L’ORSERAIN
Stade de la Proz– mercedi 04 Avril 2018
Le président a douté l’espace d’un quart d’heure
C’est un long hiver qui se termine. Un hiver qui aura vu Teus passer plus de temps
dans un établissement public à fêter que sur un terrain d’entraînement à peaufiner
sa forme en vue de la reprise. Il est donc le moment de retrouver le chemin de la
compétition. Un retour aux affaires qu’attend tout particulièrement Alexis. Après
avoir fêté la médaille (ou ¼ de médaille, c’est selon) olympique de Yule, ce dernier
se réjouit encore plus de fêter les nombreux succès que la Une espère obtenir ce
printemps. Début de réponse dès ce soir avec la réception du FC Saillon avant
d’enchaîner dès dimanche avec un nouveau match à domicile face à Evolène…
Mise en garde quant à un excès de confiance face à un adversaire moins bien classé, la
Une avait semble-t-il oublié cette consigne au vestiaire. Les conseils avisés du nouveau
duo AM – Le Clou n’ont pas fait mouches si l’on considère l’ouverture au score rapide de
son adversaire du soir. Sur un long coup de botte en avant, Fifi parle dans le vide (ce qui
arrive que très rarement…) et voit le ballon lui passer sur la tête. Cette bévue suffit aux
attaquants adverses pour fabriquer le premier but de la soirée (0-1 9’). Sans paniquer, tel
un diesel, la Une va enfin rentrer dans son match et il ne faudra patienter que six minutes
après le 0-1 pour voir Aurel être à la conclusion d’un joli mouvement orserain. 1-1. Le
président respire un peu mieux sur le bord du terrain ! Peu à peu, la Une retrouve ses
sensations en même temps qu’elle redécouvre un terrain en herbe. Orsières s’installe
durablement dans le camp adverse et va passer l’épaule à la 35’ par l’intermédiaire de
Sam ; avant de faire le break deux minutes plus tard grâce au grand frère à Barth. C’est
donc 3-1. Le dernier grand frisson de cette première mi-temps viendra de Fifi. Se pensant
soudainement devenu un buteur, il tente une frappe de loin….sans succès comme tout le
monde l’avait déjà deviné. Deux buts d’avance donc à l’heure d’un excellent thé. Un
breuvage dont Fro cherche désespérément la recette (ABE si les cantinières nous lisent).
Au retour des vestiaires, la Une souffre du même syndrome rencontré en début de
rencontre. Elle n’est pas dans le coup. Et comme en 1ère mi-temps, Orsières revient dans
la partie peu avant l’heure de jeu et va se mettre à l’abri d’un hypothétique retour de
Saillon en inscrivant trois buts quasiment coup sur coup. C’est tout d’abord Aurel qui
s’illustre avant de voir Oliv inscrire un doublé en l’espace de 5 minutes. 6-1 la messe est
dite à la Proz. Avec cette avance confortable, AM décide de faire participer tout le monde à
la fête et c’est ainsi que l’impensable arriva. Rick joue enfin défenseur ! L’occasion
d’assister à un mémorable dégagement en touche qui ressemblait plus à une frappe au
but ! Le métier est en train de rentrer Benoît ! Juste avant d’envoyer tout le monde à la
douche, l’homme en noir va encore accorder un penalty au FCO. Une aubaine que Cavda
ne manque pas ! Il inscrit le 7-1 d’un sang-froid incroyable. La Une entame donc son
printemps de la meilleure des manières. Et avec pas moins de sept rencontres à domicile
d’ici au mois de juin, le FCO a une belle opportunité de viser l’une des deux premières
places au classement si elle se montre toujours autant solide devant son public. On se
quitte donc la dessus les enfants. Remettez-vous bien de vos émotions, et n’oubliez pas
de faire attention à la planète. Ne prenez pas la voiture pour rien par exemple. Et pensez à
trier vos déchets ! La bise !
étoile – coup de cœur – fantôme :
Aurel Etchebest: le futur chef étoilé a régalé ses coéquipiers et l’assistance d’un joli
doublé. De quoi doublé son frère au classement des buteurs ?
Oliv : le Gabioud du milieu s’est lui aussi offert un doublé. Présent dans tous les bons
coups, l’électron libre orserain a parfaitement digéré les diagonales de la préparation !
Romain: parce qu’il en faut toujours un et parce que la célébrité sur la toile se paie
cash. D’un autre côté c’est un petit coup de pub pour la chaine youtube du petit asticot !
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en début de deuxième période.

FC Orsières 7-1 (3-1) FC Saillon
1. emilien
4. badj
7. nico
13. fifi (65’ 9. fion’s jr)
24. romain (65’ 11. benoît)
23. maxime (60’ 20. barth)
8. teus
5. oliv
17. aurel (60’ 14. cavda)
10. sam (75’ 21. fro)
16. lopes (45’ 15. fion’s)
Buts: 0-1, 1-1 aurel, 2-1 sam, 3-1 max, 4-1
aurel, 5-1 oliv, 6-1 oliv, 7-1 cavda
Différence de biceps ???

Du côté du mercato….
La nouveauté de l’hiver est à chercher du
côté du banc. Et non, il ne s’agit pas de la
bâche qui recouvre avantageusement le
banc des remplaçants. Le renfort (?) est du
côté du staff. La Une enregistre en effet
l’arrivée de Patrick Troillet (dit Le Clou)
comme coach et assistant de son ami AM. Si
son expérience du haut niveau sera
bénéfique au groupe, nous nous permettons
toutefois d’émettre un doute sur les qualités
retenues pour son engagement. Avons-nous
vraiment besoin d’un nouveau fan de la
maison blanche madrilène ?   Si fier de
son Réal, se souvient-il d’une demie finale
de Coupe des champions face au tout grand
Milan AC ? Défaite 5-0 tout de même. C’était
le 19 avril 1989 si ta mémoire a oublié ce
moment magique… 

