FOOT : U S Montbazens

Le derby reste stérile
Samedi soir, l’équipe 1 se déplaçait chez son voisin Pays Alzuréen. Visages fermés,
gestes de stress, les bleus entament le match avec une tension palpable comme
tous les derbies. Puis progressivement, ils développent un football plus collectif et
bien organisé, mais les locaux restent dangereux par de belles offensives sur les
côtés. La mi-temps arrive, pour que Zouze peaufine le placement. La deuxième
période est tout autant intense, chaque camp voulant se détacher au score et
l’engagement physique se fait plus démonstratif du côté des locaux. Mais
Montbazens ne cède pas de terrain, avec une défense concentrée et très juste dans
les relances. Dans les derniers instants, on croit au but bleu sur un très bon corner,
mais Ginette, auteur d’un match solide, ne concrétise pas. 0-0 en fin de compte, un
score qui renvoie dos à dos chaque équipe, mais un point quand même de pris à
l’extérieur et qui laisse entrevoir aux montbazinois de bien belles choses pour la suite
de la compétition, s’ils continuent ainsi.
L’équipe 2, elle, se déplaçait le même soir à Savignac. Le terrain pas vraiment en
faveur des bleus, car peu praticable à certains endroits, avantage les locaux, qui
prennent le jeu à leur compte. Quelques approximations précipitent les choses et
Savignac ouvre le score. En deuxième période, les bleus pressent plus haut,
répondent présents sur l’impact physique et technique. Mais rien n’y fait... les
attaques et occasions bleues restent sans succès. Et comme souvent, le deuxième
but arrive en fin de match et scelle le score. Défaite 0-2, les coachs Francis et Nico
se veulent confiants, car selon eux, en reproduisant ces efforts là, leur équipe sera
forcément récompensée rapidement.
L’équipe 3 se rendait à Saint Martial, pour un match que l’on savait compliqué. Ce fut
le cas, car les locaux commencent à prendre du terrain sur les bleus, avec un jeu
collectif rôdé, mais la réaction bleue est belle et c’est Adrien Barrau qui ouvre le
compteur. Quelques minutes plus tard, les locaux reviennent dans la partie. Parité à
la pause. Les bleus sont plus incisifs que leurs adversaires, le milieu coulisse bien
devant une défense solide, avec un bon tandem Arnaud Serre-Francis Guiraudie. Et
c’est Jordan, très en vue en ce début de saison, qui signe un doublé, permettant
ainsi aux siens de conserver un avantage conséquent jusqu’à la fin de la rencontre.
Victoire 3-1 : L’équipe 3 (aux « forces locales combinées ») fait des étincelles et forte
impression !
Agenda : Les réservistes reçoivent Sébazac samedi à 20h, tandis que les ténors
voyageront au Monastère. Les filles recevront Vabres l’Abbaye dimanche à 10h et la
3 acceuillera Bas Rouergue à 15h.

