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Jeudi 1er juin 2017 

Stade municipal de St Clément 
 

 

LOU VIEOUS DE ST CLEMENT 
 

Les Copains d’Abord du Pays de Brive 

2-3 
 
 

Etaient présents :Bruner (53),Certain (39), Daviot (48), Delnaud (44), Deviauce (37), Doyennel (52), Franco A. (48), 
Franco J. (32), Gagey (41), Geslot (46), Lombardo (66), Micquet (49), Mouysset (53), Patcina (46), Rebeix (35)Rocafull 
(48), Urtizberea P. (38), Urtizberea S. (40),   
Et Hermida (65) reporter photographe, Nino Casadei (61), recruteur. 
 
 

 
 
 

 
Les pluies diluviennes de mars nous avaient contraints à annuler la réception de « Lou Vieous » de Saint 
Clément. Cette fois, un beau soleil est au rendez-vous de ce premier jour de juin et dans chaque camp, 
le thermomètre  des effectifs a sensiblement grimpé. Le contraste est radical avec la disette de Vigeois 
où il fallut même faire jouer un mort vivant. D’ailleurs, même notre doyen Mathieu, bronzé comme un 
retraité du café et plutôt avare de temps de jeu cette saison, a choisi Saint Clément le bien nommé pour 
faire étalage de ses facultés qui ne relèvent pas de la médecine. Le fidèle et inoxydable Michel manque 
à l’appel, sans doute une erreur de calendrier  et une confusion avec  le 18 juin.  
 
Pour ma part, après une journée passée en haute Corrèze à l’entretien de la propriété familiale, cette 
étape photographique est un palier de décompression avant de m’envoler pour Cardiff avec Antoine 
Boileau le lendemain pour l’autre grand évènement de la semaine,  la finale de la ligue des champions. 
 

Je ne vois pas Eric Lascaux et c’est 
René qui manage les locaux, 
Jacques prenant en charge 
l’arbitrage. Comme toujours en 
pareil cas le schéma avec 3 
périodes s’impose. 

 
 

Ecrit par Hermida, 
à Saint Clément pour Les Copains d’Abord 

 

 

Buts : 
Pour Lou vieous: Dominique et ( ?) 
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive : Damien, Julien & Bébert 
 

René 

Jacques 
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Bébert, Daniel, Greg Deviauce, 
Julien, Momo et Adam 
rentreront plus tard, laissant le 

soin aux onze autres de démarrer une partie qui 
s’annonce agréable à jouer sur une pelouse 
« appétissante ». Yul dont Saint Clément est une 
destination préférée arrive à la bourre comme de 
bien entendu. 
La rencontre s’engage sous les meilleurs auspices, le 
ballon circulant à bon escient dans les deux camps. 
Mais, notre milieu où François, David et les frères Urtiz, Pat et Bunny  sont associés, semble progressivement prendre 
l’ascendant. Mais, si la conservation et la préparation sont bonnes, la conclusion demeure notre tendon d’Achille, 
d’autant que Fabrice, le gardien de Saint Clément fait bonne garde. Les vieous peuvent compter 
sur  Dominique et José pour agiter le cocotier et servir le remuant Noël qui est un poison dont  
Pascal cherche l’antidote. Greg tient la baraque et fait obstacle aux tentatives locales. Pendant 10 
minutes, le mouvement perpétuel accouche de quelques belles actions construites sans que le 
score mouvemente. Après quelques frappes de chauffe, Damien va ouvrir le compteur et être 
récompensé des efforts consentis dans cette première saison avec notre confrérie. Sur le côté 
gauche, il se lance dans une série de dribles excessifs mais déroutants au point qu’un Saint 
Clémentois (le n° 12) sert de remiseur pour notre ancien rugbyman qui conclut d’un plat du pied 
au ras du poteau (1-0). Les locaux se rebiffent sans délai, mais nous faisons front. On joue depuis 
20 minutes quand un renvoi façon billard électrique électrise les roubignoles de Jeff le n° 8 des 
verts fluo, avec la jouissance qu’on devine. Une vidange immédiate en lisière de stade soulagera 
le malheureux qui cède sa place. Les techniciens se font plaisir mais les filets ne tremblent plus. A 
signaler cependant, cette belle frappe de Noël le n° 9 des viéous, au ras du poteau, dans le soupirail 
de Greg qui réussit à fermer la fenêtre avant que le ballon ne pénètre. Jacques peut interrompre 
cette première période sur ce court avantage en notre faveur (1-0). 
 

