22 nov 21

Messieurs, Mesdames
Edito du jour....
La Queen a chu, god save the KingS !
Toutes les cartes sont rebattues. Nous avons tenté d'avoir le ressenti de notre
expérimentée, et à jamais 1ère gagnante de ce concours, mais profondément heurtée par
les incidents d'hier au stade des Lumières (je ne veux pas faire de pub aux assurances), a
juste déclaré : "voir de tels imbéciles dans une arène sportive, entendre un soi-disant
président vouloir reprendre le match et constater que les instances nationales n'ont pas pris
le taureau par les cornes dès le début de saison, et bien j'ai mal à mon foot ce matin !
Mais bravo aux pronostiqueurs, eux me mettent du baume au coeur."
Voilà, voilà....
Back to the challenge : les lauréats ce week-end sont 3 à avoir pressenti les victoires des crits
et des seniors M, et la défaite des féminines (pensée à Manue, 7 buts marqués, 7 buts
encaissés, oups !) : Emma et les deux capitaines emblématiques de leur équipe respective,
Justin et Lolo.
Ce bon résultat permet à Lolo de rejoindre Thibault en tête du classement général (200 pts).
Quant à Emma et Justin, ils rallient la meute en 2ème place, aux côtés d'Annabel, Lisa (exqueen) et Tark (180 pts).
Justement, parlons de Tark : flamboyant sur le terrain mais pas en réussite pour gravir la
dernière marche. Contrairement à Thibault !
Parenthèse à propos de Thibault : Messieurs, mesdames, allez le voir jouer ! En crit ou en
senior, peu importe. C'est un spectacle à lui seul, que dis-je ! un one-man show ! Je vous
promets toute une palette d'émotions....
Anaïs M. chipe seule la 3ème place (120 pts).
Rendez-vous semaine pro !
Message perso aux 2èmes : va falloir jouer des coudes et des dents (oui on a le droit !) pour
s'extirper de cette mêlée !
Erratum, erratum : on vient de m'annoncer que ce n'était pas Manue dans les cages
dimanche. Vraiment navrée ! Manue, si tu nous lis.....

