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C’est  

 MAINTENIR LE LIEN
 

La trêve hivernale n’a pas interrompu notre rituel hebdomadaire. Le format foot en salle a pris le relai en janvier et 
février, en tout cas pour ceux qui en sont fervents. Du coup, rien que de très banal à raconter d’autant que le service 
communication s’est mis lui aussi en hibernation. Si j’évoque l’existence d’un service communication, c’est pour ne 
pas apparaître plus narcissique que je ne le suis réellement, mais il s’agit bien de moi, Lito devenu                      
Les matchs sur herbe ont repris depuis le début mars. L’inexorable évolution d’une coxarthrose des hanches plus 

qu’une interdiction informelle de mes cardiologues, ne m’incite 
guère à faire une virée noctune autour d’un stade et du coup, je 

ne suis plus l’observateur et le rapporteur que je fûs. Mais comme 
Jacques Martin dans le sien (le petit tapporteur), j’ai mon Pierre 
Bonte en la personne de Bunny qui cumule les fonctions et qui a 

pris l’initiative de m’abreuver de quelques lignes pour relater les 
dernières performances de notre équipe. Il suffira de poursuivre sous cette forme pour 
continuer de tisser a minima le lien avec tous nos membres.  
 
Je rappelle que le site www.lcd.footeo.com est aussi une source d’information. 
 

Pierre Bonte est né en 1932 et a donc 86 ans. Journaliste « d’investigations », c’est à lui que l’on doit 
des reportages savoureux dont celui de l’interview du « célèbre » accordéoniste de Bugeat « Zozo » 
Nauche. PB : « Alors, Monsieur Nauche, on peut dire que vous êtes une vedette ? » - ZN : « Mais non, 
mais non » - PB : « Mais si Nauche, mais si Nauche » ou le reportage à Montcuq avec la complicité de 
Daniel Prévôt qui demandait au maire de Montcuq « M. le maire, Montélimar c’est du nougat, est-ce 
qu’on peut dire que Montcuq c’est du poulet ? » 

 

REPRISE PEU CLEMENTE  
 

La reprise évoquée plus haut a eu lieu à 
Noailles le jeudi 1er mars avec la réception 
de Saint Clément. Lou Viéous nous ont mis 
une petite raclée 7-2. Je n’ai pas la compo, 
mais l’absence d’un gardien de formation 
a semble-t-il été une cause (peut-être la 
cause) de ce naufrage. Picou qui a enfilé le 

maillot de goal a le profil du bouc émissaire idéal.  
 
Le malheureux doit dompter un équilibre précaire du fait d’un 
genou à la limite de la prothèse. Ses déplacements en souffrent.  Comment dès lors ses mains pourraient-elles ne pas 
manifester quelques signes de fébrilité ?  
Quand les avaries menacent la flottaison, il faut un équipage insubmersible pour éviter le naufrage. Ce ne fût peut-
être pas le cas et il est confortable de noyer Picou dans un bain d’opprobre. 
 
 
 
 

http://www.lcd.footeo.com/
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NOUS NOUS EXPORTONS BIEN 

 
Nous allons enchaîner deux matchs consécutifs hors département. Et, disons-le tout net, ça va nous faire du bien. 
 

Vendredi 9 mars, nous nous produisons à Coly et, même si Bunny ne peut certifier le 
score, nous obtenons un succès probant 4-1 ou 5-1 face à des hôtes joueurs. 
Avec un effectif réduit à 12, l’incroyable Picou, même pas déstabilisé par la fusillade 
Saint-Clémentoise, est titularisé d’emblée à la pointe de l’attaque. La présence de 
Greg dans les buts est rassurante. S’il n’était pas venu, il est probable que la courte-

