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         24 mai 2018 
Stade de Puyblanc à  Noailles 

 

         Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

SAINT-VIANCE Foot Loisir 
 

   3-3 
 

Etaient présents : Brugeille (65), Certain (40), Clauzade (38), Daviot (48), Delnaud (45), Deviauce (38),Doyennel (52),  
Gagey (42), Garcia (55), Geslot (47), Hermida (66), Médina (47),  Micquet ( 50), Mogeda (56), Patcina (47), Urtizberea 
S. (42), Mons  soit 17 qui ont joué 
et Boudet, Franco A., Fernandes, Gorse, Monteil A.,Mouysset, Pic, Urtizberea P. 
 
 
 
 
 
 
En recevant Saint-Viance, nous clôturons la saison régulière à domicile avant une dernière sortie le 31 mai à Brignac la 
Plaine. Mathieu Gorse s’est décarcassé comme Ducros pour proposer un produit d’excellence et les cotes de bœuf 
qu’il a mis au menu de ce qui va être un festin de viandards a ouvert l’appétit d’un groupe d’affamés de quelque 25 
unités. 17 d’entre eux vont jouer au foot, les autres s’accordant un apéro prolongé pour patienter jusqu’à l’ouverture 
officielle de la table carnassière. 

Kader qui a reniflé la bonne affaire fait sa première 
apparition de la saison, il était temps. Dani Fernandes, de 
retour d’Haïti où il s’est expatrié nous fait le plaisir d’une 
amicale visite au goût de bœuf limousin. 
Comme d’habitude, nos gardiens de formation nous 
abandonnent et Rémi Mons qui termine l’entraînement des 
jeunes pousses de l’ASJN est réquisitionné par Alex. Nous lui 
adressons nos plus vifs remerciements. 
 

Les hommes d’Alex Moreau sont venus nombreux, accompagnés de l’éternel soixante-
huitard Jean Luc Bouillet et avec le fidèle Castro (Manu). 

 

Buts : 
Pour Les Copains d’Abord : Kader , Bunny, Damien 
Pour Saint-Viance : Jean-Damien, Alex, Marco 

Rédigé par Manuel HERMIDA pour Les Copains 
d’Abord, avec la collaboration de tous les acteurs. 

Daniel & Kader 

Jean-Luc 

Les acteurs 



2 

 

Sous un soleil estival, Daniel constitue l’équipe de départ avec Rémi dans les buts, une défense à  4 composée de Nico, 
Manu (Patcina), Momo et Damien, un milieu complémentaire où David, Grego, François et Bunny ont en charge de 
projeter Kader et Greg vers le but adverse. Trois périodes vont permettent de distribuer le temps de jeu. 
 
Daniel, omniprésent prend le sifflet pour une première période qui débute plutôt 
bien pour nous puisque je n’ai même pas le temps de voir l’ouverture du score de 
l’incroyable Kader qui, du plat du pied, convertit un centre devant le but de Bunny 
(1-0 à la 3ème). La suite est rythmée et les Saint-Viançais qui, pour certains d’entre 
eux, semblent avoir des relents de compétition, nous opposent une vivacité et une 
détermination qui mettent en difficulté notre défense. Alex (Moreau), Christophe 
et Jean-Damien combinent avec bonheur, mais Rémi s’impose pour le moment. 
Nous ne sommes pas en reste et notre milieu soutient la comparaison. Kader a déjà 
réussi son retour et se repose sur ses lauriers, Greg tente de remettre au goût du jour le style Tony Cascarino, en moins 
performant. C’est donc logiquement que les vézériens égalisent au ¼ d’heure  d’une superbe frappe de plus de 20 
mètres de Jean Damien que Rémi, d’une belle détente, ne peut qu’effleurer, le  poteau rentrant faisant la différence 
(1-1). Nous sommes dans un temps fort des visiteurs qui obtiennent un pénalty suite à un instant d’égarement de 
Manu. Mais l’exécution par Marco se heurte à une parade de classe de Rémi qui sauve nos meubles. Malgré le flux et 
le reflux, le score n’évoluera plus jusqu’à la pause (1-1). 
 

Le remaniement du second acte est de grande ampleur avec 6 
changements, dont le retour de Bébert aux avant-postes. Alex (Boudet), en 
chemise et pantalon dirige les 22 acteurs avec bienveillance et la partie se 
poursuit sans fausse note, les actions s’équilibrant dans les deux camps. 
Une frappe lointaine d’un St-Viançais qui heurte la transversale d’un Rémi 
Mons bondissant est un coup de semonce (et pas de ce Mons) auquel 
Bébert répond par une belle incursion dans la surface de vérité et une 
puissante frappe du gauche que Sylvain détourne sur son poteau. Olive 
touche énormément de ballons au milieu mais, le chef de gare de triage 
qu’il est habituellement, se perd dans des « portages » excessifs auxquels 
la journée de mobilisation cheminote à laquelle il a participé à Bordeaux, 

