OSB LV / Amicale Hérault : Les Pères Noel garnissent la hotte !

Vendredi 29 Janvier 2010 - 20h30
Stade Municipal de St Bauzille de Montmel
Temps : polaire
Terrain : souple
Composition : Almuneau, Bouscaren, Chemouni, Daudé F, Daudé V, Egéa, Graczyk, Maury,
Pais Fernandez, Péralès, Sanches, Rene, Viguier.
Dirigeant : Simao
Photographe attitrée : Cathy Egéa
C’est une trêve longue de deux mois qui a séparé les deux matches de l’OSB
LV, votre équipe ! A noter que la reprise fut complexe pour l’entraineur qui a du composer
avec de multiples blessures dont une assez rocambolesque… La décence ne me permet pas de
vous divulguer l’identité de ce joueur mais l’envie de vous conter son aventure est trop forte.
Il a réussi, l’incroyable exploit, de se faire une entorse à la cheville en tondant son gazon !
C’est une équipe bauzilloise enthousiaste qui entame cette rencontre et se
procure deux énormes occasions par l’intermédiaire de Vincent Daudé mais il rate
l’immanquable. Ses échecs successifs sont certainement dus à la reprise mais également à un
manque de compétition certain. A ce propos, il se blesse et doit être remplacé dès la 20ème
minute car il est victime de…..crampes !
Ensuite, Philippe Peralès montre qu’il est dans un grand soir. En effet, il repousse toutes les
tentatives des jaunes et noirs avec notamment quelques sorties « kamikazes » dans les pieds
des attaquants. Ce n’est que partie remise car sur un contre bien dirigé par les visiteurs, il doit

s’incliner. Ce premier but plonge les locaux dans le doute car ils se retrouvent menés au score
malgré une domination incessante.

OSB LV 0 Amicale Hérault 1
Les Saint Bauzillois repartent à l’assaut des buts de l’Amicale par
l’intermédiaire d’Eric Maury. Il est en passe d’égaliser mais son tir est contré par l’un des
siens. La déception se lie dans son regard… Quelques minutes plus tard, l’OSB LV obtient un
corner qu’Eric Maury frappe. Frédéric Daudé reprend de volée un dégagement trop court du
gardien. Le ballon se loge sous la transversale. Cette égalisation lui permet de retrouver le
chemin des filets après une longue période de disette…

OSB LV 1 Amicale Hérault 1
Les Saints Bauzillois essayent de faire la différence avant la mi-temps mais
Alexandre Chemouni échoue à deux reprises en ne cadrant pas ses tentatives. Le score de
parité à la pause est heureux pour les visiteurs mais le public a la sensation que le match est
en train de basculer. C’est chose faite à la 55ème minute quand Frédéric Daudé, bien lancé sur
le côté droit de l’attaque, effectue une frappe qui va se loger dans le petit filet. Il inscrit son
premier doublé et par la même occasion son 5ème but de la saison.

OSB LV 2 Amicale Hérault 1

A la 65ème minute, se déroule l’action du match, que dis-je, de la décennie !
Une action qui débute sur un débordement, de Frédéric Daudé qui adresse un centre
légèrement effleuré par un défenseur mais Vincent Daudé le reprend d’un ciseau acrobatique.
Ce but est tout simplement STRATOSPHERIQUE ! Les personnes présentes se souviendront
longtemps de leur présence au stade ce 29 janvier 2010. Néanmoins, ce fantastique but ne doit
pas masquer le manque de réalisme de cet attaquant !

OSB LV 3 Amicale Hérault 1

Le 4ème but de la rencontre inscrit par Alexandre Chemouni permet de
récompenser le travail des milieux de terrain (Rémy Bouscaren, Alexandre Chemouni,
Sébastien Graczyk, Eric Maury, Hervé Viguier). Ils assurent la liaison entre les lignes et la
fluidité du jeu bauzillois. Cela permet de trouver « l’équilibre » tant recherché par tous les
entraineurs mais le plus difficile est de le conserver dans la durée.

OSB LV 4 Amicale Hérault 1
Ca y est ! En remportant leur première rencontre à domicile, l’OSB LV a
vaincue la malédiction. La magie de Noel a semble t-il, encore, opéré mais pourvu que ça
dure…
La prochaine rencontre a lieu le vendredi 12 Février à Teyran.

