
 
 

Numéro 12      Jeudi 10 mai 2001 

 
Les années Sorbonne 

 
 Paris I – Paris 2 (championnat 12ème journée) 

5 - 0 
 
 

POUR L’ETERNITE 
 
  Le match qui s’annonce est décisif : c’est le dernier match de la poule du 
niveau 4, contre les favoris du groupe : Paris 2. Nos adversaires arrivent en 
confiance sur notre terrain de la cité U. Ce jour-là, une équipe est née, et la 
future USIP a livré son match référence, tant dans le jeu produit que dans 
l’état d’esprit. 
 
  L’équipe 3 avait rendez-vous avec l’histoire en ce jeudi 10 mai 2001. Tous 
les spécialistes s’accordent à dire que ce match contre Assas représente 
l’apogée voire la plénitude spirituelle d’un groupe qui ne manque ni de talent 
ni de bonne humeur. 
  Tout avait pourtant mal commencé car l’équipe d’Assas prenait l’ascendant 
sur une équipe de Paris I tétanisée par l’enjeu. Après un quart d’heure 
d’observation, les bleus sortent la tête de l’eau et se procure quelques 
occasions. Vincent F lance le plus jeune des frères Beaudon dans le dos de la 
défense mais ce dernier est trop court. Peu de temps après, Nicolas J tente 
une reprise de volée qui passe de peu à côté. Le but de la délivrance 
intervient à la 30’ lorsque Raf bien servi par Thomas R (1ère apparition) 
s’illustre dans un festival de dribbles au milieu d’une défense bien passive et 
décoche une frappe de mouche qui fait … mouche. La partie se débridait 
enfin, mis à part Lim. Peu avant la mi-temps, Thomas H d’une frappe 
magique de 20 mètres dans un angle fermé calma tout le monde et trompa le 
gardien qui ne savait pas encore ce qui l’attendait. 2-0 pour Paris I à la mi-
temps et ce n’était pas volé !! 
  A la mi-temps, Lim calme l’enthousiasme de ses troupes tandis que 
Philippe, le gardien, fumait sa clope. Dès la reprise, Paris I annonce la 
couleur en déroulant son jeu fluide et en étant impressionnant. C’est à la 55’ 
que Julien , en véritable renard, subtilise le ballon des pieds du fantasque 
gardien adverse pour offrir le but à Romain surnommé Pius par ses 
coéquipiers en raison de sa ressemblance avec le gardien sedanais. Le jeu 
devient véritablement sublime entre les déboulés des ailiers, les ballons 
ratyssés au milieu, les gris-gris de Léo ; les relances impeccables des 
défenseurs et les appels flamboyants devant. Thomas R aggrave la marque 



 
 

par deux fois (76’ et 85’) à la suite de 2 caviars donnés par les désormais 
légendaires frères Beaudon portant le score historique à 5-0. Qualifiés pour 
les quarts de finale, c’est avec un gros capital confiance (trop peut-être) que 
le groupe façonné par Lim aborde cette fin de saison qui s’annonce intense 
en émotion. Tous veulent profiter de cette célébrité qui s’annonce malgré le 
départ inévitable de quelques éléments en fin de saison. 
 
Les buts : 
1 Raf marque après avoir dribblé 3 joueurs 
2 Thomas H commence sa spécialité : les centres tirs ! 
3 Pius 
4 Thomas R (passe de Flo) 
5 Thomas R (passe de raf) 
 
REACTIONS : 
 
Florent Beaudon : « C’est extraordinaire. Si on m’avait dit au début de saison 
qu’on gagnerait contre Assas 5-0, j’aurais signé tout de suite. J’aurais voulu 
marquer un but pour être le seul meilleur buteur du club mais l’important 
c’est l’équipe ». 
Raphaël Beaudon : « On a bien joué car Lim a enfin fait l’effort de 
ressembler à un vrai entraîneur en abandonnant le subbuteo que personne ne 
comprenait. C’était du chinois si je peux me permettre… » 
Julien Carment : « J’ai pris des coups mais c’est souvent comme ça les 
grands joueurs. C’est magique et malgré mon départ imminent pour le PSG, 
je n’oublierai jamais ces moments ». 
Vincent Foulon : « J’ai une blague vraiment marrante : allo, Ween ? Non ici 
trouille ! » 
Jacques Léone (19ème homme) : « Il faut qu’il y ait un mort pour que je 
joue !! » 
  
PROLONGATIONS 
 
J’aime J’aime pas avec Thomas Raty  
(milieu de terrain de Paris I) 
 
J’aime 
Jean-Edouard du loft 
Les cartouches 
La Jay jay 
Les Grecs sauce blanche 
L’Italie 
Les Italiennes 



 
 

Les blagues de Vincent 
Jouer à 5 au milieu 
Les enfants 
 
J’aime pas 
 
Les Lensois 
Les Stéphanois 
Les ouvriers 
La coupe de Tony Roch n’ roll 
Les gens qui jugent sur les apparences 
Les italiens 
Les clichés 
Ma femme 
 

Le geste très technique par Schek 
 
« L’évitage de joueur pour célébration d’un but » 
 

1. Le but est marqué. Il est important de se trouver à plus de 2 mètres du 
buteur. 

2. Le buteur court remercier le passeur dans un élan de générosité 
3. « Au passage du buteur, il faut tenter de l’attraper pour participer à la fête 

faute de pouvoir participer au but. » 
4. Dans un baroud d’honneur, il tente le plongeage 
5. Il se ramasse la gueule tandis que le buteur (qui l’ignore totalement) est 

félicité. 
 
