FOOT : U S Montbazens

L’équipe 2 confirme…
Samedi soir, l’équipe 2 recevait Foot Vallon et devait confirmer son regain de forme.
Le début est difficile, les visiteurs évoluant assez haut, mais progressivement le jeu
s’équilibre, et les bleus sont plus à l’aise. Hassan El Kaoua marque grâce à une
domination enfin bleue. Les protégés de Nico et Francis auraient même pu accroitre
le score avec deux occasions franches avant la mi-temps. Pour la deuxième période,
les bleus ne faiblissent pas, malgré la combativité adverse. Les actions de but se
succèdent mais aucune ne trouvent le chemin des filets. Vallon se rebiffe et veut
marquer, et c’est l’équerre qui sauve les bleus dans les derniers instants du match.
Victoire importante 1-0 des réservistes qui, courageux, soufflent enfin un peu au
classement.
Dimanche, l’équipe 3 se déplaçait à Manhac et ce fut le déchantement total. Forts
d’une série exclusive de victoires depuis le début de saison, les bleus étaient dans le
viseur de leurs adversaires. Sur un terrain peu propice au jeu technique, Manhac a
montré son talent, face à des bleus d’abord timorés, puis inconstants voire faibles
dans les relances et les phases offensives. Même s’ils ont tenu le score vierge au
départ, la déferlante visiteuse a eu raison de la défense bleue avec 3 buts au
compteur à la fin de la première mi-temps. Après la pause, les bleus n’ont pas pu
(su) déjouer leurs adversaires et s’inclinent finalement sur un cuisant 7-0. On notera
cependant les belles perf’ de « Babas », décisif dans les cages, et de Jérôme Alary,
qui, à l’image de sa défense, a multiplié les interventions face à des attaquants
athlétiques. N’oublions pas les « arrivés à temps » qui ont suppléé, à la dernière
minute, avec leur bonne volonté, des absences plus ou moins justifiables.
Au même moment, l’équipe 1 se déplaçait à Saint Christophe contre Vallon 2.
Auteurs d’un excellent départ, les bleus marquent très (trop) vite par Maad Amahal
qui loge un très beau coup franc dans les filets. Les bleus sont réalistes et doublent
la mise par Alexis Bosc. On pense les choses bien embarquées pour Montbazens,
mais les locaux réagissent sur l’engagement et reviennent à la marque puis égalisent
en fin de première période. La deuxième mi-temps verra nos bleus se procurer de
belles opportunités mais la réussite ne leur sourira plus, car Foot Vallon sera
dangereux et ne lâchera rien (2-2). On regrettera simplement et surtout une certaine
suffisance et un excès de confiance (restes de la coupe du Midi ?) voire des veillées
tardives (au coin du feu bien sûr !), qui n’ont pas permis aux bleus d’être constructifs
et plus incisifs dans le jeu. Et ce sera d’abord ceci qu’il faudra corriger dès le
prochain match en espérant aussi un prompt rétablissement à Anto Andrieux et Nono
Carrière, tous deux blessés.
Agenda : Les équipes 2 et 3 seront exemptes mais il y a de l’arbitrage à effectuer
(voir Eric). L’équipe 1 recevra Port d’Agrès samedi à 20h tandis que les filles iront à
Larzac Vallées dimanche.

