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A.S.P.O BRIVE - LES COPAINS D’ABORD (3-3) - 09 avril 2015
De Pascal Rocafull avec la complicité d’Adam Franco, tous les deux présents sur le stade Roger Nayrac de
Brive pour Les Copains d’Abord

Présents : BRISSAY Laurent, BRUGEILLE Michel, CROZATJérôme, DE MACEDO Jean Michel,
DELNAUD Fabrice alias Momo, DOYENNEL Nico, FERNANDES Daniel, FRANCO Adam, GAGEY
David, MECHEKAR Kader, MICQUET Daniel, MONTEIL Alain Doudou, ROCAFULL Pascal, ROL
Christian, URTIZBEREA Patrick, VIARD Karen .

Et Mouysset , Casadei , photographes en free lance.

Buts : Les Copains d’Abord : Jérôme (2), Pat .
ASPO : Papy, ?, ?.

Tous nos gardiens de formation étant indisponibles, c’est Jean Mi qui enfile la tenue de gardien.
Bonne pioche parce que notre Macedo à particule va s’avérer un excellent dernier rempart. Avec
David et Momo, il figure parmi les meilleurs du soir.

Le film du match selon Adam :

Apres une période d‘observation où les deux équipes font de la conservation, nous ouvrons le
score par l’inévitable Jérôme (1-0). Jean-Mi rend sa ligne de but infranchissable en exécutant
quelques parades dignes des plus grands portiers. Mais, à trop subir, nous craquons sur un
corner mal dégagé et offrons l’égalisation à Papy (1-1). Nous restons dangereux et Pat va trouver
le poteau d une belle frappe du droit a la fin du premier acte.

Quelques changements en deuxième période avec les entrées de Karen, Christian , Adam et
Doudou dans nos rangs. Les brivistes font rentrer trois « jeunes » dont la vitesse et le jeu direct
vont nous faire mal. Leurs longs ballons éprouvent notre défense qui plie dans un premier temps
devant cette vague juvénile, avant de céder en concédant deux buts ? Ce second acte se conclut
sur ce score de 1-3.

La troisième période sera aboutie et nous allons revenir sur nos adversaires. C’est tout d’abord
notre meneur de jeu Pat qui réduit la marque en transformant un magnifique coup-franc.
Finalement, Jérôme toujours aussi généreux obtient l’égalisation (3-3). Nous aurions même pu
l’emporter, tant nos occasions ont été nombreuses, souvent au bénéfice d’un Jérôme en manque
de réussite malgré ses deux réalisations personnelles.

Finalement, la partie se conclut sur un score de parité qui satisfait tout le monde.

Au repas d’après match servi au club house de l’ASPO, où nous nous retrouvons nombreux et
après quelques bières, nous dégusterons des saucisses-lentilles accompagnées des
commentaires savoureux notre GO Nino.
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