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        Jeudi 19 octobre 2017 

Stade municipal de Saint-Viance 
 

AS ST VIANCE Foot-Loisir 
 

Les Copains d’Abord du Pays de Brive 

                                         5-1 
 

Etaient présents : Brugeille (64), Bruner (53), Clauzade (37), Delnaud (44), Deviauce (37), Franco J. (32), Gagey (41), 
Geslot (46), Lafleur (43), Matias (42), Rocafull(48), Urtizberea P. (38), Urtizberea S. (41). 
Et Hermida (65) tintinophile. 
 
 
 
 
 
 

Nous avons réussi à rassembler 13 joueurs pour ce court déplacement sur les bords de la 
Vézère. Toujours pas de gardien de métier et Julien est encore réquisitionné pour être 
notre dernier rempart. Carlos, toujours embêté par des tracas musculaires, se sent bien et 
revient aux affaires. 

 
Les Saint-Viançais présentent une équipe qui nous semble rajeunie, 
incorporant quelques joueurs encore en activité. Coach David dit 
Momo, reconnaissable à son bonnet M qui le protège d’une 
méningite rurale, dispense vertement (ce sont les couleurs locales) 
ses consignes et exhorte les siens à un scrupuleux respect des 
stratégies répétées à l’entraînement. Où sont passés les Manu 
Castro et autre Alain Grèzes ? Seul l’inébranlable Jean-Luc Bouillet 
apporte sa touche  vintage au tableau naïf que je tente de dresser.  
 
Alex Moreau, qui incarne la nouvelle génération (joueur, dirigeant, 
animateur de la section foot-loisir et accessoirement patron du V&B 
de Brive Ouest) arbitre la première période. 
 

 

Buts : 
Pour St Viance : ?, ?. ?. Grasset (2) 
 

Pour Les Copains d’Abord : Grego Clauzade 

de Manuel Hermida, à Saint Viance 
pour  Les Copains d’ Abord 

Les deux équipes 

David et son 
garde du corps 
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Il n’est pas loin de 20h30 quand cette partie débute par un premier tir trop 
aérien de David. Le ballon circule au milieu du terrain et Carlos, en manque 

évident de jeu, est particulièrement actif et virevoltant. Peu de danger pour les deux gardiens et il 
faut patienter 10 minutes pour qu’un tir du n° 7 local flirte avec le poteau de Julien. Au quart d’heure 
de jeu, une belle action collective met William en position de centreur  pour David qui, d’une 
talonnade subtile sert Carlos à 20 mètres, mais le tir de notre gaucher d’origine lusitanienne est 

stoppé par Sylvain, le goal de St Viance. Dans la continuité, ce 
dernier met en échec Bunny qui se retrouve seul en face de lui. A 
la 18ème minute, William y va d’une frappe appuyée que Sylvain 
repousse encore, mais Grego, qui a bien suivi, bonifie de près cette seconde chance 
(1-0). A ce moment du match, nous avons la maîtrise du jeu et réussissons à contenir 
le jeu direct des locaux. Leur n°8, Christophe Grasset est le plus dangereux ; bien servi 
en profondeur il perd de justesse son duel avec Julien qui lui subtilise le ballon au 
dernier moment. Alors que tout fonctionne bien, un grain de sable va enrayer notre 
équipe horlogère. Un ballon perdu bêtement dans le rond central est exploité 
immédiatement par un joueur St-Viançais qui me pardonnera de pratiquer 
l’anonymat, lequel déclenche de plus de 40 mètres une frappe gaussienne (c’est le 
moment de réviser la loi normale) qui trompe Julien, installé au point de péno comme 
un touriste sur une terrasse de bistrot côtier. (1-1). Une belle réaction de Carlos 
conclut cette première période. Au terme d’une série de dribbles, il glisse à William 
dont la frappe cadrée est encore arrêtée par un impeccable Sylvain. Fin du premier 
acte (1-1). 

