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LES COPAINS D’ABORD du Haut Quercy - LES COPAINS D’ABORD du
Pays de Brive – 07-11-2014 (2-8)
De Manuel HERMIDA, infiltré à Vayrac pour Les Copains d’Abord

Présents : Antunes (37), Brissay (43), Casadei (58), De Macedo (39) , Fernandes (46),
Gagey (39), Hermida (62), Lafleur (40), Lombardo (63), Mouysset (51), Rebeix (33), Rocafull (46).

Buts :
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive: Fred (6), William, Manu.
Pour Les Copains d’Abord du Haut Quercy : Christian et Christophe.

Ça fait un peu rengaine mais il sera dit qu’un match du vendredi à Vayrac dans le brouillard de
novembre, pendant que le CAB est diffusé sur Canal +, c’est un taux d’absentéisme de fonction
publique garanti. Pour faire le compte, il a même fallu sucrer la RTT de Laurent Brissay qui voulait
passer son tour et renouer contact à 18h45 avec Jean Michel De Macédo qui confirmait à 19h qu’il
serait des nôtres pour une pige solidaire. Nous atteindrons même la douzaine, Joël étant du
voyage avec l’envie à peine dissimulée de tâter du cuir malgré ses genoux usés. Une pensée pour
Christian, grand blessé du soir qui s’est tuméfié l’un des siens en faisant du bois.

Mais ce déplacement dans le Lot pour retrouver Les Copains d’Abord du Haut Quercy est toujours
un rendez-vous apprécié, tant nos semblables quercynois savent cultiver l’esprit « Copains
d’Abord ». Fred Antunes, longtemps indisponible le vendredi découvre pour la première fois l’aire
de jeu de la route de Martel. Pour nos hôtes, il va en être le cauchemar.

Le terrain est en bon état mais les conditions de jeu un peu fraîches. La
composition de l’équipe est plutôt simple, Greg sera dans les buts
renvoyant Nino sur le front de l’attaque, avec Fred dans les parages.
William est chargé de piloter le milieu de terrain et David, associé à
Jean Michel de Macédo, la défense, Pascal montant dans l’entre jeu. Le
couloir gauche où votre serviteur est positionné avec Mathieu affiche
125 ans dont vous déduisez ce que vous voulez. Nous adaptons la
règle et faisons jouer 12 joueurs dans les deux camps, en trois
périodes.

Les protégés de Michel Bourlez sont un peu plus nombreux, mais sans
excès. Fabrice est bien dans les buts et l’incontournable Dominique
scrute tous nos visages sans repérer Michel, son vieux copain de
classe, grand blessé lui aussi à qui nous souhaitons de résorber très

vite cette hernie discale qui le fait encore souffrir.

Les Copains d’Abord ²

Dominique
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Alors, ce match, il a eut lieu ? vous interrogez-vous après ce long préambule introductif. Bien sûr !

Il est plus de 20h30 quand nous donnons le coup d’envoi d’un match où le jeu sera à l’honneur.
Dominique , garçon attachant s’il en est, trouve le moyen de glisser un crampon dans mes lacets
ce qui déclenche chez moi une ire qui finit en éclat de rire. Le ton est donné. William impulse le
mouvement, Fred dévore les espaces à sa guise et Nino se déhanche pour marquer son territoire
en accompagnant les mouvements de commentaires choisis comparables à une animation
commerciale dans une galerie marchande. Ambiance détendue ! Les vayracois s’attachent à
construire dès qu’il sont en possession du ballon, laquelle est plutôt équitable. Greg capte un
premier ballon sans danger et relance à la main. S’en suit une action plutôt bien élaborée, où Nino
excelle dans la fausse piste, laissant le soin à Fred de servir William à onze mètres. Du gauche
notre ex stéphanois déclenche un missile légèrement contré qui fait trembler les filets de Fabrice
qui m’avouera au repas d’après match évaluer la vitesse du ballon à celle du son (1-0). Cette
entame encourageante sera suivie d’un flottement collectif. A une trentaine de mètres de nos buts,
il semble que nous ayons la maîtrise du ballon, Pascal et David donnant l’impression de faire
barrage à toute incursion. Mais, l’association hésitation-incompréhension libère un espace dans
lequel Christian s’engouffre pour exécuter en force Greg aux 6 mètres (1-1). Le match est
parfaitement lancé et les deux équipes se font plaisir. Certes il y a du déchet, Joël diminué
s’accroche au jeu, l’état d’esprit est excellent. Greg va réaliser deux arrêts de grande classe qui
témoignent de la capacité de nos hôtes à créer le danger. Nino surpris en position de hors jeu,
confondant mètres et centimètres, crie à l’injustice, on croirait entendre Roberto Benigni . Fred ne
s’embarrasse pas de décibels et s’enfuit à toutes jambes sur le côté gauche pour pénétrer comme
une lame dans la surface de réparation où il délivre un extérieur pied droit qui trouve le petit filet de
Fabrice (2-1). Deux corners pour tester Greg impeccable aussi dans ses prises aériennes et
revoilà que Fred et mis sur orbite côté droit cette fois. Il finit par un tir croisé, quasi copie du but
précédent, qui laisse Fabrice désabusé (3-1). La première période se conclut sur cet avantage de
2 buts.

