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AS JUGEALS NOAILLES © – LES COPAINS D’ABORD (5-4)
04 septembre 2014
De Manuel HERMIDA, au bord du terrain de Noailles pour Les Copains d’Abord

Présents : Antunes (39), Brissay (42), Boudet (39, Brugeille (61), Crozat (40), Delnaud (41), De
Macedo (39), Doyennel (49), Fernandes (46), Gagey (38), Médina (41), Micquet (46), Monteil A.
(59), Rebeix (32), Sohbi (42), Urtizberea (35), Viard (41).

Et Ageloux (51), Casadei (58), Mouysset (50), Rocafull (46), Hermida (62) tous blessés, Franco
(45) intendant en période d’essai.

Buts : Crozat (sp), Urtizberea, Sohbi, Antunes.

Ce traditionnel match de préparation de début septembre contre l’équipe C de l’ASJN a permis
une large revue d’effectif et les grands débuts des « nouveaux », Olive Médina, Jérôme Crozat et
David Gagey, Daniel Micquet ayant effectué sa rentrée dès le 23 août à Treignac. C’est au doyen
du soir Amine Doudou Monteil, ancien Président à vie destitué accidentellement, qu’il échoit de
distribuer les rôles des 17 candidats au jeu inscrits sur la feuille de match. Les poulains de Jean-
Jacques Tourret sont venus en nombre et de nouveaux visages étoffent un groupe qui devrait
nourrir quelques ambitions cette saison. On jouera en 3 périodes.

Il faudra une poignée de secondes pour qu’un ballon repoussé aux abords de la surface de
réparation soit réexpédié sans avis de réception dans la lucarne de Greg qui n’a même pas eu le
temps de réajusté ses gants (0-1). Ce handicap ne perturbe pas le onze de départ qui, avec un
David Gagey taille PL s’approprie tranquillement le ballon qui circule de pied en pied. La fougue
de nos jeunes contradicteurs nous oblige à jouer juste, ce que Olive Médina, Alex Boudet et Daniel
Micquet font plutôt bien. Jérôme Crozat s’accroche à tous les ballons d’attaque comme des huîtres
sur un naissain. Il empoisonne la défense de l’ASJN et se crée de franches occasions
malheureusement sans succès. C’est ainsi qu’au terme d’un rush personnel il frappe sur le gardien
Tourret qui repousse sur le gauche de Daniel Fernandes qui
trouve le grillage de clôture. Sur la contre attaque, l’ASJN se crée
une belle occasion. Après qu’un duel Daniel-Samy ait fait une
ecchymose au premier, ce même Samy colle aux basques de
Jérôme au point de le déséquilibrer dans la surface de vérité, d’un
crampon ravageur qui perfore une chaussette neuve tout juste
remise à l’intéressé. Le bureau appréciera l’opportunité d’engager
une action en réparation pour trou et blessure, l’arbitre désignant
illico le point de pénalty. La victime, adepte de la technique du
cobra se fait justice sans que le gardien n’esquisse le moindre
geste, comme hypnotisé (1-1). Cette égalisation galvanise nos
jeunes adversaires qui pilonnent un Greg bondissant qui se
déploie dans toutes les directions pour anéantir les tentatives. Mais sur une dernière insistance, il
ne peut que repousser sur le côté où un attaquant zélé n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but
vide (1-2). En réaction, une action fluide entre Mus et Jérôme est prolongée sur Momo dont le
centre de la droite trouve encore Mus qui ne réussit pas la reprise spectaculaire qu’il espérait.
Jérôme va se créer encore une ou deux occasions franches mais reste en échec face à ce diable
de Tourret qui reste imprenable. Fin de la première période.

Samy au marquage de Jérôme
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L’entrée de coach Doudou sur le côté gauche est
le fait marquant de cette seconde période même
si la présence de Fred, de Pat est Karen ne
saurait être qualité négligeable. Elle débute par
deux actions tranchantes de Jérôme, excellent
dans la phase d’amorçage mais malheureux
dans le dernier geste. Doudou fait étalage de son
sens du placement, un peu moins du
déplacement. Ses déviations sont au millimètre,
ses passes ajustées au pied à coulisse et son
apparente rondeur dissimule un potentiel
athlétique qui brise les offensives de l’ASJN. Il va
rendre une copie sans faute. Greg doit réaliser quelques exploits qui nous permettent de rester
dans le match. Mieux, sur un corner renvoyé hasardeusement, Pat égalise d’un plat du pied droit
ce qui constitue un véritable exploit (2-2). Jaco Tourret n’apprécie guère et donne de la voix ce qui
a le don de stimuler ses troupes. On croit au but dans la lucarne mais Greg réussit encore une
parade incroyable. Et, une action d’école débutée dans notre camp va se poursuivre plein axe
pour finir sur Mus qui d’une frappe en rupture enroulée trompe Tourret (3-2). Encore une claquette
de Greg pour empêcher l’égalisation. Nous allons alors réussir le break. Cette fois, Crozat est
dernier passeur à proximité du but pour Fred Antunes qui conclut de près (4-2). C’est sur ce score
favorable qu’intervient la dernière pause.
On procède aux derniers changements pour engager la 3ème et dernière
séquence. Les actions se succèdent dans les deux camps. Nous allons
dilapider notre capital en une petite minute où le malheureux Greg sera
abandonné à l’artillerie adverse et fusillé de près suite à une démobilisation
générale mais heureusement ponctuelle. Nous encaissons ainsi 2 buts
consécutifs pour un score de parité à 4-4. Deux actions percutantes de Fred
donnent le frisson à la défense de l’ASJN, mais il frappe une première fois sur
le gardien avant, peu après de rater le cadre d’un cheveu. Notre chance vient
de passer puisque, conséquence d’un geste approximatif, nous abandonnons
un ballon de but exploité sans délai (4-5). Jaco exulte, son équipe tient la
victoire. Nous tentons de revenir, en vain, et la partie se termine sur un coup
franc des jaune et rouge qui ne donne rien.

Rien ne s’oppose au serrage de louches et à
la douche réparatrice pendant laquelle
l’intendance s’active, Nino et Pascal formant
Adam au maniement de la plancha.

Après quelques rafraîchissements, nous
serons une trentaine à partager l’apéro et
un repas offerts par Fanny et Patrick
Urtizberea, jeunes mariés du 16 août.
L’initiative est appréciée et saluée par
une salve d’applaudissements.

Doudou en action *

*

A qui est ce
genou ?

Adam au service

Pat & Greg
JM et Pascal

Fanny
Une belle tablée


