
 1 

Jeudi 19 mai 2016 
Stade de Puyblanc - Noailles 

 

Les Copains d’Abord du Pays de Brive 
 

 

COLY Foot Loisir  
5-3 

 

Etaient présents : Ageloux (54), Brugeille (63), Bruner (52), Boudet (41), Clauzade (36), 
Daviot (47), Delnaud (41), Franco A. (46), Franco J. (31), Gagey (40), Hermida (64), 
Lombardo (65), Médina (45), Monteil A. (61), Mouysset (52), Patcina (46), Rebeix (34), 
Rocafull (47), Rol (63), Saule (49), Urtizberea (37). 
 
 
 

 
 
 
Un mois après nous être déplacés à Coly avec un effectif à l’étiage, la courbe du chômage 
s’est enfin inversée et ce sont 21 candidats au jeu qui ont été recensés par notre statisticien 
maison, par ailleurs trésorier, Pascal Rocafull. Son génial cerveau lui a dicté une évidente 
dichotomie : Greg aura un cdi de goal et les 20 autres se partageront le temps de jeu en 
deux périodes de 40 minutes. Jouer moins pour gagner plus ! 
 
Cette boulimie de printemps annonce la dernière ligne droite d’une saison à géométrie 
variable et esquisse déjà les contours de la suivante. C’est ainsi que Phillippe Saule qui fût 
encore il y a quelques années un  compétiteur régional reconnu, particulièrement du côté de 
Gignac, a été convaincu de reprendre du service à l’occasion de la soirée oenologique 
organisée vendredi dernier par notre amoureux de vin, Pat. Nico, absent pour cause 
d’inflammation des adducteurs a invité Emmanuel Patcina, installé depuis peu à Jugeals, à 
un essai dans la perspective d’intégrer notre association. 
 
Les colynois de Willy Peydecastaing ont rassemblé 13 joueurs pour cette première virée en 
territoire novalien. 

Ecrit par Manuel Hermida , 
Infiltré à Noailles 

Buts : 
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive : Bébert, Alex, Greg Clauzade 
(2), Pat 
Pour Coly: Christophe, Willy et Jérôme 
 

Arbitrage loyal et sans concession de M. Jean Monteil du Géant 
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Alex est à l’arbitrage. Nos hôtes trouvent rapidement leurs marques et monopolisent le 
ballon dans les premiers échanges. Philippe Saule, positionné au centre de notre défense 

est couvert pas son parrain Pascal. Pour cet as de la couverture, c’est 
le monde à l’envers. Malgré une longue hibernation, Philippe retrouve 
très vite ses sensations. Les rapides attaquants des riverains du Coly 
profitent de toutes nos offrandes et il faut un Greg particulièrement 
inspiré pour empêcher Christophe Labrousse de scorer. Mais, sous 
l’impulsion de notre milieu où David est une vraie gare de triage, le 
duo de cheminots Olive et Bébert mène un train d’enfer, se procurant 
une belle brochette d’occasions toutes avortées. Ce cruel manque 
d’efficacité fait le bonheur de Zaza le portier dordognot et nos hôtes où 
Daniel, qui a des allures de Ravanelli, est un excellent relayeur, 
peuvent placer quelques contres fulgurants dont Jérôme est 
généralement le dernier exécutant. Adam abuse de renvois 
déterminés mais approximatifs qui sont autant de ballons à nos 
adversaires. Contre le cours du jeu, Christophe profite d’une montée à 
contre-temps pour perforer l’axe central et battre Greg dans ce qui 

sera son seul face à face gagné de la soirée (0-1). Nous repartons avec la ferme intention de 
revenir au score et de ne pas souffrir les quolibets de l’escouade qui doit nous succéder. 
Nous nous créons encore et toujours des occasions, mais le dernier geste demeure stérile. 
Notre ténacité va être récompensée quand Bébert est enfin sollicité plein axe. Grâce à son 
envergure d’albatros, il devance un dernier défenseur et se dirige vers Zaza tel un 
psychopathe bolognais. Le malheureux portier s’en remet à l’être suprême mais le signe de 
croix n’y fera rien ; il est crucifié par Zé Beberto qui expédie un missile sol air qui fait trembler 
les filets (1-1). La suite sera équilibrée jusqu’à la pause conclue par Alex sur ce score de 
parité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bataille du milieu 

