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Jeudi 28 octobre 2017 

Stade de Puyblanc - Noailles 

 
Les Copains d’Abord du Pays de Brive 

 
ES Saint-Robert (vétérans foot-loisir) 

 

                   5-2 
 

 
Etaient présents : Bruner (54), Casadei (61), Doyennel (52), Gagey (42), Garcia J.R ( ?), Hermida (65), Lafleur (43), 
Lombardo (66), Matias (42), Médina (47), Micquet (49), Mouysset (53), Rebeix (36), Rocafull (49), Urtizberea P. (38), 
Urtizberea S. (41). 
Et P. Pic dit Picou (53) intendant, Certain (39) affamé. A noter que la comète Nino n’a pas joué. 
 
 
 
 
 

 
Soirée tempérée en ce 26 octobre et conditions idéales pour recevoir les Saint-Robertois. Fred Sartout 
a pris du recul confiant à Eric Chateauret les clés de la maison verte. Quelques nouveaux visages 
apparaissent dans le paysage Yssandonnais, signe d’un salutaire renouvellement. Ils sont 13 à avoir 
rejoint Noailles, l’historique Christophe Mesmin étant annoncé avec retard. Même tendance dans nos 
rangs dans lesquels on signalera la 4ème participation consécutive de Yul et la seconde de Carlos, tous 
deux longtemps écartés des terrains pour des blessures d’origines diverses. De bon augure ! Michel, 
que je qualifie souvent d’inoxydable  a passé une rude journée professionnelle, les raideurs se sont 
déplacées et, après avoir livré les ballons, il préfère rentrer à la maison pour une cure de frameto. 
Je profite de cette introduction pour adresser un message de la communauté des Copains d’Abord à 
Manu Patcina, convalescent d’une déchirure musculaire contractée il y a 3 semaines dans un tournoi 
inter-entreprise(s) en Ardèche. Manu devrait reprendre vers la mi-novembre. Nous l’exhortons à la 
patience et lui souhaitons un prompt rétablissement.  
 
Nino en concurrence avec Greg sera à l’arbitrage. 
 

 
 
 

Buts : 
Pour Les Copains d’Abord : Daniel (2), Carlos (2),David 
Pour Saint-Robert : Pierre (n ° 14), Pierrot Dubois 
 

de Manuel Hermida ,sur le terrain pour 
 Les Copains d’ Abord 

Les protagonistes 

Le globe-
trotter 
Mathieu est 
de retour : 
radieux ! 
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Pas de temps mort dans ce match puisque d’entrée, Daniel est bien servi dans son couloir gauche 

et il trompe du plat du pied  Eric Chateauret  (1-0). Cette entame parfaite et suivie d’une longue 
séquence de possession qui oblige les Saint Robertois à d’ingrates tâches défensives. C’est encore 
Daniel qui, sur remise d’Olive frappe au ras du poteau. Notre domination est totale, les 
attaquants visiteurs au rang desquels Olivier, le n° 10 essaie de faire valoir sa puissance, devant 
se contenter de miettes. Les actions dangereuses se multiplient et un une-deux entre Pat et 
William  aurait pu être gagnant  si Will n’avait devancé le ballon qui du coup lui échappe. De 
retour de Grèce, le doyen Mathieu et ses 66 ans démontrent que son expérience et son sens du 
placement en font encore un défenseur difficile à prendre en défaut. Le premier tir de St Robert 
intervient à la 13ème minute, oeuvre d’Olivier ou de Sébastien, mais il est facilement capté par 
Greg. Le ballon circule de pied en pied, de Seb à Pat, de Pat à Daniel, relayé par  Carlos qui 
accélère le jeu pour Will et Olive. Les voyants sont au vert ! Et c’est bien là le problème ! Les verts 
récupèrent le ballon aux abords de leur surface par Kevin Delmas. Le ballon est rapidement 

