FOOT : U S Montbazens

Une qualif’, une victoire et un nul !
Samedi, pour le compte de la coupe d’Aveyron, les bleus de l’équipe fanion recevaient Saint
george II. Loin d’être un match facile, les bleus dominent mais les visiteurs restent efficaces
dans le replacement et la disposition sur le terrain. Les co-équipiers de Bruno Carrière
pêchent dans la concrétisation. Enfin, sur un beau coup franc tiré par Aurélien Bertolini, c’est
Clément Ginestet qui score pour un déclenchement mérité du tableau d’affichage. Le même
Clément sauve, in extremis, les meubles et l’égalisation, avant la pause (1-0). En deuxième
période, les sudistes démontrent une belle combativité, mais les efforts collectifs bleus qui
deviennent plus évidents de match en match, maintiennent la différence. Et c’est finalement
Théo Lacout bien servi par Adrien Barrau, qui double une avance définitive pour sa formation
(2-0). Les bleus vont faire un petit bout de chemin supplémentaire.
Le même soir, l’équipe association USPAM, évoluait chez US Dourdou. Bien entrés dans le
match, les bleus peuvent vite se mettre à l’abri mais manquent en peu de temps de réalisme.
Les contres de locaux, physiques, sont incisifs ; Un poteau sur coup franc, et c’est enfin
Rémi Lazuech qui reprend victorieusement un ballon égaré dans la surface. L’équipe,
vaillante, double la mise par Aurélien Oustrières, qui frappe sous la barre après un tir sur le
poteau d’un Sylvain Regourd, batailleur. Pourtant, le doute revient avec un but des
attaquants véloces de Dourdou. Avantage 2-1 à la mi-temps. La suite : les bleus mettent de
l’intensité dans leur intention, avec un Mathieu Cazor, au four et au moulin, et sur corner
c’est le minot, Arthur Bousquet, qui, bien placé, s’offre le troisième but. Pourtant, Dourdou,
tenace, revient. Sur un terrain rendu difficile, les bleus au mental et à l’abnégation tiendront
en échec les offensives adverses. Score final 3-2, les bleus de Sonia et Bertrand récupèrent
un classement plus mérité.
Les filles voyageaient au Vibal, dimanche. Beaucoup de regrets pour cette rencontre
dominée par nos couleurs jusqu’à dix minutes de la fin. Les filles ont craqué au plus mauvais
moment, et concèdent le nul, alors que l’infaillible Sabrina avait mis son équipe dans les
meilleures conditions (2-2). Dommage, mais il faut apprendre de ses erreurs.
Du côté des jeunes : De beaux succès chez les jeunes, pour les U17, qui cartonnent
Villefranche, 6-0, et les U19 qui dominent Vignobles 81, 2-1.
Agenda : L’équipe 1 ira samedi soir à Saint Laurent à 19h30, tandis que l’équipe 2
acceuillera Colombies. Dimanche matin, les filles recevront Lioujas à 10h. A 15h, c’est
l’équipe USPAM qui jouera à Foot Rouergue.

