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SARLA T (1) - LES COPAINS D’ABORD (2-5) – 21/04/2014
Par Manuel Hermida infiltré sur le terrain de Proissans

(1) Canards indomptables du Périgord Noir

Présents : Antunes (37), Boudet (39), Brissay (43), Brugeille (61), Casadei (58), Delnaud (42),
Fayat (49), Franco (45), Gagey (38), Hermida (62), Matias (38), Médina (44), Micquet (46), Rebeix
(33), Rocafull (46), Rol (61), Sohbi (42), Urtizberea (35)  moyenne d’âge du soir : 45 ans.

Et Fayat (50), Tatinclaux (62) qui n’ont pas joué

Buteurs :
Les Copains d’Abord :Pat (2), Mus (2), Fred
Sarlat : Arnaud (2)

7 mois après un match « découverte » à Jugeals Nazareth, nous répondons à l’invitation des
« Canards Indomptables du Périgord Noir » de Samuel Borie. Notre confrontation d’avril avait été
appréciée et la leçon de football reçue sur le terrain n’avait en rien tempéré un après match
propice aux échanges fructueux et à la construction d’une relation amicale.

Si, lors de nos deux dernières sorties, nous avions du mal à faire le compte, la destination
sarladaise a un pouvoir d’attraction évident puisque nous sommes 20 à prendre la route pour
Proissans où nous devons jouer avec nos hôtes. Michel notre Président, qui frappait à la porte de
la Cotorep (le nom a changé mais pour les plus anciens ça leur dira quelque chose) il y a peu, a
terrassé son hernie discale et réclame du temps de jeu. Titi « poussin » Fayat a ressorti son
équipement au cas où son genou lui consentirait une trêve qui ne viendra finalement pas. Quant à
Jean Louis avec lequel Pascal, Nino et moi avalions des farcidures la veille, il n’a pas été
compliqué de le convaincre de se joindre à nous. Quasiment tous les quadras sont là avec pour
conséquence une compression de la moyenne d’âge, bienvenue en regard de la valeur des
sarladais telle que nous avons pu la constater à Jugeals.

Nous avons même invité Yves Blavignat, sarladais d’adoption, avec lequel
nous sommes quelques uns à avoir tapé dans la gonfle à Sainte Féréole,

l’occasion de rouvrir la boîte à souvenirs. Dans les rangs
sarladais, nous reconnaissons quelques visages du
match aller et Manu Debat, tout juste retraité d’une longue
carrière qui l’a conduit jusqu’au CFA à l’ESA Brive dont il
restera l’unique buteur d’une victoire historique contre l’AJ
Auxerre , en 8ème de finale de la coupe de France 2003-
2004 et qui compte dans nos rangs quelques potes de
longue date.

Le terrain de Proissans est excellent et nous jouerons en 3 périodes. Pour la première, nous
bâtissons une équipe dont la moyenne d’âge (42 ans), n’a jamais été aussi basse depuis 20 ans et
encore que Nino et ses 58 printemps se soit imposé dans les buts.

Yves Blavignat &
Nino

Manu Debat

Les acteurs
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Comme prévu, les sarladais affichent leur plan de jeu fait de passes courtes, de déplacements sur
la largeur et démontrent une aisance technique que La Boétie aurait sûrement mis en valeur.
Avertis, nous sommes prudents et opposons dans un premier temps une densité qui réduit les
espaces dans lesquels, propulsé par Samuel et Manu (Debat), Jean Marie et Arnaud tentent de
s’engouffrer. Mais, David commande notre défense à la perfection et coupe toutes les trajectoires
délicates. Sobre, discret, efficace, il va être selon moi « The man of the match ». Discret, Nino l’est
moins dans les buts mais son expérience et son sens du placement justifient la titularisation
d’entrée qu’il a lui même décrétée. A la possession initiale du ballon, nous opposons donc un
quadrillage en règle et dès que nous récupérons le ballon, Alex, Olive ou Momo en font le meilleur
usage d’autant que le faux lent Pat est en état de grâce. Ses feintes de corps acquises dans les
soirées zumba et lambada déstabilisent les sarladais et il trouve avec bonheur Carlos et Fred, nos
duettistes de cette première séquence. Il faudra deux sorties déterminées du jeune portier des
« canards indomptables » pour éviter l’ouverture du score. Nous subissons cependant une
pression où les contrôles orientés de Jean Marie et ses recherches de une deux pour frapper
nous mettent en difficulté mais ce diable de Nino fait bonne garde. Fred semble un peu émoussé
ce soir, alors c’est Carlos qui s’échappe sur la droite pour un centre devant le but que Pat converti
de près du droit (1-0). On ne pouvait rêver meilleur scénario. Nos hôtes s’approprient alors le
ballon et multiplient les tentatives en tous genres. Jean Marie y va même d’une frappe pleine
lucarne que la barre envoûtée par une incantation de Nino renvoie. Un centre devant le but où
Nino s’esquive au moment où le pointu de Pascal est engagé nous met en danger ainsi que le
cuir chevelu de notre portier, limite scalp. Mais, vous connaissez l’histoire, quand on ne marque
pas, on s’expose. Pat, par un déhanché de slalomeur s’engouffre dans une brèche béante, fonce
(oui j’ose ce verbe) vers le goal sarladais qu’il fixe avant de servir Fred devant le but pour le 2-0.
Ce sera le score au terme du premier tiers-temps.

