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ST ROBERT - LES COPAINS D’ABORD (6- 8) – 17/04/2014
De Manuel Hermida, en déplacement à St Robert pour Les Copains d’Abord
Présents : Antunes (37), Boudet (39), Brugeille (61), Casadei (58), Fayat (49), Fort (58), Lafleur
(39), Monteil A. (59), Mouysset (50), Rocafull (45), Rebeix (32), Rol (60), Sohbi (42), Viard (40) 
moyenne d’âge du soir : 49 ans. Et Manu Hermida (pas joué).

Buteurs : Mus Sohbi (2) – Fred Antunes – William Lafleur (5)

Alors qu’il devrait s’accorder une phase de récupération, il faut signaler le retour de Fred Antunes
après la Brive-Tulle de dimanche où notre attaquant vedette a laissé beaucoup de forces pour
boucler un exigeant parcours de 35 kms avec 946 mètres de dénivelé. Avec Greg dans les buts,
Nino bénéficie d’une libération conditionnelle et retrouve enfin une liberté d’action sur le rectangle
vert qu’il n’avait plus connue depuis un bail. Karen est là et les « permanents » du groupe dont les
plus anciens complètent le tableau.

Pas de round d’observation dans
cette partie prolifique en buts. Dès
le coup d’envoi, le ballon est dans
nos pieds et nous ne sommes pas
dans le partage avec nos hôtes.
Nino sollicité sur le côté droit où il
a pris place, rate plus qu’il ne
réussit une déviation en première
intention qui, avec la bénédiction
du Saint local trouve Fred qui
perfore l’arrière garde des
« verts » avant de servir
idéalement Mus qui ouvre le score d’un tir croisé (1-0). Dès l’engagement ou presque, une
succession de passes fluides avec Alex au départ et Mus en relais, décale William sur le flanc
gauche. Il délivre un centre au second poteau repris de traviole par Nino qui est encore en mode
réinsertion. Ce geste peu académique mute en passe décisive pour Fred qui fusille de près le
portier autochtone (2-0). Le break est fait qui déclenche la rébellion des Saint Robertois. C’est
d’abord Pierrot qui réalise une belle frappe que Greg dévie au prix d’une belle détente, puis Fred
Sartout qui sème le trouble dans notre défense, fixe son modèle de cheminot, Christian, avant de
servir Philippe Fronty qui fait trembler le petit filet de Greg. Conséquence de cette réaction, une
mauvaise relance place Mesmin en position favorable sur le côté droit pour un centre aux petits
oignons bonifié de la tête par le n° 11 (Pierre je crois) (2-1).
Nous n’avons pas le temps de douter. Alex intercepte un ballon au milieu du terrain, le transmets
sans délai à Fred qui de l’extérieur pied droit prolonge pour William dont on connaît l’efficacité face
au gardien (3-1). C’est la ballade irlandaise, le ballon passe de pied en pied comme aimanté. Nino,
Mus, William, Fred, Nino, Mus encore et William enfin à la conclusion pour le 4-1. Ne croyez pas
que les Saint Robertois ont placé un piquet de grève ! Ils tentent tout pour revenir mais la réussite
les fuit alors que nous en avons fait une alliée exclusive . Après une symphonie de passes, Fred
se heurte à une détente ressort du gardien de la cité médiévale. Mais, il insiste et c’est lui qui sert

idéalement Mus face au but pour un plat du
pied gagnant (5-1). Un dégagement de Greg
dévié dans le rond central par Fred pour
William faillit être une passe décisive. Dans
la continuité, les locaux réalisent une
séquence collective de bonne facture qui
place l’un des leurs dans un face à face avec
Greg qui repousse dans un premier temps …
sur Fronty qui réduit la marque (5-2).
Mais même l’observateur que je suis a du
mal a rester concentré. Sur l’engagement,
William a vu que le gardien vert est avancé.
Il fait usage de sa frappe pure et rectiligne
pour, sur un pas, réglant la mire sous la
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barre, faire trembler les filets et justifier du coup un ré-engagement immédiat (6-2). Mus ressent
une douleur au genou et cède sa place à Karen. D’entrée, notre fille est mouillée dans une action
efficiente où elle est passeuse pour William qui y va d’un dernier but avant la mi-temps (7-2). Une
ultime belle frappe de Fred Sartout n’y changera rien.

Alex, gêné par des douleurs présumées musculaires et qui affiche une petite mine préfère
s’abstenir. Doudou et Titi font leur entrée. Compte tenu de l’écart à la pause, il semble que rien de
grave ne peut nous arriver. C’est donc détendus et sereins que nous reprenons la partie. Sur le
coup d’envoi nous somme étrangement absents sur un ballon profond que Fronty encore lui
converti en but dans un face à face avec Greg (7-3). Et ça va continuer ; alors que nous sommes
dans une phase préparatoire offensive, nous nous faisons stupidement contré sur la droite avec à
la clé un tir croisé au delà des 6 mètres repris sur la ligne par … Fronty (7-4). Même si William et
Fred font planer le danger sur chacune de leurs initiatives, nous abandonnons les fondamentaux
et notre placement relève des emprunts russes. Encore un ballon perdu comme on perd ses clés
dans une soirée arrosée et c’est encore ce diable de Fronty qui verbalise (7-5). Et pour que nous
buvions le calice jusqu’à la lie, au terme d’une séance de bafouillage de notre football champagne
disparu, Christian y va d’une passe en retrait décisive pour … Fronty qui prolonge au fond des buts
de Greg abandonné (7-6). Ça sent le nul et les Saint Robertois marchent sur l’eau. Mais,
heureusement, Karen remet un peu d’ordre dans la cuisine, remettant le pied sur le ballon pour
quelques situations intéressantes. Finalement, c’est encore William qui va mettre fin au suspens
insoutenable sur une dernière frappe appuyée et flottante que le gardien Saint Robertois ne peut
contrôler (8-6). Je vous fais grâce d’une multitude d’actions et d’occasions dans les deux camps
qui ont fait de ce match l’un des plus spectaculaires qu’il m‘ait été donné de voir ( Peut-être après
quelques finales de Coupe du Monde, de Championnats d’Europe, de Ligue des Champions,
d’Europa Ligue, de Coupe de France, de Coupe du Centre-Ouest, de Coupe de la Corrèze , et le
fameux match à Varetz où Jean Louis encaissa 8 buts avec 7 tirs seulement …).

Les acteurs

C’est la pause
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En tout cas ce fût, comme toujours avec les poulains de Fred Sartout une belle soirée de foot
loisir prolongée au club house et conclue à la Table d’Aline où la maîtresse des lieux et Jean
Michel nous ont concocté un menu de qualité où le boudin blanc accompagné de son gratin nous
a régalé.

Agitation au bar

Alignement impeccable !

On refait le match

Aline et Jean Michel

Nino a toujours quelque chose à dire .


