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Jeudi 13 septembre 2018 

Stade municipal de Cressensac 

 
Les Copains d’Abord du Pays de Brive 

 

           VESU (Vétérans E.S. Ussac) 
                    0-3 

 

 
 
Etaient présents : Brugeille (65), Bugel (36), Clauzade (38), Cossaune (44), Daviot (48), De Wyse (36), Gagey (42), Geslot 
(47), Monteil A. (63), Médina (47), Patcina (47), Rebeix (36), Urtizberea S. (42). 
Et Hermida (66) coxarthrose, arbitre de fortune (non taxé à l’ISF). 

 
Pour cette reprise officielle de la saison de foot loisir, la réception du VESU (Vétérans E.S. Ussac) a été délocalisée à 
Cressensac, quelques semaines de répit supplémentaire étant nécessaires à l’enracinement de la pelouse du stade de 
Puyblanc, rénovée à l’intersaison. 
Le Quercy est une terre d’accueil pour footeux migrants et le passage au poste frontière de Reyjades se fait sans 
encombre, les douaniers étant mobilisés sur l’aéroport Vallée de la Vézère, tout proche. L’air du Lot n’a pas la 
réputation d’être vicié, mais la nature rocailleuse du sous-sol freine toute tentative d’éclosion de graminées. Il faudra 

donc se contenter d’une aire de jeu ayant des allures de toundra. Pour éclairer votre 
lanterne, sachez enfin que l’éclairage est du niveau de la lumière d’ambiance dans un club 
privé. Et la défaillance totale d’un lampion met peu ou prou un quart du terrain  dans la 
pénombre. 
Voilà pour les conditions de jeu, excellentes ! C’est la rentrée et le groupe ussacois est 
étoffé. On y retrouve des visages familiers et quelques nouveaux venus. L’absence de 
Christian Doussaut m’inquiète. Que le lecteur qui a des infos nous rassure très vite. 
Dans nos rangs, ça n’est pas la surpopulation. On a réussi à rassembler 
13 compétiteurs grâce aux nouveaux entrants, Bertrand Bugel dit Bubu 
Hockeyeur de formation, Damien Cossaune, résident de la commune qui 

nous accueille et  qu’on ne présente plus et Antony De Wyse qui a déjà accompli 
quelques intermittences la saison dernière. Et puis, nous respectons notre quota de  
vieux avec deux plus que sexagénaires, Michel Brugeille et Doudou Monteil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buts : 
Pour les Copains d’Abord: feuille blanche 
Pour Ussac : 3 buteurs, identités non communiquées 
 

de Manuel Hermida, sur le terrain pour 
 Les Copains d’ Abord 

Antony 

Damien 

Bubu 

Christian Doussaut se marre LES ACTEURS 
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Si vous êtes encore  là après ce long préambule introductif, vous risquez de le regretter. En effet, votre narrateur, 
accessoirement photographe, s’est vu invité à l’arbitrage. Difficile du coup de prendre des notes et de vous rapporter 
fidèlement le match qui s’est déroulé sur le 45ème parallèle nord. 
 

Mon propos sera donc général et je vous le dis sans attendre, ma position idéale sur le terrain 
m’autorise à dire que voilà longtemps que je n’avais assisté à un match de foot loisir d’un tel niveau 
taque tique et teknique.  

Dès le coup d’envoi donné par des ussacois confiants puisque notre dernière victoire remonte à 3 ans environ, le ballon 
circule de pied en pied à la vitesse du son. Président Bunny donne le ton et son pied gauche impulse la direction du 
jeu. Il faut dire qu’autour de lui, tout le monde est au diapason, l’apport de Damien Cossaune étant évident, ce qui a 
pour effet de stimuler Olive qui, en cheminot qu’il est, assure le bon aiguillage. Les tango (c’est la couleur des ussacois) 
ne le jouent pas argentin, un modèle dépassé depuis la dernière coupe du monde, mais à l’ussacoise, c’est-à-dire avec 
du mouvement et des variations de rythme dans lesquelles s’inscrivent les incontournables Marques, Marsaleix, Héreil 
ou l’infatigable Chantalat. Que les autres joueurs non cités ne m’en veuillent pas, je n’ai même pas pu consulter la 
feuille de match et absent exceptionnellement de l’après match, je n’ai pu effectuer la mise à jour à jour de ma base 
de données.  
Pendant quasiment une heure de jeu, 
le match a été limpide, ce qui est une 
performance eu égard à la faiblesse 
de l’éclairage et les accidents du 
terrain ont semblé sans effet sur la 
qualité du jeu pratiqué. Les gardiens 
de buts, Greg Rebeix dans notre camp 
et Arnaud Médina pour les ussacois 
ont été intraitables et le score nul et 
vierge à la 50ème minute leur était 
largement imputable. En effet, même 
si les occasions nettes ne furent pas 
très nombreuses pendant cette longue période, il y en eut et d’excellentes, qui virent échouer tour à tour les 
attaquants. Greg Clauzade, pourtant très en jambe ne put trouver la solution dans son dernier geste, Stéphane 
Courtiol, le renard des surfaces ussacois n’a pu se défaire  de l’affection du fox terrier Manu Patcina. Les initiatives 
d’Antony se sont multipliées et par séquences sont pied gauche et ses fulgurances nous ont donné l’illusion que c’était 
notre soirée. La rentrée du vieux fusil Michel et ses 65 ans, à la demi-heure n’a pas nuis à la partition générale, 
interprétée a capella à moins que ce ne soit à Cressensac. Avant d’aller plus loin, je délivre une mention spéciale, voire 
spatiale à Damien (Geslot), notre rugbyman, qui a accompli dans le couloir gauche un travail impressionnant, 
multipliant les appels et les courses pour délivrer des centres de qualité. Mention aussi à Bubu, qui même s’il semble 
manier la crosse de temps à autres, prouve qu’il se débrouille plutôt bien au foot et à David dont la sobriété dans le 

jeu rime avec efficacité. Je crois que j’ai 
fait un carton plein et je garde Doudou 
pour la fin. 
 
