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Jeudi 26 novembre 2015
Stade municipal de St Robert

Vétérans E.S. St Robert
Les Copains d’Abord du Pays de Brive

1-5

Etaient présents : Antunes, Boudet, Brugeille, Clauzade, Delnaud, Gagey, Hermida,
Médina, Micquet, Monteil A., Pic, Tourret C, Urtizberea.

Après deux semaines d ‘inactivité, c’est à Saint Robert que nous nous retrouvons avec un
effectif restreint mais équilibré. Notre bon président Jo s’est accordé une escapade
péruvienne et doit être en train de visiter la cité inca du Machu Picchu. Quant à Pascal, notre
argentier, il est à l’Ile Maurice avec notre magot. C’est donc Pat, le 3ème élément du polit
bureau qui devient notre grand timonier. Christophe Tourret a été invité dans l’urgence pour
garder nos buts. Le quart de l’effectif est constitué de sexagénaires ce qui en soi (et même
en tergal) n’est pas forcément une bonne nouvelle.

Nos hôtes ont un groupe du même acabit et leur mentor Fred Sartout, dans l’incapacité de
jouer pour cause de lésion ligamentaire se propose à l’arbitrage.

La pelouse est souple, bien plus que les muscles de certains d’entre nous. Doudou arbore
un bandeau protège oreilles qui lui donne des allures de talonneur. Les bonnets et les bas
de survêtement sont de sortie, témoignant d’une température fraîche quoique convenable
pour la saison. Deux périodes de 35 à 40 minutes suffiront à notre bonheur. Doudou et votre
narrateur en observateurs, vous en déduisez le onze de départ.

A noter dans les rangs de nos hôtes la présence immuable de Christophe Mesmin mais
aussi de son jeune fils Maxime qui gardera les buts St Robertois en première période.

Buts :
Pour St Robert : Pierrot Dubois
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive : Pat, Alex , Greg, Olive (2)

Ecrit par Manuel Hermida ,
infiltré sur le stade de Bellevue à Saint Robert
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Le premier acte débute sous les ordres de Fred à 20h30. Les locaux entrent bien dans la
partie et se montrent les plus actifs. Quelques imprécisions dans nos passes rendent notre
jeu poussif et Christophe est sollicité d’entrée. Il s’en sort plutôt bien ce qui le met en
confiance. Nous l’échappons belle quand une action bien construite sur le flanc gauche est
ponctuée par un centre devant le but où se trouve Olivier dit Michel (en référence à Platini
semble-t-il), lequel, sans doute handicapé comme son modèle, par un rapport taille poids
défavorable est victime d’un équilibre précaire qui l’empêche de reprendre un ballon qui ne
demandait qu’à être propulsé au fond des filets. Nous sommes encore trop timides et nous
allons payer ce début un peu frileux en laissant à Pierrot Dubois un boulevard dans lequel il
s’engouffre avant de délivrer un tir croisé imparable qui va se ficher dans le petit filet de
Christophe (0-1). On joue depuis 5 minutes. Cette ouverture du score a le don de nous

mettre en route et très vite
notre jeu va gagner en
fluidité. Pat, Olive, Greg,
Daniel coordonnent leurs
efforts au milieu du terrain
et trouvent maintenant avec
bonheur Alex et Fred qui
ont en charge d’inquiéter
Maxime. Ce dernier le sera
à plusieurs reprises, mais
s’en sortira très longtemps
avec bonheur, grâce à son

talent certes, mais aussi bien servi par notre obstination à tirer de préférence sur lui ou en
dehors du cadre. La pression s’intensifie, nous trouvons des décalages et les face à face
avec le portier local sont nombreux avec autant d’échecs. Du coup les Saint Robertois sont
dans le coup. Mesmin, Dubois and co restent dangereux et notre Christophe doit s’employer
avec autorité. Michel, malgré ses 62 ans démontre une forme juvénile et son volume de jeu
impressionne. Il va même se retrouver, après avoir initié le mouvement, dans la surface de
vérité où il sera devancé d’un cheveu par Maxime Mesmin alors qu’il s’apprêtait à frapper.
Picou, pour ne pas être en reste nous gratifie d’un déboulé en crabe dont il a le secret et
d’une frappe de l’extérieur du pied qui va à l’extérieur !Logique. C’est encore sur la droite
que l’un d’entre nous (peut-être Fred ?) pénètre dans la surface de réparation où il est

manifestement déséquilibré sans que le directeur de jeu n’y
trouve à redire ; il est vrai que le ballon échoit dans nos pieds
et que nous ne réussissons toujours pas à concrétiser. Voilà
déjà une demi-heure que nous jouons, plutôt bien mais il faut le
constater de façon stérile. Tout va se précipiter en 10 minutes.
Ce qui semblait inéluctable arrive enfin ; une action collective
met Pat en position au point de péno pour un plat du pied
gagnant (1-1). Dès lors, avec une base défensive ou Momo et
David constituent une vraie rampe de
lancement, des missiles sol air partent à
fréquence régulière. Olive, très actif et

virevoltant mais malheureux jusque là dans la finition conjure le
mauvais sort et porte l’estocade (2-1). L’euphorie qui nous anime est
contagieuse et Greg Clauzade réussit un modèle de frappe lointaine qui
va se ficher dans la lucarne de Maxime (3-1). Les Saint Robertois vont
même boire le calice jusqu’à la lie puisque Alex va y aller de son but
devenu maintenant traditionnel pour le 4-1. Le trou est fait mais ne
croyez pas que nos hôtes ont abdiqué. Ils jouent crânement tous les
coups et Christophe doit rester en mode vigilance. Picou en gardera un
souvenir impérissable, lui qui reçoit le ballon en pleine tronche, au
niveau de l’oreille et, l’espace d’un moment, on croit voir se dessiner

