FOOT : U S Montbazens

C’est bon pour le moral…
A l’instar de la célèbre chanson de la « compagnie créole », le samedi a été bon pour
le moral.
L’équipe 2 se déplaçait chez nos voisins de Rignac. Avec un match équilibré
produisant de part et d’autre du beau jeu, les bleus ouvrent finalement la marque par
Aurélien Marty, mais l’égalisation des locaux survient juste avant la mi-temps.
Toujours concentrés après la pause, les réservistes continuent leur beau jeu, et c’est
finalement Yaye Salabert, spécialiste du déhanché antillais et inconditionnel du
groupe musical précédemment cité, qui propulse le but de la victoire dans les filets,
en sautant plus haut que les autres sur une belle détente… Impressionnant!! Un
succès (2-1) très précieux face à des adversaires à saluer pour leur bel état d’esprit.
L’équipe 1 acceuillait Bas Rouergue, pour une rencontre qui s’annonçait indécise. Le
match des bleus est sérieux mais difficile, face à une formation adverse renforcée qui
jouait sa survie à cet étage. Les visiteurs ouvrent ainsi la marque dès le premier
quart d’heure. Ceci a le mérite de réveiller les montbazinois, et c’est Alexis Bosc qui
égalise dix minutes plus tard… Encore deux frappes bleues sur les montants, et la
mi-temps arrive. La deuxième période reprend timidement du côté des favoris de
Zouze et Jean Sé, mais l’équipe prend confiance et gagne du terrain sur leurs
adversaires. Et c’est encore Alexis qui décoche une belle frappe des 20 mètres dans
le petit filet de Bas Rouergue. Le match reste accroché jusqu’à la fin, mais
Montbazens tient bon sa victoire (2-1). Bravo à tous, joueurs comme encadrants.
Enfin, tous nos vœux de prompt rétablissement pour le courageux joueur de Bas
Rouergue, qui a été évacué par les pompiers, au cours de cette rencontre. Nous
pensons bien à lui et au club.
Agenda : samedi soir, l’équipe 2 reçoit Foot Diege, tandis que l’équipe 1 se déplace
dimanche à US Dourdou.