paille aurait prévalu au renouvellement de la confiance à Picou. L’inoxydable Michel et ses 65 ans 
encadre JR, David et Daniel pour constituer une défense qui a de l’allure. Un milieu composé de 
François, Pat et Bunny plus Olive, ça doit produire du jeu. L’association de l’infatigable Damien au boiteux Picou semble 
un peu bancale mais, avec la bienveillance de nos hôtes, ça va le faire. Et quand on sait que Joël et ses genoux traités 
à l’acide hyaluronique arrive en renfort, l’optimisme est de rigueur. Et en effet, le match va être de bonne facture et 
tous les acteurs vont prendre du plaisir, comme il se doit dans un match de foot loisir. Sans faire dans le détail, retenez 
que le nom des  buteurs se confond avec ceux de notre milieu de terrain, confirmant mes doutes sur le duo en pointe, 
même si selon Bunny, il est possible que Damien ait marqué un but. Si tel est le cas, il est prié de le signaler au service 
communication qui fait aussi dans la statistique. Tout le monde a été bon, même Picou qui n’a pas pris de but, mais 
n’en a pas marqué non plus, Bunny nous rapportant ses frappes « presque cadrées » qui par définition ont moins de 
chance d’aboutir. 
Cette virée en Dordogne nous fait le plus grand bien et nous relance après une reprise poussive. Un signal d’alerte 
cependant : l’effectif est en basses eaux.  
Je laisse le mot de la « faim » à Bunny : « Le repas sera pris en face du stade à la table de Jean pour une soirée que l'on 
qualifiera de globalement positive !!! » 
 

Vendredi 16 mars, c’est la seconde manche du match entre Copains d’Abord, et nous nous rendons à 
Vayrac pour nous amuser avec nos homologues du Haut- Quercy. 
 
Le point de ralliement fixé au stade de Puyblanc est une bonne idée. En effet, pour ce déplacement dans 
le Lot, l’effectif demeure à l’étiage et nous aurons le bonheur de pouvoir récupérer 2 joueurs in extremis, 

libérés par Daniel Blatt qui va revoir sa séance d’entraînement, le terrain de Noailles étant impraticable. Greg 
(Deviauce), l’un des nôtres qui joue aussi avec la C de l’ASJN, et Antony nous rejoignent, préférant un match de 
vétérans à un footing autour du terrain, merci à eux.  
L’effectif : Picou, Michel, Nico, David, Daniel, Pat, Bunny, Antony, Damien, François, Bébert dont c’est le retour, Greg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et oui, ça vous paraît irrationnel mais Picou va enfiler le maillot de gardien et forcer l’admiration des dubitatifs que 
vous êtes et que je suis avec vous. Et, en plus, Picou n’est pas venu seul mais accompagné d’un de ses potes, Didier, 
originaire de Decazeville, ancien joueur et entraineur. Il a 58 ans et il s’économise depuis 8 ans (il se contente de courir 
après ses petits enfants). Il est venu tester sa forme du moment et passer un bon moment avec nous.... Bunny nous 
affirme que l’objectif est atteint, et lui lance une invitation à retenter l’expérience si le coeur lui en dit. 

William 
PEYDECASTAING 

CFC foot loisir 

Les acteurs au match aller le 22 sept 2017 
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Le onze de départ est constitué en laissant Greg et Didier sur le banc. Choisir c’est renoncer ! 
 
Ce match entre Copains d’Abord va être disputé et haletant jusqu’à son terme.  
 
Voilà le témoignage in extenso de Bunny : « Ouverture du score par 
François suite à une frappe "lourde" et à une "Arconada" du gardien 
adverse (les plus anciens comprendront et les plus jeunes chercheront sur 
Google). Greg, après son entrée, redonnera l'avantage à notre équipe 
après s'être bien arraché (l'adversaire ayant égalisé entre temps). Score 2 
à 1 à la fin de la première mi-temps.  
 
