
De notre envoyé pas très spécial (Cristal in ): 

 

C’est dans un stade à guichet fermé, après un dernier arrosage automatique (juste avant le début de la rencontre), que tous 

les supporters de l’ASPTT Canohès Section foot, « les Knoès Bo Ultra Social Club » ont pu découvrir les visages des joueurs 

qui composent ce nouveau cru version 2015-2016. 

Fort d’un Mercato estival rondement bien mené (3 arrivées et 2 départs), d’une nouvelle équipe administrative, de 

l’arrivée  de deux  nouveaux entraineurs,  

c’est plein d’espoir, que le nouveau président Attila partageait ces premiers mots en conférence de Presse : 

« Wech gros, cette année, on va se la donner grave ! Hein Biloute !! Tous les barbus devant… !!!!». 

 

A la plus grande satisfaction, d’ailleurs, de Pascal’aductor (entraineur tactico-taquetique) qui a profité de ce premier 

match amical pour mettre en place et tester  son nouveau système de jeu. 

 

« Bon les gars, en fait c’est simple et très facile : on va jouer 

cette saison en 4-4-2 , mais dès qu’on perd la balle c’est en 4-

5-1 ou 4-7-5 mais on enlève les joueurs de couloir qui doivent 

percuter le libéro et le 9 qui doit décrocher pour venir en 

soutien des milieux de terrain…on forme des triangles les 

gars, des triangles…Si le 2 décale à droite, alors le 8 repique 

dans l’axe pour prêter main forte au gardien….Oui bon , en 

cinq minutes , c’est pas facile de vous expliquer. Je vous ai 

préparé un petit tableau avec des craies ,  alors voilà, bon, on 

imagine, à corde on retrouve casaque jaune qui tente de 

déborder par l’extérieur piloupilou lui –même situé à une 

encolure du numéro 3 (12 contre 1 ). 

On aborde la surface  de réparation dans un coude à coude 

entre le 15, le 4, l’As, le 8 et le 13 pour une photo finish : 

15 -3-8-13-2…. C’est compris pour tout le monde ???......». 

  
                Dispositif tactique d’avant match d’une banalité déconcertante !! 

Fonzie (Promu capitaine de l’équipe) : 

 

« Euh , oui , bon ben la tactique du coach, en fait , j’ai pas tout compris mais une fois que je l’aurai compris, si un jour je la 

comprends, elle devrait tenir toutes ses promesses. Mais j’ai hâte que Lywok marque un but parce que Tof, même qu’il a dit, 

qu’il nous montrera son cul…..hi hi hi…» 

 

 

Des buts et des fesses…. 
  

Pour ce match amical opposant les Knoès-Bo à l’équipe du Soler, la compo pour débuter était la suivante : 

TBo-Titi09-Faz-Tinou-Fonzie-Riquet-Pierrot-Totof-Pit-Attila-Lywok 

 

L’arbitrage du match était confié à  Didou, nouvel entraineur adjoint, dont l’intérêt est d’épauler Pascal’aductor (surtout 

à la troisième mi-temps….) 

 

D’ailleurs,  retenu par les nouveaux sponsors (Ballantine’s ou Jack Daniel’s…???) et, arborant une tenue jaune poussin de 

toute beauté…c’est avec 30 minutes de retard que Didou pouvait donner le coup d’envoi. 

 

Il ne fallait pas rater le début du match.  

A peine 5 minutes, et, sur leur première action, l’équipe du Soler ouvrait le score à la suite d’un cafouillage dans la surface 

de réparation d’un superbe tir en pleine lucarne droite, sur lequel TBo ne pouvait rien. Pascal’aductor,  la tête encore 

dans ses notes (en vue des changements à venir) ne pouvait que constater, impuissant,  la bonne entrée en matière de 

l’équipe adverse. 

