L’ORSERAIN
Stade de la Proz– dimanche 08 Avril 2018
Comme dirait M. Moret… ce n’était pas du 18 !
Quatre jours après avoir battu le FC Saillon en match de reprise, c’est au tour du FC
Evolène de venir tenter sa chance à la Proz. Le temps de récupération limité entre
ses deux matchs aurait-il permis à Oliv de faire de ses crampes de mercredi passé
un vieux souvenir ? La question a le mérite d’être posée. Mais connaissant les
secrets de récupération de son petit frère malgré un train de vie peu commode,
gageons que ce dernier aura donné quelques précieux conseils à Oliv pour
retrouver une forme physique digne de son standing de numéro 10 ! Réponse sur la
pelouse toujours un peu plus verte de la Proz…
Avertissement à tous nos lecteurs et lectrices ! Si vous comptiez vous divertir en lisant ce
résumé, mieux vaut changer de lecture tout de suite. Tant ce match face au FC Evolène
fut indigeste et ennuyeux. Malgré la victoire sur le score de 3-0, seul le soleil aura brillé au
stade de la Proz cet après-midi. Et un tout petit peu Cavda aussi ! En effet, le soleil reflète
bien sur son crâne bientôt dépourvu de tous cheveux. Pour le reste, l’après-midi a été bien
morose. Fidèle à son habitude, la Une n’est pas à son affaire dans les premières minutes
du match. Pensant faire plaisir à Fifi en jouant sur un rythme de vétéran, le FCO n’y est
tout simplement pas. Sans rythme, sans envie. Et face à un adversaire valeureux et
motivé, il s’en est fallu de peu pour que la Une déchante. Mieux en jambes que la veille à
Vollèges, Emilien sauve les siens du bout des doigts avant que l’autre Cavé (bien aidé par
une rafale de vent) ouvre le score d’une belle frappe enroulée. 1-0. Merci Damien, merci
Emilien comme l’a si bien dit Alphonse à la mi-temps.
Si vous n’avez pas encore changé de lecture, c’est le dernier moment pour le faire. Car la
seconde période n’a pas été beaucoup plus enthousiasmante que la première. Aucune
émotion pouvant troubler les pensionnaires de l’EMS n’est à signaler. Le FCO trouvera
toutefois le moyen de se mettre à l’abri d’un retour d’Evolène en inscrivant le 2-0 grâce à
un excellent travail de Karim, de l’aide du portier adverse et de la finition de David.
Orsières va se mettre définitivement à l’abri en fin de rencontre au terme de l’un des
premiers mouvements réussi du match. Parfaitement lancé en profondeur, à la limite du
hors-jeu, Karim ne tremble pas et marque le 3-0 du plat du pied. La Une assure donc
l’essentiel mais ne se rassure pas avant le match au sommet qui se profile dans une
semaine à Grimisuat. Certains diront que peu importe la manière, seul les trois points
comptent. Soit, mais un peu de jeu n’aurait pas fait de mal aux jeux de nos socios. En ce
dimanche après-midi le spectacle était à chercher ailleurs. Du côté des pavés de ParisRoubaix par exemple ; où un jeune suisse à briller. Mais également et surtout du côté de
St-Gall ; où les ours bernois ont fait un pas de plus vers un titre de champion de suisse
attendu depuis 32 ans maintenant. Spectacle également au programme mercredi prochain
à la Proz avec nos juniors A qui tenteront d’accéder à la finale de la coupe valaisanne avec
l’aide de notre petit asticot Romain. Laissez donc de côté la très peu spectaculaire C1
(depuis l’élimination de ManU donc) pour un soir et venez nombreux soutenir nos juniors !
Ouf ! C’est fini ! Olala quel match ! A montrer dans tous les hôpitaux pour les opérations
réclamant une anesthésie générale ! Dans deux semaines la Une aura certainement battu
Grimisuat et Grône. Et tout le monde aura oublié. En attendant bons cauchemars à tous.
Et à bientôt !
étoile – coup de cœur – fantôme :
Thibo: Un peu plus de 5 minutes sur la pelouse pour son retour au jeu. Presque sans
boiter…. ! Ce n’est pas rien !
Karim : Un but et une passe décision pour le jeune Karim. Voilà un homme qui porte la
barbe de façon plus élégante que Sam 
La Une: un avis de disparition doit-il être transmis à la gendarmerie valaisanne ? Un tel
avis est cependant nécessaire pour la famille Fion’s 

«Tes chaussures
sont
blanches
rayures
noires
ou noires à rayures blanches ?»
Si tu étais
meilleur
tuàferais
pas
touche…
Chonch à propos des godasses à Cahut.

FC Orsières 3-0 (1-0) FC Evolène
1. emilien
4. badj
7. nico
13. fifi (45’ 22. chonch)
11. benoît (85’ 2. thibo)
18. karim
8. teus
5. oliv (80’ 21. Fro)
17. aurel
10. sam (70’ 3.maxime g.)
14. cavda (45’ 16. lopes)
Buts: 1-0 cavda, 2-0 lopes, 3-0 karim

Souvenir, souvenir d’un péno de Karim !

SNCF – Gare Serge Gainsburg
Parti en toute discrétion au début de
l’automne dernier pour monter à Paris, notre
cher ami Marcio en a désormais terminé
avec l’hexagone. Un retour effectué juste
avant la grève de la SNCF. Bien vu !
Officiellement, notre numéro 6 est parti pour
exercer son métier de chef de chantier,
aidant ainsi au développement du réseau de
métro parisien. Mais la rédaction vient
d’apprendre que ce dernier était parti pour
une toute autre raison. En effet, le saxonain
d’adoption s’en est allé participer à l’émission
« le meilleur maçon de France ». Une
téléréalité à découvrir tout prochainement sur
nos antennes ! La célébrité guète au coin de
la rue pour celui qui est déjà un artiste et
expert en échauffement en tout genre 

