
Le soleil de plomb qui a irradié la plaine
des jeux de Tujac en ce 8 juin n’a pas
écrasé les nombreux étoilistes de toutes
générations qui ont convergé vers le
stade Pestourie.

Une journée étoilée !

Journal du lendemain

9 juin 2014L’appel du 8 juin a été entendu

7 et 8 juin : la 2ème édition du tournoi
U13 connaît un vif succès.

Francis Galant et
Francois Rauzy

Arbitres et assistants

Cérémonie de présentation des équipes

Les sarladais

Le tournoi U13 dirigé par David Souladié mobilise une cin-
quantaine de bénévoles . La convivialité et le jeu sont au
cœur de cette compétition remportée aux tirs au buts par
l’AS Montferrand face à Libourne.

Si la célébration du 10ème anniversaire du 1/4 de
finale de la Coupe de France 2004 disputé par l’Etoile
face au PSG constituait le point d’orgue de cette jour-
née de ralliement , l’objectif de l’organisation de ras-
sembler plus largement tous les acteurs étoilistes, de
tous statuts et de toutes générations semble avoir été
atteint., en tout cas ponctuellement.

FOOT LOISIR , c’est encore du
foot

10h30 , annexe 4 de la plaine des jeux, une équipe
d’éducateurs et dirigeants étoilistes reçoit Les
Copains d’Abord du Pays de Brive, une valeur
sûre du foot vétéran du bassin de Brive et faire-valoir
idéal.
Pour étoffer les rangs étoilistes clairsemés autour de
Bernard Coelho, quelques transferts sont opérés.
Nicolas Doyennel, Patrick Urtizberea et votre servi-
teur revêtant le maillot jaune. Jean Louis Tatinclaux
est sortie de sa retraite et gardera les buts , sous
l’œil expert de Didier Faurel venu assister à ce match
du matin. Les maillots rayés profitent d’une raideur
lombaire de Jean Louis associée à une paire de
gants de mauvaise qualité et un écartement jambier
suffisant, pour ouvrir le score. Chaque équipe
s’ évertue ensuite à jouer et prendre un plaisir enfen-
tin. Un grand Casadéi qui s’oppose avec brio à des
essais de Coelho ou Golfier et une efficacité redouta-
ble de Brugeille qui devance à deux reprises un Ta-
tinclaux encore sous le choc de sa bévue initiale et
Les Copains d’Abord l’emportent anecdotiquement
4-2 avant de conclure en beauté à la buvette du tour-
noi et dans l’incontournable repas d’après match par-
tagé à l’ombre des arbres de Pestourie.



16 h à Pestourie : une trentaine de
joueurs de diverses générations se re-
trouvent pour constituer 2 équipes et
disputer un match, rien que pour le
plaisir.

ALL STARS

YELLOW STARS coachés par René LACHAIZE :
Alban JOINEL, Sébastien BLANCHER, Jean SANTOS,
Eric PESCHEL, Sébastien VEZINE, Alexandre et Arnaud
FRAYSSE, Jaoued BOUSSAHABA, Laurent PEYRE-
LADE, Pierre LAURENT, Christophe COUSTY, Radoine
TEMSOURY, Damien COSSAUNE, Thomas DOYENNEL,
Rémy LAHAYE, Faouzi AICHI.

BLUE STARS coachés par Fabrice VAILLANT:
Damien DUPUY, Cédric NADO, Damien BROUSSE, Xavier
FEUCHT, Lamine DRAME, Fabrice NARD, Philippe MACHA-
DO, Sébastien DUFAURE, Sadek KOUCHA, Luis DAS NE-
VES, Olivier COELHO, Jérôme FARGES, Jérôme DENIS,
Benoït SETAN, MAGATTE.

De g. à dr. : Laurent Peyre-
lade, Christophe Cousty, Eric
Peschel, Jean Santos, Jé-
rôme Denis; Devant : Pierre
Laurent.

De g. à dr. : Damien
Cossaune, Fabrice
Nard, Jérôme Farges

Un score fleuve 6-4 pour une victoire des Yellow’s sur les
Blues. Tous les acteurs de ce match pour le plaisir ont dé-
montré de belles qualités et une envie de jeu intacte. Le
public a apprécié.

Génération 2004—Génération 2014

Frédéric HANTZ et 18 de ses 19 joueurs alignés dans la campagne de Coupe de France 2004 étaient au rendez-vous. Colard, Grelou, De-
bat, Gaonac’h, Koucha, Donné, Certain, Gormond, Lacoste, Forest, Haddou, Compte, Lacroix, Calles, Giraudin, Ipek, Lecuras, Arroyo. Tous
n’ont pu jouer. Avec un talent et un esprit coupe intacts, ils ont tenu a gagner le match 3-2 face à leurs jeunes successeurs qui leur ont tenu
la dragée haute. Sébastien Gormond désigné homme du match aura un
peu plus tard mission de remettre des roses aux dauphines de Miss Cor-
rèze 2014 venues donner le coup d’envoi et honorer la manifestation.

LA FAIM JUSTIFIE LES MOYENS

La journée s’est poursuivie et conclue par une belle soirée où les
plus de 200 convives ont été d’excellents acteurs d’une « pièce »
improvisée. Frédéric Soulier, le maire de Brive à ouvert cette sé-
quence en délivrant un message de considération, d’espoir et de
soutien .
L’apéritif dînatoire ayant connu des prolongations, tout ce petit
monde s’est empressé de se faire servir la paëlla prévue au me-
nu du soir. On diffuse une intéressante interview en différée du
Docteur Voglimacci, absent de Brive. Les miss se voient offrir une
rose par Sébastien Gormond. Une petite séquence anniversaire
de Frédéric Hantz (48 ans le 30 mai), une interprétation live de
« Une Etoile au Paradis » de Louis Vaillant, et le public se délecte
de revoir la video de l’aventure de 2004. Il est tard, mais ils sont
nombreux a vouloir prolonger la relation ….
Il reste à remercier tous ceux qui ont œuvré à mettre sur pied ce
rendez-vous, ceux qui ont choisi d’y participer et par anticipation
ceux qui, demain, perpétueront ce type d’action nécessaire parce
que dérisoire.


