FOOT : U S Montbazens

Quand l’état d’esprit est là…
Trois équipes étaient déjà en lice dès samedi soir. Et péripéties différentes… Tout d’abord,
l’équipe réserve allaient chez leurs voisins et non moins « copains » de l’US Pays Alzuréen à
19h. D’emblée, les bleus dominent les locaux, mais la bataille fait rage dans l’entre-jeu.
Chaque camp joue sur ses atouts et ne se défile pas face au duel. Ce sont pourtant nos
couleurs qui prennent l’avantage sur un enchaînement où Jeff Rey conclue un bon centre de
Toto Salabert. Dès lors, ce sont les locaux qui haussent leur niveau de jeu, se montrant
dangereux en contre et sur coups de pieds arrêtés. En quelques minutes, ils renversent la
partie pour scorer deux fois et mener 2-1 à la pause. Les bleus doivent réagir pour revenir, et
reprennent le jeu à leur compte. Dans ce temps fort, c’est David Borreda qui propulse une
frappe croisée dans les filets. Même si les locaux vont se rebiffer jusque dans les derniers
instants, le score nul (2-2) contentera les deux camps, chaque équipe ayant eu son moment.
Il faut enfin souligner la très bonne correction des débats sur le terrain. Bravo à tous !
L’équipe 3 se déplaçait à Bas Rouergue. Avec de multiples recompositions et défections de
dernière minute, les coachs ont connu les pires difficultés à définir le groupe. Finalement,
privée de gardien, l’équipe en place a tenu la dragée haute à une formation locale très
adroite dans le jeu. Evoluant très haut, les visiteurs scorent deux fois dans la première mitemps. Les bleus, méritants, restent courageux au retour des vestiaires, mais leurs efforts ne
sont pas récompensés. Au moment où la défense contenait davantage les attaques, ils
encaissent un « contre son camp », synonyme de défaite définitive (0-3). Il faut cependant
souligner le sérieux de chacun des joueurs, avec en exergue Sébastien Gaba, avec de
bonnes interventions, et Ludo Bec, costaud en défense centrale. N’oublions pas la
désormais indispensable coach Sonia Regourd qui n’a pas ménagé sa peine face à de
multiples contraintes. Il faudra s’appuyer sur cet état d’esprit et ces points positifs pour aller
de l’avant.
L’équipe fanion, elle, évoluait ce même soir, au Fargal, face à FC Sources. Après des débuts
en dents de scie, il fallait réagir en championnat. Les deux formations sont combatives et
agressives sur le porteur du ballon. Plusieurs occasions pour les bleus peuvent faire bouger
les chiffres du tableau d’affichage, mais, à la pause le score est toujours vierge de buts. En
deuxième période la confrontation est toujours aussi tenace, mais tout bascule au moment
où l’arbitre sort logiquement un carton rouge réduisant les visiteurs à dix. Et c’est Alex Bosc
qui, de la tête, après un très bon centre, délivre les siens. 1-0. Victoire importante pour le
mental et félicitations à l’équipe qui su s’accrocher. La chanson du vestiaire traduisait bien
l’émotion du groupe entier…
Les filles se déplaçaient jusqu’à Vabres L’Abbaye et n’ont pas eu le même succès. Défaites
6-3, en effectif réduit et sans gardienne. Mais les filles avec le but de Virginie et le doublé de
Clara ont fait de leur mieux avec leurs forces. On efface et on recommence…
Du côté des jeunes : Les U19 cartonnent Saint Sulpice. Le bon début de match est
concrétisé par un but bleu, puis après un relâchement, l’équipe double avant la mi-temps.
Saint Sulpice recolle après la pause, mais les bleus plus en forme physiquement, rajoutent 3
buts (5-1). Buteurs : doublé d’Armand Espeilhac, Antoine Albert, Yann Aguiar et Raphaël
Bouscal.
Agenda : L’équipe 1 se déplace à Agen –Gages samedi soir à 19h, tandis que la réserve
recevra Bas Rouergue à 20h. Dimanche, l’équipe 3 sera à Bouillac à 15h.

