
                               

ACB Beauchamp une question d’amitié 
avant tout 







Concentration totale boule de match !  



Eh ! Pascale   
un petit coup 
 pour la route  



C’est ma 
bouteille je ne 
partage pas 
 hic!! 



Çà c’est  Encore 2 cartouches  



Un moment  propice pour 
de belles rencontres  



  
Mais qu'est ce 
qu'elle me veut 

celle là 



Enfin !! Chacun ses goûts  





  Pas mal  les filles  
du  club !! 



Soubazéphone  

Soubala phone 

Chiot je m’en 

souviens plus  

 

Soubasophone  

 





Et les mariages à 
l’ACB 

s’enchainent  



Et çà c’est du lourd   













La fée 
clochette et 
Peter Pan 
Whalt Disney 
doit réinventer  



Çà c’est du bon boulot Çà caille 

Devine qui  est  
derrière toi !! 

  
Qui c’est ce Mickey 
 qui me colle  

Je vais me les faire 
 cette bande de guignols 

Moi aussi  je  
voudrai être Mickey  





Moi je suis 
Sankukai  
Force bleu  

Moi aussi je 
suis force bleu  



On est pour la laïcité 
chacun sa religion …  







Tra la la lère c’est moi 
Peper Pan  







Trop facile les gonzesses 
 il suffit de s’imposer 



Vraiment pas 
fidèle les mecs 





Mais diable que faisaient-ils dans cette galère 
!!! 



We are the champion  



Le déjeuner sur l’herbe  



 La case aux folles 5 

Coucou Rénato  



Zézette épouse X 
Moi c’est X  



La bon la brute et le truand  



Tu le vois celui là  
dans ton C…. 

Moi je suis championne de 
Kung-fu 



Attention il 
faut pas 
renverser  





Début Saison  
Pas facile la prépa 
 à l’ACB 



Fin de 
prépa 
maintenant 
on est top  
niveau  



Bravo 
Yannick 
encore une 
coupe pour 
l’ACB du 
meilleur qui 
tient la 
route enfin 
le cubi  







Non je ne veux pas y 
aller, je suis sûr 
qu’ils m’ont  préparé 
une connerie  

Allez un petit coup 
pour me donner du 
courage  



Surtout tu ouvres ton 
parachute que lorsque 
tu vois la piste  



Ici Houston j’ai un 

problème de 

visibilité   



Vous avez vu 
il s’est fait 
pipi dessus  

Tu sais que Tu me plais toi … 







Seul au monde mais vainqueur  











Moi je me mouille pas Ta gueule   



Heureusement la relève est assurée 







Je suis humilié 



Les Warriors de l’ACB  





Merde !! Je me 
suis fait tirer mon 

vélo et mon maillot  





Les 60ans du 
PSG  
Oups .. les 60 
de lapin  











Super coul l’ACB  


