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Entre
L’équipe réserve accueillait samedi soir, la réserve de Bas Rouergue, pour confirmer un bon
début de saison. Pourtant les locaux sont terriblement empruntés lors de la première demiheure, les visiteurs mieux en place, empêchant les bleus de produire du jeu. Du coup, pas
trop illogique que les visiteurs marquent les premiers. Heureusement, les bleus se rebiffent
enfin et sur corner c’est Jeff Rey qui remet le tableau d’affichage à l’équilibre. Une mi-temps
pour recadrer certaines choses. De retour sur le terrain, les bleus tiennent davantage le
ballon et se procurent quelques occasions, même si les adversaires sont parfois dangereux.
Mais finalement, c’est Toto Salabert qui va marquer et donner un avantage définitif à son
équipe. Belle victoire bleue (2-1) car ardue, face à une valeureuse formation de Bas
Rouergue. Bravo aux 13 « copains » qui ont été solidaires tout le match autour des coachs
Yaye et Nico.
Du côté de l’équipe fanion, qui voyageait à Agen-Gages, l’objectif était de faire un résultat. La
première mi-temps est assez insipide, les bleus ayant du mal dans la fluidité du jeu. Trois ou
quatre occasions peuvent faire espérer du meilleur, mais la justesse technique de la dernière
ou l’avant dernière passe n’est pas là. Et le défi physique proposé par les locaux est intense.
En deuxième mi-temps, les bleus se révèlent et c’est Momo Hamadi qui score
victorieusement après une mauvaise relance défensive adverse. Les locaux agenais portent
leurs efforts sur les coups francs, mais sans succès. Malheureusement, dans les dernières
secondes, ils récupèrent un ballon mal renvoyé, et au 2 e poteau ajustent Thomas Cabrol,
impuissant. 1-1, Rageant quand on sait que les bleus ont mieux géré, mais le match nul
semble équitable sur l’ensemble.
Dimanche, c’était à l’équipe 3 USPA-USM de se déplacer à Bouillac. Avec encore des
compostions de dernière minute, les bleus rentrent parfaitement bien dans le match en étant
très appliqués sur le quadrillage du terrain. Ils peuvent même ouvrir le score, mais ont du
mal à doser leurs dernières passes. Pire, sur une faute évidente face à nos attaquants, les
locaux ouvrent le score en contre. L’engagement local est parfois limite, les esprits
s’échauffent quelque peu, et les bleus perdent de leur sérénité. Mais c’est encore Bouillac
qui double sa mise encore sur contre. Mi-temps et recadrage des coachs, les bleus rentrent
très bien dans la deuxième mi-temps. Ils font jeu égal avec leurs adversaires, mais pêchent
dans la finition, à l’image d’un Amine, virevoltant, dont le tir échoue sur le poteau. Dans les
dernières minutes du match après avoir beaucoup donner, les bleus concèdent deux autres
buts sur…. Contre. 4-0, Frustrant et très sévère au vu du match, mais il faut conserver l’état
d’esprit sérieux et volontaire pour aller de l’avant, avec un coaching réussi de Sonia Regourd
et le retour remarqué du « Special One » Benoit Gransagne.
Du côté des jeunes : Les U19 prennent le bouillon à La Capelle Marival. Le début de match
est encourageant mais les locaux sont puis opportunistes et scorent avant la mi-temps. En
deuxième période, malgré de la volonté chez nos jeunes, ils accusent encore le coup et
perdent 5-2. Il faudra mieux faire au prochain match. Buteurs : But d’Armand Espeilhac, et
Franck Chincholle.
Agenda : les filles iront à Salles-Curan samedi soir tandis que l’équipe 1 défiera Viadène
Argence au Fargal ; Les réservistes iront chez les voisins de Causse-Lestang le même soir.
Dimanche, l’équipe 3 accueillera Combes 3 à 15h sur le même stade.

