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Jeudi 2 mars 2017 

Stade de Gaëtan Devaud 
 

ASPO Brive  Foot Loisir 
 

Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 
 

4-2  
 
Etaient présents : Benoît (30), Brugeille (63), Certain (39), Doyennel (51), Fernandes (47), 
Franco A. (47), Franco J. (32), Gagey (41), Geslot (46), Patcina (46), Rebeix (35), Rocafull 
(48), Ageloux (54)  
& Manu Hermida (sursitaire bénéficiant d’une permission de l’au-delà), Nino Casadéi 
(convalescent après le mauvais tournage d’un remake de massacre à la tronçonneuse), Daniel 
Micquet * (convalescent), Picou en goguette avec l’un de ses potes de travail. 
 
 
 
 

 
 
 
 
* Je débute par un message destiné à Daniel Micquet. Daniel est embêté par une pathologie 
probablement en lien avec son oreille interne, provoquant des sensations de vertige. Sa présence 
à Gaëtan Devaud était rassurante, mais, à la fin du match, les troubles se sont manifestés à 
nouveau, et, le visage blême de Daniel un indicateur d’urgence qui a conduit Picou et son copain 
à le raccompagner à son domicile. Nous espérons tous qu’il aura retrouvé de bonnes sensations 
et attendons des nouvelles. 

 
Match de reprise pour les protagonistes après une trêve hivernale longue mais 
nécessaire. Pour ce qui nous concerne, il n’y a pas eu de pause véritable puisque le foot 
en salle a mobilisé un noyau dur d’une douzaine jusqu’à la semaine dernière. 
Nous découvrons le nouveau Gaëtan Devaud qui s’est paré d’un écrin de verdure 
« appétissant » qui contraste avec la quasi terre-battue que nous connaissions. Les 
dimensions de l’aire de jeu sont toujours optimales et nous promettent des efforts en rapport 
avec la surface à couvrir. 
Les « jaunes » de l’ASPO sont venus nombreux, et de nouveaux visages juvéniles complètent 
un groupe étoffé où les historiques José Martinez , Papy Chasseing , Deuke Declerck, Michel 
Ginez ou autre Guy Chanourdie, Jean-Jacques Jourdan ou Gérard Béchet dit Kéké (j’avais en 
mémoire  le doux sobriquet de Chiquette ?). 

Ecrit par Manuel Hermida , 
témoin assisté de Nino 

 

Buts : 
 
Pour l’ASPO : Joseph Casimiro, Papy Chasseing (sp), David Casimiro (2) 
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive : Greg Deviauce (2) 
 

Les deux équipes 

Daniel 
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Séquence souvenir en préambule avec les retrouvailles de François 
Certain et Ludo Giraudin anciens « étoilises » ayant participé à 
l’épopée coupe de France de 2003-2004. Ludo, dont le fils joue à 
l’ASPO en est devenu éducateur alors qu’il poursuit la compétition 
avec l’ ES Ussac. 
 
 
On jouera en 3 périodes, dirigées par José Martinez 
« interdit » de jeu, la faute à un genou douloureux, 
conséquence probable de quelques excès de jeunesse. 
 
 

 
 
 
 

Pour une fois, nous disposons de deux gardiens, Greg et Yannick et d’un 
commun accord, Greg débute à l’ancienneté. Avec François et David pour 
imprimer la tendance au milieu de terrain, nous rentrons bien dans la partie 

et nous approprions le ballon ce qui oblige nos hôtes à un resserrement défensif autour de 
Jourdan, bien en place. A la 3ème minute, Dams, notre footballeur formé à l’école maori, lancé 
par David, avale le couloir droit avant d’expédier dans un angle fermé une praline que le portier 
local repousse en corner façon Zebulon. Sur le coup de pied de coin, Greg Deviauce, notre 
centre-avant, réussit à dévier la couenne au ras du second poteau, mais en dehors du cadre. 
Ce début est encourageant mais la vigilance est de rigueur, les locataires en titre du site 
voulant participer au festin. Une action bien pensée sur le couloir droit où Chanourdie transmet 
à Joseph Casimiro se conclut par un coup franc, notre Michel ayant déséquilibré l’attaquant 
de l’ASPO. Le coup franc frappé par Serge Lassudrie est capté sans bavure par Greg qui va 
faire un gros match. C’est encore Damien qui déclenche une frappe lointaine qui passe entre 

