
LA 3e MI-TEMPS VUE PAR 
JEAN-LAURENT ET GUILLAUME 

 

 
Une quarantaine de personnes réunies après le match pour une 3e mi-temps « pizzas ». 

Grâce à la bande des parents, un souffle nouveau règne à l’ASSM… 

 

 
Les mêmes sous un autre angle. A gauche, Francis Gut leben a un besoin urgent… 

 

 
A gauche, « Flocus68 » et Michel – avec le sourire comme dab’ – à droite Pascal 

 (qui, lui, refait le match) et Oscar (quel regard sombre !)… 



 
Un grand bravo à l’organisateur chef, Laurent, mais heureusement qu’Estelle est là pour 

surveiller, contrôler et gérer, sinon personne n’aurait eu la pizza qu’il avait… 

commandée ! 
On reconnaît, entre autres, côté gauche, Philou, Nadia, Chris, Raph, Estelle et Laurent (qui 
cachent tout le reste de la colonne), côté droit Philippe Pelz et son épouse, Yannick, Jean-

Georges, Jean-Laurent, Anita, etc… 
 

 
Taisez-vous, c’est le boulanger-chef suisse qui parle ! Chris, elle, n’en a cure, t’as raison, je 

t’approuve. Ce n’est quand même pas les Suisses qui vont faire la loi en Alsace ! 



 

 
Jean-Laurent, tu te lèves ou tu t’assieds ? Michel rigole toujours, Gaëlle et Paquita aussi. 

Serait-ce Jean-Georges qui vient de sortir une blague de son répertoire bien fourni ? 

 

 
Le coin du coach, des joueurs et de leurs charmantes copines… 

 
 

 
 



 
Nous voilà à la table du 3e âge. Charri, jpg, Francis, Mme Schneider et Raymond discutent, 

comme dab’. Et là je puis vous dire que ça taille sec.  
 

 

 
 

Le clou de la soirée : un concours de lancers-francs. Il y eut beaucoup d’appelés et qu’un 
seul élu, Xavier qui allait mettre tout le monde d’accord. Mais, la grosse surprise faillit 

venir du jeune Antonin qui réussit l’exploit de se retrouver en finale.  
Xavier, t’aurais pu le laisser gagner ! 



 

Une vocation est née… 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il est près de minuit, les parents mangent, boivent et discutent, les jeunes jouent et voilà 
que mon regard est attiré par un travailleur inédit. Et que vois-je ? Nicolas, le benjamin de 
la famille Pelz affairé au rangement des chaises. Ce petit bout de chou, haut comme trois 

pommes, le fait avec une conscience que n’ont plus beaucoup de professionnels. Dès 
qu’un tas est un peu trop haut pour sa petite taille, il enchaîne par un autre tas. 

Extraordinaire. 

Eric, tu peux prendre ta retraite sans problème. Nous venons de te trouver un digne 
successeur. 

Bravo…. !!! 
 

Une sympathique soirée ne pouvait que se terminer sur une photo sympa. 

 Mission accomplie MM. les photographes ! 


