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        Jeudi 20 avril 2017 

Stade municipal de Saint-Viance 
 

AS ST VIANCE Foot-Loisir 
 

Les Copains d’Abord du Pays de Brive 

                                         1-1 
 

Etaient présents : Brugeille (63), Certain (39), Daviot (47), Delnaud (44), Deviauce (37), Doyennel (51), Fernandes (48), 
Geslot (45),Micquet (49), Médina (46), Mouysset (53),  Patcina (46), Rocafull(48), Urtizberea P. (38) 
Rol (64) et Monteil J. (63) co-fondateurs en mission d’audit,  Hermida (65) co-fondateur tintinophile. 
 
 
 
 
 
 

Le retour  de Nino pour le match au sommet de la « Papiliga Audika » contre le Vesu 
aura été éphémère. La recherche sur son hologramme « matière » avance mais il ne 
faut rien espérer avant 2050. Dans l’urgence, c’est Dani Fernandes qui se souvient avoir 
dépanné la C de l’ASJN cette saison, qui se dévoue pour garder nos buts. 
 

Les vétérans Saint Viançais affichent des mines rafraîchies et des maillots originaux superbes qu’ils portent pour la 
première fois, justifiant la présence du vice-Président photographe Jean-Louis Goumy. Le Président Dominique 
Bonneval arrivera un peu plus tard. L’indéboulonnable Jean-Luc Bouillet et le fidèle 
Castro sont bien là pour encadrer un groupe qui avait trop vite perdu le fil en octobre 
dernier à Noailles. La causerie de Manu n’est pas celle dédiée à une équipe casse-
croûte et l’opposition s’annonce déterminée. 
 
Depuis 22 ans que notre groupe de copains est dans le paysage, la philosophie est 
invariable : le jeu, le lien inter-générationnel,  le match qui suit étant le seul objectif 
sportif. La présence de Jean Monteil et Christian Rol qui avec votre narrateur sont les 
pères fondateurs est un signal fort qu’aucun mot ne saurait traduire. 
 
Manu Castro sera à l’arbitrage de 2 périodes légèrement écourtées dans le respect 
des règles élastiques de la Papiliga. 
 
 

 

Buts : 
Pour St Viance : Dani Fernandes (LCD – CSC) 
 

Pour Les Copains d’Abord : Nico Doyennel 

de Manuel Hermida, à Saint Viance 
pour  Les Copains d’ Abord 

Jean et Christian 

Les deux équipes 
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Dès le coup d’envoi les intentions des locaux sont claires. Nous perdons très vite le ballon au profit 
de leur n° 10 qui  se retrouve à courte distance de Dani, lequel, dans un réflexe de survie repousse 
avec ses pieds faute de mieux. Les Saint-Viançais sont remuants et il nous faut 5 bonnes minutes 

pour prendre la dimension du problème. Heureusement, Manu Patcina veille 
au grain et joue le rôle du nettoyeur haute pression. Même François et son 
pied gauche magique en perd l’équilibre au milieu du terrain, mais dans un 
mouvement de rattrapage au sol, il réussit façon franchissement d’un bunker 
au golf, à téléguider le ballon vers notre ailier Damien dont l’hyper-puissance 
vaut débordement sur le flanc droit avec un centre trop puissant pour trouver 
preneur dans la surface de vérité. Nous obtenons cependant un corner tiré 
par ce même François et repris du genou par Bébert avec le succès qu’on 
devine. Les locaux prennent de la vitesse et perturbent nos schémas habituels 
où la circulation tranquille du ballon est érigée en principe. David a mis un 
bonnet pour que je puisse le reconnaître mais, vous avez pu le vérifier depuis 