les barres de rugby. Il va falloir régler la mire. David Casimiro est toujours en demande de 
ballons et sa frappe surpuissante demeure l’arme fatale que nos défenseurs centraux Pascal 
et Manu tentent d’enrayer le plus longtemps possible. Sueur froide quand David est sollicité 
dans la profondeur, à la limite de l’off-side, pour un face à face avec Greg qu’il négocie dans 
la douleur, ce qui permet à Adam d’effectuer un sauvetage sur la ligne. On joue depuis une 
dizaine de minutes, les locaux, sous l’impulsion notamment d’un Mohamed El Ayachi 
omniprésent, ont trouvé la bonne carburation et c’est encore David Casmiro qui expédie une 
frappe lourde mais trop approximative. C’est encore lui qui, associé à son frère Joseph,  
poursuit un ballon en profondeur que Greg intercepte  du pied opportunément. S’en suit, une 
réplique du tac au tac sous forme d’une prise d’initiative de François qui, recevant le ballon 
dans notre camp, engage une longue action personnelle faite de dribbles chaloupés conclus 

Ludo & 

François 

José 
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par une frappe de 25 mètres qui trouve encore les étoiles. Il faut attendre la 20ème minute 
pour assister à l’ouverture du score. Avec la complicité de Nico je crois, Damien est une 
nouvelle fois lancé vers l’en-but, mais avant d’aplatir, il réussit un centre tir puissant que 
Kéké le portier accueille à bras ouverts. Le malheureux gardien de l’ASPO, irréprochable 
jusque-là, voit le cuir lui échapper et s’insinuer entre ses jambes comme un lavement, 
le rusé Greg positionné sur la ligne en profitant pour pousser la beuchigue au fond des 
filets. Pas génial mais le but est valable (1-0). Est-ce le goût amer d’une réalisation sans 
véritable relief qui nous déstabilise? Dans la minute suivante, les locaux profitent de la 
déconcentration de Pascal, pas tout à fait rentré de l’Ile Maurice, qui prolonge 
involontairement la trajectoire du ballon vers notre surface de réparation pour le plus 
grand bonheur de Joseph Casimiro qui ajuste habilement Greg d’une frappe aérienne 
(1-1). Les 10 dernières minutes vont être palpitantes et les occasions s’enchaîner. A la 
23ème minute, Damien est encore le dernier servi et sa tentative est encore hors cadre. 
C’est au tour d’Adam de trouver Nico sur le côté droit, non loin de la zone d’en-but, mais notre 
expérimenté milieu cherche désespérément un destinataire qui sera finalement le goal Gégé. 
Un coup franc trop aérien de Lassudrie sur une intervention illicite de Manu Patcina et une 
frappe de même nature de David Casimiro constituent les restes de cette première période 
équilibrée ponctuée par ce 1-1. 

 
Yannick et Daniel rentrent, Philippe Ageloux se réservant pour le dernier 
acte. Papy et Deuke, historiques aspoistes vont apporter leur expérience du 
haut niveau. Dès la reprise, les recevants se montrent dangereux et il faut 

une nouvelle sortie au courage de Greg pour faire échec au n° 2 de l’ASPO qui se reconnaîtra. 
Nous subissons une douce pression de nos hôtes et Greg remporte un nouveau face à face 
en exécutant un superbe arrêt en coin. 

Ça sent le bouillon quand David 
Casimiro à la lutte avec François 
croit avoir réussi à forcer le 
coffre mais, Greg, en se 
couchant dans ses pieds, reste 
un intransigeant gardien du 
temple. Yannick tente bien de 
faire usage de sa vitalité pour 
contrarier la domination de 
l’ASPO mais ses bonnes 
intentions ne suffisent pas. Un 
excès d’engagement de Daniel 

sur son couloir gauche lui vaut une réprimande de José et un coup franc qui ne donne 
rien. C’est finalement Pascal qui, en grande forme, va glisser sur une plaque de verglas 
située à l’entrée de la surface de réparation et emporter un malheureux adversaire qui 
passait par là. C’en est trop et José désigne, non sans y avoir longtemps réfléchi, le point 
de péno. Il revient à un tireur confirmé de prendre ses responsabilités, vous reconnaissez 
le profil de Papy qui d’une frappe sèche et placée ne laisse aucune chance à Greg (2-1). 

