Un match à oublier…
St Mathieu de Tréviers II - OSB LV : 3 - 0
Vendredi 8 Octobre 2010 - 20h30
Stade Municipal de St Mathieu de Tréviers
Composition :
Gardien : Fernand
Défenseurs : Jean Daniel, Eric B, Fred G, Lilou, José, Poussette, Jérôme C
Milieux : Monsieur le 9, Julien, Bernardo, Jérôme G, Fabrice, Eric M, Antoine, Babin
Attaquant : Fred D, Jean Mi, Mylène, Rémy B
Arbitre : Jean Pierre
Dirigeants : Festina, Francis, Vincent,
Pour leur premier déplacement, l’OSB LV a joué contre l’équipe de St
Mathieu II qui les a reçu sur leur terrain flambant neuf. Ce synthétique, nouvelle génération
(comme dirait Guy Roux), est un bel ouvrage et il faut l‘avouer, les change terriblement de
leur ancien pelousé. Hormis ce fait qui inaugurait une bonne soirée, ce match n’a pas été à la
hauteur de nos attentes...
Ce match débute bien mal car les St Bauzillois perdent l’un de leurs milieux de
terrain, Fabrice, sur une blessure aux adducteurs. De plus, St Mathieu en profite pour mettre
un rythme soutenu à cette rencontre et visiblement les St Bauzillois n’ont pas les jambes pour
y répondre. Et c’est avec une grande réussite que l’OSB LV regagne les vestiaires sur un
score de parité. En effet, Fernand a réalisé quelques arrêts déterminants mais il n’a fait que
repousser l’échéance.
L’entame de la deuxième mi-temps a été cauchemardesque. L’OSB LV
encaisse 3 buts sur des erreurs invraisemblables à un tel niveau de compétition. Le premier
est consécutif à une relance, plein axe, interceptée par l’avant centre qui dribble le gardien et
ouvre la marque.
St Mathieu II /OSB LV : 1 - 0
Le second intervient, alors que l’on effectue un remplacement au sein de notre
charnière centrale. L’attaque adverse n’en demandait pas tant !
St Mathieu II /OSB LV : 2 - 0
Le troisième sur une remise en touche de notre part qui est, elle aussi,
interceptée. Vous connaissez la suite.
St Mathieu II /OSB LV : 3 - 0
La fin de match est gérée tranquillement par les locaux permettant aux St
Bauzillois de se procurer quelques possibilités mais ce soir, rien n’y fera. Il faut reconnaître
que St Mathieu étaient supérieurs mais l’OSB LV n’a pas su utiliser ses armes habituelles.
Espérons qu’ils relèveront la tête lors de leur prochaine confrontation qui se joue contre
Sommières s’annonçant comme l’une des terreurs de cette saison, ça promet…
Prochain Match le Vendredi 22 octobre (20h30) : OSB LV / Sommières

