
L’OSB LV refroidit les ardeurs saussinoises !  

Vendredi 06 Novembre 2009 - 20h30 

Composition : Almuneau, Bouscaren, Bouton, Cristina, Cuffy, Daudé F, Daudé V, Egéa, Graczyk, 

Lesueur, Pais Fernandez, Péralès, Sanchès, Simao Viguier. 

Equipe dirigeante : Lopez.  

C'est en victime expiatoire que les Saints Bauzillois débarquent sur les rives de la Bénovie pour y 

affronter une équipe jusqu'alors invaincue en huit matches ! De plus, l'OSB LV se présente avec 

une formation décimée, conséquences des premières gelées hivernales. Mais, comme je vous 

l'avez dit, précédemment, cette équipe est totalement imprévisible...  

 

Le match débute sur un rythme soutenu et les locaux sont à « deux doigts » d'ouvrir le score mais 

Fernand Simao effectue un arrêt décisif. Il détourne le ballon alors que celui-ci allait se loger dans 

son soupirail droit (mot fétiche de Jean Mimi). Ensuite, sur une ouverture lumineuse de Rémy 

Bouscaren, Vincent Daudé, contrôle et frappe à l'entrée de la surface (15ème). BUT !  

 

Saussines 0 OSB LV 1  

 

Cette ouverture du score aurait pu (du) être précédée d'un ou deux autres buts si notre attaquant 

n'avait pas été si maladroit ... Rémy Bouscaren, passeur décisif et auteur d'une performance de 

grande qualité, a joué dans un rôle de 9 et ½ qui lui convient parfaitement. 

De là à dire que Saussines était à la rue, ce serait exagéré puisque ils se sont montrés dangereux à 

plusieurs reprises mais le portier bauzillois, poursuit son festival. Après une vingtaine de minutes 

de jeu, José Pais Fernandez se rend compte que le terrain est détrempé, et que ses crampons ne 

sont pas adaptés...Aurait-il attrapé le syndrome « Reynald Pédros » ? Ce joueur était éminemment 

célèbre pour sa capacité à jouer en moulés sous la pluie et/ou terrain gras. 

Les Saints Bauzillois restent solides défensivement, à l'image de Jean Yves Almuneau (dit 

Poussette) qui réussit à déstabiliser son adversaire direct grâce à la justesse de ses interventions. 

L'OSB LV regagne les vestiaires avec un but à d'avance.  

................................................. MI-TEMPS..........................................  

   

Les locaux attaquent « pied au plancher » mais les multiples échecs subits, lors de la première 

période, face à l'arrière garde bauzilloise laissent des traces morales indéniables. On pourrait citer 

les performances de tous les joueurs mais celles de Jean Daniel Egéa et Francis Sanchès sont à 

souligner. Les Jumeaux, comme on les appelle dans le milieu, sont parvenus, sur leurs côté 

respectifs, à déjouer les tentatives de débordements adverses. 

Les attaquants saussinois ne réussissent pas trouver la faille et comme cela arrive souvent en 

football, un contre rondement mené va aboutir. C'est sur un long ballon adressé à Franck Lesueur 

qui, jouant son rôle de pivot à la perfection, dévie le ballon du haut de son mètre quatre vingt 

douze pour Hervé Viguier qui reprend de volée. Il réussit un lob parfait et surprend le gardien 

saussinois qui était trop avancé. BUT ! Un premier but sous les couleurs olympiennes, ça se fête...  

http://www.saintbauzilledemontmel.fr/2009/11/12/l-osb-lv-refroidit-les-ardeurs-saussinoises/


 

Saussines 0 OSB LV 2  

   

Le Break est fait. Les Saints Bauzillois respirent mais pas pour longtemps car les locaux, avec la 

hargne du désespoir, poussent et parviennent (enfin) à marquer. L'attaquant, servie par 

son..........gardien, doit s'y reprendre à deux reprises pour tromper la vigilance de Fernand Simao. 

BUT !  

 

Saussines 1 OSB LV 2  

   

Les Saints Bauzillois restent concentrés et obtiennent un résultat inespéré au commencement de 

cette rencontre. C'est une performance collective ENORME qui a permis de faire chuter cette 

équipe saussinoise, qui nous n'en doutons pas un instant, donnera du fil à retordre au match retour.  
 


