FOOT : U S Montbazens

L’équipe 2 « renaît de ses cendres » !
Aucune équipe de l’USM n’a perdu ce week-end. L’équipe 1 se déplaçait chez leurs
voisins de Lanuejouls, samedi à 17h. L’intensité de ce derby ne faisait pas de doute
dès les premiers duels, de par le classement respectif de chaque formation mais
également de par la volonté de chacune de vouloir faire la différence. Les équipes
sont donc neutralisées avec peu d’occasions. Un match équilibré où chaque camp
aurait pu l’emporter. On a apprécié la qualité combative globale et notamment celle
de la défense montbazinoise qui a œuvré pour que le but reste inviolé. Un bon point
à l’extérieur, c’est toujours ça de pris.
Le soir, l’équipe 2 recevait Le Tricot, adversaire bien classé. Moribonds, au plus bas
de leur poule, les bleus sont dès le départ, sérieux dans la construction du jeu et
l’engagement même si les visiteurs sont dangereux. Et c’est Alexis Bosc qui ouvre
finalement la marque. Pour la deuxième mi-temps, les locaux ne relâchent pas leurs
efforts et tiennent crânement leurs positions. Deux autres buts seront marqués coup
sur coup par ce même Alexis, qui signe un beau triplé mérité. Les visiteurs vont
marquer à leur tour mais finalement Alexandre Arnaud, décisif, clôture une belle
victoire (4-1) qui fait du bien au moral de chacun et en particulier aux coachs Nico et
Yaye qui n’ont pas ménagé dernièrement leurs efforts et discours pour relancer le
groupe. Et remarquée, la belle prestation d’Arthur François.
Le même jour, l’équipe 3 allait à Anglars. Malgré un début de match difficile, les bleus
bousculés, un peu brouillons, marquent sur un corner détourné. Puis Darren Grant
marque après un coup franc très bien tiré par un Alexis Salesse, précieux. Après la
pause, les adversaires font pression sur la défense bleue. Mais fort heureusement,
c’est Pierre Jouet opportuniste, qui rajoute un nouveau but au bon moment. Les
vaureillois vont marquer logiquement, juste avant un pénalty de Francis Guiraudie,
curieusement refusé. Résultat positif pour l’équipe, 3-1, à noter la très belle
performance d’Arnaud Serres, solide sur les duels.
Enfin, dimanche, les filles sont allées gagner au Vibal sur un petit écart de 2-1, les
buts étant signés Clara et Melissa. Match serré et tendu, le break aurait pu se faire
deux ou trois fois. L’essentiel est bien malgré tout, la victoire.
Enfin, pour terminer, nous voudrions nous associer à la peine de tous ceux qui,
vendredi ont perdu quelqu'un, quelqu'un dont le seul tort était d'être là et d'aimer la
vie, nous sommes avec vous.
Agenda : Montbazens 1 recevra samedi Méridienne à 20h, les filles, accueilleront
Bozouls dimanche à 10h tandis que la réserve ira à La Capelle à 15h. La 3 recevra
Savignac 3.

