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USSAC - LES COPAINS D’ABORD (2-2) – 13/03/2014
Par Manuel Hermida

Présents : Ageloux (52), Bouillaguet(43), Brugeille (60), Casadei (57), Delnaud (41), De Macedo
(38), Doyennel (48), Fort (57), Hermida (62), Lafleur (39), Mouysset (50), Rocafull (45), Urtizberea
(35), Viard (40)  moyenne d’âge du soir : 47 ans.
Et Monteil (59-attardé).

Nous n’avions plus joué un match sur un terrain en herbe depuis le 12
décembre dernier. La période foot en salle nous a permis d’éviter les pluies
diluviennes et maintenir le lien footbalistique qui nous unit. Fait cocasse, nos
hôtes du soir jouaient à Allassac jeudi dernier contre un adversaire que
j’avais moi-même inscrit au calendrier ce même jour : un bug dont les
responsabilités n’ont pu être clairement établies par l’enquête diligentée par
le parquet. Mais nous avons pu régler cette situation complexe par une
soirée au Complexe.

Mais trêve de balivernes et billevesée, le fait important de la soirée, c’est
l’arrivée de Karen Viard, première femme à intégrer les rangs des Copains
d’Abord. Le 13 mars 2014 restera une date référence comme le 14 juillet.
Après 20 ans de foot au masculin, la mixité (certes encore timide) s’invite
dans notre association. Pour autant la féminisation de notre nom n’est pas
d’actualité.

Fred, Carlos, Titi absents, nos solutions offensives se raréfient mais nous savons que nous
pouvons compter sur William pour créer le danger et Joël lui est associé d’entrée. Karen débute la
partie jouée en trois périodes.

Très vite, on observe que le terrain bosselé va contrarier les initiatives et nos défenseurs où JM De
Macedo fait son grand retour sur le couloir gauche doivent se mettre en mode « vigilance ». Karen
touche son premier ballon, et malgré la pression qui l’habite, elle en fait un bon usage. Le souvenir
du match aller nous incite à la prudence, mais bien vite notre jeu se met en place. L’équipe est
bien équilibrée, Pat, Nico et Momo s’efforcent de construire habilement et trouvent dans Karen
une complice talentueuse. Tandis que Joël accomplit un travail laborieux mais utile sur le front de
l’attaque, William donne de la profondeur au jeu, mais il reste à le solliciter dans de bonnes
conditions. Nos hôtes ne sont pas en reste et Marques et Courtiol sont les plus dangereux. Mais le
couple Mecton Zouz est intransigeant dans l’axe et Nino un dernier rempart pour le moment
impeccable. Le dernier geste fait cruellement défaut à nos adversaires. De fait, nous ne concédons
pas d’occasion alors qu’au contraire William et Momo menacent plusieurs fois Christian Doussaut
qui tient bon. Sur une bonne diagonale dont l’auteur m ‘échappe, notre fer de lance exécute
Christian en force (1-0). Et même si nous devons subir quelques escarmouches ussacoises, c’est
encore William qui jette un froid sur les « tango » quand il se présente devant Doussaut et
déclenche une patate qui fuit le cadre de peu. Et Karen me direz vous, quel rôle joue-t-elle ? Et
bien tout, sauf celui d’une faire valoir ou d’un intermittent du spectacle. Elle s’enhardit, et, habile à
éviter le défi physique du mâle dominant, elle met sa technique au service du collectif. Cette
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première période sera la notre, confirmation quand l’inévitable William lancé par Pat ou Nico à
moins que ce soit Momo efface Christian abandonné par les siens pour le 2-0. La fin de cette
séquence sera anecdotique.

Le second acte sera équilibré. Michel a repris
place sur « son » couloir droit et Pascal
apparaît au milieu, Karen toujours en piste.
Notre jeu est toujours bien huilé mais nous
donnons quelques signes de fatigue alors que
nos adversaires semblent mieux armés pour
tenir la distance. Nous commettons quelques
fautes assorties de coup francs bien placés qui
heureusement ne donnent rien. Faucon et JM
De Macedo se livrent un match dans le match.
Karen a trouvé sa place et réussit quelques
dribbles judicieux. Deux faits de jeu vont
perturber notre bonne organisation. C’est
d’abord la sortie de Joël
piqué par un chardon

écossais qui conduit votre serviteur à un remplacement poste pour poste
qui va s’avérer bien peu efficient, tant ma prestation sera transparente. Puis
c’est la sortie de Karen, victime d’un contact « musclé » dont la jambe
droite porte les stigmates. Nous faisons un moment dans l’approximation et
devons concéder un pénalty sur une intervention non maîtrisée de Mecton.
Hésitations sur le nom du tireur. Puydebois alias Pinette remporte la mise
et expédie un missile dans la lucarne de Nino à qui seuls les
commentateurs de très mauvaise foi comme moi font grief de n’avoir point
détourné le cuir (2-1). Nous sommes toujours devant au terme de cette
seconde période.

La dernière séquence sera à l’avantage des ussacois dont nous pressentions une meilleure
capacité à s’inscrire dans la durée. Nous avons tendance à reculer et du coup nous exposer à des
frappes ussacoises. Mais, Nino fait son match et le temps s’écoule sans dommage. Nous ne
comptons guère plus que sur William pour créer le danger, mais nous manquons de munitions. Il
faudra un attroupement général devant notre surface de réparation et une frappe en rupture pour
tromper notre gardien qui s’était aventuré au point de péno pour mieux observer la scène (2-2). La
fin de partie sera un peu décousue pour échoir sur ce score de parité qui satisfait les deux camps.

Une mention particulière à Karen qui a réussi de l’avis général son
intégration. Elle ne sera pas contre une bière réparatrice, signe d’une vie
bien réglée.

Nous poursuivrons avec nos hôtes autour d’un menu sympa pour conclure
comme il se doit une soirée de foot loisir réussie. Nous lançons une
invitation à nos hôtes pour partager la première animation de célébration
de nos 20 ans, le vendredi 20 juin à Noailles avec une démonstration de
foot free style en prélude à la diffusion d’un match de coupe du monde.

Nico en action

Ça nous fait une
belle jambe
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Une belle tablée


