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Victoire à domicile pour l’OGS Water polo 

09 11 2013 O G S  N A T A T I O N   /  W A T E R - P O L O  

Les NEWS 

Un match de Championnat de France N3 de Wa-
ter-Polo a eu lieu à la piscine Léo Lagrange ce 
samedi 9 novembre 2013…! Il fallait remonter 
au samedi 15 mars 2009 et une victoire de 
l’OGS sur Reims pour voir l’équipe première du 
club se refaire une santé dans son bassin. 

Le retour à la maison devait être l’occasion de 
confirmer la bonne saison 2012/13 ponctuée par 
une 4ème place au classement final. L’OGS rece-
vait donc une bonne équipe cambrésienne déjà 
vainqueur de Senlis (22 à 18) lors de la premiè-
re journée de Championnat. Quant aux poloïstes 

synthois, ils avaient à cœur de rectifier la performance en demi-teinte réalisée à Saint-
Quentin (11 à 11). 

Le début de match confirmait les intentions offensives des visiteurs avec un but rapide dès 
la première action de jeu. Mais après quelques longueurs, les olympiens allaient prendre 
les choses en mains grâce à sa jeune garde et une égalisation longue distance de Jeffrey 
BAZIMON suivi sur l’action suivante par Bryan VEZILIER (2 à 1). Attentifs en défense, avec 
notamment un Yohann DESPICHT des grands soirs dans les cages, et nettement plus appli-
qués que d’habitude en attaque, l’OGS allait maitriser sereinement sa rencontre et prendre 
les devants grâce à un excellent Thomas LANGLOIS auteur de 3 buts dans ce match. 
Comptant jusqu’à 4 buts d’avance avec une dernière volée de Teddy VENDERBUR (7 à 3) 
et 3 minutes à jouer, la messe était dite. Une dernière rotation de l’effectif en fin de match 
et l’OGS gagnait son premier match de la saison avec satisfaction (7 à 5). 

Prochain match dimanche 17 novembre 2013 à Wattrelos avec la ferme intention de faire 
bonne figure face à une équipe qu’elle n’a plus battu depuis le 11 janvier 2003. Les Dau-
phins Wattrelosiens étaient alors leader de la Nationale 2.   


