
LES COPAINS D’ABORD - ES USSAC – (4-5) – 19 mars 2015
Avec le concours d’Adam FRANCO, présent à Noailles pour Les Copains d’Abord

Présents : Brugeille(61), Crozat (40), De Macedo (39), Delnaud (41), Franco J (31), Gagey (38),
Micquet (46), Monteil A. (59), Rebeix (34), Rocafull (46), Rol (61), Viard (40) .

Et Casadei (58), blessé qui arbitre la partie.

Buts : Les Copains d’Abord : Daniel Micquet – Julien Franco (2) - Jérôme Crozat (2)
Vesu : ?

Blessures, indisponibilités, impondérables … et voilà que la liste théorique de 35 à 40 membres ne
produit que onze joueurs au coup d’envoi, grâce à l’aimable et pertinente participation de Julien
Franco, neveu d’Adam, lui même blessé. Le onze constitué à cependant de l’allure.
Pris par ses obligations professionnelles, Doudou est arrivé pour les 20 dernières minutes tandis
que Nino, endolori par une vilaine chute sur l’épaule, subie dans l’exercice de son périlleux métier,
accepte de tenir le sifflet.

Les hommes de Chistian Doussaut sont un peu plus nombreux, mais sans excès.

Disputée en deux périodes de 40 minutes, la rencontre va être ultra offensive, haletante et c’est
sur le fil que nos hôtes vont l’emporter.

Voici le film du match rapporté par Adam Franco !

2° Frappe sur la barre de Jérôme 43° Les ussacois égalisent sans tarder (3-3)
4° Ussac ouvre le score (0-1) 58° Un quart d’heure de jeu équilibré où les

défenses prennent le pas sur les attaques
6° Bel arrêt d u gardien ussacois sur

frappe de Daniel Micquet
59° Ussac reprend une longueur d’avance (3-4)

8° Egalisation de Daniel sur passe de
Jérôme (1-1)

62° Greg effectue une sortie déterminée dans
les pieds d’un attaquant « tango ».

11° Belle sortie du gardien dans les
pieds de Jérôme

73° Egalisation de Julien Franco d’une frappe
lointaine estimée à 38 mètres (4-4)

12° Ussac reprend l’avantage (1-2) 76° Match débridé où les deux équipes tentent
de forcer le destin

15° Egalisation de Julien Franco (2-2) 77° Ça sourit aux ussacois qui raflent ma mise
sur un dernier but (4-5)

20° Jérôme nous permet de passer
devant sur passe de Daniel (3-2)

80° Nino siffle le terme de cette agréable partie
de foot loisir.

40° 10 minutes sans buts et c’est la mi-
temps

Comme de bien entendu, après quelques rafraîchissements partagés au Club House, une
vingtaine de convives clôturera la soirée au Relais d’Antan, notre « routier » préféré.


