FOOT : U S Montbazens

L’équipe 1 échoue de peu…
Au vu des trombes d’eau qui se sont abattues samedi soir, sur le Fargal, le match de
l’équipe 2 contre Boussac n’a pu se jouer et est donc reporté.
L’équipe féminine a malheureusement décliné le match contre Druelle, du fait d’un
nombre trop important d’absences.
L’équipe 1 jouait à La Primaube dimanche. La domination est clairement bleue. Il y a
bien des duels, de l’engagement, de la sueur, mais cela ne suffit pas à faire déjouer
une coriace équipe locale prestement renforcée, bien campée sur ses positions et
évoluant en contre pour donner le coup de grâce. Le but fatidique tombe comme un
couperet, et quelques minutes plus tard les bleus manquent un pénalty. La deuxième
période est toujours à la faveur des montbazinois, avec un but curieusement refusé
aux bleus et encore un pénalty manqué. Beaucoup d’efforts et d’abnégation de la
part de l’équipe, qui ne se sont pas récompensés (0-1). Déception bien sûr, mais
allez, tant qu’il y a de la vie (dans le jeu des bleus) il y a de l’espoir. On doit
s’accrocher !
Enfin, l’équipe 3 recevait l’équipe de Savignac. C’était un match à bien négocier, et
les bleus l’ont finalement bien fait.Pourtant, ce ne fut pas si rose car les hommes de
Ricou et Benoît étaient menés à la pause par deux buts. La deuxième mi-temps sera
de bien meilleure qualité avec un doublé d’Ibra Jouet, un but de Youssef et un
pénalty de Darren Grant. Une victoire (4-2) qui permet aux montbazinois de
reprendre une troisième place longtemps espérée et finalement méritée.
A noter : La soirée des sponsors de l’USM s’est tenue vendredi soir. A travers cet
évènement, c’était l’occasion de saluer ceux et celles qui sont à nos côtés et
soutiennent nos couleurs tout au long de l’année footballistique. S’il est impossible
de tous les citer ici, qu’ils en soient chaleureusement remerciés, car c’est aussi grâce
à eux, que l’USM existe et fonctionne.
N’oublions pas non plus la demi-finale de Coupe d’aveyron des filles contre Druelle
qui se disputera le dimanche 1 er mai à 15h au Stade Kervallon de Marcillac. On
attend les supporters !

