
TOURNOI D’ALLASSAC – CHALLENGE Frédéric RAFAILLAC 21-09-2013

Lancé en septembre 2012 pour honorer la mémoire de Frédéric Rafaillac, jeune
président du CSA, brutalement décédé en pleine force de l’âge le 1er septembre
2011, les vétérans du CSA ont programmé la seconde édition du tournoi de foot
à sept commémoratif ce samedi 21 septembre 2013. Vainqueurs su 1er trophée
Fred Rafaillac, nous avions le devoir de le remettre en jeu. Bien qu’ayant joué la
veille à Vayrac, nous avons tout fait pour dépêcher une équipe pour représenter
nos couleurs.

Rassembler les 7 joueurs nécessaires n’a pas été
chose facile. Seuls les plus vieux d’entre nous,
Doudou Monteil, Nino Casadei, Manuel Hermida et
Pascal Rocafull ont répondu à la convocation. Nous
avons donc réquisitionné 3 jeunes, Loïc Casadei,
Yonny Rocafull et Olivier Claverie pour faire le compte.
Sur place, nous avons eu la présence surprise d’un
certain Jean Louis Tatinclaux et l’après-midi celle de
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Wiliam Lafleur et Titi Gentilhomme.

s pour cette seconde édition : 2 équipes du CSA, Ussac, ASPO, Saint Germain et nous.

tout net, nous n’avions aucune ambition dans ce tournoi, sauf à participer pour respecter
gagement et nous n’avons aucun regret après cette participation.

matchs de 10 minutes, nous avons rencontré toutes les équipes et sans la complaisance
onde équipe du CSA, nous aurions assuré la 6ème place sans coup férir.

e première victoire 1-0 contre le CSA 2, nous ne connaîtrons que le goût amer la défaite.
re l’ASPO avec un auto-goal du fils contre le père, 1-2 contre Allassac 1, 1-4 contre St
et 1-2 contre Ussac. Comme déjà dit, nous écraserons la B d’ Allassac 2-0 en finale des
ur une 5ème place logique. Que dire de plus ?

ue nous avons rendu le trophée en bon état,
ue la rentrée de Jean Louis a été accompagnée comme d’habitude de grincements,
rognements, de mauvaise foi et autres lourdeurs qui à l’excès font passer du rire à
agacement,
ue la mayonnaise jeunes-vieux n’a pas très bien fonctionné, mais qu’il
ut remercier ces trois « gamins » qui nous ont filé un coup de main,
ue les jambes lourdes des acteurs de la veille sont très vite devenues
ès dures,
ue la pause déjeuner était la bienvenue,
t les quelques bières englouties nécessaires,
ue Saint Germain de Marco Lacombe s’annonce comme un coriace
ouveau venu sur la scène du foot vétéran,
ue l’organisation était parfaite et l’état d’esprit aussi,
ue Doudou a joué un match le cigare à la bouche, ce qui reste un
xploit inégalé,
ue Titi Gentihomme a reçu officiellement son maillot et l’a mouillé
ans la foulée,
ue nous l’attendons très bientôt pour un match à onze,
ue la mémoire de Fred Rafaillac a été dignement honorée.

où je rédige ces quelques lignes, je ne suis pas en mesure de vous dire qui a gagné cette
ion. En effet, match du CAB oblige, nous avons détalé dès 16 heures.

qui est sûr, c’est que nous resterons les premiers à avoir soulevé le trophée et ainsi gardé
nir d’un jeune homme trop vite enlevé aux siens.

Jean Louis à la frappe


