FOOT : U S Montbazens

La Révolte !
Samedi soir, l’équipe 1 se déplaçait à Millau, équipe en mal de points au classement.
Même si le déplacement pouvait être long et éprouvant, beaucoup de choses n’ont
pas fonctionné dès le départ. Les bleus, quelque peu diminués par des absences,
subissent la loi des locaux. Absents dans les duels, espérant s’en sortir facilement,
les montbazinois déchantent en un quart d’heure, et encaissent deux buts. Les
millavois, renforcés par un effectif plus technique, surprennent et jouent crânement
leur football, en dominant copieusement les protégés de Zouze et Jean Sé, en
manque d’inspiration offensivement. Pas une occasion à se mettre sous la dent.
Après la pause, et un recadrage tactique, les bleus sont un peu mieux, et contiennent
davantage les assauts des sud aveyronnais, mais ne peuvent pas être décisifs.
Certes, Millau a produit un excellent football, se permettant même d’être « facile »
dans les enchainements techniques. Fatigue physique ou morale pour nos joueurs?
Peut-être, les bleus ayant enchainé de nombreux matchs. Mais le réveil tant attendu
dans le corps et les têtes ne vient pas, et l’équipe subit une nouvelle défaite (2-0), où
l’orgueil a fait défaut. Grosse déception qui se lisait sur les visages des coachs…On
le serait à moins. A quand la Révolte ?
L’équipe réserve n’a pas joué pour cause de terrain impraticable. A Anglars, l’équipe
3, elle, rencontrait Olemps, en difficulté dans la poule. Les bleus se sont révoltés. Au
départ timides voire approximatifs, ils sont dangereux seulement sur quelques balles
arrêtées. Mais les visiteurs tentent eux aussi d’inquiéter notre portier « Babas » sur
corner notamment. Le déclic se fait lorsqu’après quelques offensives bleues, Oumar,
très en forme, ouvre le compteur sur un pénalty bien placé. A la mi-temps, malgré
une défense solide, et deux belles frappes qui méritaient mieux, les bleus mènent
d’une très courte tête. Après la mi-temps, les bleus se montrent davantage, et
produisent du beau jeu, avec un Yannick Salabert, en chef d’orchestre. C’est
finalement Marco Debruge, qui score mais Olemps, de manière un peu heureuse,
marque sur un ballon mal renvoyé. Babas rassure ensuite son équipe sur une belle
sortie. Marco « Van Basten » met définitivement à l’abri sa formation et signe un
doublé, très bien servi par Youssef Nacif, qui va s’offrir lui-même, tout en vivacité, le
quatrième but. Victoire logique (4-1), face à des adversaires qui n’ont pas fermé le
jeu et qui ne méritent certainement pas leur rang, tant ils se sont montrés dangereux.
La marche en avant continue pour la 3, qui assure encore un peu plus des phases
finales sans doute prometteuses.
Agenda : L’équipe 1 accueillera Villecomtal-Mouret samedi à 20h. Dimanche matin
les filles accueilleront Druelle, les réservistes iront à Firmi, et l’équipe 3 ira aux
Moutiers.