Revenant au jeu offensif, je me souviens 
de quelques frappes soudaines de 
Bunny, Grego ou Antony et même une 
lointaine d’Olive qui aurait mérité de 
faire mouche. Les visiteurs, par Courtiol, 
Marques, ou autre Héreil et ce joueur du 

couloir droit qui se reconnaîtra ont beaucoup tenté. Yan Faucon rentré comme Michel à la demi-
heure avec Vieillefond y trouvera aussi son compte. Et que dire de ce John dont le nom est hurlé 

ici ou là par ses coéquipiers (John par ci, John par-là), dévoreur d’espace, 
défenseur, relanceur, tireur de coup-francs … Mes relations anciennes avec la 
NSA m’informent qu’il ne s’agit pas de John Wayne mais de Jonathan Fourches, 
qui était capitaine de la B d’Ussac pour l’ouverture du championnat à 
Chauffour. Mais, c’est de bonne guerre puisque François Certain, notre milieu 

de terrain lotois vient de reprendre une licence à l’ES Ussac et a d’ailleurs joué à Egletons avec 
l’équipe A. 

scène du match 

La toundra du Causse 

Eclairage discret 

Jon  ou john ? François   
le français 
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Comme dans tous les bons polars, le dénouement va être à la dimension du match que j’ai essayé de vous faire 
imaginer, faute de pouvoir vous le décrire. Nous voilà une nouvelle fois à l’offensive, et ce diable de Damien (Geslot) 
se trouve à la réception d’un ballon profond qui échoit dans la surface de réparation alors que le gardien de but Arnaud 
Médina convoite également le cuir. Le contact est réel mais plutôt loyal. Le ballon échappe aux protagonistes et revient 
sur Grego qui expédie le ballon au fond des filets ussacois. Je n’ai pratiquement pas sifflé dans cette partie et je vais le 
faire en constatant la souffrance du gardien et en annulant cette réalisation au bénéfice du doute. Petite cause, grands 
effets, puisque alors que nos hôtes nous rendent finalement le ballon, nous allons malgré tout concéder un corner 
dans la pénombre, côté droit. Le coup de pied de coin est dirigé sur le pied de Bunny positionné dans la zone des 6 
mètres. Celui qui vient d’accomplir une prestation parfaite loupe son contrôle, permettant à un pointu assassin d’un 
ussacois de tromper l’infortuné Greg (0-1). C’est le haut niveau, et, comme souvent 
entendu à la télé « la moindre erreur se paye cash ». Mais cet épisode cruel est sans 
importance, tant la qualité et le plaisir du jeu semblent la seule préoccupation des 
acteurs.  
Loin  d’être abattus par ce coup du sort, nous optons pour une prise de risque 
maximum, nos défenseurs centraux franchissant la ligne médiane comme la 
frontière belge à tel point que Manu Patcina, dans un geste de survie, a failli trouver 
une lucarne qu’un chouïa de conviction aurait pu transformer en exploit. Mais ces 
incursions en terrain encombré vont être payées en retour par de faux billets et la 
banqueroute est immédiate, nous encaissons de près, un but en contre qui nous 
rend débiteurs de deux unités (0-2).  
On est dans le scénario catastrophe que rien ne laissait présager dans la première 
heure. La rentrée de Doudou dans la dernière demi-heure fait monter la moyenne 
d’âge sans pour autant modifier les intentions de jeu affichées jusque- là. On connaît la feinte du balayeur de notre 
magnat de la fringue professionnelle, son jeu sans ballon qui est devenu sa marque de fabrique, ses ailes de pigeon 
…d’argile avec ses pieds agiles quoiqu’un peu âgés. Bref, au mouvement circulaire ussacois, nous opposons une 
circulation en mouvement mais, à trop tourner en rond, nous perdons le ballon dans le rond central après avoir déserté 
notre camp, libérant  un boulevard à nos adversaires qui s’y mettent à trois pour mettre en position l’un des leurs face 
au but, à bout portant d’un Greg totalement abandonné (0-3).  
 
Je ne crois pas offenser nos redoutables contradicteurs du soir en jugeant très sévère cet écart de trois buts au coup 
de sifflet final. Mais, si nous avons fait jeu égal dans la phase préparatoire et dans le partage du plaisir, il faudra revoir 
le manuel du réalisme pour améliorer nos statistiques. 
Le rythme soutenu de cette partie est intriguant et il n’est pas impossible que quelques produits illicites aient circulé 
dans les vestiaires.  
 
J’imagine que la suite programmée au Club House du stade de Puyblanc à Noailles s’est déroulée dans la continuité 
de ce match spectaculaire disputé dans un état d’esprit foot loisir. 
 
 
 
 
Prochain match jeudi 20 septembre à Allassac, stade du Colombier 

Doudou et Michel : 
nos vieux sont bien vivants, 

mais morts de rire 


