FOOT : U S Montbazens

Bon calcul pour Montbazens…
Samedi soir, l’équipe 1 recevait Port d’Agrès. Pas trop de calcul d’arithmétique à
faire, il fallait gagner pour assurer une bonne place au classement. Les bleus
dominent la rencontre nettement. Malgré quelques occasions et des bafouilles dans
le nouveau dispositif mis en place par les « profs » Zouze et Jean Sé, les bleus
scorent « en deux temps et trois mouvements », tandis que Port d’Agrès revient juste
avant la mi-temps en ajoutant une bille dans sa poche. Les bleus sont scolaires, mais
parfois inconstants dans les efforts : « Peut mieux faire ». La deuxième période
permet aux bleus de montrer qu’ils connaissent leurs tables, comme 2 et 2 font
quatre. Parmi les bons élèves, Alexis Bosc s’est mis en quatre (4 buts), Nini Portero
a pris son courage à deux pieds (2), et Habib Hamadi ajoute une barre au tableau. A
la fin de la classe 7-1 pour les bleus, face à des visiteurs courageux. Bravo à tous,
mais il ne faudra pas trop se reposer sur ses lauriers, et continuer à persévérer
jusqu’à la délivrance des diplômes, en étant notamment toujours présent aux
entrainements, pour bien connaître ses gammes.
Les filles, ont été, comme toujours, très studieuses, elles aussi. Face à Larzac
Vallée, dans le froid et la pluie dominicale, elles ont récité le football qu’elles
connaissent tout en spontanéité et vivacité. Pas d’école buissonnière, les filles
connaissent leurs leçons et marquent 5 fois : pour celles qui se sont distingués :
Clara, Aline, Virginie et Charlotte, deux fois. 5-1, les filles n’ont pas été dans le calcul,
mais dans l’implication, cela méritait bien de belles félicitations à toute l’équipe et aux
coachs, qui leur ont fait connaître un peu mieux la géographie pittoresque du
département !
Clin d’œil : Félicitations à Arnaud Serres qui a obtenu son diplôme d’arbitre, avec les
honneurs du district et les remerciements des représentants du club ! Il officiera
prochainement sur les terrains de la région !
Toujours dans l’arbitrage, merci également aux joueurs courageux qui ont dirigé les
rencontres prévues, et ce malgré le temps !
Agenda : L’équipe 1 se déplacera à Millau samedi à 20h tandis que les réservistes
recevront Bas Rouergue. Dimanche, l’équipe 3 affrontera Olemps, toujours au
Fargal.