Philippe 

Saule 
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Alex prenant du service dans l’entre jeu, c’est Julien qui prend le sifflet. Les faits sont têtus et 
force est d’observer que ce groupe va réaliser la synthèse de ce qu’est la glorieuse 
incertitude du sport. D’abord, en s’appliquant à bien faire circuler le ballon et en assurant les 
passes, avec un Pat d’une aisance insolente et d’une clairvoyance rare, le tout au pas de 
marche,  le groupe du capitaine de soirée Michel, généreux comme d’habitude, fait 
excellente impression. Avec  un Alex étonnamment fringuant et un Grego Clauzade inspiré 
aux avant-postes, nous nous créons des occasions qui augurent d’un avenir  heureux. Ce 
sont nos errements qui procurent des situations à des colynois émoussés par … l’intensité 
de la 1ère période. Christophe multiplie les percées, mais ses face à face avec Greg seront 
autant d’échecs. C’est ainsi que seul devant notre gardien, il est victime de la technique du 

cobra et comme tétanisé, la subtile pichenette 
qu’il a imaginée se transforme en passe à 
notre portier. Sur la possession suivante, Alex 
s’approprie le ballon pour une initiative 
personnelle qui le conduit à contourner Zaza 
pour libérer les 7,32 mètres dans lesquels il 
engouffre la bechigue (2-1). Dès lors, la partie 
est sous contrôle. Jo et ses genoux cagneux 
est souvent libre dans le couloir droit et Pat et 
Grego sont ses destinataires préférés. Manu 
Patcina réussit une intégration prometteuse. 
Mais, un vent de panique souffle sur Puyblanc 
quand Yul, positionné en latéral droit, choisit 

une voie individuelle et des dribbles tellement chaloupés qu’il fait naufrage, libérant un 
boulevard pour Jérôme (à moins que ce ne soit Willy) qui délivre un modèle de centre devant 
le but. Greg va être battu c’est sûr, mais avec une précision chirurgicale, Christophe réussit à 
trouver un poteau salvateur pour nos couleurs. A trop vendanger, on risque de boire le calice 
jusqu’à la lie. Et très vite, Grego va provoquer l’hallali en inscrivant avec assurance un 
troisième but qui donne un 
break d’avance (3-1). Le 
suspens reste entier. Nous 
subissons un court moment 
de pression et malgré un 
Christian arc bouté sur ses 
principes et un Philippe 
(Ageloux) toujours prompt à 
le suppléer, les colynois 
vont exploiter au mieux de 
leurs intérêts une incursion 
dans la surface de vérité où 
le capitaine Willy expédie 
une frappe de mule sous la 

Alex le matador 

Embouteillage 
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barre d’un Greg impuissant (3-2). Mais, il sera dit que nos 
hôtes  sont maraboutés. En effet, ils n’ont pas le temps de 
savourer que Pat, dont le maillot est usé par la brosse à 
reluire utilisée plus haut, conclut une belle action collective 
d’une frappe somptueuse de son inévitable pied gauche. Le 
ballon flirte avec la lucarne de Zaza qui se prénomme en 
fait Xaxier (4-2). Beaucoup d’adversaires auraient abdiqué 
devant un tel scénario, ce n’est pas le cas des visiteurs du 
soir qui en veulent plus. Christophe va encore se procurer 
de la matière mais il traverse à l’évidence une crise de 
confiance synonyme de disette, que seuls les grands 
buteurs peuvent comprendre. Et quand un cheveu de …. 
dévie le ballon de Bot’s (un autre Christophe) sur l’angle 
lucarnien de Greg, trop heureux de constater un poteau 
sortant et un corner sans suite, c’est bien de manque de réussite dont il s’agit. Et puisque 
c’est la tortue qui l’emporte sur le lièvre, un dernier mouvement où il me semble que Jo peut 
être concerné sur la droite, avec la complicité d’Alex et Pat, est ponctué par un centre devant 
le but que Grego au deuxième poteau reprend pour figer le score à 5-3. Les dernières 
minutes ne changeront rien et Julien peut interrompre le match, peut-être le plus sympa de la 
saison, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Nos hôtes y sont pour beaucoup, qui 
ont démontré sur notre double confrontation un état d’esprit parfait. 
 

 
 
Du coup, après la douche, le Club 
House affiche « complet ».  
 
 
Nous serons une  vingtaine à 
rejoindre le Relais d’Antan pour une 
prolongation bonne enfant où notre 
« Fashion Président » Jo engage 
un mouvement de déconnade dont le port de  casquette « haut de 

forme » en est un signe ostensible.  
 
Nous finirons par nous restaurer en 
ordre dispersé, Bébert 
s’appropriant une nouvelle fois le 
titre de meilleur mastiqueur attribué 
par la FFGE (Fédération Française 
de Gastro Entérologie). 
 
 

 
 
 
 
 

Jo constate 
les dégâts 

Al Patcina 
dit Manu 

Bébert, un geste 
technique parfaitement 

exécuté 

Willy et …. 

Jo qu’a ri 

En fin au complet 


