FOOT : U S Montbazens

Des bleus en fanfare!
Pas de fausse note ou presque pour nos équipes ce week-end. Vendredi, l’équipe 3
acceuillait les nordistes de Villecomtal, pour un match important dans l’optique de
revenir au classement de phase finale. Mais l’entame est trop cacophonique et ce
sont les visiteurs qui marquent dans les premiers instants. Après la pause, la
domination est bleue sans conteste, mais les contre adverses assassinent nos
joueurs avec deux autres buts. La réaction est courageuse, et c’est le virevoltant
Coco Bousquet qui score sur corner, puis un pénalty provoqué par Jordan Dieudé,
est concrétisé par Nico Delmoly. Malgré des ultimes efforts, le score est
immuable…revers cruel 2-3, les joueurs se sont battus sans tricher. Petite pensée
pour Claude, blessé, mais déjà prêt à faire chauffer…la casserole !
Samedi soir, l’équipe réserve avait un match décisif contre Dourdou. L’implication
des bleus devait être infaillible. Et elle l’a été…Avec une cadence physique et
sérieuse dans le replacement, les bleus dominent la partition. Les occasions se
sucèdent, et la réaction adverse reste timide. C’est David Borreda qui en maître de
cérémonie, ouvre le festival d’attaque, puis double le score avant la mi-temps. Après
la pause, les bleus ne veulent pas lâcher l’opportunité de consolider leur avance et
en toute maîtrise, vont score 2 fois de plus : aussi évident que 2 et 2 font 4. En 4
notes (4-0), on peut faire un tube, et avoir 4 points dans la poche : succès efficace et
prometteur ! Félicitations à tous !!
Le même soir, les ténors bleus évoluaient sur le superbe terrain de Bezonnes. Et la
sérénade fut belle. L’orchestre bleu est en place pour jouer la symphonie du
bonheur. Et si la qualité était là à défaut de la quantité de joueurs, c’est Nini Portero
à la clarinette, qui donne les premiers accords. Les coups de tambour bleus,
rondement menés, composent parfaitement, et mènent la danse. Juste avant la mitemps, c’est encore Nini qui s’offre presque en solo, une deuxième « balade » dans
la défense adverse. La deuxième mi-temps est tout aussi mélodieuse, puisque Nini
« Pipo » encore, signe un triplé bien inspiré des écrits du pigiste, avant qu’Alexis
Bosc ne clôture sur pénalty, la fin de la représentation, sans couac (4-0). Félicitations
à tous et remercions ici les chefs d’orchestre Zouze et Jean Sé pour cette douce
mélodie pour nos oreilles.
Les filles elles ne se sont pas perdues dans les notes elles non plus. Le concert se
jouait au Vibal, et les filles, stressées, tergiversent, avec un score de 1-1 à la pause.
Ensuite c’est le recital, enfin. Les filles sont libérées et jouent sans se poser de
question : 4 réalisations, des applaudissements, des félicitations à toutes les
musiciennes notamment Clara et Charlotte leur son doublé et Emilie pour son
premier but.
Agenda :
Samedi à 20h, l’équipe 1 acceuille Vallon 2 et dimanche matin Les filles joueront bas
rouergue, à 15h la 2 ira à Vallon 3, et la 3 ira à 13h à Penchot.

