
 
 
 

Vendredi 15 Avril  2011 - 20h30  

Composition :  

Gardien : Philou  

Défenseurs : Jean Da, Eric B, Le Ju, Babin, Lilou 

Milieux : Bernardo, Jérôme G, Fred Le Coiffeur, Chem, Séb, Eric M 

Attaquants : Fred D, Mylène, Rémy 

Coach : Vincent. 

Chambreurs : Jean Mi, Fernand. 

 

LE MATCH 

 
L’OSB qui reste sur une belle série de victoires a de quoi aborder la rencontre avec quelques 

certitudes. Oui mais voilà, ce match se déroule en terres gardoises et chacun sait qu’une 

période d’acclimatation est nécessaire car les conditions de jeux diffèrent sensiblement.  Et 

rien qu’en voyant Jean Da revêtir son bonnet, désormais légendaire, on se doute que la 

température est frisquette.   

Malgré quelques absences, l’OSB prend le jeu à son compte et la première banderille est 

l’œuvre du triptyque « Fred D, Mylène et Chem »  qui bute chacun à leur tour, sur le portier 

souvignarguais. Que de maladresses ! Ensuite, c’est au tour de Bernardo, intronisé tireur 

officiel des coups de pieds arrêtés, d’expédier un coup franc bien placé dans les nuages…A 

entendre les réactions du banc souvignarguais, on ressent qu’ils sont impressionnés par la 

puissance collective de l’OSB et s’inquiètent déjà du devenir de cette rencontre. Ils vont être 

rapidement servis ! C’est donc, à la 18
ème

 minute que Babin adresse un long ballon 

extrêmement précis dans le dos de la défense pour Mylène qui se présente devant le gardien 

sorti à son encontre. Il le lobe avec un sang froid certain et ouvre le score.  

Souvignargues - OSB LV : 0 – 1 

L’OSB poursuit sa domination et se procure énormément d’occasions de faire le break mais 

nos attaquants (Rémy, Mylène et Fred D) échouent sur le gardien adverse. Puis, Jérôme G et 

Fred le Coiffeur se sont livrés un petit concours.  Je vous le résume : Vous vous placez en très 

bonne position, au niveau du point de penalty devant le gardien et vous essayez de marquer. 

Résultat : Un drop partout !   

Maintenant, nous allons aborder la minute artistique du match. Cette action se déroule sur le 

côté droit. Eric B sert Fred le Coiffeur qui contrôle le ballon. Il se retourne et là, c’est le 

drame. Il s’effondre la tête la première dans l’herbe pour le plus grand plaisir du public qui lui 

attribue la note maximale de 6.0 ! Il ne faut qu’en même pas que cette mésaventure fasse 

oublier ses prestations précédentes où il a été, entre autre, buteur décisif dans un match 

précédent.  

 

 

Mais où vont-ils s’arrêter ? 
Souvignargues / OSB LV: 2 - 4 



Et les visiteurs dans tout çà ? Malgré la domination outrageuse des Saints Bauzillois,  ils sont 

encore dans le match et le font savoir. C’est d’ailleurs grâce au sauvetage du duo Philou/Lilou 

qu’ils ne reviennent pas au score. Ceci ne fait que retarder l’échéance. L’allier gauche 

effectue une longue touche qui atterrie dans la surface de réparation provoquant un 

cafouillage monstre qui débouche sur l’égalisation.  C’est bien dommage car la défense 

(Philou, Jean Da, Eric B, Ju et Lilou) dirigée par Babin réalisaient un sans faute.  

Souvignargues - OSB LV : 1 – 1 

Cette première mi-temps fut très animée mais il ne faut pas oublier les prestations de Jean Mi 

et Fernand qui n’ont pas arrêté de chambrer leurs coéquipiers. Certaines fois à juste titre mais 

quand même, un peu de retenu… La mi-temps est donc sifflée sur un score de parité, bien 

heureux pour les souvignarguais tant ils ont été dominés. Mais vous connaissez la chanson : 

en football il faut concrétiser les occasions !  

 

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

 

Après avoir été regonflé par leur coach lors de la causerie, les Saints Bauzillois repartent à 

l’assaut des buts de Souvignargues. Les résultats ne se font pas attendre. Seb tire un corner 

côté gauche sur la tête d’Eric M qui expédie le ballon en pleine lucarne.  

Souvignargues - OSB LV : 1 – 2 

Cinq minutes plus tard, l’OSB fait le break. Fred D adresse un centre à Eric M qui reprend 

acrobatiquement et envoie le ballon au fond des filets. A noter qu’il inscrit son premier doublé 

et cela dans un temps record. En effet, Eric n’est arrivé qu’à la mi temps car il assistait à un 

concert au Zénith mais le nom de l’artiste ne sera pas divulgué. Je vous laisse imaginer… 

Souvignargues - OSB LV : 1 – 3 

Le quatrième but est de l’œuvre de Fred D qui reçoit un ballon à l’entrée de la surface. 

Marqué par ses tergiversations de la première période, il ne se pose pas de question et frappe 

pour trouver la lucarne opposée !  

Souvignargues - OSB LV : 1 – 4 

Les Saints Bauzillois marchent sur l’eau mais un relâchement entraîne la réduction du score 

des locaux avec un but copie conforme du premier. 

Souvignargues - OSB LV : 2 – 4 

Ce but qui semblait anecdotique redonne un coup de booster à Souvignargues qui est à deux 

doigts d’en inscrire un autre mais c’était sans compter sur Lilou qui effectue son deuxième 

sauvetage sur la ligne.  

L’arbitre siffle la fin du match qui concrétise une nouvelle victoire de l’OSB. Ce soir, il n’y a 

eu qu’une équipe sur le terrain et en plus elle a fait le spectacle mais ne vous trompez pas. 

C’est sans doute grâce à la supériorité physique indéniable de l’OSB qui a effectué un 

pressing continuel. Cette équipe est en train de prendre confiance et la prochaine rencontre 

face à Sommières aura valeur de gros test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


