
Vendredi 03 octobre 2015
Stade de Puyblanc à Noailles

Copains d’Abord

 Bébert – Alex

Le stade de Puyblanc est  en effervescence en ce premier vendredi d’octobre. Les seniors 

cturne.

Lionel Judde

Samuel Borie

Les deux équipes

De Manuel Hermida , à Noailles pour Les Copains d’ Abord

 Arnaud- Sam–: Alex Pour Ussac
–: Fred Pour Les Copains d’Abord

:Buts

sont 125 ans qui vous contemplent.
Brugeille après son escapade ibérique. Avec votre narrateur, ce 
du stade. Dans nos rangs, signalons le retour de Michel 

s et plus proche voisin certain Lionel Judde bien connu des initié
hôtes ont même réussi à recruter pour une pige d’un soir un 

les rangs desquels Sam Borie et Manu Debat font figures de leader. Nos 
L’attente qui en découle est une occasion d’échange avec nos hôtes dans 

lendemain leur premier match de compétition en no
de l’ASJN finissent l’entraînement, l’équipe fanion et sa première réserve devant disputer le 

égional très attendu. r-un peu de consistance pour ce match inter
Après deux semaines de disette, le message du Président a été entendu et l’effectif a repris 

Urtizberea (blessé). 
Hermida, Lafleur, Medina, Micquet, Mouysset, Pic, Rebeix, Viard, Rocafull (convalescent), 

: Antunes, Boudet, Brugeille, Clauzade, Daviot, Delnaud, Franco, Gagey, Etaient présents

3-3

(vétérans sarladais)
du Périgord Noir 

Canards indomptables 
     Les
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Il sera 21 heures (horaire de prise d’antenne d’Aqui TV) quand je vais
donner le coup d’envoi de cette rencontre en trois périodes.

William en actionManu Debat

1er tiers temps. Comme prévu, l’entrée 
en matière est limpide. Les « All blacks » 
périgordins sont amateurs de jeu bien 
léché et comme attendu, ils s’appliquent à 
faire circuler proprement le ballon. Nous 
interprétons la même partition et avec 
William et Olive à la baguette nous 
partageons la possession. Pour créer le 
danger, Fred est le plus percutant et ses 
initiatives tranchantes comme une lame 
sortie de la meule du rémouleur. Bébert 
est un précieux point d’appui qui s’avèrera 

décisif un peu plus 
tard. Dans l’immédiat, 
Sam Borie et Manu 
Debat coordonnent 
leur action pour mettre 
sur orbite leurs 

particulièrement Alex 
Proust qui démontre 
une belle aisance 
technique. Mais David
et Momo réussissent à 
bien le contrôler. Un 
beau mouvement, où 

nos hommes du milieu accélèrent la 
transmission, décale Fred sur le côté 
gauche. Notre fer de lance produit une 
accélération ravageuse qui le conduit 
jusqu’à l’angle des 6 mères où il exécute 
son coup favori, celui du foulard, pour une 
ouverture du score spectaculaire (1-0). 
Les canards se veulent indomptables et il 
faut un Greg en mode vigilance pour 
s’opposer à leur frappes déterminées ou 
effectuer des sorties courageuses dans 
les pieds. Finalement, il faudra un renvoi 
approximatif bien exploité par les hommes 
en noir pour mettre leur Alex en position 
idéale pour l’égalisation (1-1). La partie est 
débridée, les gestes justes, toujours sur le 
mouvement alternatif. Pourtant, peu avant 
la pose, c’est sur le côté droit cette fois 
que William a lancé Fred. Il vient buter sur 
un Jérôme Borie (Le frère de Sam, goal du 
soir) qui repousse devant lui. Mais, le 
ballon échoit sur l’abdomen confortable de 
Bébert qui amorti la bechigue 

tranquillement et alors qu’elle retombe 
devant lui, il la dirige de son pied droit 
dans le but sarladais (2-1). J’interromps 
cette séquence sur ce court avantage.