quelques années maintenant, je suis incorruptible et de toutes façons de mauvaise foi. A mi-période, nous traversons 
une bonne séquence et nos techniciens du milieu François, Olive et Pat le revenant combinent à leur guise, sans pour 
autant créer de véritable danger pour le portier des recevants. Du coup, nous subissons un contre pénétrant, le n° 10 
St Viançais lâchant Pascal qui colle à ses basques, mais la sortie pertinente de Dani contraint l’attaquant à tirer à côté. 
Nous utilisons la vitesse de Damien que Patrick ou François sollicitent par de longs ballons difficiles à exploiter. Dani 
réussit encore un arrêt avec les pieds dans un nouveau face à face. Notre gardien de soirée fait du bon boulot. Nous 
perdons trop facilement des ballons, la faute à des erreurs techniques que le terrain bosselé explique en partie. Le n° 
10 local, encore lui, en profite pour déclencher de 30 mètres une frappe instantanée qui comme les précédentes finit 
dans le pré derrière les buts. Daniel Micquet montre la voie sur le flanc gauche en étant à l’initiative d’un mouvement 
fluide qui donne la possibilité à François de délivrer un centre pour une tête de Damien, pas assez appuyée pour 
tromper le gardien St Viançais. A la 18ème minute, nous croyons bien ouvrir le score quand,  à la sortie d’un cafouillage 
monstre dans la zone des 6 mètres, le ballon échoit dans la confusion générale à Damien qui frappe … au-dessus. Alors 
que les riverains de la Vézère construisent quelques actions intéressantes mais stériles, une prise de balle à la main du 
goal St Viançais en dehors de sa surface est sanctionnée du coup-franc réglementaire. Olive, chargé d’exécuter la 
sentence castriste  expédie le ballon largement au-dessus de la transversale, le ballon prenant la direction de Bordeaux 
via le transport de la Vézère. 

Le n° 3 local se blesse dans un geste qui sollicite ses muscles adducteurs, il est remplacé par Bruno, le n° 18 qui rentre 
illico dans le match. Alors que nous dépassons 25 minutes de jeu, un ballon récupéré par les locaux est transmis 
prestement en profondeur où le n° 5 des verts le dispute à Manu qui dans un 
dernier effort réussit à mettre en corner, qui ne donne rien. Une nouvelle 
action des St-Viançais est ponctuée par une tête de Bruno qui n’inquiète pas 
un Dani en confiance. Nous remontons tout le terrain en passes multiples, mais 
personne ne prend ses responsabilités devant le but. Conséquence, nous 
subissons un contre foudroyant qui place le n° 10, encore, face à Dani qui  
hypnotise l’attaquant adverse comme le ferait un crotale, conservant du coup 
son invincibilité. A trop vendanger, les locaux vont boire la lie. Alors que nous 
occupons le flanc droit, le pied gauche de Pat dessine une parabole longue 

Momo en action 

Olive über alles 

Manu au duel 
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distance qui trouve Nico à l’opposé. Notre milieu offensif effectue alors un centre tir aérien qui trompe le portier St 
Viançais qui a mal jugé la trajectoire (1-0). Cette ouverture du score est heureuse en regard des occasions que se sont 
procurées nos hôtes, lesquels nous mettent encore en danger dans les dernières minutes, la fébrilité de notre défense 
centrale étant combattue par un Dani omniprésent qui rend une copie parfaite au terme de cette première période. 
 
 

 Entrée de Jo, Michel et Greg ; Bébert, Olive et Pascal sortent. 
La reprise débute par une frappe lointaine des recevants facilement captée par Dani. Greg 
Deviauce qui inaugure son maillot frappé du n° 9 a la lourde mission de secouer l’arrière garde St 

Viançaise. Ça s’annonce compliqué, les locaux augmentant l’intensité de leur jeu et 
occupant régulièrement notre camp. Nous sommes contraints à la faute et  ils obtiennent 
un coup franc à 35 mètres de nos buts. Tiré par le n° 10, c’est Bruno qui se trouve sur la 
trajectoire mais sa coupe jeunesse lui fait rater le ballon d’un cheveu.  
C’est dur pour nous et Michel fait encore étalage de sa générosité et de sa vitesse de course 
qui lui permettent de perturber sévèrement ses jeunes opposants. Il ne peut cependant 
colmater toutes les avaries et le n° 7 est mis en position idéale face à Dani qui lui fait le coup 
du serpent à sonnette. Ultra efficace puisque l’attaquant St Viançais accouche d’une frappe 
de criquet qui s’évanouit dans les bras de notre goal. 
Après 10 minutes de jeu, Daniel Micquet s’accorde un répit définitif après une prestation 
aboutie et procède à un échange standard avec son beau-frère Olive. Un tir lointain permet 
de garder Dani en éveil mais c’est insuffisant pour scorer. Car, c’est devenu un leitmotiv, les 
locaux sont plutôt bons dans la phase de préparation et nous nous sentons en danger. Mais 
le dernier geste est à revoir, le tir hors cadre étant particulièrement bien maîtrisé, trop sans 
doute au goût du staff de l’ASSV dont le bouillant Bouillet. 
Avec le retour de Bébert qui remplace Nico, notre seul buteur du jour à cet instant, on se met à espérer une révolte 
offensive, même si nous savons qu’un arrêt, fût-il bref, nuit gravement à l’élasticité musculaire et ligamentaire de 
notre pilote de micheline. En effet, il affiche un rictus qui en dit long sur ses souffrances et il est sevré de bons ballons. 

