
 
 
 

Vendredi 18 Mars 2011 - 20h30  

Composition :  

Gardien : Philou  

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

Milieux : Bernardo, Fred G, Babin, Le Coiffeur, Chem, Sébastien 

Attaquants : Fred D, Jean Mi, Rémy 

Staff Technique : Vincent, Fernand, Lilou, Jean Louis 

 

 

 

LE MATCH 
 

C’est une équipe bauzilloise en pleine confiance qui se présente face à St Mathieu de Tréviers 

car elle reste sur deux victoires consécutives. De plus, elle souhaite profiter de cette 

dynamique pour laver l’affront du match aller ou elle avait reçu une véritable leçon de 

football puisqu’elle s’était inclinée 3 à 0.  

L’OSB attaque ce match sur un rythme endiablé et la première occasion est la bonne. Pour 

une fois ! Et c’est un but digne du « top but » (Emission phare de Téléfoot) qui lance ce match. 

C’est Fred G qui en est l’auteur. Il effectue un ciseau d’environ 30 mètres et trompe le gardien, 

surpris par un rebond capricieux. Ce but rappelle, ceux inscrits par Luis Fernandez contre 

l’Espagne dans les années 80. A la suite de ce geste extraordinaire, Fred G est remplacé 

immédiatement afin qu’il le digère car cela aurait pu lui monter à la tête…  

OSB – St Mathieu de Tréviers II : 1 - 0 
L’OSB poursuit sa domination et se créent quelques occasions mais Babin échoue sur le 

portier tréviessois. Le premier coup dur pour l’attaque bauzilloise survient quand Jean Mi se 

blesse. Les premiers symptômes indiquent une entorse de la cheville. C’est une perte 

importante car il restait sur 4 buts en 2 matches avec notamment un hat trick inscrit contre 

l’autre équipe de St Mathieu (Victoire 5 buts à 3). 

Le deuxième évènement marquant de cette première mi-temps survient à la 43
ème

 

minute  quand Fred G tire un corner. Il échoue dans sa tentative de le déposer à la hauteur du 

point de penalty mais Eric B qui se trouve (par hasard ?) sur la trajectoire, contrôle le ballon et 

l’expédie sous la barre.  

OSB – St Mathieu de Tréviers II : 2 – 0 

 

…………………………………………Mi temps……………………………………………... 

 

L’OSB continue d’avoir l’emprise sur ce match et le troisième but, celui du KO, arrive dès la 

50
ème

 minute. Bernardo tire un corner sur la tête de Babin qui remet pour Rémy, toujours 

placé, qui pousse le ballon au fond des filets.  

 

 

Un match légendaire 
OSB LV / St Mathieu de Tréviers II : 4 - 3 



OSB – St Mathieu de Tréviers II : 3 – 0 

Ce score de 3 à 0 est lourd pour les visiteurs mais l’OSB de ce soir fait preuve d’un réalisme 

sans égal. Cette heure de jeu est sans conteste la plus accomplie de la saison mais tout bonne 

chose à une fin... Et c’est notre gardien, Philou qui remet les visiteurs dans le match suite à 

une prise de balle dont il a le secret !  

OSB – St Mathieu de Tréviers II : 3 – 1 

Ce but a le don de relancer les visiteurs et de tétaniser les bauzillois qui se mettent à balbutier 

leur football. Et les visiteurs en profitent pour inscrire un second but sur lequel, cette fois ci, 

Philou n’y peut rien car il est fusillé à bout portant.  

OSB – St Mathieu de Tréviers II : 3 – 2 

Tout cela devient inquiétant et les spectateurs ne comprennent pas ce changement de 

physionomie. Le but que l’on redoutait, arrive une mésentente entre Philou et Le Ju. Alors 

qu’il y a un centre tir anodin, ils se sont regardés, sûrement tendrement, mais aucun des deux 

n’est intervenu. Bilan : Egalisation des visiteurs qui n’y croient pas eux-mêmes. 

OSB – St Mathieu de Tréviers II : 3 – 3 

Désormais, le staff technique se contenterait bien d’un match nul mais arrive la 83
ème

 minute. 

Fred D reçoit un ballon côté droit et là s’ensuit une action digne d’Arjen Robben. Autrement 

dit, après avoir vérifié que sa genouillère soit bien ajustée, il élimine un premier défenseur en 

effectuant un crochet, puis un deuxième. Et là quand tout le monde lui hurle de frapper afin 

qu’il ne gâche pas cette ultime occasion. Il n’en fait qu’à sa tête et poursuit sa course. Il 

crochète un troisième défenseur et frappe du gauche pour inscrire le quatrième but. 

Incroyable ! 

OSB – St Mathieu de Tréviers II : 4 – 3 

Le coup de sifflet retentit quelques minutes plus tard sur une nouvelle victoire de l’OSB mais 

pour que ce compte rendu soit juste, il est important de souligner les conditions dans 

lesquelles s’est déroulé ce match. Et bien c’était un soir de pleine lune. Et comme vous le 

savez peut être, de multiples thèses s’affrontent encore sur le sujet. Celles défendues par 

Héraclite où Aristote qui ont constaté des modifications du corps humain prennent, quelques 

siècles plus tard, de l’importance car cette rencontre plaide en leur faveur. Vivre un match 

avec de tels buts et de tels buteurs (Fred D, Fred G Rémy et Eric Bouton), n’est possible 

qu’avec une aide venue de l’au delà….  

 

Prochain rendez vous : Souvignargues/OSB LV 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


