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TOURNOI D’USSAC - SAMEDI 8 JUIN 2013

Comme si vous y étiez ! reportage de Manuel Hermida infiltré à Ussac pour Les
Copains d’Abord.

9h30 - Le groupe qui représente les Copains d’Abord pour cette
6ème édition du tournoi vétérans organisé par l’ES Ussac se
retrouve aux abords du stade René Poignet :
Casadei – Gentilhomme – Hermida – Lafleur – Mouysset - Rebeix –
Rocafull – Tatinclaux.

Ce sont les grands débuts de Christophe
Gentilhomme et de …. Loris , son fils qui
l’accompagne.

Le Tournoi 2013 :

10 équipes y participent réparties en 2 poules. Les matchs se dérouleront
en 15 minutes consécutives. Les deux premiers de chaque poule
disputeront des demi-finales, les autres des matchs de classement.

POULE A POULE B
ST PANTALEON OUBOUTOU Parents U11 ES Ussac
FOREST Périphérie de Lille VIGNOLS
LARCHE ASPO
ALBINOS Equipe d’un jour BARBARIANS 1 joueur de chacune des équipes

MALEMORT Les Copains
d’Abord

Le Matin :

1er match, nous rencontrons l’ASPO : Jean Louis est titulaire d’entrée. Vue de la touche j’observe
une rencontre maîtrisée de bout en bout. Jean Louis se positionne devant le but adverse
mobilisant ainsi l’attention de nos adversaires ce qui libère à l’évidence des espaces pour ses
partenaires. Titi Gentilhomme y va d’un premier but synonyme de victoire. En effet, les
incalculables sollicitations de notre chauve qui campe devant la cage briviste sont autant

d’occasions vaines.
Nous nous contentons
de ce 1-0 qui constitue
finalement une bonne
entrée en matière.

Le repos est le bienvenu. Jean Louis nous livre son analyse
sans concession et nous intime des choix tactiques qui ne
souffrent d’aucune discussion. Dont acte.

Nous rencontrons Vignols pour le second match où je remplace Jean Louis. Disons le tout de
suite, nous allons plutôt facilement disposer de nos adversaires. Jo et Pascal contrôlent derrière,
William malgré une contracture sur la cuisse et Titi impriment le rythme et Nino et moi n’avons plus
qu’à collaborer utilement. J’avoue me perdre un peu dans la chronologie des évènements. Je crois
bien que Titi et Wiliam y vont de deux buts chacun (mais peut-être en ai-je marqué un ?) pour un
4-0 final.
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Malgré ce score plutôt large, Jean Louis nous fait observer que nous n’avons pas su user de cette
présence permanente devant le but qui selon lui est un point clé du foot à 7.

Nous terminons la matinée en rencontrant OUBOUTOU, l’équipe constituée par des parents des
U11 de l’ES Ussac qui a belle allure avec l’inusable Missonnier, Glandus ou Pedro (il a joué à
l’étoile et j’ai oublié son nom) pour ne citer que ceux dont je connais le nom. Changement de
décor. Même si nos adversaires jouent bien, nous ne sommes pas en reste mais nous allons être
victime d’une leçon de réalisme et être menés 3-0 assez rapidement, souvent pour avoir été
contrés. Titi réduit le score à 3-1. Bien placé devant le but je gâche une belle occasion en tirant à
côté. Peu après, je réussis une frappe au contact que le gardien repousse au prix d’une belle
détente sur … Nino qui rate la cible. On n’était pas loin de revenir mais dura lex sed lex (les
latinistes savent que la loi est dure mais c’est la loi), nous perdons 1-3.

La pause déjeuner est sifflée. Nos performances du matin nous laissent entrevoir un classement
honorable. Nous pouvons donc étancher une soif aiguisée par ces exercices matinaux en gardant
à l’esprit qu’il faudra remettre ça l’après-midi.

En effet, vers 14 heures nous bouclons nos matchs de poule en nous frottant aux
BARBARIANS, une équipe imprévisible car constituée de joueurs issus de toutes les autres
équipes. Par exemple, on y trouve Fifi Rosier de Larche. En pleine digestion, nous allons être vite
menés (1-0) par cette équipe multicolore, revenir dans le match par deux fois grâce à Titi et Wiliam
mais nous sommes menés 2-3 dans les toutes dernières minutes. Dans un sursaut final, nous
allons réussir collectivement, moi en dernier passeur et Nino en finisseur à gagner ce match sur le
fil 4-3.

Pas la peine de sortir les calculettes, les OUBOUTOU ont fait carton plein ; nous sommes
second de notre poule et validons notre billet pour les demi-finales.

