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Jeudi 22 octobre 2015
Stade municipal de St Clément

Lou Vieous de Saint Clément
Les Copains d’Abord du Pays de Brive

4-7

Etaient présents : Ageloux, Antunes, Boudet, Brugeille, Bruner, Delnaud, Doyennel, Franco,
Gagey, Médina, Micquet, Monteil A.,Mouysset, Tourret C, Pascal.

Mobilisé sur l’Europa League que je suis pour Play Boy, je n’ai pu être des vôtres à mon
grand regret. Le derby chyprio-grec qui a vu la courte victoire de A poil Nicossi (2-1) – sur
Trip aux lits1 n’a pas été aussi prolifique que ce « Vieous de St Clément » - « Les Copains
d’Abord ». C’est en tout cas ce que m’inspire le rapport réalisé par Pascal qui s’affirme
comme l’homme à tout faire de notre association.

Le visionnage des photos me permet
cependant quelques observations. Dans
les troupes d’Eric Lascaux , on peut
reconnaître René et Pep Pérez, glorieux
anciens d’une rare vitalité. Le retour de
Yul après sa longue et douloureuse
convalescence est un vrai bonheur.

Pour Christophe Tourret, c’est le
baptême du feu, bienvenu à lui. Joueur

de l’ASJN il fût, éducateur à l’ASJN il est, et pigiste il sera pour
nous aider tout au long de la saison à un poste où nous
manquons de continuité : gardien de but.

1
Apoel Nicosie (Chypre) contre Tripolis (Grèce)

Buts :
Pour Lou Vieous : Jeff (2), Vincent (2)
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive : Alex (3), Fred (4)

Ecrit par Manuel Hermida ,
Information fournies par Pascal Rocafull présent à St Clément

Lou vieous de Saint ClémentLos copinos d’abordos del pais de Brive

David et Christophe

Yul heureux de payer sa cotisation
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Les faits, rien que les faits, je me limite à reproduire la chronologie des évènements telle que
Pascal me l’a confié.
1er acte
0 Pour Pascal, c’est la plus belle période. Bien en place, nous avons la maîtrise du

ballon et Fred va être le premier à se mettre en évidence en se créant une belle
occasion. Mais nous savons depuis longtemps que possession sans la mettre au
fond c’est bidon.

5ème Et, en effet, un contre rondement mené par Lou Vieous est conclu avec succès par
Jeff (0-1).
Je n’ai pas d’info mais ça n’égratigne pas la confiance de Christophe.

7ème Alex qui a failli ne pas venir se distingue par une demi volée gagnante sur service de
Nico (1-1)

10ème L’incontournable Fred nous permet de prendre l’avantage sur passe de Momo, en
s’échappant seul alors que tout le monde s’est arrêté, croyant au hors jeu (2-1)

15ème Nouveau but d’Alex décidément très en verve (3-1)

23ème Toujours Alex pour un hat trick qui en fait maintenant
un prétendant au titre de pichichi2 (4-1)

30ème Sursaut d’orgueil de nos hôtes qui reviennent avant la pause par Jeff qui y va d’un
doublé (4-2)

2ème acte
40ème Les locaux sont revenus avec de belles intentions et une belle frappe de Vincent de

30 mètres leur permet de revenir à une longueur (4-3).

45ème Mais, ils vont devoir subir les effets ravageurs de notre Hulk, j’ai nommé Fred.
Il démarre la série par une belle frappe qui passe de peu au dessus ?

46ème Encore une passe de Momo et Fred fait le break (5-3)
55ème Une belle sortie du gardien n’empêche pas Fred de le surprendre pour le 6-3

3ème acte
61ème Le match a baissé en intensité mais les intentions sont toujours louables et le jeu

est appliqué et équilibré
65ème Lou Vieous de St Clément en profitent pour se rappeler à notre bon souvenir et

Vincent fait lui aussi son petit doublé (6-4)

80ème Mais , il sera dit que si nos hôtes ont eu le privilège de l’ouverture du score, nous
aurons celui de le clôturer et par qui ? Par Hulk, alias Fred bien sûr, qui fait
gonfler le score à 7-4 , réalisant un quadruplé, figure de style dont il est finalement
familier

Bon match de vétérans dans le plus pur esprit foot loisir.

La soirée se poursuit en avalant quelques bières propices à
l’échanges avec nos amis de Saint Clément. Nous nous
retrouverons tous au resto « Le Saint Clément » pour nous
sustenter et conclure cette soirée dignement.

Pour se détendre après l’effort rien de tel qu un Thongue (ou deux)
mais avec modération.

2
Rafael Moreno Aranzadi, joueur de l’Athlétic Bilbao dit « Pichichi » en raison de

sa petite taille. Redoutable buteur, décédé en 1922 du typhus, le trophée du meilleur
buteur de la liga créé en 1928 lui rend hommage.

Doudou, Alex,
Christophe

Côteaux de Thongue
C’est le pied !


