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            Jeudi 29 septembre 2016 
       Larche, stade Pierre Sarlandie 

     

Olympique LARCHE Foot Loisir 
 

          Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

 

                  2-1 
 

 
Etaient présents : Brugeille (63), Certain (38), Delnaud (41), Daviot (47),  Deslot (45), Doyennel (51), Franco 
A. (46), Franco J. (32), Gagey (41), Hermida (64), Médina (45), Mechekar (53), Micquet (49,  Patcina (46), 
Urtizberea P. (37), P. Pic (48) qui n’a pas joué pour cause de blessure. 
 
 
 

 
 
 
Il faut remonter au 30 mai 2013 à Jugeals pour trouver trace d’une confrontation avec les vétérans larchois. 
N’interprétez pas ces presque 30 mois d’abstinence par quelques fallacieuses raisons ! Non, nous n’étions 
pas dans des poules ou des divisions différentes par exemple … C’est tout simplement le fruit de la 
construction des calendriers, les premiers appelants étant souvent les premiers servis. 
 
Pour ces retrouvailles, les larchois nous offrent une pelouse 
exceptionnelle en regard de ce que nous avons connu dans le passé. 
Dans les rangs du groupe de l’indéboulonnable Jean Luc Dubois, on 
reconnait les visages familiers de Fifi Rosier, Jean Marc Lacroix, Flo, 
Ludo …(Gorets ?), Charly et son célèbre n° 974, ou Dominique Barbié. 
Je ne vois pas les historiques Chistophe Bonneau alias Mr Propre ou 
Routier mais nous pouvons tous apprécier la présence féminine de 
Sandrine et son sourire radieux. 

 
Dans nos rangs, on notera particulièrement les absences pour raison de santé de 
Doudou (mal de dos) et Zouz, hospitalisé à Tulle pour éliminer des calculs douloureux 1 
et Jo notre président (genoux). A contrario, Daniel Micquet revient aux affaires après 
une luxation sévère de l’épaule droite, encore en phase de consolidation. Apparition 
enfin de notre 
intermittent Kader 
qui affiche les 
contours d’un 
régime hautes 
calories. 
 
 

 
Toujours sans gardien de formation, 
Julien se dévoue pour endosser le 
poste. Un recrutement doit s’envisager 
avant la fin du mercato. 

                                                 
1 Calcul complexe  

3𝑞𝑏𝑐

3𝜋𝑟2
= 3𝑎𝑏𝑜𝑞𝑝ℎ𝑖é 

Rédaction : Manuel HERMIDA 

Buts : 
Pour Olympique Larche Lafeuillade : Nico & Watou 
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive : Olive  
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C’est le soir de la photo 
officielle réalisée par 
l’omniprésent Président de 
l’OLLL Paul Seixas. 
 
 
 
 
 
 
 
La partie arbitrée par Jean Luc Dubois est segmentée en trois périodes, la troisième étant singulièrement 
écourtée selon un accord unanime. 
 
Globalement, ce match est équilibré et même si les locaux vont finir par l’emporter 2-1, nous avons eu les 
cartes en main pour prendre un avantage conséquent et nous éviter un épilogue débiteur. Mais, cet avis (… 
de débit)  comptable s’efface devant l’état d’esprit  démontré par les acteurs, conforme au foot loisir.  

Nous avons plutôt eu la possession du ballon en première période mais, 
nos tentatives ont échoué sur un gardien de but vigilant, repoussant toutes 
nos frappes, particulièrement celles de Damien, placé en pointe de 
l’attaque. Sandrine donne du fil à retordre à Nico qui invoque le frein à main 
imposé par le respect de la gent féminine. Julien est impeccable dans une 
posture de gardien libéro. Score nul et vierge à la fin de la première pause. 
 
Le second acte est du même calibre et la virginité du score va tenir une 
cinquantaine de minutes, ce qui est plutôt rare dans notre catégorie. Dans 
le camp larchois, Fifi est toujours l’intransigeant défenseur que nous 
connaissons tandis que le longiligne Watou dégage une puissance qui 
menace notre arrière garde. Ses frappes puissantes ne trouvent 
heureusement pas le cadre pour le moment. Cependant, l’habileté 
technique de David, Pat, Olive  et François produit des situations 

intéressantes que Kader et Bébert ne sont pas en mesure de bonifier. Il faut, pour enfin ouvrir le score,  une 
action déterminée de David qui s’empare du ballon côté droit, déborde un dernier adversaire avant de centrer 
en retrait pour Olive qui reprend comme ça vient et expédie le ballon sous la barre (1-0). Mais cet avantage 
est de courte durée. Les larchois expédient un ballon aux abords de la surface de réparation, renvoyé 
approximativement par nos défenseurs centraux sur Nico qui reprend instantanément. Le ballon franchit tous 
les obstacles, y compris le pied de Julien sous lequel la bechique s’engouffre pour le 1-1. On en reste là au 
terme de cette seconde demi-heure. 
 
La dernière séquence qui tangente le quart d’heure va être celle des locaux, plus agressifs et efficaces. Il 
revient à Wattou, après eux essais infructueux de délivrer une frappe puissance et croisée qui bat Damien 
(qui a remplacé Julien) sans rémission. Les apérocubes larchois (je ne sais si cette appellation est toujours 
d’actualité) l’emportent sur cet écart minimum. 
 

Très bonne soirée poursuivie 
au club house et conclue au 
restaurant Le Colombier à St 
Pantaléon. 
 
 
 
 
 

 


