Patoche aurait retrouvé sa licence !
Michto a une peur bleue des araignées depuis qu’il a vu Mathias la
faire dans le car !
La bière n’est pas bonne même après une victoire d’après Zaza !

Bonjour et bienvenue au Pontail pour la réception du club de Pompadour.
Les rugbymen de Saint Simon auront fort à faire face à cette équipe
solide qui talonne les locaux au classement. La victoire est impérative
pour rester dans la course aux qualifications. La réserve devra se
reprendre après leur faux pas à Bretenoux. Elle sera opposée à une
solide équipe réserve très accrocheuse. Bon match à tous.

L’amicale des joueurs organise son traditionnel concours de belote le
11 février 2017. Elle vous invite à venir participer à cet évènement, il y
aura des lots pour chaque participant.

Quel est le point commun entre une minijupe et un bon discours ?
Ça doit être assez court pour conserver l'attention mais assez
long pour couvrir l'essentiel.

Quand la victoire se dessine et puis
Les reporters du Petit Noir ont décidé de nommer l’ensemble de la
réserve pour le Gland d’Or après sa défaite à Bretenoux. En effet l’équipe
B de Saint Simon a perdu le match 20 à 19 alors qu’elle menait 19 à 3 à
la 50ème minute. Ce revers permet ainsi à ses poursuivants (Lacapelle et
Causse Vézère) de se rapprocher au classement et oblige nos black à ne
Les reporters du Petit Noir ainsi que l’ensemble des joueurs de Saint
(presque) plus commettre d’erreur s’ils veulent aller à Brive.
Simon tenaient à remercier tous les sponsors qui ont offert un nouveau
Les reporters les encouragent dès à présent à se ressaisir contre jeu de maillots et de shorts. En espérant que cela aidera les rugbymen à
engranger plus de victoires.
Pompadour pour remettre les pendules à l’heure.

De toute façon, toi je te vois plus que ma femme...
Anonyme
Quand je pompe comme ça, je ne dors pas bien...
La rayure
En première mi-temps on a été bon mais en deuxième première mitemps on a été nul !
Mado
Je suis prêt à payer plus pour sponsoriser les filles. C’est normal, elles
ont des culs plus gros, ça fait donc plus de pub.
Anonyme
Le seul moyen que j’ai de me faire pomper, c’est d’un épanchement
dans le genou
Woodzy
Pierre Fernandes il va finir en une !
Mathias Prestavoine regardant Pierre jouer en première
Le dimanche on trouve plus facilement les champignons que les
touches= et il y a pas beaucoup de champignons...
Woodzy
J’ai vu Pierre Fargues avec une fille, elle ne tenait plus debout= Il a
vraiment choisi la facilité samedi soir...
Mathieu Delterme
Patoche il a fait un protocole commotion à la sortie du resto.
Sac
Etienne Charmes il a fait un malaise quand il a vu un dictionnaire.
Yann Nely
Jérôme quand il fait un leurre, il en leurre un chez eux et deux chez
nous.
Patoche

