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              Jeudi 12 octobre 2017 

Stade de Laleu – Perpezac le Noir 
 

 

PERPEZAC vétérans foot-loisir  
 

        Les Copains d’Abord du Pays de Brive 

3-4 
 
 

Etaient présents : Brugeille (64), Bruner (53), Clauzade (37), Daviot (48), Franco A. (48), Franco J. (32), Gagey (41), 
Geslot (46), Médina ( 46), Micquet (49), Rocafull (48), Urtizberea S. (41). 
 
 

 
 
 
 
J’ai encore raté le déplacement à Perpezac, un voyage parisien du côté de la place Charles De Gaulle m’ayant détourné 
des missions narratives qui m’ont été confiées par défaut, la nature ayant, chacun le sait, horreur du vide. 
 
 
Sébastien Urtizberea dit Bunny, notre Président en titre, a pris 
le relai, démontrant son sens des responsabilités et du coup 
révélant une plume fluide et un esprit de synthèse que vote 
scribe habituel n’a jamais su pratiquer. Je vous livre ci-après sa 
vision du match de jeudi soir, en le remerciant de perpétuer 
notre rituel du souvenir et en vous invitant progressivement à 
vous essayer à un genre qui peut très vite devenir un jeu 
passionnant. Faute de photos, je pioche dans les archives pour 
colorer le texte de Bunny.  
 
 
Sur le plan comptable, retenez que le score fleuve de 2016 (8-9) a en gros été divisé par deux et inversé. 
 

 
 
C'est au nombre 

de 10 joueurs que 
nous débarquons sur 

le superbe terrain de Perpezac 
le Noir avec l'espoir que Michel et Yul 

prévus directement et légèrement en retard ne 
nous fassent pas faux bond.  
 
Temps clément, pelouse impeccable et 
éclairage homologué, tous les feux seraient au 
vert si notre effectif n'avait pas tendance à 
faire le yoyo depuis le début de la saison.  

Mis en page par M.  Hermida, 
Texte de Sébastien Urtizberea 

Dit Bunny 
 
 
 

 

Buts : 
Pour Perpezac: ? 
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive : Bunny, Grego (2), David 
 

Les perpezacois le 17 novembre 2016 

Stade Laleu à Perpezac 
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Julien venu gentiment nous dépanner occupe le poste de 
gardien.  
La défense est composée d'une charnière qui a déjà fait ses 
preuves avec Pascal et David et 2 latéraux d'expérience (du 
moins avec les copains d'abord), Adam et Michel, fraîchement 
arrivé de Limoges. Les milieux seront Greg, Bunny, Daniel, 
Olive et Damien. En pointe notre titulaire indiscutable (du 
moins quand on est 11) Bébert. Yul nous rejoint et nous 
pourrons effectuer un turnover...léger mais nécessaire.  
 
La partie démarre sur les chapeaux de roues, et à la 3eme 
minute, après une combinaison sur le côté gauche entre 
Daniel et Bunny, Perpezac ouvre le score (0-1) !! Nous 
craignons alors de revivre le scénario de l'an dernier où nous 
étions menés 4 à 0 au bout d'un quart d'heure. Il n'en sera rien 
et Bunny, fautif du début de match se rattrape en égalisant sur 
une touche longue de Damien que Daniel laisse filer 
(volontairement ?) Pour un but de près. (1-1) 
Le reste de la première mi-temps sera à quasi sens unique et 
nous pensons rentrer avec un match nul tenant du miracle à 
la pause quand à une minute du coup de sifflet, un ballon 
perdu au milieu (par Damien, me semble-t-il) et quelques 
confusions à l'arrière donne l'avantage aux locaux (1-2) 
 
La rentrée de Yul et le recadrage (débordement) de la pause 
nous permettent de repartir du bon pied. Grego nous signe un 
doublé, pied droit pour un lob sur le gardien et un but pied 
gauche après dribbles chaloupés...autant dire que la 
performance sera difficile à renouveler et restera à jamais 
gravée dans sa mémoire !! Toujours est-il que nous menons au 
score par 3 buts à 2.  
David, monté d'un cran, obtient par la suite un penalty après 
avoir presque accéléré. Bébert se charge de l'exécution. 
Estimant sans doute que la sanction n'est pas justifiée, en 
grand seigneur, il expédie le ballon à portée de main du portier 
local. Notre fair-play légendaire ne sera pas remis en cause sur 
ce coup là.  
David aggrave le score d'une frappe "légèrement" déviée des 
20 mètres. Nous pensons rejoindre le vestiaire sur ce score de 
4 à 2, c'était sans compter sur l'intervention de notre portier 
du soir. Alors qu'il nous avait gratifié jusque-là de parades et 
de relances au pied impeccable (ou presque ) un moment 
d'inattention lui fait échapper un ballon bien suivi par 
l'attaquant local.  
4 à 3, le match se ponctue autour de la 35ème  minute, ce qui 
n'est pas pour nous déplaire au vu des forces en présence.  
 

Match déroulé dans le plus pur état d'esprit foot loisir. 
2 ou 3 ou 4 apéros plus tard, en l'absence du cuistot habituel, nous nous rendons au restaurant bar PMU du village 
pour un repas copieux et savouré par la quasi totalité de notre effectif. 
RDV jeudi prochain sur les terres de nos amis de St Viance, en espérant ne pas avoir à cravacher pour atteindre un 
effectif digne de notre réputation. 
 
 
 
 


