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Jeudi 20 septembre 2018 
Stade du Colombier à  Allassac 

 

             CS ALLASSAC (vétérans foot-loisir) 
 

           Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

          4-6 
 

Etaient présents : Brugeille (65), Casadei (62), Clauzade (38), Cossaune (44), Daviaud (49), Gagey (42), Geslot (47), 
Hermida (66), Lafleur (44), Médina (47),  Micquet (50), Mogeda (57), Patcina (48), Pic (54), Urtizberea P. (39), 
Urtizberea S. (42) et Fred Antunes. 
 
 
 
 
 
 
C’est sur le complexe du Colombier que nous accueillent les allassacois. Le cadre lumineux et la pelouse très 
convenable contrastent avec les conditions de jeu de Cressenssac la semaine dernière. L’effectif est en hausse 
d’ailleurs, avec 16 candidats au jeu. Nino, après des annonces à répétition sans concrétisation fait son grand retour. 
Notre gardien au CV prestigieux s’est un peu étoffé mais son maillot est ample et son expérience incontestable. L’un 
de nos grands blessés, Fred Antunes a fait le déplacement d’Allassac pour respirer l’ambiance et c’est un plaisir partagé 
de revoir celui qui débuta sous nos couleurs en terre ardoisière  et fût une force de frappe d’une rare efficacité. 
 
Les poulains de Pascal Moussours sont encore en rodage mais  ils présentent leurs meilleurs atouts avec Sébastien De 
Oliveira dans les buts qui vient de reprendre du service dans l’équipe A du CSA, le rapide Icham Izraoui, les pierres 
angulaires, Fred Lortholarie et David Bouillaguet, mais aussi le gaucher Cédric Bernard …. Et côté encadrement, il y a 
du très lourd. L’inusable Pierrot ne joue plus depuis seulement quelques années et vise les 80 ans le 28 septembre. 
Eric Bouillaguet alias Bouboule a pris du recul avec le terrain mais il décide de s’équiper d’un drapeau pour assister 
l’ancien arbitre international Dominique Cuchot (ne pas confonde avec l’un des gendames de Saint-Topez !).1 
Nous jouerons en trois périodes et débutons avec deux pointes, Bébert et William, devant être propulsés par Damien 
(Cossaune), les frères Urtiz et Olive, le quatuor Michel, Manu, David et Daniel ayant mission de protéger Nino. 

                                                 
1 Vous croyez déceler des fautes d’orthographes, mais c’est une volonté de l’auteur…Cuchot c’est Cruchot sans r. 

Buts : 
Pour Allassac : Fred Lortholarie (2), Cédric Bernard, Julien Chauzu 
Pour Les Copains d’Abord : Pat, Olive, Grego (2), Picou, Lito 

de Manuel Hermida, sur le terrain  
pour 

 Les Copains d’ Abord 
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D’emblée, avec un milieu constitué de maîtres techniciens, nous 
monopolisons le ballon et investissons le camp allassacois, les ardoisiers en 
étant réduit à la défense où Jonathan est associé à Fab, avec Damien et Sylvain 
sur les côtés. Ils réussissent à contrarier nos initiatives. Il est vrai que nous 
pêchons dans le dernier geste, les lignes de passe étant mal appréciées et 
privant du coup nos duettistes  Bébert et William de vraies munitions. Une 
reprise peu orthodoxe d’Olive ne suffit pas à inquiéter Sébastien, le goal 
allassacois. Son homologue Nino est au chômage en ce début de rencontre. 
Mais, attention, Icham commence à avaler les espaces et Lortho et David 
prennent leurs aises dans l’entre jeu. Il faut un Manu Patcina déterminé 
comme à son habitude pour étouffer ces velléités. Finalement, notre 
domination va être récompensée à la 7ème  minute par un but du pied droit de 
notre gaucher exclusif Pat qui exploite une remise de Bébert qui avait été 
trouvé à l’issue d’un beau mouvement collectif. Notre oenologue amoureux 