Les Noès Bo, en pratiquant un jeu intéressant, fait de mouvement, et de redoublement de passes à la « je prends, je donne, 

je prends je te donne » parvenait à égaliser par l’inévitable Pierrot, très en vue en ce début de match (1-1 , 16’) sur une 

excellente combinaison : Riquet pour Titi09, décalant dans l’axe Attila, qui d’un subtil renversement de jeu, trouvait  Tof 

qui n’hésitait pas à centrer en première intention. Pierrot, tel le Zorro des surfaces, surgissait au premier poteau pour 

couper la trajectoire et la mettre au fond du trou. 

 

Pendant quelques minutes durant lesquelles les deux équipes se neutralisaient, c’est sur une frappe en apparence anodine, 

que  Tbo échappa le ballon, à l’insu de son plein gré, réalisant une splendide « Arconada » au passage .Il permettait au 



Soler de reprendre l’avantage. Pour autant, il s’était illustré auparavant par quelques arrêts de classe mondial (14’ ;23’) et 

de superbes sorties aériennes dignes de Sylvestre le chat. 

  

A la 20’ puis 25’, Pascal’aductor faisait tourner son effectif, avec les entrées en jeu de Clément, Spagett , Pat puis Jérome, 

Benjamin et Cristaline). 

Mais une fois de plus, sur une contre-attaque, rondement bien menée, le Soler prenait le large en inscrivant un 3ème but 

(36’). 

Mais c’était sans compter sur l’abnégation des Knoes Bo, et sur un très joli mouvement, Benjamin (nouvelle recrue dit 

« Raymonde »), décalait Nanar qui n’avait plus qu’à glisser la balle au fond des filets adverse. 

Cette première mi-temps s’achevait sur le score de 3-2 en faveur du Soler, malgré un tir frôlant le montant droit du portier 

Soliste (Cristalline, 42’). 

 

 

 

La seconde mi-temps reprenait, avec un jeu toujours aussi plaisant et enthousiaste à voir. 

Faz s’illustrait à plusieurs reprises sur son aile droite, à coup de grands débordements à la « bip bip et le coyote »….De 

beaux gestes techniques enchantaient le public sur-excité (grand Golden Gate de Tof , après avoir reçu une jolie mandale 

qui le vît sniffer la pelouse, un Lywok déménageur de surface, et de très jolies combinaisons Titi09-Riquet-Attila). 

En milieu de seconde mi-temps, dès sa rentrée, Raymonde s’illustrait en égalisant sur une splendide combinaison à trois : 

Clem-Lywok-Raymonde(66’). 

Ce Raymonde pour lequel les Knoes Bo se sont offerts les services durant ce 

Mercato, par l’intermédiaire de leur recruteur Meryl (probablement en 

moyennant menus acras et autres bouteilles de Rhum…..) 

 

Mais c’était sans compter sur la réaction d’orgueil du Soler qui reprenait 

l’avantage sur un joli coup-franc qui venait se loger dans la lucarne de TBo 

toujours  impuissant (mais pas sexuellement). 

Le placement de Joe Dalton alias Riquet au milieu du mur Knoes botien n’étant 

peut-être pas l’idée la plus bouleversifiante qui soit… 

Fort d’une condition physique supérieure à l’adversaire, Les Knoes bo réussirent 

à revenir au score par l’incontournable Lywok (75’). Tof profitant de la situation 

pour exposé sur l’écran géant son boule et ses boules à la plus grande 

satisfaction du Capitaine Fonzie. 

 

Dominant les débats en milieu de terrain avec justement un Fonzie (encore une fois époustouflant tant par sa clairvoyance 

que par sa technique), un Jérome très en vue dans son couloir et fort d’une sécurité défensive digne de la ligne Maginot ( 

Pat, Titi09, Tinou ,  et un Pit en véritable sentinelle dans son rôle de libéro) annihilant toute offensive adverse, le match 

se terminait sur un prometteur 4-4, malgré une ouverture de la saison des vendanges précoces en faveur de l’équipe locale 

(Clem 78’, 82’, 85’, Nanar 65’ , Cristaline 80’), ce dernier trouvant même le poteau à quelques secondes de la fin du match. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


