LE PILOTA POTINS AGENAIS

Pour commencer :
Voici une photo de Serge VERCELLINO alias le patch, une figure historique du SUA Rugby
et surtout du SUA PELOTE BASQUE. Il se trouve à droite en bleu sur la photo ; La personne
se trouvant à gauche est Mr Dominique BOUTINEAU alors président de la FFPB.
J’intègre cette photo dans le
Pilota Potins pour que les
nouveaux et plus jeunes
joueurs mettent un visage sur
ce nom. Je rappelle que nous
jouons sur le fronton SERGE
VERCELLINO.
Les plus anciens seront ravis
et émus, j’en suis sûr de
retrouver le patch en photo.

Merci à Michel COUTURE de nous avoir adressé par courriel cette photo.

La tempête :
Comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessous, le grillage et son armature
ont un peu souffert de la terrible tempête du 24 janvier dernier. L’abri a également été
légèrement endommagé.

Merci à Lionel LAFFARGUE pour les photos.

Le championnat départemental :
1ére série : Début Samedi à Marmande pour la 1ére journée des triangulaires afin d’établir le
classement pour les Pyrénées.
2éme série : Dans la poule A, les agenais terminent 3éme (Francis et Arnaud) et 4éme
(Damien et Richard). Dans la poule B, la première place ne devrait pas échapper à Cyril et
Romain. Nico, Fafa et Hervé, Stéphane devraient terminer respectivement aux 2éme et 4éme
places.
3éme série : Les équipes Marmandaises font la course en tête dans quasiment toutes les
poules suivies de prés par les agenais. Les phases finales commenceront le 7/03 (1/8 de
finale).
A signaler un bon parcours pour les paires Pierre CAVERO-Eric LAMOLIATTE ; Pascal
CAVAILLE-Lionel REUS ; Eric DUCASSOU-Yohan KENNER ; Pascal JOUNAUXVincent BOUE. Les autres équipes, à savoir, Bastien CUINE-Christian IRRIGARAY ;
Mickaël LECOINTRE-Guillaume COSTES ; Alex BOHOYO-Erwan COUPEZ ont rencontré
plus de difficultés.
Ci-contre de gauche à
droite, Eric DUCASSOU
et Yohan KENNER et
leurs
adversaires
de
Poudenas.
Probante victoire des
agenais ce jour là sur le
score de 35 à 22.

4éme série : Les équipes Marmandaises et Agenaises se disputent les premières places dans
chacune des 2 poules. Les anciens (Mathias, Hubert et Christian et la paire Michel
GENAUDEAU-Gérard TOVO) se comportent remarquablement bien. Plus de difficultés en
revanche pour nos cadets et Laure et Sébastien.
Les potins :
Voilà c’est fait : Pour ceux qui ne seraient pas au courant s’il en reste.
Lionel et moi-même sommes passés sur le billard respectivement les 9 et 7
janvier. Tous deux nous nous sommes blessés (rupture complète du
ligament croisé antérieur du genou) en jouant à notre sport préféré. Chacun
le sait, la pelote est un sport qui est physiquement exigeant, les articulations
étant particulièrement sollicitées.
Juste pour dire que personne n’est à l’abri d’une blessure et d’un
éloignement de la cancha plus ou moins long. ALORS ATTENTION !!!
La cigogne est passée en ce mois de février La famille SALAFRANQUE
s’est agrandit avec la naissance d’un petit Simon (bientôt arrière comme
Papa).Félicitations donc aux heureux parents.
PROCHAIN NUMERO EN MARS