En deuxième période, Vayrac égalise mais Bunny inscrit le 3eme but pour 
notre équipe suite à une intervention et un petit lob sur le gardien (du droit, 
je tiens à le préciser !!). Vayrac ne désarme pas et ne tient visiblement pas à perdre à domicile. De ce fait, ils obtiennent 
un penalty logique que notre gardien de fortune effleure....du regard !!! Score au bout d'une heure : 3 partout. 
Nous ne relâchons pas nos efforts et Bébert s'arrache dans la surface permettant à David, monté d'un cran, de clore le 
score. Notons la sérénité de notre dernier rempart sur une frappe lourde qui s'écrase sur la barre transversale. Certains, 
bien placés, ont vu notre gardien dévier le ballon. L'arbitrage vidéo, défaillant, ne permettra pas de trancher. Score 
final : 4 à 3...Deuxième victoire consécutive à l'extérieur. 
 
L'apéro et le repas seront pris au club house du stade. L'apéro se prolongera légèrement (vendredi oblige) » 
 

 

CE N’EST QU’UN AU REVOIR, PASCAL !  

 
Il l’avait annoncé depuis quelques mois. Pascal quitte la région pour quelques mois dans un premier 

temps, afin de relever un challenge et donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle. Exit 
les distributeurs de boissons qu’il avait pour mission d’installer dans les 

entreprises et dont il devait assurer aussi la maintenance. A compter 
du 1er avril, il sera le gérant du restaurant- bar du Flower camping de 

Saumur (Maine et Loire), un camping cinq étoiles situé sur l’Ile 
d’Offard, en bord de Loire. La Chaîne appartient au groupe SAUR. 
Salarié il fût, il devient entrepreneur avec les risques associés  et ça 
mérite le respect. Et si on réduit le champ au microcosme des 

Copains d’Abord, Pascal mérite au minimum le plus grand respect et 
la reconnaissance des Copains d’Abord pour son implication, sa 
gentillesse, son empathie naturelle, ses actes concrets,     sa rigueur, 

sa faculté d’avoir pu succéder à Christian Rol, le trésorier de référence, 
ses dégagements dans l’axe central, avoir lancé dans le grand bain Adam 

et en avoir fait un défenseur sans concession et plein d’autre choses que je vous 
laisse le soin d’ajouter. 

 
Il était donc légitime de lui manifester notre amitié sous une forme conviviale dont nous 
avions la certitude qu’il l’apprécierait. Le bureau a phosphoré pour accoucher d’un 
évènement matinal propice aux prolongations le samedi 10 mars.  
Une table a été réservée dès 9h30 au restaurant La Promenade, place de la Guierle pour 
inviter notre grand serviteur  à un casse-croûte (disons plutôt un repas complet).  

 
Pour l’honorer, les plus anciens d’entre nous (Mathieu, 
Doudou, …) ont travaillé le tablier de tenancier 
d’établissement haut de gamme. Quelque menus cadeaux 
sont venus compléter l’offrande dont l’incontournable 
cadramanu (marque déposée) intitulé : le cadre noir de 
Saumur. 
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Le groupe va perdre (momentanément) l’un de ses 

membres les plus fidèles, un copain digne de la chanson de Brassens et l’un de ceux qui donne du liant à la maison 
« Copains d’Abord ». Une source d’inspiration pour nous tous et ceux qui ne manqueront pas de nous rejoindre. 

 
Evidemment, le mot de cinq lettres accompagne notre Pascal : 
 

MERDE 
 
Un déplacement à Saumur me semble faisable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous étions une grosse 
vingtaine à être au rendez-
vous de « La Promenade ». 
 
Ambiance chaleureuse et 
bon enfant, c’est ce que 
nous souhaitions.  
 
Pascal, amateur de rugby, 
était ainsi prêt pour le CAB-
CLERMONT programmé en 
soirée. 
 

LACA NO or YES 
 

Pat a transmis début mars  
par mail une information  
préliminaire vous informant  
de l’organisation en cours  
d’une sortie à LACANAU (33)  
le week-end des 22 au 24 juin. 
 
 

Intentions (OUI ou NON) à manifester par sms ou mail avant le 15 avril 

Un dernier chèque avant le 
départ 


