
Air-ski au programme !!

Les sourires d’avant-match….

Le week-end sera-t-il plus radieux 
que le précédent ?

- Amour : il n’est pas dans la caserne
de ton frère

- Humeur : n’oubliez pas de manger
du clown
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Des équipes en recherche de constance

Après les résultats mitigés du week-end, les équipes de Saint-Jean ont travaillé 
dur pour ramener de précieux points de leurs nombreux déplacements.

Nous comptons sur tout les supporters pour les suivre ce week-end, que vos 
protégés jouent à domicile ou non !

Thibault :
« Quand c’est l’heure de la 
chasse, c’est l’heure… et je 
parle pas des gazelles ! »

Les Seniors Filles fin-prêtes à 
élire le pompier le plus sexy de 

Saint-Jean

Avec un soleil comme celui-là je vais 
pouvoir peaufiner mon bronzage 

intégral !

CANCER

Il y a des matins plus 
difficiles que d’autres, 
mais nos Séniors Garçons 
sont toujours (hum…) en 
forme pour venir jouer un 
Dimanche matin !

Dommage que leur talent 
soit resté au lit…
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Un entrainage à Saint-Jean
Partie Tou

Aujourd'hui à Saint-Jean, il y avait un gros entrainement 
important à cause que ce week end c'était la reprise du 
championnat. Crois-le ou pas mais Yann avait fait une préparation 
physique en mode commando à base de pompes et d'abdos en 
veux-tu en voilà. Fredo c'est le mot abdos qu'il a pas aimé donc 
du coup il est allé faire l'inventaire de la réserve de bière. 

A Saint-Jean on s'entraîne pas beaucoup mais on boit beaucoup. 
Si on nous fait des prises de sang c'est vendanges assurées.
Du coup on a commencé et petit à petit on s'est tous blessés. Au 
bout de dix minutes il restait plus personne, on s'était tous 
blessés à un muscle, même Bartoche qui n'en a pas a réussi à se 
claquer au bas du dos. Les christophe lambert, quelque chose 
comme ça…
Du coup Jam ça lui a pas plu, il a dit qu'on niquerait personne et 
qu'on serait pas champions.. et là Chris (qui ressemble à Macron) 
a hurlé « PARCE QUE C'EST NOTRE PROJET !!! »… Là aussi on a pas 
osé relever.
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