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Des victoires, dans la difficulté
Samedi soir, l’équipe une avait un périple périlleux à Toulonjac, pour un tour de
coupe du Midi. La première mi-temps est difficile, par des face à face perdus et trop
d’espace entre les lignes. Pire, nous subissons l’exclusion d’Habib à la 20 e minute,
pour un mauvais geste. Tableau vierge à la mi-temps, les bleus se font recadrer, car
peu d’application et d’implication sur les duels. La deuxième période est plus à
l’avantage des bleus, qui montrent enfin leur vrai visage, malgré des déchets dans la
construction. Les locaux font chauffer les gants de Kévin, qui gère bien deux alertes.
Toulonjac se relâche quelque peu, et commet des fautes devant sa surface. A
quelques minutes de la fin, Clément Ginestet, dit « Ginette » (l’imperfection au
masculin), reprend victorieusement le cuir au deuxième poteau sur un très beau
corner. Ouf, 1-0, que ce fut dur, la manière n’est pas académique mais la qualif’ est
acquise.
Dimanche, les filles reprenaient le championnat en recevant Millau. Quelque peu
approximatives en début de match, les filles se cherchent et ne se trouvent pas
forcément. Millau en profite et mène à la pause 2-1. La deuxième période est
l’opposé de la première, le jeu des violettes se fluidifie et met les visiteuses en
difficulté. Les filles déroulent enfin leur football, pour renverser le score malgré une
forte chaleur. Résultat : 2 buts de Charlotte, 2 de Sabrina et le baptême de feu pour
Audrey qui signe sa première réalisation. Score final 5-2, de bon augure pour la suite
de la saison, bravo à toutes et aux coachs.
Agenda : L’équipe 2 sera la première à débuter les hostilités samedi soir contre
Olemps 2 à 17h30, avant l’équipe une qui reçoit Rebourguil à 20h. Les filles
évolueront sur le terrain de Lioujas à 21h et la 3 rentrera dans le vif du sujet,
dimanche en débutant son championnat, par l’accueil de Mahorais 2 au Fargal à 15h.

