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Jeudi 20 octobre 2016 

Stade de Puyblanc - Noailles 

 
Les Copains d’Abord du Pays de Brive 

 
ES Saint-Robert (vétérans foot-loisir) 

 

                 3-0 
 

 
Etaient présents : Benoit (30), Brugeille (63), Certain (39), Deviauce (36), Doyennel (51), Franco A. (47), 
Franco J. (32), Gagey (41), Geslot (45), Hermida (64), Micquet (49), Mouysset (53), Patcina (46), Urtizberea 
S. (40). 
On apprécie la présence et le soutien de nos grands blessés Mathieu Lombardo (65) (épines calcanéennes) 
et Doudou Monteil (62) (adducteurs) *. 
 
 
 
 
* Avec les vieux on renforce ses connaissances en pathologies diverses et variées qui 
nourrissent l’encyclopédie Tamalou. 

 
C’est toujours un plaisir de recevoir les Saint Robertois de Fred Sartout et 
Christophe Mesmin. Notre rendez-vous de mai dernier avait tourné court faute 
d’effectif suffisant et cette fraîche soirée d’octobre a confirmé la difficulté des 
représentants de la capitale du baco à mobiliser hors de leurs bases. Au forceps 
ils se comptent sept aux portes de Puyblanc, avec un Fred Sartout handicapé 
par un ligament du genou rompu et Maxime Mesmin, fils de Christophe et 
volontaire d’office. 
 

Dans nos rangs, pour des raisons diverses et légitimes, les absents sont nombreux. Jo, de 
retour aux affaires après avoir donné du repos à ses genoux cagneux, orphelin de ses co-
listiers Pascal et Pat, n’est guère optimiste sur les coups de 20 heures mais, avec l’arrivée 
opportune de deux petits nouveaux , Gegory Deviauce et Yannick Benoit, nous 
allons présenter un groupe de 14 qui avec celui de nos hôtes dépasse la 
vingtaine, de quoi occuper le terrain de Puyblanc. 
 
Faisant fi des règles de l’hospitalité, alors que Damien et les Franco, Adam et 
Julien se portent volontaires pour compléter le team St Robertois, ce dernier se 
trouve réduit à 10 alors que nous sommes onze.  
Fred Sartout garde les buts St Robertois et Yannick démontre à l’échauffement 
des dispositions intéressantes pour un poste de dernier rempart en proie à une 

intermittence du fait de la retraite de Nino et des disponibilités irrégulières de Greg, seul 
spécialiste du poste. Gregory se définit comme un centre-avant type et occupera la pointe de 
l’attaque. 

Place au jeu en deux périodes de 30 minutes et en auto-arbitrage.  
 

La première période sera à l’avantage des recevants, lesquels 
sont emmenés par un milieu cohérent où Bunny, François, Daniel 
et David impriment le tempo et la fréquence des occasions. Les 
St Robertois où Christophe Mesmin, très motivé va faire un 
« gros » match, sollicitent à outrance le jeune Maxime qui réclame 
un peu de répit. Les occasions sont nombreuses, mais Fred 
réussit à faire front dans un premier temps. Pour autant, et 
notamment grâce à Damien très percutant, Yannick doit 
s’employer et il démontre par de belles attitudes qu’il peut être le 
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gardien supplémentaire qui manquait à notre effectif. Fasse 
qu’il ait la longévité d’un Nino ! Que Greg se rassure, Yannick 
joue aussi volontiers dans le champ. Tout le monde prend du 
plaisir et c’est bien l’essentiel. Gregory, notre avant-centre du 
soir va très vite justifier son statut, en marquant un premier but, 
bien servi dans la profondeur par Bunny ou François. Il 
récidivera un peu plus tard lorsque, décalé sur la droite, je lui 
adresse un centre devant le but, qu’il converti spontanément. 
Deux ou trois frappes St Robertoises laissent entrevoir une 
possible réduction du score. Mais elle n’interviendra pas ; au 
contraire une action rondement menée nous projette en 
surnombre aux abords de la surface de réparation et c’est 

Daniel  qui tire les marrons du feu en expédiant une frappe ajustée dans la lucarne de Fred. C’est avec ce 
3-0 que se conclut cette période entre Lézuns et Lezotres. 
 
Obtenir un nombre entiers en divisant 21 par 2 n’est pas chose aisée et pour cette seconde période nous 
transférons 4 éléments aux St Robertois qui à leur tour seront onze. Damien dont la sportivité est à souligner 
continue avec les verts, tandis que Bunny, Daniel et votre narrateur complètent le tableau, les Franco 
retrouvant le maillot cerclé. Les débats vont s’équilibrer, et les occasions pleuvoir sur les buts de Yannick. 
D’entrée, Maxime va mettre le ballon au-dessus sur un face à face. Fred va passer une demi-heure plutôt 
tranquille. François pilote notre défense où Manu Patcina est un stoppeur de devoir. Le malheureux Adam 
se fait une déchirure et c’est à 9 que nous finissons cette joute amicale. Les verts en sont d’autant plus 
pressants et les occasions sont nombreuses, Christophe n’hésitant pas à se mêler à l’offensive générale. 
Mais, la réussite ne sera pas au rendez-vous. Excellent pour Yannick qui peut faire étalage de ses qualités, 
particulièrement sur une ogive de Damien dans le soupirail où la main ferme de notre jeune portier dévie le 
cuir en corner. Rien ne sera marqué dans cette séquence où la possession aura changé de camp pour le 
plaisir du jeu de nos hôtes. 
 

L’essentiel était de s’amuser, c’est gagné. 
 
Après la douche, les stocks de jus de houblon 
étant épuisés, nous ne nous attardons pas au 
club house (quoique, il y avait aussi l’apéro) et 
nous finissons de conserve (pas les 
conserves) au Relai d’Antan où quelques 
routiers à perruque assurent l’accueil et 
l’animation. 
 
 

 
Cette belle soirée pourrait se résumer numériquement : 7-14-21 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Profondeur de banc 

Picou & Olive 

Gregory Deviauce (36 ans) et 
Yannick Benoit (30 ans), du sang 
neuf et premier bisutage. Je n’ai 
pas l’identité des lobbyists et ne 
suis pas en mesure de vous en dire 

plus. Période d’essai en cours. 

Jeu de Mesmin, … 

Julien s’est bien 

battu pour la batterie. 

Communication, chacun son style 

Daniel & David 


