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LES COPAINS D’ABORD – SARLA T (1)1) (1-3) – 11/04/2014
Par Manuel Hermida infiltré sur le terrain de Jugeals Nazareth

Présents : Boudet (39), Brugeille (61), Casadei (58), De
Macedo (38), Fayat (49), Hermida (62), Lombardo (63),
Monteil A. (59), Rebeix (32), Rocafull (45),Sohbi (42),
Vaujour (46), Viard (40),  moyenne d’âge du soir : 49
ans.

Buteur : De Macedo

Match inédit que cette partie convenue avec Samuel
Borie et des sarladais qui ont choisi de s’appeler : « les
Canards Indomptables du Périgord Noir » (1). Le choix
du terrain de Jugeals dont j’avais pris le soin de décrire
les limites, n’a pas freiné les ardeurs d’un groupe

périgordin affamé de jeu. En effet, alors que nous avons quasiment un match hebdomadaire, les
représentants de la cité de La Boétie n’en disputent qu’une poignée, de façon sélective.

A noter ! Dans le cadre des travaux d’intérêt général dévolus aux retraités, conformément à l’article
22 de notre règlement intérieur rénové, Mathieu Lombardo à la tondeuse et votre serviteur à la
traceuse ont accompli 2 heures de TIG pour que l’aire de jeu soit aux normes inter-
départementales.

Beaucoup d’absents dans nos rangs, mais grâce à la garde gérontologique (Michel, Mathieu,
Manu, Doudou et Nino) et les revenants Titi Fayat et Pascal Vaujour, nous pouvons honorer ce
match du vendredi.

L’échauffement dirigé par Samuel nous indique que les canards
périgordins ne sont pas boiteux et nous anticipons (en tout cas
chez les « seniors ») le réveil de vieilles douleurs articulaires. La
composition de l’équipe ne fait pas débat. Mus dirigera la
manœuvre en défense tandis qu’Alex et Karen auront mission
d’impulser notre jeu … imprévisible..

Après la photo, nos invités nous gratifient d’un Bergerac « Château des
Eyssards » 2011, c’est trop la classe comme on dit aujourd’hui. Nous sommes
touchés par ce cadeau mais pas encore coulé.

Greg qui ne peut rester que le
temps d’une période mais a tenu à
venir jouera dans les buts, Nino
tenant le sifflet avant de lui
succéder en seconde mi-temps.

Samuel Borie
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Le coup d’envoi est donné par nos hôtes qui s’approprient le ballon et le font circuler sur la largeur
avec des automatismes visibles qui témoignent d’un collectif bien huilé. Nous sommes confinés au
rôle d’observateurs et nous laissons le seul Titi et son quintal de muscles en pointe. Nous sommes
regroupés dans notre camp, créant du coup un embouteillage qui complique la tâche des hommes
en noir. La première tentative est sarladaise c’est évident mais Greg capte le cuir avec autorité.
Très vite, il est clair que nos hôtes sont d’excellents footeux et Samuel en est le métronome.
Heureusement, le terrain bosselé contrarie la fluidité et nous profitons des miettes pour initier ce
qui pourrait être un embryon de danger pour nos adversaires. Mus, très affûté après une longue
absence pour cause de maladie est omniprésent et réussit à intercepter des ballons décisifs.
Même si nous sommes outrageusement ballottés, le bateau des copains d’abord ne connaît pas
pour l’instant d’avarie. Alex qui a choisi de jouer chaussettes baissées, sans doute converti par Yul
déploie une énergie constate et de râteau en roulette essaie de trouver une faille dans le schéma

sarladais.
Karen qui voulait son match référence le tient et notre femme va faire un
très gros match. Nous allons même avoir une vraie franche occasion.
Après qu’Alex ait capturé un ballon dans les pieds adverses, un relais avec
Titi me décale sur le côté droit avec le seul gardien sarladais à l’horizon.
Mais la route est longue et au face à face lointain je préfère tenter un lob
dont la phase ascendante intéressante ne trouve pas une conclusion
heureuse dans la phase descendante. Nous sommes réduits à la portion
congrue, mais démontrons une solidarité sans faille et grâce à un Greg
impeccable, nous réussissons à maintenir le suspens. Pourtant, les
occasions périgordines ne se comptent plus. Chaque fois que possible,
nous franchissons la ligne médiane. Calou va au bout de lui-même
jusqu ‘à y claquer son mollet. Je ne suis plus loin du pontage coronarien et
Mathieu me supplée ( un 63 ans qui remplace un 62 ans, ça c’est du
coaching). Effectif en berne, Samuel nous file un coup de main. Chapeau

l’artiste !Il ne pourra partager l’ouverture du score avec les siens. Car en effet, dominateurs sans
partage les canards indomptables ont mis 40 minutes pour nous dompter. Nino a bien tenté de
précipiter les évènements en désignant le point de pénalty avant de faire marche arrière après
avoir été convaincu par les forces en présence. Le premier but intervient après une belle
combinaison et un centre en retrait de la gauche repris du plat du pied, mais que Greg réussit à
repousser au prix d’un réflexe étonnant avant de s’incliner devant un second tireur de près (1-0).
La mi-temps intervient sur ce score minimum au vu de la possession de balle.