Dans un moment d’égarement, au cœur d’une action offensive où nous mobilisons toutes nos troupes, il remet en 
retrait pour un vert qui se fait la malle  pur un face à face avec Dani, heureusement dénoué par un tir au-dessus, geste 
particulièrement bien travaillé à l’entraînement. 
La fin de match reste à l’avantage des locaux, mais nos défenseurs, dans les rangs desquels Jo, rentré à la pause, 
apporte sa contribution et Manu Patcina confirme son statut de défenseur intransigeant, défendent bec et ongles la 
cage gardée par l’excellent Dani.  
Finalement, c’est sur un coup du sort que cette rencontre disputée dans un état d’esprit qui honore tous les acteurs, 
va se dénouer  et finalement accoucher d’un score de parité mérité par nos hôtes. 
Ils obtiennent un dernier corner côté Vézère. Le tireur expédie le cuir dans la zone de but où l’excellent Dani est posté 
comme un chasseur dans une palombière. Le ballon arrive, on l’entend fendre la bise hivernale, Manu Patcina l’évite 
pour que Dani l’accueille une dernière fois dans ses bras. Mais, Dani n’est déjà plus là, il est aveuglé par les projecteurs 

Greg 

Vue du match, Bruno et Damien au premier plan 
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qui ont été dirigés, c’est évident, sur ses yeux éblouis. Il n’esquisse aucun geste quand le cuir 
heurte sa hanche droite pour prendre la direction des filets qui tremblent, de peur de se faire 
engueuler.   
 
C’est le lot de tous les gardiens de buts, contraints à l’excellence sauf à souffrir du regard fuyant 
des censeurs lorsqu’ils commettent une seule erreur.  Mais, il n’en sera rien ! Ce but est le 
bienvenu, il devait être marqué car même si je ne trouve pas choquant que la  maladresse 
chronique soit sanctionnée, il me semble évident que l’équité justifie  ce 1-1 qui conclut une belle 
rencontre de foot loisir. 
 

 
Après la partie sportive, rendez-vous est pris au Club House de l’ASSV pour les indispensables rafraîchissements, à 
discrétion, agrémentés de quelque arachide, olive ou chips du meilleur goût. Les discussions vont bon train, l’arbitrage 

de Manu Castro à peine contesté. Un certain David semble être connecté avec 
la filière Olive-Daniel- Bébert et Picou, le 
grand absent de cette soirée. Jean-Luc 
Bouillet s’empresse d’allumer la TV, 
l’information d’un attentat sur les Champs 
Elysées circulant sur les bords de la 
Vézère. En effet, les chaînes d’info 
diffusent en boucle la terrible nouvelle 
qui contraste avec l’ambiance paisible 
de notre univers local. Un zapping vers W9 et nous suivons la fin du palpitant 
Besiktas Istanbul – OL qui se termine sur une frappe sur la barre de Lacazette 
avant de se dénouer aux tirs aux buts 
7-6 au bénéfice des français. 
Cocorico ! 

 
Pendant les prolongations, nous sommes à table dans la 

maison des associations  où nous partageons avec nos hôtes un repas copieux 
pour récupérer sans délai les calories abandonnées sur le rectangle vert.  
Réception haut de gamme de la part des St Viançais que nous remercions et 

auront plaisir à retrouver la saison prochaine. 
 
 

 
 

 
 
 
Nous exprimons une pensée émue et attristée pour Jean-Marie Mathou disparu en novembre 2014 et dont le tournoi 
organisé pour perpétuer sa mémoire a lieu samedi. 
 

Dani Fernandes 

David et Alexandre 