2ème tiers temps. Nous conservons une 
épine dorsale solide et effectuons  
quelques changements calibrés dont 
l’intégration des deux sexagénaires du 
groupe. La partie reste intense mais fluide 
et les acteurs prennent du plaisir. Du rond 
central, je réussis d’une passe en cloche 
plutôt longue, à trouver William qui, sur le 
côté gauche , grille la politesse à Serge 
Da Silva et se propulse devant le but où 
préférant la jouer en finesse, il se heurte à 
un pied réflexe de Jérôme qui sauve la 

patrie. Faute de creuser l’écart, nous nous 
exposons. Sam Borie peut s’avancer sans 
opposition  et à quelque 25 mètres, il 
déclenche une patate sarladaise qui 
expédie le ballon vers la lucarne de Greg 
et fait trembler les filets après un subtil 
ricochet sur le montant. Magnifique 
réalisation pour un score de parité (2-2). 
Fauter de cailles, on mange des grives et 
tous les buts ne peuvent être de ce calibre 
… quoique ! En effet, alors que la partie a 
repris son rythme de croisière, les « all 
blacks » vont profiter d’un moment de 
déconcentration de notre Alex. En effet,  
ce dernier se fait chaparder un ballon dans 
une séquence offensive et nous en 
subissons l’effet immédiat sous la forme 
d’un but  de près d’Arnaud (2-3). Pour 
indomptables qu’ils soient, ces canards, 
au demeurant pas boiteux, peuvent 
« magret » tout se laisser surprendre et 
nous avec eux. Fred est, ce coup là, à 
droite où il donne le tournis à son vis à vis. 

attaquants, 
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 Président. Il n’y a que 

On peut conclure cette période à 

adaptée aux contraintes de l’intendance à suivre.  
Quelques rotations sont opérées dans les deux 

Le grand absent Pat et le 
goléador Alex , jubilation !

ôme BorieJér

Olive

 Petit PlaisirAu

206.
intimiste. Les plus endurants finiront au jet, pour ma part je regagne mon domicile avec ma 
introductifs, nous allons déguster une multitude de tapas, dans une ambiance chaleureuse et 

» où après quelques verres Au petit plaisirve,  «Les prolongations sont prévues à Bri

un stade.
nous auront grand plaisir à nous retrouver sur 
remercions bien sûr nos hôtes avec lesquels 
cadeaux qui entretiennent l’amitié. Nous en 
des bouteilles de ratafia, un de ces petits 

potes sarladais nous offrent Sam Borie et ses 

anniversaire Olive.
de rigueur offert par Olivier Médina qui fête ses 44 ans.  Joyeux 
plus à démontrer. Mais une fois de décrassage accompli, apéro 
pour favoriser l’élimination des déchets de combustion n’étant 

fait recette, ses vertus du verre de l’amitié. Le  jus de houblon 
Après la douche, tous les acteurs se retrouvent au Club house pour échanger autour 

3).-protagonistes (3
qui témoigne des intentions offensives des deux 
d’excellente tenue se concluant sur ce score de parité 

tie, bout. Les attaquants resteront muets, la par
les poteaux de Greg qui tient la baraque jusqu’au 
palpable. Les sarladais finissent mieux et font trembler 
camps. L’état d’esprit demeure, la soif de jeu est 

La dernière séance va être 3ème tiers temps. 

spectaculaires.
rebondissements, marquée par deux buts 

le foot pour faire vivre de pareils instants. 
restés observer leur
et le respect de ses joueurs de l’ASJN, 

suscite les applaudissements des acteurs 
Incroyable rédemption d’Alex dont l’exploit 

3). -qui ne peut  que constater (3
envoie le cuir dans le petit filet de Jérôme 

ste ce qui faut de l’extérieur, frappe ju
boîte, notre Alex qui, au rebond, d’une 
Surgit alors, tel un diable sortant de sa 
surface de réparation sur une zone libre. 
très en retrait qui aboutit à la limite de la 
En sortie de dribble, il exécute un centre 
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