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Jeudi 31 mars 2016 
Stade municipal de St Viance 

 

AS ST VIANCE Foot Loisir 
Les Copains d’Abord du Pays de Brive 

 
 

2-3 
 
Etaient présents : Brugeille (63), Delnaud (43),  Franco (46), Gagey (40), Hermida (64), 
Lafleur (42), Médina (45), Monteil A. (61), Micquet (48), Mouysset (52), Pic (47), Rebeix (34), 
Rocafull (47) -  Moyenne d’âge : 48 ans et Lombardo (65) qui n’a pu jouer. 
 
 
 
 

 
 
 
C’est encore le grand écart entre l’effectif théorique et celui disponible pour disputer nos 
matchs. C’est vrai que nous comptons de nombreux blessés dans nos rangs, notamment 
chez les plus jeunes (Je pense à Carlos, Fred ou Laurent …) tandis que d’autres ont disparu 
des écrans radar (mais nous essayons de réparer au plus vite pour les repérer).  
Dans ce contexte de pénurie relative, il faut saluer : 
- le retour de Michel après une petite quinzaine de cicatrisation, lui qui a du se faire poser 12  
points de suture sur le front, conséquence d’un tête à tête du dimanche matin sur la plaine 
des jeux des Boriottes, 
- celui de Picou, pourtant diminué par les séquelles des 24 heures de Brive qu’il a bouclées 
l’année dernière. Il paye  par des douleurs tendineuses cet exploit que son entourage croyait 
inaccessible, 
- la présence de Mathieu, notre doyen, dont l’état grippal lui dicte une pause sportive mais 
qui a tenu à nous accompagner jusqu’au bout de la nuit. 
 

Pour faire le compte, Manu 
Castro et Alain Grèzes ont 
largement complété leur groupe 
restreint par des jeunes 
éducateurs et joueurs de l’AS St 
Viance dont Olivier Claverie que 
je connais un peu plus que les 
autres. Jean Luc Bouillet est au 
coaching. Dominique Bonneval, 
le Président local s’est déplacé 
et, au milieu du cercle formé par 
ses joueurs attentifs, il motive 
ses troupes qu’il invite à se 
servir de ce match pour préparer 
les compétitions dominicales. 
 

De notre côté, pas de problème d’organisation puisqu’au coup d’envoi qui sera donné par 
Jonathan Ortie, nous sommes onze présumés valides. 
 
Les pluies qui ont débuté dans l’après-midi ont arrosé copieusement l’aire de jeu, devenue 
grasse. Quelques vestiges de nids de taupes lui donnent par endroit un aspect lunaire 
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propice aux rebonds capricieux. Le crachin dauphinois qui fouette les visages et l’éclairage 
discret (en tout cas, mes yeux le perçoivent comme tel) complètent un dispositif en partie 
trouble. 
 
Disons-le tout net, le préambule qui précède n’explique pas tout, nos hôtes par leur 
opposition, y ont aussi leur part, mais nous n’allons pas disputer la partie la plus aboutie. En 
effet, nous allons collectivement produire un florilège d’approximations qui vont nuire 
gravement à la fluidité de notre jeu mais sans conséquence comptable. La vivacité de nos 
hôtes perturbe nos gestes mais notre responsabilité reste engagée. Momo démontre une 
inhabituelle instabilité de la cheville et fait usage de la malléole qui est une zone de contact 
impropre à une bonne maîtrise directionnelle de la bechigue. Joël dont le statut présidentiel 
justifie la titularisation doit composer avec ses genoux qui lui imposent des appuis 
douloureux. Du coup, les changements de direction sont 
prévisibles, et le godillage insuffisant pour ne pas se faire 
chiper le ballon. Portage de ballon à l’excès, contrôles foireux, 
centres approximatifs, mauvais choix, tout le monde a 
quelque chose à se faire pardonner dans ce match de dupes 
qui va accoucher d’une victoire en trompe l’œil.  
Olive et Daniel au milieu ont certes par moment relevé le 
niveau tandis que William très actif, a été trop peu souvent 
mis dans de bonnes conditions. Son frère Greg a fait un 
match parfait dans les buts et finalement c’est notre 
rugbyman studieux, Adam, qui rend la meilleure copie sur son 
couloir gauche. Même s’il est perfectible dans la relance, il a 
été intransigeant sur le plan défensif, vif sur l’homme et solide 
à l’impact. Seul travers qui lui vaut un 8/10, son absence au 
repas d’après match.  
 
 
 
 
La partie a pourtant plutôt bien débuté puisqu’une une bonne préparation de notre milieu me 
trouve pour un relai profond vers William qui se fait la malle avant de se heurter au gardien 
Saint-Viançais David Gambé qui réussit une sortie déterminée. Les anciens, Alain Grèzes, 
Manu Castro, Gérard Delmas, et le grand défenseur dont je n’ai pas le nom font bonne figure 
et comptent sur leurs jeunes partenaires pour l’animation offensive. Nous sommes souvent  
à la peine face aux  Claverie, Goumy et consorts, mais, notre expérience du haut niveau 
nous permet de contrecarrer leurs initiatives. Nous nous procurons cependant quelques 
occasions. A défaut d’être flamboyant, je m’impose un pressing mollasson sur Gambé et le 
gardien Saint-Viançais dégage trop court sur William dont on connaît la promptitude à 

