St Mathieu de Tréviers II/ OSB LV : 1 – 2
Le Match Référence de ce début de saison

Vendredi 7 octobre 2011 - 20h30
Composition :
Gardien : José
Défenseurs : Jean Daniel, Poussette, Babin, Lilou
Milieux : Bernardo, Seb, , Jérôme G, Chem
Attaquants : Fred D, Fred le Coiffeur
Arbitre : Papy Wurtz
Coach : Fernand
Préparateur mental : Francis

………………..AVANT MATCH………………..
Vendredi 7 octobre dernier, les vétérans saint-bauzillois ont effectué leur premier
déplacement de la saison ; déplacement ô combien périlleux chez l’ogre voisin tréviésois qui a
pour habitude d’atomiser les équipes osant s’aventurer sur leur terrain.
La tâche s’annonçait d’autant plus difficile que le premier match de l’année, perdu contre
l’Amicale Hérault (2 à 1 avec un but de Jérôme Guérin), avait provoqué une démobilisation
générale dans les rangs olympiens dont le banc pléthorique fait pourtant pâlir d’envie les plus
grosses cylindrées de la région.
D’aucuns expliqueront leur absence par la convocation exceptionnellement tardive pour ce
match. En effet, le coach officiel étant parti s’essayer au charme de l’Asie, c’est son
suppléant, Fernand, qui a dû en urgence prévenir les joueurs quelques jours seulement avant
la rencontre.
C’est ainsi avec fébrilité que les quelques saint-bauzillois arrivés au stade à l’heure de rendezvous attendaient de savoir s’ils seraient en mesure d’aligner une équipe complète. Longtemps
bloqué à 10, le compteur atteignit enfin le nombre espéré avec l’arrivée de José à quelques
minutes du coup d’envoi. Ce-dernier, constatant la situation désespérée, déclara alors en fin
analyste : « on va se prendre une bonne branlée ! » et, afin de toucher un maximum de
ballons, il se proposa de faire gardien de but en remplacement de Philou dont le retour ne
devrait plus tarder.
Après quelques frappes savamment expédiées une bonne dizaine de mètres au-dessus des
cages en guise d’échauffement, l’équipe était enfin en mesure de recevoir sa leçon
footballistique. Le banc adverse, quant à lui, avait de quoi impressionner puisque les
remplaçants y étaient plus nombreux que les titulaires.

………………..LE MATCH………………..
Papy siffla le début de la partie.
Loin de l’écrasante domination annoncée, Saint-Mathieu ne prit que timidement la maîtrise du
ballon et les quelques passes en profondeur potentiellement dangereuses étaient brillamment
coupées par un Babin à son aise dans son rôle de libéro. A noter que ce poste lui convient à
merveille puisque contrairement aux matches où il évolue milieu ou attaquant, le recul lui
donne le temps de lever la tête avant de sortir en corner balle aux pieds…
Finalement, après une petite demi-heure nécessaire pour s’habituer à la pelouse idyllique de
Saint-Mathieu, c’est l’OSB qui sur sa première action, ouvrit le score : après un bon travail
sur l’aile droite de Fred le Coiffeur et ses nouvelles chaussettes rouges (peut-être espère-t-il
par l’abandon de ses bas bleus être confondu avec un autre coéquipier et recevoir ainsi
quelques ballons ?), Chem lança Fred D en profondeur ; celui-ci devança la sortie du goal
adverse d’un plat du pied plein d’assurance.

St Mathieu de Treviers II / OSB LV : 0-1
L’euphorie était à la mesure de la surprise. Sans doute sous le coup de l’émotion, les
olympiens relâchèrent leur attention et quasiment sur l’engagement un attaquant tréviésois se
retrouva en situation favorable et réussit à placer une frappe sous le ventre de José ; ce que
beaucoup de spécialistes pensaient jusqu’alors impossible.

St Mathieu de Treviers II / OSB LV : 1-1
Bien qu’un tel scenario ait pu conduire à un effondrement du moral saint-bauzillois, le match
resta équilibré. Et juste avant la mi-temps, Seb réalisa une percée qui, bien relayée par un
« une-deux » avec Fred D, se termina par une frappe croisée au fond des filets.

St Mathieu de Treviers II / OSB LV : 1-2

………………..MI-TEMPS………………..
Espérant étouffer les saint-bauzillois en sous-effectif, les tréviésois écourtèrent la pause et le
match reprit seulement 4min30 après la fin de la première période.
Ce court arrêt eut au moins le mérite de ne pas permettre les tergiversations coupables qui
hantent d’ordinaire les olympiens à la mi-temps et ce sont même eux qui inscrivirent le
fameux « but à la con du premier quart d’heure de la deuxième mi-temps », chose qui n’était
plus arrivée à l’OSB depuis avril 1982 : Après une touche ratée et une remise approximative,
Lilou planta son pied dans la pelouse et fit une passe au dernier défenseur tréviésois qui
manqua sa relance. La ballon arriva dans les pieds de Chem qui visa la lucarne et fit une
frappe à ras de terre sur laquelle le gardien se troua. Le Top But était loin mais le résultat était
là.

St Mathieu de Treviers II / OSB LV : 1-3
Le reste du match se résuma à une domination territoriale pour Saint-Mathieu et beaucoup de
crampes pour Saint-Bauzille.

La formation visiteuse tint bon jusqu’au bout malgré la cruelle absence de remplaçant.
Certains olympiens qui n’avaient pas joué 90 minutes depuis leur année de minimes surent
repousser leurs limites physiques pour parer les attaques adverses – à l’image de Fred D qui
dans un moment de folie sans doute dû à un manque d’oxygène effectua un repli défensif pour
la première fois en trois saisons. Le staff médical n’a toujours pas annoncé s’il serait remis
pour le prochain match.
Ivres de bonheurs, les joueurs dédièrent la victoire à Fernand qui sut dessiner ce succès par
ses décisions tactiques dans les moments clefs de la rencontre. Ce coaching parfait pose
d’ailleurs la question du retour sur le banc du Vinz dont la nouvelle addiction aux massages
thaïlandais pourrait compromettre la suite de la saison saint-bauzilloise.

