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Du bon et du moins bon…
Samedi soir, l’équipe 1 se déplaçait à Saint Laurent. Avec un effectif (trop) réduit, les bleus
offrent une première mi-temps cohérente, où les occasions sont parsemées, mais où
l’engagement est au rendez-vous. Les locaux se montrent percutants sur deux occasions
dont l’une heurte le poteau et la seconde est parfaitement détournée par Tom Cabrol. Après
la mi-temps, les bleus sont combattifs, mais la blessure d’Alex Arnaud déstabilise le jeu et
Saint Laurent marque. Quelques minutes plustard ils doublent leur avance. Les bleus ont
peu d’actions franches si ce n’est sur coup franc. Score final 2-0, les bleus présents ont fait
leur max. Il est juste regrettable qu’avec, un match en retard et l’opportunité de pouvoir jouer
le haut du chapeau, on ait pourtant un investissement aussi irrégulier chez certains…
Le même soir, l’équipe 2 recevait Colombiès, pour confirmer les bonnes perf’. Une large
partie de la première mi-temps est à l’avantage des visiteurs qui marquent logiquement sur
coup franc, face à des bleus apathiques et un peu dans les nuages. Mais Alex Bosc
enclenche enfin le compteur, 1-1 juste avant les oranges. De retour sur le terrain, les bleus
sont plus décisifs, c’est le fin stratège Mister S. qui lance parfaitement Alex pour un doublé.
Celui-ci intenable, triple son quota but avec une ouverture du fameux Loukas Boulard. Auré
Bertolini terminera un score XL par un coup franc superbe en pleine lucarne mais…. avec
rebond, s’il vous plaît. 4-1, les réservistes fonctionnent « à réaction », dans tous les sens du
terme. Bravo à tous pour cette belle rencontre disputée dans un excellent état d’esprit, sur
une pelouse en souffrance.
Les filles recevaient Lioujas, dimanche. Avec de nombreuses absences, les présentes se
sont battues jusqu’au bout pour tenter de résister à l’armada visiteuse. Mais la marche était
trop haute. Malgré beaucoup de vaillance, elles s’inclinent 0-3, sans avoir démérité.
Déplacement périlleux contre Foot Rouergue pour l’USPAM3. Le début de match des bleus
est emprunté, malgré des actions intéressantes. Un pénalty curieux, et deux contres
adverses chanceux, donne une avance que beaucoup voyaient définitive. Mais les bleus
courageux, relèvent la tête et marquent par Paul Austry, sur un super service de Clément
Borreda. Foot Rouergue score sur une fébrilité défensive, mais Paul dépose encore le
gardien, sur une offrande de Nicolas Terrisse. A la mi-temps le score est large mais tous les
espoirs sont permis. De retour sur un terrain devenu difficile, les protégés de Sonia et
Bertrand vont démontrer tout le bien qu’on pense d’eux, avec un triplé de Paulo l’Artiste,
suite à une belle frappe de Sylvain Regourd puis une égalisation dans le dernier quart
d’heure offerte par un Clem’bappé irresistible, sur un rush de Rémi Lazuech. Et pourtant à
l’ultime minute, les locaux arrachent la victoire sur un coup-franc barre victorieux. Défaite
très amère 5-4, mais quel beau retour rageur ce groupe bleu qui a tout donné et a étonné de
par son engagement. C’est ce qu’il faut retenir de cette prestation, de bon augure pour la
suite.
Agenda : L’équipe 2 ira samedi soir à Naucelle à 20h, tandis que l’équipe 1 acceuillera Luc
3. Dimanche matin, les filles recevront Larzac Vallée à 14h30. A 15h, c’est l’équipe USPAM
qui recevra, à Drulhe, Bas Rouergue.

