FOOT : U S Montbazens

L’équipe 2 s’accroche, l’équipe 1 y a cru,…
L’équipe 2 jouait face à Bas Rouergue, samedi soir. Les deux équipes se neutralisent
rapidement, et les occasions sont rares, la bataille du milieu faisant rage. Mais
Aurélien Barrau, encore lui, très incisif et régulier depuis quelques semaines, score
pour les bleus, mais les adversaires du jour ne veulent pas se laisser dominer et
égalisent avant la mi-temps. La deuxième période sera sérieuse pour les bleus mais
plus rien ne sera marqué malgré des opportunités franches (1-1). Les réservistes ne
perdent plus et gagnent en confiance, c’est très bien !
L’équipe 1 disputait son 32e de Coupe du Midi face à Bretenoux dimanche dernier.
Avec une envie de créer un exploit… La causerie d’avant match des coachs, était
claire : faire douter son adversaire et y croire comme David contre Goliath, avec un
atout précieux : la combativité et devant un public nombreux venu voir leur
performance… D’emblée, nos joueurs conservent leurs positions, avec
concentration, en tentant quelques incursions dans le camp adverse. La volonté se lit
sur les visages des bleus, ils ne voudront rien lâcher. Des occasions lotoises font
craindre le pire, mais la défense veille autour d’un Bruno Carrières déterminé. Le
tableau d’affichage du Fargal est immuable et la mi-temps est là : 0-0. La deuxième
période débute avec les mêmes hostilités, et le même engagement. Il n’y a pas de
place pour les politesses, et dans ce contexte, Habib Hammadi, ayant reçu quelques
gentils mots bien fleuris, se voit expulsé sur sa réaction trop épidermique. Ce qui
contraint les bleus à jouer à 10, mais, comme la fable, le « roseau » bleu est solide,
plie parfois, mais ne rompt pas devant les « bourrasques » de Bretenoux, à l’instar
de Kévin Ferrage, qui rassure. La prolongation arrive… Chaque clan s’observe et
personne ne veut craquer. On est même proche de la délivrance, lorsque sur un
débordement Jordan Gensac, ajuste une merveille de centre qu’Alex Bosc reprend
de la tête et qui va, malheureusement heurter le poteau. De leur côté, les lotois, se
voyant avec la « baracca » tentent l’impossible et dans les derniers instants,
détruisent les espoirs bleus en inscrivant le but de la victoire… Courte défaite de nos
bleus courageux face à une équipe lotoise supérieure sur la feuille, simplement.
Dommage par contre, à ceux qui n’ont pas pu, ou pire, voulu, venir jouer un match
qui ne se représentera pas souvent dans une vie de footballeur. La profondeur de
banc a manqué. Bravo surtout à tous ceux qui, sur le terrain, ont montré que
Montbazens pouvait avoir de l’ambition et avait des ressources pour se dépasser.
Agenda : C’est la trêve ! L’occasion de souhaiter à vous tous d’excellentes fêtes de
fin d’année et que le père Noël vous gâte !! Retour le 7/01 pour les filles en salle puis
les entrainements reprendront rapidement pour tous (consulter le site) !

