
 

 
 
 

 
             

                    Jeudi 3 novembre 2016 
                       Noailles , stade de Puyblanc 

 

Match entre Copains d’Abord 
 

     Les probables contre les possibles 
 

Score : Plus de 10 à pas loin de 5 
 

 
 
 
Etaient présents : Brugeille (63), Daviot (47), Delnaud (44), Gagey (41), Geslot (45), Hermida (64), 
Lombardo (65), Médina (45), Micquet (49),  Mouysset (53), Patcina (46), Rocafull (48), Urtizberea S. (40). 
 

 
 
 
 
 

Après le « forfait » étoiliste de la semaine dernière et la 
vacuité du calendrier en ce 3 novembre, nous étions 
conviés à nous divertir entre nous. Nous sommes 13 à 
avoir répondu à la convocation, contraignant Pascal, 
chargé de composer deux équipes à un partage inégal, 
toujours compliqué. 
 
La surface de but 
est réduite à 2 
plots distants 
d’un mètre, 
évacuant du 

coup le poste de gardien. 
 
Les protagonistes : une équipe jaune constituée de Pascal, Manu & 
Manu, David, Daniel, Bébert et Michel (qui changera de camp) et 
une autre équipe au maillot rayé avec les autres. 
 
Je fais l’économie d’un rapport circonstancié qui serait fastidieux. Sachez que les acteurs se sont amusés 
comme des gamins et qu’une avalanche de buts a secoué les plots disposés sur un demi-terrain, très vite 
réduit d’un quart par notre Président Jo, visiblement asphyxié par l’intensité de la partie. 
 

 
Le jeu plus fluide des jaunes aurait-il suffi à dégager un vainqueur ? Peut-être pas, c’est l’ultra 
réalisme du team Pascal, obsédé à mettre son sérial buteur Bébert en position qui a fait la 
différence. L’insolente réussite du tonton flingueur conjuguée à une position partisane des 
plots, souvent rentrants pour les jaunes,  a fini par laminer le moral des hommes à Jo qui ont 
coulé à pic avant de refaire surface en fin de  rencontre et se sécher  au Napoli. 
 

 
Un score de rugby sanctionne ce match sans enjeu sur lequel il faudra s’appuyer pour retrouver un 
adversaire, nouveau venu dans le paysage du foot loisir, Perpezac associé à Sadroc, avec aux commandes 
les inaltérables Michel Brossard et Jean-Marc Chauzu. Ce sera le jeudi 17 novembre à Perpezac. 
 

Rédaction : Manuel HERMIDA 
 

Buts : Bébert (un fagot) et les autres 
 


