Vendredi 25 Septembre 2009 - 20h30
Composition : Almuneau, Bouton, Bruguière, Daudé F, Daudé V, Egéa, François, Frontier,
Gilli, Graczyk, Guérin-Lapotre, Guizard, Maury, Pais Fernandez, Péralès, Sanches, Simao,
Rene, Viguier.
A l'occasion de ce match de reprise, un public nombreux s'est déplacé, au stade Municipal,
pour découvrir les nouvelles recrues, assister à la traditionnelle photo de début de saison et
bien sur, encourager leur équipe favorite.
Les « spécialistes » savent bien qu'un premier match est toujours une inconnue. En effet, le
manque de rythme, l'amalgame avec les nouvelles recrues sont autant d'éléments difficiles à
gérer. Cet ensemble de facteurs explique certainement le début de rencontre qui a été
largement dominé par l'adversaire du jour : l'Amicale Hérault.
Ensuite, le premier coup dur de la saison survient à la 20èmemin quand notre gardien d'un
soir, Fernand Simao, fut victime d'un claquage sur un dégagement qui semblait, pourtant,
anodin. Voilà ce qui arrive quand on ne s'échauffe pas suffisamment, on le répètera jamais
assez... Il sera remplacé par le titulaire du poste : Philippe Péralès. Quelques minutes plus
tard, l'Amicale Hérault ouvre logiquement le score sur un corner. Force est de constater que le
système défensif bauzillois est à revoir, va falloir travailler...
OSB LV 0 Amicale Hérault 1
Par la suite, les locaux ne se découragèrent pas face aux multiples arrêts effectués par un
gardien adverse en état de grâce et furent, justement, récompensés par l'égalisation de Jérôme
Guérin-Lapôtre (38ème min). Celle-ci fut concrétisée suite au pressing effectué par l'attaque
bauzilloise qui provoqua un dégagement approximatif de la défense.
OSB LV 1 Amicale Hérault 1
En début de seconde mi-temps, les Saint Bauzillois reprirent leurs mauvaises habitudes en ne
se mettant pas dans le rythme de la rencontre. La sanction ne tarda pas. Les erreurs se payent
cash à ce niveau et ils se retrouvèrent menés une nouvelle fois. Le public pensait, pourtant,
que le plus dur avait été réalisé en égalisant.
OSB LV 1 Amicale Hérault 2
Pas découragé, pour autant, les locaux reprirent le match à leur compte et créèrent de
multiples occasions. A noter qu'un but leur fut refusé pour un hors jeu « très limite ». A quand
la vidéo ?
Malgré tout, ils ne lâchèrent pas et furent justement récompensés à la 75ème minute. Suite à
un débordement côté gauche, Sébastien Graczyk centra pour Frédéric Daudé qui profita d'une
erreur de l'arrière garde Héraultaise, pour « propulser » le ballon au fond des filets. La
comparaison à Bafétimbi Gomis est toujours d'actualité, celle avec Bergessio attendra un
peu...
BUT ! OSB LV 2 Amicale Hérault 2
Ensuite, les deux équipes se créèrent plusieurs occasions mais sans succès. Dans l'ensemble,
le match nul est logique et on retiendra les qualités morales des locaux qui ont su revenir deux
fois au score.

