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UZERCHE - LES COPAINS D’ABORD (0- 4) - 05/12/2013
De Manuel Hermida, au stade municipal d’Uzerche pour Les Copains d’Abord.

Présents : Ageloux (51), Antunes (36), Brugeille (60), Casadei (58), Delnaud (41), Doyennel (48),
Fayat (49) - Fort (57) - Hermida (61) - Lombardo (62) - Mouysset (50), Rocafull (45).
Moyenne d’âge : 52 ans.

Toujours un groupe restreint dont la moitié a plus de 57 ans pour ce match unique programmé
contre les uzerchois avec lesquels nous avons passé une année sabbatique.

Nino absent la semaine dernière a bien récupéré et apparaît très motivé libérant du coup Joël de
son fardeau. Avec 12 éléments, les comptes sont simples, je suis spectateur et le reste est sur le
terrain. Joël est positionné en sentinelle devant la défense centrale. Zouz qui arbore des « puma »
flambant neuves envoi un signal fort : il compte jouer encore au moins 10 ans.

Xavier Mougin, le manager local se dévoue à
l’arbitrage. Même si la température titille le zéro
degré, l’aire de jeu est en bon état et l’éclairage
excellent à une année lumière de celui de
Chauffour la semaine dernière.

Dans les rangs uzerchois les visages sont plutôt
jeunes, mais on reconnaît quelques habitués
comme Bertrand, Alex Da Silva, Philippe et les
deux jeunes femmes Magaly et Séverine.

Si le score est vierge à la demi-heure de jeu, nous le devons à la réussite et un Nino impérial. En
effet, nous subissons d’entrée la fraîcheur ambiante et celle de nos remuants opposants. Un
premier tir qui heurte l’intérieur du poteau avant de se perdre en dehors du cadre par des
circonvolutions maléfiques nous indique que la chance est avec nous. Deux face à face dans la
surface de réparation sont gagnés par Nino pour le plus grand bonheur de l’équipe. Mais nous
tenons le coup, Joël fait l’essuie-glace pour permettre à Momo, Jean Mi et Nico de distiller
quelques ballons vers Titi et Fred. Ce dernier, par ses courses tranchantes oblige les défenseurs
uzerchois à la plus grande vigilance. Dans cette période, Titi se retrouve même en position idéale,
mais il se heurte à un portier local déterminé et bondissant. Le temps joue en notre faveur, nous
partageons la maîtrise et nos
adversaires accusent le coup
devant autant d’échecs. Alors que
Titi asphyxié par l’inhalation d’un
air glacé m’invite au changement,
Momo, bien lancé par deux
passeurs successifs dont la
sentinelle, déborde sur le flan droit
avant de délivrer un centre
impeccable repris à bout portant
par Fred lancé comme un obus (1-
0). Les uzerchois ont tout juste le
temps de construire une attaque
placée bien contrôlée par nos défenseurs que voilà Fred dans le rôle du perforateur côté gauche,
centrant à la perfection devant le but pour Momo qui perçoit le juste dividende de son
investissement personnel (2-0). Le break est fait en deux actions, sans que nos hôtes y
comprennent « couic » tant ils ont eu le sentiment en début de match que nous avions des allures
de victimes idéales. Dès lors, avec un Nico à la baguette, nous maîtrisons et finissons
paisiblement la fin de période sifflée sur ces deux buts d’avance.
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La deuxième séquence confirme nos bonnes dispositions. Même si les « rouge » inquiéteront Nino
en quelques occasions, nous nous créerons les meilleures situations et le score va prendre des
allures de déroute alors que nos hôtes ont proposé une vraie opposition mais ont péché dans le
dernier geste et manqué cruellement de réalisme. A contrario, notre jeu a gagné en fluidité et en
consistance. Dans ce contexte, une action personnelle de Fred qui multiplie les changements de
direction le conduit face au gardien qu’il trompe sans coup férir (3-0). Puis Titi échoue encore dans
une nième tentative. Un vent de panique souffle alors sur la défense uzerchoise, les frappes se
succèdent, le gardien héroïque repousse sur Jean Mi dont le plat du pied trouve le ciel au lieu des
filets grand ouverts. Une déchirure naissante derrière la cuisse, le finis le match à l’arbitrage pour
permettre à Xavier de jouer un peu, Mathieu reprenant du service. C’est alors que Nico entreprend
tel un serpent de mer une série de dribbles chaloupées où contre-pieds et grands ponts
s’enchaînent à merveille. Un petit relais dans la surface le met en situation idéale pour fusiller le
malheureux gardien dont j’abrège le désarroi en sifflant le clap de fin sur ce sévère 4-0.

Pas de défaillance de l’intendance ce coup là ! Nous
sommes invités à partager bière et apéro au club
house tout proche.

Puis nous nous retrouvons en force (12 sur 12) au
restaurant la « table ronde » pour ingurgiter un bœuf
bourguignon de saison.

Nos hôtes ne sont que 6, subissant un nouveau revers
alimentaire. Mais notons, dans ce groupe uzerchois restreint
la présence de Magaly et Séverine soit 100% des femmes
ayant joué. Bravo à elles et à Xavier qui préside (et
participe à) pour le Telethon, l’opération 24 heures de
crêpes qui débute vendredi vers 17 heures.

Alex Da Silva et Nico

galy, Séverine & Xavier
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