
 

Un Classico sous haute tension 

Saussines/ OSB LV : 1 - 1 
 

 

Vendredi 12 Novembre 2010  - 20h30  

Stade Municipal de Saussines 

Composition :  

Gardien : Fernand 

Défenseurs : Jean Daniel, Eric B, Le Ju, Philou, Babin 

Milieux : Jérôme G, Jérôme C, Bernardo, Chem, Tonio,  

Attaquants : Fred D, Remy, Mylène, Jean Mi. 

Dirigeants : Francis, Festina, Papy, Vincent. 

 

 

LE MATCH 
 

Depuis quelques décennies, les rencontres entre l’OSB et Saussines ont des saveurs 

particulières. Comparables au classique du championnat de France, OM/PSG, une rivalité 

existe mais personne n’est capable d’en définir la genèse. Pourtant, les joueurs se connaissent 

(trop) bien et certains ont même évolué dans les deux camps.  

Avant d’aborder ce match, je vous propose un petit flashback sur les confrontations de la 

saison précédente : A l’aller l’OSB l’avait empoté grâce au premier but de Bernardo sous les 

couleurs bauzilloises. Le retour avait permis la revanche des Saussinois grâce à deux 

réalisations de Guy qui est un pur produit de la formation bauzilloise. 

  

Le premier quart d’heure de cette rencontre est plus que tendu et offre un spectacle indigne de 

ce niveau. En effet plusieurs accrochages se produisent et la rencontre doit être interrompue 

afin de rappeler aux belligérants, le principe des rencontres en loisirs. Puis, tout rentre dans 

l’ordre et le match peut suivre son cours normal. Peu de temps après, les locaux ouvrent le 

score sur un but casquette. En effet, Fernand qui officie en tant que gardien se blesse sur 

l’action ce qui l’empêche d’intervenir. On le dira comme ça…  

Saussines/ OSB LV : 1 – 0 

Le poste de gardien doit être maudit car nos deux titulaires sont blessés (Philou s’étant bloqué 

le dos), c’est donc José qui assure l’intérim. Les locaux qui sont visiblement mieux entrés 

dans le match que les Saints Bauzillois, poursuivent leur domination et obtiennent un pénalty. 

Décision indiscutable de l’arbitre car le Ju s’est pris pour Suarez (Réf. Uruguay/Ghana) en 

arrêtant le ballon du bras. Bien lui en a pris car le résultat est le même. En effet, José auteur 

d’un plongeon horizontal du bras repousse le ballon sur la transversale.  

A noter que le Ju a réalisé son meilleur match sous les couleurs de l’OSB mais ce pénalty lui 

a certainement couté le titre honorifique d’homme du match. Saussines manque le KO et cela 

a le don de réveiller l’OSB. Les observateurs sentent que le match est en train de basculer.  Et 

à la 26
ème

 minutes, se produit une des actions du match, que dis-je, de la saison. Chem reçoit 

un ballon à l’entrée de la surface de réparation, il élimine deux défenseurs par ses crochets 

déroutants et enchaine une frappe qui se loge sous la transversale. A l’heure actuelle, les 

défenseurs recherchent encore leurs vertèbres égarées sur la pelouse.  

Saussines/ OSB LV : 1 – 1 

Ca y est le match est véritablement lancé et l’OSB commence à prendre le dessus sur son 

adversaire. Le coach injecte du sang neuf en faisant entrer Mylène, qui après s’être égaré dans 

les montagnes de Roumanie, refait une apparition. Il met quelques minutes avant de retrouver 

ses repères et c’est bien dommage car il aurait pu concrétiser quelques situations 

prometteuses. La mi-temps est sifflée sur un score de parité. 

 



A la reprise, L’OSB reçoit du renfort. Et oui, Eric B et Jean Mi arrivent pour disputer le 

match mais avec 1h de retard. A croire qu’ils ont oublié de passer à l’heure d’hiver. Bref, la 

deuxième période repart. On assiste à de belles phases de jeu, à un football plaisant où il ne 

manque plus que la concrétisation. L’OSB a joué dans une nouvelle configuration tactique car 

de nombreuses absences ont été à déplorer. Babin et Jérôme G ont retrouvé le poste de leur 

jeunesse en occupant l’axe central. Rémy et Jérôme C ont eu la charge d’animer les côtés. 

Malgré tout, la deuxième mi-temps a été entièrement à l’avantage de l’OSB mais il aura 

manqué ce petit plus qui aurait permis de rapporter les 3 points. Tant pis, on se contentera 

d’un match nul à l’extérieur. 

 

L’Homme du Match : 

C’est le José qui a été élu « homme du match ». En effet, il a occupé un rôle inhabituel suite  

aux blessures des gardiens titulaires mais il s’en est sorti parfaitement. Après avoir repoussé 

un pénalty sur la transversale, il nous a même surpris à plusieurs occasions par son placement, 

sa prise de balle et ses belles parades. Néanmoins, je ne vous cache pas que la terre a tremblé 

à quelques reprises… 

 

La Petite Histoire du Jour :  

En début de saison, la cellule de recrutement de l’OSB était à pied d’œuvre pour enrôler 

quelques joueurs afin de renforcer son effectif. Elle s’est faite conseillée un joueur,  

prometteur selon son agent, venant du Benfica de Lisbonne répondant au patronyme 

d’Antonio Ronaldo Luis Nazário de Lima dit Tonio. Il est donc l’heure de dresser un bilan de 

ses premières prestations. Les débuts sont chaotiques mais c’est le propre de toute nouvelle 

recrue de s’adapter au climat, à ses coéquipiers, au système de jeu. Il n’y a pas encore de quoi 

s’inquiéter car de grands joueurs tels que Chris Waddle, Rai ont eu besoin de quelques mois 

avant de démontrer la plénitude de leur talent. Affaire à suivre… 

 

Prochain Match le Vendredi 26 novembre (20h30) : OSB LV/ St Mathieu  

 


