
Vendredi 09 Octobre 2009 - 20h30 
Composition : Almuneau, Bouscaren, Bouton, Bruguière, Cristina, Cuffy, Daudé F, Daudé V, 

Egéa, Frontier, Fuster, Graczyk, Guérin-Lapotre, Maury, Pais Fernandez, Péralès, Rene, 

Viguier. 

Equipe dirigeante : Lopez, Sanches, Simao  

   

Ce second match de la saison s'annonçait chargé en émotion car c'est sur les terres 

Tréviéssoises que la Section Loisirs Vétérans de l'OSB avait glané, l'année dernière, la 

première victoire de son histoire.  

 

La première mi-temps a été dominée par les Saint Bauzillois qui ont réussi, par moment, à 

mettre en place un jeu de qualité en multipliant les passes à l'image du Barça actuel... Ils 

furent justement récompensés quant à la 25ème minute, Eric Maury ouvrait le score en 

reprenant un centre de Sébastien Graczyk qui préalablement effaça trois défenseurs sur le côté 

gauche. Cette action n'était pas sans rappeler les débordements d'antan de Pascal Vahiura.  

 

Saint Mathieu de Tréviers II 0 OSB LV 1 
Les occasions se multiplièrent avec notamment un sauvetage sur la ligne de la défense locale. 

Malgré tout, les Saint Bauzillois ne se relâchaient pas et ils réussirent à faire le break grâce à 

un but de Frédéric Daudé (35ème min) sur un centre de ....... Sébastien Graczyk !  

 

Saint Mathieu de Tréviers II 0 OSB LV 2 
Cette seconde mi-temps aura permis de constater la solidité de la défense Saint Bauzilloise. A 

commencer par Philippe Péralès qui effectua une grande prestation dans les buts, mais il fut 

parfaitement assisté par sa défense. Celle-ci était conduite par José Pais Fernandez qui essaya 

d'inculquer à ses nombreux défenseurs (Jean Yves Almuneau, Eric Bouton, Lilian Bruguière, 

Jean Daniel Egéa, Julien Rene, Hervé Viguier) le placement et la rigueur du marquage. 

Malgré tous ces précieux conseils, les locaux réduisirent le score à la 75ème minute sur une 

percée plein axe où un certain manque de vitesse se fit ressentir...  

 

Saint Mathieu de Tréviers II 1 OSB LV 2 
Hormis une échappée ponctuée d'une frappe de Rémy Bouscaren, la fin de match fut difficile 

car les Saint Bauzillois ont été acculés sur leur but mais le résultat resta préservé. Le coup de 

sifflet final libéra les joueurs qui pouvaient (enfin) fêter la deuxième victoire de l'OSB LV. 

La physionomie de la deuxième mi-temps fut diamétralement opposée à la première, mais 

pourquoi un tel revirement de situation ? C'est une question sans réponse mais « les 

spécialistes » avancent l'idée que la préparation physique d'avant saison aurait été 

insuffisante...  

   

 