Au cœur du match 

Adam, big man 

of the match 
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retourner le cuir qui survole Gambé pour échoir au fond des filets (1-0). Fustigés par ce coup 
du sort, nos hôtes se lancent dans une fronde menaçante que Pascal et David réussissent à 
dompter. Et, comme seul le foot à l’envers peut en produire, c’est un fait de jeu cocasse qui 
va aboutir au second but. Après que William m’ait délivré, d’un centre parfait, un ballon de 
but que mon crâne sénile réussit à … éviter, Daniel, mis en bonne situation sur le côté 
gauche, exécute un centre tir qui s’annonce un peu court et que je regrette déjà de ne 
pouvoir exploiter, quand un ovni nommé Laurent Durot exécute une volée au premier poteau 
qui crucifie Gambé sur ses appuis. Un csc bien venu qui nous donne deux longueurs 
d’avance. Mais, avant la pause, nos hôtes vont réduire légitimement le score de près par 
Eric Lenain qui ne comprendrait pas que j’omette de saluer la grandeur de sa performance 
(2-1). 
 
Doudou est enfin arrivé après une journée harassante mais 
tellement profitable et je lui propose un échange standard 
tandis que Michel laisse un peu de temps jeu à Picou. Pascal 
Pic va très vite  claudiquer, mais ses déplacements en crabe 
vont semer le doute … dans les deux camps. Alors qu’Adam 
impose sa densité, que Daniel exécute une figure gymnique 
de haut vol, David se tort malencontreusement la cheville et 
effectue une sortie prématurée. Aux points, je reviens sur le 
pré. Notre jeu reste brouillon, trop latéral au goût de William 
qui réclame de la profondeur. Le message est enfin reçu et 
notre attaquant formé dans le chaudron, exploite un ballon 
donné dans la profondeur qu’il redresse dans la surface de réparation où Olive arrive à point 
nommé pour un plat du pied  gagnant (3-1). Décidemment, ce match ne peut nous échapper. 
Pourtant, les verts de Saint-Viance multiplient les tentatives, sans succès pour autant. Et 
c’est encore dans le football à l’envers qu’il faut puiser le second but local. Alors que nous 
subissons une pression supportable, nous renvoyons le ballon comme une bille de flipper et 
le voilà qui revient dans la surface. Dans la confusion qui s’en suit, il me semble que ça peut 
être Olivier Claverie qui redresse le cuir en direction de notre but. Greg est battu mais 
Doudou veille au grain. C’est vrai qu’il y a urgence, mais notre comique frippier, va grossir le 
rang des victimes du changement d’heure. Au lieu d’effectuer un retour vers le futur, il  va 
exécuter une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre qui, comme dans le « cas 
Durot » va se traduire par une propulsion immédiate du ballon dans notre propre but (3-2). 
Ce sera le score au terme de cette seconde période. 
 
D’un commun accord, nous effectuerons 10 minutes additionnelles arbitrées par Stéphane 
Reynier, privé de foot pour cause de blessure au pied. Ce supplément ne changera rien au 
score d’un match disputé dans un excellent état d’esprit.  
 
Après la douche, tous les acteurs partagent quelques rafraîchissements au 
Club House rénové de l’AS St-Viance. Y figure en bonne place la photo de 
Jean Marie Mathou décédé brutalement fin novembre 2014 et à la mémoire 
duquel un tournoi est programmé le samedi 23 avril. (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amine 
Doudou 
des 
grands 

jours 

Greg et William, vert un jour, 
vert toujours 

Manu Castro, Jean-Luc Bouillet 
& Alain Grèzes 
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Nous finirons comme il y a une quinzaine à 
Allassac pour un repas à frais partagés au 
Cheval Blanc chez Claude.  
 

 

 
Les conversations vont bon train et, placé 
aux côtés d’Olive, Picou et Daniel, je 
profite du rapport circonstancié du 
voyage des compères à Edimbourg à l’occasion du dernier 
Ecosse-France comptant pour le tournoi des six nations de 
rugby. Bébert était aussi du voyage avec 3 autres 
copains. Je peux vous assurer qu’un passage au three 
sisters vaut le détour. C’est le palais de la bière de la côte 
Est. Flowers of Scotland interprété par le chœur du stade 
de Murrayfield, ça donne des frissons. Ce qui donne aussi 

des frissons, c’est l’organisation 
de nos pieds nickelés qui ont mis 
17 heures pour rentrer au bercail. 
Il est vrai qu’avec 3 heures d’avance à l’aéroport, ils auraient 
embarqué sur le fil. Je passe sur les changements de dernière 
minute sans véritable plan B. Bébert semble avoir une capacité 
d’endormissement que seule la SNCF est capable de cultiver (je me 
souviens d’un certain 
Christian Rol qui a cette 
faculté) et que Picou ne se 
couche jamais sans se 
peigner plusieurs fois.  

 
Bref, on n’a pas pleuré et je 
crois que toute la table a pu 
profiter de ce séjour palpitant. 
 
 
 
 
A bientôt pour de prochaines 
aventures. 

 
 
 
 
 
 
(1) Nous avons engagé une équipe au tournoi de Saint Viance organisé le samedi 23 avril (de 14h  à 
17h) à la mémoire de Jean Marie Mathou. C’est un tournoi à 7. Nous sommes pour le moment 4, à 
savoir Nino, Pascal, William et moi. Avant de passer au plan B, ceux qui ne se seraient pas 
manifestés et qui voudraient (pourraient) se joindre à nous seront bien aimables de le faire avant la fin 
la semaine 14. 

Hommes à lunettes … 

Picou l’écossais  

Bébert 

Picou le français  


