FOOT : U S Montbazens

De profonds regrets…
Vendredi, les filles n’ont fait qu’une bouchée de leurs homologues du Vibal. Victoire
sans sourciller 4-0. Un peu de baume au cœur après la désillusion de la coupe ! Ce
qui conforte leur belle place. Bravo !!
L’équipe une accueillait samedi sur leur herbe leur concurrents directs Salles Curan
pour une rencontre qui sentait la poudre au classement. Le match débute de manière
tendue avec beaucoup de fautes et un jeu très haché notamment en milieu de
terrain. Chaque équipe s’observe en cherchant l’éventuelle faille. Les bleus ont
quelques opportunités mais les visiteurs sont vigilants et ne sont dangereux pour leur
part, que sur balles arrêtés et tirs lointains en essayant de trouver leurs attaquants
dans le dos de la défense bleue bien regroupée autour du capitaine Bruno Carrière.
À la mi-temps, le score est vierge. De retour de vestiaires, les bleus sont plus
efficaces sur les duels, en pressant leurs adversaires plus haut, et s’insèrent dans la
défense de Curan mais celle-ci est dense et attentive Les visiteurs évoluent en
contre et sur l’un d’eux, crucifie Thomas et les bleus, par un tir placé. Les bleus se
ruent en attaque, mais sur une maladresse défensive provoquent, dans les dernières
minutes, un penalty transformé par Curan. Les yeux étaient dans le vide, la mine
basse. Défaite (0-2) imméritée peut-être car les bleus ont dominé, mais le
championnat ne se joue pas sur ce match. C’est plutôt sur des points perdus par
manque d’investissement et de régularité sur la saison. Trop juste pour prétendre à
la montée. Grosse déception pour tous ceux qui aiment le club et pour leurs coachs
Jean Sé et Zouze en premier lieu. Leur débauche d’énergie n’a pas suffi, et a juste
laissé de profonds regrets…
Côté équipe 2, pas guère plus de satisfaction. Les bleus évoluaient à Canet de
Salars. Avec de l’envie et un bon Yannick Salabert à la baguette, les bleus se
défendent, mais les locaux plus mordants scorent. La deuxième mi-temps sera à
l’avantage net de Canet qui rajoutera 4 autres buts. Défaite logique mais lourde 0-5.
Agenda :
Vendredi, l’équipe 1 se déplace à Rieupeyroux à 21h. L’équipe 2 reçoit samedi soir à
18h, le Plo. Les filles elles, à 19h se déplacent à ….Bozouls !
A noter : Le repas des éducateurs, dirigeants et joueurs, 1, 2 et 3, féminines et u19
aura lieu le samedi 20 mai à partir de 18h, au club house d’abord pour suivre le
match puis pour se régaler tous ensemble.