Il y a du du monde dans la surface de réparation

Le ballon est au fond

Amorti de l’oreille
par Picou
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sous nos yeux l’œuvre de Van Gogh (Non, ça n’est un footballeur belge, mais le peintre,
celui qui a réalisé son autoportrait, l’homme à l’oreille bandée). Sourd mais courageux, Picou
poursuit la période qui va se terminer sur un geste non maîtrisé de Pierrot Dubois qui fait
chavirer le malheureux Daniel dont le dos heurte violemment le sol, lui coupant littéralement
le souffle. S’en suit un échange d’amabilités en contraste avec une tentative de réanimation.

C’est un moment de flottement que l’arbitre Fred Collina Sartout, un
moment déstabilisé va gérer en grand professionnel en mettant un
terme à cette première période. (4-1).

Doudou et votre serviteur sont appelés pour la seconde séquence en
remplacement de Fred et Alex je crois, tout du moins au début. A St
Robert, c’est Olivier (enfin Michel) qui est passé dans les buts. Daniel et
Picou, sont associés devant. Avec trois sexagénaires sur le terrain,
l’expérience est palpable mais le jeu reste cohérent et nous poursuivons avec les mêmes
intentions. Nous allons nous créer encore pas mal de situations favorables. Picou, sans
doute victime d’un dérèglement de son oreille interne n’arrive pas à être dans le bon tempo.
Il observe, en manifestant une forme de dépit, son compère Daniel exécuter une rafale de
tirs en cloche que Michel qui sait faire usage de sa taille transforme en clochettes. Alors que
Doudou contrôle le flanc gauche dans son style infalsifiable, protégé par Pat qui met son
pied gauche au service des tâches défensives, Michel décidément très en jambes se porte
maintenant carrément à l’offensive. Les locaux tentent de solliciter Christophe en quelques
occasions mais notre gardien utilisent maintenant les deux poings pour sauver la patrie.
Même moi, je vais avoir l’occasion de faire progresser le score quand je bénéficie d’un
boulevard dans l’axe pour aller provoquer Michel (Olivier), accompagné sur ma droite d’Alex
a qui je donne le ballon au dernier moment pour conclure dans le but vide. Mais, le félon
Fred Collina Sartout, influencé par une rumeur Picouillenne amplifiée par ses potes de St

Robert anéantit ce but d’école sous prétexte d’un hors jeu
alors que même un arbitre grolandais l’aurait validé. Comme
déjà dit plusieurs fois : dura lex mais dur pour Alex. Avec ce
même Alex, nous allons conduire un mouvement a deux temps
sur lequel mon pied droit trop ouvert trouve l’extérieur d’une
lucarne qui m’était promise. A l’évidence, il faut absolument
que cette idée de la Fifa qui avait précédé la coupe du monde
1998, d’agrandir les dimensions des buts de foot se concrétise
avant que je raccroche. Ne traînez pas ! Le problème, c’est que
c’était un certain Sepp Blatter qui soutenait le projet. Bon ! On
va conclure sur ces élucubrations qui ne feraient pas marrer
Antoine et laisser à Fred le soin de sifflet la fin d’une partie
agréable disputée par des acteurs respectueux de l’esprit foot

loisir.

Après la douche, nous avons pu partager quelques bières
avec nos hôtes et apprécier les travaux qu’ils ont réalisés
bénévolement pendant l’été pour reconfigurer, agrandir et
moderniser le club house et les abords du stade (main
courante, abri de joueurs…).

Cool les gars !

Bar haut pour Doudou

Le Club House rénové

Momo et David, associés sur
et en dehors du terrain
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Enfin, nous avons conclu en beauté à l’Auberge de la
Treille (anciennement table d’Aline), accueillis par Shuo et
Frédéric les nouveaux
propriétaires. Après qu’une
cagnotte a été convertie en
boissons diverses, nous
avons pu nous restaurer
agréablement, Christophe
Mesmin nous offrant un

beaujolais pour satisfaire notre palais. Notre ancien président
à vie déchu Amine Doudou l’en a remercié comme il se doit,
au nom de la confrérie des Copains d’Abord.

Pour le reste, nous avons passé un excellent moment, grâce notamment à un sketch de
Picou dont vous pourrez sur demande et avec l’accord de l’artiste visionner une video.

A la tienne , Christophe !


