FOOT : U S Montbazens

Les doublures assurent et rassurent…
Samedi soir, l’équipe une recevait Foot Vallon 2 au Fargal, avec pour objectif de faire
déjouer un adversaire qui ne réussit pas aux bleus. L’entame est timide, les passes
et le jeu emprunté, les bleus confondent vitesse et précipitation, et les actions se font
rares. Les visiteurs sont difficiles à jouer et tiennent tête aux montbazinois, qui
restent solides en défense, mais c’est finalement Alexis Bosc, qui sur une balle en
profondeur, se joue de son défenseur, et décoche une belle frappe qui trompe le
gardien adverse. 1-0 à la mi-temps. Les coachs Zouze et Jean Sé demandent aux
bleus de ne pas lâcher le marquage. Les bleus restent déterminés et dominateurs en
deuxième période, provoquant la défense en recherchant les espaces. Les fautes
visiteuses se succèdent et, sur l’une d’elles, Habib Hamadi loge un superbe enroulé
de 30 mètres dans la lucarne. Victoire logique et importante (2-0) qui permet aux
bleus de ne pas relâcher la pression sur leurs concurrents directs en championnat.
Dimanche, l’équipe 2 se déplaçait à Foot Vallon 3, pour confirmer sa victoire
précédente. Mais l’entrée en matière est poussive et les bleus sont logiquement
punis par un but, après dix minutes de jeu. Avec plus de mordant, les bleus
reviennent juste avant la mi-temps par Paul Arrazat, sur une des rares incursions de
nos joueurs. Les intentions des bleus sont plus claires en 2e mi temps. C’est Pierre
Jouet opportuniste puis Hassan El Kaouah par une belle frappe, qui concrétisent la
vaillance des réservistes. Mais il faudra un Richard Pons de grande classe pour
repousser par trois parades, les contres des locaux, et tenir une victoire importante
pour les bleus (3-1). La suite du championnat ne peut être que plus belle…
L’équipe 3 allait à Penchot 2 pour montrer qu’elle ne voulait pas se laisser faire.
Partis seulement à 11, bien en place et agressifs dans les duels, les bleus résistent
au favori du championnat. Ils cherchent la faille en contre mais les locaux sont très
dangereux sur balles arrêtées. Malheureusement, sur une incursion, c’est Bertrand
Cerles qui touche le ballon de la main, et provoque un penalty, transformé juste
avant la mi-temps (1-0). Les 3e reservistes sont ensuite plus entreprenants en jouant
crânement leur chance. A plusieurs reprises, en « grattant » des ballons plus haut, ils
sont audacieux. Mais les adversaires marquent sur contre, et Jérôme Alary sauve
l’équipe sur de belles frappes. Pourtant, c’est finalement le même Bertrand qui se
rattrappe et concrétise la domination bleue avec un beau ballon piqué au dessus du
gardien. Les bleus sont galvanisés et tentent encore sur le but adverse mais malgré
le trio de jeunes pousses Lucas, Fabien et Nanou « cabine », et la belle presatation
de Jérôme Hamm, les bleus qui méritent d’être tous félicités, s’inclinent sur le plus
petit des écarts (2-1). Rageant, car le nul aurait été mérité.
Les filles ont vu leur match reporté.
Agenda :
Samedi à 20h, l’équipe 1 accueille Le monastère 2 et tandis que les doublures iront
à Sébazac. L’équipe 3 est d’arbitrage (et tous les joueurs suspendus du club doivent
venir !!) Les filles joueront dimanche à 15h à Vabre l’abaye.

