FOOT : U S Montbazens

Quand impossible… ne doit pas être une fatalité…
L’équipe 2 et l’équipe féminine n’ont pas joué, du fait du forfait de leurs adversaires
tandis que l’équipe 3 se déplaçait à Bas Rouergue et l’emporte sans tracas par 3-0.
L’équipe 1 recevait, sous la pluie, son voisin de Lanuéjouls pour un match qui sentait
la poudre au vu du classement de chacune des équipes, et qui pouvait marquer un
virage dans la suite du championnat. Et ce fut un vrai « combat de coqs ». Les bleus
sont dès le départ, très « punchy », « volent dans les plumes » de leurs adversaires
qui sont bien regroupés sur leur but, et évoluent d’ailleurs, par contre, en lançant des
ballons à leurs attaquants, dans le dos de la défense bleue. Mais « Monsieur
Propre » Carrière balaye par de bonnes relances. Le milieu de terrain montbazinois
est compact et « alterne les crochets gauches et droits » pour éliminer un adversaire
qui reste coriace et « esquive ». Sur un beau débordement, les bleus obtiennent un
pénalty. On se dit que les dieux du stade vont enfin donner raison à nos couleurs,
mais le poteau contrarie les plans des bleus. Les jaunes adverses demeurent
dangereux tout en « percussion ». Le premier « round d’observation » se termine. De
retour sur le ring, c’est une équipe bleue plus accrocheuse encore qui fait face. Les
« jeux de jambe » font merveille, les duels aussi, et c’est souvent le brillant tandem
Jéjé Courtois et David Bobo qui « envoient les pralines » malheureusement toutes
déviées. Lanuéjouls « sonné », a du mal à ressortir et est « repoussé dans les
cordes ». Mais malgré la pugnacité des bleus, rien ne bouge. Les supporters des
deux camps venus nombreux, poussent leurs favoris. Derniers « uppercuts » bleus
d’abord stoppé par le gardien, puis sur la transversale, et ensuite par un sauvetage
sur la ligne... Montbazens, tout en générosité et courage dans l’effort et
l’engagement, mérite sans conteste la « victoire aux p…ieds », mais n’a pas pu ou su
mettre KO Lanuéjouls… (0-0). Dommage. Il faut y croire car comme Mohamed Ali
disait « impossible n’est pas une fatalité, c’est un défi. Impossible est une chance ».
A méditer…sans doute.
Agenda :vendredi soir, les joueurs de la 3 affrontent Rieupeyroux au Fargal, et
samedi soir l’équipe 2 accueille Boussac.
A noter : N’oublions pas d’aller encourager les filles pour la demi-finale de Coupe
d’Aveyron contre Druelle qui se disputera le dimanche prochain 1er mai à 15h au
Stade Kervallon de Marcillac. Venez nombreux !

