FOOT : U S Montbazens

L’équipe 1 ne faiblit pas…
Samedi soir, les bleus accueillaient Méridienne. Sous la pluie et le vent, rendant le
jeu difficile, les occasions se font rares, et l’entre-jeu est dense. Finalement, c’est
Nini Portero qui marque de la tête. Ricou Filhol préserve le score des bleus juste
avant la mi-temps, d’une belle parade. La deuxième période plus sèche, et avec
moins de bourrasques, permet aux bleus de dominer. C’est encore Nini qui double le
score sur un centre heureux. Auré Bertolini, auteur d’une bonne rentrée, à l’image de
ses co-équipiers sur le banc, corse le résultat avec une belle frappe enroulée, suite à
un service de Jéjé Courtois. Au final, une victoire nette 3-0, qui maintient la pression
sur les « avant-postes » du classement.
Les filles recevaient dimanche matin, Bozouls. Avec beaucoup d’envie, elles vont
rivaliser avec leur « bête noire » des saisons passées . Accrocheuses et endurantes,
elles marquent par Clara. L’égalisation des visiteuses arrivera, et les bleuettes
auraient pu espérer mieux s’ils elles avaient eu une pointe de réalisme devant les
buts. Score de parité au final (1-1), mais bravo quand même à toute l’équipe qui a
tout donné.
L’équipe 3, a été, elle, en difficultés face à une solide équipe de Savignac. Malgré un
jeu plutôt à l’avantage des bleus, sur un petit terrain, ce sont les locaux qui marquent
sur une de leurs seules occasions. Après la pause, avec une bonne entrée de Coco
Bousquet, les bleus vont presser leurs adversaires pour revenir au score, et c’est
Darren Grant qui va égaliser en poussant enfin le ballon dans les filets. Match
moyen, pour un résultat moyen (1-1). Peut forcément mieux faire…
L’équipe 2 accroche aussi un nul face à des adversaires directs pour le maintien, La
Capelle. Un match qui a montré que les deux formations ne voulaient pas lâcher les
points si facilement
Agenda : Montbazens 2 recevra Rignac 2 samedi soir. Puis dimanche matin, les
filles accueilleront Druelle ; l’après midi l’équipe1 se déplace à Bas Rouergue et la 3
reçoit aussi Bas Rouergue 3.
A ne pas oublier : Ce dimanche 29/11 à partir de 8h à la salle des spectacles de
Montbazens aura lieu, une nouvelle fois, le célèbre déjeuner de l’USM, avec un
service assuré par l’équipe 2. Venez nombreux!!!

