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LES COPAINS D’ABORD – CROATES de LACAPELLE MARIVAL (5-1)
11 septembre 2014
De Manuel HERMIDA, au bord (du) et sur le terrain de Noailles pour Les Copains d’Abord

Présents : Antunes (39), Boudet (39), Crozat (40), Delnaud (41), Doyennel (49), Fayat (50),
Fernandes (46), Gagey (38), Lafleur (40), Matias (39), Mechekar (50), Médina (41), Micquet (46),
Monteil A. (59), Mouysset (50), Rebeix (32), Rocafull (46), Viard (41).

Et Ageloux (51), Casadei (58), Hermida (62) tous blessés, Franco (45) intendant en fin de période
d’essai.

Buts : Les Copains d’Abord :Fred Antunes (2) – Jérôme Crozat (2), Kader Mechekar.
Croates de Lacapelle : Alexovic

Un parfum d’Europe plane sur Noailles avec la réception des Croates de Lacapelle Marival. Le
maillot à damiers rouge et blanc des hommes de Sébastien Mazeyrie alias Zizouvic confirme que
malgré les 1.105 kms qui séparent Zagreb de Lacapelle, la cité lotoise est bien une enclave de ce
pays dont le drapeau unifie la Croatie, la Slavonie et la
Dalmatie. Même s’il y a des variantes, c’est vrai qu’il suffit
d’un ic pour qu’un patronyme hexagonal aille à dame.
Selon Zizouvic, l’appartenance croate remonte aux
fondations du club. En effet, l’un d’eux, probablement
alcoolisé utilisait un langage inaudible plus près du
borborygme que de la langue de Victor Hugo. Personne

n’y pipait goutte quand un autre réussit enfin à
décoder ce
dialecte dont les
mots étaient
broyés par des

mandibules
noyées dans la
vinasse. Il crut
bien reconnaître le croate dont il n’est pas sûr qu’il en
connut le moindre mot mais tout le monde le crut sur
parole. Les Croates de Lacapelle Marival venaient de
signer leur acte de naissance.

Rappelons que c’est Carlos Matias le lusitanien d’origine, familier de Sébastien, qui est à l’origine
de la conclusion de cette rencontre. Nous verrons plus loin son implication également dans l’après
match où il nous invite à fêter la naissance de son 3ème enfant Abel, mis au monde il y a 3 mois
environ par Agnès.

La crise économique sévit dans tous les pays de la communauté européenne et les croates n’ont
pu rassembler que 9 joueurs et encore, en prélevant à Bretenoux Gregory Hourchmi. Carlos eût
été le renfort idéal mais il doit d’abord s’échauffer et tester son aponévrose du mollet qui le fait
souffrir depuis quelques mois maintenant. Ce sont deux présidents qui vont compléter le groupe
marivalois, Doudou Monteil d’abord qui se souvient d’un aïeul qui aurait pu séjourner en Croatie,
au moins avec Fram du côté de Dubrovnik. Doudovic est immédiatement assimilé sur le couloir
gauche, tout près de la buvette. Le second c’est Alex Boudet, le fringant Président de l’ASJN qui
certes, a une relation à la Croatie aussi solide que celle d’un eskimo avec un pygmée, mais a un
profil slave crédible et un prénom qui peut muter aisément an Alexovic.

C’est dans ce contexte « linguistic » que je dirige le premier tiers
temps. D’entrée, nous nous approprions le ballon qui circule de pied en
pied façon Barça ce que ne manque pas de relever Hourchmi qui
exhorte les siens à une rébellion pour échapper à l’asphyxie. Cette
possession reste cependant stérile. David est un parfait relanceur et le
milieu de terrain avec Olive, Nico, Fred et Karen touche une multitude
de ballons, sans pouvoir trouver la profondeur nécessaire. Jérôme,

