FOOT : U S Montbazens

Faites votre jeu, rien ne va plus!
Lorsqu’on entre dans un casino, on est surpris par l’accueil froid, cérémonieux et
feutré que l’on nous réserve, et puis les lumières et les bruits des machines à sous
envoutent nos yeux et nos oreilles. Samedi soir, Montbazens accueillait Villecomtal
pour rattraper son erreur dans le sud Aveyron. Les bleus, brouillons, marquent par
David Borreda. Au casino, on gagne de manière stérile et individuelle, lorsque retentit
une sonnerie. La machine s’emballe, on se voit riche, et puis ensuite… Villecomtal se
rebiffe, et sur un coup de dés lancé par des bleus trop passifs, gagne les duels,
impose sa loi et égalise. La bille sur la roulette roule, on espère, on y croit…
Montbazens reprend l’avantage avant la mi-temps par Nini Portero et se renfloue…
Après la pause, Montbazens approximatif, facile, et peu besogneux, sombre… Impair
passe et manque, la roue tourne... Les nord aveyronnais jouent gros et mettent tout
sur la table, 2-2. Les bleus, malgré les coachs qui usent la pelouse sur la touche et
leurs voix, cèdent, ne respectent plus leur adversaire, baissent la tête. Les jetons
s’amenuisent sur le tapis, c’est Villecomtal qui rafle la mise au bout du match, face à
des locaux fauchés (3-2). Trompés de rêve ? Illusions d’être riches après quelques
journées, comme au casino…riches de quoi ? La vraie richesse, c’est briller non pas
pour soi mais pour le collectif, l’effort constant pour le groupe, la valeur individuelle
dans le combat contre ses limites, plutôt que contre les autres, faire unité pour le
respect de la confiance et du discours de son coach quand il vous tend le
maillot…Lorsqu’on voit nos minots sur un terrain, et qu’on leur demande ce que c’est
pour eux le football, la réponse innocente, et qu’on cherche tous à retrouver, est là :
le plaisir de jouer ensemble. Il y a des choses qui ne trompent pas. Faites votre jeu,
car rien ne va plus !
A l’heure de l’édition, nous n’avons pas le résultat de l’équipe 2. Les filles jouaient
contre Druelle, ténor de la poule et font une première mi-temps fade, défaillantes
dans la récupération, en perdant 3-0. La réaction est bien meilleure après l’entracte,
puisqu’elles parviennent à revenir au score grâce à un doublé de l’inévitable Clara, et
la régulière Charlotte. Un bel exemple de combativité, à méditer. Bravo à toutes !
L’équipe 3 a été balayée par les Moutiers, avec des rafales de vent insistantes sur le
terrain synthétique ruthénois. Malgré un 0-3 qui pouvait espérer du mieux, la suite ne
fut pas brillante ; peut être trop stréssés par l’enjeu ; les bleus s’inclinent lourdement
0-8. A oublier !! Maigre satisfaction, les belles prestations de Jean Sé Gautheron et
Jérôme Alary.
Agenda : vendredi à 21h l’équipe 3 ira à Drulhe. L’équipe 1 se déplacera à Curan
samedi à 19h tandis que les réservistes accueilleront Canet à 20h.
A noter : Dimanche, déjeuner de l’USM à partir de 8h à la salle des spectacles de
Montbazens. Service assuré par l’équipe 1. Venez nombreux vous régaler !

