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Le Journal

LE FOOT FEMININ A L’HONNEUR

La date du 26
mai est
cochée de
longue date
sur l’agenda
des Copains

d’Abord.
Attentifs à
tout ce qui se
passe sur la
planète foot,
il ne nous a
pas échappé
que le jour de
la fête des

mères,
l’Olympique Lyonnais féminin, double
détenteur de la ligue des champions se
déplace à Rodez pour clôturer la saison.
Certains d’entre nous ont côtoyé Patrice Lair,
le coach des Fenottes, lors de son étape
briviste il y a plus de 15 ans. Nous en
gardons le souvenir d’un garçon attachant au
tempérament bien trempé qui a fait sienne la
devise de l’OM : « Droit au but ». L’occasion

est trop belle de revoir le personnage et
saluer l’ élite du football féminin.

Ceux qui ont fait le choix de cette sortie d’un
jour en Aveyron en garderont, je crois, un
excellent souvenir .

Nous le devons à Patrice Lair que nous
avons retrouvé comme si on s’était quitté hier
et qui nous a fait le privilège d’une rencontre
improvisée sur la pelouse du stade Paul
Lignon.

LE GROUPE POUR RODEZ

AGELOUX Philippe – ANTUNES Frédéric – CASADEI Daniel – DOYENNEL Nicolas – FAYAT
Thierry – HERMIDA Manuel – LAFLEUR William - MONTEIL Jean – MOUYSSET Joël –
ROCAFULL Pascal - ROL Christian – URTIZBEREA Patrick.

DEPART MATINAL

Ceux qui étaient à Limoges vendredi soir,
rentrés chez eux au delà des 4 heures du

mat n’ont pas eu le temps de récupérer.
Dimanche matin, le rendez-vous est à 8
heures. Un minibus piloté par Manu et le
véhicule de Joël confié à Christian, voilà pour
la logistique. Côté intendance, le garde-
manger est plein et dès avant l’heure de
ralliement, un grand casse croûte matinal est
en marche sur le parking d’Esthétif. Le
décollage est différé d’une demi heure mais
le ventre plein c’est mieux.

Rédaction : M. Hermida. Quelles que soient vos observations, il n’en sera pas tenu compte !
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VOYAGE SANS ENCOMBRE

Le convoi va rejoindre la cité ruthénoise
tranquillement, 50 kilomètres d’autoroute en
guise de mise en bouche avant de poursuivre
sur une bonne vieille nationale encombrée de
radars et de traversées de patelins truffées

de ralentisseurs. Seul un mano a mano entre
notre minibus et une ambulance qui tente
désespérément de doubler notre avant garde
va pimenter un voyage sans embûche. Une
pause réglementaire vers 10h ½ est exécutée
à la sortie de Decazeville. Dans un square
sympa repéré par Pascal, juste en face de la

maison des
syndicats, ce qui
remplit d’aise Jean
et Christian, nous
réouvrons la
cantine. Il faut bien
constater que
l’appétit est toujours
là. Terrines en tous
genres, jambons,
cabécous , voilà le
menu, arrosé
comme il se doit de
quelques breuvages
labellisés. Il est
temps de ranger et
de finir en douceur. Il est 11h30 quand nous
arrivons aux abords de la place d’armes en
grand travaux. A quelques encablures, le
stade Paul Lignon nous fait face. Le décor
est planté.

COMMENT COMBLER UN CREUX ?

Dans mon dernier contact, Patrice Lair me proposait
une rencontre vers 13h, à l’arrivée au stade, les
lyonnaises arrivant de Lyon en avion privé.
Du coup, nous décidons de rejoindre l’Espace Foch, la
cafétéria où il est convenu de déjeuner. Il n’est pas
midi que voilà que nous abordons notre 3ème collation
de la matinée. Ça s’appelle un régime haute calories.

