Teyran - OSB LV : 5 - 3
Un match à l’ancienne…
Vendredi 26 Mars 2010 - 20h30
Stade Municipal de Teyran
Temps : Doux
Terrain : Synthétique
Composition:
Gardien : Philou,
Défenseurs : Jean Daniel, Poussette, Eric B, José
Milieux : Rémy, Chem, Eric M, Fernand, Hervé
Attaquants : Fred, Vincent, Babin
Dirigeants : Festina/ Francis
Le match précédent n’a pas du servir d’avertissement car l’entame de ce match
fut pour le moins difficile… Est ce par excès de confiance suite à une série de matches sans
défaite où pour une toute autre raison. Dieu seul le sait mais quelle catastrophe ! Encaisser
trois buts en 10 minutes, c’est du rarement vu. Il faut reconnaître que les teyrannais avaient
une envie forte de laver l’affront du match aller mais quand même. Ils sont donc entrés dans
le match de manière intense… Après ces divers coups de massues, les Saints Bauzillois
changent de stratégie et décident de bétonner le milieu afin de stopper l’hémorragie. Les effets
se font ressentir rapidement car ils se créent de multiples occasions et c’est logiquement que
Babin réduit le score. Le mois de mars aura été faste pour lui car il inscrit 4 buts en 2 matches
et devient ainsi le buteur le plus prolifique du club. La mi-temps est sifflée sur un score de 3
buts à 1, un moindre mal ! A croire que Jean Daniel a eu une prémonition sur notre méforme
passagère car il avait prévu des boissons énergisantes. Je ne divulguerais la marque car le
contrat de sponsoring n’est pas encore signé mais ce que l’on peut dire, c’est qu’elle est
efficace !
En effet, les Bauzillois entament la seconde période pied au plancher afin de
renverser la vapeur mais visiblement leurs hôtes d’un soir ne l’entendent pas ainsi. Le jeu
commence à se durcir ; vu de l’extérieur, on imagine plus un match de séniors que de
vétérans. Néanmoins, l’OSB LV réduit le score à la 58ème minute par l’intermédiaire de
Vincent qui reprend un service de…Babin. 3 à 2 qui l’aurait cru ? Certainement pas les
Teyrannais. Puis survient le tournant du match. Une action litigieuse, une de plus. L’éternel
débat du football ressurgit : le ballon a-t-il franchi la ligne de but ? Comme vous l’imaginez,
les avis sont partagés mais l’arbitre n’accorde pas ce but. C’est un coup dur pour les joueurs
de l’OSB LV qui pensaient avoir égalisé. Pire encore, ils encaissent un quatrième but sur une
contre attaque meurtrière. Je reconnais le mot est un peu fort ! Malgré tout, il n’y a pas de
découragement et il semble que la fraicheur physique soit du côté bauzilloise. Et sur une
action anodine, l’OSB LV inscrit un troisième but. C’est sur une longue touche que Vincent
dévie, effleure le mot est plus juste, le ballon qui trompe le gardien qui sur cette phase de jeu
n’est pas exempt de tout reproche. L’espoir d’un renversement de situation renait. Les
dernières minutes sont folles car le ballon navigue d’une surface à l’autre mais c’est les
joueurs de Teyran qui ont le dernier mot car ils inscrivent le cinquième but. Le score final est
de 5 à 3 pour Teyran mais on retiendra les ressources morales de cette équipe qui n’a rien
lâché malgré une entame difficile…

