FOOT : U S Montbazens

Envers et contre tous !!
L’équipe 1 se déplaçait pour, peut-être, le plus périlleux des voyages, à Curan, leader
du championnat. Dans des conditions et sur un terrain difficiles, avec beaucoup
d’envie et de pugnacité, Montbazens se montre à la hauteur de nos espérances. Et
malgré un carton rouge assez sévère sur David Borreda, les actions les plus
chaudes sont bien bleues, mais le portier adverse est intraitable. La volonté bleue de
tenir et combattre contraste terriblement avec les semaines passées. La deuxième
période voit les locaux persévérer dans l’effort et acculer les bleus réduits en nombre
dans leur camp, mais nos joueurs résistent et s’arrachent dans tous les duels. Et
c’est Alex Arnaud qui, sur une belle passe lumineuse, mystifie la défense adverse en
logeant un superbe ballon dans la lucarne de Curan, dépité. La délivrance ne sera
pas loin, les remplaçants comme les titulaires ont prouvé leur solidarité et
engagement pour leur club, et les quelques larmes qui roulaient sur les joues de
certains, témoignent que ce match sera une référence, démontrant aussi (enfin) le
meilleur de cette équipe quand elle va au bout d’elle-même, pour la victoire (1-0).
(« Hasta la victoria, siempre », comme aurait pu dire un barbu célèbre récemment
disparu).Bravo aux coachs et aux joueurs qui sortent de belle manière, d’une crise
latente. Bon rétablissement à Anthony, sorti sur blessure.
L’équipe réserve recevait Canet de Salars, pour retrouver le goût des 4 points. Les
débuts sont très difficiles car les bleus ne se trouvent pas et sont en manque
d’agressivité sur les phases défensives. Malgré un quart d’heure prometteur, les
visiteurs scorent puis doublent leur avance. Les bleus réagissent et réduisent l’écart
par une superbe volée de l’ancêtre Seb Segur. Après la pause, la partie s’équilibre,
puis les Montbazinois retombent dans leurs travers, et Canet rajoute deux buts au
compteur. Mais le benjamin de l’équipe bleue, Adrien Barrau, décoche un retourné
des 18 metres pour tromper le gardien. Malgré un bon arbitrage et ces deux coups
d’éclats, les bleus ne pourront renverser la marque (2-4). Il y a toujours de l’espoir
surtout si l’assiduité aux entrainements revient…
L’équipe 3 avait un déplacement compliqué, vendredi soir, face à Pays Alzuréen à
Drulhe. Sur un terrain très difficile, et face à une équipe qui avait décidé de rivaliser
pour ce derby, avec des éléments de niveau supérieur, les bleus font une entame
trop timide qui met en confiance les locaux. Ces derniers scorent sur un pénalty
quelque peu litigieux. Mais Marco Debruge remet les pendules à l’heure dans la
foulée sur tir croisé. La deuxième période est plus enlevée pour les bleus mais ce
sont les locaux qui, après quelques essais trouvent la cible et prennent l’avantage.
Dès lors les protégés de Joël et Jérôme, désignés entraineurs, dominent, et c’est
Bertrand Cerles, qui sur un très beau mouvement collectif, enroule son ballon et
donne l’égalisation méritée aux bleus. La résistance défensive permettra de tenir ce
score, avec un excellent Ludovic Portié (2-2). Bon repos à Alex Salesse blessé.
Agenda : Coupe du Midi pour l’équipe 1 qui se déplace à Rieupeyroux samedi à
20h, tandis que les filles recevront Bozouls à19h.Les réservistes vont Dimanche à La
Rouquette à14h30 en coupe des reserves.

A noter : merci à tous ceux qui sont venus servir ou donner un coup de main, pour
une nouvelle fois, faire un coup de maître pour cet excellent déjeuner qui a régaler
tous les convives.

