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LES COPAINS D’ABORD – SAINT VIANCE (4-2) – 27/03/2014
Par Manuel Hermida

Présents : Ageloux (52), Boudet (39), Brugeille (60), Bruner (50), Delnaud (41), Doyennel (48),
Fort (57), Hermida (62), Lafleur (39), Lombardo (63), Matias (38), Monteil A. (59), Mouysset (50),
Rebeix (32), Rocafull (45), Rol (61),Sohbi (42), Urtizberea (35), Viard (40),  moyenne d’âge du
soir : 48 ans.
Et Casadei (57), qui n’a pas joué.

Buteurs : Pat, Momo, Alex, Carlos

Nous n’avions pas joué à Noailles depuis le 24 octobre 2013 et la réception de Vigeois où nous
nous rendons d’ailleurs la semaine prochaine. Les dernières pluies intermittentes ont assoupli le
terrain qui, à quelques bosses près, est propice au jeu.

19 inscrits sur la feuille de match, ça sent le
printemps. Seul Nino s’abstient, lui qui s’est
encore chargé de l’intendance. Un poil
impatient, il va et vient en bougonnant,
éructant quelques mots inaudibles qui
témoignent d’un agacement dont on a du mal
à percevoir les germes. Il a déjà testé le
brûleur à gaz où seront réchauffées les
saucisses haricots blancs prévus au menu. Le
compte à rebours commence dès avant le
coup d’envoi du match, les faillots seront purée
d’ici 2 heures.

C’est Joël qui bâtit l’équipe qui va disputer la première période dirigée par Alex. Avec Momo,
Carlos, William et Pat, l’ADN de l’équipe est consistant. Karen est titularisée d’emblée. Pas de
temps mort dans cette rencontre d’entre deux tours (… de municipales où Christian vient d’être élu
à Sainte Féréole). Un plat du pied de Pat fuit la cage de Saint Viance, mais notre gaucher règle la
mire et sa seconde tentative est couronnée de succès. Moins de 2 minutes de jeu et nous menons
1-0. S’en suit une rencontre maîtrisée où nos adversaires sont réduits à la portion congrue. Greg
n’a pas trop de travail alors que les appels et les courses de Carlos perturbent l’arrière garde des
vert et blanc tandis que les frappes de William brûlent les gants du portier saint viançais. Mais, nos
hôtes résistent bec et ongles, notre dernier geste manque de justesse et nous restons sous la
menace d’une égalisation. William ressent une pointe sous la cuisse et préfère sortir, remplacé
par Joël. Nos adversaires tentent quelques frappes de loin mais largement hors cadre ; même pas
mal. Le second but va intervenir à
l’initiative du nouvel entrant, Jo. Il
pénètre dans la surface de vérité,
déclenche une frappe de l’extérieur du
pied droit qui semble prendre la
direction du but.

Le ballon, tel une soucoupe volante,
tourne curieusement sur lui même ce
qui freine sa progression. Momo surgit
au second poteau tel un diable de sa
boîte pour conclure (2-0).

La fin de la première période intervient sur cet avantage.

Christian, Mathieu et Doudou font leur apparition. La moyenne d’âge est en hausse.
Heureusement Alex abandonne le sifflet pour le jeu et Yul occupe le côté droit. L’arrivée de Serge
Bosredon dans le camp de Saint Viance apporte un supplément technique appréciable et la
possession est maintenant équitable. Pourtant, c’est Yul qui est mis sur orbite sur son côté droit. Il
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fond chaussettes baissées et tête dans les épaules sur le but adverse pour expédier au final une
ogive nucléaire qui finit dans les picadis qui jouxtent le stade, oubliant Carlos seul et idéalement
placé au point de pénalty. Beau joueur, notre gaucher à l’aponévrose endolori ne dit mot. Alors
que Greg est sous la menace saint viancaise qui s’intensifie, nous prenons le large sur un exploit
personnel d’Alex. Même si l’effacement de Jo devant le tireur peut s’assimiler à un geste décisif,
c’est la frappe de 30 mètres du Président de l’ASJN qui fait mouche pour le 3-0. D’aucuns auraient
abdiqué avec ce sort contraire. Mais nos hôtes réagissent au plus vite et une action bien construite
sur le flanc droit se conclut par une belle frappe de volée que Greg repousse au prix d’une belle
envolée sur son poteau droit. Mais le cuir revient plein axe sur le plat du pied droit d’Olivier
Claverie qui réduit la marque (3-1). Ce retour en grâce stimule les visiteurs qui intensifient la
pression. C’est à nous de résister et nous nous en sortons sans dommage. Christian épuisé
réclame un changement. Un fait de jeu va influer sur le match. Joël décidément très en jambes en
cette soirée printanière se lance dans un slalom courchevelien. Il est déséquilibré sur la dernière
porte, une présomption de faute envahit les saint viançais qui marquent le pas alors que l’arbitre
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ossible retour. Mais malgré de louables efforts il n’en sera rien. Nous avons même une
casion où un mouvement initié par Alex et Pat me trouve en relais pour une passe trop
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sur ce score de 4-2.

L’après match se poursuit classiquement un verre à la main,
au club house. Le repas qui suit est nettement à notre
avantage puisque nous infligeons un 16-4 aux Saint viançais .

cependant les mousquetaires des bords de
an Luc Bouillet, Serge Bosredon, Jean Marie
Alain Grèzes qui tiendront la position jusqu’au

avoir ingurgité les saucisses haricots cuits à
Nino, ils finiront par dissiper les graisses
avalant quelques rations de fines liqueurs. Banale conclusion mais soirée réussie.


