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Jeudi 3 décembre 2015
Stade municipal de Laschamps

Foot Loisir Vigeois
Les Copains d’Abord du Pays de Brive

5-3

Etaient présents : Ageloux (53), Antunes (38), Brugeille (62), Daviot (46), Delnaud (43),
Doyennel (50), Gagey, Hermida (63), Lombardo (64), Médina (44), Micquet (47), Monteil A.
(60), Pic (47), Tourret C (41). Moyenne d’âge : 50 ans.

Ce déplacement à Vigeois marque la fin des matches aller en extérieur.
Mathieu, notre doyen a pris date pour faire une apparition avant la trêve
des confiseurs. Notre Président Jo est bien revenu de son périple
péruvien, mais, en plein état d’urgence, le port d’un typique bonnet
péruvien sur le tarmac de l’aéroport lui vaut d’être assigné à résidence
sine die, le temps de vérifier qu’il ne présente aucune menace terroriste.
De toutes façons, la dégénérescence qui affecte ses genoux lui aurait
interdit de jouer ce soir. Pendant ce temps, notre trésorier Pascal profite
des températures de l’océan indien à Maurice1 où il séjourne 3
semaines. Il devrait définitivement récupérer de sa blessure de la
cheville pour nous revenir en pleine forme en 2016.

La mise en place du dispositif

« Alerte enlèvement » n’a pas
abouti et nos gardiens de buts
Nino et Greg sont toujours
recherchés. Fasse qu’ils soient
bien traités par leurs ravisseurs ou ravisseuses
éventuel(le)s.

Heureusement, Christophe a enfourché son scooter pour être au rendez-vous fixé à Brive
devant « Le Trio » où nous n’étions finalement que deux.
Pat, notre secrétaire unijambiste sinistre2, distributeur, organisateur et buteur souffre d’une
lombalgie qui le contraint à une immobilisation dorsale que son épouse Fanny ne manquera
pas de traiter par des méthodes douces.

Les vigeoyeux de Jean Michel Magadoux qui n’arrivera qu’en fin de match en raison
d’obligations professionnelles présentent un ensemble cohérent aux visages connus de Seb

1 Vous avez compris qu’il s’agit de l’Ile Maurice et pas du prénom d’un vieil oncle. Pascal y a de la famille et c’est une
destination dont il est accoutumé. La barrière de corail qui ceinture l’Ile qui fût notamment une colonie française, en fait un lieu
de villégiature idéal en ce mois de décembre.
2 Vous savez que notre Pat est un pur gaucher. Les latinistes, s’il en reste, se souviendront que sinistra c’est la gauche …
caviar.

Buts :
Pour Vigeois : Divers buteurs dont Hannibal Cachapo
Pour Les Copains d’Abord du Pays de Brive : Fred (2),Bébert, avec
l’aimable collaboration du poteau gauche et de Gilou.

Ecrit par Manuel Hermida ,
infiltré sur le stade de Vigeois

Pascal à Maurice
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Dufaure et d’Estelle, de Baby, d’Hannibal , Gilou ou Chape et d’autres dont je n’ai pas
l’identité. Le rapprochement de Vigeois et Troche a selon Jean Mi permis d’étoffer le groupe
de foot loisir. Damien Decherf Président du FCV, qui participe aussi à ces matchs de foot
loisir, pris par ses obligations de dirigeant, passera un peu plus tard nous faire une visite au
Club House.

Nano Decara
s’est déplacé
exprès pour
arbitrer ce match,
lui qui fût un
fidèle de cette
équipe de foot
loisir de Vigeois.

La participation féminine est une
caractéristique de nos hôtes qui ne comptent
ce soir qu’Estelle Dalençon pour représenter
le genre. Pour information, de ceux de notre
groupe qui fraîchement intronisés ne le
savent pas, Estelle et ses copines Annabelle
et Elodie Pouyade que nous avons eu le
plaisir de rencontrer de temps à autre, après
quelques saisons passées en DH à Nieul (87)
ont rejoint le FC Trélissac (DH également)
dont la section féminine est coachée par
Olivier Desmaison que nous connaissons
bien à Brive où il a côtoyé Sébastien Dufaure.

Disputé en trois périodes, ce match est un témoignage de la glorieuse incertitude du sport , à
archiver pour le bonheur des experts en tous genres qui ne manqueront pas de le disséquer
pour en conclure très probablement que le ballon est rond mais qu’il ne tourne pas rond pour
autant.

