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COLY - LES COPAINS D’ABORD (4- 4) – 25/04/2014
De Manuel Hermida, infiltré sur le terrain de Coly pour Les Copains d’Abord
Présents : Ageloux (51), Boudet (39), Casadei (58), Delnaud (41), Fayat (49), Fort (58), Hermida
(62), Matias (38), Monteil J. (60), Rocafull (45), Rol C. (61), Daniel (?)  moyenne d’âge du soir :
51 ans. Et Mus Sohbi et Jo Mouysset (pas joué pour cause de blessures).

Buteurs : Carlos Matias – Alex Boudet (2) – Manu Hermida

Match inédit que cette première rencontre avec les vétérans de Coly qui jouissent d’une saine
réputation qui a franchi la frontière de Lafeuillade et qui m’a valu de conclure ce déplacement avec
Alain Glaudon. Arrivés sur place, nous découvrons un beau terrain aux dimensions optimales
particulièrement la largeur. Nous sommes attirés par cet écrin de verdure mais en connaissons le
prix : il faudra couvrir les espaces.

Nous avons réussi à réunir 12 valides et, en accord avec nos hôtes qui ont fait le même comptage
que nous, tout le monde jouera d’emblée. Nos deux blessés profitent de l’échauffement pour faire
une rapide escapade au bar le plus proche pour acheter quelques bières locales qu’ils comptent
bien distiller en moins de 80 minutes.

Nino confiant, claironne dès l’arrivée au stade qu ‘il est en grande forme
et qu’il sera difficile de lui marquer un but ce soir. Alors que Michel est
exceptionnellement absent, car parisien pour raisons professionnelles ,
Jean Monteil a choisi Coly pour réapparaître sur une feuille de match.
Daniel, invité, va (on le saura un peu plus tard) démontrer de belles
dispositions dans le couloir droit, concurrence en vue !

L’arbitre officiel vêtu d’un gilet fluo à faire rougir un employé municipal
siffle le coup d’envoi d’une rencontre qui se jouera en deux périodes de
40 minutes.

Les premiers échanges nous permettent d’apprécier le style colynois fait de passes assurées et
d’une circulation bien huilée. Nous courons après le ballon en ce début de match mais nos hôtes
ne créent pas pour le moment de vrai danger. Très vite, Christophe le plus offensif et Denis (qui
joue avec la B de Condat) dans son sillage se montrent rapides et tranchants et notre défense
expérimentée va devoir être vigilante. Grâce à Alex et Carlos, nous plaçons les premières
banderilles et une frappe de 30 mètres de Carlos ne trouve pas le cadre. Titi impose sa masse
dans l’arrière garde de Coly et sert utilement d’appui. Jean Monteil se dépense sans compter,
tentant des débordements généreux sur la droite sans réussir toujours la dernière passe. Après
plusieurs essais infructueux de Carlos, Titi ou Alex, que Guillaume le portier local anéantit avec
bonheur, l’ouverture du score va
intervenir sur un action limpide. Un
ballon récupéré au milieu du terrain
est relayé par Momo pour Carlos qui
actionne son pied gauche pour une
frappe avec rebond qui finit dans le
coin de la cage colynoise (1-0). Les
recevants sont piqués au vifs et ils
ne tardent pas a créer le danger aux
abords de la surface où un vent de
panique souffle. Heureusement, un
pointu salvateur permet à Nino de
tenir sa promesse … pour le
moment. Jean Monteil est en
confiance et, me suppléant à merveille, il donne de la voix, dénonçant ici un laxisme coupable,
invectivant là l’un des nôtres jugé un peu mou. Il appelle à la révolte et au combat. Tout
relâchement subit immédiatement une sanction verbale appropriée. Mais ces encouragements ne
suffiront pas. Nous subissons une bonne période de nos hôtes, mais l ‘égalisation va venir d’une
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incompréhension de Momo qui revient vers Nino alors que Christophe croise dans le secteur pour
un but de rapine (1-1). La partie est agréable et le rythme est monté d’un cran . J’en subi d’ailleurs
les conséquences et suis frappé par « l’homme au marteau », m’obligeant à une récupération
horizontale aussi inattendue que bénéfique, qui semble-t-il annihile une action de but. Qu’à cela ne
tienne, tout le monde à besoin de souffler. Et dès que le jeu peut reprendre, nous profitons d’une
bonne récupération du ballon au milieu pour lancer Carlos côté gauche. Notre véloce attaquant
déborde et délivre un centre parfait devant le but qu’Alex convertit en
but (2-1). Alex, encore lui, est encore à la réception d’un ballon au plus
près de la zone des 6 mètres. Très entouré, il nous gratifie d’une
guirlande de jonglages, de coups du sombrero et autre figures libres qui
confinent au Free Style que nous produisons le 20 juin à Noailles. Si
l’artiste est défaillant, nous savons maintenant qui peut le remplacer au
pied levé. Les colynois rendent coup pour coup. Leur milieu de terrain
aux cheveux blanc à l’apparence de Ravanelli fait aussi son match.
Avec ses compères il est mouillé dans l’égalisation. Un pilonnage
intensif mobilise toutes nos forces. Nino y va de quelques arrêts
décisifs mais qui vont réveiller de vielles douleurs récurrentes. A trop
encombrer notre surface de réparation nous nous exposons et C’est
Denis qui tire les marrons du feu pour une égalisation (2-2) juste avant
la pause. Sur la touche, nos comparses ont descendu leur première
bière.