Pendant que les matchs de classement s’égrènent, la
longue période d’attente que nous allons subir
s’accompagne d’un durcissement progressif des
muscles de nos membres inférieurs. Nous devenons
spectateurs impliqués quand les BARBARIANS sont
opposés à MALEMORT. Nous déléguons Jean Louis
pour nous représenter dans cette équipe d’un jour. Il
est même désigné capitaine. Placé en pointe où nous
savons qu’il excelle, il va participer aux deux premiers
buts de son équipe par 2 évitements dont il a le secret
qui embrouillent le gardien . Au final, les
BARBARIANS remporte leur match de classement.
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Les mollets sont durs et les douleurs musculaires ou tendineuses omniprésente. Pourtant, il faut
rencontrer les nordistes de Forest sur Marque (10 kms de Lille) en demi-finale, l’autre opposant
OUBOUTOU à ST PANTALEON.

La rencontre va être disputée et équilibrée. Greg dans
les buts est vigilant et il va nous permettre de toujours
rester dans ce match. Nos courses sont plus difficiles,
les appels moins nombreux et les occasions plus rares.
Nous allons ouvrir le score. Je reçois un ballon côté
droit, à la lutte avec un défenseur, je réussis à l’éliminer
avant d’adresser une passe en retrait à 9 mètres pour
Titi dont le pied gauche place le ballon impeccablement
au ras du poteau (1-0). Dès lors, nos adversaires vont
faire le forcing. Nous sommes en mesure de faire le
break mais, nous nous faisons contrer et un centre de la
droite est repris plat du pied pleine lucarne par un
Forestois (1-1). Ce sera le score final.

Série de 3 tirs aux buts pour nous départager. Suspens !

Forest ouvre le bal et
marque : 1-0
1er tireur Titi : pleine lucarne
1-1

Nouveau but de Forest : 2-1
2ème tireur William : à ras de
terre, imparable 2-2

Arrêt décisif de
Greg sur le 3ème tir de Forest. Toujours 2-2

Nino a pris ses
responsabilités et
d’un plat du pied
maîtrisé prend le
goal nordiste à
contre-pied (3-2)

Et voilà comment on se retrouve en finale de ce tournoi que
nous disputons depuis sa création. Sans doute une prime de
fidélité ?

Dans l’autre demi-finale, Saint-Pantaléon n’a fait qu’une bouchée de OUBOUTOU qui semble
accuser sévèrement la pause déjeuner. Confirmation dans la petite finale ou FOREST écrase
OUBOUTOU d’un score fleuve que je ne garantit pas (au moins 5 buts). Mais c’est sans
importance.

Dans le camp des deux finalistes, les gémissements sont
légions tant les muscles durs annoncent de grandes
difficultés à se remettre en mouvement. Pourtant, il faut bien
conclure ce tournoi qui s’est déroulé jusqu’à présent dans le
meilleur esprit. Deux périodes de 10 minutes pour cette
finale, voilà un supplément de temps dont on se serait bien
passé. Le coup d’envoi vient d’être donné, je suis en
possession du ballon dans le camp de Saint Pantaléon et tel
un malade qui apprendrait qu’il est guéri, je retrouve
fugitivement les jambes de mes vingt ans (ça fait déjà 40
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ans), lesquelles me transportent en slalomant sur le mode speedy Gonzalez devant le gardien
adverse que j’exécute d’un pointu du meilleur goût (1-0).
Ebahissement général, moi y compris. Problème ! Il reste 19
minutes à tenir. Et les Saint Pantaléonnais vont s’avérer plus
déterminés et physiquement mieux armés pour tenir la distance.

William et Titi, nos leaders, ont
beaucoup donné et le
carburant leur manque en cette
fin s’après midi. Nino est plus
discret et gère au mieux son
potentiel affaibli.
Heureusement, Jo et Pascal,
au courage repoussent les
assauts et Greg multiplie les
arrêts et les sorties déterminants.
Et à la pause, nous avons encore

ce but d’avance. La seconde période nous sera fatale. L’égalisation
survient sur un ballon aérien mal contrôlé par Greg qui redresse le
cuir dans son propre but. Cruel pour celui qui nous a tenu à flot
jusque là. Nous subissons, perdons trop vite le ballon et sur une
action confuse au départ finissons par encaisser un second but de
près (2-1).
La fin est proche. Une dernière relance, je tente de finir le match

comme je l’ai débuté et réussis à
prendre de la vitesse en
direction du but mais me heurte à une
jambe adverse qui me fait ippon. Je
suis compté au sol et quand je me
relève, Titi et Wiliam essayent de
combiner sur ce cou-franc de la
dernière chance, sans succès.

SAINT PANTALEON remporte cette 6ème édition du tournoi d’USSAC.
C’est mérité sur l’ensemble du match et du tournoi .

Nous sommes
seconds.
Jo et Nino
reçoivent une
assiette
personnalisée,
une bouteille de
Trébuchet le bien
nommé et un lot
de T. Shirts.


