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        Jeudi 4 mai  2017 

Stade de Puy Blanc - Noailles 
 

Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

Olympique LARCHE 
Foot Loisir     

                 2-3 
 

Etaient présents : Benoît (30), Boudet (42), Brugeille (63), Daviot (47), Franco J. (32), Gagey (41), Geslot (45), Lafleur 
(42), Médina (46), Micquet (49), Patcina (46), Rebeix (35), Rocafull (48),  Tourret(43), Urtizberea S. (40) 
Et Lombardo (66 ans) pizzaïolo, Casadei (61) gardien de classe mondiale, Franco (47) Adam, scribe et commis de 
cuisine,   Hermida (65) tintinophile passé par l’école Robert Würtz. 
 
 
 
 
 
 
Si nous avons cruellement manqué d’un gardien de but  de formation ces derniers temps, cette 
soirée est placée sous le signe de l’abondance. Nino qui fête ses 61 ans en ce 4 mai, même s’il est 
le leader naturel fait valoir ses états de service  et ses douleurs pour s’exonérer de jeu. Restent que 
Greg est bien là, porteur du nouveau maillot, Yannick aussi, mais lui ne déteste pas jouer dans le 
champ et Christophe, notre pigiste de luxe convoqué par Alex qui craignait que la pénurie se 
poursuive. En vertu de l’adage qui veut qu’il n’y a pas de problème mais que des solutions, la 
répartition des rôles s’effectue sans écueil. Au final, nous sommes 14 pour constituer notre groupe. 
Les Larchois de Jean-Luc Dubois sont même un peu plus. 
 
 

Manu Hermida sera à l’arbitrage de 3 périodes, les 2 
premières de 30 minutes et la dernière ajustée par une 
fonction de type fractale de Mandelbrot (Benoît Mandelbrot 
est un mathématicien d’origine polonaise, franco-américain, 
passé par le lycée Edmond Perrier de Tulle, mort en octobre 
2010 d’un cancer). Et ouais, cette feuille de chou a aussi une 
mission pédagogique. 

 

Buts : 
Pour Les Copains d’Abord : Médina Olive, Urtizberea Sébastien dit Bunny 
 

Pour  les Apérocubes larchois : Le n° 30, David Causse, F. De Freitas 

de Manuel Hermida, à Noailles pour 
 Les Copains d’ Abord 

Les forces et … les faiblesses en présence  

Greg 

Ensemble de Mandelbrot 
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Le coup d’envoi est donné comme de bien entendu par les visiteurs. Les 5 premières minutes sont 
équilibrées et la première frappe est réalisée par Daniel dont le plat du pied fuit le cadre de Fabien 
Cessac. Dans la continuité, une percée déterminée de David échoue sur un Fabien sorti à propos 

dans les pieds de notre métronome. Les larchois ne sont pas en reste et manifestent une détermination dont Philippe 
Rosier est l’un des meilleurs interprètes. Présents dans les duels, ils perturbent notre relance et nous assistons de 
notre côté à un florilège  de passes mal ajustées qui ne trouvent pas le partenaire. Tout le monde est concerné par 
cette distribution de cadeaux et même s’il revient à Manu de donner un ballon aux duettistes Charly et le n° 30, le 
premier servant le second devant le but pour une but imparable pour le malheureux Christophe (0-1), je me garderai 
d’accabler un défenseur de devoir, excellent jusque-là. La mobilité et l’aisance technique de Delbos, Texeira et autre 

De Freitas nous perturbent. Même Bunny et Olive, 
techniciens reconnus, inscrit à l’ordre des pieds ronds (par 
opposition aux pieds carrés dont la racine est le pied) 
affichent des signes de fébrilité inhabituelle, la faute sans 
doutes aux frontaliers de la Dordogne qui ont pris notre 
mesure. Mais, il n’est pas impossible que le syndrome de 
Parkinson nous ait momentanément contaminé, tant les 
approximations vont persister. Un une-deux entre Daniel et 
Bébert qui réussit une belle frappe en rupture fait illusion. 
Mais, les mêmes causes produisant les mêmes effets, Julien 

