FOOT : U S Montbazens

Reçu 3 sur 3….
Samedi soir, l’équipe 1 recevait de l’entente lotoise Haut Célé pour la coupe du Midi.
Les bleus prennent bien le match à leur compte, et sont solides, avec de l’impact
physique et de beaux mouvements. Mais le (nouveau) tableau d’affichage reste
vierge à la pause. De retour sur le terrain, Bobo score rapidement, reprenant un tir
sur la barre d’Habib, auteur d’un excellent retour à la compétition. Pourtant, les bleus
se font peur, ne récitent plus leur football et s’énervent. Les visiteurs accentuent leurs
efforts et égalisent puis prennent l’avantage sur pénalty. Montbazens réagit enfin et
égalise par Anto Andrieu. La partie s’anime, et finalement les bleus obtiennent un
penalty justifié rtansformé par Nono Carriere. Belle victoire 3-2, il faudra rééditer ceci
pour le championnat. Mention spéciale pour Richard Pons, qui a effectué dans les
cages une très belle prestation par des arrêts décisifs. On espère aussi un prompt
rétablissement à Karim, sorti sur blessure.
Dimanche, Les filles se déplaçaient à La Fouillade pour affronter Bas Rouergue.
Comme la semaine dernière, les filles ont dominé de la tête et des épaules le match.
Charlotte, Virginie, Maeva, Jessica et Evelyne sont les buteuses. Félicitations aux
filles qui se font et nous font plaisir. Elles sont désormais deuxièmes. De bon augure
pour le match prochain à Montbazens où l’on attend les supporters.
L’équipe 3 se déplaçait à Boussac, et a énormément souffert sur un terrain
capricieux. Tout commence plutôt bien avec un coup franc sous la barre de Francis
Guiraudie, puis malgré quelques alertes, un deuxième but de Laurent, bien servi par
Jean Sé Gautheron. La pause arrive à point nommé car les bleus, peut être trop
faciles, pêchent dans la récupération, le duel et la transmission. Les locaux
reprennent le match tambour battant et les bleus ont toujours du mal à assurer les
passes. Boussac pousse et marque enfin. Darri Barbosa sauve une excellente tête
adverse sur la ligne mais se blesse (on lui souhaite un rapide retour). Mais les bleus
serrent et malgré quelques occasions, de part et d’autre, plus rien ne bouge. Victoire
sur le fil 2-1 face à une équipe vaillante en souhaitant une guérison rapide au n°9
adverse.
Agenda : Samedi soir, la 1 reçoit Bezonnes tandis que la 2 va à Dourdou. Dimanche
matin, les filles recevront Espoir Foot et La 3 accueillera l’après midi Savignac à
Anglars.
A noter : le traditionnel déjeuner de l’USM qui aura lieu le dimanche 23 octobre à la
salle des spectacles de Montbazens, servi par l’équipe 3.

