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Jeudi 15 novembre 2018 
                 Stade de Laleu à  Perpezac Le Noir 

 

PERPEZAC Foot Loisir            
          

Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

   5-5 
 

Etaient présents : F. ANTUNES (41), M. BRUGEILLE (65), B. BUGEL (36),  D. CASADEI (62), D. COSSAUNE(44), B. DAVIOT 
(49), G. DEVIAUCE (38), A. DE WYSE (36), D. GAGEY (42), J.R. GARCIA (55), D. GESLOT (47), M. HERMIDA (66), M. 
LOMBARDO (67), O. MEDINA (47), D. MICQUET (50), E. PATCINA (48), P. ROCAFULL (49). 
 
 
 
 
 

 
Malgré les absences annoncées de Président Bunny, William, Greg, 
Carlos, Grego et Pat, les deux derniers étant mobilisés par la soirée 
beaujolais programmée en ce jeudi, nous sommes 17 pour ce 
déplacement à Perpezac dont quatre plus que sexagénaires. C’est un 
marqueur de la vitalité de notre groupement et de la fidélité au jeu de 
ceux qui le composent. Fred Antunes, en délicatesse avec ses genoux, 
après des mois d’absence, peut-être des années, effectue sa rentrée. Un 
repas improvisé dans la semaine a suffi à Nino et Pascal pour convaincre 
celui qui reste l’un de nos plus meilleurs réalisateurs.  
 
La double confrontation de la saison dernière  a été prolifique en buts, 
celle du soir va être du même tonneau. 
 

 

Buts : 
Pour Perpezac : Nicolas (3), Jérôme (2) 
Pour Les Copains d’Abord : Fred (2), Damien, Greg, Antony 

Rédigé par Manuel HERMIDA pour Les Copains 
d’Abord, dépêché à Perpezac. 
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On va jouer en 3 périodes. Daniel annonce la compo. Sans surprise, Nino est titulaire dans les buts. Pascal et Manu 
sont associés en défense centrale, Bubu et Michel sont dans les couloirs. Le milieu est constitué de Jean-Raymond, 
Damien (Cossaune), Olive et Damien (Geslot) tandis que l’inédit duo Fred-Greg a mission de faire trembler les filets. 
Stéphane est à l’arbitrage. Pas de round d’observation, les locaux démarrent en trombe et deux actions successives 
bien menées donnent le ton. Nino joue les Sacomano et commente le match. Fred est en jambes et imprime son 
rythme. Une belle diagonale trouve Damien (Geslot) qui ne prend pas sa chance alors que Stéphane Mournetas le 
portier Perpezacois semblait mal embarqué. On joue depuis moins de  10 minutes quand nous perdons un ballon aux 
abords de la surface de vérité, immédiatement exploité par Nicolas Blondel qui trouve la lucarne de Nino qui manifeste 
son insatisfaction par une volée de décibels (0-1). Pas de 
gamberge inutile, Fred nous remet illico dans les clous en 
expédiant un lob de 30 mètres que Stéphane ne peut que 
contempler (1-1). Ça s’emballe, Michel l’inoxydable est 
victime de corrosion. Il veut contre-attaquer comme il l’a 
fait moult fois avec succès, mais notre notaire est 
préoccupé par la liquidation de sa retraite, puisque son 
successeur vient enfin d’être officiellement nommé. Il s’en 
suit un abandon de poste soudain qui libère l’espace pour 
deux Perpezacois qui s’organisent pour véhiculer le ballon 
devant le but de Nino que Nicolas Blondel fusille une 
seconde fois, déclenchant l’ire de notre Buffon (1-2). Dans 
la minute suivante, Damien sert approximativement Pascal 
qui, sous pression, glisse et perd le ballon au profit de l’insatiable Nicolas Bondel qui réussit un hat-trick en un temps 
record (1-3) sous un déluge de noms d‘oiseaux de notre portier abandonné. Le match devient carrément dingue 

puisqu’au quart d’heure de jeu, après une intervention autoritaire, Manu 
(Patcina) nous fait une chevauchée façon Osvaldo Piazza (Ceux qui n’ont pas 
connu les poteaux carrés de Glasgow en 76 sont perdus). Il trouve Greg dont le 
relais en diagonale est parfaitement exploité par Damien (Geslot) qui ouvre son 
pied pour faire trembler le petit filet de Stéphane (2-3). Cinq minutes 
d’échanges courtois vont réduire la cadence. Mais, une action d’école où le 
ballon circule de pied en pied met Fred sur orbite sur le côté gauche. Notre 
maçon ne gâche pas cette opportunité. Il distille un centre devant le but que 
Damien (Geslot) évite avec talent, mais que Greg reprend spontanément en 
demi volée pour une nouvelle  égalisation (3-3). La décompression est logique 

