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        Jeudi 14 septembre  2017 

Stade de Puy Blanc - Noailles 
 

Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

Olympique LARCHE 
Foot Loisir     

                 2-2 
 

Etaient présents : Boudet (43), Certain (39), Clauzade (38), Daviot (48), Delnaud (45), Doyennel (52), Franco A. (48), 
Gagey (42), Geslot (47), Gorse (33), Médina (47), Micquet (50), Mouysset (53), Noailletas (36), Patcina (46), Urtizberea 
P. (38), Urtizberea S. (40) 
Et Casadei (61) arbitre, Rocafull (49) en disponibilité,  Nifeur (35) attardé,  Hermida (65) tintinophile. 
 
 
 
 
 
 
Après les retrouvailles de la semaine dernière, place aux choses sérieuses avec 
l’ouverture officielle du championnat inter-départemental. La réception de 

l’OL  est un excellent test  et marque le début d’un 
calendrier démentiel de 26 matches concocté par 
notre secrétaire Pat. Le groupe du soir est de 17 
joueurs, Pascal s’accordant du coup une pause. 
Nino est sorti du bois et pour qu’il ne s’ennuie pas, 
on lui confie l’arbitrage. C’est le baptême du feu 
pour Cédric Noailletas. Nous n’avons pas de 
gardien de métier et Mathieu Gorse s’y colle. Pour 
Fabrice Nifeur, retardé pour raisons 
professionnels, les débuts sont différés. 

 
 
Les Larchois de Jean Luc Dubois sont venus nombreux et à quelques unités près, le groupe des frontaliers de la 
Dordogne ressemble à celui qui l‘avait emporté le 4 mai dernier à Puyblanc. 
 

Buts : 
Pour Les Copains d’Abord : Manu Patcina, Bertrand « Bébert » Daviot 
 

Pour  les Apérocubes larchois : David Causse, ? 

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

Cédric 

Mathieu 
Fabrice 

Les acteurs  
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Jo, Momo, Daniel, Cédric, Damien et Pat 
laissent leurs onze partenaires débuter la 
rencontre prévue en 3 actes. 

Le coup d’envoi est donné par les visiteurs qui perdent vite le 
ballon que nous utilisons habilement en mettant d’entrée sur 
orbite Greg Clauzade qui déborde sur le flanc droit et délivre 
un centre devant le but qu’Olive, idéalement placé reprend du 
plat du pied mais trouve dans sa ligne de mire un Fabien 
Cessac trop heureux de repousser un ballon qui devait faire 
mouche. Le gardien larchois débute une longue série 
d’interventions décisives qui vont, dans un premier temps maintenir à flot les visiteurs et dans un second temps en 
faire des vainqueurs potentiels. Pourtant, cette première période est à notre avantage, nous nous créons 

d’innombrables occasions mais pêchons cruellement par manque 
d’efficacité. Ainsi, à la 6ème minute, au terme d’une action collective, 
Bébert décalé tire sur Fabien. Les larchois procèdent par longs ballons 
dont l’un surprend Adam qui s’accroche pour finalement concéder un 
corner qui ne donnera rien, nos défenseurs centraux renvoyant le cuir. 
Le jeu est limpide, avec Bunny et François à la manœuvre et un Alex qui 
enfin peut se faire un petit plaisir footballistique, nous avons la 
possession. A la 12ème, une action tranchante décale Olive sur la droite, 
son centre devant le but est repris par Bébert qui se heurte à Fabien. 
Deux minutes après, c’est Greg qui se fait la malle côté gauche mais il 
tire au ras du poteau. Au ¼ d’heure, c’est au tour d’Alex d’être 
perforant et finalement de perdre son face à face avec Fabien en ne 

réussissant pas à redresser le ballon alors qu’il avait esquivé le portier larchois. Un une-deux Grego Bébert échoue 
encore et toujours sur Fabien Cessac. Les larchois subissent mais exploitent le moindre ballon, comme ce dégagement 
aérien qui surprend David, Teixeira se retrouvant à disputer le ballon à Mathieu qui, d’une sortie déterminée réussit à 
éloigner le danger. Alors que Bébert a dû glisser sur une plaque de verglas, faisant avorter un mouvement bien engagé, 
Il faudra attendre la 25ème minute pour qu’enfin nous trouvions l’ouverture. Et encore faudra-t-il qu’Alex récupère un 
ballon qu’il venait de perdre pour, dans un éclair de génie, réussir une passe couperet qui transperce une défense 
larchoise alignée, au moment où l’improbable Manu Patcina, intraitable défenseur mutant, libéré de ses obscures 
besognes, vient se présenter en fer de lance, réussissant même un lob parfait qui trompe Fabien sorti à sa rencontre 
(1-0). Du grand art ! 
On expédiera la fin de ce premier tiers temps où nous menons largement aux points mais n’avons pu faire trembler 
les filets de nos hôtes qu’une misérable fois. 
 

