La coupe d'automne décernée au Jeunes.

La coupe d’automne disputée le 8 novembre
entre les « anciens » et les jeunes a été
rondement menée par l’association le Beffroi.
Après une nuit courte en raison d’une soirée
tardive de vin nouveau, les jambes n’étaient pas
d’aplomb chez nos anciens. Le rendez-vous a été
fixé sur le terrain de foot de St Hippolyte mis
gracieusement à la disposition par la présidente du
football club. Un soleil automnal brillait et la
pluie avait cessé de tomber. L’association eut
quelque mal à recruter des quinquagénaires dans
ses rangs. Quant aux jeunes, Matthieu eut soin de
lever une troupe au sein des formations musicales
qu’il dirige. En l’absence de gardien de but chez
les jeunes, le président se proposa de garder la
cage pour suppléer au manque d’effectif. Bien lui
en prit. Dès le premier coup de sifflet, les
musiciens enfoncèrent la ligne de front et la
bataille fit rage devant la cage défendue par Serge.

Les jaunes peinèrent devant les assauts répétés,
englués dans la boue qui collait aux chaussures. Ce
fut festival de tirs. Damien fit mouche deux fois de
suite ainsi que Christian qui loba Serge. La
première mi-temps fut sifflée fort à propos après
une hégémonie complète des harmonistes. La
deuxième partie fut nettement en faveur des
anciens « boostés » par le café de Christiane.
Chris planta une lucarne au point de pénalty. Puis
ce fut le tour d’Alexandre de décocher un tir
puissant ras de terre qui alla mourir dans les filets
des noirs. Enfin Alain, le capitaine, trompa
l’ennemi en prenant le gardien à contre–pied après
un cafouillage de la défense. Piqués au vif, les
jeunes réagirent fort à propos. Un solo de Boris et
un tir de Julien portèrent l’estocade finale. Ce fut
un match amical sans fausses notes sur un score
sans appel : 5/3.