Le second acte va confirmer la supériorité des canards sarladais. Nino a pris place dans les buts
et annonce une grosse présence dans la continuité de la performance de Greg. Mais attention tout
de même ! Avec la rentrée de Mathieu sur le couloir gauche, JM de Macédo est monté de deux
crans et on sait que notre boucher a une pointe de vitesse aiguisée. Avec une excellente Karen
dans la transmission, un Alex en mode leader et il faut bien le dire une plus-value offensive venue
du camp adverse, Sam, nous rêvons de nouvelles ambitions. Et, puisque les
amis de La Chambaudie répugnent à concrétiser, impressionnés il est vrai par
un Nino qui joue l’aigle de Tolède (petite touche espagnole qui renvoie à

Bahamontes et par extension à Henrique le
sévillan qui joue avec les porteurs du maillot
noir), nous n’allons pas nous faire prier pour
égaliser. Faut pas prendre les enfants du bon
dieu pour des canards sauvages ! disait Michel
Audiard et avec Alex et Sam à la baguette, une
déviation de Titi dans la profondeur trouve JM qui croise pied
gauche petit filet (1-1). Ce score inattendu et … injuste est un
leurre qui va trouver bien vite une régularisation. En effet, sur
l’engagement, les visiteurs obtiennent un corner. Dans la
pénombre, le coup de pied de coin parabolique est exécuté à la
perfection pour tromper Nino rarement battu dans sa longue
carrière par une frappe directe venu de cette zone de jeu (2-1). La
suite est une succession de mouvements offensifs dans lesquels

nous prenons une part modeste mais réelle. Il faudra un geste exceptionnel pour tromper une
dernière fois la vigilance de Nino. En effet, notre gardien expérimenté oppose avec brio son sens

Nino à l’échauffement

Henrique

Karen



du placement aux tentatives adverses. Sur l’une d’elle, il réussit à repousser le ballon sur le côté
de la surface de réparation et on croit bien l’action avortée, mais un attaquant sarladais (dont je
n’ai malheureusement pas le nom) réussit une talonnade à distance qui défie les lois de la gravité
pour épouser une trajectoire gaussienne qui guide le ballon au-dessus de Nino et trouve le poteau
opposé rentrant (3-1). Le score est enfin en phase avec le scénario. Déjà, un peu avant, notre
Buffon avait bénéficié d’un poteau sortant qui avait différé l’inexorable épilogue de ce match de
gentlemen, quelquefois engagé. Michel souffrira d’ailleurs une collision pectorale de force f = ½ m
v² qui va mettre notre notaire Président à terre en grande souffrance, mais qui au courage et,
parce qu’il n’envisage pas un instant l’idée de quitter le terrain, ira jusqu’au bout.

On soulignera l’excellent esprit des acteurs et la qualité des sarladais qui justifient le qualificatif
d’indomptables. Dans nos rangs, il faut insister sur la contribution de tous, à la mesure des
moyens du moment. Mus et Alex ont tiré le groupe vers le haut et Karen a démontré toutes les
facettes de son bagage de footballeuse. Nous avons eu deux très bons gardiens à qui nous
devons un score plutôt flatteur.

L’après match nous permettra, bière à la main d’échanger avec nos hôtes et déjà d’avancer une
date pour un déplacement dans le Périgord Noir, avec une
préférence pour le début de saison prochaine. Après Jugeals …, les
Canards Indomptables du Périgord Noir vont mettre le cap sur
l’Andalousie et Séville particulièrement le week-end de Pentecôte.

Nous serons bien une vingtaine à partager le repas servi au
« Gaillard » et plus que quatre à boire un dernier verre d’extrait de
houblon dans un bar ad hoc du centre de Brive.

Un grand merci à nos hôtes sarladais
que nous retrouverons avec plaisir.

Michel : Ouille, ma
tête !

Mus … massage cervical ?
Nino, ni oui !
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Sam et Alex


