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Jeudi 15 décembre 2016 

Stade de la Peyre - Uzerche 

 
UZERCHE (Foot Loisir) 

 
Les Copains d’Abord du Pays de Brive 

 

                 1- 4 
 

Etaient présents : Brugeille (63), Certain (39), Daviot (47), Delnaud (44), Deviauce (37), Geslot (45), 
Hermida (64), Médina (45), Micquet (49), Mouysset (53), Patcina (46), Rebeix (35), Urtizberea S. (40). 
Moyenne d’âge : 47 ans. 
 
 
 
 
 
En scrutant les archives, il faut remonter au 5 décembre 2013 pour trouver trace de la dernière rencontre 

avec les uzerchois de Xavier Mougin dont l’ossature carcérale est une caractéristique. Du coup, 
les représentants de la perle du Limousin n’ont jamais foulé le stade de Puyblanc à Noailles 
et partagé notre nouvel espace vital. Si tout se passe comme prévu, ça se fera le 15 juin 2017. 

Des circonstances diverses dans lesquelles ont peut mettre les conditions atmosphériques 
et la fonte des effectifs ont contribué à cette période de jachère. 
 

En ce 15 décembre 2016, rien de tout cela. La température est certes fraîche mais tout à fait compatible 
avec du jeu de mouvement. La pelouse et l’éclairage sont parfaits. Il est vrai que le stade de la Peyre est 
orphelin du foot masculin et n’est utilisé que par ces dames de l’entente Uzerche-Chamberet- Vigeois-Troche 
pour des entraînements et quelques rares matches de compétition.  
Finalement, c’est l’équipe de foot loisir et ses 10 matchs annuels à Uzerche qui est le locataire en titre de ce 
complexe sportif où planent encore les souvenirs du FCU. 
 
Avec le temps, les plus anciens d’entre nous 
reconnaissent des visages historiques de cette équipe 
constituée de membres du personnel de 
l’administration pénitentiaire, le centre de détention 
d’Uzerche étant à quelques longueurs de là. Outre la 
motrice Xavier, Pascal, Manu et Eric le gardien de but 
sont toujours actifs. Le clan des moniteurs de sport est 
représenté par un Alex, charentais celui-là, ses 
prédécesseurs Alex Da Silva et Alex Martins ayant fait 
valoir ses droits à la retraite pour le premier, une 
mutation à Tulle pour le second. Mais, pour assurer la 
pérennité de ce groupement informel, Pascal m’a 
confié qu’il faut recruter large ce qui explique 
l’heureuse présence de 3 jeunes filles, Laëtitia, 
Nathalie et Océane toutes pratiquantes dans l’entente 
déjà citée ou à Saint Jal. Et puis, il y a le visage 
juvénile de Joris, pas encore 20 ans. J’y reviendrai un 
peu plus loin. 
Pour employer le vocable à la mode, Uzerche c’est la 
diversité. 
 
A peu près comme nos hôtes du soir nous avons pu 
rassembler 13 candidats au jeu dont votre narrateur 
et Michel qui ensemble pèsent 127 ans. Associés à faire relâche en première période sur les 3 prévues, ils 
évolueront un peu plus tard. 

Buts : 
Pour Uzerche : Laëtitia 

Pour Les Copains d’Abord : Bébert (2), Gregory, François 

de Manuel Hermida , à Uzerche pour 
 Les Copains d’ Abord 

Xavier 
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Pas de photos « live » de cette soirée, la batterie de l’appareil photo étant déchargée. Faute de plan B 
(téléphone ou smartphone par exemple), j’ai bricolé quelques images pour égayer une prose un peu austère. 
 

 
 

Disons-le sans suffisance, il n’y a pas eu de suspens mais le jeu et le plaisir du jeu y ont toujours trouvé leur 
compte. 
 
1er tiers temps.  
C’est Pascal qui est à l’arbitrage. Bunny commande la défense associé à Manu Patcina. Nous nous 

approprions tout de suite le ballon que nous faisons circuler dans toutes les zones. 
C’est Eric, le portier local, qui est sollicité et il fait front avec bonheur et talent. François 
au milieu du terrain est la gare de triage qui sied à nos cheminots Olive et Bébert. 
Damien sur le flanc droit est particulièrement affamé et il dévore les espaces mais ses 
centres nécessitent encore quelques réglages pour trouver preneur. Micka, le géant 
uzerchois utilise sa taille pour devancer nos attaquants Gregory et Bébert. Dès la 6ème 
minute, après avoir échoué sur Eric peu avant, c’est bien Bébert qui arrive à point 
nommé pour reprendre de la tête un bon service de Damien, pour l’ouverture du score 

(1-0). Loïc, le gendarme n° 10, fait étalage de sa vitesse en mouvement et crée le danger mais se heurte à 
un Manu Patcina hermétique. Le petit Joris de quasi 45 ans le cadet de Michel et votre narrateur et d’une 
mobilité juvénile « normale » auquel Jo s’oppose avec une vitalité de trentenaire qui fait naître une suspicion 
de dopage au bismuth. Exit les douleurs aux genoux, place aux contre-attaques abouties, aux frappes 
improbables dont l’une trouvera le poteau et aux interventions décisives. Un grand soir pour notre Président. 
A confirmer en 2017 ! En attendant, notre domination est constante mais stérile. Une intervention virile de 
Bunny sur le pectoral de Nathalie qu’il n’a pas vu, lui vaut les foudres de l’arbitre et des excuses … acceptées 
par la victime. Il faut une sortie non maîtrisée 
de Greg pour que le danger nous gagne mais 
la frappe uzerchoise qui en résulte est trop 
aérienne. Et,  c’est encore de Damien que va 
venir la solution  à nos problèmes d’efficacité. 
Il s’échappe une nouvelle fois sur le côté droit, 
réussit à pénétrer dans la surface de 
réparation et adresse un centre tendu devant 
le but, coupé du tibia par Gregory pour le 
break (2-0). Et les filles me direz-vous ? Et 
bien, elles se débrouillent plutôt bien quand 
elles réussissent à esquiver les chocs. Elles 
affichent une technique individuelle qui n’a 
rien à envier aux moins maladroits d’entre nous. Quelques montées opportunes de Daniel sur le couloir 
gauche conjuguées aux bons de sortie donnés à Bunny pour quitter l’arrière défense vont pimenter une fin 
de mi-temps qui se terminera sur cet avantage raisonnable quoique peu en rapport aux nombre d’occasions 
créées, sans-doute la faute à un Eric bondissant dans les buts uzerchois. 
 
