FOOT : U S Montbazens

Les filles en demi !
L’équipe féminine se déplaçait samedi soir en coupe, pour son quart de finale face à
Séverac. Les filles sérieuses et appliquées développent leur jeu et jouent
parfaitement les coups. C’est Charlotte qui ouvre la marque sur une belle frappe de
20 mètres. Le placement des « violettes » (couleur de leur nouvel équipement) leur
permet de bien gérer leur avance jusqu’à la pause. Pour la deuxième partie, c’est
encore Charlotte qui gagne son duel avec la gardienne et double la mise pour sa
formation. Mais Séverac revient dans le match sur un corner mal renvoyé. Sabrina va
clôturer le score sur pénalty à un quart d’heure de la fin du match. Le match est plié
et la qualif’ est acquise pour des demis méritées (3-1). Bravo encore une fois aux
filles (et à leurs coachs !) qui n’en finissent pas de nous étonner tant dans la gestion
de la pression que dans la détermination.
L’équipe 2 recevait La Rouquette, pour tenter de confirmer le bon résultat du weekend dernier. Pourtant, malgré du bon jeu, la rencontre est serrée, et les bleus
manquent une belle occase. Et le match bascule pour les visiteurs, avec un but
encaissé. En deuxième mi-temps, les bleus peuvent revenir sur pénalty, mais
manquent le coche. Et la punition, injuste, arrive, car malgré la belle domination des
bleus qui veulent y croire, c’est La Rouquette qui enfonce défensivement le clou.
Défaite 2-0. Il faut encore y croire, et ne pas renoncer.
L’équipe 1 évoluait à Rieupeyroux Dimanche. Il fallait une victoire et elle a mis du
temps à se dessiner. Malgré une belle domination, et des occasions qui forcent le
gardien adverse à montrer tous ses talents, le score reste vierge. Enfin, c’est Nini
Portero qui se fait justice lui-même (à la Koh Lanta) sur pénalty. Rieupeyroux égalise
sur sa première action chaude. Les débats se neutralisent mais, les bleus tiennent
bons et s’accrochent et enfin dans les dernières minutes c’est Vincent Salabert qui
donne la victoire à l’équipe, sur un bon service de Bobo, pour le plus grand bonheur
de Zouze et Jean Sé (2-1). Rien n’est encore perdu…
Enfin, l’équipe 3 recevait son voisin de Vaureilles-Anglars. Malgré une domination
montbazinoise, mais trop stérile ou suffisante, ce sont les visiteurs qui scorent sur un
lob heureux. Après le repos, les bleus sont plus incisifs et égalisent par Coco
Bousquet à la finition bien lancé par Chris Savignac. Mais les adversaires du jour
reprennent l’avantage sur une belle action. Les bleus ayant largement la possession
du ballon, mais fébriles, égalisent enfin par Pierrot Jouet, concrétisant parfaitement
un centre de Ber Cerles. Malgré encore de belles actions bleues, le score ne
bougera plus. Déception… il faudra plus de conviction pour jouer les premiers rôles.
Agenda : Samedi soir, l’équipe 2 reçoit Boussac, tandis que dimanche matin les filles
jouent à Druelle. A 15h, l’équipe 1 évoluera à La Primaube et la 3 recevra Savignac.

