LE PILOTA POTINS AGENAIS

Pour commencer :

Olé Olé Campeones !!!!!!!!

A la manière du grand Barça qui a remporté la ligue des champions en Football, notre équipe
titanesque (Antoine et Stéphane) rapporte au club un énième titre de champion de ligue de 1°
série. N’en doutons pas ceci n’est qu’une étape et le véritable objectif de ces joueurs est le
titre de champion de France. Fuerza SUA !!!

Antoine et Stéphane
champions de ligue
et qualifiés pour les
France en Nationale
A.

Christophe et Cyril
qualifiés pour les
France en Nationale
B.

La ligue :
11 départements et presque 50 clubs pour un titre dans chaque série. Voilà ce que représente
la ligue Midi Pyrénées. Nos équipes bataillent encore pour le titre dans chacune des séries et
nous avons de sérieux espoirs.
En 1° série : voir au dessus, déjà le titre de la ligue et peut être plus pour Antoine et Stéph. qui
disputeront celui de nationale A cette année avec des déplacements lointains (Club de Plan de
Grasse près de Nice par exemple).
Cyril et Christophe se qualifient pour le championnat de France de national B. Ils devraient,
on l’espère effectuer un beau parcours.

En 2° série : Nico et Fafa sortent premiers de leur poule. Ils retrouvent de vieilles
connaissances en la personne d’une équipe Marmandaise (match samedi 6 à Agen à 15 h).
Hervé et Stéphane ont réalisé quant à eux un parcours mitigé mais encourageant pour l’avenir.
En 3° série : Il ne reste plus que Bastien et Richard pour défendre les couleurs agenaises. En
étant plus réguliers et en jouant sur leurs valeurs, ils pourraient allés loin dans la compétition.
(Match ce samedi à Toulouse contre Carcassonne).
En 4° série : Amaury et Fred: toujours là. Ils sont là et bien là. Bravo à eux mais les choses
vont se compliquer maintenant (match ce jeudi à Agen contre Masseube à 18 H 30).
Arnaud et Paul, nos champions départementaux entrent en lice ce W-E et devraient faire un
beau parcours (match à Condom à 16 h contre Auch).
FUERZA SUA
La sortie du club : Hélette le W-E du 1er mai.

Week-end de pelote oui !! Mais Week-end gastronomique aussi. L’occasion pour les anciens
comme Christian, Jean Jacques, Jean Pierre, Mathias de s’affronter et de jouer l’apéro au
trinquet d’irissarry avant de passer à table chez Ramuntxo.
Les potins :

Sur la plage
ensoleillée,
coquillages et
crustaçées, …

A l’annonce du déplacement de l’équipe 1 en région PACA, plusieurs
joueurs m’ont sollicité pour qu’une dotation spéciale soit attribuée à
Antoine et Stéphane à savoir palmes, tubas et serviettes de plage. Je
passe donc le message au bureau, au président et au trésorier en
particulier.

La cigogne est passée en ce mois de mai. La famille CEDO compte un
membre de plus en la personne de la petite Julie née le 16 mai.
Félicitations !!!!
PROCHAIN NUMERO BIENTÔT