après un déplacement en bus éreintant, n’est pas étrangère. Du coup, notre jeu connaît de menus problèmes de 
carburation qu’il va falloir régler. En attendant, la communication entre défenseurs se complique et quelques échanges 
verbaux témoignent d’un flottement ponctuel auquel Rémi répond par des sorties décisives. 
Georges s’écroule à l’angle de la surface de réparation au grand dam de Bébert qui crie à la 
simulation. Alex, sed lex, a sifflé un coup-franc. Tiré par Christophe, le ballon enroulé surprend 
Rémi qui le repousse sur Alex (Moreau) dont la volée de près redonne l’avantage aux Saint-
Viançais (2-1). Nous allons réagir collectivement pour tenter de revenir à parité. Didier, notre 
nouvel aveyronnais, comparse de Jo, effectue son vrai grand retour à la compétition est n’est 
pas loin de trouver le cadre sur une tentative semi-lointaine. Le pied gauche de Seb régule notre 
jeu et le duo Bébert-Damien se montre menaçant pour une défense visiteuse solide sur ses 
appuis. Malik multiplie les échappées sur le flanc gauche mais l’expérimenté Michel trouve toujours la solution pour 
contrarier son jeune et véloce opposant. Une action limpide où le ballon sera touché par de nombreuses godasses 
échoit à un Bébert passeur décisif qui décale Bunny, lequel contourne Sylvain, s’écarte sur la gauche avant de redresser 
le cuir vers le but ; le tremblement des filets valide une nouvelle égalisation (2-2). Alex peut interrompre cette seconde 
période avec le sentiment du devoir accompli et la ferme intention de déposer sa chemise au pressing. 
 
L’envie de jouer est palpable et après de nouvelles 
adaptations, je finis à l’arbitrage d’un troisième tiers-temps 
qui va confirmer la tendance générale. Le jeu reste fluide et 
plutôt équilibré, chaque camp jouant crânement sa chance. 
Une action fulgurante où Alex déborde sur la gauche 
accouche d’un centre parfait devant notre but déserté où se 
trouve le seul Marco. Il ouvre trop son pied et met le ballon à 
côté des 7,32 mètres disponibles. La « mètrise » du jeu bon 
sang ! Un accrochage entre Nico et Alex déclenche une 

Kader et Greg 

Alex avec Olive, Seb et Didier en 
arrière-plan, Olivier au premier 
plan. 

Didier 

Dans la surface de St-Viance 
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poussée de décibels rapidement étouffée par mon autorité naturelle et le retour à la raison des protagonistes. La 
rédemption de Marco va intervenir sous la forme d’une passe en profondeur d’Alex (décidément dans tous les coups), 
que l’opiniâtre attaquant visiteur transforme d’une frappe puissante au ras du poteau de Rémi (3-2). Mais, il sera dit 

que nous ne lâcherons rien et que nous ne finirons pas la saison sur une défaite. D’ailleurs, 
nos « copains » de l’autre côté de la main courante que l’apéro a mis en joie, donnent de la 
voie, particulièrement en soutien de Damien qui est leur cible la plus proche. Du coup, 
l’exceptionnel est à venir. Une action collective place Olive sur le couloir droit. Notre 
Cheminot, qui a retrouvé ses vertus intrinsèques, exécute un long centre qui dépasse 
Sylvain pour trouver Damien qui fait étalage d’un équilibre parfait pour une volée d’école, 
laquelle envoie le cuir dans le petit filet opposé. Le geste réalisé par notre « tatoué » est 
tout simplement sublime et une offrande à nous tous selon le vieil adage « Ce qui est à toué, 
est à moué ! » (3-3). Le chronomètre m’indique que c’est le bon moment pour conclure 
cette belle soirée. 

 
Après le serrage de louche réglementaire, la douche collective sera le terrain de jeu de Joël qui s’est approprié 
l’appareil photo pour faire quelques images de nu qu’il affectionne. Il faut absolument que nous offrions à notre ancien 
président une consultation chez un psychothérapeute pour exorciser cette déviance dont le gisement doit être enfoui 
dans son inconscient. Tenu par la stricte application du RGPD, toute image dont la diffusion présenterait une menace 
pour la vie privée ne sera pas accessible, voire détruite. 
 

Mathieu Gorse a allumé la plancha et la friteuse crépite. Les 
cotes sont magnifiques et notre cuisinier les cuit à point 
pendant que l’apéro s’égrène tranquillement. Nous 
sommes une trentaine à partager ce repas de morfalous. 
Les applaudissements nourris (c’est la moindre des choses) 
à l’attention de notre maître queux, délivrés par les 
convives, saluent l’excellence et 
l’abnégation de notre co-équipier qui s’et 

exonéré de jeu pour que nous puissions nous sustenter. 
 
 
 
 

 
Un grand merci aussi à Rémi Mons qui nous a fait une pige 
impromptue mais oh combien utile. 
 
Quand à nos hôtes, nous leur donnons rendez-vous pour de 
nouvelles aventures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doudou le morfalou 

Mathieu 

Ce qui est tatoué est 
à moué ! 

Rémi Mons 

Table longue 

Cuisson à point 


