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:Buts

!remercié de cette acte de générosité
temple et en pénitence de sa gestion calamiteuse du sac de ballons. Qu’il soit cependant 

ésident qui s’y colle, conséquence de sa mission statutaire de gardien du métier et c’est le Pr
jouerons à onze, ce qui après réflexion, n’est pas si mal. Nous n’avons pas de gardien de 
La réalité du moment, c’est que l’humain doit s’adapter et puisque nous sommes onze, nous 

beaux poulets qui ont obtenu le label de Cadix.
 deux deux candidats ibériques qui pourraient utilement renforcer notre groupe, ci possible

l’Espagne pour un séjour détente, mais il ne s’interdit pas de prospecter et de recruter un ou 
e. Il est, avec son épouse,  depuis vendredi dernier, dans l’extrême sud de ponctuell

Une info rassurante dans cette atmosphère de doute. L’ absence de l’inoxydable Michel est 

?ce une garantie pour l’avenir-avait par chance dans son coffre, serait
?  Et s’il les ? Qui peut affirmer qu’il ne les oubliera pas la semaine prochainefois sur deux

on en déduire qu’il les oubliera une -ballons depuis vendredi dernier les a déjà oubliés. Doit
les statistiques du passé ne sauraient préfigurer l’avenir. D’ailleurs, Joël dépositaire des 

t propice à l’émergence d’un effectif consistant. Mais, que cette période de l’année est plutô
Joël, notre Président et Pascal, son trésorier, expriment quelques inquiétudes, considérant 

pelouse de Roger Nayrac.   
explique que nous sommes juste onze pour nous amuser avec nos hôtes sur l’excellente 

, voilà qui Suisse à Berne, surcroît de travail, oubli, panne de messagerie, perte du téléphone
intermittence, augmentation de la taxe foncière, croissance chinoise en berne, neutralité 
Blessures, vacances, absences pour raisons diverses ou sans aucune raison, recul, 

Micquet, Mouysset, Pic, Rocafull (convalescent)
: Antunes, Boudet, Daviot, Delnaud, Doyennel, Franco, Hermida, Médina, Etaient présents
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Chez les brivistes, l’effectif est dense et la présence de David Casimiro qui joue tout 
simplement en PH à Donzenac, une promesse de souffrances pour nos défenseurs du soir : 
Adam, Alex, Momo et Picou.

C’est le doyen 
José Martinez 
qui dirige la  
première des 
3 périodes 
prévues.

ère1  période

Bébert et Fred sont chargés de secouer l’arrière garde briviste dans laquelle Dany Beonel a 
des allures de Marcel Dessailly. Notre milieu de terrain éclectique a la maîtrise du jeu. Nico 
de retour dans le groupe est déterminé et le démontre par une intense activité. Olive fait 
étalage de ses dribbles chaloupés et son beau frère Daniel est dans tous les bons coups. 
Même votre narrateur a trouvé le bon rythme … cardiaque. Fred fait des efforts incroyable et 
se crée de nombreuses situations qu’il n’arrive pas à concrétiser. Bébert est à un pied 

d’ouvrir le score mais perd son face à face avec le 
jeune portier aspoïste. Bien sûr, Casimiro est un 
danger constant. Adam, par un placement dont il a 
le secret, réussit à freiner le « Gonzalez » des jaune 
et noir, ce qui permet à Alex ou Momo de jouer les 
secondes lames et protéger au mieux Jo dont les 
premiers arrêts  le mettent en confiance. Alors que 
nous sommes bien rentrés dans cette rencontre, 
notre Président à la barbe de baroudeur devra 
céder sur une patate de l’inévitable Casi (0-1). Mais, 
nous allons revenir de façon éclatante. Nico de
démène comme un beau diable sur le côté droit 

laisse beaucoup de forces qui lui font défaut dans le geste final. Il réussit notamment une 
ivre des duels émérites avec un Dany Beonel qui ne lâche rien, et y cheval indomptable, l

Nous repartons avec les mêmes intentions. Fred avale les espaces comme un   période. ème2

1.-: 1parité
une frappe plongeante qui trouve la transversale. Le premier acte se conclut sur ce score de 

auche, je repique au centre et ajuste même pu prendre le score quand, sollicité sur le côté g
brouille les cartes tel un joueur de bonto et décrète son couloir imprenable. Nous aurions 

1). Un mot sur Picou qui est bien en place sur son couloir gauche où il  -volant briviste (1
 filet du gardien Levandowski, il exécute une volée parfaite qui va se ficher dans le petit

réparation. D’un geste équilibré rappelant un Michel Platini ou plus récemment un Robert 
pour servir Olive à la limite de la surface de 

où chacun s’attache à se mettre au service du partenaire, à la mesure de ses moyens. 
. Notre équipe expérimentale va assez vite se doter d’un projet de jeu cohérent 
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belle frappe que le gardien sort d’une belle détente. José est entré en jeu et avec Papy 
forment un duo d’expérience qui équilibre le jeu briviste. D’ailleurs, une relance 