expédié en profondeur et trouve le n° 14, Pierre qui ne se prive pas de tromper Greg pour l’égalisation (1-1). Un air de 
déjà vu : notre stérilité contraste avec l’efficacité chirurgicale des producteurs de Baco dont le breuvage constitue un 
évident stimulant … à effet cependant limité. Dans la minute qui suit ce retour à parité, Nico, qui a avalé son couloir 
droit en apnée et se trouve au niveau de la ligne médiane, réussit une invraisemblable diagonale qui surprend 
l’alignement Saint-Robertois. Daniel, qui a bien senti le coup devance tout le monde et, accompagné 
de Will et Olive, il ignore ses compagnons de route et fond sur Eric qu’il exécute d’un plat du pied 
en coin (2-1). C’est dur pour les visiteurs qui accusent le coup.  A la 20ème minute, une belle action 
collective avec encore Daniel au départ, est poursuivie par Olive qui place Carlos en bonne situation 
pour un tir croisé petit filet qui trompe l’infortuné Eric (3-1). Saint Robert a une belle réaction et son 
n° 6 réussit à s’infiltrer dans la surface, mais du point de péno, il croise trop sa frappe. Les visiteurs 
boivent le calice jusqu’à la lie en subissant, après un mouvement collectif d’envergure, une frappe 
enroulée de Carlos, bien servi par Bunny à l’intérieur de la surface de vérité (4-1). La période se 
termine par un bel effort de William qui chipe le ballon à un dernier défenseur mais ne peut en 
profiter, victime d’une sévère contracture qui le cloue au sol et le contraint à abréger le match, Jo 
prenant sa place. Nino siffle la pause sur ce score de 4-1. 

 
Nino laisse le sifflet à Eric, fils d’arbitre et lui-même arbitre, avant de disparaître comme un lapin 
d’Houdini ou de Gérard Majax. Mathieu a fait sa demi-heure de retraité et la douche lui est 

promise. Nico veut rester sur sa diagonale et s’autorise un retrait définitif. Jean Raymond Garcia et Yul rentrent pour 
faire le compte. Christophe Mesmin est arrivé il y a peu et il est déjà opérationnel. 
 
Ce sont les Saints-Robertois qui tirent  les premiers, le n° 14, Pierre se retrouvant en position 

favorable face à Greg, mais sa frappe est hors cadre. La partie s’équilibre et 
un coup franc accordé aux visiteurs à une vingtaine de mètres est exécuté par 
Christophe dont la frappe à ras du sol est bien captée par Greg. Sur un ballon 
un peu long, notre portier  effectue un panier plutôt percé, en réalité un en-
avant crie Benoît Descomps qui s’y connaît en gestes techniques. Nous nous 
en tirons avec un corner sans conséquence. Nous relançons de derrière grâce 
au métronome David. Daniel et Olive en beaux-frères bien  éduqués 
collaborent utilement, s’appuyant sur Pat pour atteindre Carlos qui retrouve 
Olive face au gardien de Saint Robert (Olivier est passé dans les buts). Quand 
deux Olive(s) se rencontrent  … ça se termine par un corner qui … ne donne rien. 

Une action personnelle du n° 6 visiteur, très actif, échoue sur Greg qui courageusement intercepte le 
cuir dans les pieds. Kevin Delmas y va de son initiative dans le couloir gauche mais tire dans les bras 
de Greg. Après que le n° 9 ait raté le cadre, c’est au tour de Christophe de tester les gants de Greg 
avant qu’une frappe lourde de Benoît ne résonne sur un panneau publicitaire. Incontestablement, les 
Saint-Robertois ont retrouvés des couleurs que nous avons perdues dans quelques approximations, 
bien normales quand on recherche la perfection. Et, c’est sans surprise que Pierrot Dubois, bien 
décalé dans la surface de réparation trompe Greg d’une frappe ajustée (4-2). Cette réussite vient 

Daniel 

Carlos 

Christophe 
Eric 

Pierrot Dubois 
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tempérer l’agacement manifesté un peu plus tôt par la « légende » de l’ESR. Cette réalisation nous aiguillonne et nous 
sortons de notre réserve temporaire pour porter le danger en terres Saint Robertoises. Une action initiée sur la droite 
se déplace sur la gauche où Daniel, esseulé, tente un lob impossible sur un gardien scotché sur sa ligne. A 5 minutes 
du terme, un mouvement collectif impliquant Pat, notamment, décale David sur la droite, qui s’avance résolument 
pour croiser imparablement (5-2). Dans la continuité ou presque, un tir d’Olive est dévié en corner par le gardien. Il 
faut un retour pertinent de Daniel pour détourner une frappe dangereuse de Fabien Naud. Cette seconde période se 
conclut par un dernier essai Saint-Robertois que Greg dompte avec autorité. 
 

