
 1 

 
 
 
 
            Jeudi 6 octobre 2016 

      Noailles , stade de Puyblanc 
     

         Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

     AS ST VIANCE Foot-Loisir 
 

           6-2 
 

 
 

 
 
Absent, je dispose d’informations pour le moins liminaires, ce 
qui suit résulte d’un entêtement à faire vivre le site internet des 
Copains d’Abord et maintenir un lien avec l’ensemble de nos 
adhérents, bien sûr ceux qui ne peuvent être de toutes les 
manifestations et les quelques fans qui suivent nos aventures. 
 
Selon la photo qui m’a été transmise et les quelques lignes de 
Pascal1, je pense que l’effectif du soir devait être proche de ce 
qui suit. 

 
Etaient présents : Boudet (41), Brugeille (63), 
Clauzade (37), Daviot (47), Fernandes (47), Franco 
J. (32), Gagey (41), Geslot (45), Médina (45), 
Micquet (49),  Monteil (62), Mouysset (53), Patcina (46), Rebeix (35), Rocafull (48), Urtizberea P. (37), 
Urtizberea S. (40), et Lombardo (65) dont la tenue vestimentaire laisse à penser qu’il n’a pas (ou peu) joué. 
 
 

 
 
 
 
Richesse de l’effectif, retour de Greg pour garder les buts, si on y ajoute les présidentielles présences d’Alex 
(Président en titre de l’ASJN) et de Doudou (Président à vie scélératement déchu pour cause d’absence 
ponctuelle), le groupe du soir a des arguments à faire valoir. 
 

Même si Pascal me glisse qu’il a vu une équipe 
de Saint-Viance « très rajeunie », la photo 
réalisée dévoile quelques perdreaux qui ont 
déjà quelques heures de vol comme 
l’incontournable soixante-huitard Jean Luc 
Bouillet, le fidèle Castro et le « Ché » minot 
Alain Grèzes.  Il me semble que Laurent Durot 
et Stéphane Reynier sont dans et sur le champ. 
 
Quoiqu’il en soit, même rajeunis, les rayés vert 
et blanc ont subi un score sévère d’un strict 
point de vue comptable (2-6). Je suis 
convaincu qu’ils ont été à l’étiage dans le jeu, 

mais que pouvaient-ils espérer avec un Bébert en état de grâce ?  

                                                 
1 Sources P. Rocafull : Victoire 6/2 - 4 Buts de bebert, 1 de David et 1 Olive- Très belle rencontre face à une équipe de St Viance très rajeunie - 

Repas au club house sympa - J'étais en préparation du repas avec Joel et Mathieu donc je ne peux pas trop commenter le match 

Rédaction : Manuel HERMIDA 
Avec le concours de P. Rocafull 

Buts : 
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive : Bébert (4), David et Olive  
Pour l’AS St Viance foot loisir : ? 
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En effet, en découvrant que notre pilote de micheline avait 
réalisé un quadruplé, j’ai tout de suite flairé que notre 
centre-avant formé chez les Tontons flingueurs avait 
marché sur l’eau comme un certain Jésus (un joueur 
portugais je crois)  sur le lac de Tibériade. Exit les périodes 
de doutes qui ont habité notre Bertrand ; comme Cavani à 
Paris, il cloue le bec à ses …. rares détracteurs. Ça n’est 
pas très classe pour Alain Grèzes puisqu’Olive y est allé 
de sa réalisation pour une « manita » de cheminots alors 
que les pratiques ferroviaires historiques interdisent 

habituellement de mettre l’un des siens en difficulté et prône plutôt la main 
tendue. Tant pis, pour les Saint-Viançais, c’est la Bébérésina ! 
 
David a pu comme il sait le faire, apporter sa contribution pour gonfler un score que nos hôtes ont su réduire 
par deux fois. Je déduis de ces maigres informations que les frères Urtiz ont dû effectuer le travail de l’ombre 
et user de leur pied gauche pour abreuver notre buteur en mode tracteur. (Vous aurez noté que le dé est 
jeté). 
 
Il semble que tous les acteurs ont pris beaucoup de plaisir, lequel reste le seul critère pour étalonner une 
partie de foot loisir. Avec Joël et Mathieu, Pascal  a encore été la cheville ouvrière du repas d’après-match. 
J’espère qu’à l’apéro vous avez pu  échanger avec notre doyen Mathieu et qu’il vous a fait partager quelques 
savoureuses séquences de son dernier périple, notamment en Sicile.  
 
On retrouve nos hôtes le 20 avril 2017 sur les bords de la Vézère. 
 
 
 
 
 
 
 
 


