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        Jeudi 13 avril 2017 

Stade de Puy Blanc - Noailles 
 

Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

         VESU (vétérans ES ussac) 

    0-4 
 

Etaient présents : Ageloux (55), Brugeille (63), Casadei (61), Clauzade (37), Daviot (47), Delnaud (44), Doyennel (51), 
Fernandes (48), Franco A. (47), Franco J. (32), Gagey (41), Geslot (45), Lafleur (42), Mouysset (53),  Patcina (46), 
Urtizberea S. (40) 
Et Rocafull (48-blessé) trésorier traiteur, Rol (64) observateur avisé,  Hermida (65) tintinophile. 
 
 
 
 
 
 
Cette soirée quasi estivale a mobilisé les effectifs qui se comptent à plus de quinze dans chaque camp.  
 
Le fait majeur reste le retour aux affaires de Nino dans les buts. Sorti des écrans radars depuis 
quelques mois, nous avions été contraints d’abandonner les recherches. Ses récents déboires 
professionnels avec cet accident sérieux où sa tronçonneuse lui sectionna  un tendon de pied 
plaidaient pour une invalidité définitive et nous envisagions de saisir la CDAPH (commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées) aux fins d’obtenir une pension. Mais, sa 
convalescence éclair et son pouvoir de récupération hors norme ont démenti nos pronostics les 
plus pessimistes. Sa présence il y a une quinzaine à Allassac où il arbitra la rencontre et annonça 
son retour imminent en contestant le talent de ses jeunes concurrents aurait dû nous mettre la 
puce à l’oreille. Il se trouve que par le plus grand hasard, nous venons de recevoir un maillot de 
gardien aux couleurs fluos et il est heureux que ce soit un gardien de classe mondiale qui le 
porte pour la première fois. Et, il faut dire que celui qui a fait les beaux jours de la SSSF a bluffé 
tout le monde tant notre plus que sexagénaire a réalisé une prestation de haut niveau que 10 
minutes de déconcentration ne doivent pas anéantir. Vous comprendrez en lisant la suite. 
 
On va disputer 3 périodes et Dani Fernandes se propose d’arbitrer la première. 

 

 
 

Buts : 
Pour Ussac : Stéphan Chantalat, Flo Chaminant (2) , Jacques Marques 
 

Pour Les Copains d’Abord : néant 

de Manuel Hermida, à Noailles pour 
 Les Copains d’ Abord 

Les protagonistes 

Nino 
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Les ussacois ouvrent le bal et se mettent en route sans 
starter. Nino est sollicité d’entrée et sa première 
intervention  est frappée du sceau de la sérénité. Les 

quelques kilos qui encombrent à peine le nouveau maillot décrit plus haut 
ne perturbent en rien les gestes mille fois répétés d’un gardien de but 
génétiquement programmé. D’ailleurs, une nouvelle frappe de loin d’un 
attaquant tango ne produit même pas l’embryon d’une émotion sur notre 
portier marbrier. Il ne faut pas être grand clerc, Michel Brugeille le confirmera, pour comprendre que nos hôtes ont le 
ballon et que nous subissons une pression constante à laquelle nous opposons dans un premier temps une solidarité 
à tous les étages. Manu et David arrivent à contenir Chaminant, Héreil et autre Marques ou Chantalat et il faut un 
Bunny omniprésent associé à un William affichant de bonnes dispositions  pour donner le change. Bébert et Damien, 
associés sur le front de l’attaque, se débrouillent avec les maigres munitions dont ils disposent. Sur une belle action 
côté gauche, le centre de Bunny trouve Damien dont la reprise de volée du plat du pied aurait mérité un meilleur sort. 
Mais, ce sont bien les ussacois qui ont la possession et leur domination, bien qu’incontestable se heurte à un Nino qui 
affiche des allures d’épouvantail. Les frappes du Vesu se dérobent hors cadre et le score de parité nous est plutôt 
favorable. Nous obtenons un maigre corner qui ne donne rien. C’est un peu juste pour scorer.  

Nino tient bon, un frisson nous traverse quand, alors qu’il  sort hors de ses bases, la  frappe lobée qui s’impose échoit 
au-dessus de la barre. Même pas mal ! D’ailleurs l’expérience de notre dernier rempart est telle qu’il a des allures 
d’homme volant sans jamais ou presque toucher terre, s’évitant ainsi des contacts douloureux avec un  sol trop dur. Il 
doit cependant se coucher une première fois à la quinzième minute pour un arrêt impeccable.  
Curieusement, l’ouverture du score va venir d’un contre après une phase d’occupation dans laquelle nos défenseurs 
centraux ont apporté leur contribution. Le ballon perdu aux abords de la surface de réparation ussacoise est récupéré 
par Marques dans notre camp. Sa passe en profondeur lumineuse est destinée à Stéphan Chantalat qui grille la 
politesse à nos défenseurs centraux Manu et David avancés, pour ajuster au pied à coulisse Nino sorti précipitamment 
sans se précipiter. La balle scalpe la transversale avant d’échoir dans les filets. (0-1). 
Cette ouverture du score logique a le don de nous émoustiller et nous finissons plutôt bien cette première période 
conclue sur cet écart minimum. 
 

