FOOT : U S Montbazens

Reprise du championnat mitigée…
Après deux brillantes rencontres, dont une victoire nette contre Firmi en Coupe,
place au premier match de championnat pour un déplacement risqué sur les terres
lointaines de Vabre l’Abbaye. Face à une équipe promue, mais sans complexe et sur
un très bon terrain, le premier quart d’heure est difficile pour nos joueurs, le
positionnement des lignes manquant de clarté.
Mais les bleus reviennent dans la rencontre, et suite à un très beau coup franc du
nouveau venu, Maad Amhal, C’est Bobo l’intrépide, qui score et donne l’avantage à
sa formation. Avec un jeu axé sur les intervalles, les coéquipiers de Bruno dominent
et après plusieurs face à face perdus face à un gardien adverse très affuté, c’est
enfin Nini qui donne un peu plus d’air aux siens. Mi-temps, avec un recadrage sur les
phases offensives notamment, et ça repart sur un bon rythme, avec de l’envie de part
et d’autre. Encore quelques déchets face au but local, et c’est Vabre qui égalise suite
à une sortie de Kévin, auteur d’un bon match mais qui n’est pas bien suppléé par sa
défense, à quelques minutes de la fin de la rencontre. Belle première victoire (2-1)
méritée, à l’extérieur, malgré un petit manque de réalisme. Félicitons toute l’équipe et
plus spécialement Franck Chérioux pour avoir, faute d’officiel, arbitré brillamment et
de façon très académique les débats.
L’équipe 2, elle aussi en déplacement, n’a pas eu la même veine. Le défi de
reprendre en gagnant et en emmagasinant de la confiance n’a pu se réaliser. La
faute aux adversaires du jour, Capdenac, qui n’ont pas laissé beaucoup d’espaces à
nos bleus. Malgré de bons résultats et des choses prometteuses avant le début de
cette compétition, les montbazinois ont tenté de développer du beau jeu, mais sont
tombés contre des capdenacois costauds (certains ont évolué ou évolueront fort
probablement vers des échelons supérieurs dans leur club). L’apport, associé à Nico,
du coaching de Francis, bien connu du banc montbazinois pour sa « grinta »
légendaire, -mais aussi de son sens de l’équilibre en fin de soirée- bien
qu’intéressant, n’a pu changé le résultat. Les bleus étaient menés 2-0 à la pause, et
perdent le match 3-0. Mais au delà du score, c’est l’esprit d’équipe qu’il faut retenir,
tant les joueurs ont fait preuve de combativité sans renoncer. Il faut bien sûr
maintenant le résultat qui (r)assurera le déclic. Il ne sera pas très long à venir, c’est
sûr…
Agenda : L’équipe 1 sera de sortie samedi soir en coupe du Midi contre Toulonjac à
19h30, tandis que dimanche les filles débuteront leur championnat en recevant
Millau, à 10h au Fargal.