Cependant,
certains montrent
quelques signes
de satiété .
Une petite promenade dans le centre de Rodez va nous faire
du bien.
Nous pouvons constater en circulant tout près de l ‘imposante
cathédrale que le chef-lieu aveyronnais est en complète
rénovation. Le
maire de la ville
(qui compte un
peut moins de
25.000 habitants) ,
Marc Censi, mène
visiblement un

programme important qui va transformer le parvis de la
place d’armes, au cœur de la cité. Même le stade Paul
Lignon qui se trouve en bas de cette place va être
modernisé, l’actuelle « petite » tribune allant, selon des
sources internes du RAF devenir la grande et
fonctionnelle tribune du stade rénové.
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ARRIVEE DE l’O.L. FEMININ

Vite ! vite ! Je me mets à courir car je viens
de voir le bus (de l’OL c’est évident) qui
prend la rue du stade. Alors que me mes
compères lambinent à l’arrière, j’ai vu juste et
je suis sur place pour faire des photos à la
descente du car. J’aperçois Patrice Lair qui
viens vers moi. Nous nous faisons une

accolade et rafraîchissons quelques images déjà
lointaines. Pendant que je fixe le portrait de
Camille Abily et de l’américaine Mégan Rapinoe, le
groupe des Copains d’Abord s’est reconstitué.
Pascal et Nico me prient de les photographier
avec Camille Abily dont le sourire naturel et
rayonnant est à lui seul une invitation. On est loin
des inaccessibles stars masculines du foot.

Nous sommes comme des gamins dans un parc
d’attractions.
Il faut dire que pour être attractives, ces dames
rassemblent tous les atouts : sportives,
souriantes, disponibles, jolies …Le foot féminin a
de parfaites ambassadrices.

Des gamins et gamines sont venus de loin pour
voir leurs idoles qui se prêtent avec empathie à
leurs sollicitations.

Patrice est bien entouré et il nous
propose de fouler avec lui la pelouse
de Paul Lignon , de passer un
moment en sa compagnie, son staff et
ses joueuses.

Voilà une offre qui ne se refuse pas.

Même si le protocole n’a pas prévu
cette éventualité, les dirigeants du
RAF convaincus par un Patrice Lair
persuasif vont nous laisser rentrer
dans l’enceinte et passer un moment
inoubliable.
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LA CERISE SUR LE GÂTEAU

En effet, Patrice, manifestement heureux de revoir des brivistes va se
livrer à un échange à bâtons rompus avec nous, et répondre avant
l’échauffement aux milles questions qui brûlent nos lèvres.
Il nous présente ses collègues du staff, son adjoint et préparateur
physique Antonin Da Fonséca et l’entraîneur des gardiennes Yohann
Vivier.
Et, soudain, le ciel ensoleillé de Paul Lignon va s’illuminer d’une
constellation de jeunes femmes en survêtement bleu OL. Ce sont bien
les filles de l’OL Féminin que nous regardions mercredi à la télé, la
capitaine Sonia
Bompastor en tête…
Le Président de la
section féminine Paul
Piémontese est bien là

(mais c’est vrai depuis 25 ans) ainsi que
l’incontournable dirigeant Roger Vignat, le médecin
Jean Jacques Amprino et le kiné Yannick Millet.
Désolé, je n’ai pas le nom du chauffeur de bus.
Un cercle se forme comme une tribu indienne qui
se rassemblerait autour du feu. Patrice prend la
parole, livre à son environnement actuel quelques
confidences sur son passé et rapporte son
passage à Brive dans un football amateur loin des
paillettes et du confort matériel. Cette période, il veut la garder en mémoire parce qu’elle participe
à la construction d’une vie. Indiquant que nous avons fait le déplacement de Brive pour renouer le
contact, il exprime une sincère émotion que nous partageons tous à cet instant.

Alors, la photo de « famille »
qui va suivre ce sera la « cerise
sur le gâteau », à la fois un
cadeau d’enfants gâtés et la
mémoire d’un bon moment qui
ramène à sa vraie dimension le
foot, même de haut niveau.
Merci Patrice !

Au centre, M. Piémontese,
Président section féminine de l’OL


