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CHAUFFOUR - LES COPAINS D’ABORD (1-3) - 13/06/2014
De Manuel Hermida, au stade municipal de Chauffour sur Vell pour Les Copains d’Abord.

Présents : Antunes (36), Brugeille (60), Casadei (58), Doyennel (48), Fernandes (46) - Fort (57)-
Hermida (62) - Rebeix (32) - Rocafull (45) – Viard (40)

L’indisponibilité des terrains de Jugeals et Noailles en cours d’entretien conjuguée à l’envie de jeu
des Chauffournais nous a conduit à accepter un dernier match en ce vendredi 13 qui effraie les
superstitieux. Nous ne sommes que 10 mais la garantie d’être bien reçu par les hommes de Jean
Marc Esclair nous stimule. Nous allons passer une très bonne soirée de clôture de la saison 2013-
2014.

Nos Hôtes n’étant que onze au coup d’envoi, nous jouons en infériorité numérique et nous
négocions 2 périodes de 30 minutes compte tenu de la chaleur ambiante.

Ça va plutôt bien se passer pour nous. L’attaque constituée de Nino et votre narrateur a des
allures d’anciens combattants mais l’omniprésence de Fred, positionné théoriquement au milieu du
terrain, va être déterminante. Nous appuyant sur un Greg rassurant dans les buts, nous nous

attachons à ne pas nous débarrasser du ballon. Le soleil
couchant perturbe les acteurs et assèche les langues. Nico
trouve cependant des ressources pour haranguer les siens et
les inviter à jouer juste. Nos hôtes nous opposent une vitalité
évidente mais par précipitation, ne réussissent pas à mener
leurs actions à terme. Dans ce contexte, notre jeu prend forme
et nous nous procurons les occasions les plus nettes. Le ballon
circule bien entre Nico et Karen et le pouvoir d’accélération de
Fred fait le reste. C’est lui qui ouvre logiquement le score en
prenant un intervalle et en crucifiant le gardien en face à face
(1-0). Même si les chauffournais apporte la contradiction, ils
pêchent dans le dernier geste pour le bonheur de nos
défenseurs dont Pascal qui se démène pour repousser les
tentatives adverses. Su une action bien construite qui me

décale sur la droite, je peux servir plein axe Fred venu de loin pour capter le cuir avant de le ficher
sous la barre du portier de Chauffour (2-0). Ce break est suivi d’un peu de relâchement et nos
hôtes profitent d’un ballon perdu à l’entrée de la surface de réparation pour réduire la marque d’un
beau tir croisé avant la pause (2-1).

Nous nous précipitons vers les bouteilles d’eau. Les effectifs locaux ont évolué et nous
enregistrons le renfort de Loïc pour la seconde période. Elle sera équilibrée mais au jeux des
occasions nous seront les plus habiles. Loïc marque son territoire
par un premier débordement ponctué par un centre sur lequel Nino
ne peut rien. Les organismes sont sollicités et les adducteurs
« sifflent » ici ou là. Michel multiplie les montées rectilignes
oubliant la largeur du terrain, Daniel réalise quelques interventions
défensives de haut vol, Nico et Karen mettent le pied sur le ballon,
Nino fait illusion et Jean Mi se balade comme d’habitude mais ses
adducteurs finissent par l’abandonner. Je me retrouve sur le
couloir gauche dans un rôle défensif inhabituel. J’y marche
cruellement sur le ballon mais le ridicule ne tue pas. A 5 minutes
de la fin une transversale est cueillie par Nino sur le côté gauche. Il
choisit le ballon en retrait que je catapulte haut et fort vers cage
chauffournaise où dans une lutte confuse, Loïc tire les marrons du feu en fusillant le gardien (3-1).
Il ne reste plus qu’a gérer deux petites minutes pour conclure un dernier match agréable disputé

avec des adversaires dignes du meilleur foot loisir.

La bière d’après match sera la bienvenue. Mes 62 ans fraîchement
atteints la veille justifient un peu de sangria. Le polo offert par les potes et
qui m’est remis par Pascal avant le début de la partie m’émeut et j’y
réponds par de simples mes sincères remerciements.
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La soirée se poursuivra dans une belle ambiance sur des
tables dressées à l’extérieur. Pendant que l’Espagne est
écrasée par les Pays Bas, nous apprécions les saveurs
des terrines chauffournaises avant de déguster des
saucisses frites. Karen, en acceptant avec humour les
vannes graveleuses de certains de ses compères de jeu
valide sans discussion son appartenance aux Copains
d’Abord. On se quittera avec le sentiment du devoir
accompli et nous prendrons date prochainement pour
retrouver Chauffour la saison prochaine.