et c’est Bubu qui, emporté par son élan offensif, ouvre bien malgré lui l’autoroute A20 aux Perpezacois qui s’empresse 
de remettre le couvert, le centreur final étant récompensé par la réussite de Jérôme Bissière dont le tir croisé a raison 
de notre Nino qui est au bord de l’apoplexie (3-4). Notre gardien gérontologique nous sort même un arrêt de classe 
mondiale qui nous laisse dans les pas des locaux. Nous répliquons par Damien dont le service pour Greg n’est pas 
bonifié. Finalement, un dégagement du pied gauche de Nino est redirigé par Damien sur Fred qui s’enfuie comme un 
voleur, élimine Stéphane Mournetas pour marquer dans le but vide (4-4). C’est sur ce score de parité que se conclut 
cette première totalement débridée. 
 
Nous effectuons 6 changements pour répartir le temps de jeu (entrent Mathieu, Daniel, Antony, Bébert, David et votre 
narrateur). Est-ce le vieillissement du groupe ? La partie va se normaliser et la folie de la première séquence se dissiper. 
La rencontre reste équilibrée et chaque équipe va avoir ses occasions. Antony a des fourmis dans les jambes et il 
demande le ballon en profondeur de tous les côtés. Bébert et moi adoptons une stratégie plus statique du type 
playmobil. Il faut arriver à mixer ces compétences apparemment incompatibles. Nous allons pourtant plutôt réussir 
cette gageure. J’aurais pu être buteur si je n’avais transformé un ballon que j’avais contrôlé devant moi aux abords de 
la surface de réparation en piège à con en perdant l’équilibre et en frappant à côté de mes pompes. Du comique 
troupier comme on l’aime ! Fred, qui pour son retour, a donné et produit beaucoup, est victime d’une contracture, 
voire déchirure, sous la cuisse et doit nous abandonner. Mathieu notre doyen démontre encore qu’à 67 ans il a bon 
pied bon œil. La défense locale où Franck impose son gabarit est difficile à prendre en défaut. Antony fait passer 
quelques frissons devant le but, mais n’arrive pas à trouver notre sérial buteur Bébert. Je me procure une bonne 
situation devant la surface de vérité, mais ma frappe du gauche ne trouve pas le cadre. Je me retrouve en soutien de 
Damien Cossaune qui s’est fait la malle sur la droite et qui me sert idéalement devant le but, mais par manque de 
spontanéité, je bafouille un ballon que Stéphane me dérobe au pire moment. Nino semble moins sollicité qu’en 
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première période et son propos est moins audible. Olive fait le boulot au milieu. Il est à l’origine d’une action probante 
qui crée la panique devant le but de Stéphane. Une succession de frappes tente d’avoir raison du gardien Perpezacois, 
mais rien n’y fait, puisque la dernière qui m’échoit dans les 6 mètres est contrée par … Bébert. C’est dire si notre 
collectif est bien rôdé. Finalement, à force d’insister, nous allons prendre l’avantage pour la première fois dans cette 
partie, grâce à Antony à qui je sers de relayeur, pour finaliser un mouvement qui met en valeur sa vitesse de course et 
son efficacité dans le face-à-face avec Stéphane qu’il trompe (5-4). 
 
Vous en reprendrez bien une petite dernière ? On compose une dernière mouture à géométrie variable pour cette 
dernière séquence. Je reste 10 minutes de plus, le temps de prendre le ballon en pleine poire. Flux et reflux vont 
animer ces 30 minutes conformes à l’état d’esprit démontré dans cette belle soirée de foot loisir. Nous avons une ou 
deux occasions de prendre un avantage plus conséquent mais il n’en sera rien. Au contraire à quelques encablures du 
terme, nos hôtes se rappellent à notre bon souvenir et réussissent une dernière incursion dans la surface de réparation 
et c’est encore Jérôme Bissière, dernier servi, qui a la redoutable mission de tromper de près un Nino dépité (5-5).  
 
 
 
Après ces émotions sportives, la douche 
réparatrice sera suivie de l’incontournable bière 
réparatrice et de fructueux échanges dont je 
tairai le contenu pour ne compromettre 
personne. On jouera les prolongations en 
buvant un verre au bar du « Vieux Manoir », 
dans le bourg de Perpezac, où nous partagerons 
un repas d’après match d’excellente facture. La 
facture justement, prendra en compte les bouteilles de beaujolais que nous avons dégustées. Les avis sont partagés 
sur le goût de ce millésime 2018, toujours sponsorisé par Jacob Delafon. Nous retrouverons avec plaisir les Perpezacois 
à Noailles en 2019. 
 

 


