FOOT : U S Montbazens

Triste mine à l’US Montbazens
Ce week-end fut pour presque toutes les formations celui de la soupe à la grimace.
Samedi, l’équipe 2 affrontait Capdenac Portugais. Les choses ne vont pas tourner à
la faveur des bleus qui furent, mis à part le premier quart d’heure, fébriles et
approximatifs dans leur transmission et disposition sur le terrain. Et c’est ainsi que
Capdenac score deux fois dans cette mi-temps. Après la pause, on revoit enfin des
bleus plus combattifs et alertes, mais c’est sans compter la défense visiteuse qui
s’arque boute sur son but et ne cède pas. Seul un but d’Hassan peut faire croire à un
potentiel retour des hommes de Nico et Yaye. Mais rien n’y fait. Nouvelle défaite 12… La réaction de la réserve doit se faire plus démonstrative !!!
L’équipe 1 se déplaçait à Villeneuve. Villeneuve, sans forcement dominer les débats,
marque sur une incompréhension défensive. Mais les bleus devenus plus
entreprenants, égalisent sur pénalty par Yannick Lazuech, juste après l’exclusion
d’un des joueurs locaux. En deuxième période, les duels s’animent, et un deuxième
carton jaune sur Bobo, pénalise l’équipe. Pourtant, un nouveau pénalty est sifflé sur
une faute sur un Alexis Bosc remuant, et c’est Bruno Carrière qui le transforme. On
s’avance vers une victoire bleue mais dans les derniers instants, c’est Villeneuve qui
arrache l’égalisation 2-2. Dommage, mais rien n’est encore perdu.
Dimanche, l’équipe 3, emmenée par un nouveau coach (Ricou ?), remettait
officiellement et enfin les pieds sur un terrain, après une pause interminable, face à
Combes. Malgré une bonne entame, les visiteurs sont particulièrement efficaces et
bousculent nos joueurs par leur vivacité et réalisme. Ce ne sont pas moins de 5 buts
qui affolent le compteur… Deux réalisations bleues seront marquées d’abord par
Seb Segur, sur coup franc puis par Chris Savignac, à la reprise d’un centre. En
deuxième partie de match, malgré pléthores d’occasions, poteaux ou transversales tant les bleus vont acculer leurs adversaires dans leur camp-, seul un doublé de Nico
Delmoly fera croire à un revirement … En vain : défaite imméritée 5-4, espérons que
la condition revienne vite chez les bleus.
Et ce sont une nouvelle fois les filles qui donnent un peu d’embellie à ce morne
agenda. Celles-ci ont étrillé dimanche après midi, à Villeneuve, l’équipe de Vabre
l’abbaye, par 10-1. Signalons ici le remarqué quintuplé de Clara, la « serial killeuse »
de l’équipe, le beau doublé d’Aline, et les buts d’Evelyne et Sabrina. Mention toute
spéciale pour Emma qui score également pour son premier match. L’intégration
semble acquise, pour son plus grand bonheur et celui de l’équipe qu’il faut féliciter
pour ce festival de buts ! On ne pouvait pas rêver mieux pour la confiance et le tour
de coupe dans quinze jours contre Foot Bassin.
Remerciements : à tous les partenaires, participants et bénévoles pour le quine de
l’USM samedi dernier qui remporta un beau succès.
Agenda : L’équipe 1 accueille Besonnes, samedi à 20h et l’équipe 2 ira à Espoir Foot
dimanche à 15h tandis que l’équipe 3 se déplacera à Rives Etoile.

