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Vendredi 22 septembre  2017 

        Stade de Puy Blanc - Noailles 
 

Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

Les Copains d’Abord  
du Haut Quercy 

                 9-3 
 

Etaient présents : Boudet (43), Certain (39), Daviot (48), Doyennel (52), Geslot (47), Médina (47), Micquet (50), 
Noailletas (36), Patcina (46), Rebeix (35), Rocafull (48), Urtizberea P. (38), Urtizberea S. (42) 
Et Franco (47), Pic (50), Nifeur (35), Hermida (65) tintinophile. 
 
 
 
 
 
 
Le rendez-vous avec nos alter-ego du Quercy est toujours une date particulièrement appréciée du calendrier. Entre 
Copains d’Abord on se comprend et le score du match n’est pas un instrument de mesure fiable en regard des valeurs 
que nous voulons pratiquer et véhiculer. 
Vous jugez ce couplet introductif démago ! Ah, les fameuses valeurs, je lis sur votre visage de lecteur habitué un 
scepticisme qui nuit à l’assimilation de la page « détente » que je vous propose. Etre Copain d’Abord, c’est d’abord 
être copain, ce qui, en ces temps où Nabilla fait son grand retour sur NRJ12, est un objectif recevable. 
 
Le réservoir de copains quercynois de Pascal Pouch n’a pu faire émerger que onze joueurs et celle bienveillante de 
Sébastien qui se remet d’une opération des ligaments croisés du genou, mais qui a fait le déplacement pour soutenir 
ses potes. Dominique, le nouveau retraité sera titulaire d’entrée, chacun y verra un présage. 
 
Côté Copains d’Abord du Pays de Brive, la feuille de match compte 13 lignes, dont le Président Bunny endolori et le 
Président Alex multifonctions comme toujours. Avec Adam , Picou et votre narrateur, l’encadrement tient la route. 
 
La rencontre se disputera en deux périodes d’une quarantaine de minutes. Bunny tiendra le sifflet pour le premier 
acte. 

 

Buts : 
Pour Les Copains d’Abord : Bébert (2), François, Bunny (2), Pat, Olive (2), Alex.  
 

Pour  les Copains d’Abord du Haut Quercy : Pascal, Nani, Christophe 

de Manuel Hermida, à Noailles pour 
 Les Copains d’ Abord 

Les Copains d’Abord du Pays de Brive et du Haut Quercy 
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Tirez les premiers, Messieurs les lotois ! Et, en effet, la partie débute par une frappe du centre-avant vayracois Nani 
(Hernani Texeira) qui titille les mimines de Greg. Même pas mal, sa relance est exploitée par notre milieu de terrain 
pour balayer toute la largeur du terrain et solliciter le duo Bébert-Damien, chargé de bonifier une possession qui n’a 
de sens que si elle débouche sur des  occasions de but. Les premières escarmouches n’inquiètent pas plus que ça 
Fabrice Rougier, le portier visiteur. L’ouverture du score intervient dès la 4ème minute quand Bébert effectue sa figure 
favorite à la réception d’un bon centre venu de la droite, la glissade. S’en suit un contact discret avec le cuir qui a le 
bon goût de revenir vers notre attaquant, lequel réussit, d’un tackle … glissant, à glisser le ballon hors de portée de 
Fabrice (1-0). Nos hôtes ont du mal à trouver Nani, malgré les efforts de Pascal et Alain. Notre domination nous vaut 
quelques corners dont celui tiré par François, qui dépasse les vayracois pour trouver au second poteau Bébert dont la 
reprise 80/20 fait mouche (80% tibia, 20% pied). Avec 2 buts d’avance, l’issue comptable de ce match ne fait guère de 
doute. Mais, notre domination sans partage va s’avérer d’une stérilité de ménopause. François frappe trop mollement 
à l’issue d’un bon mouvement collectif, Damien est en échec alors qu’il se présente seul devant Fabrice. Sur corner, 
Olive met le ballon sur orbite sidérale, François en fait de même sur une passe en retrait de Pat. On atteint le quart 
d’heure de jeu quand le fer de lance lotois Christophe imprime ses crampons sur la malléole de Daniel qui doit sortir 
pour réduire la douleur et se refaire une santé. Alex le remplace au pied levé (pas trop haut quand même). Quitte à 
heurter, Bébert le fait plutôt bien avec Fabrice qui lui oppose une main ferme. Les quercynois nous laissent le ballon 
et se regroupent pour réduire les espaces. 
Quand nous trouvons la profondeur, ce 
diable de Fabrice sort de ses bases et 
même s’il renvoie au plus pressé sur 
François, ce dernier ne trouve pas le cadre. 
C’est au tour de Pat de faire du chasse-
neige avec son pied gauche, déstabilisant 
une défense éreintée. Il fixe un dernier 
défenseur pour servir Bébert qui se fait des 
nœuds pour finalement tirer sur Fabrice. A 
trop vendanger, on risque de récolter les 
raisins de la colère et il va suffire d’une 
occasion aux Copains du Quercy pour 
réduire la marque. Une frappe lourde d’Alain est repoussée par Greg sur Pascal qui, d’un plat du pied placé, trompe 
notre dernier rempart au ras du poteau (2-1). Ça sent le coup de Trafalgar, d’autant qu’une longue transversale d’Alex 
trouve un Damien débordant sur son couloir droit, qui termine son rush par un centre devant le but pour Bébert qui 
nous refait le coup de la corde à nœuds. Mais, à la demi-heure, les doutes sont rapidement levés quand une action 
d’envergure où François est au départ, se poursuit vers Pat qui gauchise le cuir pour Damien, qui choisit la passe dans 
un intervalle, pour retrouver l’initiateur du mouvement, François qui dribble tout y compris Fabrice pour un but petit 
filet (3-1). L’engagement permet aux visiteurs de tâter de la couenne mais, c’est encore François, très en verve, qui 
nous gratifie d’un énorme centre qui trouve au second poteau Alex et Bébert qui, faute de concertation, estourbissent 
cette occasion. Nous nous exposons aux contres, d’autant que nos défenseurs centraux, sans doute déconcentrés, 
libèrent des espaces. Nani en profite pour se faire la malle et vider son chargeur au fond des filets de Greg (3-2). Bien 
que dominés, les vayracois sont toujours dans le coup. Ce match devient haletant. Nous déployons de belles séquences 
collectives où Olive, Bunny et Cédric collaborent utilement, transférant à Pat et Alex le soin de trouver François dans 