Dans chaque camp, il est procédé aux changements réglementaires. Les Franco, Michel, Zouz et 
Daniel Fernandes qui me cède le sifflet font leur entrée. Du coup, David monte d’un cran au milieu 
du terrain. 

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, Nino est sollicité d’entrée. Il réussit 
une parade salvatrice  ne figurant dans aucun manuel officiel. Les ussacois exercent 
une domination sans partage et nous sommes réduits à exploiter des miettes que 
les pieds miraculeux de Bunny et David tentent de transformer en pains (je rappelle 
que le pain est aussi dans le jargon populaire une frappe).  Un centre de Damien qui 
vient de déborder sur la droite dans son style caractéristique, trouve la tête de 
Bunny qui n’arrive pas à l’appuyer suffisamment pour inquiéter le gardien ussacois. 
Dans la quasi continuité, David déclenche une superbe frappe de l’extérieur du pied 
droit qui fuit le cadre. Le vent de la révolte serait-il en train de se lever ? Pas 

vraiment. Jérôme Héreil, bien servi à l’issu d’un mouvement collectif se trouve en face à face avec Nino. Est-ce 
l’envergure de l’aigle de Rimini, où l’incertitude de son pied gauche, il ne frappe pas en première intention et préfère 

Pause, changements 

Centre de Stéphan Chantalat face à Jo et William 

Fermez le banc !  
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donner sur la droite à Domi Puydebois dont la frappe contrée est finalement domptée de façon surnaturelle par Nino 
replacé. Nous réussissons à desserrer l’étau en trouvant Greg dans la profondeur qui tente une « Stéphan ». La 
verticalité de la frappe de notre opiniâtre attaquant est bonne, de nature à lober un gardien avancé, mais  les 
paramètres directionnels sont totalement foireux, la maîtrise du goniomètre (les artilleurs savent ce que c’est) est à 
revoir et le ballon prend la direction de la vallée de Planchetorte. Dans ce qui reste une tourmente, Michel et ses 63 
ans semblent inusables et son couloir droit est comme d’habitude bien tenu. Dani Fernandes pour affirmer sa présence 
dans celui de gauche y va, chaussettes baissées, d’une action personnelles où s’enchaînent dribles godillés et pointus 
subtils. Mais cette pause latérale n’est qu’un intermède dans une domination ussacoise qui met en valeur, encore et 

toujours un Nino qui ne cesse d’inventer des figures qui éteignent les flammes des diables oranges. Mais, comme pour 
tous les grands champions, la défaillance guette et pour un gardien de but, elle peut sonner comme un glas.  
A la 21ème minute, les ussacois obtiennent un corner. Le ballon arrive devant le but, dans la zone des 6 mètres où c’est 
vrai, il y a embouteillage. Dans ce capharnaüm, un homme au maillot fluo gis à terre, semblant s’approprier à jamais 
le ballon. Mais, un soubresaut luciférien libère la gonfle qui se faufile probablement sous le ventre de notre goal, façon 
Arconada pour réapparaître sur la ligne de but où le pied félon de Jacques Marques attend sa proie qu’il propulse au 
fond des filets (0-2). C’est la mort dans l’âme que je valide ce but dont la construction est inspirée de Dali. 
En réponse à ce break imprévu, David décoche une belle frappe à la suite d’une action combinée entre Greg et Julien. 
William se signale par une triple roulade, conséquence d’un attentat à l’épaule que je ne sanctionne pas, ne percevant  
pas d’état d’urgence. Bien remis, il a encore la force d’exécuter une belle frappe cadrée que le gardien ussacois 
contrôle. Les visiteurs sont toujours dominateurs et Nino en danger permanent  mais nous ne manquons pas de les 
contrarier dès que possible, comme cette frappe de loin de Julien , malheureusement hors cadre. 
Un ballon trop profond des ussacois est maitrisé du pied par Nino dans sa surface de vérité. Au dégagement sans 
panache, notre historique gardien préfère une relance au pied et, sorti de ses seize mètres, il s’engage dans une 
tentative de contre-pied dont il est finalement la victime pour le plus grand bonheur de Flo Chaminant qui glisse le 

