
REÇU 3 SUR 3 ! 

 

Ce weekend il a fait beau, il a fait chaud et pour cette 2e journée de championnat les 

équipes séniors du FCAPM n'ont pas chamboulé la météo ! Soleil radieux et grand 

ciel bleu sur les résultats avec 3 victoires à la clé... 

 

L'équipe fanion a ouvert le bal avec un déplacement à Saint Seurin sur L'isle le 

samedi soir. Face à des promus accrocheurs ils se sont imposés sur la plus petite des 

marques 1-0 grâce à leur "vieux" (Guillaume BIAIS) qui signe là son second but 

après celui du weekend dernier. Malgré une frappe des locaux sur la barre dans les 

derniers instants les hommes de Bruno rentrent avec les 4 points et leur première 

victoire en championnat en poche.  

 

L'équipe 3 quant à elle jouait son 1er match de championnat après avoir été forfait 

lors de la 1ere journée. Christophe Jutan nous a confié avoir fait cela volontairement 

pour équilibrer le championnat... Quoiqu'il en soit ses joueurs n'ont pas loupé leurs 

débuts en s'imposant 2-1 sur le terrain de la réserve de Médoc Océan avec un doublé 

de Toni Michel (mannequin cheveux pour Jean-Louis DAVID). Petite anecdote: A la 

question de l'arbitre: "Souhaitez-vous faire une pause au bout de 20 minutes pour un 

rafraichissement ?" La réponse de Christophe: "Non non c'est bon... bientôt faudra 

faire un pique-nique !" A déguster sans modération... 

Enfin l'équipe de Pierre clôturait le weekend avec la réception du FC Huitres du 

Bassin d'Arcachon 3. Un match compliqué face à une équipe solide... surtout qu'il 

fallait prendre des points après la défaite de la 1ere journée ! Mené au score à la 

pause sous un soleil de plomb les réservistes du FCAPM ont du puiser dans leurs 

ressources pour venir à bout de leurs visiteurs... c'est Kekem qui a montré la voie en 

ramenant les siens à 1-1 sur une belle action collective puis dans les dernières 

minutes du match le ptit Tom a offert le but de la victoire à son équipe sur un service 

astucieux de Kiki Alain qui passait par là au détour d'un marathon... Une victoire au 

mental qui fait grand bien !!! 

Pendant ce temps là la 4e journée du concours de pronostics rendait son verdict... 

Après s'être échangé la 1ere et la 2nde place Nono et Greg se retrouvent à égalité à 

l'issue de cette manche... Bonne opération de Patrice POLLION(fils de Cham) qui 

s'adjuge la 3e place... Que dire de la perf de Lucie Poujardieu qui intègre le top 10 !!! 

Ce qui est sur c'est qu'elle n'a pas copié sur son beau frère Seb Pelanne qui lui 

termine à la dernière place de cette manche... (Et heureusement qu'il prend 5 points 

sur la victoire de Saint Médart à Agen !) Une journée pleine de surprises donc qui a 

resserré le classement... les weekends se suivent et ne se ressemblent pas... rien est 

fait !  

 

Voilà... C'est tout pour cette semaine ! Et c'est déjà pas mal !!! 


