
 

 
 
 

Vendredi 3 Décembre 2010  - 20h30  

Stade Jules Rimet. 

Composition :  

Gardien : Philou  

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

Milieux : Bernardo, Tonio, Babin, Fred le Coiffeur, Jérôme G 

Attaquants : Fred D, Jean Mi. 

Arbitre : Papy Wurtz 

Coach : Vincent 

Préparateur physique : Fernand 

Préparateur mental : Francis 

Soigneur : Yohann 

Commentateurs : Festina, Fred G. 

 

L’AVANT - MATCH 
 

Les équipes venant des contreforts du Pic Saint Loup ne nous réussissent guère (deux 

défaites pour un but marqué et sept encaissés), c’est pourquoi on a changé de cap. Direction : 

l’est où l’équipe de Montaud nous accueille sur le Stade Jules Rimet de Sussargues, l’un des 

plus beaux équipements de la région. Les joueurs sont enthousiastes à l’idée de fouler ce 

terrain mais ressentent quelques inquiétudes car ils n’ont pas l’expérience d’évoluer dans de 

telles conditions (Tribunes, dimensions du terrain…). 

 

Le club se structure et l’OSB est en passe d’obtenir « le statut pro ». En effet, après avoir 

enrôlé à prix d’or, l’arbitre surnommé « Papy Wurtz » que tout le département s’arrachait, il 

s’est doté d’un duo de commentateurs de choc. Cette rencontre a été pour eux, l’occasion de 

se roder et visiblement cela a bien fonctionné mais ils n’ont pas ménagé leurs collègues... Ce 

duo est formé par Festina qui a été démis de ses fonctions de coach adjoint et de Fred G que 

l’on a du recaser après sa blessure. Etant donné qu’il a un des plus gros contrats du club, le 

laisser inactif est impossible.   

 

Evoquer cet avant match sans parler de Jean Daniel serait une offense. Afin d’éviter que le 

Staff Technique soit  malade, il a apporté un chauffage ! Ce n’est pas une blague et à voir les 

regards médusés et/ou jaloux des Montaudois, on a senti que l’on avait une sacrée chance… 

 

 

LE MATCH 

 
Le match débute par un évènement qui ne nous surprend plus à St Bauzille : notre dernière 

recrue, Fred le coiffeur, s’est fait un claquage dès la 5
ème

  minute. Rien d’étonnant jusque là 

mais quand on a recueilli les impressions de la victime, il y a de quoi être stupéfait : « J’ai 

 

 

Le Holdup parfait !  

OSB LV / Montaud : 2 - 1 



réalisé un bon échauffement avec une dizaine d’allers retours mais j’ai oublié de frapper 

dans le ballon… ». No Comment, et revenons à nos moutons.  

Le début de match est plutôt à l’avantage des montaudois car ils ont une maîtrise technique 

supérieure mais c’est l’OSB qui se crée la première occasion. Fred D qui s’est fait une coupe 

de cheveux permettant de « mieux pénétrer dans l’air » en récolte les premiers bénéfices car il 

prend de vitesse (Oui, oui) la défense adverse. Mais à l’approche du but, il tergiverse trop et la 

défense revient. Le corner qui suit, ne donne rien.  

Réaction quasi immédiate de Montaud qui se procure deux, trois occasions mais Philou qui a 

retrouvé son poste de gardien réalise les arrêts qu’il faut. Le match s’équilibre et la bataille au 

milieu de terrain fait rage. On y retrouve Jérôme G et Babin dans leurs loisirs préférés. 

L’ouverture du score survient sur une contre attaque bien menée par Montaud. L’ailier droit 

déborde et distille un centre parfait qui arrive sur la tête de l’attaquant, libre de tout marquage. 

Philou n’y peut rien.OSB / MONTAUD : 0 – 1 

Les Montaudois poursuivent leur domination mais Philou et Jean Daniel veillent au grain. Et 

oui, notre doyen effectue un sauvetage sur la ligne. Le deuxième en 15 jours. D’ailleurs un 

challenge spécial (qui n’a pas encore de nom) a été créé pour ce type d’action et Jean Daniel 

en prend logiquement la tête. Le score est de 1 à 0 à la mi-temps mais on peut dire que l’OSB 

s’en tire plutôt bien.  

 

A la reprise, on assiste au réveil des Saints Bauzillois et notamment au retour en forme de 

Jean Mi qui a pesé, par ses multiples courses sur la défense adverse. Il a enfin digéré son stage 

de préparation intensif à base de rhum suivi dans les îles… Et sur un corner tiré par Bernardo, 

Jean Mi effectue une tête décroisée, à la Basile Boli d’un soir de mai 93,  mais cette fois-ci, le 

gardien adverse détourne le ballon. Quel arrêt !  

L’OSB pousse mais ils se font cueillir en contre. L’attaquant montaudois efface Philou et 

pousse le ballon qui ne demande plus qu’à entrer dans les buts mais un retour incroyable de 

Poussette permet d’éviter le pire. Quelle course ! Précédemment, je vous expliquais sa 

fameuse technique du « marquage individuel élastique », en voici le côté positif ! A noter que 

Poussette rattrape Jean Daniel au Challenge.  

Malgré cet avertissement, les Saints Bauzillois poursuivent leur domination mais il manque le 

brin de réussite qui fait la différence. Alors que l’on croit le match plié, Jérôme G ouvre pour 

Fred D qui égalise sur une frappe bien placée à la 85
ème

 minute. Il retrouve le chemin des 

filets après quelques matches de disette. Les Montaudois qui commençaient à déboucher le 

champagne accusent le coup et deux minutes plus tard, un homme surgit dans la nuit 

sussarguoise pour les assommer définitivement. Il s’agit de Bernardo, bien sur ! Il reçoit une 

passe de Babin à l’angle de la surface de réparation. Il lève la tête, et enveloppe son ballon qui 

se loge dans la lucarne opposé. Fantastique but ! Sans contestation possible, le plus beau but 

de la saison. OSB/ MONTAUD : 2 – 1 

Le match se termine sur cette victoire de l’OSB qui a fournit une belle prestation pour sa 

dernière de 2010 mais il faut reconnaître que c’est injuste pour nos adversaires qui ne 

méritaient certainement pas cela. Les Joueurs ainsi que le staff technique vous donnent rendez 

vous en 2011 pour une année qui on l’espère sera remplie de succès… 

 

L’Homme du Match : 

Il a été très difficile d’octroyer ce titre honorifique d’Homme du Match, c’est pourquoi il sera 

partagé entre Philou et Bernardo. Le premier a réalisé une grande performance dans les buts et 

cela permet également de récompenser le travail de la défense. Le second a inscrit le but 

décisif et certainement le plus beau de l’année 2010. Bernardo marque un but par an mais à 

chaque fois, c’est la classe !  

 

Prochain Match : Quand il fera moins froid !  


