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LARCHE - LES COPAINS D’ABORD (2-3) – 20/03/2014
Par Manuel Hermida

Présents : Ageloux (52), Boudet (39), Brugeille (60), Bruner (50), Delnaud (41), Doyennel (48),
Fort (57), Lafleur (39), Matias (38), Monteil A. (59), Mouysset (50), Rebeix (32), Rocafull (45),
Urtizberea (35),  moyenne d’âge du soir : 46 ans.
Et Hermida (62), Casadei (57), Rol (61) qui n’ont pas joué.

Temps idéal pour cette pièce en seul acte avec les Larchois,
densité du calendrier oblige. Le terrain du stade Sarlandie s’est
singulièrement « durci » avec ce temps quasi estival et les acteurs
auront à dompter les rebonds capricieux. Les effectifs sont en
hausse. On enregistre dans nos rangs le retour de Greg Rebeix
après une longue absence pour raisons professionnelles doublés
d’une blessure à la cheville. Du coup, Nino s’accorde un repos
réparateur mais l’œil du maître va observer la prestation de son
jeune successeur. Christian se joint a lui, son état fébrile ne
l’incitant pas à se mettre en tenue. Je complète le clan des
observateurs en purgeant un match de suspension.

En positionnant William et Carlos en attaque, nous
affichons clairement nos prétentions. Mais, le coup d’envoi
donné, ce sont nos adversaires du soir qui s’approprient le
ballon et servent dans les plus brefs délais leur centre-
avant Pascal dans la surface, lequel bien qu’entouré de 3
de nos défenseurs réussit à se retourner, à mystifier le trio
et décocher une frappe imparable qui met Greg dans les
pires dispositions pour une rentrée (1-0). Concentration et
concertation ont fait défaut sur ce coup, mais vous
connaissez la fable : « Rien ne sert de courir, il faut arriver
à point ». Courir, voilà que nous nous y mettons (en tout
cas certains), mais c’est le ballon que nous faisons
circuler, et plutôt bien. Nico et Pat sont souvent à l’initiative et trouvent en Alex Et Momo de
précieux relais. La vitesse de Carlos associée à la justesse de William créent des brèches dans la
défense larchoise où Jeannot et M. Propre se dépensent pourtant sans compter. Le portier local
recule l’échéance mais il ne pourra rien sur une frappe sous la barre de Carlos mis sur orbite par le
pied gauche d’un Pat en mode « force tranquille » (1-1). C’est encore Pat qui trouve William sur le
côté gauche pour un centre ajusté au second poteau que Momo reprend du plat du pied pour un
but limpide qui nous donne l’avantage (2-1). Cette fois, nous sommes bien dans notre match et la
maîtrise est notre, les larchois procédant essentiellement par contres et recherchant leur fer de
lance Pascal. Mais cette période mal débutée est bien la notre, la possession est à notre avantage
et la circulation fluide. Momo par deux fois, sur centres distillés par William va être mis en situation
très favorable mais sans avoir sa réussite initiale. C’est sur un travail personnel de Pat au milieu
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qui se ballade tranquillement et multiplie les fausses pistes que nous allons nous détacher. Après
ce travail préparatoire, il choisit le moment propice pour délivrer un modèle de passe profonde
pour Carlos qui malgré Monsieur Propre à ses basques croise imparablement petit filet (3-1). La
mi-temps sera sifflée sur ce score minimum en regard de nos occasions.

Le second acte va voir la tendance s’inverser. Carlos toujours en délicatesse
avec une aponévrose musculaire préfère arrêter. Joël et Yul rentrent
immédiatement. Nico homme à tout faire recule sur le couloir gauche. Doudou
qui ressent une douleur à la cheville, intervenue dans le trajet du vestiaire à la
main courante rentrera un peu plus tard. Nos hôtes mettent plus d’engagement
dans leurs actions et la fluidité de notre jeu en prend un coup. Fifi Rosier et
Routier coupent les trajectoires tandis que Christian Jésus Del renvoie tout
ballon qui arrive dans sa zone. Nous sommes perturbés et plus approximatifs.
Les frappes lointaines se multiplient sur notre cage, mais Greg fait bonne
garde. A trop subir, nous nous exposons et c’est encore ce diable de Pascal
qui va imposer sa puissance et décocher dans la surface de réparation une
nouvelle frappe tendue qui fait trembler les filets de Greg (3-2). Le suspens
est à son comble ; William a plusieurs balles de break mais à chaque fois, le gardien larchois
s’interpose avec brio. La menace d’un retour à parité de nos hôtes plane sur cette rencontre
devenue indécise. Joël de retour en grâce fait les efforts nécessaires pour perturber les velléités
de nos adversaires. Le protocole est imposé par les exigences du restaurant et l’arbitre est invité
par Jean Luc Dubois à mettre un terme à cette partie disputée dont l’échéance nous est favorable
(3-2).

La suite est un rituel
bien connu : douche et
une bonne bière
partagée au bar du club
house où les
conversations vont bon

Puis, un groupe étoffé se retrouve au restaurant où après un mom
d’incertitude, tout le monde trouvera pitance, excellente au demeura
On saluera l’investissement personnel de M. Propre qui est au serv
comme le fût en son temps « boum boum » Boris Becker.
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