
I’M BACK ! 

Je vous ai manqué ? Non… tant pis… 

Parlons foot : Depuis le mois d’aout les grands ont retrouvé le chemin de l’entrainement et petit à 

petit les plus jeunes reprennent… Pour l’occasion je vous offre un petit florilège de ces phrases 

qui marquent un début de saison : 

- « Pense à aller chez le médecin sinon tu pourras pas jouer dimanche » 

- « Les gars cette année on fait gaffe aux ballons ! Je vous préviens personne se casse à la 

douche tant que je n’ai pas le compte !! » 

- Après 10 minutes de footing : « ça fait combien temps qu’on court là ? » 

- « L’année prochaine c’est sur je fais la prépa… » 

- 1er match amical : « Il y a personne qui veut faire arbitre de touche ? » 

Coté résultat chez les séniors le bilan est à l’équilibre… Passons brièvement sur la coupe de 

France : une fois de plus avant le 1er tour tout le monde disait : « Bon cette année on va chercher 

les maillots les gars » et après le match c’était : « Bon les gars ce qui est bien c’est qu’on va 

pouvoir se concentrer sur le championnat… » La dernière fois que j’ai vu des maillots de la coupe 

de France au club ils étaient floqués RTL je crois… Au niveau du championnat après 2 journées 

tout le monde a gagné 1 fois et tout monde a perdu 1 fois. Les nouveaux se sont rapidement 

intégrés tout comme les anciens nouveaux qui sont revenus et ça fait plaisir... J’ai même vu 

Benjamin VIDEAU faire un bout de prépa physique… La mayonnaise a l’air de prendre sous 

l’impulsion des nouveaux coachs et on est tous impatient de voir la suite !  

L’Actu du mois : L’arrivée du super 8… Le nouveau jeu tendance que tous les clubs s’arrachent 

est en exclusivité mondiale sur le site du FCAPM ! Bon entre un Jeremy OROZ aux roses et un 

Rémy Fraysse aux fraises on ne peut pas dire que le jeu se soit lancé sur les chapeaux de 

roues*mais le concept devrait plaire à un grand nombre. Le thème est libre donc même les fans 

Sardou ou les adeptes Secret Story peuvent jouer… c’est dire si on ratisse large cette année !  

La minute culture : Autrefois, les "chapeaux de roues" correspondaient tout simplement aux 

enjoliveurs sur lesquels les voitures se "couchaient" lorsque le conducteur prenait un virage trop 

rapidement. Par extension, cette expression s'est appliquée aux véhicules roulant à vive allure 

puis par la suite à tout démarrage rapide d'une activité quelconque. Il ne faut donc pas confondre 

avec  « chapeau de roux » expression qu’on utilisait également pour désigner une coiffe 

permettant de cacher sa couleur capillaire car si les carottes rendent aimables on ne peut pas 

dire que les roux-carotte étaient malheureusement autant appréciés. Bien que leur espèce soit 

aujourd’hui protégée ils sont encore nombreux à se « cacher » sous un chapeau de roux…  

Le chiffre du mois : 2087 comme le nombre de fois où le public adverse a parlé de la coupe de 

cheveux de Damien MARTINEZ depuis le début du championnat : « Et le plumeau calme toi ! ». Un 

sacré concurrent capillaire pour Toni Michel. 

Concours de Pronostics : Comme chaque année vous l’attendiez tous et le CDP nouveau est bien 

là ! Alors quoi de neuf coté classement après 4 journées ? Rien ne change… les mecs qui ont du 

temps sont devant et les autres sont au fond… A noter la belle perf d’Aurélie MENDES qui 

confirme son talent après sa seconde place au CDP du mondial. On est content pour elle mais on 

ne va pas se mentir ça fait chier tout le monde qu’une fille soit 5e… Est-ce que nous on 

pronostique sur le gagnant de The Voice ou sur le prochain épisode de Desperate ? Bref… merci 

http://www.linternaute.com/expression/langue-francaise/13846/par-la-suite/


de rappeler à Guillaume BIAIS  (46e avec 0 points) que le CDP n’est pas comme la réalité il peut 

s’entrainer la semaine et jouer le weekend ! 

Pendant ce temps là… :  

Une étude japonaise fait apparaitre que le terrain d’Olive et Tom mesure en réalité 20 kms ! Pas 

étonnant qu’ils mettaient 4 épisodes pour le traverser ! 

Abou DIABY et Yoann GOURCUFF sont toujours des joueurs de foot… Il parait même qu’ils vont 

rejouer ! 

Après 827 réunions la commission de la FIFA en charge du mondial vient de consulter la météo 

du Qatar et effectivement il fera bien 40° là bas pendant la compétition… du coup ils hésitent à 

la maintenir. Evelyne DHELIAT aurait été sondé pour prendre la tête de la FIFA à la place de Sepp 

BLATTER. En fait cette histoire c’est comme quand tu promets à tes potes que tu vas passer à 

leur soirée, et qu'à 2h, t'envoies un texto: "Laissez tomber, j'ai la flemme de sortir".  

Franck RIBERY a annoncé sa retraite internationale. Les actions de la SARL Zahia Pipe Show 

chutent de 40 points à l’ouverture de la bourse ce matin. 

Pascal CHIBONDA a également annoncé sa retraite internationale………………… LOL 

Gignac meilleur buteur de Ligue 1, Bielsa explique : « Jou cachao lou gouter de Dédé dans ma 

glachiere… » 

Voilà ! C’est tout pour ce mois ci… et c'est déjà pas mal ! 


