FOOT : U S Montbazens

L’équipe USPA/USM se qualifie avec la manière…
Sur un très beau terrain de Lanuéjouls, l’entente USPA/USM affrontait, samedi soir, Haut
Levezou 3, pour un tour de coupe supplémentaire. Les locaux se disposent bien sur le pré et
jouent en utilisant la profondeur et les côtés. Les visiteurs défendent avec sérieux. Mais la
domination bleue a raison des adversaires du soir. Et c’est Damien Degoul opportuniste, qui
ouvre la marque pour l’entente. A la mi-temps, la marge est courte, mais les coachs Sonia et
Benoit, ne veulent pas que les joueurs se contentent de cela. En deuxième période, les
bleus se laissent endormir par les visiteurs et sont moins tranchants, le jeu baisse de rythme,
et malgré un Franck Thioulouse volontaire, ou un Aurélien Oustrières combattif et en
progression, le score reste figé. La victoire semble acquise, mais à quelques minutes de la
fin du match, Haut Lévézou égalise sur coup de pied arrêté. Il faut alors, une nouvelle fois,
s’en remettre aux prolongations. Les visiteurs jouent plus haut, et le jeu est plus équilibré
mais les bleus sont plus déterminés et attaquent, avec davantage de précision, les buts
adverses. Un pénalty est accordé et transformé en deux temps par Damien qui s’offre un
doublé. Dès lors, les joueurs de l’association veulent finir le travail et se procurent de
nombreuses occasions, et c’est le « petit couteau suisse » Paul Austruy qui clôture un
succès mérité des bleus par un troisième but, après un beau débordement. Une belle victoire
finale (3-1) qui récompense les efforts et la pugnacité à chaque membre de ce groupe qui n’a
jamais baissé les bras et a montré de belles valeurs de solidarité. Une qualification qui fait du
bien au moral et aux jambes. Félicitations à tous !
Remerciements : Il y avait foule lors du traditionnel déjeuner de l’Us Montbazens ce
dimanche matin. Une satisfaction qui se lisait sur les visages de chacun des participants.
L’occasion de remercier tous les convives et bien sûr l’ensemble des bénévoles et
joueuses(urs) qui ont servi des plats succulents. Une belle réussite ! Bravo à tous !
Agenda :
C’est l’équipe une qui ouvrira le week-end sportif samedi en recevant Saint Afrique, à 20h au
Fargal. L’équipe 2 se déplace dimanche à Rieupeyroux à 15h tandis que l’équipe 3
USPA/USM reçoit Foissac 2 à 15h.

