FOOT : U S Montbazens

L’équipe 1 s’ankylose, les filles et la 3 détonnent en osmose
Les filles débutaient le week-end samedi soir au Fargal en affrontant la Selve. Le match est
très rythmé et les bleues mettent le détonateur dans la défense adverse. Elles dominent
leurs adversaires et scorent logiquement par trois fois. En deuxième période, les bleues
mettent le feu aux poudres et finissent le travail par un « baroud d’honneur » avec un 8-0
explosif. Les maîtres artificières, Clara et Melissa en doublé, sans oublier les buts de l’autre
Clara, Manon, Audrey et l’inusable Aline. Un beau feu d’artifice sur un beau terrain, et des
recrues qui tiennent toutes leurs promesses, que demander de plus ?
Les bleus de l’équipe fanion se déplaçaient dimanche, en coupe Occitanie à
Campuac/Golinhac. Avec une forte chaleur, les approximations sont légion. Problème dans
l’intention et problème dans l’intensité. Les bleus s’ankylosent, et ont des difficultés pour
enchaîner les passes pour chercher les espaces. Et fatalement, juste avant la mi-temps,
c’est Campuac qui ouvre la marque devant une défense quelque peu apathique. Après les
agrumes, les bleus sont plus percutants, mais les occasions sont rares. Le match restera
tristement terne pour les bleus jusqu’au bout, même si les bleus sont sortis parfois de la
torpeur ambiante, mais ce n’était pas suffisant. Défaite 1-0, il faudra éviter la névrose et vite
se remettre les idées en place avec plus de « boums » pour le prochain match qui s’annonce
déjà très important.
Au même moment, l’équipe 3 débutait son championnat par une union inédite avec les
joueurs de l’USPA. Face à Foot Rouergue, on pensait que cela serait dur d’allumer la mèche
et ce fut finalement une bonne « dynamite » de jeu. Dès l’entame les bleus font des
étincelles devant les cages visiteuses, et sur très bon centre de Geoffrey Gladin, c’est Pierre
Jouet qui coupe pour un premier « pétard ». Puis, après de multiples tentatives, c’est un
Dadou Moreaux hyperactif, qui score sur un tir contré. A la pause, les bleus mènent
logiquement. Avec la chaleur, et un peu moins de « munitions », les efforts deviennent plus
difficiles, mais les bleus ne s’enflamment pas face aux attaques de Foot Rouergue, à l’image
des omniprésents Jonathans (Gaubert et Maire). Ils n’hésitent pas à se mettre au service du
collectif, en osmose, pour le faire briller. Et le carburateur Geoffrey ajoutera un but de la tête
pour aggraver les dégâts, sur un centre travaillé Francis Guiraudie : victoire nette 3-0, qui
met l’équipe et les coachs des deux clubs, sur une très bonne lancée.
Agenda :
Samedi soir à 19h, les doublures se déplaceront chez nos voisins de l’USPA 2 à Lanuejouls.
A 20h l’équipe 3 se déplacera à Morlhon contre Bas Rouergue. Tandis que l’équipe 1 recevra
FC Sources 2 à 20h30. Dimanche les filles se déplaceront à 15h à Vabres l’abbaye.

