COMPTE-RENDU

SOIRÉE OM-PSG

Sous la lune du dimanche 22 octobre, au Stade des Castors, Buxerolles
C’est à 19h30, sous la lune du dimanche 22 octobre sur la pelouse des Castors à Buxerolles, que nos
deux équipes se rejoignent pour l’échauffement.
Pronostiques :
PSG : Merry (1-2) Clifford (1-2) Julien (2-5) Max Hans (0-1) Gabriel (0-2) Sébastien (0-5)
Jean-Paul (1-5) Jean-Luc (2-2)
OM : Dominique (2-3) Adel (1-0) Benjamin (2-1) Junior (1-4) Sandrine (2-4) Mohamed (2-0)
Mathieu (0-3) Pipin (0-0)
Arbitre : Patrick
L’arbitre central, Patrick CAMPOS, renvoie les deux équipes se rafraîchir aux vestiaires.
Alors que le coup d’envoi est sifflé à 20h00, Max Hans et Mohamed ne sont pas sur le terrain et
restent introuvables. Pipin prend directement la possession du ballon, il est lancé sur sa course et rien ne
semble l’arrêter ! Mais il commet la faute en tentant de dribbler Sébastien, premier carton jaune pour le
transfert Congolais du PSG. Sébastien se fait reprendre le ballon par Benjamin qui entame une remontée
impressionnante, perce la défense parisienne avec l’aide de Dominique sur une magnifique passe en unedeux ! Centre sur Adel qui tire à la 16e minute ! Oh-là-là-là-là-là-là, c’est l’extase pour les Marseillais, les
gants de Paris n’ont pas su stopper la balle ! Adel et Benjamin sont en plein délire, on peut aisément
deviner que marquer pour l’OM ne fait pas partie de leurs habitudes ! Pipin, heureux et gambadant, retire
son maillot et se fait sanctionner d’un second carton jaune qui l’exclu définitivement du match !
Toujours sans nouvelle de Max Hans et Mohamed, c’est dans un 6 contre 5 que la rencontre se
poursuit. Sandrine parvient à reprendre le ballon à Sébastien qui, les yeux brillants, voyait les 90 minutes
s’achever sur un 5-0, ça n’arrivera pas. Elle passe à Benjamin qui remonte 30 mètres mais Merry le
stoppe dans sa course par un tacle du pied droit, Julien le récupère, il est servi sur le côté gauche de la
surface. Il fixe la défense marseillaise et sert en retrait Clifford qui décoche un tir précis du gauche,
croisé, qui trompe Mathieu sur sa gauche… Egalisation du PSG par Clifford avec l'aide du poteau ! C’est

calme plat chez les Parisiens, le sourire aux lèvres, qui font preuve d’une grande humilité. Logique,
l’étonnement et la surprise délirante peuvent-ils faire face à l’inévitable ?
Sous les huées de la foule, Max Hans arrive sur le terrain suivi de Mohamed qui vient compléter
l’équipe marseillaise suite à l’exclusion de Pipin.
Mi-temps : 1 – 1
Julien et Clifford quittent le stade en grandes foulées pour ramener de bons kebabs aux joueurs.
Après ça le match reprend, beaucoup de tensions, beaucoup d’occasions ratées pour le PSG et c’est à la
79e minutes que Benjamin prend possession de la balle sur un centre de Mohamed pour donner l’avantage
à l’OM ! 2-1 pour Marseille, on n’en espérait pas tant, la moitié des pronostics sont rayés par Patrick, on
est tous cramponné à son siège !
Pour une obstruction de Dominique, Jean-Luc obtient un coup franc à 23 mètres. De son pied droit,
Tonton l’enroule parfaitement, légèrement décalé côté gauche. Le ballon frappe le dessous de la barre et
rentre dans les arrêts de jeu !
C’est alors Jean-Luc qui remporte les pronostics mais qui par profond altruisme, offre sa
récompense à Benjamin qui repartira avec un super matériel pour sa catégorie U11 !
Cette rencontre se termine donc sur un nul, malgré ce fait, tous les joueurs auront passé un très bon
moment et ressortiront du terrain avec le sourire !

