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LES COPAINS D’ABORD du Pays de Brive - LES COPAINS D’ABORD du
Haut Quercy – 30-04-2015 (2-7)
De Manuel HERMIDA, infiltré sur le terrain de Noailles pour Les Copains d’Abord

Présents : Boudet (40), Brugeille (62) - Casadei (59), De Macedo (39) , Fernandes (46), Franco
(46), Mechekar (52), Micquet (47), Monteil A. (60), Mouysset (51), Rocafull (46).

Buts :
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive: Kader et Jean Michel
Pour Les Copains d’Abord du Haut Quercy : Christophe notamment et plein d’autres.

Arbitrage de Manuel HERMIDA, de retour après une éclipse aorto-cardio-vasculaire.

Victoire incontestable des Copains d’Abord dans ce match qui clôture la saison officielle.

Juste onze joueurs dont quelques blessés (Joël, Adam, Nino) commis d’office cependant. Les plus
jeunes d’entre nous étant aux abonnés absents, il ne faut pas être grand clerc pour deviner que le
score fleuve du match aller (10-2 dont 6 réalisations de Fred) ne sera qu’un mirage. Le résultat
final (7-2) en faveur de nos homologues quercynois confirme que les grands champions peuvent
avoir une défaillance.

La soirée a commencé sous les meilleurs auspices puisque dans
notre vestiaire, Pascal improvise une remise de brassard de
capitaine à notre nouveau sexagénaire, ex président perpétuel
de notre association dans sa version non déclarée. L’impétrant
exprime sa satisfaction et apprécie cette marque de
reconnaissance qu’il attend depuis 20 ans (En fait il a dit 40 ans).
Si j’ai bien compris, cette promotion tardive est aussi une juste
réparation d’une non-titularisation à Saint Robert d’un pilier de
notre groupe.

Trois périodes malgré des effectifs réduits, les hommes de Bourlez dépassant le quota de
quelques unités.

La partie débute sur un rythme tranquille mais ça ne pas durer. Christophe à peine remis d’une
opération faciale secoue par ces déplacements incessants, le duo Jo – Pascal qui constitue la
défense centrale du soir. Alex et Daniel (Micquet) heureusement, arrivent à dompter le cuir pour
freiner les ardeurs quercynoises. Notre capitaine de soirée à qui Pascal voulait confier un rôle de
pointe aux côtés de Kader s’est vite repositionné dans l’entre jeu où son souffle court et ses pas
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réduits témoignent d’un état de souffrance probable. Mais, il tient à honorer le brassard et ses
efforts sont admirables. Le premier corner nous est fatal. Nino sort au point de péno. S ‘en suit une
situation confuse à laquelle Doudou n’est pas étranger. Le renvoi approximatif dans l’axe trouve un
pied vayracois pour une frappe lobée qui finit sa course au fond des filets (0-1). Nous enchaînons
une période chaotique où nos mauvais choix facilitent la tâche de nos invités. Nino soucieux d’une
relance courte ne trouve pas preneur dans nos rangs, mais un adversaire qui lui expédie un
nouveau lob (0-2). Notre portier à l’épaule endolorie commence à Bouillir. Mais, la réaction
d’orgueil ne se fait pas attendre. Une bonne récupération de Michel est bonifiée par notre milieu de
terrain pour mettre sur orbite Kader sur le côté gauche. Tel un cheval fou, il dévore l’espace pour
atteindre l’angle des 6 mètres d’où il expédie le ballon dans la lucarne (1-2). Du grand Kader ! La
fin de la première période est sifflée sur ce court retard.

Pas de mouvement d’effectif, vous l’avez compris. Le début
de cette 2ème séquence est plutôt à notre avantage sous
l’impulsion conjuguée de Daniel et Alex. Jugez plutôt !
Kader est encore trouvé sur le côté droit cette fois ; il
déborde l’arrière garde lotoise et réussit un centre au
second poteau repris à bout portant par Jean Michel De
Macedo (2-2). Nos hôtes sont toujours actifs et ne
manquent pas de porter le danger sur les buts de Nino.
Mais ils se font contrer par Alex qui intercepte un ballon et
après une course de 60 mètres (mesurée au pied à
coulisse), sert idéalement Kader devant les buts. Notre
buteur retrouve ses vieux démons, il frappe sur le poitrail du
gardien. Mais, Alex qui a des ressources est encore là pour

récupérer le ballon, éliminer le gardien et sans doute épuisé, frapper à côté des buts vides. Nous
allons chèrement le payer puisque sur la possession suivante, les haut quercynois bénéficient
encore d’un renvoi approximatif, lequel associé à une position avancée de Nino, se transforme en
but à la faveur d’un tir lointain lobé (2-3). Pas le temps de digérer ce coup du sort. Un corner est
repris, sans véritable opposition par un attaquant de Vayrac (2-4). Adam est blessé au mollet et
abandonne ses potes. Nos alter-ego nous transfère Vincent qui s’associe à Jo en défense
centrale, Pascal montant d’un cran au milieu. La machine locale est enrayée, Le capitaine Doudou
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est en apnée, Daniel Micquet a les adducteurs qui sifflent et un deuxième prêt sans intérêt nous
est accordé. Alex paie ses efforts et ressent une contracture sous la cuisse. Puy blanc morne
plaine ! C’est jour de « revanche » pour les Quercynois qui prennent le large par Christophe (2-5).
Nous encaissons encore un but lointain d’un lob magistral (2-6). Trop c’est trop, Nino qui ne voulait
pas jouer déserte la cage et exprime son courroux en bougonnant dans une langue inconnue mais
assez simple à traduire. J’interromps cette période cauchemardesque.

Un petit supplément d’un quart d’heure pour faire plaisir aux visiteurs qui nous
prêtent encore un joueur, passant dans les buts. Ce match inter-copains
d’Abord se conclut par un dernier but de Christophe pour un 2-7 final qui
remplit légitimement de joie nos copains du Haut Quercy.

Les Copains d’Abord ont encore gagné, c’est ce qu’il faut retenir.

Dès lors, la suite se passe au Club House
après la douche. Quelques
rafraîchissements et nous partageons un
repas convivial concocté par Pascal bien
secondé par Adam à la préparation et

Jean Michel à la cuisson de la viande.

On soigne les blessures et on se concentre maintenant sur le
séjour en Suisse du 22 au 25 mai prochains.

Fin du match, Doudou
serre la louche à Jo,
compagnon d’infortune


