FOOT : U S Montbazens

Si près de l’exploit !
Les filles étaient les seules en lice ce dimanche avec une demi-finale de Coupe
d’Aveyron contre Bozouls à La Primaube à jouer. Et le match fut prolifique en buts.
Soutenu par un public venu nombreux et bruyant pour les encourager, les filles
montrent une motivation sans faille, dès leurs premières passes.
Le match commence par un but de Bozouls mais les filles égalisent par Charlotte. La
« course poursuite » est enclenchée. Bozouls reprend l’avantage. Mais Sabrina
redonne l’espoir aux bleues d’une belle frappe à l’entrée des 18 mètres juste avant la
mi-temps.
Après le passage aux vestiaires et les discours des coachs, la seconde période
reprend, et la rencontre reste disputée, avec un penalty accordé en notre faveur et
transformé par Virginie mais les adversaires des bleues sont tenaces et reviennent
sur un nouveau penalty plutôt généreux (3-3). Bozouls a des ressources et marque
un quatrième but, juste avant que Céline ne touche le poteau. Et c’est finalement
Clara qui permet aux bleues de recoller au score une nouvelle fois (4-4). Le score ne
bouge plus jusqu’à la 85ème minute et Montbazens a des occasions de faire enfin le
break, mais la gardienne verte sauve sa formation. Bozouls évolue en contre après
l’offensive bleue et l’arbitre donne un deuxième penalty à Bozouls qui se détache (54). Dans les arrêts de jeu, au moment des derniers barouds offensifs bleus pour une
nouvelle égalisation, Bozouls prend un ascendant définitif sur le match en scorant et
amenant le tableau des marques au final à 6- 4. Quel match et quelle déception pour
les filles qui ont tout donné et ont touché si près les « étoiles » de la finale. Mais
quelle combativité et quel engagement exemplaire ! Les filles n’ont pas à pâlir de
cette défaite, elles ont montré à tous ceux qui pouvaient en douter encore, toute leur
volonté et leur courage à l’image d’une saison qu’on leur promettait difficile et qui fut
particulièrement réussie.
Un grand bravo à chacune d’entre elles et aussi à tout le staff « technique » qui a
suivi l’équipe aux quatre coins du département, avec un grand dévouement.
L’histoire n’est pas finie…
Remercions ici tous les nombreux supporters, M. Quintin en tête de fanfare ( !), qui
ont donné de leur voix et leurs chants pour pousser les filles. N’oublions pas non
plus toutes les petites mains (ou grandes d’ailleurs) des vaillants du bureau qui se
sont affairés et ont accompagné toute la journée l’équipe (repas de midi, réception
de fin de match au club house). Merci à vous tous !
Agenda :
Vendredi soir à 20h30 les filles recoivent le Vibal, tandis que samedi, ce sont les garçons
de la une qui affrontent Salles Curan au Fargal à 20h, et la réserve évoluera à Canet de
Salars, à la même heure.

