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LOU VIEOUS DE SAINT CLEMENT - LES COPAINS D’ABORD (4-6)
12 mars 2015
De Pascal Rocafull, sur le terrain de Saint Clément pour Les Copains d’Abord
Reportage photo réalisé par Nino

Présents : Boudet (40), Brugeille (61), Crozat (40), Delnaud (41), Doyennel (49), Fernandes (46),
Franco (45), Gagey (38), Lafleur (42), Mechekar (50), Mouysset (50), Rebeix (32), Rocafull (46),
Urtizberea (35)

Et Bruner (50), Casadei (58), Rol C (61) tous blessés.

Bust : Les Copains d’Abord : Jérôme Crozat (4), William et Kader

« Nous venons de reprendre le foot en herbe par une victoire méritée sur le terrain de Saint
Clément : victoire donc 6 à 4 . Nous étions 17 présents (Nino terrassé par sa journée de labeur ne
se sentait pas, Christian était hors service aussi et yul toujours convalescent n'ont pas participé ).
A noter les 4 buts de Jérôme de loin l'homme du match qui par ses courses rapides fut un poison
permanent pour nos adversaires du soir
Je n'oublierais pas le but de notre revenant Kader d'un coup de tête dont lui seul a le secret et
celui de notre canonnier William qui comme à son habitude à propulsé un missile dans les cages

adverses.
Quelques bières au club house puis direction Lagraulière pour finir sur un
dîner où les pâtes Nous avons eu la surprise de retrouver notre accidenté de
longues dates Yul qui a très bien récupéré .
Nous attendons le retour de notre intendant secrétaire reporter Manu à qui il
reste encore une semaine de rééducation à Montfaucon.
A noter les blessure de Will (cheville) et Adam (mollet) en espérant le retour
jeudi à Noailles contre Ussac »

Le point de vue du webmaster, libéré sous condition de la maison d’arrêt1 de Montfaucon :

Lors de nos dernières confrontations avec les hommes d’Eric Lascaux , les défenses avaient pris
le pas sur les attaques. Il est vrai que le premier match eût un temps de jeu tellement réduit pour
cause d’éclairage intermittent, que l’observation méritait quelque nuance. La preuve en est que
cette reprise 2015 au grand air se conclut par une avalanche de buts. Esprit offensif quand tu nous
tiens …

Le fait du jour reste le retour de Yul sur des terres qu’il connaît bien, un Yul en
bonne santé et pas très loin de tâter de la gonfle, mais il lui faudra encore patienter
pour éviter toute mauvaise surprise.

Nino, retranché dans sa voiture m’a permis de partager au téléphone la fin du

1
Arrêts de : travail, fumer, manger salé, manger gras, manger sucré, boire de l’alcool …..

Nino grand reporter
avec l’un des buteurs
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Les Copains d’Abord , Nino est derrière l’objectif

Yul, radieux



match en direct alors que le score était acquis. Je retiens de nos brefs échanges le ressenti d’un
terrain mieux adapté à notre « bosseur » Edgar Grospiron qu’à la pratique d’un football vertueux.
Par ailleurs réservé sur l’efficacité de Kader devant le but, je lis avec stupeur que notre intermittent
a réussi à inscrire son nom dans la liste des buteurs. « Incredible » comme disent les anglais.
Jérôme poursuit sur le rythme qui était le sien à Allassac pour notre dernier match de 2014.

Quand on voit qu’il y a des absents comme Daniel (Micquet), Olive, Carlos ,Titi, Karen pour n’en
citer que quelques uns, c’est de bon augure pour la suite.

Michel, Nico et el goléador Jérôme

Yul et William, tout sourire
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