FOOT : U S Montbazens

L’équipe 1 … sans couleurs
On attendait une victoire pour l’équipe 1 mais elle n’est pas venue…Méridienne jouait
samedi soir, son maintien face à des montbazinois qui jouaient eux la deuxième
place. Attaque du match plutôt timide pour les bleus, avec malgré tout une belle
occase de Nini Portero face au gardien. Montbazens marque enfin par Nicolas
Ferrand de la tête, mais juste avant la mi-temps, les locaux égalisent. En deuxième
mi-temps, en dépit de la causerie des coachs, la « grinta » ne vient pas, et pire,
Méridienne prend le dessus en marquant deux autres buts. Nini Portero donnera sur
penalty, le souhait pour recoller au score, mais en vain. Défaite lourde de
conséquences 3-2. Petit match, grosse déception. Mines basses et désillusions….
Même soir, l’équipe 2, elle, même diminuée par quelques absences, n’avait pas
l’intention de se laisser faire au Fargal contre La Capelle Bleys. Très entrepreants
dès le départ, les bleus ouvrent le score au bout de quinze minutes par Vincent
Borreda, d’une frappe limpide du gauche. Flo Lacout double la mise. A l’image d’un
nouveau tir de Vincent, très en jambe, qui heurte malheureusement le poteau, et de
deux « face à face » perdus devant le gardien adverse, la domination est
incontestable. Mais pourtant, les visiteurs marquent juste avant la fin de la mi-temps.
Ensuite, progressivement, la fatigue se fait sentir, nos joueurs lâchent un peu plus le
marquage et sont moins décisifs dans les duels. Les adversaires du jour rattrapent
leur retard à quinze minutes de la fin (2-2). Dommage, l’état d’esprit combattif de
toute l’équipe, qui semble s’installer depuis plusieurs matchs, est, malgré tout, à
noter et à encourager. Le salut viendra de la persévérance de chacun… !
Agenda : samedi soir, l’équipe 1 accueille Bas Rouergue, tandis que l’équipe 2 se
déplace à Rignac.

