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Les Seniors Filles en quête de leur première victoire

Malmenées Samedi soir par Montauban et ses deux lances-missiles de la 
base arrière, les Seniors Féminines ont connu un retour en Région 
Excellence quelque peu compliqué.
Dimanche à Lannemezan, face à Pays de Nestes, le bataillon – certes 
encore incomplet – de Laetitia Calpena n’aura qu’un objectif : retrouver le 
chemin de la victoire, si souvent emprunté la saison passée.

Beaucoup de matchs à l’éxtérieur pour ce 
premier gros week-end de la saison.

Voyage dans le Nord Toulousain pour les 
Seniors Garçons, à Beauzelle et Fronton.
Déplacement compliqué à Bruguières pour les 
-18 Filles, Blagnac au menu des -18 Garçons 1, 
et Albi et pour les -15 Garçons 1.

Seuls à évoluer à Saint-Jean, les -15G2 et les -
15F rencontreront Beauzelle et Montech.

Bart à la sortie de sa séance de 
Crossfit du Lundi soir

Le clip de 
« I believe I can fly » d’Abdel 
enfin disponible sur YouTube

Vivement un peu de chaleur car on 
se caille les miches !
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Un entrainage à Saint-Jean
Partie Oine

Aujourd'hui on est mardi et on a entrainage. Comme c'est le début de la 
saison tout le monde est venu avec tout plein de motivation. Comme on a 
pas de cotch c'est Yann qui prend les entraînements. Crois-le ou pas mais 
Yann il s y connaît au hand. Même qu’il a joué dans le pré national.

Pendant l'entrainage il a fait deux équipes et il a donné les chasubles. Alex 
qui avait un chasuble rouge à dit "Eh les copains on a qu’à faire pSg
vezprem". Moi je serais Kataratic. Je l'ai dis en premier c'est moi, Titou il a 
dit "eh tu peux pas tu es en rouge et Paris joue en bleu d'abord. Karatabic
c'est moi". Fredo qui est l'ancêtre du club il était pas content : " Oh les 
gars y a pas de pSg vezprem et de Kakababic qui tiennent. Vous êtes à 
Saint-Jean on joue en départemental, on a un match amical contre 
Aucamville 2 et une coupe de France contre Villefranche-de-Rouergue à 
préparer."
Comment qu’il a trop cassé l'ambiance. Puis il y a un frelon qui est rentré 
dans le gymnase. Il est passé devant Yann qui s est écroulé par terre avec 
plein de roulades. Ensuite devant Abdel qui lui a dit "vas y steuplé me 
pique pas". Fredo l’a esquivé avec un contre un. Puis il est passé devant 
Jamel qui l’a regardé droit dans les yeux et lui a crié "Vas y pique moi et je 
te nique ta race !!!". Ni une hideux le frelon est parti fissa fissa. Il a 
tellement eu peur qu’il en a heurté le nez de Titou. On le reverra pas de 
sitôt...
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