
 

DU RIRE AUX LARMES... 

 

Ce weekend seulement 2 matchs était au programme puisque l'équipe 1 était au 

repos. 

L'équipe réserve recevait St Laurent et la 3 se déplaçait à Arcachon pour le dernier 

match au club de Christophe Jutan.  

 

On pensait que l'équipe de Pierre allait pouvoir capitaliser sur sa belle victoire 

acquise face au leader lors de la journée précédente mais décidément cette équipe 

est la bête noire des pronostiqueurs... Une fois n'est pas coutume ils sont totalement 

passés à côté de leur sujet. Ils s'inclinent 3-0 et se retrouvent 10e du 

classement........... Avec seulement 4 points d'écart entre le 5e et le 11e la lutte pour 

le maintien s'annonce plus que disputée ! Heureusement Jeremy OROZ aurait reçu 

un nouveau pied gauche... et un droit aussi... 

 

De son côté l'équipe 3 arrivait sur les terres du Fc BAS afin de prolonger sa belle 

série de matchs sans défaite mais surtout d'offrir une sortie de prestige à son 

mythique entraineur... Petit HIC les joueurs du Fc BAS n'étaient à priori pas au 

courant ! Et bien qu'à leur portée les arsaco/pianais vont laisser échapper la victoire 

et sont finalement défaits 4-2.  

 

2 défaites au menu de ce weekend, rien de quoi s'éterniser du côté du rectangle 

vert... il fallait donc se tourner du côté de la Bergerie pour trouver un peu de bonne 

humeur ! 

 

Ce dimanche marquait comme je vous le disais en prologue l'ultime et dernier match 

de Christophe JUTAN, alias Charo, comme entraineur au FCAPM qui quitte le doux 

pays médocain pour le soleil de Nouvelle Calédonie. Il était donc tout naturel pour le 

club de rendre un dernier hommage à un homme qui a marqué ce club pour toujours 

de son empreinte... Charo c'est un entraineur, un joueur, un éducateur, un père de 

joueurs (Thomas et Quentin), un bénévole... bref un amoureux du club ! Charo c'est 

un investissement et une dévotion sans faille depuis 25 ans........ Charo c'est des 

centaines de jeunes contaminés par une bonne humeur et une générosité virale. 

Charo c'est un palmarès: 34 coupes du centre ouest, 48 championnats du Poitou, 

2024 buts durant sa carrière... enfin ça c'est la légende qu'il entretient auprès de tous 

! Charo c'est aussi l'homme qui n'a perdu sur aucun terrain d'Aquitaine puisqu'à 

chaque déplacement il répétait sans faute: "j'ai jamais perdu ici...". Charo c'est une 

théorie du coaching basée sur le coulissage, théorie qui inspire aujourd'hui les plus 

grands noms du monde du football: "COULIIIIIIISSSSSSSSSEZ !!!!". Charo c'est un 

humour décalé dont le potentiel est souvent limité à la compréhension de ses 

joueurs. Charo c'est un mec qui trouve que le XXL c'est immense mais qui le porte 

très bien ! Charo c'est la gentillesse, la générosité, la simplicité... Charo c'est un mec 

en or qu'on ne remplace pas mais qu'on cite en exemple... Charo tu as marqué notre 



vie et nous t'en remercions... Tu laisses un grand vide derrière toi mais nous te 

souhaitons, pour ta nouvelle vie, un bonheur à la hauteur du grand homme que tu as 

été pour ce club... Profitez Sylvie et toi ! Mais n'oublie pas le concours de pronostics 

!! T'es pas au top en ce moment...  

 

Voilà ! C’est tout pour cette semaine… et (niveau émotionnel) c'est déjà pas mal ! 

 

 


