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Jeudi 22 mars 2018 
Stade de Laschamps Vigeois 

 

VIGEOIS (vétérans foot-loisir) 
 

           Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

           1-0 
 

Etaient présents : Brugeille, Bruner, Clauzade, Daviaud, Delnaud, Doyennel, Gagey, Gorse, Lafleur Micquet, Mouysset, 
Parcina, Urtizberea P et S.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sortir de 2 belles prestations à l'extérieur conclues par 2 victoires et 2 belles soirées, nous nous rendons chez nos 
amis de Vigeois. 
 
L'effectif est au beau fixe puisque c'est à 14 que nous partons de notre point de ralliement : vêtements Monteil, nous 
permettant même le luxe de laisser Doudou à ses devis !! 
 
La composition d'équipe : Mathieu Gorse , Nico, David,  Jo, Bébert, Momo, Manu, Pat, Daniel, Michel, Grego, William, 
Yul, Bunny. 
 

Dans les buts, Mathieu Gorse est le retour pour décompresser après une période de travail intense. Il se souvient avoir 
débuté il y a un an environ à Vigeois dans le champ (je devrais dire le Laschamps – c’est le nom du stade de Vigeois). 

Buts : 
Pour Vigeois : 1 ?  
Pour Les Copains d’Abord : néant, c’est un fait ! 

Arrangé par Manuel HERMIDA pour Les Copains 
d’Abord, avec la collaboration précieuse de Seb 
« Bunny » Urtizberea 

Les forces en présence 
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Il eût préféré endosser un habit de défenseur qu’il porte plutôt bien, mais c’est celui de 
goal qui lui est distribué. Notre restaurateur traiteur va en faire un usage à la  Martinet : 
intraitable ! Merci à lui pour le sacrifice et pour sa belle prestation.  
La défense où l’homme de base Michel est indéboulonnable, retrouve Momo, sorti des 
écrans radars depuis quelques semaines (mois ?), Manu enfin rétabli d’une luxation 
consécutive à une chute … de camion, Joël dur des genoux et Daniel. Le milieu est 

composé de valeurs sûres : Patrick et Grego qui fait une pige, William intérimaire de talent mis à 
disposition par l’agence Temporis de Puymaret, Nico et David. Hasard fortuit ? Le duo détonnant du match aller Yul (3 
buts) et Bébert (5 buts) est reconstitué.  
 
Les lecteurs concentrés auront noté que ça fait 12 joueurs sur le terrain. C’est normal ! Nos hôtes n'étant que 11 
valides, et pas des plus en forme d'après leurs dires, nous convenons de faire jouer tout le monde à 12 contre 12, votre 

grand témoin Bunny se proposant de jouer la première demi-heure avec Vigeois. De ces calculs 
alambiqués qui auraient fait mourir de rire Stephen Hawkins, il en résulte que c’est le doyen du 
soir, Michel qui se retrouve isolé sur le banc. Après l’augmentation de la CSG, c’en est trop ! 
J’en appelle à tous les retraités pour signer une pétition pour la titularisation d’entrée de 
Michel ! 
 
Côté Vigeois, Dudu (Seb Dufaure) le Lucky Luke de la vallée de la Vézère, frappeur toutes 
distances, grand choix de trajectoires,  est contraint à l’abstinence. Alors, il s'occupera du 
chrono, une blessure l’empêchant de participer au match et abandonnant du coup le couloir 
gauche à sa compagne Estelle. L’équipe moribonde annoncée plus haut a des arguments à faire 
valoir, l’historique Jean-Mi Magadoux  étant entouré de ses fidèles lieutenants. Sur la photo 
prise par Bunny, je reconnais le gardien du soir, Pat, Bernard Rocamora dit Roca, le buteur 
improbable,  Daniel, Emilien, et Estelle bien sûr ! 

 
 

Le match rapporté in extenso par Président Bunny (ce match prévu en 3 périodes n’en fera 
finalement que 2) : 
 

1ere mi-temps équilibrée : de jolis mouvements de part et d'autre. Le gardien adverse est mis à contribution par Patrick 
suite à un centre en retrait de Will, et par une tête de David pas assez appuyée suite à un nouveau centre de Will. 
Toujours sur la trajectoire, le gardien de Vigeois Pat signera un autographe à la fin du match à Bébert qui lui en fait la 
demande expresse, impressionné par sa prestation (ou sa réussite). 
Côté Vigeois, c'est Estelle qui se met le plus en évidence, créant le danger sur notre côté droit en combinant avec ses 
partenaires. Joël se plaindra d'être souvent seul à défendre contre 2 adversaires...ou est-ce dû à sa légendaire 
galanterie ? La question reste entière. L'ouverture du score parvient d'ailleurs sur une belle frappe enroulée, la passe 
décisive étant créditée à...Estelle (1-0). 
 
