FOOT : U S Montbazens

Docteur Uess et Mister Montbaze
Parfois un club ou une équipe peut montrer deux visages bien différents. Samedi
soir, l’équipe 1 se déplaçait au Monastère, pour un match qui pouvait sentir le piège.
Dès le départ, les bleus sont très faibles, dans les passes et l’implication. Les locaux
en profitent et ouvrent logiquement la marque quelques minutes avant la mi-temps.
Nos bleus sont bousculés, dans tous les sens du terme, et tombent, faces déconfites,
dans les travers de leurs vieux démons. La deuxième mi-temps est forcement
meilleure : les montbazinois se mettent (enfin) à la tâche, avec plus de course, de
marquage et de possession. Logiquement C’est Anto Andrieu qui score en petit
ciseau, sur un beau mouvement collectif retrouvé. Le remède est trouvé ? Non, car
sur un long coup-franc, le monastère obtient un pénalty, par une main bleue dans la
surface. Le monastère tient sa victoire (2-1), et Montbazens sa première défaite
devant un public local parfois agressif et pas toujours fair-play. L’antidote à la
défaite : « les fondamentaux et la présence aux entrainements » disait hier soir
Docteur Zouze… Pour avoir de l’ambition, il faut déjà faire ce minimum.
L’équipe 2, elle, recevait Sebazac. Au départ, partie avec de belles intentions,
l’équipe effectue de beaux mouvements, mais comme les ténors, se contente de l’« à
peu près » dans un match où l’on ne pouvait pas se le permettre. Et c’est
logiquement que Sébazac décolle au score très vite avec 4 buts contre les
montbazinois à la mi-temps. Francis recadre les choses et les réservistes offrent un
nouveau visage plus ambitieux. C’est Vincent qui sauve l’honneur bleu, même si les
Sébazac rajoute un but. Les visiteurs étaient forts, mais l’équipe bleue peut mieux
faire dans l’engagement. Défaite 1-5. Il faudra aussi repartir à l’entrainement où se
construisent les victoires.
Enfin le positif : dimanche, les filles recevaient, à Villeneuve, Vabre l’abbaye, et n’ont
pas tergiversé. La victoire est belle et sans fioriture, avec beaucoup de maîtrise :
elles s’imposent très nettement 7-0, avec des buts signés Charlotte, Sabrina, Aline et
un quadruplé (excusez du peu !) de notre vétérante Evelyne pour qui, le poids de
l’âge n’a pas d’emprise !! Super match et une belle dynamique avec un groupe et un
excellent état d’esprit. Que ça dure longtemps !
L’équipe 3 recevait Bas Rouergue, qui n’était pas venu pour faire du tricot. Les bleus
sont au départ, approximatifs et assez inoffensifs devant le but adverse. Les visiteurs
rapides et bien en place en profitent pour scorer. Tout de suite après la mi-temps,
c’est « Bobo Thauvin » qui marque, après un service aux petits oignons de Marco
« Van Basten ». Le beau jeu s’amorce par le milieu Christophe-Florian, implacable, et
avec une bonne rentrée de Jéjé Hamm, la machine bleue est lancée: Bobo signe un
doublé, avant que l’inévitable Jordan Dieudé reitère sa belle prestation par un
nouveau coup-franc réussi. Un dernier but adverse n’y changera rien : les bleus sont
déterminés et tiennent leur troisième victoire : 3-2. Bravo ! Que ca continue ainsi !
Agenda : Samedi soir, match pour la 1, de coupe du midi contre entente haut
Célé.La 3 voyage dimanche à Boussac. Les filles vont à Bas Rouergue.

