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Jeudi 6 avril 2017 
Stade de Bellevue – Saint Robert 

 
ES Saint-Robert (vétérans foot-loisir) 

 

Les Copains d’Abord 
                  du Pays de Brive 

 

2-4 
 
 
Etaient présents : Brugeille (63), Daviot (48), Deviauce (36), Fernandes (48), Franco A. (47), Franco J. (32), Gagey (41), 
Geslot (45), Médina (46),  Micquet (49), Mouysset (53), Patcina (46), Rebeix (35), Urtizberea S. (40). 
Et Hermida (65), observateur- reporter 
 
 
 
 
 

 
Partager une soirée avec les Saint Robertois, c’est toujours un plaisir et le vent glacial qui souffle 
sur le stade de Bellevue dont la pelouse a adopté une coupe Jimi Hendrix qui mériterait un 
rafraîchissement (encore qu’un réchauffement eût été mieux approprié), ne freine pas les 
ardeurs des participants à ce match. 
 
Les locaux de Fred Sartout se comptent une 

douzaine tandis que nous avons réussi à déplacer quatorze candidats au 
jeu. Satisfaisant, d’autant que le retour de Daniel Micquet marque la fin 
d’une période compliquée pour notre milieu de terrain, contrarié par des 
troubles (vertiges) probablement dus à son oreille interne. L’heureuse 
présence de Greg Rebeix, goal de métier, nous permet d’éviter un 
mouvement de grève de Julien Franco qui jusque-là s’était sacrifié pour 
tenir le poste mais qui, après consultation du syndicat CGT 
(Confédération des Gardiens Temporaires) présidé par Fabien Barthez 
aurait fait valoir son droit de retrait. 
Côté St Robertois, c’est Christophe Mesmin qui endosse la tenue de 
gardien de but, démonstration que le menuisier est un véritable homme protée, capable de jouer défenseur, milieu 
de terrain ou attaquant, et pourquoi pas protéger ses lucarnes. 
 
Fred Sartout, malheureusement 

« interdit » de 
jeu pour cause 
de séquelles 
ligamentaires se 
propose de 
diriger la partie. 

D’un commun accord, nous 
jouerons en au moins deux 
périodes de 30 minutes avec 
ajustement possible, fonction 
des envies ou besoins. 
 

Buts :  
Pour l’ES St Robert : Jo (csc) – Micka Longeval 
Pour Les Copains d’Abord : Damien Geslot , Daniel Micquet, Bertrand Daviot, 
Bunny. 

de Manuel Hermida , à St Robert pour 
Les Copains d’Abord 

Les deux équipes 

Christophe  et ses mains 

Fred 
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Nous donnons le coup d’envoi et effectuons un début de partie 
tambour battant avec une première frappe de Greg sur le goal 
Christophe Mesmin, tout de suite mis à l’épreuve mais qui capte 

avec à-propos. Nous avons mis le pied sur le ballon et Olive, Bunny et Daniel orchestrent 
quelques mouvements limpides qui contraignent nos hôtes au rang de spectateurs 
privilégiés. Et quand les St Robertois récupèrent le ballon, c’est pour le perdre tout aussi 
vite. C’est ce qui arrive au n° 11 local pour notre plus grand bonheur, l’exploitation 
immédiate de cette offrande passant par Greg Deviauce qui décale Damien dans la 
surface de réparation pour une frappe croisée petit filet sur laquelle Christophe doit 
s’incliner (1-0). On joue depuis moins de 120 secondes. Malgré les belles intentions 
affichées par Pierrot et Benoît et les appels du « gamin » Maxime, nous maîtrisons la 
situation. Manu et David contrôlent l’axe central, assurant la protection rapprochée de Greg. Dans ce contexte, le 
danger est constant dans le camp des recevants. Un mouvement collectif de grande ampleur s’égrène comme le temps 
le ferait d’une horloge Comtoise, plaçant Bébert en bonne position à la limite de la surface de réparation. Notre centre-
avant inspiré par le grand attaquant Hassan Cehef marche un peu sur le ballon, la faute à des genoux désynchronisés, 
conséquence d’une chute dans un chantier familial dans lequel notre cheminot tenait truelle. Ce qui pourrait être 
considéré par les néophytes comme une maladresse est en fait une feinte de calbar qui mystifie le dernier défenseur 
St Robertois et permet à Bébert de trouver idéalement Daniel Micquet qui signe son retour par un but d’école (2-0). 
Le break est fait en moins de 5 minutes.  