Le second acte se poursuit avec les mêmes et Jean-Jacques Rhodde au sifflet. Christophe fait son
apparition dans le camp lotois. Il va très vite se distinguer en expédiant une frappe limpide de 25
mètres qui est déviée en pleine lucarne, ne laissant aucune chance à
Greg (3-2). La partie est serrée et à ce moment de la partie, bien malin
qui pourrait deviner son issue. Nino fait l’essuie glace, trouve quelques
espaces mais la loi du hors jeu lui semble impénétrable. A contrario
William s’excentre côté gauche où il reçoit le ballon, s’échappe et
délivre un centre précis du pied gauche qui trouve encore Fred à la
réception à l’angle des 6 mètres pour un plat du pied chirurgical au ras
du montant (4-2). On croit bien à la réduction du score quand le
percutant Christophe déclenche une frappe puissante qui heurte la
transversale de Greg. Greg effectue encore une belle sortie dans les
pieds adverses. Fred ayant reculé momentanément, je me retrouve en
soutien de Nino aux abords de la surface vayracoise où Fabrice est un
peu avancé. Mon cerveau me commande d’exécuter cette frappe de
l’extérieur du pied droit qui faillit il y a quelques décennies déjà, me
valoir un portefeuille de ministre de … l’extérieur. Dès le départ du ballon, Nino annonce le but. On
se croirait à Cap Canaveral. Le lancement se passe bien. Le projectile tourne sur lui même à la
vitesse d’une toupie, la trajectoire est parabolique à souhait, Fabrice est avancé juste ce qu’il faut,
l’atterrissage automatique est enclenché, la sphère étant toujours en rotation ; le bras tendu de
Fabrice modélisant la statue de la liberté est trop argileux pour freiner ce ballon à l’orbite
capricieuse qui s’écrase inexorablement derrière la ligne (5-2). Nos hôtes se sentent accablés et
nous démontrons (surtout Fred) un réalisme froid. Un action collective où Nino apporte sa
contribution me vaut d’être à mon tour décalé sur la gauche avec la faculté de me présenter
devant Fabrice, mais je choisis l’option sécurité en servant Fred devant le but qui prélève le cuir à
la barbe du portier local qu’il élimine dans le mouvement pour conclure dans le but vide (6-2). Fin
de la seconde séquence.

Christian arbitre la dernière période. Laurent l’intermittent, Daniel repositionné au milieu et Jean
Michel recrue de dernière minute font un match exemplaire. Les vayracois vont se procurer encore
deux ou trois belles situations, notamment par leur Manu qui met au dessus des buts de Greg
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sortie à sa rencontre. Cette stérilité va contraster avec la
redoutable efficacité de Fred qui va faire gonfler le score
exagérément. Une belle action collective initié par
William trouve Nino en relais bien placé qui préfère jouer
collectif pour Fred qui fusille encore l’infortuné Fabrice
(7-2). Et même si nos hôtes se créent encore une belle
occasion, ils subissent sur la contre-attaque la foudre de
notre infernal attaquant qui y va d’une 6ème réalisation
personnelle pour un 8-2 final sévère pour des Copains
d’Abord du Haut Quercy excellents dans les intentions
mais trop « gentils » dans les derniers gestes. La partie
se termine sur une dernière action de Fred qui rate le
cadre d’un rien. Tous les acteurs se sont fait plaisir et le plus âgé d’entre nous Mathieu ne le
boude pas, déclarant sans rechigné : « Je suis content, j’ai été bon ! ». Qu’on se le dise ! ça sent
la titularisation pour sa prochaine apparition.

Nous nous retrouvons tous au club house des Copains d’Abord où après quelques
rafraîchissements et commentaires sur la victoire du CAB à Montpellier, nous partageons un
convivial repas avec nos hôtes. Nino retrouve Francis, l’historique défenseur local, absent du
match, pour un chambrage en règle dont notre disciple de Benigni est friand.

JM De Macedo
avec Pascal et Jo (de dos)
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Laurent et Daniel

Michel Bourlez

athieu, heureux de
a prestation et David David, Greg, William et Fred

toujours pas rassasié

Fabrice au premier plan Francis et Nino