Alors que certains acteurs de cette soirée quasi printanière se contenteraient de cette heure de 
jeu, un quart d’heure supplémentaire est décrété à la majorité relative. Yul ressent une « pointe » 
sous la cuisse, celle  qui l’avait contraint à l’abandon à Saint-Viance et du coup il se met en congé. 

Nico a déjà pris la douche. Nous ne sommes plus que dix valides. Le gamin qui sommeille en moi se 
réveille et sent que ce quart d’heure est pour lui. En 2 minutes chrono je suis en tenue sommaire. Ceux 
qui sont nés à partir des années 50 se souviennent peut-être de l’ORTF et du quart d’heure 
d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie, grand résistant, journaliste, écrivain, fondateur de Libération et qui 
de 1966 à 1968 commentait l’actualité en 15 minutes. Ce sera le quart d’heure du Manuel d’Ailier de 

la Vieillerie (c’est un ouvrage très documenté pour les débordements des plus de soixante ans).  
  
Il débute par une action spectaculaire : à l’issue d’un mouvement 
collectif, c’est Olive qui répond à un appel de  Jo lequel enchaîne un 
contrôle en pleine course et une volée qui s’écrase sur le poteau 
d’Olivier. De la belle ouvrage … inachevée. Carlos essaie de tester 
mon défibrillateur en m’expédiant un ballon en profondeur que je 
fais mine de ne point voir. Nous avons  la possession et ce 3ème acte 
va passer très vite. Un ballon récupéré par Jean Raymond sur le côté 
droit m’est confié sur le flanc droit. Je me défausse sur Carlos qui 
poliment me restitue le ballon dans la profondeur pour un centre 
fuyant devant le but que le gardien intercepte devant Jojo. Nous contenons les dernières velléités Saint-Robertoise et 
nous procurons encore quelques situations favorables. La  partie se termine sur un dernier ballon en profondeur où 
Jean Raymond et moi sommes à la limite du hors-jeu. Après discussion, je bénéficie d’un bon de sortie pour jouer ce 
ballon. Mais, cet atermoiement permet à Kevin de se replacer, j’arrive à le contourner via un great bridge à la sortie 
duquel je n’ai qu’un pointu à proposer, Olivier écrasant le ballon entre ses cuisses de façon peu académique. Fin du 
match sur le score de 5-2, construit principalement en première période. 
 

Pendant que nous nous amusions, Picou s’est afféré en cuisine pour dresser les entrées et mijoter le 
plat de résistance. Encore un grand blessé dont la contribution en dehors du terrain est exemplaire. 
L’infirmerie est bien remplie et il me semble qu’il va falloir changer de pharmacie, ces contractures à 
répétition me paressant suspectes. Profitons du retour de Mathieu pour lui demander le secret de sa 
longévité … et de son bronzage hivernal ! 
La suite, vous la devinez ! François aussi, qui est arrivé il y a peu. On humecte le gosier avec quelques 
pichets de bière avant de passer aux degrés supérieurs, ceux de l’apéro … qui s’éternise un peu. On 
partagera le repas « Picou » dans la bonne humeur, d’autant que notre maître queux nous rapporte 
à table quelques histoires scatologiques du microcosme  cosnacois, validées par Nico qui a un 

souvenir impérissable  de son coaching de 
l’ASC. J’en tairai le contenu, car peu à même 
d’ouvrir l’appétit. On frise l’incident 
diplomatique quand on découvre le goût vitriol 
du vin tiré des cubis … du siècle dernier. 
Heureusement, un plan B est mis en place dans 
l’urgence pour restaurer la confiance et le 
palais. 
 

 
Belle soirée de foot loisir et nous retrouverons avec plaisir les Saint-Robertois le 3 mai 2018. 
 

La seule photo du match qui n’est pas 
floue: Bravo William ! 

Picou 

Apéro 
Repas 

E. d’Astier de 
la Vigerie 