Vue du match 

©fotoflou 
Dominique 
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la surface et d’un plat du pied, notre gaucher de Martel bat Fabrice sans rémission (4-2). Fabrice se signale encore par 
un arrêt du pied sur une dernière frappe d’Olive. Mi-temps (4-2). 
 

Nico arbitre la seconde période. Pas de temps mort, Pat est servi par François à la limite de la 
surface de réparation. Son plat du pied expédie le ballon au ras du poteau de Fabrice (5-2). L’écart 
se creuse, mais les copains quercynois ont un mental d’acier et une efficacité chirurgicale. Nani 

s’infiltre dans l’axe médian, tire sur Greg, sorti à sa rencontre,  qui repousse dans l’urgence sur Christophe qui le lobe 
astucieusement (5-3). Nos hôtes ne décrochent pas.  
On joue depuis 5 minutes, dans un format identique à la première période c’est-à-dire avec une possession qui est 
nettement à notre avantage. Une belle action collective où le ballon circule de pied en pied  en témoigne. François, 
dernier touché, s’emberlificote dans un dribble d’évitement et s’effondre. Mais, le ballon nous revient sur un renvoi 

approximatif. François est passeur pour 
Olive qui exécute de 20 mètres un 
extérieur pied droit qui trouve le petit 
filet de Fabrice (6-3). L’homme au 
marteau a frappé les visiteurs qui 
opposent maintenant des actions 
sporadiques bien contrôlées par notre 
arrière garde. Cédric est à la réception 
d’une diagonale de Pat, mais sa frappe 
en rupture tutoie la transversale de 
Fabrice qui a dû 
souffler sous le 
ballon.  

 
Nous sommes dominateurs et ne tardons pas à prendre le large. Un ballon perdu par nos hôtes est 
exploité par Bunny, dont la talonnade offensive place Alex dans un face à face avec  Fabrice dont le 
regard de cobra est sans effet sur notre homme du milieu qui conclut en finesse (7-3). On ne joue 
que depuis 10 minutes et ça sent la marée. En effet, les actions offensives déferlent sur Fabrice. 
Pascal cède sa place à Bébert qui revient après nous avoir expliqué qu’il avait été évincé pour ne pas 
réaliser le hat-trick qui lui était promis. 
 
François essaie une frappe de 30 mètres qui fait illusion puis se trouve en position avancée pour un 
tir qui rate la cible de peu. Finalement, c’est Bunny qui est à l’initiative d’une action d’envergure et 
à la conclusion du mouvement d’une belle frappe des 18 mètres qui finit au fond des filets vayracois (8-3). Christophe, 
Nani, David, Alain et consorts n’abdiquent pas mais l’énergie n’y est plus. Ercic, le défenseur intraitable que nous 
connaissons n’y peut rien. Le mouvement perpétuel dans lequel s’inscrivent Alex et Cédric, décale Bébert dans la 
surface de réparation. Notre abonné à la « vie du rail » croit au triplé mais sa frappe puissante est déviée de deux 
doigts par Fabrice sur son poteau … sortant. Une ou deux actions supplémentaires et nous voilà aux alentours de la 
27ème minute quand Bunny exploite un renvoi du poing de Fabrice pour le foudroyer de 25 mètres (9-3).  
Courageusement, nos amis du Haut Quercy repartent de l’avant et Pascal n’est pas loin de surprendre Greg, sa frappe 
échouant sur le petit filet extérieur. Nico a compris que le temps de jeu mérite d’être écourté. Il laisse se développer 
une dernière séquence où Daniel est mis en position pour une 
frappe du gauche que Fabrice met en corner. Sur cet ultime coup 
de pied de coin, Olive clôture la soirée d’une frappe hors cadre. 
 
Match prolifique en buts. Nous compatissons avec nos hôtes qui 
comme toujours ont été des partenaires de jeu de grande qualité. 
Le score final reste accessoire et nous avons en mémoire au moins 
deux de nos derniers matchs entre Copains d’Abord où nous avons 
essuyé quelques cinglants échecs … sans conséquence. 
 
 
 
 
 

Alex à la manoeuvre 

©fotoflou 

Pascal, Fabrice et Alex 

Bébert 
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Après la toilette, nous avons pu profiter de prolongations gastro-liquides que nous 
devons à Alex dont il convient de saluer l’action collaborative permanente. 
C’est lui qui a concocté le menu du soir où après quelques tortillas et terrines 
apéritives, Alex nous a préparé un aligot qui va donner des regrets à notre 
aveyronnais Joël, pour accompagner des saucisses dont la cuisson a été menée de 
main de maître par Picou, habillé d’un élégant tablier de fortune fourni par le 
Sirtom. Vous devinez qu’Adam a participé aux préparatifs.  
 
Excellente soirée. Nous irons à Vayrac avec grand plaisir le 16 mars 2018. 
 
 
  

 
 
 

Bébert, en embuscade, Daniel à ses côtés 

Jean-Laurent  