Nous sommes à réaction et cette banderille excite notre taurillon François qui 
dès l’engagement, effectue une percée vers les talenquères, avant de changer 
de direction et, s’appuyant sur Greg Deviauce, il entre dans la surface de 
réparation façon couteau de boucher, mais son plat du pied pourtant bien 
ajusté trouve la main ferme de l’incroyable Kéké.  Nous traversons une 
séquence de possession qui nous permet de retrouver des couleurs. Et du 
coup, nos hôtes vont y aller de leur erreur technique dont l’opiniâtre Greg Deviauce 
va profiter en récupérant le ballon aux abords de la surface de réparation, et y 
pénétrer pour conclure d’une frappe sous la  barre qui laisse Béchet sans réaction 
(2-2). Nous revenons de loin et nous avons même failli prendre l’avantage quand la 
défense autochtone, prise dans un vent de panique, dégage sur le pectoral convexe 
de Damien, ce qui a pour effet de remettre le ballon dans le sens du but dont il 

Papy ! 

Le match, au 1er plan Papy avec Julien au marquage  

Damien 
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effleure un poteau. La séquence se termine sur ce score de parité, chaque équipe ayant eu 
ses temps forts et …. faibles. 
 

 
Il faudra donc un dernier tiers-temps pour dégager un éventuel vainqueur. 
José confie le sifflet à un de ses collègues. Dernières rotations dans les 
deux camps, Philippe Ageloux échangeant avec Pascal pour seconder 

Manu au centre de la défense. Adeptes du chamboule tout, François est positionné résolument 
sur le front de l’attaque, espérant être alimenté à fréquence régulière. Il me semble que nos 
choix sont périlleux mais il faut oser. Disons-le tout net, ça ne vas fonctionner à la perfection. 
Nos hôtes ont repris la possession et il ne leur faut qu’une poignée de minutes pour prendre 
l’avantage. Ils développent tranquillement une action sur le côté droit. Elle accouche d’un 
centre à ras de terre qui fond sur le point de pénalty où se trouve Adam. Au plat du pied-
sécurité, notre ancien rugbyman préfère l’extérieur de la godasse et réalise une « virgule » qui 
eût été appropriée à aérer cette phrase un peu longue, mais qui devient une rampe de 
lancement inespérée pour David Casimiro placé en embuscade et qui s’applique à mettre le 
ballon hors de portée de Greg qui peut crier à la trahison (2-3). Nous répondons sans délai 
par un bon centre devant le but de Kéké que Yannick n’arrive pas à bonifier faute de s’être fait 
greffer une jambe télescopique.  Grands défenseurs de l’économie collaborative, nous y allons 
d’une nouvelle bévue défensive de grande classe pour une mise sur orbite immédiate de David 
Casimiro qui ouvre son pied pour un doublé éclair (2-4). La fratrie s’en donne à cœur joie en 
cette fin de partie. Mais nous allons finir sur une note positive grâce à David qui s’arrache sur 
le flanc droit avant de distiller un bon centre en retrait que Damien n’arrive pas à dompter, 
grillant de fait une dernière cartouche qui sentait pourtant la poudre fraîche. On en restera 
donc sur ce score de 4-2 à l’avantage d’une équipe locale réaliste, dans une rencontre 
disputée dans un excellent esprit et où, il faut bien le dire, les erreurs techniques ont joué un 
rôle majeur. 
 
 

 
 
Après le serrage de louches protocolaire et la douche règlementaire,  nous nous retrouvons 
au Club House de l’ASPO pour partager un repas mijoté par Jean Marc Chatras alias Baby. 
Trop de défections ont été observées dans nos rangs. Heureusement que les supporters du 
soir, Nino, Picou et son pote et votre narrateur ont joué les prolongations pour donner un peu 
de consistance à notre groupe dans la séquence alimentaire. 
 
 

C’est fini ! 
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Pascal 

J. M. CHATRAS alias Baby 

et José MARTINEZ 
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RAYMOND KOPA TIRE SA REVERENCE 
 

Pour ceux qui comme moi sont nés dans les années 50, 
Kopa, c’est le (un) footballeur français de référence. 
Lorsque nous avons reçu Just Fontaine le 13 
septembre 2014 à l’occasion des animations de notre 
20ème anniversaire, nous aurions pu recevoir Raymond 
Kopa à ses côtés. J’avais initié un contact du côté 
d’Angers où il vivait, mais déjà, il combattait la maladie.  
Natif de Noeux les Mines (62) en 1931, ce fils d’immigré 
polonais a connu pendant 3 ans le fond et les 

galeries propices à la 
silicose. Le foot lui a 
permis de vivre dans 
la lumière à jamais. 
Le concours du jeune 
footballeur révèle son 
talent et la douceur 
angevine sera son 
terreau. A 18 ans, il 
signe au SCO 