Dans les deux camps, ceux qui étaient sur le banc rentrent. Le second acte débute comme le 
premier par un face à face entre Greg et Fabien qui continue son quasi sans faute. Damien qui 
vient de faire son entrée dirige un premier centre trop approximatif. Nous avons toujours la 

possession et les larchois en sont réduits à des tentatives lointaines dont celle d’Hervé, du rond central, finit dans les 
gants de Mathieu. Nous obtenons un corner sur lequel Fabien commet une faute de main que Damien ne réussit pas 
à exploiter. S’en suit un nouveau coup de pied de coin qui ne donne rien. Au tour de David de distiller un bon ballon 
pour Cédric qui lui aussi fait les frais des 
tentacules de la pieuvre Fabien. Les larchois 
ont revu leurs ambitions à la hausse, l’apport 
de De Neiva procurant  de réelles situations 
aux Teix, De Freitas, Causse . Et puis, il y a le 
n° 974 de Charly qui s’affiche comme un 
panneau publicitaire pour signaler son 
omniprésence défensive, tandis que le crâne 
luisant de Flo Mazocato signale un point de 
passage difficile. Une action confuse dans 
notre surface de réparation fait planer le doute et Mathieu s’en sort de façon peu académique en récupérant la 

File d’attente 

Nico en action 

Encombrement dans la surface de réparation larchoise 
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beuchigue façon cirque de Pékin. Mais, nous reprenons les affaires en pieds et Momo met Damien dans sa position 
préférentielle. Le tracteur ovalien déborde dans son couloir et exécute un centre parfait qu’Olive reprend de plein 
fouet pour expédier le cuir sur … Fabien. Décidemment, nous n’arrivons pas à exploiter les 7,32 mètres que nous 
autorisent le règlement. Un nième corner ne donne rien. Même si les larchois manifestent de louables intentions 
offensives, la valse des occasions foirées se poursuit. Par deux fois, Damien va se trouver lancé dans la surface de 
réparation de Fabien et par deux fois il frappe lourdement sur … Fabien qui lui oppose une main ferme. Et quand Grego 
lui adresse un ballon devant le but, notre tatoué est aspiré par Fabien qui met en corner. Cette seconde période sera 
marquée du sceau de la stérilité et après 1 heure de jeu, notre but d’avance est une aiguille dans une botte de foin. 
 
 

Dernières manœuvres pour composer les formations. Pat multiplie les 
prosternations vers La Mecque, sans que les douleurs lombaires se 
dissipent. C’est fini pour lui et il ne manquera pas de rappeler un peu plus 

tard que quand il a dû sortir, il « menait 1-0 ». Humilité, quand tu nous tiens ! Grego passe dans 
les buts pour libérer Mathieu qui va faire mijoter la paëlla qu’il nous a préparée. C’est que notre 
goal de circonstances est aussi avec Julie,  l’exploitant du Domaine de la Fage.  
Le jeu reprend par une figure déjà vue où Damien fonce vers Fabien pour un tir sous la barre 
que Cessac s’empresse de claquer au-dessus de la cage. Les larchois ont compris que nous n’y arriverions pas et leur 
baromètre affiche « Beau temps en vue ». Une première frappe de David pas assez appuyée sollicite mollement Grego 
qui fait ses gammes. Il suffit d’un ballon profond dans le dos de Joël pour que votre ancien Président, victime du 
syndrome de la chaussure de plomb soit dépassé par un « Gonzalez » larchois dont le centre devant le but est converti 
de près en deux temps en but égalisateur (1-1). En moins de 180 secondes, voilà comment 60 minutes de jeu peuvent 
être anéanties. Je m’égare, c’est une vision comptable restrictive qui ne remet pas en cause la substantifique moelle 
qui demeure le jeu, le plaisir du jeu et de point de vue, avec nos hôtes du soir, c’est parfait. A l’évidence notre 
organisation défensive a été improvisée dans l’urgence. Pour preuve, un contre larchois met Momo dans l’embarras 
qui y va d’un geste technique qui a largement démontré ses limites, à la fois virgule et apostrophe. Concrètement, 
cette figure donne au ballon une trajectoire contraire à celle espérée et se conclut en cadeau pour un attaquant 
larchois qui ne se prive pas de punir Grego dont l’intérim est en train de tourner vinaigre (1-2). Ça merdouille à tous 
les étages et dans la continuité, nous encaissons même un troisième but de près de David qui sera finalement refusé 

par Nino (tiens je l’avais oublié), pour un hors-jeu revendiqué 
par les Larchois. Bel état d’esprit ! Jo, qui a décelé un caillou 
dans nos rouages crie au temps mort et appelle de ses vœux 
un repositionnement défensif et le retour de David. Bien vu, 
nous allons retrouver un équilibre et reprendre nos 
inlassables tentatives de face à face avec Fabien qui met en 
échec Bébert et Damien. Il  faudra un acte de générosité dans 
lequel Jeannot est impliqué pour que Bébert, du plat du pied 
puisse … enfin, tromper ce diable de Fabien (2-2). C’est sur 
ce score de parité que Nino décide de conclure cette 
rencontre disputée dans le meilleur esprit foot loisir. 

 
Après la douche et quelques rafraîchissements accompagnant des échanges fructueux, nous 
allons déguster la savoureuse paëlla concoctée par Mathieu Gorse. Rien n’y manque et mes 
origines ibériques m’autorisent à dire que ma mère, andalouse, n’auraient rien trouvé à 
redire. Nous retrouverons les larchois avec plaisir en avril 2018. 
 

 

Patatrac 

C’est fini, cordiales salutations 

Mathieu, encore ! 

Bébert toujours devant Table larchoise 


