LE PILOTA POTINS AGENAIS

Pour commencer : Une pensée émue !

Juste un petit mot concernant la disparition prématurée de
Francis pour dire que sa vista et son touché sur une
cancha mais aussi sa compagnie discrète et toujours
courtoise manquera cruellement à la section.

Le championnat départemental (29 mars à Agen) :
1ère série : Jolie finale qui voit la victoire nette et sans bavure après un très bon match de
Cyril et Christophe sur l’équipe Marmandaise formée de Pantxoa DAGUERRE et David
LABARDIN.
2éme série : Finale 100 % agenaise. Nico GENAUDEAU et Fafa VACQUE, l’emportent
face à Cyril CRUVELIER et à Romain GANS.
3éme série : Finale 100 % marmandaise. Soyons sport NO COMMENT !!!!

4éme série : Une très grande
satisfaction !!!!
Arnaud GRANDJEAN et Paul
BOYER, tous deux nouveaux
licenciés l’emportent face à une
solide équipe Marmandaise.
Il devrait faire un bon parcours en
ligue. Bravo à Eux.

Les jeunes :
Grosse satisfaction en catégorie poussins. Que des petits agenais prometteurs en finale.
Président BILLAUD, Président
TILLAC et coach MARSAN
entourent les 4 finalistes du
championnat
départemental :
Pierre, Samuel, Mickael et
Erwan.
Il est à noté que Pierre
GAURAN (absent sur la photo)
jouera
certainement
le
championnat
de
ligue.(dimanche 17 mai à
Agen).

Après
le
championnat
départemental,
les
jeunes
Mickael et Erwan ont remporté
la coupe EYCHENNE à
Toulouse.
Bravo les petits !!!!

A noter, dans les catégories supérieures, Thibault et Joffrey ont bien figuré.
Les potins :
Président BIBI en flagrant délit de bibises à l‘adversaire. En l’occurrence
des Marmandaises.
Obligations protocolaires obligent !!!!!!!
La cigogne est passée en ce mois d’avril. La famille LAFFARGUE compte
un membre de plus en la personne de PAULINE, bébé de 2.7 Kg.
Apparemment, le papa s’est occupé pendant sa convalescence sportive.
Trêve de plaisanterie.
Félicitations donc aux heureux parents (à la maman surtout !!!)
PROCHAIN NUMERO BIENTÔT

