Les Saint Bauzillois prennent une leçon de football…
Vendredi 27 Novembre 2009 à 20h30
Stade Municipal de St Bauzille de Montmel
Temps : couvert
Terrain : dur
Composition : Almuneau, Bouton, Bruguière, Chemouni, Cristina, Daudé F, Daudé V, Egéa,
Gilli, Graczyk, Guérin-Lapotre, Lesueur, Pais Fernandez, Péralès, Rene, Sanchès, Viguier.
Equipe dirigeante : Lopez, Sanchez.
Après avoir triomphé des Saussinois, au terme d’un mach âpre et prometteur pour la suite de
la saison, c’est une équipe Saint Bauzilloise en pleine confiance qui s’apprête à recevoir un
autre gros calibre de la saison : St Mathieu de Tréviers I.
Dès les premières minutes de jeu, St Mathieu prend le jeu à son compte et on ressent qu’il y a
une classe d’écart entre les deux équipes. Les visiteurs ouvrent logiquement le score à la 9ème
minute sur une belle frappe à l’entrée de la surface de réparation suite à un centre en retrait de
leur ailier gauche. L’emprise des tréviésois est totale sur la rencontre mais sur une erreur de
leur gardien, l’OSB LV égalise (39ème). Pour les spécialistes, cette action ressemble
étrangement à celle de Bernard Lama face à Christophe Dugarry (Bordeaux/PSG des années
90)…La mi-temps est sifflée sur un score de parité et les Saint Bauzillois peuvent s’estimer
chanceux…
Un début de deuxième mi-temps catastrophique pour les locaux car ils encaissent deux buts
très rapidement (48 et 53ème). Cette équipe de St Mathieu qui possède un jeu collectif bien
huilé a émoussé physiquement les Saint Bauzillois. Malgré tout, ils ne lâchent pas la rencontre
et se procurent plusieurs opportunités par l’intermédiaire de Sébastien Graczyk. Il échoue à
deux reprises sur le portier tréviésois qui effectue de beaux arrêts et à l’occasion se rattrape de
sa cagade monumentale de la première mi-temps. L’équipe de St Mathieu reprend son jeu,
constitué de passes courtes et aggrave le score. Ils inscrivent deux autres buts pour obtenir
quatre buts d’avances. Le match est plié et l’addition (1 – 5) commence à devenir lourde.
L’OSB LV réduit le score grâce à une interception de Vincent Daudé qui trompe le gardien et
inscrit son deuxième but de la soirée. Les locaux auraient pu marquer un troisième but car ils
ont « touché du bois » sur coup franc mais la fin de la rencontre est à sens unique. Les
visiteurs concluent la rencontre par deux nouveaux buts.
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Une victoire amplement méritée pour cette équipe tréviésoise même si le score apparaît un
peu sévère. C’est dans les défaites que l’on apprend… alors soyons optimistes pour la suite.
Néanmoins, une remobilisation générale est nécessaire en vue du prochain match d’autant
qu’il s’agit du premier derby de l’histoire… A cette occasion, il faudra rompre la malédiction
qui touche l’OSB LV. En effet, cette équipe n’a pas gagné le moindre match à domicile. Estce la faute aux nombreux supporters qui mettent trop de pression ?

