FOOT : U S Montbazens

Du vague…. à l’âme….
Il est des lundis qui résonnent comme un retour difficile à la réalité. Nos joueurs en
ont eu la douloureuse expérience. Samedi soir, face à des adversaires, Lanuéjouls,
très proches géographiquement et footballistiquement, l’équipe bleue fanion n’a pas
su ou pu éviter une nouvelle défaite. Pourtant, il y a eu des tentatives, parfois des
convictions et de l’envie, mais aussi malheureusement des écueils, du vague, et des
absences (comme aux entrainements) . Résultat : défaite courte et serrée 2-1 face à
des leaders qui ont utilisé leurs ressources pour consolider leur avance au
classement. L’objectif n’est plus de regarder vers le haut, mais vers le bas pour ne
pas se perdre définitivement…. Après les mots….il faudrait vraiment des actes
L’équipe réserve, s’est elle aussi inclinée face à une solide équipe de Savignac qui
elle aussi a des ambitions non cachées de montée, et là encore nos joueurs ont, sur
le terrain du Fargal, essuyé une défaite sans avoir démérité par moment, mais la
marche était haute. Défaite 0-2.
L’équipe 3 qui débutait sa phase finale de championnat face à un des favoris de la
compétition, Firmi 2, a également été défaite par un score honorable de 3-1. Des
actions chaudes bleues auraient pu dessiner un autre score, mais le réalisme
firminois a fait l’essentiel.
Heureusement dans la torpeur dominicale, et pour la reprise du championnat, les
filles ont sauvé le week end sportif du club, avec un déplacement à Millau. Après une
entame difficile, Millau ouvre le score dès la 1 ère minute. Nos filles n'ont pas digéré
le voyage. Ensuite, avec plus de maitrise, le match s’emballe pour les violettes avec
trois buts, deux de Charlotte et un de Sabrina, sur trois jolis mouvements collectifs et
trois passes décisives de Clara (3-1). Souhaitons un bon rétablissement pour 3 de
nos filles qui se sont bléssées. Félicitations à toute l'équipe qui avec ce succès
monte à la deuxième place au classement
Agenda :
Samedi soir, l’équipe 1 recevra Le Monastère à 20h, tandis que les réservistes iront à
Sébazac. L’équipe 3 ira à Bouillac Dimanche à 15h.

