
 

Une reprise prometteuse 

OSB LV – Amicale Hérault : 1 - 0 

 

Vendredi 1
er

 Octobre 2010  - 20h30  

Stade Municipal de St Bauzille de Montmel 

Affluence : 7 personnes 

Composition :  

Gardien : Philippe 

Défenseurs : Jean Daniel, Eric, Fred G, Lilou 

Milieux : Cédric, Julien, Hervé, Jérôme, Fabrice 

Attaquant : Fernand, Jean Mi 

Arbitre : Jean Pierre 

Dirigeants : Festina, Vincent, Mika 

Journaliste : Cathy 

 

Après avoir effectué un tournoi de préparation plus que mitigé, le premier 

match de la saison oppose l’OSB LV à l’Amicale Hérault. C’est l’occasion d’intégrer les 

nouvelles recrues et de réaliser la photo de début de saison, prise par notre journaliste attitrée, 

Cathy. Mais vu le nombre conséquent d’absents lors de ce premier match, il y en aura 

certainement d’autres ! Le côté positif est que cela aura permis aux joueurs présents de faire 

une bonne préparation physique….L’absence la plus remarquée fut celle de notre chasseur qui 

a préféré se réserver pour l’ouverture des vignes. Espérons qu’il ait eu du succès….  

Le match débute sur un rythme, plutôt, tranquille mais ce sont  les St 

Bauzillois qui allument la première mèche. Hervé qui s’identifie, depuis peu, à Taiwe Taiwo 

effectue un « centre tir » qui s’échoue sur le poteau. Dommage ! 

Les visiteurs se reprennent en obtenant quelques corners mais ne se montrent 

pas très dangereux. Philou effectuant le travail nécessaire. Quelques instants plus tard, Jean 

Mi, une nouvelle recrue, se signale en inscrivant un but sur l’un de ses premiers ballons 

(25
ème

). Lancé dans la profondeur par Fabrice, il élimine le gardien et frappe dans le but vide. 

OSB LV/Amicale Hérault : 1 - 0. 
Les St Bauzillois poursuivent leur domination grâce à, notamment, quelques 

belles actions orchestrées par le milieu mais la maladresse légendaire des locaux semble être 

de retour. Jean Mi a du se procurer trois ou quatre duels face au gardien mais n’a pas la même 

réussite que lors du premier. Et que dire de notre Fernand ! Il effectue le plus difficile en 

crochetant le gardien mais il ne cadre pas sa frappe dans le but vide. Des spécialistes se 

penchent sur la question pour expliquer ce phénomène. Les premières conclusions seraient 

qu’un ovni aurait traversé le ciel bauzillois perturbant notre attaquant vedette. Et revoilà le 

Hervé qui après avoie essayé à droite, change de côté. Malheureusement, il est malchanceux 

et touche encore bois sur un corner direct.  

La 2
ème

 mi-temps est moins accomplie que la première car les St Bauzillois 

tirent la langue car ils terminent la rencontre à 11. En effet, n’ayant plus de remplaçant,  le 

turn-over habituel qui permet à chacun de récupérer ne peut pas être exécuté. C’est notre 

deuxième recrue, Cédric qui s’est blessé aux adducteurs.  D’ailleurs la fin de match est 

dominée par les visiteurs mais la pugnacité de la défense ajoutée aux arrêts déterminants de 

Philou permettent de préserver la première victoire de la saison. 

 

Le fait marquant du jour : Notre journaliste a filmée une grande partie de la première mi-

temps. La diffusion sur écran n’est pas encore prévue mais quel bonheur d’entendre les 

remarques, parfois constructives, de notre chronométreur préféré, Festina. 

 

Prochain Match le 8 octobre (20h30) : St Mathieu de Tréviers/ OSBLV  


