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Jeudi 29 novembre 2018 
Stade de Laschamps Vigeois 

 

VIGEOIS (vétérans foot-loisir) 
 

           Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

           1-8 
 

Etaient présents : M. BRUGEILLE (65), D. COSSAUNE(44), B. DAVIOT (49), A. DE WYSE (36), A. FRANCO (48), D. GAGEY 
(42), J.R. GARCIA (55), M. HERMIDA (66), D. MICQUET (50), E. PATCINA (48), P. ROCAFULL (49), S. URTIZBEREA (42). 
 
VIGEOIS : LE PASTOUREL (dit Mam’s) – DANY, AUDRYE, ANTONIN, CHRIS – MICHEL, BABY, JEAN-MI, DOUDOU – 
ESTELLE, PAT – HANNIBAL 
 
 
 
 
 

 
 
Une douzaine dans les deux camps, pas de quoi se faire des nœuds au cerveau pour effectuer les 
changements. Dudu blessé, les locaux ne pourront compter sur leur force de frappe habituelle. Nos 
gardiens diplômés n’ayant pu faire le déplacement, c’est notre KWAY jaune Adam qui va tenir la position. 
Je l’en remercie au nom du groupe. Le terrain de Laschamps est en bon état et les conditions de jeu 
excellentes. 
 

 
      

 

Buts : 
Pour Vigeois : Chris  
Pour Les Copains d’Abord : Bébert (4), Lito (2), Antony, David. 

par Manuel HERMIDA pour Les Copains d’Abord, 
en direct de Vigeois 

Les acteurs  
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On est parti pour deux fois 30 minutes et plus si unanimité. 
 
Nous nous approprions le ballon d’entrée et menaçons les buts gardés par Mam’s. Les premières escarmouches 
conduites par un Antony mobile et imprévisible comme d’habitude sont bien contrôlées par une défense vigeoyeuse 
dans laquelle la paire Antonin- Audrye affiche une fraîcheur juvénile évidente. Estelle réussit à se défaire de Papy 
Michel, mais un retour au pas de charge de Manu permet à Adam de différer son  premier arrêt. Damien, Bunny et 
David ont mis en route le mouvement perpétuel et le ballon circule dans toutes les directions. Dès la 5ème minute, un 
débordement d’Antony est conclu par 
un centre devant le but où 
l’incontournable Bébert met son pied 
en opposition pour l’ouverture du 
score (1-0). Bien encadré par Michel, 
Baby et Jean-Mi, Doudou est très actif 
dans l’entrejeu des recevants mais il se 
heurte invariablement à notre défense 
où Pascal n’hésite pas à dégainer le 
pointu, le geste technique le plus 
brocardé mais pas loin d’être le plus 
efficace. Logiquement nous allons 
nous détacher grâce à Daniel qui avale 
le couloir gauche comme une bonne 
bière et délivre un centre aérien millimétré que l’inévitable Bébert, un peu court, réussit à convertir d’une tête 
plongeante à faire pâlir les plongeurs du buffet de la gare (2-0). Adam est sollicité à deux ou trois reprises par Pat et 
Estelle, mais, malgré une angoisse palpable qui déclenche des mouvements incontrôlés, il réussit, que ce soit de la 
main ou du pied à repousser toutes les tentatives. Dans la continuité de cette partie fluide, après que Bébert se soit 
vu refuser un but de près pour une position de hors-jeu,   c’est l’insatiable Antony qui porte ce soir pour la première 
fois son maillot personnalisé n° 43, qui va être récompensé de ses efforts avec la complicité bien involontaire d’un 
défenseur vigeoyeux dont le crâne dévie la frappe de notre gaucher au fond des filets de Mam’s qui crie à la trahison. 
Cette première période se termine sur ce 3-0. 
 
Alors que Michel me laisse un peu de temps de jeu et qu’Hannibal remplace Pat blessé, l’entame de cette seconde 
période est favorable aux locaux qui investissent résolument notre camp. Sur  un centre aérien devant le but, Adam 
joue le mime Marceau en effectuant un simulacre de captage de ballon, lequel s’évapore heureusement à côté du 
cadre. Mais, il devra s’incliner sur une frappe du gauche de demi-volée de Chris Adam qui reprend un centre à l’angle 

des 6 mètres, le ballon finissant dans le petit filet opposé. Rien à dire, de la belle ouvrage ! (3-1). Nous 
restons cependant bien campé sur nos fondamentaux, nos quadras Damien, Bunny et David s’évertuant 

à faire circuler le ballon sur la largeur, JR et Daniel apportant leur soutien sur les côtés. Il revient au 
métronome David d’expédier au sortir d’un dribble, une frappe soudaine de 20 mètres qui laisse 

Mam’s, probablement masqué, sans réaction (4-1). Ce sort contraire lézarde la maison 
vigeoyeuse, d’autant que Super-Bébert fait étalage de ses supers pouvoirs. Le bonhomme n’a 
pas l’allure de David Ginola mais il est redoutablement efficace, attirant vers lui tous les ballons 
décisifs. De ses virées outre-manche avec ses potes il aurait ramené l’aimant de Lady 
Chatterley. On doit jouer depuis un quart d’heure quand il est à la réception d’un centre de 
Damien je crois. Malgré une bonne sortie de Mam’s dans ses pieds il réussit à trouver une 
trajectoire improbable que seul Einstein avait révélé avant lui et à pousser le cuir dans les filets 

(5-1). Pascal se bloque le dos, Michel fait son retour. Les locaux ont à peine le temps de planter 
une banderille  que le ballon revient inlassablement dans la zone de vérité vers, vous l’avez 

deviné, l’aspirateur Bébert, qui oublie au moins un coéquipier et préfère tirer sur Mam’s qui 
renvoie sur le pied gauche de …. Bébert qui, dans un angle fermé, croise à la perfection (6-1) 

validant ainsi  un quadruplé. Les actions se multiplient, Anto, Bunny et Damien sont à 2 doigts de 
conclure. Bébert y  va d’une nouvelle frappe sur le poteau ; le ballon revient sur Damien dont le lob ne 

trouve pas le cadre. Les arrêts de jeu confirment que la chance sourit aux innocents et aux vieux. Estelle s’est battue 
le long de la ligne de but pour gagner un ballon qu’elle perd, exténuée. Par un itinéraire qui m’échappe, la gonfle 
revient via le pied de Damien, vers le but, où j’ai installé mon camp de base. Pour éviter de prendre le ballon en pleine 
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poire, j’effectue une rotation du front sur lequel s’appuie la sphère pour finir au fond des filets (7-1).  On pourrait en 
rester là, mais tout le monde est d’accord pour un quart d’heure supplémentaire. 
 
Les locaux ne sont pas loin de réduire un score qui a pris une ampleur excessive, mais, Bébert, altruiste m’a refilé 
l’aimant et, sur un centre tir de Damien dans les dernières minutes, le cuir échoit sur mon pied gauche pour une 
dernière réalisation de près (8-1). Fermez le ban ! 
 
 

 
Une belle soirée de foot-plaisir avec des familiers que nous 
connaissons depuis un bail et apprécions.  
Après quelques rafraîchissements, les plus tenaces joueront 
les prolongations autour d’une bonne table dressée par nos 
hôtes. On se 
retrouve en 
2019. 

 
 
 

 

Michel tente de prendre la tangente …. 


