FOOT : U S Montbazens

Les filles sourient, les garçons souffrent !
Samedi, l’équipe 1 n’a pas eu d’adversaire, Millau ayant déclaré forfait général.
Le même soir, l’équipe 2 se déplaçait à Bas Rouergue. Les bleus sont présents
d’entrée et conservent au mieux la balle face à des locaux coriaces. C’est Joris
Dangles qui déflore la marque de belle manière. Puis Montbazens subit et les locaux
en profitent et scorent. Les hommes de Francis et Nico, ne renoncent pas pour
autant et gardent leur vaillance. Bas Rouergue utilise la largeur du terrain pour
finalement doubler la mise. Le troisième but arrive trop vite après la pause, mais les
bleus se rebiffent et tentent de recoller à la marque en se montrant plus incisifs dans
les duels. Avec plus de « jus » en fin de match, ils s’expriment davantage mais
s’inclinent. Défaite un peu sévère 3-1. Il faut encore persévérer.
Les filles elles, recevaient Larzac Vallées sur leur herbe. Malgré une chaleur déjà
pénible, elles ne veulent pas lâcher leur belle place au championnat et marquent par
Virginie. La domination est violette, les filles sont sérieuses mais plus rien ne sera
marqué jusqu’à la mi-temps. En deuxième période, elles ne relâchent pas leurs
efforts et malgré quelques occasions adverses, enfoncent le clou avec plus de
maîtrise et détermination par un doublé (encore) de Virgi-Messi et un but de
Sabrina.(3-0).Belle victoire et belle manière de préparer le match contre les leaders
Druelle la semaine prochaine puis le match des « demi » contre Bozouls dans 15
jours. Bravo !
L’équipe 3 quand à elle recevait pour leur dernier match à domicile, Bouillac. Les
bleus sont cueillis à froid, d’entrée, par un but opportuniste et plein de réussite des
visiteurs. Pourtant, le jeu est bien bleu, et les occasions notamment par Marco
Debruge ou Nicolas Delmoly sur balle arrêtée (avec une transversale) montrent que
rien n’est perdu. Mais à la mi-temps les bleus sont menés sur la plus petite des
marques. La deuxième période voit les bleus être plus prudents. On tente des
choses mais notre attaque est plus stérile et les visiteurs opportunistes, évoluent en
contre et doublent la mise à quinze minutes de la fin. Ensuite, ce sont les bleus qui
poussent pour sauver l’honneur et malgré un très bon Jérôme Alary dans les cages,
une dernière frappe des attaquants compétiteurs de Bouillac clôt les débats. Défaite
très (trop) sévère pour les bleus (3-0), car malgré la canicule, les bleus n’ont jamais
baissé les bras.
Agenda :
Samedi soir, à 20h, l’équipe 1 se déplace à Villecomtal tandis que la réserve recevra
Firmi au Fargal. Dimanche, les filles iront à Druelle à 15h tandis que l’équipe 3 se
déplacera aussi à Villecomtal à la même heure.

