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CA EGLETONS - LES COPAINS D’ABORD – (2-10) - 18 septembre 2014
De Manuel HERMIDA, au Rabinel pour Les Copains d’Abord

Présents : Antunes (39), Boudet (39), Brissay (43), Casadei (58), Crozat (40), Delnaud (41),
Doyennel (49), Fernandes (46), Gagey (38), Lafleur (40), Médina (44), Micquet (46), Monteil A.
(59), Mouysset (50), Rocafull (46), Rol (61) .

Et Hermida (62) blessé, Franco (45) intendant titularisé.

Buts : Les Copains d’Abord : William Lafleur (3) - Fred Antunes (2) - Jérôme Crozat (2), Olivier
Médina, Alex Boudet, Joël Mouysset.
CA Egletons : Bernard et Thierry.

C’est toujours un plaisir de fouler la pelouse du Rabinel avec des egletonnais dont on connaît
l’appétence pour le beau jeu. Le Président du CAE, Jacques Brandely lui-même, nous fait le
privilège d’un accueil chaleureux assorti d’une petite bière d’avant match qu’Alex Boudet accepte
sans broncher.

Le sensible renouvellement
opéré dans nos rangs
contraste avec la stabilité
de l’effectif vieillissant de la
cité des Ventadour. Jean
Paul Vidal, victime des
effets de sa longue carrière
sera à l’arbitrage dans un
premier temps. Jésus sera
le denier rempart tandis que
Nino fait son grand retour
dans nos rangs après avoir
dompté une lombalgie
tenace. A signaler aussi le

la réapparition sur le fil de Christian, sorti des écrans de radar
depuis la fin de saison dernière. Avec 16 joueurs valides et 2
accompagnateurs, nous affichons un taux de participation élevé
synonyme de vitalité. Dans ce contexte, c’est Pascal qui prend
en charge la constitution du onze de départ, laissant sur le banc
5 joueurs affamés dont le franco-croate Doudovic.

La partie débute par une longue séance de conservation qui
oblige nos hôtes à des efforts qui vont très vite les user. Certes,
dès qu’ils récupèrent un ballon, ils s’appliquent à le faire circuler
proprement, avec Domi et Bernard particulièrement, mais sans pouvoir trouver dans de bonnes
conditions leur athlétique attaquant de pointe, ancien troisième ligne du rugby club d’Egletons.
Notre milieu de terrain avec Olive, Nico, Alex et Momo maîtrise la situation et abreuve le duo Fred
William dont on pressent l’efficacité. Jésus va entreprendre son chemin de croix. Un centre
impeccable de Fred trouve William pour une reprise imparable (1-0). Une passe malheureuse mais
décisive d’un joueur local permet à Fred se scorer de près (2-0).
William inscrit même un nouveau but invalidé avant de
reprendre de la tête au second poteau un centre de Fred qui
surprend Jésus trop avancé (3-0). Comble de malheur pour
notre portier de Maussac (et non de Nazareth) ! Un beau
mouvement aux abords de la surface se conclut par une passe
en retrait sur laquelle Olive expédie une ogive qui s’engouffre
entre les jambes de Jésus pour un 4-0 sévère au terme de la
première période. Pourtant, les égletonnais n’ont pas démérité
mais sont victimes du froid réalisme de nos buteurs.

Les protagonistes

Profondeur de banc

Jésus : mais où est
passé le ballon ?
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Rentrée du banc pour le second acte, Christian, Doudou et Joël élevant la moyenne d’âge ce qui
n’est pas pour déplaire à nos hôtes. D’ailleurs, ils vont nous tenir en échec sur ces 30 minutes.
Pourtant, Alex va grossir notre capital pour le porter à 5-0. Jérôme qui vient de rentrer dribble aux
abords de la surface avant de se heurter à un pied en opposition qui lui déclenche un rictus
douloureux. Coup franc ? Non, Jean Paul laisse jouer, il s’en suit un moment de flottement qu’Alex
exploite à la perfection en enroulant le ballon dans le petit filet d’un Jésus médusé. Même si
Jérôme se procure quelques situations, notamment en reprenant de volée un incroyable centre du
gauche de Doudou, ce sont les bleus d’Egletons qui vont ouvrir leur compteur grâce à Bernard qui,
à la conclusion d’une action bien menée, coupe du bout du pied au niveau du point de péno, une
passe un peu longue et trouve un poteau rentrant sur lequel Nino ne peut rien (5-1). La suite est

agréable à regarder et le terme intervient sur ces
4 longueurs d’avance.

Jean Paul reprend du service dans la dernière
séquence. Il déclenche d’ailleurs une frappe
lointaine qui en d’autres temps aurait pu
inquiéter n‘importe quel gardien mais qui se
trouve être un peu courte ce qui déclenche les
quolibets de Nino expert du genre. Il semble que
les jambes s’alourdissent dans le camp des
recevants. Jean Bernard est victime d’une

douleur au fémur qui l’oblige à céder sa place. Nous obtenons un coup franc à une trentaine de
mètres de la cage égletonnaise. Joël s’impose à la frappe et réussit une trajectoire plongeante qui

franchit le mur local pour échoir dans le petit filet de Jésus qui commence a
en avoir marre (6-1). Il cède sa place d’ailleurs pour
s’amuser un peu dans le champ. Mais, la défense bleue
n’y est plus et abandonne son gardien aux face à face
que Jérôme s’empresse de bonifier par deux fois sur
deux services de William (7-1 puis 8-1). Mais Egletons
est toujours là et une action orchestrée sur le flanc
gauche va produire un excellent centre au second
poteau où se trouve à point nommé Thierry Gillaume
alias Cavani pour une reprise de près (8-2). Mais
décidément, il sera dit que les poulains de Jean Paul
devront boire le calice jusqu’à la lie et c’est William qui

est l’exécuteur en administrant deux frappes sèches qui font trembler les filets (10-2). Score final !

J’avoue avoir un peu de peine à rapporter ce naufrage comptable qui ne correspond pas à la
valeur démontrée par nos hôtes tout au long des nombreuses années que nous avons partagées
avec eux. Nous avions nous-mêmes subis un cuisant échec à Saint-Viance (1-10) qui s’est révélé
n’être qu’un accident de parcours et je pense qu’il en sera de même pour les égletonnais.

Après un passage au club house,
comme à l’habitude, nous avons
poursuivi par un excellent repas au
« Sucré salé » de Jean Christophe
Telly.

Si le calendrier le permet, nous essaierons de programmer un match retour à Noailles ou Jugeals

Vue du match

Sortie Doudou !
Sortie ?
d’Egletons

Nico et Jean Paul
Brandely père et fils

Au « Sucré salé »