Ceux qui étaient sur le banc rentrent. Les locaux démarrent pied au plancher, affichant d’évidentes 
intentions de revenir très vite à parité. Mais, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Fabrice, 
confiant est avancé au point de péno d’où il a servi l’un des siens qui, à une trentaine de mètres 

de ses buts perd inconsidérément le ballon au profit de Julien qui exécute spontanément le geste parfait sous la forme 
d’une frappe aérienne millimétrée qui lobe l’infortuné Fabrice pour un break 
surprise (2-0). Bernard qui est rentré côté Saint Clément apporte sa science 
du contrôle passe pour remettre les locaux dans le bon sens. Yul qui est lui 
aussi sur le terrain porte bien le maillot cerclé et nous gratifie de ses courses 
de poney fougueux qui caractérise notre 
motard aux chaussettes baissées. La chevelure 
royale de Sacha contraste avec celle de Daniel 
qui dispute avec lui deux duels consécutifs 
acharnés dont il sort vainqueur au finish pour 
centrer vers Bébert que la famine du buteur 
torture. Adam réclame un échange rapide, 

victime d’une doudite (inflammation des adducteurs qui oblige notre Doudou préféré à 
un repos de grande amplitude), David prend le relai. Une action bien construite des 
locaux place Noël en bonne position dans l’axe profond, mais Greg gagne encore son face 
à face. Ce n’est que partie remise ; un geste non maîtrisé de Manu Patcina est sanctionné 
d’un coup de pied franc. Dominique est à la manœuvre, qui expédie une ogive rectiligne 
dans la lucarne de Greg qui doit s’avouer vaincu (2-1). Nous traversons une période de 
turbulences ou la maladresse et le burlesque s’associent pour le bonheur de nos hôtes. 
Alors que les Saint Clémentois construisent un mouvement sur le côté gauche qui prend de l’ampleur, Damien effectue 
un retour fulgurant et comme un chien dans un jeu de quilles semble anéantir la stratégie des  locaux, mais son dernier 
geste  consiste à redonner le ballon dans les 6 mètres à un adversaire trop heureux d’éliminer Greg pour glisser le 
ballon au fond des filets (2-2). Voilà comment notre précieux viatique de deux unités est dilapidé. Pat qui se repose 
sur le banc constate avec à-propos que les affaires se dégradent depuis sa sortie. Jacques interrompt ce second acte 
sur ce score de parité. 

Un beau banc 

Jeff fait 
ouille ! 

Bernard face à Julien et Daniel 

Daniel et Sacha 
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Même si le soleil se cache avec pour conséquence un rafraîchissement brutal, les acteurs veulent 
en découdre une demi-heure de plus et on peut compter sur le referee pour veiller à ce que 30 
minutes fassent 1.800 secondes. Possesseurs du ballon, nous élaborons 

d’entrée une action de très haut calibre dans laquelle s’illustre Bunny qui réussit un amorti 
de la poitrine comme si cette dernière était un coussin, lui permettant de distiller un ballon 
que Bébert, alambiqué, expédie sur le gardien Fabrice. Ce coup de semonce a le don 
d’émoustiller nos hôtes qui fondent sur le but de Greg comme une glace à la vanille en plein 
soleil. Il s’en suit quelques frayeurs  sans dommage. Nous sommes dangereux en contre et il 
s’en faut d’une approximation pour que Yul ne concrétise un face à face avec Fabrice. 
L’association Bébert/Greg tient plus des pieds nickelés que du duo Mbappé/Falcao, l’un étant 
dans le zig quand l’autre est dans le zag, mais leur obstination à mal faire est admirable. Et, 
alors que la nuit tombe, que Nino se rapproche de la buvette et votre narrateur de la sortie, 
cette ténacité va finir par payer. Un dernier corner est tiré de la droite par François peut-être. 
Le ballon franchit la zone de vérité où Fabrice étend du linge et échoit sur le crâne de Bébert 
qui expédie le cuir au fond des filets de Saint Clément, clôturant sa saison en apothéose et nous donnant un court 
succès (3-2) qui nous permettra d’éviter une assemblée générale tumultueuse. C’est dur pour nos hôtes qui ont livré 

une belle partie. Mais, le score n’est que l’accessoire à un match disputé dans le meilleur esprit, c’est ce qu’il faut 
retenir. 
 
Obligé de regagner mes pénates, je ne pourrai assister à la suite et faute de témoignages, je présume qu’après les 
rafraîchissements habituels (à base de houblon particulièrement), le repas partagé aura permis des échanges 
fructueux et des décisions de la première importance dont celle de nous retrouver la saison prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Adam Pascal 

Bébert et Greg 
les siamois 

Le corner de la gagne … 

Bébert  


