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Kader en Malaisie 
 

Notre globe-trotter, après Ibiza pour un tournoi de 
rugby 7 avec « Les Chevaliers » et le séjour en 
Suisse avec Les Copains d’Abord, est en 
Malaisie pour couvrir la Crescent Cup pour le 
compte de l’équipe d’Algérie. 
 
En effet, notre tintinophile est chargé de suivre et 
filmer la première compétition internationale 
officielle de l’équipe nationale d’Algérie dans la 
Crescent Cup qui rassemble finalement 6 

équipes sur les 12 initialement prévues, venues d’Asie, d’Afrique et du Moyen Orient. Les 
Algériens n’ont pas encore de Fédération et ce tournoi devrait aboutir à une organisation 
officielle. L’équipe est constituée majoritairement de joueurs évoluant en France. Saïd 
Hirèche du CAB par exemple ne sera pas du voyage du fait d’une déjà longue compétition. 
L’Algérie a débuté la compétition par une victoire sur le Kazakhstan 26-5.  
 
Quelques photos de cette compétition du bout du monde, la 
Malaisie étant frontalière de la Thaïlande. 

 

 
 

Figuration au tournoi d’Ussac 
 

Nino blessé, votre serviteur sortant du CHU et atteint par la limite 
d’âge, une incompréhension avec Adam, nous ne nous comptons 
que 5 (Pascal, Olive, Greg, Mus et Daniel). Mus réquisitionne son 
fils aîné Florian et nous comptons trouver un 7ème dans les rangs 
de nos adversaires. Ce sera le cas notamment de Joaquim Pereira, 
ancien de notre association, qui joue avec les vétérans de 
Malemort. 
 

 Khader avec l’équipe nationale d’Algérie 

Khader est toujours 

bien entouré 

Khader  

en Asie 
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8 équipes dans ce tournoi ou nous affrontons en 
poule A en matches de 20 minutes, Larche, 
Malemort et Forest (Pas de Calais). Débuts 
prometteurs contre Malemort et une large victoire 
(4-1). Après une pose, le match contre Larche est 
indécis et après l’ouverture du score par les 
Larchois et un arrêt décisif de Greg, nous 
réussissons à 
égaliser (1-1). Nous 
jouons la pole 
position contre les 
nordistes de Forest. 
Malheur au vaincu ! 
Les ch’tis ouvrent le 

score. Nous nous créons les occasions pour revenir mais la 
blessure sérieuse de Pascal va changer les priorités. Sur un 
ballon que se disputent la victime, un attaquant de Forest et 
Greg, ce dernier retombe lourdement sur la cheville de notre 
trésorier skipper. Résultat, gonflement au niveau de la 
malléole, douleur intense et suspicion de lésions sérieuses 
que la poche de glace ne parvient pas à atténuer. La défaite 
1-0 et la 3ème place finale de notre groupe sont anecdotiques.   
 

 
Nino qui est arrivé joue les soigneurs et après le repas, j’invite 
Pascal à un passage par la clinique des Cèdres pour des 
examens. C’est ce que nous faisons. Après radiographie, le 
diagnostic tombe : entorse de niveau supérieur avec arrachement 
osseux à contrôler par un scanner dans le courant de la semaine 
prochaine. Pas de pot pour Pascal qui s’apprêtait à faire du jet 
ski.  
 
Du coup, la compétition est terminée pour nous, d’autant qu’à 
Tulle, l’ASJN joue deux finales de coupes départementales. 
 
 
 
 

Honneur à l’A.S.J.N ! 
 