ballon dans le but déserté (0-3). 
Cette fois, les visiteurs ont pris leurs distances. Voilà comment se font les légendes, en ne 
retenant que les exploits et en taisant les errements qui jalonnent inévitablement la vie de 
tout humain. 
Bébert, qui a pris les notes qui me permettent de rapporter cet épisode  se souvient encore 
de ce que j’écrivais à propos du match aller :  
«  Bébert  affiche la mine déconfite des soirs où rien ne fonctionne. En grand penseur qu’il 
est, il se souvient de la formulation de Bébert Einstein   :
«La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. 
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.  
Mais ici, nous avons réuni théorie et pratique: rien ne fonctionne et personne ne sait 
pourquoi»  
Je siffle la fin d’une période intense. 

 
Derniers ajustements et nous voilà repartis pour 30 minutes de bonheur. Si les premiers échanges 
sont équilibrés, le jeu des ussacois reste plus performant. Domi Puydebois se montre 
particulièrement fringant. Réflexe pavlovien, Nino capte un ballon à la main en dehors de sa 

surface. S’en suit un coup-franc que Pinette met hors cadre de quelques centimètres. La pression tango monte et nous 

Bébert au rapport 

Incursion chez les ussacois 
Bunny et Nicolas Chasseing 
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opposons un passo doble de bon aloi. Nous arrivons à mener quelques escarmouches mais les jambes de Bébert qui a 
fait son retour sont trop dures pour aller au bout. 
Une action superbe est initiée sur le côté gauche par 
Puydebois. Il repique au centre  pour enrouler de son pied 
droit une frappe sur la barre transversale qui revient plein 
axe vers Stéphan qui réussit une reprise acrobatique 
remarquable qui se heurte à une parade réflexe de type 
Zebulon de Nino. Du grand art, dans une période où nous 
subissons totalement. Et, sur un nième corner tiré de la 
gauche, le ballon est renvoyé vers Chaminant qui, aux 
abords de la ligne des seize mètres déclenche une frappe 
en pivot plein cadre qui fait trembler les filets d’un Nino 
médusé, qui n’a rien vu venir. Il est vrai qu’avec deux 10èmes 
à chaque œil, ça n’est pas évident (0-4). 
La messe est dite et pourtant le chemin de croix n’est pas 
terminé. Sur un tir de David contré, il reçoit le ballon en 
pleine face. Vous connaissez la formule de Walter 
Spanghero : « Heureusement qu’il y avait mon nez, sans 
quoi, ce coup de poing,  je le prenais en pleine gueule. » 
Mais, nous avons encore un peu d’énergie pour servir Bébert pour un face à face avec le gardien, mais ses jambes  
tétanisées par une montée d’acide lactique lui dictent de s’écarter sur la gauche pour un échec garanti. 
Du coup, notre équipe pourra se prévaloir à jamais de cette appellation valorisante : Les Gars lactiques ! 
Quelques mouvements ussacois et deux corners improductifs pour nous égrènent cette fin de match conclu sur ce 
score sans appel (0-4). 
 

Vous connaissez le rituel sans protocole qui suit la douche sanitaire : bière réparatrice 
éventuellement allongée d’un apéro introductif …. d’un repas concocté par le maître de 
cérémonie Pascal, privé de jeu pour cause d’adducteurs 
douloureux. Je sais que ça fait politiquement correct 
mais il faut saluer l’investissement de notre trésorier 
dans la séquence alimentaire, indispensable 
complément à l’étape sportive. La délicate louche de 
crème fraîche accompagnant les pates elles-mêmes 
fraîches dénote un savoir-faire qui s’est construit au fil 
du temps. Les échanges fructueux avec nos hôtes et les 
commentaires à charge de Nino ont rythmé une belle 

soirée de foot loisir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Il reste à avoir une pensée et mieux, renouer le contact avec Philippe Saule, blessé 
à l’épaule los de la réception de Coly le 16 mars dernier. Les examens successifs 
ont conclu à de sévères lésions qui handicap notre patron-couvreur qui se fera 
opéré le 2 mai prochain. La convalescence sera longue à l’évidence. A défaut de 
pouvoir faire mieux, nous lui adressons un message de soutien. 

Remerciements à Adam 
Franco et Bertrand 

« Bébert » Daviot qui, grâce 
à leurs précieuses notes 

m’ont permis de rédiger ce 
texte. J’ai essayé d’être 

fidèle à leur style. 

Pascal pâtibulaire Pause rafraîchissement 

Philippe Saule, le 
jour de la remise de 
maillot 

Du mouvement !!! 


