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Vendredi 15 avril 2016 
Stade municipal de Coly (24) 

 

COLY-CONDAT  Foot Loisir 
 

Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 
 

4-2 
 
Etaient présents : De Macedo (40), Doyennel (51), Franco A. (46), Franco J (31), Gagey 
(40), Médina (45), Monteil A. (61), Micquet (48), Mouysset (52), Rebeix (34), Rocafull (47), 
Rol (63), Bruno d’Allassac(44)   
 
 
 
 

 
 
 
Voilà déjà deux ans que nous jouions un match sans lendemain à Coly avec un groupe dont 

nous gardons un excellent souvenir. Pour des raisons diverses et obscures, 
nous n’avons pu recevoir les voisins de Condat sur Vézère. Un contact initié 
en début de saison par William Peydecastaing qui incarne la nouvelle 
génération du CFC marque le début d’un cycle vertueux avec une double 
confrontation programmée ce vendredi 15 avril en Dordogne et le jeudi 19 mai 
à Noailles. 

 
Il a fallu encore faire de la  « retape » pour déplacer un effectif conforme aux minima de la 
catégorie U77. Nous savions depuis notre match d’Allassac que le gardien ardoisier Bruno 
(qui a un nom mais qui souhaite garder l’anonymat) serait sur site, car colynois il est et ceux 
qui comme moi ont dîné à côté de lui au Cheval Blanc le 17 mars l’ont bien compris. Il s’était 
d’ailleurs manifesté auprès de Pat pour lui garantir sa présence sur le terrain de ses racines 
et offrir ses services. La visite inopinée dans la semaine de JM De Macedo à mon domicile a 
réveillé notre boucher disparu depuis quelques temps. La « barbaque connection » a fait le 
reste puisque Christian, figure historique des Copains d’Abord a ressorti son sac qui 
commençait à sentir le moisi. Pascal a réquisitionné Julien Franco, le neveu d’Adam et voilà 
comment un groupe de 13 a pu être réuni sur les bords du Coly dont deux seulement de 
notre première sortie. 

Ecrit par Manuel Hermida , 
à partir d’un sms de Pascal Rocafull 

Buts : 
Pour Coly : les buteurs (ils se reconnaîtront) 

Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive : Daniel et Olive 

Retrouvailles 
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Comme en 2014, tous reviennent enchanté. Comme anticipé, nos hôtes ont été des 
contradicteurs habiles et coriaces mais dans le plus pur esprit foot loisir. 
L’orage a menacé mais les acteurs n’ont jamais sombré dans le désespoir. Le jeu a été une 
préoccupation constante et si les locaux ont démontré une efficacité supérieure en inscrivant 
4 buts, nous avons su faire bonne figure en faisant trembler les filets de Coly deux fois. Ce 
sont les beaufs, Daniel sur coup-franc et Olive d’une frappe à contre-pied à la réception d’un 
bon centre du … centreur qui ont fait notre score. 
Faute d’informations plus abouties, je ne peux vous en dire plus. Cette soirée 
en Dordogne marque le retour de JM De Macédo, du druide Christian et 
même de Nico. C’est bon pour l’effectif. Julien Franco s’affirme comme 
intérimaire en passe de signer un CDI et même s’il est vétéran en devenir, 
son profil colle parfaitement à nos principes.  
Un grand merci à Bruno qui, grâce à nous finalement, est revenu passer un 
moment au pays et nous a gratifié d’une seconde période dans les buts. 
 
Après quelques rafraîchissements, la soirée s’est poursuivie à Peyrignac dans un restaurant 
typique où, après une soupe épaisse du type de celles que Christian nous a souvent servies, 
les protagonistes ont partagé un copieux couscous dont chacun sait que c’est la spécialité 
du Périgord Noir (… plutôt gris). 
 
Nous attendons avec plaisir les colynois le 19 mai. 
 
 
La pensée du jour : « Faire Dinan Coly à pied, c’est pas de la tarte »1 
 
 
 
 

                                                 
1 Sur le modèle de cette blague de merde : Monsieur et Madame Saint-Malo-à-la-nage-c'est-pas-de-la-tarte ont 

un fils, comment s’appelle-t-il ? 
   Ferdinand 
   parce que faire Dinan-St Malo à la nage c'est pas de la tarte!!! 

 


