FOOT : U S Montbazens

Montbazens pas encore KO
Samedi soir, les bleus accueillaient les leaders de la poule, Luc Primaube. Le match
débute très vite, pas de round d’observation, les deux équipes voulant prendre le
dessus sur l’autre. Pourtant, sur une erreur de jugement défensif, les visiteurs
ouvrent le score. Dès lors, les bleus se démènent pour égaliser. Beaucoup de
mouvements, des décalages et de l’envie, les visiteurs sont acculés dans leur camp.
Mais le score reste injustement figé malgré encore un poteau de Yannick Lazuech.
Après la pause, la physionomie ne change guère, l’impact physique des bleus ne
peut être contesté, le groupe est bien en place autour de Nono Carrière et Vincent
Salabert, le combat toujours aussi rude, mais les adversaires du jour vont user de
tous les subterfuges pour ralentir le jeu et casser la dynamique et l’élan des locaux.
On regrettera peut-être ces ballons qui auraient pu connaître un meilleur sort en fin
de match, si les bleus avaient été un brin lucides. Mais rien n’aboutira, alors que ce
match fut l’un des plus.. abouti pour les bleus (0-1). La chance n’était pas du côté
des meilleurs, mais elle tourne ! Ce n’était que le premier round, et Montbazens n’est
pas encore KO, surtout en jouant comme cela.
Les filles recevaient dimanche matin, Lioujas. La supériorité technique et physique
était du côté des visiteuses et le score sera large, mais nos bleuettes vont faire de
leur mieux et s’accrocher vaillamment en marquant même deux fois face aux leaders
de la poule. Défaite logique (2-9). Il y aura des jours meilleurs, c’est certain.
L’équipe réserve se déplaçait à Boussac. Malgré l’enjeu évident de ce match,
l’équipe alternera de bonnes phases avec des moments trop faibles collectivement.
C’est dans l’état d’esprit des joueurs que se trouve la solution, pas en dehors. Le
bateau coule, réagissez ! Défaite 1-3.
L’équipe 3, a elle, sorti de la torpeur du week end sportif, les montbazinois. Le carton
bleu a été sans pitié face à Port d’agrès avec un matador, nommé Auré Marty, et ses
six réalisations ; n’oublions pas les buts respectifs de Darren Grant pleine lucarne,
Bertrand Cerles de la tête, servis tous deux par un Zizou Raoul précieux et altruiste
et enfin le doublé express d’un Alex Salesse décidé. Un résultat 10-3, avec à
l’honneur, Arnaud Rulhes, métronome du milieu, et Arthur François, décisif dans ses
interventions défensives et relances. Mention spéciale aussi pour Pierrot Jouet, bon
gardien de substitution. Au final, plein sourire pour le coach Benoît. Félicitations à
l’ensemble des joueurs. On en veut encore !
Agenda : Montbazens 1 ira samedi en pays Alzueéen à 17h, tandis que la réserve
acceuillera le Tricot à 20h. La 3 ira à Anglars à 20h30. Puis dimanche matin, les filles
se déplaceront au Vibal lévézou.

