L’ORSERAIN
Stade du Baudet– dimanche 29 octobre 2017
Tel le phénix…
Pluie fine, terrain (champ ?) dont les dimensions rappelèrent sans doute à certains
que « ce n’est pas la taille qui compte », une première mi-temps qui sème le doute
dans l’esprit de notre Maq’ et de nos nombreux supporters présents en cette fin
d’après-midi. Et les deux goals consécutifs encaissés rapidement après le thé ne
viennent qu’appuyer la thèse d’un dimanche qu’on aurait aimé éviter.
Maq’, appuyé contre le mur à côté de son banc, les mains sur le cœur, n’y croit toujours
pas. Le temps semble suspendu en ce dimanche soir sur les hauts de Conthey. Mais que
s’est-il passé ? Un centre du gauche de Rick ? un coup franc cadré d’Olivier ? une frappe
de Teus ? Encore plus beau : un retournement de dernière minute qui offre les trois points
aux blancs et bleus.
Si l’équipe n’a jamais fait mine de rentrer dans son match, qui, il est vrai, s’apparentait plus
à un combat à base de tacles et de longs ballons, de fautes et de rebonds aléatoires, elle a
tout de même su trouver les ressources nécessaires pour passer l’épaule à la dernière
seconde. Menée à l’heure de jeu, la Une s’offre rapidement une once d’espoir à la suite
d’un coup franc lointain de Nico que le portier adverse redirige directement sur son
malheureux défenseur qui ne peut éviter le csc. Alors qu’il ne reste que peu de temps, un
éclair, un coup de génie : Fion’s positionné dans l’axe aux abords de la surface enroule
délicieusement le ballon dans la lucarne d’une frappe ferme et limpide. On peine à y croire,
mais Orsières a fait son retard. Dans une lutte toujours très intense (en témoignent les
noms surlignés en jaune en haut à droite), dans une partie qui semble promise au match
nul (logique ?), Fion’s sent qu’il est une dernière fois temps de faire parler la poudre.
Admirablement lancé par Fro dans la profondeur, il trompe une nouvelle fois le gardien par
un tir croisé à ras-de-terre. Maq’ reste interdit, Emi entame une course folle pour rejoindre
ses coéquipiers qui encerclent le sauveur, course dont il devra se souvenir pour la
préparation physique au mois de janvier. L’arbitre de la rencontre, « plus vieux que mon
grand-père » pour reprendre les mots de Maq’, n’a pas le courage de prolonger les
hostilités et met un terme à cette partie riche en émotions.
Si le résumé du jour vous semble différent, c’est que son auteur habituel s’est permis le
luxe de manquer un match. Les rumeurs vont bon train : où était Fifi ce week-end ?
Amateur de causes perdues, les mauvaises langues le voient au Stade de Suisse célébrer
la fessée d’YB sur Sion (5-1 pour rappel aux derniers fans valaisans existants encore). Les
esprits plus fins imaginent d’autres plans, des plans qui nécessitent d’être deux, des plans
que l’on prévoit généralement longtemps à l’avance… Toujours est-il que c’est l’intéressémême qui a nourri ces rumeurs et ragots, s’excusant de son absence par un clair et simple
« j’ai une bonne raison ». On se réjouit de le retrouver la semaine pour des explications.

FC Erde 2-3 (0-0) FC Orsières
1. Emilien
6. Marcio
7. Nico
22. Chonch ( 87’ 11. Rick)
24.Romain
5. Olivier (55’ 21. Fro)
18. Karim
8. Teus
14. Cavda (45’ 20. Barth)
3. Max (55’ 16. David)
15.Fion’s
Goals: 1-0, 2-0, 2-1 autogoal, 2-2 Fion’s,
2-3 Fion’s
Fifi quand il sait qu’il ne doit pas faire de
résumé cette semaine…

Oubliez Ronaldo et Messi !

En attendant, la Une enchaîne une troisième victoire de rang, chose si rare qu’elle mérite
d’être notée. Elle tentera d’accrocher les trois derniers points en jeu du premier tour le
dimanche prochain contre Chamoson, pour rêver encore d’un futur meilleur. Et comme le
dit si bien Fifi, cette fois-ci on lui retourne la salutation : « La bise à Madame ! »

étoile – coup de cœur – fantôme :
Fion’s : « Héros », « Sauveur », « Génie », « demi-Dieu » …
Pouch : Dans tous les coups, les bons et les mauvais. Partout, tout le temps, peuvent
en témoigner les oreilles de l’arbitre. Un grand cœur pour un grand effort…
Fifi, Badj: pour le premier, cf ci-dessus, et pour le second, on lui demandera comment
s’est passée « cette sortie des cousins » de la veille !

«MAQ’ DIS
CHOSE !!!!!!!!!!»,
TE TIRER LES CRAMPES OLIV’ ?!?»
Si QUELQUE
tu étais meilleur
tu ferais «FAUT
pas touche…
« OLIV SI T’AS PAS ENVIE TU SORS !!!!! » Anonyme «enthousiaste» (il porte le brassard).

Sous la douche, Fion’s explique à Karim
comment bien se préparer pour ce genre de
match : une marche de six heures la veille et
une bourgui’ comme repas. Le jeune feu
follet reste dubitatif, mais commence quand
même à se poser des questions sur le
phénomène qu’est son coéquipier…