Nous marchons sur l’eau et les verts 
sont mal embarqués mais l’espoir est 
une valeur indéfectible de l’Espérance 
Sportive de Saint Robert. Et, en effet 
la suite va leur donner raison. Les St 
Robertois ont sorti la tête de l’eau et 
Greg Rebeix, notre dernier rempart, 
doit s’employer et faire étalage de sa 
dextérité, captant plusieurs centres 
ou tentatives adverses. Un pointu 
subtil de Benoît Descomps rate la cible 

de quelques centimètres. Un nouvel essai de Riquet Blondel se dérobe hors cadre. Il faut un Manu Patcina 
intransigeant comme à l’habitude pour inverser la tendance. Notre stoppeur intercepte le cuir qu’il expédie en envoi 
simple à Bunny qui de 30 mètres décoche un missile rectiligne qui fuit le cadre d’un Christophe visionnaire. Sur le 
dégagement, un repli défensif de Greg Deviauce se transforme en fait d’hiver, notre n° 9 perdant l’équilibre comme 
sur une plaque de verglas. 
Le jeu s’est équilibré, poussés par Bruno, les Saint Robertois jouent plus haut et utilisent le hors-jeu avec  habileté, 
faisant avorter les appels profonds de Bébert et Damien. Un arrêt spectaculaire de Greg lui permet de conserver son 
invincibilité. Pour détendre l’atmosphère, Bébert nous gratifie d’une percée mais est piégé par un terrier de taupe. 
Mais, opiniâtre, alors qu’on joue les derniers instants de cette 1ère période, il va se trouver à point nommé pour 
reprendre devant le but vide un centre au cordeau de Julien pour le 3-0. C’est sévère pour les locaux qui étaient bien 
revenus dans le match après un début inquiétant. 
 

Mouvements de joueurs : entrée de Joël, Adam et 
Daniel Fernandes, sorties de Bunny, Dams et Julien. 
 

Tirant les leçons de la première période, les Saint Robertois s’approprient  
le ballon et même si la première frappe dans la haie de thuyas de Micka 
Longeval ne constitue pas un vrai danger, les intentions sont affichées. 
Saint Robert domine et dès la 3ème minute, un ballon en profondeur pour 
Pierrot et mis en corner par Manu qui a devancé le véloce attaquant des verts. Le coup de pied de coin ne donne rien 
mais nous continuons à subir comme si à la pause on nous avait administré un anxyolitique.  Une sortie peu orthodoxe 
au pied de Greg sur un centre tir aux 6 mètres traduit une réelle fébrilité. Micka Longeval encore lui perd son face à 

Pause 

Action à grande vitesse 

Dani, Jo et Adam 
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face avec Greg qui réussit un bel arrêt à ras de terre. On joue depuis 5 minutes seulement et c’est Fort Alamo. Sur un 
nouveau centre devant le but, Greg capte le cuir en extension mais retombe mal et se tord la cheville. La douleur est 
violente et justifie un arrêt de jeu un peu long.  

Notre gardien  repart au courage et capte une frappe à ras de terre de Pipo dont la queue de 
cheval, fruit de 10 ans de pousse et d’entretien constitue une œuvre capillaire qui vaut le 
détour. Notre jeu s’est délité, notre milieu de terrain ayant perdu de sa fluidité. Notre Président 
Jo, plutôt discret depuis son entrée essai d’apporter sa pierre à un édifice qui  se lézarde. Mais, 
alors qu’il tente de domestiquer le ballon, il est déséquilibré comme s’il avait marché sur une 
mine anti personnelle à moins que ce soit une taupe explosive. Sur le banc, on est partagé 
entre compassion et fou-rire. Jo doit à Maxime avec lequel je discute de n’avoir pas fait de 
photo de cette scène surréaliste. 
On joue depuis moins d’un quart d’heure quand, enfin, nous desserrons l’étau et contre-
attaquons pour servir Bébert qui perd son face à face avec Christophe qui réussit à dévier le 
ballon en corner du bout des gants. Le ballon revenu en jeu échoit à Pierrot qui perfore dans 
l’axe central et tire de loin, mais au-dessus de la transversale de Greg. Trois minutes de répit 
et revoilà encore Micka devant Greg , mais sa frappe trop timide est stoppée par  notre gardien.  
Une brève concertation avec Fred Sartout nous conduit à décider de prolonger cette deuxième 
période de 10 minutes et ainsi faire l’économie d’une 3ème séquence. Daniel Micquet qui a 

