FOOT : U S Montbazens

Vent de force 6 pour l’équipe 1…
L’équipe1 se déplaçait samedi à Port d’agrès pour éviter de voguer en galère, et
garder une allure catamaran dans le championnat. La domination est bleue très
rapidement et le premier quart d’heure aurait pu être très prolifique pour Montbazens,
mais la précipitation bloque la boussole. Le « multicoque » défensif bleu tient le cap
et le jeu se développe sur les côtés en débordement, par vagues successives,
s’échouant d’abord sur les récifs de Port… D’agrès : puis c’est Vincent Salabert qui
va à l’abordage et envoie un boulet de 25 cordées, suivi du moussaillon Nini Portero
qui s’offre un doublé et largue les amarres, de belle facture, sans qu’il n’y ait à crier à
la piraterie. Les bleus gardent leur sérieux. Après la pause, l’équipage prend encore
le large par Vincent Salabert, intenable, en piqué sur le gardien puis par Adrien
Barrau qui met les voiles face à la défense adverse. Mais avec trop de facilité, la
« croisière s’amuse », les marins bleus subissent quelques secousses, et il faut un
très bon Thomas Cabrol, solide sur sa proue, pour repousser la salve adverse
(pénalty) de belle manière. Alexis Bosc rajoutera un but qui fermera les écoutilles
d’une équipe locale qui, malgré sa vaillance, a baissé pavillon dans la tempête bleue.
6-0, le beau parcours continue, félicitations à l’équipage et aux commandants Zouze
et jean Sé pour tenir bon la barre du navire USM !!
Dimanche, les filles n’ont pas eu à ramer longtemps pour ramener un résultat. Le
périple fut gagné 3-0 par forfait face à Espoir Foot.
Les joueurs de l’équipe 3 ont eux chaviré de bord en bord face à Firmi 2. Malgré une
très bonne entame bleue qui les met en valeur sur deux occasions franches (dont
une transversale), les firminois ont eux, fait le plein de réussite sur les incursions, et
les bleus rentrent aux vestiaires avec 4 buts dans la cale. En deuxième période, ils
naviguent toujours en eaux troubles, mais malgré de bonnes actions à tribord ou
bâbord, l’honneur sera juste sauf par Stéphane Portier, alors que les visiteurs
useront la dure loi du sport : les déferlantes endommagent la « coque bleue » pour
l’avarie conséquente…7-1. Un peu injuste, mais le réalisme et la conviction payent. Il
faut resserrer les nœuds marins pour faire face aux courants contraires. Proverbe de
vieux loup des mers, à méditer…
Agenda :
Samedi match à 18h (attention !!), pour l’équipe 3 qui ira à Bouillac, la 2 jouera à
Capdenac à 20h. Les filles évolueront à Sébazac à la même heure pour un tour de
Coupe d’Aveyron.

