FOOT : U S Montbazens

On reste sur notre faim…
L’appétit vient en mangeant mais au foot l’appétit vient-il en jouant ? L’équipe fanion recevait
Saint Affrique pour se remettre dans le haut du classement. Au départ entreprenant et alerte,
les bleus sont plus hésitants ensuite. La justesse technique à fluidifier le jeu a été très
compliquée, pas grand-chose à se mettre sous la dent et les espaces sont laissés à des
visiteurs qui n’étaient pas là pour faire dans la dentelle de crèpes. Les montbazinois s’en
remettent à leurs attaquants, et c’est celui qui mijote toujours les bons coups, Alexis Bosc,
qui réussit, encore une fois, sa mayonnaise pour les bleus. Mais les adversaires sud
aveyronnais réagissent et égalisent. Le match continue ensuite avec des dispositions
spatiales délicates et le camp adverse en profite pour en faire à sa sauce, avec plus
d’incursions. Le tableau d’affichage du Fargal n’offrira plus de changement de marque
jusqu’à la fin de la partie. La moutarde monte un peu au nez, les esprits s’échauffent et on
regrettera l’exclusion soudaine de Julien Girbal. On attendait le dessert mais faute de bons
ingredients, on se contentera d’un nul (1-1) tristounet.
L’équipe 2 se déplaçait dimanche à la Salvetat contre Rieupeyroux. Face à des locaux bien
en place, et imposants dans les duels, les bleus ne sont pas dans leur assiette, ont du mal à
faire vivre le ballon. Rieupeyroux ouvre logiquement la marque. Les réservistes ne veulent
pas être le dindon de la farce et égalisent par Vincent Borreda. A la mi-temps, on est mi
figue-mi raisin. Rieupeyroux se montre incisif dans leurs temps forts, et font douter les
montbazinois. Ils obtiennent un pénalty curieux, qu’ils réussissent, pour une soupe à la
grimace des bleus. A quelques minutes de la fin, c’est Arthur Bousquet, qui, sur coup franc, à
l’image des petits jeunes commis de cuisine, qui montent et impressionnent, offre le point de
l’égalité parfaite (2-2). Bref, un ensemble sans trop de saveur.
L’équipe 3 Usm-uspa recevait elle, au Fargal, Foissac, équipe bien classée. Les bleus font
une bonne entrée, en attendant le plat de « résistance », et malgré un poteau de Mat Girbal,
ne parviennent pas à marquer, et font choux blanc. Les visiteurs se montrent adroits sur des
frappes lointaines et sur balles arrêtées. Score vierge à la mi-temps. La combativité y est
mais on attend le coup de fouet déterminant. Après la pause, Les bleus ont la patate et font
les efforts, mais sur une erreur défensive se font punir par l’attaque adverse rapide en
contre. Les bleus peuvent égaliser sur une belle frappe de Jonathan Maire, mais la
transversale s’interpose. Foissac ajoute alors deux buts de plus, tout en vivacité. Et encore
un poteau de Corentin Marty qui fait pester contre le pas de bol. Les bleus n’avaient pas la
bonne recette pour un score trop sévère (0-3). Les bleus boivent le bouillon, ils doivent réagir
pour les prochaines rencontres déjà décisives.
Agenda : L’équipe 2 se déplacera en coupe des réserves face à Saint Affrique samedi soir à
20h.

