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LES COPAINS D’ABORD – VIGEOIS F.C. (2-2) – 30 octobre 2014
De Manuel HERMIDA, au bord du (et un peu sur le) terrain de Noailles pour Les Copains d’Abord

Présents : Antunes (39), Boudet (39), Brissay (43), Casadei (58), Crozat (40), Delnaud (42),
Fernandes (46), Grellier (42), Hermida (62), Meckekar (51), Medina (44), Rocafull (46).

Et Ageloux (52), Doyennel (49), Franco (45), Monteil (59), Lombardo (63) , Viard (41) tous blessés

Buts : Les Copains d’Abord : Momo et Fred.
Vigeois : Raphaël et Estelle
Arbitre : Nico

Beaucoup de blessés, quelques absents parmi les « jeunes » et nous voilà juste 12, avec la
présence sur le fil de l’intermittent Kader et celle imprévue mais heureuse de Thierry Grellier dont
on sait que sa situation professionnelle l’éloigne de Brive et de nos matchs du jeudi.

Les Vigeoyeux, mal aiguillé par un autochtone
novalien ont été détournés sur Jugeals pour
rejoindre le stade de Puyblanc et ils arrivent en
rangs dispersés. Les poulains de Jean Michel
Magadoux sont une douzaine aussi. Gilou,
absent c’est Damien qui sera gardien de but.
Les filles qui jouent en DH à Nieul, Estelle et
Annabelle sont bien là, ainsi que leurs gardes
du corps Seb Dufaure et Raphaël. Karen,
encore sous le choc du match contre l’ASPO
en plaint sa part.

Nico blessé sera à l’arbitrage pour 3 périodes. La doublette Jérôme Kader est reconstituée en
attaque. Autre attelage en défense central que celui constitué de Pascal et Momo. Nino, très en
verve fustige la performance de sa doublure face à l’ASPO et fait valoir son expertise, sensé nous
garantir la virginité de nos buts. On verra plus loin ce qu’il en est. La première séquence, bien que
jouée avec application sera pauvre en occasions franches. Nous dominerons cependant à l’indice
de frappes au but, mais les essais de Jérôme, Fred et même Kader trouveront Damien à
« poings » nommés. En effet, le goal
vigeoyeux, sans doute adepte du kick boxing
boxe plus qu’il ne capte et même avec ses
genoux il arrive à boxer. Trop fort ! Annabelle
fait étalage de son aisance technique et
Estelle est toujours à la réception des
transversales de Seb Dufaure. Nino est moins
sollicité, mais il réalise un bel arrêt en coin sur
un coup de tête piqué. Mais, malgré les
efforts d’Alex et Olive au milieu du terrain, le
score restera vierge faute de justesse dans la
dernière passe. Thierry Grellier titularisé
d’entrée essaie de retrouver des sensations
émoussées. 0-0 à la fin de ces premières 30 minutes.

La seconde période va débuter par une frappe de Seb Dufaure qui heurte le montant. Mais, alors
que je disparais un petit quart d’heure pour un footing au clair de lune, nous avons deux buts
d’avance à mon retour. N’étant pas voyant pas plus que non voyant d’ailleurs, c’est Doudou qui me
rapporte les faits. Les affaires se sont emballées quand une action collective rondement menée
sur la droite se serait poursuivie par un centre latéral repris magistralement de 25 mètres, peut-
être 30 mètres par l’imprévisible Momo sorti de sa base arrière pour une frappe gagnante qui met
le boxeur Damien dans les cordes. Et puis, le perforateur Fred se serait échappé comme un
bagnard de Cayenne pour aller dynamiter l’infortuné Damien dont les gants commencent à fondre
(2-0). Ce que j’ai vu et bien vu ensuite, c’est quelques autres situations favorables vendangées
dans les deux camps, et une première intervention de notre gardien expert qui se fourvoie à la

Alex en action, Nico bien placé

Les quatre fantastiques
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limite de la surface de réparation dans un mouvement incontrôlé qui fait
le bonheur du jeune Raphaël qui s’empresse d’expédier le cuir au fond
des filets (2-1). Un centre de la gauche de Rocamora est prolongé par
Nino vers la ligne des 16 mètres où c’est encore Raphaël qui expédie le
ballon dans le but où se trouve la tête salvatrice de Pascal. On a eu
chaud ! Estelle livre un duel émérite à Laurent dont les pulsations
cardiaques sont limite défibrillateur. Il est temps de souffler.

On fera 15 ou 20 minutes de rab pour le plaisir. Alex qui offre le repas
du soir s’éclipse pour les préparatifs et me laisse jouer un peu. Le
pauvre Michel se claque et doit abandonner les siens. Un centre d’Olive
trouve la tête de Jérôme qui rate le cadre d’un cheveu. Ce même

Jérôme remet le couvert, du pied cette fois, mais le but se dérobe. Et, alors que Nino fanfaronne
encore, Estelle s’est fait la malle sur le dos de Daniel. Elle pénètre dans la surface de réparation,
se rapproche de la ligne de but et, alors que notre gardien a reniflé le centre, elle réussit à cadrer
dans un angle réduit pour l’égalisation (2-2). Notre portier, statisticien hors pair marmonne « il y
avait une chance sur deux ! » Pas faux ! Une dernière action sème le trouble dans la surface
vigeoyeuse mais Kader oublie Fred mieux placé et accouche d’un pointu dont la trajectoire ne peut
qu’inquiéter un lapin de garenne. La partie se conclut sur ce score de parité qui satisfait les acteurs
(2-2).

Une mention particulière aux filles Estelle et Annabelle qui ont démontré un vrai talent. Annabelle a
affiché par ailleurs d’excellentes dispositions aussi au repas d’après match en compagnie de
Raphaël et Karen.

Un grand merci à Alex et Guylaine qui ont préparé l’excellent repas du soir.

Belle soirée de foot loisir.

Mathieu, Kader et Nico

Alex et Nino

Karen, Nino, Annabelle et Raphaël

Après match

Karen et Annabelle


