
 

Tout simplement trop fort… 

OSB LV/ St Mathieu de Téviers I : 1 - 4 
 

 

Vendredi 26 Novembre 2010  - 20h30  

Stade Municipal de St Bauzille de Momtmel 

Composition :  

Gardien : José/ N°9 

Défenseurs : Jean Daniel, Eric B, Poussette, Le Ju,  Fred G, Lilou 

Milieux : Bernardo, Tonio, Babin, Fred le Coiffeur 

Attaquants : Fred D, Jean Mi. 

Arbitre : Papy 

Dirigeants : Francis, Fernand, Vincent. 

 

LE MATCH 
 

Ce match a été à l’image d’un conte de Noel réunissant tous les éléments afin qu’il soit 

(presque) parfait. En effet, le froid polaire, la distribution de cadeaux, le repas traditionnel et 

les miracles ont été présents. Comme je vous le disais précédemment, on a eu droit à l’arrivée 

du froid qui a provoqué quelques changements comportementaux étonnants : Nous avons 

assisté aux « Coming out » de Francis et Fernand  qui ont passé le match entier sous une 

couette…Je ne vous cache pas que Jean Daniel a montré une certaine jalousie ! 

Bref, passons aux choses sérieuses. Dès le début, les visiteurs prennent le match à leur compte 

et on devine que cela va être difficile. Les premières occasions sont stoppées par la défense 

Bauzilloise dirigée par Fred G et José qui a prolongé son CDD de gardien grâce à une période 

d’essai concluante mais il va vite déchanter…  

La 22
ème

 minute retentie comme une délivrance pour les visiteurs. Et oui, c’est l’heure de la 

remise des cadeaux ! Dire que les Saint Bauzillois sont généreux en période de fête, c’est peu 

dire. En effet, ils ont délivré deux passes décisives (Le Ju et Fred Le Coiffeur) mais les 

attaquants ont également participé à la fête et notamment Jean Mi qui a raté une occasion 

immanquable. Bilan : OSB/ St Mathieu de Tréviers : 0 - 3 

 

A la mi-temps, le score déjà lourd s’explique par plusieurs facteurs. Le premier réside dans 

notre effectif, qui pléthorique en début de saison, se réduit comme peau de chagrin. De plus, 

le Coach a choisi le mauvais jour pour effectuer quelques expérimentations. A l’image d’un  

Mourinho qui a rendu une pâle copie lors du classico historique de lundi dernier, il assume ses 

responsabilités et attend le prochain match avec impatience afin de gommer ses erreurs. Pour 

conclure, il ne faut pas oublier, et c’est certainement le plus important, que l’équipe de St 

Mathieu est de grande qualité. 

 

La deuxième mi-temps reprend. Suite à la démission de José, c’est N°9 qui lui succède en tant 

que gardien. Il est évident qu’il n’a pas l’agilité de Bernard Lama mais il a effectué une bonne 

partie. Il a fait apprécier son organe vocal qui a stimulé ses défenseurs comme Jean Daniel 

qui, par peur ou conscience professionnelle, a réalisé le deuxième sauvetage sur la ligne du 

match (le premier est relaté ci-dessous).  

En préambule, j’ai évoqué le terme de miracle. Et bien, il se produit à la 64
ème

 minute, quand 

Jean Mi, bien lancé dans la profondeur côté droit, effectue un centre millimétré 

pour……………. Babin qui reprend de volée et inscrit son 1
er

 but de la saison. Le public en 

délire lui rend hommage en lui offrant une ola, une première dans l’histoire du club.  

OSB/ St Mathieu de Tréviers : 1 - 3  

L’espoir renaît mais il sera de courte durée car St Mathieu reprend le chemin de l’offensive et 

inscrit ce quatrième but qui tue le match. Pourtant N°9 effectue une belle parade qui 

malheureusement, atterrit dans les pieds de l’attaquant qui pousse le ballon au fond des filets.  



 

 

OSB/ St Mathieu de Tréviers : 1 - 4  

Le match se termine tranquillement mais la 78
ème

 minute est fatale à Fred G. Auteur d’une 

belle prestation pour son retour à la compétition, il est victime d’un claquage. Cela devient  

une constante à l’OSB car  on en dénombre un par match. D’ailleurs, on étudie la possibilité 

d’établir un partenariat avec le cabinet de kinésithérapie du village car le club lui fournit la 

moitié de ses clients ! Les joueurs attendent le coup de sifflet pour aller prendre une douche, 

devenu chaude comme par miracle. Ah Noel, quand nous tient … 

 

L’Homme du Match : 

Aujourd’hui, c’est au tour de Poussette d’être élu « Homme du match » et ce à plusieurs titres. 

Tout d’abord, il s’est sacrifié pour son équipe en sauvant un ballon sur la ligne, tout comme 

Jean Daniel, mais lui, au péril de sa cloison nasale et vu, le froid de vendredi, on peut qualifier 

cet acte d’héroïque.  

De plus, Poussette révolutionne le football à sa manière en pratiquant le « marquage 

individuel élastique ». Sa technique, très particulière consiste à laisser trois / quatre mètres de 

marge à son attaquant pour mieux intervenir ensuite. Cependant, il n’y parvient pas 

toujours… 

 

 

Prochain Match le Vendredi 3 décembre (20h30) : Montaud /OSB LV  

 


