
 

OSB LV / Teyran : Il est revenu ! 
 

 

Vendredi 12 Février 2010  - 20h30  

Stade Municipal de St Bauzille de Montmel 

Temps : polaire 

Terrain : souple 

Composition : Almuneau, Bouscaren, Bouton, Bruguière, Cuffy, Daudé V, Egéa, Fuster,  

Graczyk, Guérin Lapôtre, Lesueur, Pais Fernandez, Péralès, Rene, Simao, Viguier. 

Dirigeants : Lopez, Sanches  

 

 

Ce match contre Teyran revêtait une saveur particulière car Fernand Simao a, 

enfin, rechaussé ses crampons. D’ailleurs, une paire toute neuve fut inaugurée pour 

l’occasion. Fernand est un peu le « Patrick Vieira » de l’OSB LV. Sa carrière est minée par de 

nombreuses blessures mais titularisé pour la première fois de la saison, il est revenu sur ce 

match qui lui a permis de se remettre complètement dans le bain " J'ai connu quelques 

moments difficiles contre Teyran mais le plus important était de retrouver les terrains. Il faut 

maintenant que j’enchaîne quelques matches pour être au top physiquement et le reste 

suivra…".  Les observateurs ont noté un très bon match de sa part, notamment grâce à ses 

nombreux dribles chaloupés qui ont désorienté la défense (et parfois lui-même…). Il a ainsi 

prouvé qu’il pouvait jouer un rôle important au sein de ce groupe.  

Une entame de première mi-temps dominée par les teyrannais qui montrent 

leurs intentions. Visiblement, ils ne sont pas venus pour faire de la figuration. A l’image 

d’une circulation du ballon très propre mais sans grande efficacité devant le but car ils 

échouent sur le portier bauzillois. A contrario les Saint Bauzillois plient le match en 10 

minutes en ayant un  rendement offensif rarement vu cette saison. Vincent Daudé (20
ème

) et 

Sébastien Graczyk (25 et 30
ème

) permettent aux locaux de mener 3 à 0 à la mi-temps.  

Le début de la  deuxième mi-temps est la copie conforme de la première. Une 

domination territoriale des visiteurs mais les locaux contrôlent la situation. Ils inscrivent 

même un quatrième but (Vincent Daudé 65
ème

) grâce à une passe décisive de Franck Lesueur 

qui, désormais, joue pleinement son rôle d’avant centre. Il a acquis les fondamentaux 

indispensables pour occuper ce poste Cette réalisation sonne définitivement le glas de cette 

rencontre. Ensuite, l’OSB LV se  relâche et encaisse deux buts qui sont plus anecdotiques 

qu’autre chose tant la maîtrise bauzilloise fut totale sur ce match.    

A noter que ce match n’a pas attiré la foule, on se serait cru au Stade Louis II. 

La prochaine rencontre se déroulera le vendredi 19 Février à St Mathieu de Tréviers. Saint 

Mathieu qui avait infligé, aux Saint Bauzillois, une lourde défaite (7-2 ) lors du match aller…   

 


