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Jeudi 3 mai 2018 
Stade de Bellevue à  Saint Robert 

 

             ES SAINT ROBERT Foot Loisir 
          Les Copains d’Abord du Pays de Brive 

   4-6 
 

Etaient présents : Brugeille (65), Certain (40), Claverie (34, invité), Daviot (48), Doyennel (52), Garcia ( ? +50), Geslot 
(47), Hermida (66), Médina (47),  Micquet ( 50), Mouysset (54), Patcina (47), Pic (53), Quentin (22, invité). 
 

 

 
La participation exceptionnelle de jeudi dernier et la réception de Perpezac a fait long feu. Le secrétariat annonçait 8 
confirmations à J-2, s’inquiétait d’une possible annulation et invitait les présents à recruter chez leurs proches. 
Message reçu et c’est finalement à 14 que nous rejoignons notre destination médiévale préférée.  
Avec votre serviteur dont vous connaissez l’avis alarmiste de la faculté de médecine à son égard, un Picou qui fonce 
allègrement vers l’unijambisme, Bébert  diminué par une blessure derrière le genou contractée jeudi dernier, l’absence 

récurrente d’un gardien de but de formation, le potentiel de ce groupe semblait limité. C’est pourquoi, 
j’ai invité Olivier Claverie (34 ans), vétéran débutant après 18 mois d’abstinence 
footballistique ; Joël en a fait de même de David Quentin (22 ans). Avec David, nous faisons 
une entorse aux règles du foot loisir qui prévoient cependant dans leur article 22, Chapitre : 
« Chacun se démerde comme il peut » que si la somme des âges du plus jeune et du plus 

           vieux, divisée par 2,5 est supérieure à 34 ans, l’erreur est juste. Dans le cas qui nous 
           concerne, on obtient 22 (David) + 66 (moi) = 88 : 2,5 = 35. On passe fin, mais ça passe ! 

 
Les Saint-Robertois d’Eric Chatauret sont une quinzaine et on y reconnaît des visages familiers à un Christophe Mesmin 
près. Jean-Michel Macquet a préparé le repas d’après match, son camion est prêt, mais avant d’entrer en action 
culinaire, il va s’accorder un peu de détente sur le terrain de Bellevue. 
Nous convenons d’un partie en deux périodes de 40 minutes et nous concernant, prévoyons des rotations toutes les 
20 minutes environ. 
 

 

Buts : 
Pour Les Copains d’Abord : Médina (2), Geslot (2), Certain, Hermida 
Pour Perpezac : « Riquet », Seb, Pierrot 

Rédigé par Manuel HERMIDA pour Les Copains d’Abord, avec 
la collaboration de tous les acteurs et une mention particulière 
à Olivier Claverie pour sa prise de notes, précieuse … 

Olivier 
Claverie David  

Quentin 

Les deux équipes 
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Nous traitons d’une question prioritaire : Qui va garder les buts ? Joël dont on connaît l’abnégation s’y colle  en 
première période et Picou dont on connaît la fébrilité finira le travail. Merci Messieurs ! 
 
Avec Joël dans les buts, nous débutons avec Michel, Manu (Patcina), Jean-Raymond, Olivier en défense,  un milieu 
constitué d’Olive, François, David et Nico, l’offensive étant déléguée à Damien et Daniel. Le trio des éclopés occupe le 
banc. 

 
Vincent Géraud sera à l’arbitrage et il est en gros 20h30 quand la partie débute sur une excellente 
pelouse.  
 

Pas de temps mort, nous  prenons rapidement la maîtrise du cuir et occupons le 
camp des locaux. Très vite, David et ses jambes de lévrier s’affirme comme le 
facteur X de notre sélection du soir. Rapide, fin technicien, il a un volume de jeu 

auquel Nico qui l’a entraîné dans une équipe de jeunes de l’Etoile oppose un volume abdominal difficile 
à contourner et qui supporte la comparaison. Dès la 5ème minute, François récupère le ballon à la ligne 
médiane, sert David sur le côté gauche qui déborde l’arrière garde Saint-Robertoise pour finir par un 

centre en retrait qu’Olive exploite pour battre sans rémission son homonyme (1-0). Attention cependant à l’homme à 
la couette, Damien (pas le nôtre) qui démontre de belles qualités de vitesse qui mettent à mal le valeureux Olivier qui 
pensait reprendre en douceur sur le couloir gauche. 
Heureusement le « Gonzalez » de Saint-Robert est plus sprinter 
que finisseur. Le duo central Bruno Soubresie-Benoît Descomps  
est solide et c’est donc sur les côtés que nous trouvons encore la 
solution aux alentours de la 10ème minute. Olivier (Claverie), nous 
gratifie d’une belle remontée du ballon qu’il transmet à Olive 
dont la passe de l’extérieur du pied droit donne à Damien un 
billet pour un face à face avec Olivier (le gardien de Saint Robert), 
qu’il élimine façon Messi pour le 2-0. Avec tous ces oliviers, on 
devrait faire de l’huile. Et on ne va pas traîner puisqu’il faudra 
moins de 120 secondes pour que nos vieux démons se réveillent. 
Alors que Jo est sorti de la surface de réparation pour capter 
semble-t-il un ballon qui lui était promis,  Olivier, qui est 
visiblement en apnée, dévie le cuir pour Riquet Blondel, trop heureux de renvoyer ce petit monde à ses chères études. 
Il ajuste un lob de 35 mètres qui anéanti le malheureux Jojo (2-1). Dès lors, les locaux rentrent vraiment dans leur 
match et la partie, jusque-là orchestrée par notre milieu, s’équilibre. Pierrot Dubois est l’un des plus actifs et il exhorte 