2ème tiers temps.  
Avec l’entrée de Michel et votre rapporteur, notre couloir gauche prend près de 130 ans dans la besace. La 
distribution des rôles est du même acabit et la séance de possession se poursuit. Une série de passes côté 

droit met Jo sur orbite pour une frappe instantanée de volée, qu’Eric sort 
miraculeusement. C’est autour de Bébert que je sollicite dans la surface d’exécuter 
une frappe en déséquilibre qui prend la direction de la lucarne où la main d’Eric fait 
encore obstacle. Pascal qui a abandonné le sifflet confié à Nathalie, commande 
une défense qui fait courageusement front. Nous subissons quelques banderilles, 
mais le pied de Manu trouve toujours à déjouer l’espoir d’une conclusion heureuse 
qui n’arrive pas. Greg s’ennuie un peu. Alors, inexorablement, le mouvement 
perpétuel finit par accoucher d’une action limpide qui met François dans une 
position préférentielle à l’intérieur de la surface pour une frappe enroulée 
millimétrée au pied à coulisse. Elle finit dans la lucarne d’Eric qui doit s’incliner sans 
démériter (3-0). La partie est maintenant débridée et Michel se lance dans une 

série de dribbles godillés qui font impression. On restera sur cette image pour aller au terme de cette période  
 

Pascal 

Image d’archive : 5/12/2013 

Manu 
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3ème tiers temps.  
Vous en prendrez bien une petite dernière ! Greg a envie de courir et il a échangé son maillot de goal avec 
Damien. On repart avec le même état d’esprit où l’application est la règle. Les mêmes 
causes produisant les mêmes effets, nous avons l’avantage de la possession mais sans 
trouver la profondeur qui pourrait bonifier nos intentions. Bébert sorti un court moment, 
revient en lieu et place de Gregory pris de crampes. Même si sa ceinture abdominale 
nuit à sa respiration, il ne rechigne jamais à demander le ballon dans les espaces. 
Olive est son pourvoyeur attitré. Mais, l’arrière garde locale tient le choc et nous 
empêche de concrétiser. Ça va se faire quand, François, rayonnant au milieu, me 
décale sur la droite pour un possible face à face avec le gardien. Mais les 
chaussures de plomb me dictent une attitude altruiste qui consiste à utiliser le brin 
de lucidité qui me reste à effectuer un centre devant le but où Bébert conclut de près 
en deux temps, Eric ayant encore réussi à interposer son corps sans que ça suffise 
à écarter le danger (4-0). Tiens tiens ! On s’était quitté fin 2013 sur ce même score. 
Mais, les 5 dernières minutes chères à l’inspecteur Bourrel (les plus jeunes 
découvriront Raymond Souplex le bien nommé sur google) vont changer le cours des évènements. Jo perd 
soudain de sa superbe et retrouve ses errements techniques qui ont jalonné son parcours de sportif de haut 
niveau (La Primaube culmine à 740 m). Du coup,  les filles prennent les affaires en mains ou plutôt en pieds. 
De ceux d’Océane le ballon chavire vers ceux de Nathalie qui en bonne copine sert Laëtitia qui cloue au 
pilori un Damien tétanisé par autant de présence féminine, pour 1 but 100% féminin. Bravo ! (4-1) 
C’est sur ce haut fait d’arme que se termine ce dernier match de 2016, partagé avec des uzerchois conviviaux 
comme nous les avions quittés il y a déjà 3 ans. 
 
Les rafraîchissements et le repas préparé par nos hôtes prolongeront une belle soirée de foot loisirs. 
 

Le repas, c’est l’occasion d’échanger avec nos hôtes. Placé près de Pascal et de Joris, ce dernier me dit 
qu’il aura 20 ans le 11 février 2017. Et, entendez-bien ! Il est agriculteur, salarié dans une exploitation 
d’élevage bovin. C’est un passionné qui a de la suite dans les idées. Défenseur d’un élevage où l’animal 
n’est pas un simple objet de croissance industrielle, il projette de créer pas moins de 5 poulaillers dans le 
courant de 2017 et commercialiser des volailles dont la chair sera sans doute moins élastique que celle que 
nos hôtes nous proposent ce même soir au menu, mais qui devrait satisfaire le consommateur averti. Car, 
Joris, peu au fait du monde connecté et de ses outils (internet, smartphone…) est convaincu qu’il est sur la 
bonne route, celle qui lui permettra de trouver des clients près de son exploitation. Je me fais l’écho de notre 
association pour lui transmettre nos plus sincères encouragements et suivre sa trajectoire avec intérêt. 

 
Excellentes fêtes de fin d’année à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profondeur de banc 

   Doudou !  

   No comment 

Picou & Olive 

Eric 