d’Angers un premier contrat professionnel et il 
suffira d’un match amical du club de Touraine contre le 
grand stade de Reims pour qu’Albert Batteux l’enrôle 
illico. Avec les rémois, il sera 2 fois champion de France 
en 1953 et 1955 et perdra la première finale de la coupe 
d’Europe des clubs champions (ancêtre de la ligue des 
champions) à Paris, disputée le 13 juin 1956 contre le 
grand Réal Madrid de Di Stéfano, Puskas, Gento (3-4). 
Sélectionné en équipe de France dès 1952, une victoire 
des bleus contre l’Espagne lui vaut d’être élevé au rang 
de « Napoléon » du football, en référence à son petit 
gabarit et à sa technique flamboyante qui lui permet 
d’émerger sur tous les terrains continentaux. 
Le club royal de Madrid le convainc et avec lui le stade 
de Reims de s’installer dans la capitale espagnole. Il 
sera transféré pour la somme de 52 millions d’anciens 
francs, ce qui en tenant compte de l’inflation 
correspondrait à environ 985.000 € en 2017. Colossale 
pour l’époque, cette somme inférieure au million d’euro 

semble bien dérisoire 
aujourd’hui (voir le 
transfert de Pogba de la 
Juventus à MU pour 100 
millions d’euros). 
Avec   ses  prestigieux 
coéquipiers    recrutés 
par l’emblématique 
Président Santiago 
Bernabeu dont le nom  

est associé au stade  du  Réal, il va remporter  3 coupes 
d’Europe des Clubs Champions  de 1957 à 1959. 
 
Il est consacré internationalement en 1958 lorsqu’il  
devient le premier français à recevoir  le ballon d’or.  Il 
est vrai, qu’il vient de boucler  une saison   quasi-
parfaite  où il a remporté la coupe d’Europe des clubs 
et  effectué une coupe du monde suédoise  réussie   
sanctionnée par une 3ème place   acquise aux 

dépendsde l’Allemagne (6-3) et 
après une élimination dans des 
conditions extrêmes face au 
vainqueur, le Brésil du « débutant » 
Edson Arentes  di Nascimento dit 
Pelé, un gamin d’à peine 17 ans qui 
va marquer la planète foot. 
Ses 45 sélections en équipe de France  témoignent de 

sa longévité internationale dans une 
période où la programmation  était 
moins intense qu’aujourd’hui. 
Après 3 ans  d’exil Ibérique, Raymond  
revient à Reims  pour jouer plus souvent 
avec l’équipe de France. Il aura des 
relations tourmentées avec le 
sélectionneur Georges Verriest  et  
disputera  son dernier match avec  
l’équipe nationale le 11 novembre 1962 
contre la Hongrie, une grande nation de 
football en ces temps déjà un peu 

lointains. 
Mais, Raymond Kopa, c’est aussi celui qui dénonce le 
statut des joueurs professionnels, « esclaves »  des 
clubs selon un entretien accordé en 1963 à 
l’hebdomadaire France Dimanche.   Cette prise de 
position lui vaudra une suspension avec sursis de 6 
mois de la ligue nationale mais, il peut compter sur le 
soutien de l’UNFP, le syndicat des footballeurs 
professionnels  créé  deux ans plus tôt et présidé par  
son partenaire  historique meilleur buteur de toutes les 
coupes du monde, Just Fontaine. 
Kopa comprendra très vite qu’il faut faire fructifier 
l’éphémère notoriété construite sur les  terrains. Dès 
1954, il conclut un partenariat avec un  équipementier 
qui commercialise des chaussures  qui portent son 
nom. 
A la fin de sa carrière, il crée et dirige le groupe de 
vêtements de sport Kopa  jusqu’en 1991 quand il prend 
sa retraite et  partage son temps entre Angers et la 
Corse. 
La famille Kopa est touchée par un  drame  cruel  
puisque  Denis, son fils décède d’un cancer à l’âge de 
4 ans.  Raymond publiera en 2006 une autobiographie 
dont tous les bénéfices seront 
reversés à la recherche contre le 
cancer. 
En 2008, reconnaissance ultime,  
il est promu au rang d’officier de 
la Légion d’Honneur. 
Passionné de foot, Kopa jouera 
au foot en vétéran jusqu’à  70 ans  
et encore faudra-t-il une fracture 
osseuse pour  qu’il accepte de 
siffler le clap de fin. Raymond 
Kopa est décédé le 3 mars 2017 
à l’âge de 85 ans. 
Respect  Monsieur  Kopa


