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Etaient présents

Buts :

De ces doubles co

Copains Quercynois (2-7) et voilà que nous les retrouvons quelques semaines après sur 
-6). Certes, le copinage historique que 

ts 

effectif réduit évoqué en préambule, l’équipe du jour avait belle allure, en 

ne présente aucune 
garantie. En effet, il a 

le virus Ballantines à 
moins que ce ne soit 
Chivas et il est 

de Brivedu Pays  d’Abord CopainsLes

pour Les Copains d’ Abord
De Manuel Hermida , à Vayrac (un peu) 

: William Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive
: ?Pour Les Copains d’Abord du Haut Quercy 

alcoolique. Mais, ça 
combustion 
déchets de la 
l’élimination des 
peut que participer à 
un peu d’exercice ne 
chloroformé. Certes, 
visiblement 

été piqué la veille par 

le front de l’attaque 
installé d’autorité sur 
onze de départ, Nino 
souvenir que dans le 
cependant se 
d’excuse, il faut 
Sans se chercher 

témoigne la photo réalisée par Jean Jacques Rhodde que je remercie au passage.
Pourtant, malgré l’

tendance prochainement et pourquoi pas à Noailles à l’occasion du match retour.
secondaires de ces bouillons collectifs, mais il ne serait pas désagréable d’inverser la 
nous entretenons depuis 20 ans avec les potes de Michel Bourlez adoucit les effe
leurs terres pour une déculottée tout aussi sévère (1

conclu la dernière saison régulière en essuyant à domicile, un cinglant revers face à nos 
». Nous avons Copains d’AbordHaut Quercy on sait que la  victoire sourit toujours aux «

» du bassin de Brive et du Copains d’Abordnfrontations annuelles entre «

!Sélakata comme il se dit dans l’empire du Soleil Levant

cependant la douzaine quand nous franchissons la frontière qui nous sépare du Lot. 
. Nous faisons Avec ce premier déplacement, l’effectif a fondu comme neige au soleil

Mouysset, Pic, Rebeix, Urtizberea.
: Casadei, Daviot, Delnaud, Fernandes, Gagey, Hermida, Lafleur, Micquet, 

du Pays de Brive d’Abord CopainsLes
du Haut Quercyd’AbordCopains Les
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parce que j’ai moi-même 
du quitter le théâtre de 

périodes convenues.

Au terme du premier 
tiers-temps, nous étions 

unités (0-3).  Même si la 

« dangereuse » est à 
mettre au crédit de Picou 
sur service de Daniel 
(Micquet), nos hôtes sont plus percutants dans la zone de vérité. Leur attaquant qui occupe 

le côté gauche (ça pourrait être un certain Christophe) martyrise 
Daniel (Fernandes) et son Nous serons vite menés 0-2. Comme 

Rhodde aux petits 
déjà dit plus-haut, Pat doit abandonner le terrain et je ne vais pas soins de Pat
le suppléer plus de 10 minutes puisque je subis un malaise 

appelle alors à Jean Jacques Rhodde pour faire le compte, Jean 
Jacques qui incarne parfaitement l’esprit Copains d’Abord. Un 

l’honneur, encore que notre

Jean Jacques 

du Haut Quercyd’AbordCopainsLes

er sur Google.selon ce que j’ai pu dégot
Joël, notre Président m’a confié des prolongations jusqu’au Cardinal, un night club de Brive 
L’après match a été, comme toujours avec nos copains quercynois, d’excellente facture. 

6.- honneur n’a jamais été bafoué. Score final 1
puisque Nino qui est passé dans les buts va en encaisser 3 de plus, William sauvant 

Malheureusement la dernière séquence va reproduire la première 

sera équilibré et sans buts. 
es infos de Nino pour vous dire que le second acte sur de liminair

l’en remercie vivement. Du coup, c’est l’écran noir et je m’appuie 
Je fais alliance avec Pat qui me ramène à Brive par précaution. Je 

troisième but scelle cette première période.

cardiaque que j’espérais rangé au rang des livres anciens. J’en 

première action 

déjà débiteurs de 3 

la première des trois 
l’événement à l’issue de 

en rapporter le contenu 
buts, je ne pourrai vous 
De cette partie riche en 

gauche va ressentir une vive douleur au genou qui va l’obliger à une sortie prématurée.
secrétaire unijambiste du pied -en faire un missile tactique. Ajoutez que notre néone saurait 
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