FOOT : U S Montbazens

William MASSOT arrive à l’USM…
L’assemblée générale du club de l’Us Montbazens avait lieu dimanche dernier au
club house du Fargal. Le bilan de la saison a été présenté sur le plan sportif :
l’équipe 3, gérée par l’omniprésent Eric Filhol, forte d’une prometteuse association
avec la réserve d’Anglars-Vaureilles, s’était qualifiée pour la phase finale. La suite a
été plus difficile car relevé, mais les joueurs ont eu le mérite d’accrocher les deux
meilleurs du groupe. Côté équipe 2, Nicolas Delmoly (avec l’appui de Francis
Cristiano), a dressé un bilan plus positif que la saison dernière : l’équipe qui s’était
renforcée, termine 8e, à quelques points du haut du tableau, avec 7 victoires.
L’équipe 1 de Zouze Hattoum et Jean Sé Ceres, échoue, dans une poule
compliquée, à quelques points d’un passage pour l’excellence, avec une frustrante 3 e
place, et 60 points, mais la belle série de victoires, ajouté à un parcours remarquable
en coupe du Midi face à des équipes de division supérieure, permet d’esperer pour la
saison prochaine. L’équipe féminine est la grande satisfaction du club : Menées entre
autres, par le trio, Alain Revel, Gaston Rieux, Alain Carles, elles confirment leur
montée en puissance, avec la meilleure attaque, une 2e place en championnat et
surtout une remarquable demi-finale en coupe d’Aveyron, qui prouve l’excellente
ambiance et la performance de ces filles hors du commun. Le bilan financier affiché
par Florence Magre et Jean Beziat reste satisfaisant, mais les joueurs doivent
s’impliquer davantage. Des solutions ont été proposées. On a noté le travail
exceptionnel de Marylène Arrazat et Dany Roux au secrétariat sans oublier Michel
Gensac et les présidents Ceres et Arrazat qui avec les benévoles de l’ombre offrent
un confort irréprochable aux joueurs.
Au niveau des départs, Gaston, après dix ans de loyaux services, prend un peu de
recul, au grand dam des filles qui regrettent cette decision. Zouze fait lui, le choix de
passer le relais. Et les applaudissements nourris de tous, symbolisent la
reconnaissance de son investissement sans faille pour le club, qui va beaucoup nous
manquer. Côté arrivée, plusieurs noms de joueurs se murmurent, mais côté coachs,
ce sont Philippe Bras, ancien joueur du club qui reprend la réserve, et William
Massot, qui, avec un parcours exceptionnel de joueur en ligue 2 et national (de
Nîmes, Brest, Clermont Sète à Rodez), s’occupera de l’équipe 1, avec des ambitions
non dissimulées. L’équipe de dirigeants, toujours dynamique, se renforce avec 27
membres, autour de Bernard Ceres et Francis Cristiano, et a salué le point fort des
animations au sein d’un club toujours aussi convivial. Pour tous ceux qui souhaitent,
quel que soit leur niveau, jouer à l’USM, ils ou elles seront les bienvenus et peuvent
contacter le club au 06 80 62 03 17.

