
ça s'en va et çà revient... 

Depuis de longues semaines le mal ronge le groupe séniors du FCAPM... Et il a fallu 

une intervention musclée du comité directeur pour remettre les pendules à l'heures ! 

Jean Luc BIDART, président du FCAPM, a d'ailleurs déposé une motion de censure 

pour supprimer la fête des grands-mères et la saint valentin qui empêchent les 

joueurs de s'entrainer et jouer ! Une réaction était donc attendue ce weekend... 

Les premiers à entrer en scène étaient les hommes de Pierre FERRET qui 

recevaient le leader Cazaux... un match inégal sur le papier entre des visiteurs dans 

une dynamique de victoires impressionnante et des locaux qui peinent à retrouver 

des couleurs depuis plusieurs mois. A l'image d'un Isma BAHNIS qui avait oublié 

d'enlever ses babouches en début de match on pouvait craindre le pire ! Mais la 

réserve du FCAPM va une nouvelle fois rendre fou les bookmakers... Sérieux, 

solidaires et plein d'envie ils vont bouger les cazautiers ! Leur volonté va être 

récompensée grâce à l'incroyable jeu de tête de Damien Eyquem qui vient s'imposer 

au second poteau en ne laissant aucune chance au portier ! La suite du match est 

une alternance entre solidité défensive et (quelques) maladresses offensives... Au 

final: 1-0 et une victoire qui fait beaucoup de bien... au moral ET au classement ! A 

noter les 90 minutes de Julien LATRILLE dont la cote pour un match complet était à 

8,40... 

Après la victoire de l'équipe réserve en levée de rideau l'optimisme était de rigueur 

pour l'entrée en lice de l'équipe fanion. Large vainqueur au match aller l'équipe 

première attendait de ce match face au Teich de pouvoir se relancer après une série 

de matchs sans victoire... mais la loi des séries est parfois sans appel ! Ils devront se 

satisfaire cette fois d'un match nul 1-1. Méritée ou miraculeuse l'égalisation de 

Guillaume BIAIS ne cache pas les lacunes d'une équipe en manque de confiance. Et 

quand rien ne va... rien ne va ! Arthur DEL PIANO écope d'un rouge direct au cours 

de ce match pour une faute minime... la rumeur courre qu'il aurait un weekend de 

prévu avec Maxime BARBE expulsé le weekend dernier... affaire à suivre ! 

Seule en exil ce weekend l'équipe 3 se rendait à Vendays avec une équipe bricolée 

de dernière heure par coach Jutantonetti. Avec Jordy CrossFit en libéro, Kévin 

Lumbago Mejean en 10, Cédric Disparu Rodrigues en 6, Lionel Tendinyte Solanas 

en 9... Les derniers automatismes travaillés à l'entrainement doivent remonter à 

janvier ! Heureusement les discours d'avant match de Chris transcendent ses 

joueur... et une fois n'est pas coutume, ils ramènent un bon match nul de chez le 4e 

et confortent leur avance sur le bas du tableau. Fait marquant de ce match Ludo 

Cande, habituel gardien, avait pris place pour l'occasion en attaque et a même 

gratifié sa partition d'un but ! Le weekend prochain marquera le dernier match de 

Christophe en tant qu'entraineur avant son départ pour la Nouvelle Calédonie. On 

espère tous un finish à la hauteur de son extraordinaire investissement dans le club 

depuis bientot 30 ans ! On se retrouvera d'ailleurs tous après à l'apéro pour fêter ça 

car c'est encore là qu'il est le meilleur ! 

Meilleur qu'aux pronostiques en tout cas ! Parlons en du CDP et des 3 points acquis 

sur cette journée par Christophe JUTAN... lui qui titillait jusque-là les sommets vient 

d'établir un nouveau record dans le concours !!! En haut du classement le trio fait sa 

loi mais attention au retour de Greg qui a été l'auteur d'une belle journée ce 

weekend. Il ne faut toutefois pas enterrer les ambitions du groupetto qui revient fort à 

l'image de Thierry POGET et Cédric PELANNE. 



 

Le weekend en chiffres c'est aussi: 

1/15 comme le ratio du nombre de petits ponts tentés et réussis par Guillaume BIAIS 

296 comme le nombre de tacles effectués par Baptiste CABA 

27 comme le nombre d'années sans marquer de la tête par Damien EYQUEM 

80 comme le nombre de minutes qu'il aura fallu attendre avant de voir Julien 

LATRILLE impliqué dans une altercation depuis son retour. 

1/2 comme le ratio de drops réussis par Baptiste HERRERIA en match... pour les 

50% de loupés les enfants de la communauté des voisins du stade de la Bergerie le 

remercient 

30 comme le nombre d'années qu'il a fallu à Ludo CANDE pour trouver son poste... 

pour Jordy ROMILHAC la recherche avance, on ne désespère pas. 

Et enfin 0 comme le nombre de fois sur 486 entrainements où Tom ANDRE a porté 

le but mobile cette année (source INSEE) 

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

 

 


