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L’équipe 2 accroche une belle victoire…
L’équipe 1 recevait samedi soir Rieupeyroux pour se « rattraper ». Les bleus jouent
mollement en attendant leur adversaire et restent trop bas pour développer leurs
attaques. Rieupeyroux en profite et ajuste Thomas Cabrol qui masqué, ne peut rien
faire. Les choses sont mal engagées… La réaction bleue est timide voire timorée,
avec des lacunes dans les passes et le replacement face à un adversaire qui n’hésite
pas à garder son ballon. Heureusement, l’espoir renaît quand Habib après de trop
nombreuses hésitations, allume enfin une mèche de 35 mètres, et égalise. A la
pause, le score est nul et le spectacle à voir, bien fade. On croit que la deuxième
période va permettre aux bleus de réussir à sortir de sa torpeur, mais par trop de
précipitation, de manque de mouvement et d’allant, la tendance ne s’inverse pas et
l’équipe adverse va conserver ce partage de points sans qu’on ne puisse crier au
scandale (1-1). Mais l’investissement se voit aussi dans la préparation, de par des
retards ou même absences…« Certains rêvent de succès pendant que d'autres se
lèvent et y travaillent d'arrache- pied » : dans quelle catégorie nous mettons-nous ?
L’équipe réserve elle, a montré de bien plus belles choses, à Calmont, dimanche.
Avec la même vaillance et le courage de leur dernière rencontre, les bleus ont pris
confiance et partent pied au plancher. Des occasions nettes et un but de Flo
Salabert, sur une belle frappe lointaine, mais Plo 2005 égalise sur un cafoullage
défensif. Après la mi-temps, les doublures ne veulent pas en rester là et concrétisent
leur domination en jouant court et en appuyant sur les côtés. Grâce à un doublé
d’Adrien Barrau, ils prennent le large. Les locaux marquent encore sur coup franc
indirect, mais les bleus tiennent enfin leur beau succès à l’extérieur (3-2). Bravo à
l’équipe et aux coachs Francis et Nico, qui ne lâchent rien.
Les filles ont elles, pesté, car leur match a été annulé dès leur arrivée au Vibal.
L’équipe 3 recevait dans le même temps, les leaders de la poule, Moyrazes. Les
bleus se cherchent sur le terrain, à cause d’une préparation d’avant match
superficielle. Malgré une belle envolée de Babas dans les cages, retardant
l’échéance, la punition surgit, Moyrazes marque. Mais les bleus se replacent
tactiquement et reviennent au duel. Sur une incursion, les bleus provoquent un
pénalty, transformé par « le roi Arthur Bobo». Après la pause, la défense bleue
bloque les incursions. Mais l’attaque adverse est très dangereuse et reprend
l’avantage. Les bleus ne cèdent pas et obtiennent un nouveau pénalty indiscutable,
concrétisé victorieusement, par le même King Arthur Bob, couronnant sa belle
prestation. Dès lors, c’est la défense qui va tenir le choc avec un excellent Coco
Bousquet latéral reconverti et digne des soirs de coupe d’Europe. Les bleus
obtiennent le nul (2-2), qui a une saveur de victoire ! Bravo à tous et au coach « as
de l’impro » Joël.
Agenda : Les réservistes recevront Bas Rouergue, samedi à 20h au Fargal, et
l’équipe 1 disputera son 32e de Coupe du Midi face à Bretenoux dimanche à 14h30.

