FOOT : U S Montbazens

Les filles ratent la dernière marche…
Plusieurs matchs en retard étaient programmés pour nos équipes. L’équipe 3
recevait vendredi Rieupeyroux, invaincu, pour faire un gros coup sur le dernier match
de la saison. Malgré un bon début spontané des bleus et deux actions chaudes, qui
auraient pu être décisives, les visiteurs très réalistes, débloquent le tableau
d’affichage sur un tir lointain, puis s’imposent cruellement deux fois de plus. Les
bleus ne sont pas récompensés. Après la pause, les bleus se procurent encore
plusieurs occasions nettes, mais là encore sans succès, tandis que le camp adverse
se met définitivement à l’abri, avec deux autres buts. Défaite sévère 0-5, au vu de la
prestation des joueurs et des jeunes Tutur et Nathan notamment, à saluer. Le bilan
des bleus reste très correct avec une troisième place.
Samedi, l’équipe 2 affrontait au Fargal, Boussac. L’opposition débute mal,
puisqu’après quelques minutes de jeu, Boussac ouvre le score. Et pourtant les bleus
ne se découragent pas et dominent copieusement. Mais rien ne bouge. Après la mitemps, les bleus poussent et sont enfin récompensés par un but de Pierre Jouet.
Malheureusement, à l’image de la saison, les visiteurs, sur une de leurs rares
incursions, prennent définitivement l’avantage (1-2). Les bleus ont fait pourtant un
très bon match, mais ont joué de malchance, malgré un excellent arbitrage.
Dimanche, à Marcillac, se jouait la demi-finale de coupe d’Aveyron où les filles
affrontaient Druelle. Bien en place au départ, les filles parfois trop crispées par
l’enjeu, reculent et laissent les oranges s’intercaler dans leur camp. L’attaque violette
se fait pourtant un peu plus marquée en milieu de mi-temps où les filles sont
incisives, à l’image d’une Emilie remuante, mais butent sur une gardienne adverse
déterminée. A vingt minutes de la mi-temps, sur un ballon anodin, Druelle tente une
frappe de loin et fait mouche. On sent les filles un peu dépitées. Bien que
courageuses, les déplacements restent approximatifs et Montbazens-Villeneuve
reste sur courant alternatif.1-0 à la mi-temps. Avec des oranges se contentant
davantage de gérer le score, le match « ronronne ». Les violettes essayent de
construire et d’aller de l’avant avec une Clara intenable et pugnace. Virginie en
défense tient « la baraque » violette, et distille de bons coups de pied arrêtés faisant
frémir la défense de Druelle, à plusieurs reprises. Un joli corner, très dangereux, fait
même croire à l’égalisation. Et à un quart d’heure de la fin, après diverses incursions
sur contre, les druelloises doublent le score sur une belle frappe croisée, leur ouvrant
les portes de la finale. Un dernier corner fait espérer un retour qui aurait été mérité
pour les filles, mais il n’en sera rien. Elles échouent au pied de la dernière marche…
Rageant. Il ne manquait pas grand-chose. Les filles, sérieuses, se sont battues avec
leurs armes, il n’y a pas à rougir. Avec un brin de chance, elles auraient pu faire
déjouer leurs adversaires. Saluons donc l’excellent parcours de cette équipe
enthousiate et du tandem coaching Revel-Carles, sans oublier le staff autour, qui a
su faire voir le meilleur durant cette saison.
Agenda : samedi soir, l’équipe 2 accueille La Capelle Bleys, tandis que dimanche,
l’équipe 1 se déplace à Méridienne.

