LE PILOTA POTINS AGENAIS

Pour commencer :

BONNE ANNEE A TOUS
Une année riche en évènement :
Toutes ces années d’espérance pour la création d’une infrastructure couverte, type mur
à gauche ou trinquet vont se concrétiser en 2009 pour le plus grand bonheur de tous les
pelotaris agenais. Jean-Pierre, Mathias, pour ne citer que les plus anciens ont toujours entendu
parler ces 20 à 30 dernières années de projets pour la section plus ou moins certains selon les
sources : trinquet au stadium dans l’ancienne piscine, mur à gauche à l’ENAP, à Rabal….
Mais jamais rien n’a pu concrètement aboutir. Le complexe de Cancel lui est là et bien là et
vivement que nous y croisions le fer euh, la raquette en pleine décontraction, bonne humeur et
convivialité.
Le championnat départemental :
Il a débuté le 6 décembre. Le club compte 22 équipes engagées dans la compétition,
C’est un record.
En 1ére série le championnat va se dérouler sous forme de triangulaire entre les 2
équipes agenaises et l’équipe marmandaise.
En 2éme série, le championnat a commencé pour la majeure partie des équipes
agenaises le 6 décembre. Aucune surprise à noter pour le moment.

Francis, Arnaud, Bastien
et Richard se sont
affrontés le 6 décembre
2008.
Après un bon match de
pelote, c’est finalement
les demi-finalistes de l’an
dernier, Francis et Arnaud
qui l’ont emporté sur le
score de 35 à 29.

En 3éme série, la tâche semble ardue pour nos équipes tant les équipes marmandaises
principalement semblent homogènes et bien préparées.
En 4éme série, les vieux (Mathias, Hubert, Christian) sont toujours présents mais les
roquentins et néo agenais, Michel et Alain font la course en tête pour le moment. Bon
démarrage pour l’ensemble des nouveaux inscrits, Amaury, Fred, Arnaud, Paul. Nos cadets
quant à eux engagés dans la compétition ont un peu de mal mais ils doivent tous suivre
l’exemple de Thibault, très bon lors de ses sorties.

Ci-dessus, Amaury, Fred, Laure et Sébastien juste après leur premier match. Score : 35
à 29 pour Amaury Cédo et Frédéric Pionnier.
Les potins :
Merci à Joël Séhabiague qui comme chaque année a accordé du temps à la
section et mis ses compétences à notre service. Une dizaine de licenciés
jeunes et plus âgés ont pu ainsi passer la visite médicale.
La cigogne est passée en ce mois de décembre. Eric Lamoliatte se trouve
désormais le Papa d’une petite Mathilde.
Félicitations donc aux heureux parents.
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