-

conclut sur ce modeste retard.

bien une dernière séance, à peine écourtée. Picou ressent une pointe derrière la cuisse et 
Joël aimerait bien jouer dans le champ. L’affaire est réglée, c’est un Pascal Pic diminué qui 

Nous débutons dans la continuité de ce que nous avons produit jusque là. Olive trouve la 

te, dur pour Alex sed 
-

Nous n’en seront que plus motivés 

l’ASPO où nous partagerons 

1
 Je vous l’ai déjà servie dans mon compte-rendu du match contre Ussac, sous une forme à peine nuancée. Ne 

m’en veuillez pas ! A mon âge, je peux radoter de temps à autres.

les plus divers. 
hôtes et échangerons sur les sujets 
quelques rafraîchissement avec nos 

pour rejoindre le Club House de 

prochable.et un état d’esprit irré
retenir le plaisir que tous les acteurs ont pris à disputer ce match dans des conditions idéales 

: sévère en regard de notre production générale. Mais, il faut 6 au coup de sifflet final-3
 relief gonflent le score pour le porter à trop stériles pendant que deux frappes cadrées sans

La suite ne sera qu’un chemin de croix.  Pourtant les occasions sont là, mais nous sommes 
4).  Le coup franc qui suit trouve une main molle, celle de Picou, nous voilà menés (31lex. 

pieds de Casimiro et s’apprête à relancer. Mais Pascal y a vu une fau
moins bien et subissons. Alex croit bien avoir récupéré régulièrement le ballon dans les 
limite de la surface. Par chance, la balle rebondit sur un poteau. Nous avons un coup de 

nge à la l’engagement, Casi envoi une pastèque en direction du but de Picou qui étend du li
3). Les voyants sont au vert mais vont très vite virer au rouge. Déjà, sur -pour l’égalisation (3
i, placé  face au gardien, réussit à faire passer le ballon entre ses jambes un but de Bébert qu

transversale sur une belle frappe. Nous allons être récompensé de nos louables efforts par 

Rocafull) va même prendre le sifflet et relancer le jeu. enfile le maillot de gardien. Pascal (

trouveront pas d’écho, il y aura voudrait que nous en restions là. Mais ses protestations ne 
. Dans notre camp, les jambes sont lourdes. Adam en a plein les bottes et 3ème période

3). Une dernière action locale sans conséquence et ce second acte se -SPO (2gardien de l’A
se fait pas prier pour prendre la poudre d’escampette et battre sans rémission l’excellent 
m’échoit au niveau de la ligne médiane et je le prolonge dans l’axe du but pour Fred qui ne 

e, nous récupérons le ballon sur le dégagement du goal, il gardien local. Qu’à cela ne tienn
allure sur le côté droit, délivre un centre parfait devant le but, mais Bébert butte encore sur le 

3). Les filets tremblent encore quand nous engageons. Nico lancé à vive -fusiller Joël (1
es qui se dressent devant lui pour obstacl

David Casimiro qui élimine tous les 
encore subir une action personnelle de 

2, nous allons Alors qu’on est près du 2
réussit à capter dans un dernier sursaut.  
un lob audacieux que notre Joël, concentré, 
Léonard de Vinci (il est chef aux ASF) tente 
cacher un autre et voilà que Joseph dit le
scorer. Mais attention, un Casimiro peut en 
de justesse, Fred et Bébert auraient pu 
d’activité et avec un peu plus de réussite ou 
soif de jeu. Olive, Nico et Daniel redoublent 

). Ce coup du sort n’entame pas notre 2-(1
abords de la surface pour un plat du pied spontané qui trompe en coin un Joël  impuissant 
approximative et précipitée de notre défense va être payée cash, Papy surgissant aux 
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d’inspirer Picou qui imite le siku (la flûte de pan

quelques faits de jeu que j’ai pu ainsi rapporter.
Texte réalisé avec l’aimable collaboration de Pascal Rocafull qui a pris soin de noter 

Joël.
une soirée  péruvienne dès après le retour de 
cordillère des Andes. On pourrait improviser 
stridents sensés incarner un chant typique de la 
la perfection, le tout en émettant quelques cris 
péruvienne) et mime le port du célèbre bonnet à 

prochain voyage au Pérou, ce qui  a le don 
Notre Président nous confie qu’il sera d’un 

d’ambiance. Comme notre italien d’origine, il sait associer le geste à la parole. 
tions prometteuses de metteur A table, en l’absence de Nino, Picou démontrent des disposi
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