Quand à la mi-2012 nous actions le non-renouvellement de notre carte de séjour à Sainte 
Féréole, je me mis en quête d’une nouvelle terre d’accueil dans un rayon d’une dizaine de 
kilomètres autour de Brive. J’explorais quelques sites comme ceux 
improbables de Saint Pardoux l’Ortigier ou Perpezac. C’est plus au 
sud que m’apparut la révélation. Je me souvenais du terrain de 
Jugeals Nazareth éternellement associé à Marcilloux le défunt 
beau-père de Jean Monteil. Un peu vétuste mais suffisant pour 
nous amuser. Quand je pris contact avec le Président de l’ASJN 
dont je trouvais les coordonnées sur le site internet du district de la 
Corrèze, je ne connaissais rien du personnage. Et quand, au terme 
de brefs premiers échanges, il me dit «  C’est un honneur 
d’accueillir les Copains d’Abord … à Noailles », je me demandais 
qu’est-ce qui pouvait justifier un tel accueil spontané. Je n’avais 
sans doute pas évalué ce que nous avons bâti ensemble depuis 20 
ans dans la dérision et l’image qu’en a notre environnement. On 

Sohbi père et fils 

Avant le match contre Forest 

Nos couleurs ont été 

dignement représentées 

 Prompt rétablissement à 

  notre cheville ouvrière 

   Alex  

à Alexandre Cueille 
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sait ce qu’il en est advenu. Alex a été et demeure celui qui nous a donné de nouvelles 
perspectives et à notre tour, après trois ans de cohabitation, nous pouvons lui dire « C’est un 
honneur de partager avec l’ASJN son terrain de Noailles  et son état d’esprit ». 

 
Deux montées successives de l’équipe fanion la propulsent en PH 
avec le titre de champion du Centre Ouest en prime. La B accède à la 
2ème division. Et pour conclure une saison exceptionnelle, les 2 
équipes ont eût le bon goût d’accéder aux finales des Coupes 
départementales. Mais, la B en gagnant la coupe Maurice Leblanc (2-
1) contre Donzenac B et la A, la coupe de la Corrèze en l’emportant 
dans la douleur après prolongations (5-3) contre une valeureuse 
équipe d’Egletons rendent la saison historique. Pas mal pour deux 
villages de moins de 1.000 habitants qui ont associé leurs moyens. 
On sait que le plus dur est de confirmer mais ne boudons pas notre 
plaisir. 
 

 
 
 

Félicitations à l’ASJN et respect à son encore jeune Président qui ne manquera pas de 
nourrir quelques projets d’envergure et nous solliciter. Qu’on se le dise ! 
 
 
L’AG de l’ASJN est prévue le dimanche 28 juin en fin de matinée au Club House de Noailles. 
Après l’apéro, quelques grillades devraient suivre et pour peu que le temps soit de la partie, 
une après-midi de détente pourra se dessiner. C’est l’occasion de fêter la saison qui 
s’achève en apothéose. Nous pourrions nous y associer ? 
 
 
 
 
 
 

  Olivier Foussat,  
  Richard Legonidec et 
  Daniel Fernandes  

 avec la coupe Leblanc 

Vous reprendrez bien une petite coupe ? 
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Agenda de fin de saison 
 
Jeudi 11 juin à partir de 19h au stade Pestourie : match contre éducateurs et dirigeants de 
l’ESA Brive. Repas à frais partagé au Petit Gosier de Sébastien Dayre. 16 confirmations. 
 
Vendredi 12 juin à 19h au Club House de Noailles : Assemblée générale ordinaire. Apéro 
sur place, repas après . 
 
Samedi 13 juin à Noailles, stade de Puyblanc à partir de 10 heures : Tournoi de sixte de 
l’ASJN. Rien de décidé, mais ceux qui voudraient constituer une équipe peuvent l’engager 
sur place. Info à diffuser dans votre entourage SVP. 
 

 
 
 
 
Samedi 20 juin à Chamberet : 70ème anniversaire AS Chamberet. 
Nous sommes invités à la journée commémorative et devons 
disputer dans l’après-midi un match d’1 heure contre des anciens 
de l ‘ASC. 
Nous avons pu constituer un onze pour le match. 
La journée incluant le déjeuner, les animations sportives et le 
dîner spectacle du soir, nous ferons le point sur la participation de 
chacun (partielle ou totale) et les modalités de déplacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne lecture ! 


