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10 ans après, le VAC 2003 fête sa Coupe de la Corrèze !

Certains diront
que c’est encore
un prétexte pour
faire une fiesta.
Et il n’auront pas

complètement
tort. Mais, on ne
gagne pas la
Coupe de la
Corrèze dans la
facilité. Fred
Antunes nous le
rappelait, qui a
du en disputer 4
avant de gagner
celle que nous
célébrons ce
samedi 22 juin
au stade
municipal de
Varetz.

Tous les acteurs de 2003, leur mentor Alain
Cooper en tête, vainqueurs de l’Etoile C 4-2 à
Saint Pantaléon étaient donc conviés à se

retrouver pour passer un bon moment entre
potes.

Il fallait un match de foot au programme,
normal ! Les Etoilistes étant dispersés 10 ans
après, nous avons été invités à tenir le rôle de
sparring-partner que nous interprétons
généralement plutôt bien. Que Fred Antunes,
William Lafleur et Christophe Gentilhomme
soient des nôtres n’est bien sûr pas étranger à
ce choix, mais pour nous, c’est toujours un
honneur et un plaisir de répondre à pareille
sollicitation.

Remercions d’emblée nos hôtes et
particulièrement Jean Michel Salanié et ses
dirigeants bénévoles qui, comme toujours,
dans l’ombre, ont œuvré pour que nous
passions une belle après-midi et soirée
ensemble.

Après un match de fin de saison opposant
Varetz à Concèze, c’est sur le coup de 17
heures et un peu plus qu’était lancé le remake
de la finale de 2003.

Dans nos rangs, de nombreuses indisponibilités nous ont obligé à un recrutement de dernière
minute. François Certain qui va retrouver Alain Cooper à Allassac, a accepté de revêtir le maillot
cerclé, Didier Golfier présent au stade a toujours une paire de chaussures de foot pas loin et les
deux jeunes frères de William Dusty et Jason qui ont joué un peu plus tôt sont priés de faire les
prolongations avec nous.

Finalement notre groupe a de l’allure même si Michel et moi affichons plus de 120 ans au
compteur : Greg Rebeix, Michel Brugeille, Philippe Ageloux, Pascal Rocafull, Jean Michel De
Macédo, Nico Doyennel, Alex Boudet, William Lafleur, François Certain, Didier Golfier, Dusty et
Jason Labrousse et … votre narrateur.

De Manuel Hermida, infiltré à Varetz pour Les Copains d’Abord
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Un chapeau de paille sur la tête, les varetziens de 2003
font une entrée remarquée sur la verte pelouse du stade
municipal. La surface de jeu est
immense et nous convenons de
limiter nos efforts à deux périodes
de 30 minutes.

Les tenants de la Coupe 2003 trouvent bien vite leurs marques et pour la
plupart, 10 ans de plus, ça ne pèse pas encore sur les organismes. Pour
nous, ça va un peu vite, même si François, comme espéré, soulage notre
milieu de terrain permettant à William, Mus, Alex et consorts de ne pas être
en apnée. L’ouverture du score viendra de Titi Gentilhomme d’une frappe
petit filet de son pied gauche chirurgical. Greg n’y peut rien. Sur le front de l’attaque, Jason montre
de belles qualités et même si
nous subissons par moment,
nous développons quelques
actions construites et portons
le danger dans la surface du
VAC. Et pour que le suspens
soit total, nous allons égaliser
(par William me semble-t-il).
1-1, ce sera même le score à
la pause.

La seconde période sera
débridée et les mouvements
d’effectif nombreux. Greg s’est luxé un doigt et quitte la cage. Echange standard, c’est William qui
ressent une douleur à la cuisse qui s’y colle. Dusty rejoint Jason en attaque. François va nous
quitter en cours de jeu, attendu en d’autres lieux. Merci François pour ton coup de main ! Greg va
revenir dans le jeu pour compléter le VAC , puis ce sera le tour de Philippe de remplacer poste
pour poste un défenseur central des bleu et blanc. Cette sarabande va d’abord faire notre jeu
puisque nous allons même prendre l’avantage (2-1). Mais, pour que l’histoire soit belle, le VAC
2003 va finir fort, comme il avait débuté il y a dix ans, en nous mettant 3 buts pour un 4-2 final qui
réplique à l’identique le score de cette finale de Coupe de la Corrèze. Faut-il y voir un signe ?

Attitudes

nçois CERTAIN

François CERTAIN
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On se serre des louches. A défaut de
Coupe, nous remettons à nos hôtes
l’incontournable composition ou se
mêlent texte et photos, personnalisée
à l’événement, marque déposée
cadramanu.

Le passage par la buvette est une figure imposée
et nous l’acceptons bien volontiers. La première
bière dite d’élimination est avalée d’un trait.
D’autres suivront, moins pour étancher la soif que
pour entretenir les conversations qui vont jalonner
la soirée.

Près du Club House, il y a une saine agitation. Une
taxe collective prélevée sur le groupe nous garantit
deux fûts et quelques demis. Le ton est donné et il se
passera quelques quarts d’heures avant le repas.

On rediffuse une cassette qui a immortalisé la finale
de 2003 et comme des gamins, nos héros de
l’époque revoient ce qui restera à jamais des
souvenirs à raconter à d’autres générations. Le
commentaires vont bon train, le chambrage de
rigueur.
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Un peu plus loin, Yvette Riaucoux nous rappelle que la
première Coupe de la Corrèze du VAC a été remportée par
les filles il y a déjà un bout de temps. Cette jeune femme
de 77 ans ne manque pas une occasion de faire la
promotion du foot féminin dont elle est une pionnière.
Ultra-médaillée des instances du football et de la société
civile, elle a même été honorée par Michel Platini. Elle
nous permet de tourner les pages d’un album photos et
relate quelques grandes étapes de la vie du VAC.

2003 2013

Yvette
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Dans nos rangs, il y a encore d
William et ses frères fera une st
(je n’y était plus) de se « dissoud

Pour les Copains d’Abord, c’es
d’une quarantaine de fois nous
dans l’esprit que nous aimons.

Le méchoui annuel est program
jeudi 4 juillet.

A bientôt
pour de
nouvelles
aventures !

Jean Michel Salanié indique le cap !
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e moment viendra (tardif) où l’appel du ventre
ous dirigera vers les tables dressées à l’intérieur
u nous pourrons tous nous restaurer pour mieux
elancer les échanges voulus par l’organisation de
e rassemblement. Nous offrons un carton de notre
uvée commune ASJN-Les Copains d’Abord pour
doucir les palais. Le breuvage, un Bordeaux de
ropriétaire récoltant semble apprécié.

r conclure cette journée, rien n’a été oublié et une
le repas terminé, nous passons côté bar où la

o diffuse les tubes du moment. Ambiance
othèque! Quelques jerks ou rocks plus tard, nous

rons par prendre congé en remerciant nos hôtes et
leur souhaitant plein de bonnes choses.

e l’énergie et un groupe consistant autour de Fred,
ation prolongée au Café de Paris avant semble-t-il
re » au Cardi.

t le clap de fin d’une saison bien remplie où plus
aurons pratiqué notre passion de toujours, le foot,

mé le samedi 29 juin et l’assemblée générale le


