FOOT : U S Montbazens

Des cartons qui nous emballent…
Samedi soir, l’équipe 2 recevait Olemps 2 dès 17h30. L’objectif était clair, continuer le
sérieux entrevu au match précédent et gagner enfin. Mais les adversaires du jour ne
se laissent pas faire. Malgré des occasions, et un entrejeu intéressant, Olemps ouvre
la marque juste avant la mi-temps sur corner. De retour des vestiaires, les bleus
retroussent un peu plus leurs manches, et commencent un travail plus intensif sur les
lignes adverses, mais Olemps serre les dents. L’engagement est là, mais les bleus
s’inclinent sur la plus petite des marge (0-1). Un nul aurait peut-être été mérité, mais
tous les ingrédients n’étaient pas là pour le faire. Cruelle loi du foot…
Dans la foulée, c’était l’équipe 1 qui recevait Rebourguil, avec des changements
prometteurs dans la compo’ initiale. Un match que les bleus se sont rendus facile en
mettant vite de l’impact et de l’envie et en jouant dans les intervalles et les couloirs.
Nini « ficele » le paquet le premier, après 10 mn de jeu. L’offensive bleue ne faiblit
pas, le même Nini, envoie un « colis express » dans les buts adverse avant la pause.
Le « déménagement » n’est pas terminé, changement de quelques « gros bras », et
l’intenable Nini signe un triplé sur penalty. Tandis que la défense visiteuse montre
des faiblesses, c’est encore Nini, en vrai déménageur breton, qui quadruple le score,
avant que Toto n’aggrave le tableau par un cinquième but. « Emballé, c’est pesé ».
« Il n’y a jamais de match facile, et avec le travail, dans le sport on n’a que ce qu’on
mérite » dixit Zouze. Voici, en tous cas, un joli carton bleu 5-0, bien délivré. Bravo à
tous !
Les filles ont eu un déplacement difficile à Lioujas. Malgré un prometteur 0-0 à la
pause, les occasions sont partagées, mais les violettes manquent de réalisme pour
prendre le match à leur compte, devant une gardienne adverse très en forme. Elles
encaissent finalement un but « contre leur camp » sur corner et perdent 2-0 la
rencontre. Malgré la défaite, c’est un match sérieux des filles. Il faut vite oublier et
repartir pour des victoires…
Dimanche, l’équipe 3 « new look », avec l’association Anglars-Vaureilles promettait
de belles choses. Début de match fébrile face à Mahorais 2, puis les bleus de Ricou
osent construire. Le score est ouvert puis doublé par Bobo (l’autre !). De retour des
vestiaires, malgré des actions visiteuses chaudes, ça « cartonne » encore avec
« Bobo Cavani » qui marquera encore trois fois, et Paulo, qui ajoutera son petit but
dans le « cubage». Malgré un but adverse, les bleus ont montré leur supériorité dans
les duels : citons dans les « costauds », nos nouvelles têtes, les latéraux Eric et
Jean, mais aussi Jérôme en gardien qui ont rassuré leur défense, Jordan et Vincent
très accrocheurs en pointe, sans oublier le travail habituel de sape de Coco et Florian
qui montaient et descendaient les étages ! Un carton (6-1) « le camion est bien
chargé » et récompense l’équipe entière de ses efforts.
Clin d’oeil : Un tableau d’affichage flambant neuf est installé au Fargal. L’occasion
de remercier vivement Suez et la société Arrazat qui ont permis cet achat, sans
oublier Nico Delmo et les autres dirigeants du club pour la réalisation du projet.

Agenda : Les réservistes se déplacent à Savignac samedi à 20h, tandis que les
ténors voyageront chez nos voisins Alzuréens à 19h. La 3 ira elle, à Saint Martial
Dimanche à 15h.