se laisse embarquer sur une fausse piste qui profite à un Larchois (Peut-être Fifi ?) qui déborde sur le flanc gauche 
pour centrer devant l’infortuné Christophe, fusillé par  David Causse (0-2). On joue moins de 15 minutes et le moins 
qu’on puisse dire, c’est qu’on peut mieux faire. D’ailleurs, avec un milieu de terrain qui simplifie son jeu et un David 
grand format, nous retrouvons de l’allure et nous créons de belles 
occasions, mais Fabien fait bonne garde dans les buts de l’OLL. Manu et 
Pascal semblent contrôler la situation et les attaquants au maillot bleu 
ont moins d’espace. Mais, c’est encore une perte de balle en zone 
offensive qui est exploitée par Charly et son n° 974 qui fondent sur un 
Christophe abandonné, impuissant quand le centre du réunionnais est 
repris de plein fouet par De Freitas pour le 0-3. L’addition est salée, nous 
payons nos errements au prix fort. Un dernier débordement de Bunny 
se conclut par un bon centre à la limite des 16 mètres, repris par David 
qui met le ballon de peu à côté. Cette période se conclut sur ce lourd 
écart de 3 buts. 
 

Nous effectuons les changements d’usage, Bébert se retirant au profit de Damien, et Olive pour 
Alex. Greg succède au malheureux Christophe qui, pour une pige occasionnelle est débité de 3 
unités (et dépité par la même occasion). 

 
Les larchois relancent le jeu et construisent un premier mouvement intéressant mais sans véritable danger. Damien 
fait très vite étalage de sa puissance et demande des ballons en profondeur que notre milieu lui adresse illico, mais 

les frappes terminales sont trop enlevées et hors cadre. 
Il faut absolument qu’on prenne le temps d’expliquer à 
notre rugbyman qu’au foot le ballon doit passer sous la 
barre et non au-dessus. Mais, cette stérilité, évidemment 
frustrante, ne doit pas masquer un réel progrès dans le 
jeu qui retrouve de la fluidité. S’en suit une possession 
du ballon qui donnerait même l’impression que nous 
dominons les débats. Bien sûr, dans les rangs larchois,  
les acteurs déjà cités ne manquent pas une occasion de 
nous embêter mais, c’est au tour de la défense visiteuse 
de subir la pression. Flo, Jean-Luc, Pierrot, Manu 

Sampaio s’emploient pour contenir nos attaquants où Yannick apporte sa fraîcheur. Quelques tentatives de Bunny et 
d’Olive ne trouvent pas le cadre et, quand c’est le cas, c’est Fabien qui anéantit nos bonnes intentions. On compte sur 

Fifi est parti, son centre trouvera preneur … 

De Freitas face à Médina 

Dégagement dans la zone de Fabien 
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Alex qui effectue un intérim et qui  nous a habitué à multiplier les pains comme Jésus selon Saint Mathieu (Lombardo 
bien sûr). Pour l’instant, le président de l’ASJN, fraîchement élu dans le comité directeur de la ligue de Nouvelle 
Aquitaine jongle avec toutes ces casquettes et celle de joueur providentiel tarde à se montrer. Damien s’envoie en 
l’air sur un beau centre de Daniel. Nos valeurs retrouvées sont 
récompensées par un but limpide d’Olive sur une passe millimétrée de 
David (1-3). Nous sommes dans une excellente période et au cœur de la 
surface de réparation, il semble que ce soit le n° 30 qui touche le ballon 
de la main. J’avoue avoir été plus sensible aux décibels des accusateurs 
qu’à une observation stroboscopique du geste illicite et, conscient que 
je joue ma tranquillité au repas d’après match, je siffle le pénalty qui 
s’impose. Le faiseur de miracle, Alex, se présente pour l’exécution, mais 
son ouverture de pied s’avère trop prévisible pour un Fabien Cessac en 
mode Zébulon, qui évacue le cuir en corner. Une occasion de perdue, dix 
… de perdues, ce sera l’histoire de ce match. Les Larchois font le dos 
rond, mais dès qu’ils le peuvent ils poussent leurs actions. Gégène sur le côté droit est particulièrement en évidence, 
mais il manque de soutien et finit par s’asphyxier au bout de lui-même. Un cafouillage monstre dans notre zone de 
vérité qui ressemble à une émeute un jour de soldes chez Tati, fait planer un danger intense que Greg réussit à 
interrompre. Nous finissons bien cette seconde période et obtenons même trois corners successifs où à chaque fois, 
un crâne larchois repousse le ballon. Yannick, sur passe d’Alex se retrouve même en position idéale face au but et 
déclenche une frappe placée appuyée que ce diable de Fabien réussit encore à dévier en corner. Le coup de pied de 
coin ne donnera rien et conclut cette séquence où nous avons relevé la tête. 
 

