FOOT : U S Montbazens

Pluie… de bons résultats !
Avec une météo capricieuse, les équipes de l’US Montbazens ont toutes engrangé des
points qui font du bien au moral.
L’équipe 1 débutait le week-end en accueillant Vabres l’Abbaye. La disposition spatiale des
deux équipes limite de véritables actions de but, mais les contre attaques sont tranchantes.
Les visiteurs sont incisifs et obligent la défense à rester vigilante autour d’un Bruno Carrière,
décisif. C’est enfin le goleador Alex Bosc qui décroise une tête après un centre travaillé de
Théo Lacout. Les montbazinois rentrent aux vestiaires sur une courte tête. La deuxième
période est plus heurtée, et les visiteurs se montrent dangereux. Mais à quelques minutes du
coup de sifflet final, c’est l’indispensable Momo Hammadi qui double l’avance, après un très
bon pressing de Thomas Gache, et des pépins physiques dans l’équipe jusqu’au bout. Score
final, 2-0, les bleus prennent de bons points pour se repositionner. Super !
Les filles accueillaient, dimanche matin, Lévézou. Malgré des conditions météo difficiles, les
filles ont produit un beau football, avec du mouvement efficace pour des buts déterminants.
3-1 à la mi-temps. Même sérieux et combativité, pour le reste du match et une victoire finale
nette et sans bavure : 5-2. Des buts signés Manon, Audrey et Virginie avec un doublé de
l’inévitable Clara. Félicitations !
L’équipe 2 était en déplacement à Firmi et se devait de confirmer son niveau au classement.
Les bleus se montrent dominateurs mais ne concrétise pas ses occasions, malgré de la
qualité dans l’entrejeu. La deuxième période est à l’image de la première, le gardien ou le
manque de réalisme faisant douter les montbazinois. Finalement, sur un coup franc de
Loukas « Boulard » Domergue, c’est Jeff Rey, opportuniste, qui donne enfin la victoire aux
doublures bleues (1-0). Bravo !
L’équipe de l’USPAM (c’est le nom finalement choisi pour l’association des 2 clubs) recevait,
toujours au Fargal, leurs voisins de Galgan. Les bleus décidés, mettent la pression sur leurs
adversaires. Ils peuvent être rapidement devant mais le gardien adverse s’interpose
brillamment. Les visiteurs sont dangereux sur coup de pied arrêté. Et c’est enfin Nico
Terrisse qui délivre un caviar à Corentin Marty bien placé. A mi-parcours, les protégés de
Sonia et Bertrand, mènent d’un but. Après la pause, les bleus ne veulent pas relâcher leurs
efforts et tiennent le score de manière courageuse. Ils dominent la partie, et c’est enfin et
encore Nico, intenable, qui double le score pour sa formation. Après quelques
« oppositions mutuelles musclées », les visiteurs se montrent très présents dans la surface.
Mais le tableau d’affichage ne bougera plus. Coaches et joueurs ont savouré cette belle
victoire ainsi que les bons fromages drulhois de Rémi Lazuech et sa famille lors du cassecroûte ! Merci beaucoup !
Remerciements : Le déjeuner de l’USM a tenu toutes ses promesses. Beaucoup de monde
à la salle des spectacles de Montbazens. Merci à tous les gourmets et aussi aux serveurs
joueurs et bénévoles du club qui méritent ici tous les honneurs pour cette réussite.
Agenda : L’équipe USPAM ira samedi soir à US Dourdou à 20h, tandis que l’équipe 1
acceuillera pour la coupe d’Aveyron Saint Rome 2. Dimanche matin, les filles partiront au
Vibal à 10h.

