FOOT : U S Montbazens

La victoire de l’équipe une dans la souffrance !
Samedi, l’équipe 1 se déplaçait à Villecomtal, pour un duel très (at)tendu sur une très
belle pelouse. L’équipe locale voulait ces points pour le maintien, et Montbazens après
une trêve de 15 jours, ne voulait pas les lâcher, pour rêver encore. Ainsi, on comprend
l’enjeu qui s’est retrouvé dès les premiers instants sur le terrain : les oppositions furent
physiques avant d’être techniques. Et malgré quelques occasions locales, ce sont les
bleus qui sont plus tranchants. C’est Vincent Salabert, qui en relais avec Habib Hammadi
auteur d’un excellent retour, ouvre logiquement la marque, mais juste avant la mi-temps
Villecomtal utilise une mauvaise entente défensive bleue et égalise. Zouze et Jean Se
insistent sur le fait de bien poser le ballon. Les bleus s’appliquent, face à des adversaires
parfois trop physiques et à la limite du carton, et c’est sur un coup franc, que le Capitaine
Bruno Carrière qui loge une merveille de frappe dans la lucarne, à quelques minutes de
la fin du match. Victoire dans la douleur (2-1), mais victoire quand même avec une
mention spéciale à Villecomtal pour leur sens de l’hospitalité très chaleureux post-match.
A souligner et à remercier vivement !!
Le même soir, l’équipe 2 recevait Firmi. Les bleus sont quelque peu approximatifs même
s’ils se créent des actions chaudes. Mais Firmi, très entreprenant, envoie de longues
attaques qui percent 2 fois le mur montbazinois. Résultat à la pause, un retard de deux
buts. En deuxième période, le jeu est un peu plus équilibré, mais les bleus ont du mal à
monter le ballon. Ils s’inclinent encore sur un troisième but, et ne reviendront pas (0-3).
Dommage, allez, il reste encore deux matchs pour récupérer un classement plus
honorable.
L’équipe 3 quand à elle, retrouvait le même terrain impeccable que la une avait foulé la
veille, vent tournoyant en plus. En effectif limité, ils entament le match avec beaucoup
d‘envie et de sérieux. La défense et le milieu tiennent bon. Mais sur une incursion des
locaux, l’arbitre siffle un curieux pénalty. Un but d’avance pour eux à la pause, malgré de
belles actions bleues. De retour sur l’herbe, peu d’occasions, mais sur corner Villecomtal
double la marque. Les bleus n’abdiquent pas et c’est un Jean Sé Gautheron courageux
qui obtient la réduction du score. Les bleus restent dans le coup et c’est Ludo Roux qui
égalise d’une superbe frappe dans l’équerre après un raid solitaire dans la surface. Les
bleus poussent pour la victoire, mais comme souvent cette saison, se font clouer sur une
dernière action visiteuse. Défaite rageante (3-2) tant les bleus se sont donnés dans ce
match.
Les filles elles, affrontaient les leaders invaincues, Druelle chez elles. Avec des vents
contraires, et quelques éléments manquants, les filles subissent nettement et prennent
l’eau avec quatre buts. Difficile de faire la « remontada », mais les filles reboostées y
croient, se créent des occasions et marquent enfin par Sabrina. Un deuxième but était
tout prêt mais la gardienne de Druelle fut décisive. Défaite amère 4-1. Mais la tête était
peut-être déjà à la demi-finale?
Agenda :
Dimanche à 14h30 venez nombreux à La Primaube pour encourager nos filles qui
affronteront en demi-finale Bozouls, pour une place en finale de la Coupe d’Aveyron à
Paul Lignon.