 
Greg et Yul font leur entrée, Michel et Carlos se reposent. La seconde période débute par une 

frappe de Grasset qui fuit la lucarne de Julien. Mais, il ne lui faut guère plus de 120 secondes pour 
renouveler l’opération et de 25 mètres surprendre Julien qui étend du linge sous sa barre (1-2). Les locaux ont pris les 
affaires en pieds et force est de reconnaître que nous marquons le pas. Pourtant, un mouvement bien huilé où sont 
concernés Greg, Grego, Pat et Bunny  dont la frappe trouve encore un Sylvain vigilant, permet de faire illusion et de 
nourrir l’espoir. Mais, un long ballon St-Viançais met au supplice la colonne vertébrale de notre Pascal et Alex Moreau 
frappe au ras du poteau. Alors qu’une escarmouche de Carlos est contrée à la limite de la surface de réparation, 
moment solennel avec  l’entrée de coach David, exit le n° 3. Notre défense centrale donne des signes grandissants de 
fébrilité. Momo et Pascal y vont d’une interprétation très 
personnelle du lac des cygnes (les marseillais diraient plus 
spontanément « cagade ») pour le plus grand bonheur d’un 
attaquant vézérien qui perd son face à face avec Julien qui, s’il est 
vulnérable de loin est particulièrement intraitable dans le combat 
rapproché. Il réussit d’ailleurs un arrêt du pied décisif dans la 
minute qui suit. Au terme du 1er quart d’heure de cette seconde 
période, le constnt est clair : nous sommes moins bien et la 
préparation physique montre ses limites. William a besoin de 
souffler et Carlos revient. Damien ressent une douleur sous la 
cuisse et Yul a la même avarie. Notre super vétéran Michel (64 ans) revient et finira son match … comme d’habitude. 
Alors qu’Alex Moreau envoie une patate dans la Vézère, Carlos se signale par une belle frappe de 20 mètres au ras du 
poteau. Un brouillard à couper au couteau s’abat sur le stade. Bunny en position de dernier défenseur glisse sur une 
probable plaque de verglas, mais Alex Moreau, seul face à Julien, beau joueur, laisse le ballon à notre portier. Après 
20 minutes de jeu, nous subissons et c’est encore Grasset qui réédite son bouquin « Comment marquer de 20 
mètres ? ». Sa frappe placée trouve le petit filet de Julien (1-3). Alex Moreau qui se souvient du but égalisateur teste 
Julien de 40 mètres mais la leçon a été retenue par notre goal de fortune. Le tir de loin c’est aussi l’affaire de William 
qui ne trouve malheureusement pas le cadre. Une dernière action voit Yul déborder sur le côté droit.  Sur son centre, 
Damien (revenu pour remplacer Pat en insuffisance respiratoire)  tente une reprise volante impossible et c’est 

David encadré par la 
force basque 

Sylvain 

Quai des brumes 
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finalement Grego qui hérite du cuir en bonne position, mais il rate le cadre. Cette seconde période se conclut sur ce    
1-3. 
 

On se met d’accord pour un dernier quart d’heure. Dam’s enfile le maillot de goal et Julien jouera 
enfin dans le champ. Yul, qui ressent une pointe sous la cuisse échange avec Pat qui a récupéré. 
Ça part en quenouille et dès le coup d’envoi, un ballon profond fracture notre arrière garde et 

Damien subit d’entrée une fusillade de près (1-4). Nous avons les jambes lourdes et la fraîcheur de nos hôtes va faire 
la différence. Quelques tirs lointains maintiennent la pression mais sans dommage. Une action rocambolesque va 
pimenter cette fin de match. Grasset, toujours lui, a été trouvé dans la surface de vérité et il est au duel avec Damien 

qui  réussit à frapper le premier dans le ballon qui rebondit sur le tibia 
du n° 8 local pour prendre la direction du poteau et revenir en jeu par 
miracle. Damien a compris que le pied était son meilleur allié et il va 
nous gratifier de deux ou trois sorties déterminées où ses mains ne 
seront que des accessoires démontrant que le gardien de but peut 
s’en passer. Mais, il ne pourra tenir la baraque jusqu’au bout et devra 
s’incliner une dernière fois sur une opération portes ouvertes conclue 
de près (1-5). Il est temps de s’arrêter, le brouillard a réduit la visibilité 
au point que mes photos sont inexploitables. 
 

L’ampleur du score ne doit pas occulter le jeu développé, bon en première 
période, en régression progressive au fur et à mesure que nos capacités 
physiques s’étiolaient. L’état d’esprit a toujours été excellent et  les acteurs 
ont passé une excellente soirée, poursuivie après la douche par quelques 
échanges fructueux autour d’un verre à la buvette du stade pour se conclure 
à Allassac au Cheval Blanc, chez Corinne et Claude. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Même si nous y avons brillé par notre absence au tournoi organisé samedi dernier à sa mémoire, nous exprimons une 
pensée émue et attristée pour Jean-Marie Mathou disparu en novembre 2014. 
 

C’est fini 

Côté buvette 

De quel couleur est le cheval 
blanc ?... 