Selon nos convenances et les mathématiques évoquées en introduction, nous 
jouerons 22 minutes ½. Côté larchois, la présence de Dominique Barbié et Jean-
Luc Dubois est à souligner. Cette dernière période débute par une belle frappe 

de Yannick, encore et toujours repoussée par Fabien. Nous jouons dans la continuité de la seconde 
séquence  et la défense larchoise est mise à contribution. Damien, Bunny et Alex y vont chacun de 
leur initiative, plus ou moins aboutie. Un coup-franc à 20 mètres d’Olive  est expédié dans le filet 
pare ballons. Un centre de la gauche impeccable de Bunny ou Daniel au second poteau, trouve le 
crâne de Bébert, idéalement posté, mais une aspérité de son cuir chevelu téléguide le ballon en 
dehors du cadre qui s’ouvrait à lui. La frustration est palpable, tant les occasions sont nombreuses. 
Les larchois sont à réaction, mais même si c’est maintenant de façon sporadique, ils réussissent à 
se procurer quelques contres que nos défenseurs arrivent à contenir. L’engagement est total, voire excessif et Manu, 
déséquilibré dans un duel aérien essuie un atterrissage dorsal douloureux dont il sortira indemne. Sur un nouveau 

corner, Olive  reprend de volée aux seize mètres mais sa 
frappe n’est pas cadrée.  Nous sentons que nous pouvons 
revenir et jetons toutes nos forces dans ces derniers 
instants. Charly tente de nous faire un petit dans le dos, 
mais sa frappe appuyée est trop croisée pour inquiéter 
Greg. Une dernière attaque nous procure un corner. Tiré 
par Damien, il dépasse le gardien larchois pour trouver la 
tête de Bunny dont on connaît l’excellence de la détente 
verticale. Le ballon est expédié de façon rectiligne sous la 
barre de Fabien pour un 2 à 3 qui sera le score final puisque 
votre narrateur, accessoirement arbitre, interrompt cette 

partie très disputée.  
 
La satisfaction larchoise est légitime. Nous payons à l’évidence notre 

première période 
calamiteuse et j’entends 
encore les maîtres du temps 
grommeler qu’avec 8 
minutes de plus, tout était 
possible …. 
 
 

Daniel et Michel semblent en 
difficulté, Bébert observe. 

Domi 
Barbié 

Olive en action avec Bunny devant lui 

Bunny s’étire …  
… Bébert aussi. 
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DESTINS PARALLELLES 
Fabien CESSAC  Manuel HERMIDA 

La quarantaine, Fabien vit avec 
une grave anomalie cardiaque. 
Son aorte dysfonctionne et il 
devra à 35 ans subir une grave 
opération à cœur ouvert 
doublée de la pose d’une valve 
aortique stimulée par une pile. 
 
Malgré une pathologie à 
risque, l’actuel entraîneur de 
St-Hilaire – Venarsal  aime trop 
le jeu pour se priver d’un 
match de foot loisir. 
 
 
 

 65 ans, infarctus à 37 ans, 
angioplastie, pose de stents, 
12 coronarographies, triple 
pontage aorto-coronarien, 
ablation du flutter, arrêt 
cardiaque le vendredi 13 
janvier 2017, miraculé par le 
fait d’un massage approprié 
par un joueur du TFC, pose 
d’un défibrillateur autonome 
interne. N’en jetez plus ! 
 
Arbitre faute de mieux, mais 
envisage sérieusement de 
faire une demi-heure dans un 
match de foot loisir avant la 
fin de saison, si sa coxarthrose de hanche le veut 
bien. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Après la douche réparatrice, le temps clément incite 
à une prolongation liquide à durée indéterminée. 
Dans le même temps, l’équipe restauration dirigée 
par le chef Pascal, assisté du patriarche Mathieu et 
du fidèle Adam prépare le repas que nous allons 
partager. C’est l’épouse du doyen, Martine, qui a 
préparé une pizza en entrée, l’économie solidaire 
n’est pas simplement un mot à la mode. 
 

 
 

    Pas de match pour nous jeudi prochain, mais une soirée 
récréative organisée par votre narrateur pour mettre en 
avant la chaîne de solidarité qui l’a ramené à la vie le 
vendredi 13 janvier dernier.  

 

Philippe Saule a été 
opéré de l’épaule 
avec succès à 
Toulouse. Il est 
rentré au bercail et 
nous lui souhaitons 
un prompt 
rétablissement. 

Chef Pascal 


