LE PILOTA POTINS AGENAIS

Pour commencer : Nous aussi !!!!
Le Hand-ball a eu ses barjots, ses experts, …le Réal Madrid a eu ses galactiques et nous nous
avons nos titans. La paire RAMONET- BONAFI est surement ce qui se fait de mieux sur la
planète Pelote depuis la mise au vert temporaire (on l’espère) du crack de l’attaque et du jeu
flamboyant notre trésorier, David GRIGNON.
La section compte donc 3 champions toutes catégories. Ils sont très différents dans leur jeu
mais redoutablement efficaces sur une cancha.

Retour sur terre pour la paire Marmandaise (au centre) écrasée 35 à 11 par Antoine et
Stéphane. Cyril et Christophe signent une belle victoire également contre Marmande. Cela
devrait lancer, je l’espère leur saison.

Rien ne sert de stresser, n’est ce
pas Cyril ?

Le championnat départemental :
2éme série : La bonne surprise est venue d’Hervé et Stéphane qui sont, semble t-il sortis
d’hibernation avec les beaux jours. Les 2 gazpards qui n’ont pas signé une seule victoire de la
saison (même pas d’1 point) sont allés battre sur leur terre l’équipe 1 marmandaise de 2°
série. Chapeau les gazzzzzzz.
Aucune surprise pour les autres quarts de finale. Les demis verront s’affronter dans un
premier temps, deux équipes agenaises (retrouvailles entre Nico-Fafa et Hervé-Stéphane) puis
une équipe marmandaise et une agenaise (Cyril-Romain).
3éme série : L’équipe de France de rugby a pris l’eau en Angleterre et cela malgré un temps
radieux et nous, nous avons coulé. Plus aucun représentant en 3ème série en demi finale du
département. Il va falloir faire quelques choses pour l’année prochaine et harmoniser tout ça.
Trop d’équipes agenaises d’un niveau inégal étaient engagées.
Lutte fratricide entre Agenais et
victoire de Vincent et Pascal.

Un salut à Yohann qui malgré lui et pour des raisons de santé a joué son dernier match de
compétition à Marmande en ce beau samedi matin 14 mars 2009. Sa patte gauche sévira tout
de même de temps à autres mais moins régulièrement sur la cancha Agenais.
4éme série : Chaque demi finale opposera Agen à Marmande. L’inusable Mathias est
toujours en course. Michel et Alain se sont faits éliminés eux par une autre équipe agenaise
prometteuse (Paul et Arnaud).
Les potins :
Blessure, petit bobo. Nous avons eu Pierre CAVERO atteint d’un
lumbago, Nous avons maintenant Eric LAMOLIATTE avec une
tendinite à l’épaule, la liste s’allonge de semaine en semaine.
La cigogne est passée en ce mois de mars. La famille CREMONT alias
BABI LA PETITE FRAPPE s’est agrandie avec la naissance d’un petit
Yan. Il devrait vite avoir plus de frappe que le papa, il y a pas de mal.
Félicitations donc aux heureux parents (à la maman surtout)
PROCHAIN NUMERO EN AVRIL