Quelques changements pour le second acte
avec la rentrée notamment de Michel sur le
couloir droit et de Christian en défense
centrale associé à David. La mise en route de
nos anciens est compliquée, et le n° 11
d’Arnaud s’affiche un peu trop souvent sous
les lampions de Proissans. Sam et Manu
appuient sur l’accélérateur et un ballon en
profondeur du buteur bourguignon trouve
Arnaud qui laisse Christian à deux longueurs
pour battre Greg d’un tir croisé (2-1). Nino
ricane sur la touche et fait valoir la virginité de
sa pige personnelle. C’est une bonne période
sarladaise et Manu Debat nous gratifie d’une
frappe du gauche lointaine qui heurte la base

du poteau. Tandis que Michel a retrouvé ses sensations et ses dribles godillés, Mus très actif
depuis sa rentrée déborde côté gauche, frappe sur le gardien, le ballon revient dans les pieds
sarladais mais le pressing de Mus libère le ballon pour le pied droit de Pat qui trouve un angle
dans le petit filet droit (3-1). C’est dur pour les recevants qui repartent de plus belle. Le jeu est de
qualité, la partie toujours animée … du meilleur esprit. Samuel Borie dépositaire du ballon trouve
idéalement Arnaud sur le côté gauche à la limite du hors jeu. Face à Greg, sorti pourtant à bon
escient , il exécute un lob parfait pour la réduction du score à 3-2. Greg va s’employer avec
bonheur sur quelques essais adverses. Mais c’est Mus, qui, sur passe de Fred dans la profondeur
inscrit un doublé avec l’aide du poteau (4-2). La pause est la bienvenue.

Quelques derniers ajustements, avec l’entrée de notre rugbyman Adam sur le côté gauche et mon
association à Mus devant, Carlos reculant au milieu et nous voilà partis pour une séquence
écourtée mais ludique. Un tir sur le poteau de Manu Debat nous rappelle que la réussite a choisi
son camp. Mus perd de peu un face à face avec le gardien. Adam impose à nos hôtes une
défense peu académique sur son couloir gauche et son volume … de jeu sème le trouble dans
cette zone. Du coup, ils en perdent leur moyens et nous profitons d’un ballon grappillé pour que
Carlos délivre une passe décisive pour Mus qui cette fois trompe sans rémission du plat du pied le
jeune gardien sarladais (5-2). Le réalisme est nôtre et l’écart ne traduit pas la valeur des hommes
au maillot noir. Une dernière action partie d’Adam, prolongée par Olive sur votre serviteur qui d’un

Vue du match



extérieur trouve Carlos en profondeur se conclut par une frappe instantanée qui heurte le dessous
de la barre. Ce sera l ‘épilogue de ce match d’excellent niveau où tous les acteurs ont pris semble-
t-il beaucoup de plaisir.

La bière sirotée sur place au Club
House n’est qu’un début. Nous
nous rassemblons à Sarlat au
restaurant Chez Antoine où nous

allons poursuivre la soirée dans le plus pur esprit foot loisir. Nino monte en
puissance et produit un niveau de décibels qui dépasse les seuils autorisés par le
code ce la santé publique. En réponse au geste des Sarladais lors de leur venue en
Corrèze, nous leur offrons 24 bouteilles de notre cuvée spéciale. Du coup, je reçois
au nom de l’équipe une superbe paire de
lunettes Marc Dorcel qui devrait m’ouvrir les

yeux sur le monde du fantasme à défaut de celui du jeu.
Et, pour être complet, nous ne manquons pas de profiter
du dessert pour fêter l’anniversaire de notre défenseur
trésorier Pascal Rocafull, 46 ans en ce 21 novembre.
Quelques menus cadeaux dont le titre officiel de Grand
Argentier lui sont remis sous un tonnerre

d’applaudissements.

Un grand merci à nos hôtes sarladais que nous retrouverons avec plaisir.

Au restaurant

Nino et Jean Marie

Bon anniversaire Pascal !

Les petits cadeaux entretiennent
l’amitié.
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