FOOT : U S Montbazens

L’équipe 2 au courage !
L’équipe 1 accueillait Vallon, formation accrocheuse. Les bleus composent bien sur le
terrain et sont en mouvement, mais butent, avec parfois beaucoup de malchance, sur
un gardien décisif. Score vierge à la pause. De retour des vestiaires, les joueurs de
Zouze et Jean Sé se montrent un peu plus convaincants dans les duels, et Nini
Portero, marque enfin un but mérité. Malheureusement, dans ce match qui sentait un
peu le piège, Vallon va arracher l’égalisation, dans les dernières minutes, sur un
ballon mal repoussé par la défense, et qui traversera une forêt de jambes avant de
mourir dans le but montbazinois. 1-1. Rageant… Il reste des matchs, ce n’est pas le
moment de flancher dans les têtes, tout est encore possible.
L’équipe féminine recevait dimanche Le Vibal. Le match fut disputé et malgré deux
buts de l’inévitable « Clara-gol », les bleues vont manquer de réalisme, et vont se
faire égaliser (2-2). Dommage, peut-être déjà les crispations du match de coupe (1/4
de finale à Séverac) la semaine prochaine. Allez les filles ! Tout le club est avec vous
pour aller chercher la qualif’ !
N’oublions pas de remercier Cathy Dimasi, gérante du salon esthétique « un été à la
campagne » à Villeneuve, qui a offert à l’équipe un jeu complet de maillots et shorts.
Un geste fort et généreux, plutôt rare de nos jours, et qui a fait très plaisir à l’équipe
et aux coachs ! Merci Cathy !
L’équipe 3 a elle, été sèchement battue à Foissac sur un score de 4-0. L’équipe
leader du championnat n’a fait de détails, face à de vaillants montbazinois, qui ont eu
le mérite de se battre, et d’inquiéter la défense locale. Mais la marche était trop
haute…
Coup de projecteur enfin sur l’équipe 2 qui, bien que mal classée, a prouvé toute sa
valeur face à Port d’agrès, solide leader du championnat. Ils vont livrer un match
plein et jouer (enfin) collectivement et avec combativité. On retiendra les buts de
Vincent Borreda et Paul Arrazat très en forme mais un retour dans les dernières
minutes des locaux, ce qui n’enlève en rien le mérite des doublures bleues, qui ont
eu un excellent état d’esprit. Bravo ! A confirmer…
Agenda : Samedi soir, l’équipe 2 reçoit La Rouquette, tandis que les filles jouent leur
match de coupe à Séverac. Dimanche la une ira à Rieupeyroux et la 3 recevra
Vaureilles.

