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CHAUFFOUR - LES COPAINS D’ABORD – (6-8) - 9 octobre 2014
De Manuel HERMIDA, à Chauffour sur Vell pour Les Copains d’Abord

Présents : Ageloux (52), Antunes (39), Casadei (58), Delnaud (41), Doyennel (49), Fernandes
(46), Franco (45), Gagey (38), Hermida (62), Lafleur (40), Matias (38), Médina (44), Micquet (46),
Rocafull (46), Rol (61), Viard (41) .

Et Joël Mouysset blessé, fournisseur du repas d’après match.

Buts : Les Copains d’Abord : Mus (3) , Carlos (2), William (2), David.
Chauffour : François, Eric, Manu, Yannick, David

La cadence hebdomadaire ne faiblit pas, Jérôme n’est pas disponible ce soir, pas plus qu’Alex qui
participe à une opération de dispersion d’engrais sur le terrain de Jugeals dont la pelouse a été
refaite. Le Président Michel poursuit une douloureuse convalescence. L’absence de Doudou,
surbooké est plus embêtante, compte tenu de son influence dans le couloir gauche.

Les pluies violentes du début de semaine ont copieusement arrosé le stade de
Noailles et en ce jeudi 9, la question se pose de jouer sur un terrain déjà très
sollicité. La sagesse impose une annulation pure et simple, mais Joël, en charge
de l’intendance a déjà passé commande. Le plan B est activé et avec la
complicité de Jean Marc Esclair, nous décidons de nous rendre à Chauffour dont
la structure du terrain limite les risques de dommages.

Aux limites du Lot, nous découvrons en effet une aire de jeu
souple et un éclairage sensiblement amélioré, confirmation
de la pertinence de cette inversion de dernière minute.

Les locaux sont juste le compte et présentent une équipe
globalement plus jeune mais à deux unités près qui jouent
avec l’équipe fanion, résolument foot loisir. Sylvain, alias Bim
Boum (c’est son nom d’artiste de disco mobile) est dans les
buts. Nino est titulaire, Greg ayant du s’abstenir à la dernière
minute.

Disputée en 3 périodes, cette partie va être un vrai feu d’artifice de buts en tous genres, pour tous
les goûts. 14 buts vont être validés et il est probable qu’au moins autant auraient pu être inscrits
tant les occasions se sont succédées, particulièrement de notre côté. Dans ces conditions, il peut
être fastidieux de rapporter chronologiquement les faits, mais je vais tenter cependant, pour ceux
qui n’étaient pas à Chauffour de faire vivre ce match intense disputé dans un esprit remarquable.

Dès l’engagement, Carlos s’approprie le ballon et de 25 mètres
déclenche une frappe fouettée de l’extérieur du pied gauche qui
surprend Sylvain a peine installé (1-0). Même si les chauffournais
réagissent rapidement, s’appuyant sur le pied gauche de Victor pour
donner le tempo, nous allons nous créer une multitudes
d’occasions nettes. Les relais sont bons, les débordements
tranchants, mais les dernières passes et les frappes avortent
systématiquement. Une frappe de loin des locaux est captée

à l ‘horizontale par Nino qui ne manque pas de commenter et saluer l’exploit. Mais à
force de vendanger, il suffira d’un corner pour que le grand François, véto de son état,
égalise d’un coup de tête plein centre (1-1). Ce sera le score au terme de ce premier

acte.

En seconde période, entrent Christian , Adam, Mus, et
Olive. Ce dernier touche un premier ballon verglacé avec
pour conséquence une perte d’équilibre burlesque.
Déstabilisé par cette entame instable, il va transformer en
plomb deux ou trois ballons en or qu’on voyait déjà au
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fond des filets. La solidarité des cheminots n’est plus à
démontrer et pour ne pas être en reste avec son cadet, le
retraité Christian démontre qu’il peut être buteur. Nino
sorti aux limites de sa surface de réparation crie un
« Prends là ! » à Christian qui s’empresse d’exécuter
l’ordre d’un plat du pied qui trouve avec succès les 7,32
mètres libérés par notre goal volant. (1-2). Mais ce coup
du sort n’ébranle pas nos bonnes intentions. Mus va nous
remettre à niveau d’un coup de tête sur corner, copie
conforme du but de François (2-2). Adam, qui fait de son
mieux sur le couloir droit pour ressembler à Doudou va
réussir à dépasser le maître. Il exécute en effet une passe
surprise à l’adversaire, Manu en l’occurrence, qui

surprend Nino qui en perd ses appuis (2-3). C’est encore Mus, grand dévoreur d’espace qui va
nous remettre à parité d’une frappe de près (3-3). Fred donne le tournis à la défense
chauffournaise dans laquelle Eric fait un gros travail. Mais, il n’arrive pas à trouver la faille. Bim
boum réussit quelques parades magistrales. Il va finir par céder en relâchant une frappe des 16
mètres de Carlos que ce dernier, au terme d’un sprint effréné, réussit à redresser au fond des filets
(4-3). Du coup, ça donne des idées à son voisin de Dampniat, David, qui bien servi dans la surface
de réparation déclenche une frappe croisée qui transperce une forêt de jambes pour un poteau
rentrant (5-3). C’est le moment de souffler.

La dernière séquence va être endiablée. David change de camp pour faire le n
déconcentration et Eric réduit le score en battant un Nino avancé (5-4). Et que d
de Yannick qui survient dans la quasi continuité d’une frappe du milieu du terrai
le temps de se souvenir du passé qu’un coup franc excentré est frappé par Mus
main gauche de Sylvain trouve sa main droite sur laquelle le ballon glisse av
direction vers la tête de Pierre qui ne peut empêcher le cuir de faire trembler
suite, ce sont deux buts de William qui a beaucoup donné et qui touche enfin
efforts déployés (8-5). Pour clôturer un score qui a déjà largement profité, il
réduire la marque d’un tackle rageur à la réception d’un centre devant le but (8
sifflet peut interrompre ce bon match de foot loisir où tous les acteurs ont pris d

Il ne reste plus qu’à aller au bout de la démarche et, après quelques rafraîchi
repas commandé par Joël avec confit de canard et pommes de terres sarladais
vin est offert par Adam qui fête ses 45 ans, applaudissements nourris. Nous
Chauffour le vendredi 5 juin 2015.
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