2ème période : Revenant à la stricte application des règles de la Old League, la deuxième période se déroule à 11 contre 
11, nos adversaires étant visiblement plus en forme que prévu...mais sans doute que, mis en confiance par l’incroyable 
scénario de notre match aller du 27 novembre 2017 à Noailles, les avons-nous sous-estimés. Nous effectuons un forcing 
tout terrain pour essayer de revenir à la marque mais il était écrit que ni les frappes (Will, Bunny, David), ni la tête de 
Bunny, et encore moins le ballon de Bébert qui longe la ligne sans entrer, ne rentreraient dans les filets. Toujours un 
pied qui traîne, un défenseur sur la trajectoire, une mauvaise passe pour nous empêcher d'égaliser. La deuxième mi-
temps est prolongée, histoire de ne pas en entamer une 3eme. Patrick finit le match avec Vigeois suite à une petite 
blessure du latéral gauche. Rien n'y fait, le score n'évolue pas et nous nous demandons encore comment nous n'avons 
pas réussi à scorer au moins une fois (Quel contraste avec l’insolente réussite du match aller, ponctué par un 11 à 4 
dans lequel  Bébert et Yul se sont taillés la part du lion). Le résultat final, conforme au théorème de JR (Jules Rimet) qui 
dit que pour gagner un match, il faut marquer un but de plus que l’adversaire, notre stérilité est rédhibitoire et nous 
laisse sur ce 0-1 frustrant, mais tellement encourageant pour les vigeoyeux qui démontrent que les grandes équipes ne 
meurent jamais. 
 
Epilogue : nous avons la confirmation que ce qui est extra-ordinaire n’est pas ordinaire et le score de novembre trop 
éloigné de sa moyenne pour être significatif. D’ailleurs, je viens de mouliner plus de 10 ans de statistiques que j’ai 
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transmises au Sunway TaihuLight, un « super-ordinateur » chinois, qui est devenu le plus rapide de la planète avec une 
puissance de 93 pétaflops (93 millions de milliards d’opérations par seconde). Depuis octobre 2006, nous avons 
rencontré Vigeois 21 fois. 10 fois, nous l’avons emporté, 4 fois ce fût un nul et les vigeoyeux comptent 7 succès et nous 
ont inscrit 77 buts alors que nous leur en avons marqué 78. Il eût suffit d’un but de plus ce dernier jeudi pour qu’ils 

reviennent à parité au goal-average. 
 
La rumeur selon laquelle une malédiction aurait paralysé nos 
intentions offensives selon  un rite vaudou qui aurait été exécuté à 
distance par Hannibal Cachapo, semble être une fake news. 
 
Bébert et Yul peuvent faire un pèlerinage à Lourdes pour espérer un 

nouveau miracle du 27 novembre. Mais, la source miraculeuse ne garantit rien. 
 
L’influence de Dudu dans le jeu des vigeoyeux a souvent été mise en avant. Sans 
remettre en question les qualités intrinsèques de Seb Dufaure, on voit bien que Pedro Miguel Pauleta disait juste : 
« L’important, c’est l’équipe ! ». 
 
Et du coup, on mesure mieux l’importance d’un Pat dans les buts, d’un Jean-Mi Magadoux au milieu ou encore d’un 
Roca aux avant-postes et d’une Estelle Dalençon ou d’ailleurs. 
 
La formule de Robert Herbin, le sphynx stéphanois, a toujours du sens : il faut mieux perdre une fois 8-0 que 8 fois        
1-0. 
 
La soirée se conclut au chaud avec un menu de circonstance, le pot au feu. Nous pourrons toujours nous targuer de 
remporter la 3eme mi-temps par notre présence active : 12 contre 6. 
 
Jeudi prochain, retour à Noailles, stade du Puy Blanc pour affronter un adversaire redoutable et 
redouté, Ussac. Soyons nombreux sur et en dehors du terrain. Afin de motiver les troupes à venir 
jouer et/ou manger, Mathieu se propose de nous faire une choucroute maison. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Hannibal 

Image non 
contractuelle 

Bunny : un autre regard sur  
les matchs des Copains d’Abord 

http://www.20minutes.fr/high-tech/615379-20101029-high-tech-ce-superordinateur-chinois-30-plus-rapide-recordman-americain

