Saint Mathieu de Tréviers I / OSB LV : L’heure de la revanche a sonné !
Vendredi 19 Février 2010 - 20h30
Stade Municipal de St Bauzille de Montmel
Temps : froid
Terrain : souple
Composition : Almuneau, Bouton, Bruguière, Chemouni, Cuffy, Daudé F, Daudé V, Egéa,
Graczyk, Guérin Lapôtre, Lesueur, Pais Fernandez.
Dirigeants : Sanches

Alors que l'enfer lui était promis face à cette équipe tréviésoise, les Saints
Bauzillois ont fait honneur à leurs couleurs. A ce propos, je vous rappelle que celles qui
avaient été choisies lors de la création du club en 1947 étaient………le jaune et le blanc. Un
petit rappel historique de temps en temps ne fait pas de mal.
Ce match s’est finalement déroulé à St Bauzille car le terrain de nos adversaires était
impraticable suite aux intempéries qui ont touché la région cette semaine là. C’est une équipe
bauzilloise, débarrassée de ses soucis maléfiques qui se présente avec l’envie de dépasser
l’affront subit au match aller (défaite 7 à 2). Le match débute sur un faux rythme car aucune
des deux équipes semblent vouloir prendre le jeu à son compte. Voyant que leurs adversaires
ne ressemblent pas au match aller avec notamment l’absence de leur force de frappe
offensive, les locaux prennent confiance et commencent à se créer de multiples occasions. Et
c’est logiquement qu’ils ouvrent le score peu avant la mi-temps. Une action rondement menée
sur le côté gauche est conclue par Jérôme Guérin Lapôtre qui pour un milieu défensif n’est
pas maladroit devant le but. En effet, il inscrit son troisième but de la saison et se hisse parmi
les meilleurs buteurs du club. Cette séquence retranscrit fidèlement l’évolution du jeu
bauzillois. Le célèbre « Kick and rush » est oublié ! L’OSB LV regagne les vestiaires avec un
avantage d’un seul but malgré une domination écrasante. St Mathieu de Tréviers attaque la
deuxième mi-temps avec de bonnes intentions mais les milieux de terrains rouge et blanc
confirment leur supériorité. Le score n’évolue pas car les attaquants bauzillois ont fait preuve
d’une maladresse déconcertante et ont permis aux visiteurs d’espérer une égalisation qui,
heureusement, ne viendra pas !