T’es où, tu fumes quoi ? avec Farfadet 
 
A 16h34 Mardi 15 mai après un entraînement pitoyable 
 
« Je suis avec Thomas H et je fume un gros bedo en jouant à l’entraîneur 4. J’ai 
fait un entraînement grandiose puis j’ai été mangé au pizza hut avec les balards 
boys. C’est une journée 100% plaisir ! » 
 
Le canular de Vincent Foulon 
 
Bonjour, je suis l’entraîneur de Fontainebleau en DH. Je cherche des joueurs 
pour l’année prochaine afin de retrouver notre lustre d’antan. 
Raphaël : Oui je joue à Paris I à l’université 
Ca pose problème ou pas ? 



 
 

Non je ne pense pas. J’ai envie de quitter cette équipe de pieds carrés ou 
d’épaules cassées comme Laurent. 
On peut se voir lundi prochain à 16h ? 
(Convaincu) Pas de problème. Je signe où ? 
Pour être titulaire, il faut satisfaire l’entraîneur… 
Je suis prêt à tout pour jouer au foot. J’ai l’habitude avec mon entraîneur Lim. 
Pourquoi je suis titulaire à votre avis ? C’est pas pour ma grosse frappe. 
Désolé c’est Vincent Foulon à l’appareil 
(Il pleure) C’est pas drôle  (tuuuuuuuutuuuuuuuu) 
 
Une-deux avec Florent Beaudon 
 
Votre carrière est brisée ? Pouvez vous revenir sur celle-ci ? 
Florent (consterné) : Non je ne pense pas. Vous étiez à Lens ou quoi ? Je crois 
en toute modestie que je suis un attaquant racé, spectaculaire et fantasque tout en 
étant efficace d’où mon surnom de Flonaldo. 
 
Vous n’êtes passé que par des petits clubs (Lens, Caen, Le Havre, Helsingborg, 
Saint-Maur). Vous avez des regrets ? 
Non pas du tout. Ca rentre dans un plan de carrière. Après Caen il me fallait un 
grand club et Le Hac m’a contacté et ça ne se refuse pas je crois. 
 
Quelles sont vos passions à part Loft Story et Buffy ? 
Buffy te met un high kick quand tu veux. Elle est sexy et c’est mon idole c’est 
pourquoi j’ai voulu l’imiter à Tilburg en frappant un adversaire. J’ai cru que 
c’était un  vampire. 
 
Votre entraîneur dit de vous que vous êtes nul sur le terrain mais un excellent 
joueur de vestiaire. Qu’en pensez vous ? 
C’est vrai que je suis marrant. Je me fais rire et je fais rire les autres. Mais je 
n’ai aucun mérite, j’essaye d’imiter mes idoles Popeck et Vincent F. 
 
Enfin vous valez 300 000 francs mais personne ne vous veut, allez vous mettre 
un terme à votre carrière ? 
Si j’arrête ce serait un drame pour le football comme la mort de Didi ou celle de 
Maradona. J’attends des propositions mais je ne retournerai pas à Lens !! 
 
Je peux avoir un autographe pour le chien de ma concierge ? 
(Vexé) … 
 
A Bâtons rompus 
Avec Julien Carment 
 



 
 

Comment a démarré votre histoire avec la ballon ? 
J’étais à 180 sur l’autoroute, j’étais bourré. Je me suis fait arrêter par les flics 
avec 12 grammes dans le sang. J’ai soufflé dans le ballon et la légende est née. 
 
Si vous n’aviez pas fait carrière dans le foot, qu’auriez vous fait de votre 
misérable vie ? 
(il marque un temps d’arrêt) J’ai un CAP plomberie boucherie. Je suis blindé !! 
 
Plutôt peinard ou fêtard ? 
Plutôt Ricard 
 
Parmi les derniers sujets d’actualité, lesquels vous le plus marqué ? 
(Concerné). Les inondations en Picardie m’ont profondément ému. J’ai 
beaucoup pleuré pour ma famille. Ils sont morts (il se gratte les c…) 
 
Avec qui aimeriez vous passé une heure à discuter ? 
Tabatha Cash mais pas pour discuter si tu vois ce que je veux dire… 
 
Le mot de la fin ? 
Mobylette 
 
 
 
 
 

STATISTIQUES 
Buteurs :  
 

1. Flo, Romain 7 
2. Julien, Raf 5 
3. Thomas 4 
4. Alex 3  
5. Vincent, Léo2 
6. Lolo 1 

 
Passeurs :  

1. Raf  8 
2. Thomas 3 
3. Flo 2 
4. Léo 1 
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