
Vendredi 23 Octobre 2009 - 20h30  

Compte-rendu de la rencontre...  

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

Fuster, Graczyk, Maury, Pais Fernandez, Péralès, Rene, Sanchès, Viguier. 

Equipe dirigeante : Lopez.  

   

C'est avec confiance que l'OSB LV s'apprête à disputer son troisième match de la saison car 

c'est une équipe invaincue qui se présente face à Sommières... En préambule, il est utile de 

rappeler que trois joueurs de l'équipe ont été envoyés en stage à la Martinique afin de 

peaufiner leur condition physique jugée insuffisante... 

Le début de la rencontre confirme les promesses entrevues lors des deux premiers matches et 

les Saint Bauzillois ouvrent logiquement le score. Une action qui se développe sur le côté 

droit avec une série de passes qui débouche sur un centre millimétré de Fabrice Cristina que 

Sébastien Graczyk reprend victorieusement de la tête (8ème min). 

OSB LV 1 Sommières 0 
Ensuite un relâchement coupable, ponctué d'un cafouillage « monstre », dans la surface de 

réparation permet aux sommiérois d'égaliser (11ème min). Ils n'en demandaient pas tant... 

OSB LV 1 Sommières 1 
Mais c'est une équipe Bauzilloise, pas découragée pour autant, qui reprend le contrôle du 

match. Elle est rapidement récompensée quand Sébastien Garczyk bien lancé dans la 

profondeur effectue une passe en retrait pour Vincent Daudé qui inscrit son premier but de la 

saison (14ème min). Quel soulagement pour cet attaquant qui était en plein doute depuis 

quelques rencontres... 

OSB LV 2 Sommières 1 
Les locaux ne tombent pas dans la facilité et accentuent leur domination. Jérôme Cuffy 

effectue le break sur une frappe magistrale de plus de 25 mètres. Le plus dur est fait, du moins 

le croit on... 

OSB LV 3 Sommières 1 
Mais, c'est sans compter sur une équipe visiteuse accrocheuse, ayant des ressources mentales 

largement au dessus de la moyenne... 

OSB LV 3 Sommières 2 
Ensuite Frédéric Daudé (40ème min), lancé dans le dos de la défense, permet aux locaux de 

reprendre deux buts d'avance, sur une frappe croisée. Trois buts en trois matches, cela 

ressemble aux statistiques de Gerd Muller... Qui çà ? 

OSB LV 4 Sommières 2 
Puis, l'équipe Saint Bauzilloise a été, durant une vingtaine de minutes, victime. Mais de quoi ? 

Plusieurs théories sont à l'étude mais, d'après les témoignages recueillis auprès des spectateurs 

et l'analyse comportementale des joueurs (paralysie, aveuglement...) la thèse d'un 

ensorcellement effectué par un marabout venu des profondeurs du Vidourle serait la plus 

crédible. Bilan lourd : 4 buts encaissés ! 

OSB LV 4 Sommières 6  

Les Saint Bauzillois reprennent leurs esprits et se ruent vers le but adverse afin de sauver ce 

qui peut l'être. Puis sur un corner, Remy Bouscaren récupère un ballon de manière 

acrobatique et réduit le score (78ème min). Ce but permet à l'un de nos attaquants de retrouver 

un peu de sérénité car il était resté muet pendant près de 10 ans... 



OSB LV 5 Sommières 6 
Les locaux y croient mais à force de trop attaquer, ils se font contrer ! Cette équipe de 

Sommières aura su utiliser habilement les lacunes Saint Bauzilloises... 

OSB LV 5 Sommières 7 
En fin de rencontre (89ème min), Eric Maury inscrit le but de l'espoir. L'OSB LV tente 

d'arracher l'égalisation mais en vain le coup de sifflet final retentit. Il symbolise la première 

défaite de la saison. 

OSB LV 6 Sommières 7 
 

C'est avec des regrets immenses que l'OSB LV quitte le terrain car subir une défaite en ayant 

inscrit 6 buts, c'est un fait assez rare pour être souligné... Comme dit Thierry : « il vaut mieux 

en prendre sept d'un coup plutôt que... » Bref ne nous avançons pas car on ne sait pas ce que 

nous réserve cette équipe tant elle est imprévisible. De plus, la prochaine rencontre se déroule 

dans l'antre du marabout, à suivre....  

   

 


