FOOT : U S Montbazens

L’équipe 1 a mouillé le maillot…
Dimanche, les filles n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires. Le score fut
atomique puisque les filles remportent la rencontre 9-2 et ce malgré un long voyage à
Vabre l’abbaye. Félicitations ! Les filles sont, en ce moment, irrésistibles !
Plus tôt, samedi soir, l’équipe 2 se déplaçait à Sébazac pour confirmer ses deux
victoires consécutives. Les bleus sont rapidement malmenés par leurs adversaires et
tentent de tenir défensivement, mais les locaux ouvrent la marque. Quelques
incursions bleues peuvent présager d’une hypothétique égalisation, mais à la pause
la marque est de 1-0. Au retour des vestiaires, les doublures subissent l’effort
collectif de Sébazac, qui presse plus haut. Le score s’élargit au fil des minutes et les
bleus s’inclinent au final 4-0. Dommage, mais les locaux étaient très (trop) forts.
Le même soir, L’équipe fanion recevait, en effectif très limité, Le Monastère pour
maintenir leurs bons résultats. Les bleus sont bien en place et quadrillent bien le
terrain en plaçant des contres dangereux. Et sur un très bon corner, c’est Antho
Andrieu qui enroule le ballon au ras du poteau, hors de portée du gardien. Sous une
pluie devenue diluvienne, les coéquipiers de Nono Carrière, pensent avoir fait
l’essentiel et commencent à jouer « petits bras » se contentant de contrer les
attaques adverses sur leurs balles arrêtées. Mais dans les arrêts de jeu « rallonge »
de la première période, Le Monastère profite d’une erreur de communication
defensive, pour ajuster Thomas. Après les oranges, et les explications pertinentes du
tandem Zouze Jean Sé, les montbazinois se remobilisent. Généreux dans l’effort à
l’image d’un Guilhem énergique, à plusieurs reprises, ils manquent de scorer, mais
conservent leur assise défensive solide. C’est finalement Adrien Barrau qui, au bout
du suspense, délivre son équipe, d’un croisé opportuniste dans la surface. Les
minutes s’égrènent et la pluie ne faiblit pas. Le jeu devient plus hâché, mais les bleus
tiennent et ne veulent plus lâcher quoi que ce soit à leurs adversaires avec un
Aurélien Bertolini increvable… Ils ont mouillé le maillot au sens propre comme au
figuré. Courte mais belle victoire 2-1 qui montre les belles valeurs de combativité de
ce collectif. Les chants de vestiaires qui ont longtemps résonné des vestiaires
témoignent de la joie d’une équipe devenue coriace et conquérante, quelles que
soient les conditions ou le sacrifice. Bravo à tous ! Rien n’est encore perdu.
Agenda :
Samedi à 20h, l’équipe 1 ira à Port D’agrès, la 2 est au repos. Les filles partiront
dimanche chez Espoir Foot et l’équipe 3affronrtera au Fargal Firmi 2.

