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Soirée de présentation du magazine spécial Suisse 2015

Voilà déjà 7 ou 8 ans que notre association essaye
de proposer à ses adhérents une escapade en
terre inconnue. C’est ainsi que certains d’entre
nous ont pu profiter de la Sarthe (Le Mans 2006),
du Pays Basque (Anglet 2008), de la Catalogne
espagnole (Barcelone 2010), du Bourbonnais (St-
Yorre 2012), l’Aveyron (Rodez 2013).
Pour 2015, année du 20ème anniversaire, il fallait
une destination et un contenu qui marquent les
esprits. Grâce à un concours de circonstances
favorables, nous avons pu acter le principe d’une
visite du siège de l’UEFA à Nyon et bâtir les
contours d’un court séjour en Suisse, dans le
canton de Vaud, sur les bords du Léman.

Les Copains d’Abord , c’est un club de foot loisir-
vétéran. Son nom qui résulte de ses origines, de 4
potes fondateurs dont l’un est décédé prématurément,
indique que le foot n’est qu’un moyen de pratiquer la
camaraderie, la connivence. Et chacun peut l’exprimer
à sa manière, en partageant ses compétences ou ses
passions par exemple.
C’est ce qu’à voulu Carlos Matias, notre talentueux
gaucher aponévrotique dont on connaît l’intérêt pour la
photographie et les technologies liées à l’image.
Pendant 4 jours il a mitraillé en Suisse. Attention, ce
verbe guerrier doit être ici perçu dans sa version
pacifique. Depuis juin dernier, il trie, il corrige, il place,
déplace sa production photographique. Le résultat,
c’est un magazine de 40 pages qui retrace le séjour
en Suisse que seulement 13 privilégiés ont vécu.
Ce 19 novembre nous avons pu découvrir l’œuvre et
nous l’approprier. C’est un remarquable travail qui
constituera un bien précieux pour ceux qui étaient du
voyage mais aussi pour ceux qui sont restés au Pays.
C’est aussi un témoignage de la vitalité de notre
association, de sa capacité à véhiculer une image
positive et … internationale.
Pour cette soirée, Carlos a aussi réalisé un diaporama
et y a inséré des images video tournées par notre
vidéaste globe-trotter Kader Meckekar.

Kevin et Cédric
LAMOUR
Invités d’honneur
La chance du débutant
nous a souri. En invitant
Cédric Lamour, nous
ne savions pas que son
frère Kevin, grand artisan
de ce séjour en Helvétie
serait des nôtres.
Celui qui était jusqu’en septembre dernier le
Directeur de cabinet du Président de l’UEFA a mis
un terme à ses fonctions dans le climat de
suspicion qui frappe l’ancienne gloire du foot
français.
Contacté en octobre 2014, Kevin s’était
spontanément engagé à nous organiser une visite
du siège de l’UEFA à Nyon et nous réserver un
terrain de l’espace de Colovray géré par
l’institution, terrains où se produisent
habituellement des sélections nationales et qui
accueillent la nouvelle Youth League, ligue des
champions des U19.
La présence des frères Lamour nous a rempli de
bonheur et donné l’occasion de ré-exprimer notre
gratitude.

Nous avons convié à cette soirée nos adhérents
bien sûr, pas très nombreux au demeurant, les
élus de Jugeals et Noailles, les dirigeants,
éducateurs et partenaires de l’ASJN, le Président
du District de football de la Corrèze, et tous ceux
qui nous ont aidé à organiser ce voyage.
Au final nous étions une trentaine de veinards qui a
pu déguster le buffet concocté par Mathieu Gorse,
le jeune traiteur du Domaine de la Fage .
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La soirée comme si vous y étiez

Joël, notre vénéré Président voyageant vers le Pérou, c’est à
l’ancienneté que votre narrateur attitré a eu l’honneur
d’effectuer une déclaration protocolaire à la trame plutôt
élastique.
Après les remerciements d’usage et un rappel : « les absents
ont toujours tort », c’est par une invitation à la citoyenneté et
une pensée émue pour les victimes du vendredi 13 novembre
que débute cette intervention.
Puis, place à la dérision, celle de notre association dont
l’histoire, les couleurs, la diététique et le sens de la fête sont
autant d’incarnations.

Jean Monteil, membre historique , co-fondateur de notre
groupement longtemps sous-titré « association de mâles
fêtards », qui a tenu a participer à ce rassemblement malgré un
emploi du temps vélocio-gastro-liquide chargé, a apporté à bon
escient son expertise et ceux qui ne connaissaient pas Jeantou
on pu apprécier son style à la Buster Keaton.

La saison 2014-2015 aura été riche en évènements célébrant
le 20ème anniversaire :

- Le 20 juin 2014, nous produisions un Foot Free Styler
sur la place de Noailles en prélude à la diffusion de
France-Suisse, match de la coupe du monde 2014,

- Le 13 septembre 2014, nous avons accueilli dans le
cadre d’un déjeuner-débat la légende Just Fontaine.

Le séjour en Suisse avec la visite de l’UEFA reste le point
d’orgue de cette saison anniversaire avec au menu :

- Visite du siège de l’UEFA avec notre guide Kevin Lamour,
- Match contre le FC Gland, première old league en jeu,
- Ascension du col de la Faucille, traversée du Léman en
bateau, visite du musée olympique de Lausanne et soirée au
casino d’Evian.

Kevin a bien mérité d’être intronisé membre d’honneur des
Copains d’Abord et il est salué comme il se doit par une salve
d’applaudissements nourris.

Jean Monteil fait son show

Comment en est-on arrivé là ?
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Carlos salué par ses pairs

En plus d’avoir produit ce magazine
unique à la valeur inestimable, Carlos
a réalisé un diaporama incluant des
images video.

20 minutes de souvenirs pour certains, de découverte pour d’autres, Nino en
vedette américaine, rien que du bonheur.

Pour cette œuvre aboutie, Carlos est salué par une ovation digne d’un
festivalier.

C’est une juste manifestation de reconnaissance et d’estime, dans l’esprit des
Copains d’Abord.

Calos et Adam
en début de soirée

Pour les adhérents absents : un exemplaire du magazine est disponible sur simple demande.
Comme engagé dans la soirée, un don à discrétion, pour financer l’œuvre et alimenter une caisse
de solidarité des Copains d’Abord, notamment pour financer la recherche médicale en vue de
produire diverses prothèses (hanches, genoux, chevilles, épaules …) qui pourraient prolonger
l’espérance de jeu de nos adhérents, sera apprécié.

Nous lui remettons la
godasse d’or 2015
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Morceaux choisis

Mathieu Gorse

Sébastien Urtizberea
et Emmanuel
Mazaudoux

(maire adjoint de
Jugeals-Nazareth)

Alex et
Phil Cournil

David et Carlos

Julien Malroux

Michel

Kevin et Cédric
Lamour avec
Alex

Nico

Jeantou
Chai brave !
(Version occitane de
johnny be good)

Titi et Mathieu

Kevin et Nino
Mus

Phil dit Zouz

Steph Arlie (de dos)
et Nico Eyrignoux

Amine
Doudou

Pascal

Laurent
Le Mignot

Ceux qui seraient
oubliés peuvent s’en
plaindre auprès du
Président en lui écrivant
à :
M. Le Président des
Copains d’Abord
Poste restante
LIMA (PEROU)

Réponse non garantie !


