
 

En toute quiétude… 

OSB LV/ Souvignargues : 3 - 1 
 

Vendredi 29 Octobre 2010  - 20h30  

Stade Municipal de St Bauzille de Montmel 

Composition :  

Gardien : Philou 

Défenseurs : Jean Daniel, Eric B, Lilou, José, Poussette, Le Ju. 

Milieux : Jérôme G, Bernardo, Chem, Tonio, Babin, Fred G 

Attaquants : Fred D, Remy, Babin 

Arbitre : Papy 

Dirigeants : Fernand. 

Grévistes : Francis, Festina, Vincent. 

 

 

LE MATCH 
 

Malgré la frustration de la semaine précédente, c’est un OSB sûr de lui qui reçoit ce vendredi 

soir l’équipe de Souvignargues. Les derniers résultats encourageants de la formation Saint-

Bauzilloise lui ont en effet attiré la faveur des bookmakers.  

L’effectif pléthorique des locaux attise bien des convoitises ; et c’est en professionnel 

accompli que Fernand, promu manager intérimaire suite à sa dramatique blessure (Voir dans 

"La Petite Histoire du Jour"), négocie le prêt avec option d’achat de Fred G et Tonio contre 

un kilo de jaune. A 11 contre 11, le match peut commencer. 

D’entrée, les rouges prennent le jeu à leur compte et s’installent dans le camp adverse. 

L’arrivée tardive de deux souvignarguais permet à nos deux transfuges de se défaire de leur 

tunique bleue taille XS et de reprendre leurs vraies couleurs. La pression exercée est terrible 

et par 3 à 4 fois, Babin et Fred D se retrouvent seuls face au gardien. Malheureusement, le 

sorcier qui a marabouté notre attaque doit être extrêmement puissant puisque aucun de nos tirs 

ne passent à moins de 5 mètres des cages. Et à l’inverse, il suffit d’un contre bien négocié par 

les visiteurs pour ouvrir le score sur une frappe lobée que Philou ne peut que suivre du regard 

jusqu’à la lucarne opposée.OSB LV/ Souvignargues : 0 -1 

Réaction quasi-immédiate de l’OSB : lancé en profondeur, Babin fait goûter au défenseur sa 

pointe de vitesse et s’empare du ballon. Alors qu’il ajuste la mire sur la cime du cyprès, il est 

victime d’un placage grossier. Papy n’hésite pas une seconde et siffle, à la manière théâtrale 

de Robert Wurtz, un pénalty indiscutable. Rémy qui sent que c’est peut être son unique 

chance de marquer un but cette saison, se précipite sur le ballon avec une rapidité que l’on a 

trop peu l’occasion de voir... Il s’élance en visant le ras du poteau mais il place la balle au ras 

du gardien… L’essentiel est fait. OSB LV/ Souvignargues : 1 -1 

 

Quelques minutes après, suite à une action "barcelonesque" de Saint-Bauzille, Jérôme G 

remet en retrait à…Chem qui trompe le gardien d’une frappe enroulée du pied gauche. Chem 

traverse une période faste car il vient d’inscrire 3 buts sur ses trois derniers matches et se 

porte candidat pour devenir le goléador de l’OSB pour cette saison. Affaire à suivre…  

OSB LV/ Souvignargues : 1 – 2. 

…………………MI-TEMPS…………….. 

C’est alors qu’intervient le fait du match : Après avoir récupéré le ballon sur un duel au 

contact dont lui seul à le secret, Jean-Daniel profite d’avoir de l’espace pour tenter un geste 



technique que lui seul peut se permettre. Ayant une formation de patineur artistique, il choisit 

la pirouette chère à Philippe Candeloro tout en gardant le ballon… Et là, le drame ! Il 

s’emmêle les pinceaux et se retrouve le nez dans le gazon. Que s’est-il passé exactement à ce 

moment là ? Tacle assassin de l’homme invisible ? Faille spatio-temporelle ? Fracture du 

crampon ? Tremblement de terre de magnitude 0,2 ? Tempête microclimatique ? Les 

spécialistes n’écartent aucune hypothèse. Malgré un petit manque de fair-play des visiteurs 

qui n’ont pas rendu spontanément la balle, le corner ne donne rien. 

La deuxième mi-temps confirme la supériorité des olympiens dans le jeu mais nos attaquants 

sont, toujours aussi, maladroits mais un miracle se produit à la 80
ème

 minute. Fred D se 

présente en face à face devant le goal qui ne peut qu’insuffisamment dévier la trajectoire de la 

frappe, qui se loge dans le petit filet opposé. Le break en poche, l’OSB gère tranquillement la 

fin du match. OSB LV/ Souvignargues : 3 -1 

 

 

L’Homme du Match : Les journalistes présents octroient une mention spéciale à Jean Daniel 

qui, coiffé de son bonnet rouge façon Commandant Cousteau, a écœuré ses rivaux. En effet, 

sa combativité de tous les instants, sa présence dans les duels et sa figure artistique lui ont 

permis d’obtenir cette distinction sans contestation possible. 

 

La Petite Histoire du Jour : Elle concerne l’artiste incontesté de l’OSB LV : Fernand qui nous 

présente régulièrement un sketch. Cette fois-ci, dans la série  « je me blesse plus vite que mon 

ombre », il nous a proposé « le claquage en descendant des escaliers ». Il a obtenu un 

triomphe qui n’était pas sans rappeler celui de la saison précédente : « je me fais une entorse 

en tondant la pelouse ». Au nom de l’OSB LV, on ne le remerciera jamais assez pour ces 

moments de bonheurs qu’il nous procure. 

Nouveau !!!!! Un Côte & Match spécial St Bô : 

Qui sera le prochain buteur de l’OSB parmi ces trois joueurs : 

1. Poussette  (7,08) 

2. José (9,05) 

3. Babin (18,00) 

4. Fred D (17,50) 

5. Philou   (1,01) 

Que va toucher Babin sur sa prochaine occasion : 

1. La lucarne (14,99) 

2. Le poteau (7,02) 

3. Un pigeon (1,03) 

Prochain Match le Vendredi 12 novembre (20h30) : Saussines/ OSB LV  

 


