
1

LES COPAINS D’ABORD - ALLASSAC (3- 4) – 10/10/2013
De Manuel Hermida, en direct de Noailles pour Les Copains d’Abord
Présents : Brissay (42), Bruner (50), Casadei (57), Delnaud (41) , Hermida (61), Lafleur (39),
Matias (38), Mechekar (50), Monteil A. (59), Rocafull (45), Urtizberea P. (34).
Et Coursac, Fort, Mouysset (repas).
Avec la participation exceptionnelle de David prêté une mi-temps par Allassac.

Telle une imposante cueillette de cèpes réduite à peau de chagrin une fois passée par la poêle,
notre effectif théorique relève plus de celui de l’hémicycle dans une séance nocturne où quelques
malheureux députés planchent sur l’élevage des écrevisses en moyenne montagne. Sur une
trentaine de membres, nous ne sommes que 10 valides (et encore ...) au coup d’envoi, Kader
étant mobilisé par une réunion à Tulle et étant annoncé pour la seconde mi-temps. Heureusement,
Nino reprend du service dans les buts. La moyenne d’âge du groupe du soir est de 47 ans mais

c’est un trompe l’œil quand on regarde l’amplitude entre le plus jeune
et le plus vieux. Piancho et Joël blessés,
Jean Michel éreinté par une journée de
cueillette de pommes sont venus nous
supporter. Bravo ! Les allassacois nous
confient David pour débuter à onze et c’est
Pierrot, le doyen (75 ans) de la soirée qui
tiendra le sifflet.

On jouera en deux périodes. Nous plaçons
Yul et David sur le front de l’attaque, une
paire inédite. Les hommes de Pascal

Moussour ont un groupe plus étoffé et on devine des générations où les
quadras l’emportent globalement.

La partie débute avec d’excellentes conditions de jeu et très vite
on peut observer une opposition de styles. Les allassacois jouent
souvent long et recherchent directement leurs attaquants alors
que de notre côté nous essayons de conserver le ballon et de
nous en remettre aux accélérations de Carlos ou aux
chevauchées de Momo avec un William en régulateur mais
diminué par un genou à peine colmaté. Nos adversaires du soir se
montrent dangereux mais se heurtent à un Nino très avancé qui a
choisi l’anticipation pour contrecarrer les ballons plein axe dans
les intervalles ou par dessus notre défense. C’est un parti pris
risqué mais qui va s’avérer souvent gagnant. Nous subissons
quelques assauts tranchants et nos joueurs de couloir ont du mal
à contenir leurs véloces opposants. Yul, dans son style généreux
et tonique se décarcasse devant pour contrarier la défense
ardoisière dirigée par Stéphane Virsolvy. L’ouverture du score
viendra d’un ballon profond côté gauche. Cette fois la sortie de Nino ne sera pas parfaitement
maîtrisée ouvrant la voie au buteur des sang et or (1-0). Sur la touche, nos supporters entrevoient
une soirée portes ouvertes. Il n‘en sera rien. David sera servi à plusieurs reprises dans la surface
de vérité par Carlos ou William et avec une semaine de plus à l’école de foot il pouvait espérer
conclure au moins une fois. Les allassacois multiplient les occasions mais par fébrilité ou
maladresse, ils ne trouvent pas le cadre. Pire, nous allons égaliser sur une action construite où
Carlos me sert côté gauche. J’arrive à prendre le dessus sur mon vis à vis et centrer aux 6 mètres
où Micka Doré le portier ardoisier ne peut contrôler le ballon fuyant immédiatement transformé en
but par le renard Yul (1-1). Le moral est en hausse et nous traversons une bonne période. Cette
fois sur une accélération de Carlos, Yul est passeur pour un but en lob sous la barre somptueux
(2-1). Nous sommes dans le coup mais la suite va nous être contraire. Les allassacois égalisent de
près sur un nième ballon en profondeur, même s’il semble selon les observateurs que le marqueur
était largement off side. Mais on ne discute pas la décision de Pierrot, seul maître à bord. (2-2). Un
nouveau ballon direct dans la zone de Doudou plus à l’aise dans le petit ou le grand pont et l’aile
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de pigeon que dans le sprint « boltien » nous vaut un face à face avec Nino et un troisième but
concédé avant la pause (2-3).

Kader est enfin arrivé et il remplace David que nous remercions et qui aura fait mine de rien ses 45
minutes. Pascal Moussour fait son entrée sur le couloir droit d’Allassac. Le malheureux va se faire
une contracture sur sa première action où pressé, il fait un effort colossal pour dégager son camp
et ressent une vive douleur qui l’oblige à arrêter. Pas de chance ! Les
ardoisiers seront les plus entreprenants dans cette seconde séquence mais
toujours en mal d’efficacité, quelquefois en manque de réussite, Nino étant
sauvé par ses montants. Nous serons encore victime d’un ballon par dessus
la défense vers lequel Nino réussit une sortie qui oblige le tireur à toucher le
montant. Mais le ballon est renvoyé vers un allassacois qui fait le break (2-4).
Nous sommes touchés mais pas coulés. Deux débordements de Momo sont
ponctués par des centres que Micka Doré capte à la barbe des attaquants
Kader et ma pomme. Une frappe lourde de William est renvoyée par un pied
adverse. Sous l’impulsion de Carlos, nous développons quelques attaques
placées avec autant d’occasions à la clé. En contrant un dégagement de
Virsolvy je suis bien placé pour frapper sur ce même Virsolvy bien revenu.
Manque de spontanéité ! Mais, notre ténacité va payer. Un coup franc accordé par Pierrot à l’angle
gauche de la surface est transformé sans rémission par William d’une frappe enroulée qui finit
sous la transversale du portier d’Allassac (3-4). Nous sommes arrivés à la fin du temps de jeu et
Pierrot peut siffler le terme d’un match que nous aurions pu perdre plus largement c’est vrai mais
que nous aurions pu aussi gagner au vu des occasions créées. Etat d’esprit irréprochable des
acteurs de cette rencontre de foot loisir.

Après la douche, nous partageons quelques
rafraîchissements avec nos hôtes avant de finir la
soirée au Relais d’Antan.

LA PHOTO MYSTERE ! Qui est-ce ?
RECONSTITUEZ LE PUZZLE

ET GAGNEZ UN CADEAU SURPRISE !

Quelques indices visibles :

- C’est bien un humain , plutôt jovial,

- Il porte une chaîne discrète,

- Ses pectoraux affichent une pilosité

suffisante en hiver,

- Il a des abdos minots,

- Ce n’est pas une statuette chinoise,

- Même à poil, il est habillé,

- Sa devise : les deux habits ne font pas deux moines !

C’est : …………………………………………………………..