Acte 1. Double zéro mais pas nul. Dans nos rangs le onze de départ est constitué en
laissant sur le banc trois des quatre sexagénaires du soir, Michel étant le représentant
désigné du groupe gérontologique. Bébert et Fred sont associés devant mais le dernier
nommé est très handicapé par ses genoux aux cartilages dissous que des injections d’acide
hyaluronique3 ne réussissent pas à soulager. Notre groupe devient un vrai laboratoire de
recherche de traitements anti-douleurs et de lutte contre le vieillissement. Mais, ça on le
savait puisque ça fait plus de 20 ans que ça dure. Pour enfin traiter un peu de foot, je
rappelle que les vigeoyeux ont dominé cette première période, se procurant une multitude

3 www.wikipedia.org/wiki/Acide_hyaluronique

Estelle Les sœurs Pouyade

VIGEOIS Foot Loisir

FC Trélissac féminines
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d’occasions que la maladresse ou la malchance anéantirent. Il faut souligner la vigilance et
les réflexes incroyables de Christophe Mandanda Tourret dont la maîtrise de la manchette

coréenne impressionnent. Il a réussi à lui seul à contraindre nos hôtes
à l’abstinence et quand il exécute une relance courte plein axe, sa
vision aquilaine lui indique que le missile de Seb Dufaure va heurter la
barre transversale. Des barres et des poteaux, il y en aura d’autres me
semble-t-il mais toujours sans conséquence. Quelques gestes
inappropriés, des relances mal assurées, des choix malheureux sont
autant d’indicateurs que nous ne sommes pas dans un grand soir.
Michel sur son couloir droit a le mérite de contrôler Estelle qui hésite à
le provoquer, sans doute impressionnée par notre notaire qui a fait du
mouvement perpétuel son crédo footballistique. Le 0-0 qui sanctionne
cette période est flatteur pour nos couleurs.

Acte 2. Terrain sec mais groupe plus vieux ! La rentrée du banc
expérimenté décrit plus haut n’incite pas à priori à l’optimisme. Mais,
nous nous rassurons en valorisant l’expérience dont nous feignons de
croire qu’elle est une vertu. Mais, eu égard à
mon expérience justement, j’affirme bien fort
que la jeunesse en est une bien plus

pertinente. Mais, les faits sont têtus, ce second acte sera notre
seule vraie bonne copie de la soirée. Deux écoles s’opposent : ceux
qui pensent que de fait, en jouant à 8, l‘investissement individuel
des plus jeunes s’est intensifié, et ceux qui, droits dans leurs bottes,
considèrent que la présence d’un Doudou aux déviations
imprévisibles, d’un Mathieu au placement comme en n’en trouve
plus ( il y a même des taux négatifs en ce moment) et votre
narrateur toujours capable d’une extrasystole 4 est de nature à faire
monter le baromètre de la confiance. Alors, même si les vigeoyeux,
sous la houlette de Seb Dufaure qui excelle dans le jeu long pour
trouver Estelle, sont toujours dangereux, c’est nous qui allons être
réalistes. C’est sur une action collective et une mise sur orbite de Fred dans la surface de
réparation que notre pur sang aux genoux douloureux trouve les ressources pour interpréter
sa partition favorite, le coup du foulard. Il réussit à trouver un angle incroyable pour le ballon
que la main de Gilou ne peut qu’accompagner dans ses filets (1-0). S’en suit une bonne
période et une action collective décale Bébert dans la surface pour, malgré un angle réduit,
une frappe du gauche qui heurte le montant pour rebondir sur Gilou qui, à son corps
défendant, collabore à l’accouchement de ce second but (2-0). Et, dans la quasi continuité,
voilà que Bébert est encore trouvé dans la surface, côté droit cette fois. Son tir croisé heurte

la base du poteau avant de revenir vers Gilou mais cette fois c’est le
gardien vigeoyeux qui maîtrise le cuir. C’eût été cher payé pour les
recevants qui ne se font pas priés pour porter le danger sur les buts
de Christophe. L’un des leurs réussit à déborder sur le flanc droit,
et, quasiment sur la ligne de but, il centre au second poteau où une
remise de la tête crée une situation confuse dans les 6 mètres. Le
ballon s’y échange comme une patate chaude et c’est
finalement Hannibal Cachapo qui tire les marrons du feu
en réussissant à pousser le ballon au fond, de près (2-1).
La suite nous est encore favorable. L’énorme volume de
jeu déployé par David est contagieux et Fred qui semble
avoir dompté momentanément son handicap, termine en

beauté une action tranchante en battant à contre-pied Gilou, loyalement (3-1).

