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Jeudi 8 novembre 2018 

Stade de Puyblanc - Noailles 

 
Les Copains d’Abord  

du Pays de Brive 

 
US St Clément (vétérans foot-loisir) 

 

                   5-1 
 

 

Etaient présents : A. BOUDET(43), M. BRUGEILLE (65), G. CLAUZADE (38), D. COSSAUNE(44), A. DE WYSE (36), J.R. 
GARCIA (55), D. GESLOT (47), M. HERMIDA (66), W. LAFLEUR (44), C. MATIAS (43), O. MEDINA (47), D. MICQUET (50), 
E. PATCINA (48), G. REBEIX (36), S. URTIZBEREA (42) et M. LOMBARDO (67) qui n’a pas joué. 
 
 
 
 
 

 
Il a enfin plu dans la semaine mais ce jeudi 8 novembre a été une journée clémente (merci Saint-Clément), et la pelouse 
rénovée et sablée de Puyblanc est un écrin propice au jeu. Nous sommes une quinzaine avec  le retour aux affaires de 
Carlos et Alex, absents de nos rendez-vous du jeudi pour des raisons différentes depuis le début de la saison. Notre 
doyen Mathieu, rentré de son périple en Lusitanie  a laissé le sac à la maison mais sa présence témoigne de sa fidélité 
à notre communauté. Lou Vieous de Saint-Clément me semblent avoir rajeuni leur effectif  mais ils comptent dans 
leurs rangs l’incroyable José Pérez qui fêtera ses 71 ans le 22 janvier prochain. Ce sportif accompli qui a beaucoup 
donné au foot,  qui manie aussi la raquette avec talent  est un bel exemple de longévité. Véritable couteau suisse, il 
va jouer 30 minutes dans les buts avant de finir dans le champ. Bunny, Alex, Michel et votre narrateur rentrons d’une 
réception organisée par le conseil municipal pour saluer l’excellente  saison de l’ASJN ponctuée par une seconde levée 
de la coupe de la Corrèze. La digestion des petits fours et de l’apéritif associé est prise en compte au moment de bâtir 
le onze de départ. Il faut dire un mot de l’intendance et rappeler qu’en vertu du CACD (Code Alimentaire des Copains 
D’abord) et son article 22 (chacun s’y colle au moins une fois), William et Greg seront en cuisines ce soir et nous 
proposent du bœuf limousin en plat principal. Alors ne perdons plus de temps et place au jeu ! 
 
 
 

Buts : 
Pour Les Copains d’Abord : Grego, Carlos, Bunny (3),  
Pour Brignac : Fabien 
 

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

collaboration de Mathieu LOMBARDO 

Les deux équipes 
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On va jouer en 3 périodes, j’arbitre la première. Mathieu, muni du stylo et de l’appareil photo est intronisé grand 
reporter. On engage pour mieux redonner le ballon à nos hôtes, politesse oblige. Ils s’en débarrassent trop vite et 
notre milieu de terrain constitué d’Olive, Damien Grego et William, en assure une conservation qui a des allures de 
domination. L’association des gauchers Carlos et Antony devant est intéressante et en effet ça penche à gauche. Mais, 
à trop pencher, on peut tomber et le dernier geste fait défaut. La défense centrale des Saint-Clémentois Frédéric et 
Pompom est vigilante et mobile, assurant une protection hermétique du septuagénaire qui garde les buts. Les 
premières frappes sont hors cadres et les centres trop approximatifs pour créer un vrai danger. Mais, si  la possession 
du ballon n’est pas une condition suffisante, elle est nécessaire à la construction. La phase d’approche est bonne, mais 
nous nous compliquons la tâche pour le plus grand bonheur de nos hôtes qui subissent mais ne ratent pas la moindre 
occasion de nous contrer. Nous allons finir par ouvrir le score plus ou moins au quart de jeu, sur une action au rabais. 

Un centre venu de la gauche atterrit devant le but et semble devoir être contrôlé par José. Mais, sans doute ébloui, le 
ballon lui échappe et un pied, peut-être celui d’Antony, vient brouiller la scène. Le ballon capricieux est repris à 
l’arraché par Grego je crois pour le mettre au fond des filets (1-0). Pas très glorieux, mais après assistance du VAR (le 
LOT plus proche n’était pas disponible), je valide. Daniel qui a été très actif sur le côté gauche décide de donner sa 
chance au druide Michel qui ne se fait pas prier. La première véritable frappe des visiteurs intervient dans la continuité, 
sans danger pour Greg. Fabrice et Julien font des efforts mais, par précipitation, dilapident quelques munitions. 
Nouveau changement avec l’entrée d’Alex qui a digéré l’apéro festif d’avant match. Influence redoutable puisque 
Carlos est à la réception d’un centre encore venu de la gauche pour battre José de près (2-0). Greg réclame du boulot. 
Il suffit de demander et juste avant la pause, il effectue une sortie déterminée qui évite un but. En regard des 
nombreuses occasions que nous nous sommes créées, notre avantage est ténu. 
 