Croates de Lacapelle Marival
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associé au revenant Kader multiplie les appels
mais les défenseurs croates où rayonne
Zizouvic colmatent les avaries et s’évertuent à
construire. Doudovic a trouvé sa place et son
jeu simple s’intègre parfaitement dans le
dispositif des rouge et blanc. La partie est
agréable, les gestes appliqués, avec très peu
de déchet. Mais, nous apparaissons plus
percutants et nous créons les véritables
occasions, par Jérôme notamment. Kader
dont on connaît le ratio occasions/buts

calamiteux se présente devant le portier croate et sert habilement devant le but vide Doudovic qu’il
a pris pour un partenaire ; altruisme de mauvais aloi que notre néo-croate utilise perfidement pour
relancer comme à la parade. Finalement, c’est l’intenable Fred qui va faire sauter le verrou
marvivalo-croatien en multipliant les fausses pistes, échinant un à un les malheureux adversaires,
avant d’éliminer le dernier rempart pour pousser le ballon dans le but vide (1-0). Voilà ¼ d’heure
qu’on joue. Nullement abattus, les hommes de Mazeyrie produisent du jeu et créent le danger. Un
bon centre trouve une tête au jugé qui a failli surprendre Greg. Mais, une erreur des visiteurs qui
perdent trop facilement un ballon plein axe, offre à Fred une nouvelle occasion de démontrer sa
redoutable efficacité (2-0). La suite sera terrible pour nos hôtes,
trahis par l’addiction au petit pont (little bridge en anglais, petit
pont levy en israëlien, petic pontic en croate probablement) de
Doudovic. Ce dernier tente l’impossible dans la surface ; il est
contré et par un phénomène de billard à trois bandes, le ballon
échoit hasardeusement sur le pied de Kader qui pousse dans le
but vide, signant ainsi son grand retour (3-0). C’est sur ce score
sévère en regard de l’équité dans le jeu qu’intervient la fin de la
1ère période.

Je cède le sifflet à Nino. Le second acte est de la même veine, le jeu est bien léché et la
possession alternée. Greg doit s’employer sur quelques essais croates à mèche lente. Le score va
gonfler sur deux actions similaires. Jérôme est mis sur orbite profonde sur le côté droit, pénètre
avec détermination dans la surface marivaloise et déclenche une frappe sèche à mi-hauteur,
croisée petit filet. Vous relisez cette phrase et vous visualisez les deux buts. A 5-0, l’addition est
salée pour des croates au pouvoir d’achat amputé. Mais, ils n’abdiquent pas et, fidèles à leurs
principes, ils jouent et comptent bien revenir dans ce match dont ils ne sont jamais sortis.
Hourchmi déclenche même une frappe surpuissante qui s’écrase sur la barre de Greg qui effleure
le ballon de sa main droite. La ténacité des damiers va finir par être récompensée, même si cette
seconde séquence se conclut sur ce 0-5.

La dernière période, à peine écourtée, sera émaillée de faits
de jeu limpides conformes à l’excellent état d’esprit
démontré par les acteurs. Même si l’honneur des croates
n’a jamais été trahi, la réduction du score ne serait que
justice. Les dieux du football entendent cette incantation et
symboliquement, choissent Alex Boudet alias Alexovic pour
faire trembler nos filets d’une tête (à moins que ce soit un
pied) décisive (5-1). Nino autorise quelques minutes
supplémentaires avant d’interrompre cette partie de vrai foot
loisir.

Après la douche, tout le monde se regroupe au Club House où Carlos s’est activé
avec quelques assistants à préparer toasts et amuse-gueules pour accompagner
l’apéro qu’il offre pour fêter la naissance d’Abel, le 3ème enfant du foyer Matias. Les
échanges qui en résultent sont fructueux et les applaudissements nourris quand
les membres du bureau remettent à l’heureux papa quelques menus cadeaux,
témoignage du savoir-vivre ensemble que notre association essaye de pratiquer.

Doudovic , addict au petic pontic

Vue du match

Fin du match

Le buffet
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La paëlla prévue au
menu est la suite
logique, Titi se
chargeant d’assurer un
service impeccable.

Elle sera accompagnée de quelques crus « bourgeois »
sélectionnés et offerts par Carlos. Nous lui adressons nos
plus vifs remerciements.

Un match à Lacapelle est prévu en avril 2015, à ne rater
sous aucun prétexte pour ceux qui ne connaissent pas la
Croatie.

Les grands noms du football croate :

Carlos, Sébastien et les croates

Cuvée Copains
d’Abord pour les

Croates

Les convives (en un mot)

MANDZUKICCARAVANIC P’AÏOLIC RAKITIC

ZIZOUVIC BOISIC
MODRIC DOUDOVIC


