FOOT : U S Montbazens

L’équipe 1 et le « goût du large » avec « tena-six-té »
L’équipe 1 recevait samedi Besonnes, dans une rencontre qui aurait pu sentir le
match-piège. Après avoir « ramé » au départ, les bleus hissent les voiles par Nini
Portero, puis « larguent vraiment les amarres » par Nono Carrière juste avant la mitemps, malgré deux abordages visiteurs chauds que Kévin Ferrage « claque au
vent » de belle manière. La deuxième partie de la joute va permettre aux bleus de
voguer sur leur avance, puisque ce sont tour à tour, Vincent Salabert et Alexis Bosc
qui s’illustrent, après deux buts contre leur camp de Besonnes, qui n’a pas démérité
dans les assauts montbazinois. Victoire 6-0, le cap est toujours en vue, c’est bon
pour le moral ; L’équipage reste sur une bonne vague mais il faut tenir bon la barre et
« souquer ferme » jusqu’au bout.
L’équipe 2 se déplaçait à Espoir Foot 88. Le match fut très disputé et on peut
reconnaître la valeur de la défense bleue qui n’a rien lâché. Avec pugnacité et envie,
les bleus ont montré leurs capacités réelles. Dommage de ne pas avoir concrétisé
les bons moments de jeu par un but car le match se soldera par un 0-0. Les protégés
de Nico et Yaye reviennent néanmoins avec les deux points du match nul, et cela fait
déjà du bien dans les têtes…
Dimanche, l’équipe 3, allait à Rives Etoile. Avec de l’engagement mais sur un terrain
à la limite du praticable, les bleus sont dominateurs mais trop imprécis dans les tirs
pour inquiéter les locaux. Pire, sur une de leurs rares incursions, c’est Rives Etoile
qui prend l’avantage, sur une action chanceuse. La deuxième période voit les
hommes de Benoît pousser et c’est Darren Grant qui score. Malgré quelques
occasions supplémentaires de part et d’autre, plus rien ne sera marqué (1-1).
Dommage, car les bleus, vaillants, méritaient mieux, à l’image d’un « Jordi Alba »
Raoul, décisif dans ses interventions sur le terrain (mais il faut reconnaître qu’avec
ses blagues dans les vestiaires, ce serait davantage un « Serge Aurier »
périscopé!!!).
Agenda : Seules les filles seront de sortie pour un match de coupe d’Aveyron à Foot
Bassin dimanche à 14h30 et…. les encouragements sur le bord du terrain ne seront
pas de trop ! Allez les filles !

