
METEO ENSOLEILLE POUR RESULTATS GRISATRES 

 Après 2 mois d'exil au Tibet en quête d'inspiration me voici de retour aux affaires... 

et inutile de tourner autour du pot les nouvelles ne sont pas réjouissantes ! C'est la 

soupe à la grimace... L'équipe 1 n'y arrive pas... avec sa défaite 3-1 face à son 

meilleur ennemi Pointe Médoc l'équipe de Bruno enchaine un 5e match sans victoire 

(4 Défaites et 1 nul). Ils pointent désormais à la 7e place du classement avec 1 à 2 

matchs d'avance sur la majorité des équipes qui composent la poule. Une réaction 

face au Teich dimanche est impérative pour maintenir les espoirs d'accès direct à la 

DHR l'an prochain... Dans le même temps l'équipe 2 poursuit son chemin de croix... 

Nouvelle défaite face à Arcachon 2-0 et nouvelle désillusion pour la réserve du 

FCAPM qui malgré de bonnes intentions ne parvient toujours pas à renouer avec la 

victoire dans ce championnat. Leur dernier succès remonte au 24 novembre 2013 et 

la situation pourrait devenir inquiétante en vue du maintien s'ils ne parviennent pas 

rapidement à prendre des points. La venue du leader Cazaux dimanche à la Bergerie 

ne soulève pas l'optimisme mais les 4 points feraient beaucoup de bien aux têtes. 

Les hommes de Christophe sauvent la mise avec un match nul face à Médoc Océan. 

Bien maigre consolation car face à un mal classé de ce championnat on espérait 

mieux de ce match pour l'équipe 3. Ils restent tout de même à portée du podium. Le 

coach Antonetti quittant ses troupes à la fin du mois pour une nouvelle vie à Nouméa 

on lui souhaite de partir sur 2 victoires. Ce serait la moindre des récompenses pour 

services rendus à la patrie Arsaco-Piannaise ! Voilà, voilà... non mais sinon tout va 

bien ! N'hésitez pas consulter la rubrique "liens utiles" de notre site internet vous y 

trouverez un tas d'articles intéressants comme "le suicide collectif en 10 leçons", 

"apprendre à rire de la défaite", "j'aime le foot mais le foot ne m'aime pas: que faire 

?",... On dit qu'il y a des défaites qui sont des victoires... quand on y pense, on a 



beaucoup de succès !!! (Patrick Timsit) Allez les ptits gars la routourne va tourner ! 

Regardez les girondins... ah merde... mauvais exemple... Et coté CDP ? Les 

weekends passent et les leaders trépassent... depuis le début de l'année le trône a 

vu défilé plusieurs prétendants: Greg Pallas, Marc Pouvreau, Moustic... Le suspense 

est à son comble et devrait durer jusque tard dans la saison puisque bien malin celui 

qui pourrait désigner le vainqueur à l'heure qu'il est ! Et derrière... que devient le 

peuple ? Il y a les participants résignés incapables de répondre à la dure loi du haut 

niveau et qui attendent sereinement la voiture balai... Il y a ceux qui continuent pour 

le panache, ceux qui profitent de la situation des séniors pour faire des points en les 

mettant perdant à chaque match (n'est ce pas M. RODRIGUES ?), ceux qui jouent 

tout au pif comme petit Caba: un coup premier un coup dernier... personne n'est 

dupe... Chacun y trouve son compte c'est ça la magie du CDP !!! Bon allez je vous 

laisse je dois aller acheter une corde ce soir il y a un atelier "noeud coulant" au 

programme de l'entrainement des séniors. on va bien se marrer ! Voilà ! C’est tout 

pour cette semaine… et c’est déjà pas mal ! 

 


