FOOT : U S Montbazens

Détonnant…
L’équipe une recevait Vabre l’Abbaye pour se rassurer face à un adversaire bien
classé. Après une causerie d’avant match remettant les bleus à leur responsabilité
collective et individuelle, le match débute avec une domination clairement locale. Au
fil des minutes, les mèches brulent et s’allument dangereusement, trop vite pour les
visiteurs. Résultat : les bleus font parler la poudre par David Borreda, Nini Portero,
Alexis Bosc, ou encore Guilhem Vernhes qui signe un doublé. Mi temps dynamitée
de 5 buts. Pour la deuxième période, les bleus vont faire tourner tout en restant
dangereux mais le compteur sera bloqué, alors que les visiteurs sauveront l’honneur.
Au final, une victoire nette 5-1, détonante de buts et détonante d’avec le week-end
précédent. On se met à regretter plus encore les écueils passés…
Les filles affrontaient une de leurs principales bêtes noires, Lioujas. Avec beaucoup
de sérieux et d’envie, elles dominent les débats et ne laissent que peu de place aux
jeu de leurs adversaires. Quelques occasions chaudes font entrevoir le doute, mais
finalement elles l’emportent 2-0 de manière convaincante avec les compliments de
leurs coachs, ravis de la tournure de la rencontre, et du classement ; les filles
creusent l’écart avec cette équipe, et n’est qu’à quelques encablures du leader.
Bravo !
L’équipe 3 recevait Penchot 2 dans les phases finales du championnat. Malgré du
sérieux et de l’engagement, les bleus se font surprendre en fin de mi-temps par des
visiteurs adroits. Après la pause, les bleus auraient pu revenir à la marque, sur les
quelques incursions dans la surface adverse, mais il n’en a rien été. Pire, en fin de
match les visiteurs doublent la marque et clôturent un match (0-2) qui aura vu,
malgré tout, les prestations notables de Richard Pons dans ses buts et de Vincent
Borreda, généreux dans l’effort.
Agenda :
Vendredi soir à 20h, l’équipe 3 recevra Villecomtal, tandis que samedi à 20h, l’équipe
1 ira à Bezonnes et la 2 accueillera Dourdou 2. Les filles joueront un tour de Coupe
au Vibal dimanche à 14h30.

