FOOT : U S Montbazens

Et pour finir, des victoires…
Vendredi, L’équipe 1 se déplaçait à Rieupeyroux pour terminer la saison sur une
bonne note. En effectif limité du fait de l’horaire du match, on pouvait craindre aussi
un relâchement collectif de jouer sur le plaisir davantage que sur l’enjeu.
Rieupeyroux, athlétique, se montre ponctuellement dangereux du fait d’un marquage
un peu lâche mais ce sont les bleus qui sont plus offensifs, notamment par Alexis
Bosc. Cependant, l’impact physique n’est pas suffisant pour faire la différence et la
mi-temps arrive. La deuxième période est plus relevée, avec des bleus qui prennent
le dessus physiquement et dans l’engagement pour bien finir la saison. Même si les
côtés ont été un peu trop utilisés, avec des centres stériles, les montbazinois sont
allés chercher les points et sont récompensés à un quart d’heure de la fin, par Habib
Hammadi qui décoche une belle frappe angle opposé, après avoir passé en revue
une partie de la défense adverse. Les locaux vexés, prennent un peu la mouche,
s’énervent et terminent à 10. Des occasions bleues se succèdent mais sans réussite.
Le match se clôt sur une victoire 1-0 qui confirme une troisième place aux bleus,
méritée, dans ce championnat. Bravo aux joueurs pour ce succès et aux coachs pour
ce dernier match bien négocié.
Les filles voyageaient samedi soir, à Bozouls pour un match qui sentait la revanche
de la demi finale de coupe d’Aveyron. Dès le départ, les petites bleues, volontaires,
ne se laissent pas faire et marquent rapidement en prenant 3 buts d’avance mais les
locales sont combatives (parfois un peu trop) et reviennent à égalité. En deuxième
mi-temps, les filles veulent montrer qu’elles ont de la ressource et s’accrochent sur
tous les ballons. Le score prolifique (comme en coupe !) se terminera par une victoire
méritée des filles sur le score de 5-4, comme pour montrer, même si on le savait
déjà, qu’il ne fallait pas grand-chose pour fouler la pelouse de Paul Lignon. Bravo
aux filles et leurs coachs !
Les réservistes accueillaient eux, Le Plo, pour terminer la saison et redorer le blason
montbazinois quelque peu émoussé ces derniers temps. Les bleus sont pugnaces
dans la récupération ; Bien en place dans un dispositif offensif, ils ouvrent
logiquement la marque par Yannick Salabert qui, récupère un centre en retrait, et
envoie une belle frappe dans le petit filet du but adverse. Le jeu est équilibré, le
match serré et la mi-temps arrive. La deuxième période est plus hachée, les bleus
jouant par à-coups, mais la défense est solide et Kevin Ferrage est décisif sur deux
ou trois tentatives visiteuses. Les bleus tiennent leur victoire à domicile et ne la
lâcheront plus (1-0). Les bleus ont su rester solides pour terminer de la plus belle des
manières, ce qui met en avant le groupe et leurs coachs Nico Delmoly et Francis
Cristiano, pour une saison assez satisfaisante dans l’ensemble.
Agenda : Les filles accueilleront vendredi à 21h Bas Rouergue pour leur dernier
match de la saison.
A noter : Beau succès du repas des « amendes » qui réunissait dirigeants et
joueurs(euses), au club house où palabres, bonne ambiance et remerciements ont
fait bon ménage jusqu’à tard…. dans la matinée suivante. Un moment sympathique
convivial et apprécié, réussi grâce au concours des bénévoles du bureau et de la
cuisine « aligotesque » de Bobo ! Bravo à tous !

