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Jeudi 18 avril 2016 
Stade de Puyblanc - Noailles 

 

Les Copains d’Abord du Pays de 

Brive 
 
 

ASPO Brive  Foot Loisir  
4-4 

 
Etaient présents : Boudet (41), Daviot (47), Doyennel (51), Franco A. (46), Franco J. (31), 
Gagey (40), Matias (40), Médina (45), Monteil A. (61), Micquet (48), Mouysset (52), Rebeix 
(34), Rocafull (47), Rol (63), et Fred Antunes (39) (blessé n’a pas joué). 
 
 
 

 
 
 
 

Le mouvement de grève lancé par les cheminots a 
produit des effets immédiats : l’ASPO rassemble en 
cette fin avril une vingtaine de candidats au jeu et 
encore a-t-il fallu freiner les ardeurs.  
 
L’inoxydable  José et son fidèle Papy pilotent un 
groupe étoffé dans lequel apparaît … enfin une 
représentante de la gent féminine, j’ai nommé 
Virginie. Le défunt Steve Jobs aurait dit : « ceci est 
une révolution ». 

 
Nos rangs ne sont pas pléthoriques mais suffisants pour assurer quelques rotations. On 
retrouve avec plaisir Carlos, éloigné des terrains depuis longtemps pour cause d’aponévrose 
du mollet, Alex le bon président de l’ASJN venu décompresser pour mieux transcender ses 
troupes en quête de maintien,  Christian pour qui la fin de la période de gavage sonne le 
retour sur le pré et Fred qui doit momentanément se limiter à un rôle de spectateur. 
 
 

 

Ecrit par Manuel Hermida , 
D’après un rapport succinct d’Adam et Pascal 

Buts : 
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive : Olive, David, Carlos, Bébert 

Pour l’ASPO : José, David , Virginie, André 

Je dirais même plus … 

Les deux équipes 
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A partir du rapport remis par les fins limiers Adam et Pascal, je 
rapporte ci-après les faits majeurs de ce match disputé en trois 
périodes. 
 

La première séquence sera la plus prolifique. Pascal avoue être l’auteur d’une main 
grossière dans la surface de vérité. Mauvais réflexe explique-t-il, pénalty réglementaire 
admet-il, transformation sans coup férir par le doyen José qui dépasse comme un certain 
Pelé en son temps les 1.000 buts (0-1). Ce coup du sort nous plonge dans le doute et nous 
subissons les assauts fougueux des attaquants aspoistes puissants et véloces. Oui, mais 
rien ne sert de courir vite si les filets de Greg ne tremblent pas. Nous appliquons le plan 
beauf qui marche plutôt bien en ce moment, Daniel centrant pour Olive qui égalise (1-1). Et 
quand David choisit de se porter aux avant-postes, c’est pour délivrer un modèle de frappe 
des 25 mètres qui trompe le portier briviste (2-1). Mais, à l’ASPO, quand on a tout essayé 
sans réussite, il reste l’option Casimiro (David) lequel déborde sur le flanc droit avant de 
conclure d’une bonne frappe croisée (2-2). On ne s’est pas ennuyé. 
 
Second acte. Comme en Hockey ou en Foot américain, les canaris changent quasiment 
d’équipe. Du coup, nos hôtes manquent d’homogénéïté et les automatismes sont enrayés. 
Nous sommes moins sollicités et nous profitons de ce confort momentané pour avoir la 
maîtrise du jeu. Nous allons même prendre l’avantage grâce à une frappe de Carlos qui 
signe ainsi de la meilleure des manières son retour que nous souhaitons définitif (3-2). Ce 
sera le score au terme de ces trente minutes. 
 
Avec le dernier acte, l’armada offensive de l’ASPO est de retour avec pour mission de faire 
céder notre verrou qui n’a cependant rien du catenaccio d’ Helenio Herrera. Nous allons très 
vite craquer devant Virginie qui nous gratifie d’une frappe enroulée qui trompe Greg. Une 
bien belle réalisation pour une égalisation (3-3). Il y a un vent de panique à OK Corral et à la 
sortie d’un cafouillage monstre devant notre but, André tire les marrons du feu en poussant 
le ballon au fond de nos filets (3-4). Mais, il sera dit que nous n’abdiquerons jamais dans ce 
match enlevé. Finalement, Bébert est servi seul devant le but déserté pour une égalisation 
dans un fauteuil. 4-4, ce sera le score final de cette rencontre disputée dans le meilleur 
esprit. 
 
Après quelques bières partagées au Club House, nous serons encore 21  à rejoindre le 
Relais d’Antan pour un final gastro liquide de bonne facture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


