FOOT : U S Montbazens

Les filles puissance 10 !!
Les filles voulaient terminer en beauté leur championnat avec ce match en retard contre
Bas Rouergue, elles dominent les débats avec pas moins de dix buts : le tandem
Charlotte-Clara a encore frappé avec 6 buts à elles seules, un doublé pour Sabrina, une
réalisation pour Aline et le tout premier but pour Delphine qui en libero a su « marqué »
les esprits !! (score final : 10-2). Une deuxième place de poule qui représente bien une
saison exceptionnelle dans tous les domaines, avec de surcroit, l’honneur d’être la
meilleure attaque du championnat. Bravo aux filles pour nous avoir régalés et coup de
projecteur sur les coachs et en particulier Gaston Rieux, qui après dix belles années de
bénévolat et d’investissement sans limite pour l’équipe, souhaite tirer sa révérence.
Chapeau bas Monsieur ! Nul doute qu’il ne sera pas si loin que ça du terrain !
A noter : L’assemblée générale du club de l’Us Montbazens aura lieu le dimanche 11
juin prochain, dès 10h au club house du Fargal. Dans un premier temps, aura lieu
l’assemblée générale de l’association où seront évoqués le bilan de la saison pour
toutes les équipes du club, mais aussi les perspectives à venir avec la mise en place
du bureau, et l’organisation des différents référents et coachs pour chaque formation
du club.
Après la réunion, un apéritif suivi d’un repas seront servis. Et la journée continuera
avec l’après midi, l’organisation de parties de pétanque ou de matchs de foot.
Joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters et leur famille sont invités à cette journée
qui se veut conviviale et bon enfant. Les réservations sont à effectuer auprès de
Nicolas au 06 43 43 70 74. Nous vous attendons nombreux pour passer ensemble
un moment fort sympathique !

