
 TOUR DE CONFIANCE 

Je préfère nettement faire le résumé d'un weekend quand il est porteur de victoires !  

Ce weekend c'était tour de coupe... Coupe d'Aquitaine pour l'équipe 1 et Coupe des 

réserves pour l'équipe 2. 

Après avoir éliminé Landes Girondines au tour précédent les hommes de Bruno Gaston se 

sont péniblement défait de Coutras, équipe pensionnaire de PL. Une victoire étriquée sur 

le papier: 3-2 mais à la vue du match nos garçons se sont mis en danger tout seul et il a 

une nouvelle fois fallut batailler pour s'imposer... A noter le nouveau but de David Merlen 

alias Serbo à qui nous adressons toutes nos félicitations pour la naissance de sa fille Lila ! 

(Certaines mauvaises auraient réagi à cette annonce avec un ouf de soulagement: 

"heureusement pour le football c'est une fille..." !) 

 Avec leur lourde défaite face à Audenge lors du weekend dernier les hommes de Pierre 

FERET n'en menaient pas large avant leur déplacement à Médoc Atlantique B pour ce 

premier tour de coupe... Ils se sont en tout cas rassuré en s'imposant facilement 3 à 0... 

c'est bon pour le moral ! En même temps Ismail Bahnis, taulier de l'équipe 1, était venu 

renforcer l'effectif... le match était donc quasi perdu d'avance pour Médoc Atlantique... il y 

est même allé de son petit but !  

2 victoires qui font du bien dans la tête avant le retour au championnat ! 

Coté CDP la bataille du leadership fait toujours rage entre Arnaud Fraysse et Greg Pallas ! 

Et cette semaine c'est Arnaud qui a pris les commandes... en même temps vu son emploi 

du temps au CHU il a le temps de faire ça bien ! Belle journée pour les Pouvreau avec 

respectivement la dernière et avant dernière place pour Maelle et Evelyne... j'avais bien dit 

que c'était pas un jeu pour les filles ! Marc ne doit pas les laisser copier... A noter d'ailleurs 

que les anciens se rapprochent petit à petit: Kekem sénior, Francis Pelanne, Marc 

Pouvreau... en même temps c'est normal à leur âge le démarrage est plus long ! Conseil: Si 

vous allez chez Franck Lherault ne lui demandez pas conseil si vous jouez à Parions 

Sport... j'ai bien l'impression qu'il n'y connait pas grand chose !!!  

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

 

 