4 Une extrasystole est un trouble du rythme cardiaque correspondant à une contraction prématurée d’une des cavités du
cœur.

Christophe Le péril vieux :
Doudou et Mathieu



4

C’est sur ce score flatteur que Decara siffle le terme de ce second acte.

Acte 3. Bas les masques ! Beaucoup de sortants se manifestent chez nous, trop ! Il faut
bien terminer ce match à onze et l’équipe est remaniée et les postes distribués dans
l’urgence. Nous allons du coup abandonner l’initiative aux vigeoyeux, plus fringants. Leur
fraîcheur contraste avec notre nette baisse de régime. Nous allons pourtant tenir le score
pendant une dizaine de minutes. C’est alors que nous allons effectuer une opération porte
ouverte qui va connaître un franc succès puisque nous allons concéder quatre buts sans en
rendre et abandonner ce match qui nous tendait les bras. Dans ce déluge final, Christophe
réussira un arrêt miraculeux sur une tête à bout portant, c’est dire. Je n’ai pas retenu le nom
des buteurs locaux, il n’est pas impossible que Baby et Seb Dufaure aient participé au festin.
Il me semble que sur les deux derniers buts inscrits dans les derniers instants, un certain
Emilien est impliqué. Nous avons bien réussi à nous approcher de la surface de réparation
locale et même y rentrer par moment, mais pas avec le réalisme du second acte.
Conséquence, la partie échoit sur une juste victoire vigeoyeuse 5-3.

La suite est un rituel bien huilé. Après la douche, tous
les acteurs se retrouvent au club house pour avaler
quelques bières suivies d’une séquence apéritive
soutenue. Une bouteille de Ricard familiale,
siphonnée comme un réservoir dans le 93 en
témoigne.

Le meilleur est à venir. En
effet, au menu est annoncé
un pot-au-feu maison qui va
régaler les convives. Il a été

préparé par Julie, footballeuse qui a joué quelques fois contre nous.
Elle est jeune maman d’un petit Louis conçu avec son compagnon
Doudou (pas le nôtre dont la fertilité est en berne) qui était sur le
terrain ce soir. Toute la famille est là, Louis pique un roupillon. Pour
remercier notre belle cuisinière, nous invitons l’assistance à
manifester sa gratitude en poussant un « atchic, atchic, aië, aïe,

aïe… » voisin du haka maori. La
reconnaissance ultime viendra de
l’assiette que chacun a su remplir
et vider, pour certains même
deux fois, avec un plaisir non
dissimulé. Je renouvelle nos
remerciements à Julie pour cette
initiative, remerciements
adressés aussi aux vigeoyeux en
charge de l’intendance contre
une participation financière

symbolique. A noter qu’avec nos 14 unités, nous remportons encore
le trophée du repas d’après match.

Julie

Julie avec
p’tit Louis
et son Doudou

Tous les potes au feu pour le pot-au-feu !
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Ce billet touche à sa fin et vous vous étonnez de n’avoir encore rien
lu sur Picou, véritable Machpro de « Jour
de match » 5.

Sa prestation sur le terrain, sans devoir
être stigmatisée pourrait justifier cette
transparence. Mais, il n’en sera rien !
Pascal a été encore très actif à table,
régalant ses voisins de quelques facéties
et histoires savoureuses. Vêtu d’un pull
couleur fushia et d’un pantalon noir satiné,
il a des allures de french lover. Mais,
perclus de crampes, il s’étire et le mythe
s’effondre d’autant qu’il affiche un profil
certes velu mais convexe.

Allez, on se retrouve le vendredi 18 décembre pour un dernier rassemblement alimentaire
avec nos compagnes, avant les fêtes de fin d’année.

La rédaction de « Jour de match » vous les souhaitent excellentes et vous présente ainsi
qu’au vigeoyeux ses meilleurs vœux pour 2016.

Match retour prévu à Noailles le 12 mai 2016.

5 Monsieur Machpro est un personnage de l’humoriste Francis Blanche, une espèces de Mac Giver anonyme connu de tous, y
compris des grands du monde.

Aïe ma jambe !
Deux doigts,

pas plus !

Danger : pic de
bedaine à surveiller !


