FOOT : U S Montbazens

Week-end maussade…
A l’image du climat de ce week-end, des rencontres plutôt moyennes. « Et pourtant,
pourtant», pour paraphraser Monsieur Aznavour, il aurait été possible de mieux faire, sans
doute... L’équipe fanion, accueillait Viadène Argence. Peut-être que les bleus « se voyaient
déjà en haut de l’affiche », avec de belles opportunités, mais, faute de bonnes relances, les
visiteurs, pressent haut et sont très (trop) efficaces face à une défense fébrile. Ils scorent très
vite deux buts dans les premières minutes de la partie. Enfin, les bleus sortent de leur
nonchalance, s’offrent deux occasions, puis dominent leurs adversaires dans les duels,
malgré des coups de pied arrêtés adverses qui donnent des frissons. Et enfin, Alexis Bosc
signe un doublé fulgurant, symbole de la ténacité des bleus pour recoller juste avant la mitemps. Bien meilleurs dans l’entame de deuxième période, les montbazinois sont
dominateurs, Théo Lacout file, devant un Thomas Gache, distributeur de ballons. De ce fait,
Alexis s’offre un triplé et donne un avantage certain dans ce match très ryhtmé. Mais c’est
sans compter l’esprit revanchard des viadénois qui, sur corner, reviennent au score. Encore
des occasions très franches de part et d’autre, mais plus rien ne sera marqué. 3-3 équitable,
petit point, mais on prend. « Désormais », recharger les batteries, et soigner les blessures
(bon rétablissement à Ginette).
Dimanche, les filles se déplaçaient à Curan. Malgré une domination évidente, les bleues ne
peuvent faire mieux que le partage des points, avec 2 buts de Evelyne et Aline, mais avec
aussi un but gag et l’égalisation des locales. 2-2 pas « for me formidable », par trop de
maladresse et c’est dommage !
L’équipe réserve visitait elle, son voisin Causse Lestang. Les débats sont tendus et chaque
camp ne veut pas craquer. Pourtant, les locaux marquent le premier but de la rencontre,
après quelques incursions dans la défense bleue. Les bleus ne baissent pas les bras et
reviennent au score par Vince Borreda, sur une belle action et un centre de David… Borreda.
A la mi-temps, tous les espoirs sont permis, malgré un banc moins profond qu’espéré. Les
oppositions sont physiques, et Causse Lestang reprend l’avantage à la marque. Mais « non,
ils n’ont rien oublié » de leur état d’esprit, et les bleus bien qu’affaiblis arrachent le nul par
une belle tête de Julien Bousquet. 2-2 , Un point à l’extérieur prometteur.
Au Fargal, l’union Usm-Uspa accueillait Combes. Les bleus rentrent très bien dans le match
et se procurent même une belle occasion. Puis…plus rien. « Tu t’laisses aller » par des
absences notables sur le terrain et des désillusions dans le placement, les bleus sombrent
vite, trop vite, en encaissant pas moins de 5 buts sur la mi-temps. Les hommes de Sonia et
Bertrand passent à côté de leur match et ont besoin de recadrage tant sur le terrain que
dans les têtes. La deuxième mi-temps est bien meilleure, et offre enfin des occasions à
l’équipe, par deux duels et une transversale qui empêchent les locaux de sauver l’honneur.
Score final 7-0 bien décevant. « Que c’est triste Venise » chanterait l’interprète français….
Tout autant dans les commentaires d’après-match. Il faudra une belle réaction le week-end
prochain.
Du côté des jeunes : Les U19 perdent 2-0 contre La Primaube. Dommage !
Agenda : Les filles accueilleront Saint-Geniez samedi soir au Fargal tandis l’équipe 3 sera
de sortie pour un voyage à Mouret pour le compte de la coupe de l’Essor, dimanche à 15h.

