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Petit terrain, pelouse grasse mais agréable 
Tribune pleine 
Vin chaud à volonté 
 

Pour ce déplacement chez le dernier, Denis fait appel aux forces vives du  
club : Yannick Mamès., Cyril Gonnord., et Bruno Mathieu. : 130 ans à eux trois et pas 
loin de 270 kgs. Il récupère aussi le jeune Pierre Nasarre. de retour de blessure. 

 
Pour affronter cette équipe de bas de classement (qui vient d’accrocher 

Coulonges classé 5ème), la compo est la suivante : Denis (Suyre) dans les buts, 
Olivier (Voix) et Pierre (Nasarre) en charnière centrale; sur les côtés Benoit (Mamès) 
et Sébastien (Ducroc), au milieu le vieux chauve Yannick (Mamès) en 6, Alexis 
(Guillot) en 8 et Cyril le grand en 10. Notre attaque de feu étant composée de Cédric 
(Lamberton), Fabien (Catel) et Super Marco (Charrier). Sur le banc Olivier (Sivierou) 
et Bruno (Mathieu) sont fin prêts pour faire la différence. 
 

Après une bonne entame et une frappe terrible du vieux chauve (on cherche 
toujours le ballon du côté de Coulonges), Echiré installe son jeu. Et logiquement les 
oranges ouvrent la marque. Sur une passe lumineuse de Cédric, Fabien s’échappe 
sur l’aile, et d’une frappe magnifique trompe le gardien. 5 mn plus tard c’est encore le 
même Cédric qui décroche une frappe de 25 mètres dans la lucarne du pauvre 
gardien de Thireuil. Les actions se multiplient et ce qui devait arriver ... arriva. Le 
vieux chauve qui se trouvait par hasard dans la surface, alors qu’il joue n°6, reçoit 
une balle sur le crâne et involontairement inscrit le troisième but (à cet instant nous 
n’avons toujours pas récupéré le ballon du match ...). 3-0 au bout de 25 minutes ... 
c’est le moment de faire rentrer le deuxième chauve. Le jeu est toujours agréable et 
sur un énième centre de Cédric, Echiré porte le score à 4-0 suite à une tête 
décroisée de Chauve n°2.  

 
La fin de la  première mi temps est un peu plus laborieuse, moins d’effort de 

nos milieux et attaquants, et logiquement Thireuil revient à la marque malgré 
quelques bonnes interventions de Denis. 
 

Le repos arrive à point nommé pour ressourcer les vieilles jambes. Benoit et 
Alexis blessés, il ne reste que 11 vaillants gaillards sur le terrain. Les vieux devront 
finir le match ...  
 

La deuxième mi temps repart sur une pression de l’équipe de Thireuil. Notre 
défense articulée autour de la charnière Oliv et Pierre tient bon. Les latéraux Oliv et 
Seb font le boulot, Denis veille aux grains et commande de sa grosse voix l’ensemble 
de l’équipe. 
 

Sur de nombreux contres nous pouvons faire la différence mais soit par 
précipitation soit par maladresse nos attaquants manquent de précision. Dommage 
... car le score aurait pu être plus lourd. On croit au but mais le grand Cyril frappe le 
poteau ... 
 



La fin de la rencontre approche et il n’y a plus qu’un seul objectif ..... le Vieux 
chauve ne doit pas gagner aux pronostics (il a annoncé dans les vestiaires qu’il avait 
misé sur un score de 4-1 pour cette rencontre). J’en profite pour féliciter 
l’organisateur des pronostics ‘nouvelle version’ avec buteur et score. Mais revenons 
au match ..... 
 

Dernier corner, dernière action. Marco s’élance, centre parfaitement au point 
de péno : Lee Chapman s’envole et d’un coup de tête score pour la  5ème fois pour 
les oranges .... le vieux chauve s’écroule (il a perdu aux pronos), l’arbitre siffle la fin 
du match. A cet instant nous n’avons toujours pas récupéré le ballon du match .... 
 

Très bonne journée de football dans un esprit très sympa où jeunes et vieux 
ont parfaitement tenu la baraque. 
 

Si quelqu’un passe par Coulonges merci de ramener le ballon de Yannick Mamès. 
 
Bravo à tous,  
 
Bruno Mathieu 
 