ses coéquipiers à hisser leur niveau de jeu. A la mi-temps de cette première période, premiers 
changements dans les deux camps. Je rentre moi-même sur le côté droit, Olivier qui a du mal à 
respirer va en rester là et Picou, tel le capitaine Crochet va claudiquer sur le front de l’attaque. Libéré 
par la famille Adams, le géant vert Frédéric, dont la gentillesse n’a d’égale que son imposante stature, 
fait son entrée chez les locaux.  Quelques minutes après, nous prenons nos distances grâce à François 
dont la frappe lointaine plein centre trompe Olivier surpris par la trajectoire flottante du ballon (3-1). 
Bébert a fait son entrée, je ne sais plus très bien à la place de qui ? Très vite, notre sérial buteur, bien 
que diminué, négocie un face à face avec Olivier qui lui oppose avec autorité son envergure. Pour 
faire écho à notre pilote de micheline, je subis dans un premier temps un arrêt-buffet de Bruno ; le 
coup-franc qui suit,  frappé, me semble-t-il par par Olive ne donne rien. Comme Bébert, je profite 
d’un contre pour moi-aussi tâter du tête à tête avec Olivier, mais comme trop 
souvent je choisis dans mon jeu la carte la plus pourrie et mon extérieur du 
droit expédie le ballon …. à l’extérieur. Je sauverai finalement la face grâce à 

l’arbitre Vincent qui après hésitation, me siffle hors-jeu. Les quelques escarmouches locales 
conduites par Seb, Damien ou Pierrot n’y changeront rien. La mi-temps est sifflée sur ce score 
de 3-1. 

 
Second acte, Jo occupe le flanc droit et Picou passe dans les buts. Eric 
Chatauret prend le sifflet,  Vincent jouant pour ses couleurs. 

La partie reprend par une superbe action de Bébert qui me décale à l’entrée de la surface de 
réparation. Je dois probablement frapper comme me le souffle François, mais je n’ai pas l’âme 

 Faites-le avec des 
gants ! 

Frédéric, il 
est 
vraiment 
très grand 

Bruno Soubresie  et Olivier  
dans les buts 

Vincent 
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d’un couteau. Alors, je me déhanche, engage une samba avec nos adversaires pour 
finalement talonner pour Olive dont la belle frappe enroulée au sol est repoussée par 
le gardien. Plus le temps passe, et plus la fraîcheur de David fait la différence. Les St 
Robertois ne lâchent rien, Pierrot donne de la voix, mais ils sont en mal d’efficacité. 
Notre défense centrale Manu – JR s’en est bien sortie jusque-là mais quelques signes 
de fébrilité apparaissent et pourraient annoncer une avalanche que Picou devine 
déjà. Bébert a tout (trop) donné et sa blessure semble avoir muté en déchirure ; il est 
contraint à l’abandon. Mais, pour le moment, ça plane pour nous. A la 50ème, Damien 
joue les perce-murailles et se présente seul devant Olivier qu’il dribble avec une 
déconcertante facilité pour faire gonfler le score (4-1). Vous n’en croirez pas vos yeux, 

mais, c’est bien moi (j’ai au moins 2 témoins) qui 
déborde sur la droite, repique vers le but et décale Olive qui avec le regard du crotale, 
fixe encore son homonyme (5-1). Très en verve notre « Platoche » (selon son fan 
Maître Picou) décoche une frappe de 25 mètres qu’Olivier détourne des deux poings 
au-dessus de la transversale. Et pour que l’histoire soit belle, aux environs de l’heure 
de jeu, c’est ce même Olive qui, après avoir laissé sa carte de visite à la défense des 
verts, me sert devant le but où, en me jetant comme un gamin dans un bac à sable, 
je trouve de près,  la lucarne d’Olivier abandonné par les siens (6-1). Dès lors, tel oncle 
Picsou sur son tas d’or, nous allons vivre de nos rentes, du moins le croit-on.  
Mais, la suite va être le début d’une incroyable « remontada » qui eût pu rentrer dans 

les annales. Jugez plutôt ! Entre la 65ème et la 75ème minute, nous allons encaisser un but toutes les 5 minutes. Nous 
multiplions les approximations et abandonnant les fondamentaux ; nous donnons d’excellentes munitions à nos hôtes 
qui ne vont pas se priver de mettre Picou au pilori. 

 
A la 65ème, c’est d’abord Riquet qui y va de sa seconde réalisation de près (6-2). A la 
70ème, l’opération portes ouvertes prend de l’ampleur et deux Saint Robertois se 
présentent face à Picou qui, bien que s’agitant comme un sémaphore, ne peut rien 
devant Seb, dernier servi (6-3). Et, à la 75ème, dans la plus grande confusion, Pierrot 
tire les marrons du feu en propulsant le ballon dans les filets de Picou qui a levé le 
pied (6-4). 
On n’est pas loin de la Bérésina quand Pierrot, qui finit comme un fou, ouvre trop son 
pied et met le ballon à côté pour ce qui aurait pu être le but d’une fin de match 
incroyable.  
 
Dès lors, on gère les affaires courantes et Eric Chatauret peut conclure ce match 

débridé, offensif et jouissif. 
 

Dès lors, on pourra poursuivre cette 
belle soirée au Club House. Après 
quelques rafraîchissements, nous 
verrons l’OM se qualifier pour la 
finale de la ligue Europa en 
partageant le succulent repas 
préparé par Jean Michel, traiteur 
ambulant « La Table d’Aline ». Le Moulin du Temple de l'Eau 24390 Cherveix-Cubas 

 06 74 95 20 71 
 

Pierrot avec Michel devant lui 

Damien en mouvement 

Manu  Patcina 

Il fait soif ! Allez l’OM ! 

Jean-Michel 
MACQUET 


