FOOT : U S Montbazens

Un p’tit tour et puis s’en vont !
L’équipe 1 se déplaçait samedi soir, à rieupeyroux pour disputer son match de Coupe
d’Aveyron. Bien que diminués par des absences et des blessures, les bleus faisaient
bonne figure, en tout cas sur le papier. Pourtant le match n’est pas du même effet,
car les locaux sont volontaires, et dans le tempo. La vocation défensive bleue tient
tout de même le choc à l’image d’un Oumar, implacable. Mais côté attaque pas
grand-chose à se mettre sous la dent… Les minutes s’égrènent et avec elles, les
espoirs de voir le tableau d’affichage enfin se dégeler. En deuxième mi-temps, les
hommes de Zouze et Jean Sé, n’arrivent pas vraiment à se libérer, « chloroformés »
par l’enjeu, par manque d’envie ou simplement pour faire le jeu eux-mêmes. Et ce
qui devait arriver, arriva. Dernière minute, clou du spectacle, pénalty, les locaux se
qualifient au nez et à la barbe de bleus plutôt insipides (1-0). Fin de la représentation,
sortie de scène… Ce n’est pas la peine de se réfugier derrière les choix tactiques
pour expliquer cette défaite, mais plutôt reprendre sa préparation et concentration
individuelle afin d’envisager de revoir un groupe et une fin de championnat plus
haletante et impliquée.
L’équipe réserve elle, disputait son match de coupe des réserves dimanche à
l’extérieur face à La Rouquette. Les débuts sont très bons, avec une domination
bleue dans tous les compartiments de jeu, et deux buts d’Adrien et Paul qui
confirment tout le bien qu’on pense de cette équipe, lorsqu’elle va de l’avant.
Deuxième période, les bleus combatifs, laissent pourtant espérer les locaux par des
errements et flottements défensifs. La Rouquette revient dans le match, puis
égalise… à la dernière minute ! Les prolongations sont intenses et maîtrisées par les
bleus, mais rien ne bouge…Séance de tir au but, les tireurs défilent… Longtemps. Et
c’est finalement les locaux qui remportent la victoire (8-7 !), au grand dam des bleus
qui ont livré un des matchs les plus aboutis de la saison. Bravo quand même, il
faudra le même engagement en championnat !
L’équipe féminine recevait le même soir, Bozouls, à Villeneuve. La domination des
filles est indéniable, mais la réussite beaucoup moins : une barre, des face à face à
l’avantage des visiteuses, beaucoup d’occasions, mais il a manqué le réalisme. Le
but de Charlotte (encore elle) permet d’obtenir le minimum, c’est à dire les points
d’un match nul (1-1), pour conforter malgré tout, une belle troisième place.
Agenda : l’équipe 1 reverra Rieupeyroux samedi à 20h au Fargal, tandis que les
filles iront au Vibal dimanche à 10h. Les réservistes se déplaceront au Plot 2005 à
Calmont, à 15h et, dans le même temps, la 3 recevra Moyrazès.