effectué 50 bonnes minutes de reprise laisse sa place à Damien. Dans la continuité de ce changement, alors que le 
ballon est dans les pieds d’un Saint Robertois dans l’angle de la surface de vérité, l’intervention trop déterminée de 
Manu qui confond un tibia avec le ballon est sanctionné d’un péno. La frappe de  Pierre Martin Boudy tient de la passe 
au gardien et Greg n’a aucune difficulté s’opposer au tireur. Les locaux ont un sens de l’hospitalité qui force 
l’admiration et notre Président Jo entend bien la manifester. 
A la 21ème Micka met la pression sur Manu. Les 2 hommes sont à la lutte dans notre surface de réparation quand Joël 
qui vient du diable Vauvert règle ses comptes en 
devançant tout le monde et en  catapultant le 
ballon dans la lucarne  (csc 3-1). Du travail d’orfèvre. 
On souffle dans les deux camps. Alors que nous 
avons récupéré le ballon sur le côté droit, Julien 
dernier destinataire déclenche une frappe 
lointaine, sans danger pour Christophe. 
 
Bébert qui a trop mal aux genoux tire sa révérence. 

Pressés dans notre camp, 
nous multiplions les fautes et à la 28ème un coup franc de  Pipo est trop aérien tandis que celui 
frappé par Bruno Soubresie à la demi-heure est du même tonneau. Bruno, très actif, 
déclenche une frappe du gauche trop à droite. Et sur, faute de Damien, c’est encore lui qui 
expédie de 30 mètres une frappe lourde trop enlevée. 
Nous jouons à réaction et portons le danger devant les buts de Christophe par quelques 
contre-attaques à fréquence irrégulière. Pour alimenter le bêtisier de Noël,  Pierre Martin 
prend le ballon de Pipo en pleine poire. Il est compté par Fred mais peut reprendre le combat.  
Impeccable jusque-là Mesmin effectue un renvoi approximatif  sur Dani Fernandes, qui 
heureusement pour lui, lui sert une frappe de criquet qui ne lui fait même pas mal. La relance 

du portier local trouve Bruno qui se fait découper à une trentaine de mètres de notre cage. C’est Pierrot qui se charge 
du coup franc et d’une frappe quasi chirurgicale trouve plein fer l’angle lucarnien de Greg qui s’en sort avec beaucoup 
de réussite. 
Et, à trop échouer dans le dernier geste, les représentants de 
l’Yssandonnais vont devoir subir la dure loi du sport dans les dernières 
minutes. Un ballon prestement dirigé sur la droite trouve Bunny qui 
élimine Jean-Mi Macquet pour se présenter devant Christophe qu’il bat 
du plat du pied (4-1). 
Sur l’engagement, nous sommes chloroformés et en moins de temps qu’il 
ne faut pour le dire, Micka va enfin atteindre le graal en scorant de près 
(4-2). 
Fred interrompt cette partie sympa disputée dans un excellent esprit par 
deux équipes joueuses qui s’apprécient. 

C’est fini ! 

Bébert 
Ouille ! 

Jo au premier plan 

Pipo 
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La suite se passe sur place. Quelques bières réparatrices et même l’apéro pour les plus motivés précèdent un repas de 

grande qualité 
dont l’excellente 
tête de veau 
servie en plat de 
résistance laissera 
des regrets aux 
absents. 
 

Belle soirée de foot loisir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Profondeur de banc 

    Pascal, au four et au … 

Picou & Olive 

Au bar Service traiteur 


