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C’est  

 C’est reparti ! 
 

 
Une vingtaine d’adhérents a répondu à la convocation du bureau pour le lancement officiel de la saison 2016-
2017. Daniel Blatt, le nouveau coach de l’ASJN était notre invité du soir, l’occasion de lui démontrer notre 
attachement au club du Président Alex Boudet. 
Nous accueillons … enfin, avec plaisir Sébastien Urtizberea à qui notre association va donner l’occasion de 
poursuivre le foot plaisir après une carrière de compétiteur d’une grande densité. Un nouveau visage 
surmontant un physique massif d’ancien rugbyman complète ce tableau de rentrée. Bienvenu à Damien 
Geslot, recruté dans le milieu du foot du dimanche matin. 
Nos grands blessés, Titi, Picou et Daniel ont mis un point d’honneur à être de cette soirée inaugurale. 
Les absents du soir auront l’occasion de réintégrer progressivement, le calendrier concocté par Pat étant 
bien rempli. 
 
A partir d’un groupe de 16, Jo distribue les rôles pour accoucher de deux équipes qui vont en découdre 
amicalement. Son  choix de placer Doudou et votre narrateur (126 ans à eux deux) dans son équipe au 
chasuble tango semble risqué, même si la présence conjuguée de Carlos, Bunny et Momo fait contrepoids, 
Adam l’imprévisible et Damien l’inconnu apportant une consistance de bon aloi. 
Doudou dans les buts, c’est plutôt rare, mais ça vaut le détour. Son sens inné de l’évitement et son 
indifférence aux tentatives adverses vaudront à son équipe d’avoir très vite deux longueurs de retard. Mais 
les gants en peau de pêche de Greg permettent à Bunny de réduire le score. Damien se met en évidence et 
démontre une puissance intéressante dont il fait étalage en égalisant. Mais, la première période sera celle 
de l’équipe au maillot rayé dans laquelle Yul apparaît bien en jambes  et comme un mort de faim pousse ses 
actions à l’extrême. Succédant à Doudou dans les buts, je vais subir un pilonnage au tir de mortier et 
encaisser au moins 3 buts si bien qu’à la pause, mon équipe doit avoir deux buts de retard. 
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La seconde période confirmera la morale du lièvre et de la tortue et au terme d’un chassé-croisé, c’est 
l’équipe gérontologique qui rafle la mise sur un ahurissant doublé d’Adam dont la dernière réalisation en 
rupture fait la différence sur le fil. 
 

Jo a toujours quelque chose à dire 
 
Après la douche et une première boisson rafraîchissante, Jo prend la parole pour faire part d’une réunion de 
bureau de fin août et délivrer quelques informations d’importance.  
 

 

Myllena Henriques, du CS Allassac au Clermont Foot 63 
 

Sur demande de Jean Monteil, membre fondateur, 
l’association fait un don de 150 € destinés à financer les 
frais d’inscription de Mellyna Henriques. Cette jeune 
flégeolloise de 17 ans à peine, jouait au CS Allassac et a 
été recrutée par le Clermont Foot dont l’équipe féminine 
née d’une fusion avec Aulnat accède à la D2. Notre 
épicier social qui connaît la précarité de la famille 
Henriques , ses ressources modestes mais aussi sa 
probité a trouvé que soutenir Myllena correspondait à 
l’esprit des Copains d’Abord. Le bureau a accédé à cette 
demande. Pour au moins une saison, notre association 
parrainera Myllena qui nous transmettra à fréquence 
variable photos et infos pour suivre sa trajectoire. 

 
 

Financement 
 
Pendant l’été, les bénévoles de l’ASJN ont bâti, couvert et clos 
une annexe au Club House à usage de local de stockage. Même 
un étage de type grenier a été fabriqué pour optimiser l’espace. 
Je connais au moins un membre des Copains d’Abord qui a mis 
la main à la pâte. 
Considérant que nous disposons dans ce local d’un espace 
dédié à nos propres besoins de stockage (ballons, chaussettes, 
maillots, équipement), le bureau propose d’affecter la somme 
de 500 € au financement de cette réalisation utile et d’en 
transférer le montant à l’ASJN qui supporte les coûts. 
Adoption unanime de la proposition ! 
Une malle des Indes a d’ailleurs était achetée pour identifier et protéger nos précieux actifs. 
 

Nouveaux visages 
 
Damien Geslot (à gauche), 45 ans va apporter sa 
force de percussion. Son maillot viendra et son 
intégration progressive suivra. Kader a du souci à se 
faire pour entretenir sa légende de sérial buteur. 
 

Bunny était membre de fait. Le maillot que lui remet 
officiellement Jo, décidément très à l’aise dans les 
mondanités, en présence de son secrétaire de frère, 
scelle à jamais une appartenance à notre association 
qui a vocation à l’éternité. 
 
Au « Copains d’Abord » un jour, au « Copains 
d’Abord » toujours ! 
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DELOCALISATION 
 
 
C’est le Vendredi 16 septembre qu’est programmé le 
premier match de la saison contre Les Copains d’Abord du 
Haut Quercy (Vayrac …), le match qui garantit la victoire des 
Copains d’Abord, le match qu’il ne faut pas rater. 
Le stade de Noailles ne sera pas disponible pas plus que celui 
de Jugeals où les travaux de réfection de la salle des fêtes 

vont bon train 
avec pour 
conséquence la suppression … momentanée  des vestiaires et 
l’encombrement du site. 
 
C’est à Cressensac que l’ASJN a trouvé un terrain de repli et 
que nous accueillerons nos hôtes du Lot et partagerons le repas 
d’après match. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méchoui 
 
Samedi 17 septembre : méchoui familial au Domaine Mouysset à partir de 12h, chemin de Novert à Ussac.  
Si vous n’avez pas réservé, faites-le très vite ! 
Vous pouvez passer 5 minutes, 1 heure ou plus voire toute la journée. 
Vous pouvez même filer un coup de main ! Pour les besoins, joindre 
Joël au 06.76.41.40.82 

 
 

Des sous ! 
 

 
 
 
Les cotisations sont les bienvenues, faites comme les 
frères Urtzberea ! 
Pour qu’il y ait des sorties, il faut quelques rentrées ! 
Et n’oubliez pas le don, d’ici la fin de l’année. 
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Nouveau système de mesure 
 
Question cruciale, peut-être même existentielle,  quelle est la 
hauteur des poteaux de soutien des filets de protection qui 
ceinturent le stade de Puyblanc ? 
 
Pour y répondre, haro sur le système décimal et place à celui qui va 
le supplanter dans les prochaines années. 
 
Le Doudou, voilà l’unité de mesure qui est promise à un bel avenir ! 
 
Ses sous-unités sont imparables  :  
 
- le dou qui représente la moitié d’un doudou  dou+dou = 
doudou 
- le midou qui se calcule en divisant le dou par deux ou le doudou 
par quatre 
 
Il résulte de ces règles simples, les 4/9ème s’approchant de 5/10ème   
soit ½ dans le système décimal que la hauteur de notre poteau est 
d’environ :  
 

doudoudoudoudoudoudou 

 

 Système décimal   1        1       1       ½  
 
 

La Pesée 
 

Il reste à inventer un nouvel 
étalon pour la pesée, 
obsession de Joël. 
Que pensez-vous du Jo, 
qui serait le poids de 
référence ? 
Le jobi serait le double du 
jo, le joba serait inférieur au 
jo, le jobar serait un jo 
gonflé donc supérieur au jo 
et enfin le jovial serait le 
poids idéal, celui qui vous 
convient, point final ! 
 

 
 