Entre Manu’s on se refile le sifflet, Patcina versus Hermida pour les initiés. Julien remplace José dans les buts des 
vieous et Fabien prend place sur le front de l’attaque. On redémarre sur les chapeaux de roues avec William qui 
expédie une ogive sur la barre. Même pas mal semble dire Julien qui ne s’est même pas échauffé ! Notre cuistot du 
soir y a goût et il nous gratifie d’une belle reprise de volée qui fuit le cadre. Une belle action orchestrée par Carlos et 

Antony me décale mais je suis hors-jeu. On attend le 3ème but synonyme de 
break. Mais, faute de conclure, nos hôtes restent dans le match et la 
confiance est avec eux. Même si Geoffroy donne des signes de lassitude 
dans son couloir droit, les compères Frédéric-Pompon défendent 
intelligemment et s’attachent à relancer proprement, José jouant le 
métronome dans l’entre jeu. Greg est obligé de se coucher sur une frappe 
de Fabrice. Les Saint-Clémentois se rebiffent  et, mieux, réussissent le coup 
parfait. Julien s’est libéré du marquage de Damien sur la droite et expédie 
un centre devant le but, repris de façon inattendue et carrément 
acrobatique  par le rentrant Fabien Pinardel qui marque un but magnifique à un Greg médusé 
(2-1). On est loin de  l’averse annoncée par Météo France et nos hôtes, à la faveur d’un 
alignement défensif de type brisé,  vont se créer quelques belles situations en se retrouvant à 
plusieurs reprises seuls devant notre but, mais à chaque fois ils vont vendanger. De notre côté, 
par maladresse quelquefois et malchance, il faut bien le dire, nous allons afficher une stérilité de 

Frédéric (St Clément) et Damien (LCD) 

Alex est de retour 

José Pérez, le vieil 
homme du match 
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ménopause. Jugez plutôt ! Une action à trois où William est dernier passeur trouve Antony qui écrase sa frappe sur la 
transversale. Puis, c’est Antony qui coupe un ballon qui ne demande qu’à rentrer au premier poteau, mais il rate la 
cible. Et puis, me voilà remiseur pour Carlos qui rentre dans la surface comme une dague dans de la bidoche et qui 
scalpe la transversale de Julien qui se prend pour Darry Cowl dans « Le Triporteur ». Au milieu de ce mitraillage, on 
frise l’incident quand j’exécute une frappe à l’agonie que me conteste la sangsue Geoffroy dont le pied épouse le mien 
à 80%. Au son, Manu positionné dans le rond central siffle semble-t-il un coup de pied de réparation. Mais, au bénéfice 
des 20% qui auraient accompagné le ballon et compte-tenu de frappe merdique que j’ai exécutée, le doute profite 
légitimement à Geoffroy qui me manifestera d’ailleurs sa charnelle reconnaissance en me ceinturant un plus tard. 
Carlos y va d’une nouvelle frappe sur la barre, histoire de détendre l’atmosphère. Finalement, dans cette séquence où 
nous avons ferraillé comme des forgerons au Creusot, ce sont les visiteurs qui l’emportent, mais nous restons devant 
d’une unité (2-1). 
 
Quelques derniers réglages. Carlos fait ses étirements et un arbitrage de bordure façon 
Aubertin (Consultez les anciens pour plus d’information !) dans les années 70. Bunny a pris 
la barre et en trois minutes, il va s’assurer une réélection dans un fauteuil à la Présidence 
des Copains d’Abord. En effet, en 200 secondes, il inscrit 3 buts. Certes sur le premier, il 
est aidé par Julien dont l’amplitude semble limitée par une raideur lombaire qui nuit à la 
maitrise du cuir (3-1). C’est de 20 mètres qu’il expédie ensuite une frappe au ras du poteau 
(4-1). Il conclut cette prestation éclair par un face à face gagnant, petit filet (5-1). Du grand 
art et le décollage supersonique de notre aéronef qui était resté en lévitation dans une 
zone de turbulence. Il y aurait de quoi être groggy, mais les Saint-Clémentois repartent de 
l’avant et se créent encore quelques situations intéressantes. Michel essaie de son pied 
gauche une frappe calquée sur celle qui lui valut d’être encensé lors de sa réussite contre 
l’ASPO. Le n° 15 des verts fluo réplique d’une frappe puissante qui frise le montant droit 
de Greg. Damien (Geslot) déborde comme il sait le faire, mais sa frappe est trop sur le 
gardien. Un centre de Carlos, qui est revenu sur le terrain, est déposé sur la tête d’Alex qui 
préfère la rentrer en fermant les yeux. La conséquence de cette cécité, c’est un ballon 
dévié vers le poteau de corner. Ça n’est pas très fin de brocarder le Président de l’ASJN puisque, après que Carlos est 
débordé l‘arrière garde  des vieous, il arrive à l’angle des 6 mètres et me donne un ballon face au but que je reprends 
d’un geste improbable (talon-pointe) qui fait rigoler Julien qui m’offrait pourtant 7 mètres pour le fusiller. On conclura 
sur ce mouvement burlesque un match bien agréable partagé avec des adversaires de qualité, victimes d’un Bunny en 
mode Eurodisnay. 
 
La suite est un grand classique. L’apéro sera accompagné de quelques compléments alimentaires issus du rayon 
charcuterie. William s’affaire, assisté de son frère Greg pour que nous puissions déguster une viande cuite à point, 
agrémentée de pommes de terre sautées, persillées, le tout accompagné d’une sauce au bleu et d’oignons fris. Les 
frangins ont tenu promesse et il faut saluer leur prestation, sur le terrain et en dehors. Jusqu’au-boutistes, ils finiront 
le boulot jusqu’à faire la vaisselle et le nettoyage. 

Nous 
retrouverons 

avec plaisir nos 
hôtes en 2019. 

Sébastien dit « Bunny » 

Damien à table avec les 
St Clémentois 