du vin trouve, d’une frappe placée, le petit filet de Sébastien (1-0). Sur la touche, on a encore en mémoire notre 
dernière confrontation à Garavet et on pense que c’est le début d’une marche triomphale. Mais il faudra à peine 120 
secondes pour réviser cette anticipation quand Fred Lortholarie traverse tout le terrain et déclenche une frappe cadrée  
certes, mais en plein milieu du but que Nino a déserté. Il fait mouche sans véritable opposition, explication : en perte 
de repères après une quasi-année sabbatique, notre gardien d’origine transalpine souffre du syndrome de la boussole 
inversée, un dérèglement (elle indique le sud) qui désoriente la victime. Toujours est-il que les deux équipes sont à 
égalité (1-1). Dès lors, les locaux se montrent très actifs et le match s’équilibre. Daniel se blesse sévèrement en moins 
d’un quart d’heure de jeu et est remplacé par Damien (Geslot). Une ou deux frappes permettent de vérifier que Nino 
a toujours ce coup d’œil qui caractérise les grands portiers. Nos hommes du milieu reprennent les commandes et cette 
fin de période reste à notre avantage et va se conclure heureusement. William qui a multiplié les actions percutantes, 
déboule sur le flanc droit et délivre un 
centre devant le but, repoussé dans 
un premier temps sur Olive qui 
réussit une belle reprise qui se dirige 
vers le but de Sébastien. Jonathan 
veut s’interposer mais sa tentative de 
renvoi de l’extérieur du pied donne 
au ballon un effet rétro qui le guide 
inexorablement au fond des filets (1-
2). C’est sur ce court avantage que 
Dominique interrompt cette 
première période. 
 
Comme dans une équipe de hockey sur glace, nous procédons à une vague de remplacements, les entrants étant 
Grego, Didier, Picou et votre narrateur. Les ardoisiers qui ont récupéré Julien Chauzu attardé par une piqûre de 
dernière minute (il est infirmier)  démarrent pied au plancher et profitant d’un léger retard à l’allumage de notre 
arrière garde, mettent sur orbite Cédric Bernard qui, d’un extérieur du pied gauche, gagne son 
face à face avec Nino (2-2). L’incertitude est palpable et une frappe lointaine  hors cadre met 
Nino au supplice, qui prolonge le cuir en corner. David, Fred et Icham impriment le mouvement 
des « sang et or ». Cependant, nous allons reprendre l’avantage grâce à Grego, très 
entreprenant depuis son entrée. Il trouve un intervalle dans lequel Picou s’engouffre. Notre 
boiteux s’approche du but dans un style instable et réussit le geste parfait, préférant la frappe 
en rupture à un tir croisé (3-2). Ce match est haletant, le CSA ne veut rien lâcher et c’est celui 
que ses potes appellent affectueusement « bulot »2 qui égalise à 3-3 en reprenant de la tête à 
bout portant ce qui était sans doute plus une frappe qu’un centre. A ce moment de la partie, 
on n’imagine pas le quart d’heure qui va suivre. Ce sera celui de Grego Clauzade. Le pote de Pat, 
quelquefois assistant oenologue accède au statut de footbologue.  A la 46ème il conclut une 
attaque placée en frappant de 20 mètres un ballon mis en retrait par votre rapporteur, ballon 
vicieux qui surprend Sébastien (3-4). Affamé, il avale le couloir droit, pénètre dans la surface de 
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vérité, fixe tout ce qui peut l’être et me décale face au but pour un plat du pied gauche réussi (3-5). 
Et comme il n’est toujours pas rassasié, Grego va se débrouiller tout seul pour s’approcher des buts 
allassacois et expédier une frappe surpuissante dans la lucarne de Sébastien (3-6). Le trou est fait 
mais on ne saurait oublier qu’en même temps, Bébert a subit un contact douloureux qui l’oblige à 
quitter le terrain et qui semblait le handicaper. On lui souhaite de récupérer très vite. Ajoutons à ce 
bulletin de santé qu’Olive a été victime d’un balayage illicite qui lui a valu de faire valoir son droit de 
retrait. On va finir cette seconde séquence sur cette avance confortable de 3 buts. 

 
Le dernier acte démarre sans grand bouleversement du fait des déboires évoqués ci-avant. Pascal Moussours a fait sa 
rentrée et il est heureux de voir le Président du CSA sur le terrain. Les débats vont se normaliser et les acteurs alterner 
les actions, plutôt bien construites mais, la fatigue se fait sentir et la lucidité s’étiole. Du coup, le score n’évolue pas et 
on semble expédier les affaires courantes. Votre rédacteur toujours sur le terrain fait place à Olive pour finir la partie. 
Finalement, ce sont les locaux qui vont réduire le score par Fred Lortholarie qui s’élève pour reprendre un centre (ou 
un corner) qui lobe Nino qui semble avoir manqué d’impulsion, le réduisant à une position d’observateur bien placé 
pour récupérer le ballon au fond des filets (4-6). Dominique Cuchot peut interrompre cette belle soirée de foot loisir 
malgré quelques regrettables contusions. 
 
 
Après la douche et quelques rafraîchissements distillés à la buvette, nous ferons table 
longue au restaurant-bar, tabac, jeux, journaux le D’Click, avenue des ardoisières, près 
de la gare, accueillis par Denis Delmas et Carine Marel qui exploitent l’affaire depuis deux 
ans. 

Bébert en 
souffrance 

Picou, auréole 

A table 


