FOOT : U S Montbazens

La coupe…c’est fini…
Samedi, l’équipe 2 avait un périple périlleux à Laissac 2 pour le compte de la coupe
des réserves. Avec un vent contrariant, les bleus entament bien la partie et ont du
mordant. A la fin d’une bonne phase de jeu, Hassan El Kaouah met son équipe sur la
bonne voie. Mais les locaux se rebiffent et égalisent avant la mi-temps. Avec le
changement de côté, les bourrasques sont plus favorables pour les montbazinois qui
dominent davantage l’entrejeu. A force de pousser, c’est Auré Marty qui score. On se
dit que les choses sont bien engagées, mais c’est sans compter Laissac qui dans les
derniers instants, sur une offensive litigieuse, arrache les prolongations. L’extra-time
permet aux locaux de prendre l’avantage, pour ne plus le lâcher jusqu’à la fin, malgré
la pugnacité montbazinoise. Défaite cruelle 3-2, c’est désormais le championnat qui
doit primer pour les protégés de Nico et Yaye.
L’équipe 1 recevait les mêmes homologues au Fargal. Avec les mêmes conditions
venteuses, les bleus ne concrétisent pas une domination avantageuse. Pire, c’est
Laissac qui profite d’une largesse au marquage pour marquer juste avant la mitemps. Après les citrons, montbazens prend le dessus sur les rafales, et c’est Vincent
Borreda qui égalise enfin à la 76e. Prolongations. David Borreda score pour le plus
grand bonheur des bleus. Un pénalty non sifflé aurait pu mettre à l’abri les protégés
de Jean Sé et Zouze. Mais, avec une deuxième période d’extra plus stérile, c’est
Laissac qui revient encore du diable vauvert. Les penalties sont fatidiques pour nos
joueurs qui ont tout donné et qui méritaient d’être récompensés. Il faudra redresser la
tête très vite et retenir la leçon pour la suite !
Dimanche, les filles ont sauvé l’honneur de nos couleurs. Elles s’imposent à domicile
(2-1) contre une coriace équipe de Millau. Sur un terrain lacéré par les crampons de
la veille, les filles s’accrochent mais manquent de tuer le match, à plusuieurs
reprises. C’est Clara qui se met « en beauté » avec un beau doublé qui conforte une
quatrième place au classement.
Agenda : Samedi, L’équipe 1 accueille Foot Vallon 2, à 20h et l’équipe 2 ira à Port
d’Agrès. Les filles se déplaceront à Bassin le même soir. Dimanche, L’équipe 3 se
déplacera à Foissac.

