
 
 
 

Vendredi 22 Avril  2011 – 19h00  

Composition :  

Gardien : Philou  

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

Milieux : Fred Le Coiffeur, Chem, Séb. 

Attaquants : Fred D, Mylène, Babin, 

Coach : Vincent. 

Chambreur : Jean Mi. 

 

LE MATCH 

Vous constaterez une rupture de style par rapport aux comptes-rendus précédents car 

aujourd’hui c’est Le Chem qui s’est essayé, avec succès, à cet exercice de style.  

Forte d’un début d’année 2011 plus que satisfaisant, l’équipe de l’OSB LV s’est rendue pour 

la deuxième semaine d’affilée dans le Gard pour y affronter Sommières ce vendredi 22 avril. 

Preuve que la formation bauzilloise fait maintenant figure d’ogre parmi les équipes vétérans 

de la région, les locaux ont insisté pour avancer le match à 19h, espérant sans doute des 

absences dans notre effectif. Mais il n’en fût heureusement rien ; si ce n’est Poussette qui bien 

plus que de s’être trompé dans l’heure, s’était de toute façon trompé dans la date. 

Match de gala oblige, la rencontre se déroule sur la magnifique pelouse sommiéroise et bien 

que la pluie ait été annoncée, le temps est idéal pour jouer au football. 

Le match débute par une outrageante domination des visiteurs qui en toute logique obtiennent 

le premier corner de la partie. Seb se charge de le frapper et choisi de le faire rentrant. Le goal 

sommiérois, qui possède sûrement l’intégrale vidéo de la carrière de Philou, s’avance vers la 

trajectoire de la balle et rassure toute sa défense d’un grand « j’ai ! » avant de se faire lober. 

Sommières 0 – 1 OSB LV 

Les locaux essaient de réagir mais l’arrière-garde olympienne a retrouvé un renfort de poids et 

de talent avec le retour du José. Il est bien aidé dans sa tâche défensive par l’omniprésence 

d’Eric qui depuis qu’il mange des légumes est décidément l’homme en forme de l’équipe. 

Suite à une nouvelle récupération de balle, Fred D est lancé en profondeur. Il lève la tête, 

constate que le gardien est avancé et décoche une frappe des 35 mètres. Tel son modèle, le 

portier sommiérois tente une claquette… sans succès. 

Sommières 0 – 2 OSB LV 

Le match s’équilibre et Philou réalise brillamment quelques sorties et arrêts décisifs qui lui 

permettent d’apprécier le moelleux du gazon gardois. En milieu de terrain, sans doute afin 

d’être remarqué par d’éventuels recruteurs, Fred le coiffeur a souhaité se distinguer du reste 

 

 

Et ça continue… 
Sommières / OSB LV: 2 - 5 



du groupe en arborant de magnifiques chaussettes bleues ; et ça marche ! Il régale le public de 

ses dribbles chaloupés et sa technique toute personnelle ; et c’est avec impatience que le banc 

bauzillois attend chacune de ses interventions. Puis sur une action qui pouvait sembler 

anodine, Seb inscrit un nouveau but ! Et dire qu’à seulement quelques minutes du coup 

d’envoi, il ne savait pas encore dans quelle équipe il allait jouer ! Bon choix pour l’OSB ! 

Sommières 0 – 3 OSB LV 

Malgré le score, notre coach sent bien que la victoire n’est pas acquise. Il motive, crie, hurle, 

vocifère, braille de tout son cœur. Il est soutenu dans sa tâche par Jean-Mi dont toute l’équipe 

attend le retour de blessure pour pouvoir lui rendre ses encouragements nourris. Mais c’était 

écrit : sur un coup-franc discutable les locaux réduisent le score. 

Sommières 1 – 3 OSB LV 

Rare sont les auteurs de doublés dans l’histoire de l’OSB. Ce n’est cependant pas le plus 

grand exploit de Seb ce soir ; car à la suite d’une belle action collective, il parvient à distiller 

une passe décisive à… Babin ! Bien sûr, comme d’accoutumé, ce dernier a déjà bénéficié de 

plusieurs occasions franches au cours du match, mais cette fois, c’est au fond ! 

Sommières 1 – 4 OSB LV 

Sommières profite de l’étonnement général suscité par ce but pour réduire à nouveau le score. 

Sommières 2 – 4 OSB LV 

La nuit gagnant le terrain, il est décidé d’aller finir le match sur le stabilisé équipé de 

projecteurs. Sur ce terrain sec ne tolérant pas la moindre approximation, les locaux prennent 

le match en main et à plusieurs reprises, Philou croit être battu mais, marque des grands 

gardiens, il reçoit l’aide de ses poteaux pour préserver le score. Les saint-bauzillois n’y sont 

plus. Ils courent en vain après le ballon. 

Toutefois le courage et la ténacité paient : Grâce à un pressing hyper haut, l’OSB récupère le 

ballon dans la surface de réparation adverse. Mylène s’arrache et pousse le cuir dans le but. 

Le voilà parti, doigt levé au ciel pour célébrer son but ; il regagne sa partie de terrain en 

entonnant « sans contrefaçon » et « pourvu qu’elle soit douce » qui pourraient bien devenir les 

chants fétiches de nos supporters. 

Sommières 2 – 5 OSB LV 

Le match se termine sur ce score flatteur pour l’OSB. Une nouvelle victoire qui fera sans 

doute grand bruit dans les journaux spécialisés du Languedoc-Roussillon. La soirée se 

termine par un excellent repas préparé par nos hôtes sommiérois. A noter le renfort inattendu 

de Poussette qui a soudainement pensé à regarder son agenda… 

Prochain match le  6 mai à 20h30 : Montaud/ OSB LV  

 

 


