L’ORSERAIN
Stade de la Proz– samedi 12 mai 2018
Un point au bout du bout du bout du temps additionnel !
Fort de deux succès consécutifs lors de ses deux dernières sorties, la Une tentera la
passe de trois ce soir à la Proz. Face à un adversaire coriace, Conthey 2, et malgré
l’absence de plusieurs cadres (dont Teus pour une raison encore obscure), le FCO a
toutes les armes en main pour vaincre et continuer à croire à la seconde place. Un
objectif redevenu au-devant de la scène après le succès d’Evolène face aux
coiffeurs de Grône. Succès relancé donc dans ce championnat. Et avec un buteur tel
que Cavda dans ses rangs, les espoirs les plus fous sont permis….
Teus et Marcio partis faire leur demande en mariage à l’étranger. Pour quel résultat ?
Cahut et Fion’s embarqués dans un week-end débauche façon very bad trip. La Une se
retrouvait amputée de quelques éléments de choix avec ce choc de 4ème ligue. Qu’importe,
le onze qui débute la partie à tout de même fière allure et va répondre plus que présent
durant les quasi cent minutes de cette partie qui fut plaisante à voir. Et certainement à
jouer aussi ! Une rencontre plaisante car dominée de la première à la dernière minute par
les joueurs orserains. Domination qui a permis à Emi de passer une soirée des plus
tranquille. Ce dernier a tout de même été l’auteur d’un sprint foudroyant (merci la
préparation physique) à la 97’ minute afin de venir mettre un gros coup de pression sur la
défense adverse lors de l’ultime action du match. A leur affaire dès le coup d’envoi, le FCO
ne va laisser que des miettes à son adversaire du soir. Secouée à l’aller, la Une remet les
pendules contheysannes à l’heure grâce à une envie et une détermination de tous les
instants. A l’heure du thé, il n’a manqué que la réussite pour venir récompenser les efforts
des locaux. La faute à pas de chance et à des mauvais choix au moment du dernier geste.
Barth se prend pour Fion’s et pense avoir trouvé la recette des balles enroulées hors de la
surface de réparation et Karim confond intérieur du pied avec extérieur du pied lorsqu’il se
retrouve seul face au portier adverse. Un dernier rempart qui fera le malheur de la Une
durant toute la rencontre… ou presque.
Après le thé, la chanson est la même. Orsières domine mais ne marque pas. Et comme le
dit si bien Emi, dominer ce n’est pas gagner. A force de vendanger, la Une va s’en mordre
les doigts à l’entame du dernier quart d’heure. Exploitant une de ses seules occasions du
match, Conthey ouvre le score en profitant d’une faille dans la défense orseraine. Le ciel
tombe sur la tête du FCO. Heureusement que nous ne vivons pas dans le même village
que ces chers Astérix et Obélix. En d’autre temps, cette réussite aurait scellé l’issue du
match. Mais depuis cette équipe a mûri et ne baisse plus les bras après un tel coup du
sort. Dès lors, les blancs jettent toute leur force en attaque. Toute leur énergie dans cette
bataille qui ressemble un peu à la bataille du gouffre d’Helm. Les minutes s’égrainent et la
Une se heurte toujours au même manque de réalisme dans le dernier geste. Le FCO s’en
remet même à une tête de Cavda pour essayer d’égaliser. C’est dire l’urgence de trouver
le chemin des filets. 90’ toujours 0-1 puis 91’ 92’ 93’ 94’ 95’ 96’, encore et toujours ce
retard d’un but à combler. Et puis vient la 97’. Le dernier souffle de cette partie. Emi a
quitté sa cage pour venir faire le surnombre en attaque. 97’ le ballon arrive par les airs
dans les cinq mètres adverses. Tout le monde saute. Les blancs comme les rouges. Et
c’est finalement le portier adverse, encore lui, qui a le dernier mot. D’une main ferme il
pousse le ballon dans sa cage. 1-1…. Orsières est toujours en vie ! Adieu…
étoile – coup de cœur – fantôme :
A l’équipe: soudée et combative. Unie derrière un objectif comment. Cette équipe
grandit semaine après semaine.
Gabioud 3 : comme quoi être piéton a du bon. Une condition physique parfaite pour
une grosse dépense d’énergie. Tout en transpiration bien évidemment !
Teus: ah l’amour... et le pouvoir des femmes à faire rater un match à notre numéro 8
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en tu
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FC Orsières 1-1 (0-0) FC Conthey 2
1. emilien
4. badj
7. nico
2. thibault
24. romain
20. barth
9. fion’s jr
5. olivier (80’ 14. cavda)
17. aurel
3. maxime (70’ 21.fro)
18. karim
Buts: 0-1, 97’ 1-1 peut-être Emilien

The Voice les loups ! Seule la voix
compte !

Good Bye…..
Même si le prochain marché d’été ouvrira
officiellement que le le 1er juillet prochain,
celui de la Une a pris un peu d’avance cette
année. C’est en effet le 21 mai prochain que
notre statisticien en chef prendra la direction
de Londres pour s’engager avec le plus
grand club du Royaume. De son côté West
Ham United se réjouit d’accueil un second
ressortissant helvète dans son effectif. La
transaction resteras toutefois pendante
jusqu’à la réussite de la visite médicale par
l’ainé Reuse. Vu les genoux en carton de
l’intéressé… pas sûr que l’affaire puisse se
faire! A moins que les Hammers cherchent
également un grand tacticien ! Croisons les
doigts pour lui... la perspective de côtoyer
Patrice Evra est vraiment alléchante.

