FOOT : U S Montbazens

Le bonheur est sur le pré…
Samedi soir, l’équipe 1 devait se remettre de sa déception au Monastère pour la
réception de Bezonnes. Les adversaires du jour sont bien en vue dans l’axe
notamment. Mais « l’amour du ballon » est plutôt du côté des bleus qui scorent par
Nini Portero puis par Clément Ginestet qui lobe finement le gardien avant la mitemps. De retour des vestiaires, les bleus utilisent encore les espaces sur les côtés
et défient régulièrement le portier, mais celui-ci reste attentif. Malgré une excellente
défense montbazinois sobre et efficace sur ses relances et des actions chaudes
multiples, les efforts bleus ne suffisent pas pour être plus décisifs jusqu'au coup de
sifflet final. Victoire 2-0. Un bon signe pour le groupe et pour la suite.
Et comme « un bonheur n’arrive jamais seul », on attendait l’équipe deux au
tournant. Elle n’a pas déçu. En déplacement à Dourdou, les doublures rentrent très
bien dans le match et scorent par Vincent Borreda, symbole d’une équipe qui ne
bafouille plus son football. Les bleus tiennent jusqu’à la mi-temps. Après la pause, les
débats s’animent et le ton monte, Yaye Salabert est exclu après deux jaunes
consécutifs. Les montbazinois font alors bloc autour d’un Richard Pons impérial sur
sa ligne. Et c’est Adrien Barrau qui mène la danse en contre et tance les locaux par
deux buts supplémentaires. Le but de Dourdou ne changera rien et les réservistes
tiennent enfin leur premier succès (3-1), récompensant enfin les joueurs et le tandem
Francis/Nico qui n’a pas démérité. Un grand bol d’air pour la confiance ! Bref, le
bonheur !
Dimanche, Les filles recevaient Espoir Foot sur leur pelouse. Et comme de coutume
on s’attendait à du beau jeu, mais pourtant les débuts sont poussifs, l’engagement
n’est pas total. La deuxième mi-temps est plus à la hauteur de ce qu’elles savent si
bien faire : spontanéité et volonté. Et l’armada violette se déclenche : un doublé de
Clara, des buts de Charlotte et Aline, puis deux csc. Au bout, une belle réussite 6-1.
Les filles séduisent et on n’en attendait pas moins d’elles. Bravo à toutes et au staff
également !
L’équipe 3 accueillait à Anglars, Savignac et l’affrontement fut tendu. Comme
« l’amour vache », les bleus sont approximatifs notamment dans la concrétisation
des actions et « ruminent », jusqu’au pénalty transformé par Romain « JPP », qui
donne un peu d’air aux bleus face à des adversaires qui n’étaient pas là pour conter
fleurette. Après la mi-temps, les joueurs s’émoussent quelque peu, avec moins de
liant, et il faut un super Jérôme Alary pour sortir un pénalty et tenir le plus petit des
écarts. Victoire dans la douleur (1-0), il faudra faire mieux, mais le bonheur de tutoyer
encore les sommets de la poule perdure et c’est là l’essentiel.
Agenda : Samedi soir, la 1 reçoit en coupe les lotois de l’Elan Marivalois. Enfin, on
attend du monde pour le célèbre déjeuner de l’USM aura lieu le dimanche 23 octobre
à la salle des spectacles de Montbazens, servi par l’équipe 3.

