FOOT : U S Montbazens

L’équipe 1 au bout du suspense…
Samedi soir, l’équipe 1 recevait L’Elan Marivalois, leader de sa poule de promotion
de ligue, pour un tour de Coupe du Midi. Les bleus font un excellent entame de jeu
sans fioritures dans les passes, et avec une main mise sur la possession de balle.
C’est David Borreda, le « Bobo national », qui se procure même la plus belle
occasion de la mi-temps mais le gardien athlétique, s’interpose pour aller chercher le
ballon qui filait vers la lucarne. Les visiteurs se font dangereux eux aussi mais la
défense bleue et le milieu de terrain résiste, 0-0. Au retour des vestiaires, les bleus
ont une nouvelle occasion, mais pêchent dans la finition. Le jeu se crispe quelque
peu, et Nicolas Portero, très en vue mais un peu crédule, ni tout à fait coupable, ni
tout à fait innocent (Nini quoi !), laisse ses camarades de jeu à dix, après un second
carton. L’équipe recule d’un cran mais parvient encore à obtenir deux occasions,
mais le gardien adverse est décisif. La prolongation arrive, les bleus ne veulent pas
lâcher et s’attachent à bloquer la construction du jeu lotois. A la fin des prolongations,
Habib Hammadi perce la défense et tente d’allumer sa mèche mais, dans la
précipitation, oublie Clément Ginestet, démarqué au centre, et le ballon passe à côté
des buts. Rageant, la loterie des pénalties est inévitable. D’abord hésitants, les bleus
se révèlent plus adroits et ajustent finement le géant marivalois, à l’image d’un
Clément « Ginette », désormais technique, et de notre côté c’est Kevin Ferrage qui,
en état de grâce, parvient à sortir trois tirs adverses. Les bleus s’imposent donc au
bout du suspense et passent un tour de plus, face à une équipe lotoise qui n’a pas
démérité, mais la victoire des hommes de Zouze et Jean Sé n’en est que plus belle.
Il faudra la même solidarité (qui s’est clairement vue, malgré quelques agacements)
pour le prochain déplacement périlleux à Foot Vallon.
En bref : Beaucoup de monde dimanche dernier aux aurores, pour le déjeuner
traditionnel de l’USM. Le succès ne s’est pas démenti, la bonne ambiance et les
bons plats furent encore une nouvelle fois plébiscités. Ne tarissons pas d’éloges pour
le service assuré prestement par les joueurs de l’équipe 3, et tous les vaillants
bénévoles du club, sans oublier l’indéboulonnable président Bernard Ceres, qui
sourire aux lèvres sous sa légendaire moustache, retrouvait ainsi « sa deuxième
famille ». Merci Bernard et merci à tous !
Agenda : Samedi soir, L’équipe 2 recevra Foot Vallon à 19h. Dimanche, la 1 ira donc
elle aussi, jouer à Foot Vallon, à15h, tandis que l’équipe 3 voyagera jusqu’à Manhac.