La seconde période débute comme la première s’est terminée, par une domination locale et une
pression qui nous met en souffrance. Heureusement, Jeantou paye de sa personne, faisant
l’essui-glace de droite à gauche et donnant de la voix. Notre défense où Philippe réussit à colmater
la plupart des avaries résiste au mieux de ses facultés. Dans les buts, Nino qui ressent depuis un
moment déjà une contracture à la cuisse qui limite ses impulsions, va devoir composer avec une
lombalgie aiguë entretenue par plus de 3/4 d’heure de présence. Au courage, il ne quittera pas le
navire, et mieux, trouvera dans la force du désespoir, l’énergie nécessaire à quelques arrêts
importants. C’est ainsi qu’il réussit avec une détente désespérée à différer un face à face avec un
attaquant colynois, mais le ballon est récupéré par un second qui redresse dans le but où l’un de
nos défenseurs revenu à la hâte oppose son corps dont une main synonyme de pénalty. Nino ne
pourra rien sur la frappe à contre-pied de Denis (3-2). Ce sort contraire produit une réaction
d’orgueil et nous retrouvons de la fluidité dans notre jeu. Carlos revient travailler au milieu du
terrain, Titi en fait de même d’ailleurs et du coup, je me retrouve en position de dernier attaquant,
me rapprochant de Jean toujours en mouvement mais qui émet moins de décibels, essoufflé qu’il
est par les efforts fournis. Je reçois un premier ballon en profondeur que, après contournement de
Guillaume, je redresse dans le but vide. Off side dit l’arbitre ! Yes per moun arme me dis-je en
anglo-patois. Mais, nous persistons et un duel Titi-Guillaume est gagné de peu par ce dernier.

Alex le free styler



Nouvelle intrusion dans la défense colynoise ou Seb est encore là alors qu’il devrait être au Clos
du Moulin pour préparer le repas d’après match. Sur un nouveau face à face, Titi se heurte,
apparemment dans la douleur à une sortie déterminée de Guillaume. Le cuir échappant au
protagoniste, il ne me reste plus qu’à encaisser les dividendes en le dirigeant du pied gauche à
faible mais sûre allure dans le but vide (3-3). Nous sommes dans une bonne période et continuons
avec Momo en piston et Jean en clairon à nous créer de belles occasions. Un débordement de
l’incontournable Carlos se conclut par une offrande devant le but qu‘Alex ne se fait pas prier de
convertir (4-3). Nous refaisons la course en tête à 10 minutes du terme. Mais, c’est un match de
réaction et les colynois ne veulent pas nous laisser une victoire dérisoire mais de prestige. Avec
notre aimable complicité puisque nous perdons un ballon qui nous était promis et subissons de
Christophe une égalisation de près qui condamne définitivement Nino et son serment en bois
d’avant match (4-4). Score logique au vu de l’investissement des deux équipes. Sur une dernière
occasion, nous aurions pu avoir la balle de match si je m’étais mieux appliqué. En effet, alors
qu’un une deux avec Jean me libérait un boulevard où Joaquim avait fait jusqu’à présent bonne
garde, mon centre trop axial était intercepté par Guillaume alors que Momo était idéalement placé
pour porter l’estocade. La partie pouvait se conclure sur ce score de parité, idéal pour une
première rencontre disputée dans le meilleur esprit et qui demande à être reproduite la saison
prochaine.

Nos supporters Mus et Jo n’ont pas perdu le rythme et le
maigre stock de bières est consommé. Après la douche,
nous en ferons de même à la buvette où nos hôtes nous
offrent quelques rafraîchissements.

Puis, nous formons
convoi pour nous
rendre en direction de
Condat au « Clos du
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sion nocturne est réduite mais le cadre semble
fique et on entend le Coly qui serpente tout près. Là,
troqué la tenue de footeux pour celle de cuistot. Après

etite prolongation au bar, nous partageons un excellent repas avec nos hôtes que nous
cions chaleureusement.

ment, il est bien 2 heures quand la laguna de Nino arrive sur Saint Pantaléon où l’appel du
guide le véhicule vers « Le Colombier », allez savoir pour quoi ? Du coup, Pascal, Jean,
l et votre narrateur sommes pris en otages et contraints de boire, 1 heure durant, quelques
au bar du Colombier en conclusion d’une soirée anniversaire qu eons sans y
raiment été invités.

Joaquim, Denis et Pella blanca
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