FOOT : U S Montbazens

Les filles sont en demi-finale !
Samedi, l’équipe 2 n’a pas eu besoin de jouer sur le terrain et a gagné ses points sur
tapis vert, puisque Capdenac ne s’est pas déplacé.
Le même soir, l’équipe 3 se déplaçait en effectif minimum sur le terrain de Bouillac.
Les bleus se font surprendre d’entrée sur une grossière erreur défensive, mais ils ont
le mérite de ne pas baisser les bras et de faire jeu égal avec des adversaires
pourtant favoris. Jérôme Alary se montre très efficace dans les buts et les bleus se
montrent dangereux, même si le cadre n’est pas toujours là. Le score se pose donc
sur cette marque minimale à la mi-temps. De retour des vestiaires, les bleus restent
défensifs et attentifs aux incursions adverses, mais les locaux scorent sur pénalty,
après une faute généreusement accordée pour avoir été commise curieusement
dans la surface de réparation. Les bleus gardent courage et sont incisifs sur coup
franc ou sur frappes par Florian Salabert et le gardien doit se détendre pour
repousser le ballon. Mais rien ne rentre et les bleus s’inclinent 2-0 contre un
prétendant à l’étage supérieur.
Les filles elles, affrontaient Sébazac sur leur stade, pour une qualification en demifinale de Coupe d’Aveyron. Avec un très beau parcours en championnat cette année
et une deuxième place méritée, les violettes avaient dans un coin de tête cet objectif
de coupe qui n’a jamais été aussi proche de se réaliser. Ainsi, les violettes prennent
le jeu à leur compte mais on sent de la tension sur cette opposition. Des occasions
se succèdent de part et d’autre et le match est assez équilibré, même si les filles
montrent plus de pugnacité. Volontaires elles ouvrent le score et ne lâchent rien.
Elles tiendront le résultat (1-0) jusqu’au bout, pour accéder une deuxième fois aux
demi-finales tant espérées de la coupe. Une belle récompense pour chacune d’entre
elles, qui n’ont jamais renoncé, malgré les distances géographiques et les quelques
revers. Félicitations à l’ensemble de l’équipe et à tous les encadrants de ces filles
prometteuses qui mettent en exergue la réussite d’une association des villages de
Montbazens et Villeneuve. Bravo !!
Agenda :
Samedi soir, à 20h, l’équipe 1 reçoit Millau tandis que la réserve se déplace à Bas
Rouergue. Dimanche les filles accueilleront Larzac Vallées à 10h tandis que l’équipe
3 jouera au Fargal contre Bouillac à 15h.

