FOOT : U S Montbazens

Les filles chantent et l’équipe une se reprend…
Samedi soir, l’équipe 1 accueillait Luc Primaube, pour corriger le revers du dernier week-end.
L’opposition est plaisante car aucun camp ne ferme le jeu. Les « jeunes » de Luc auraient pu
mener à la mi-temps en jouant leurs bons coups, mais la défense bleue est vigilante. Score
nul et vierge à la pause. De retour sur un terrain devenu difficile, c’est Alex Bosc qui trouve la
faille d’une belle frappe croisée à mi-hauteur. Dès lors, le ballon est davantage dans des
pieds montbazinois, et c’est Auré Bertolini qui trompe le gardien d’une frappe lobée. Momo
Hammadi va corser l’addition après un raid solitaire. Le tableau des marques n’évoluera
plus, malgré quelques actions visiteuses. 3-0, Les bleus s’imposent avec la manière après
avoir montré de belles séquences de jeu. Espérons le meilleur pour le dernier match avant
les fêtes…
Le même soir, l’équipe 2 se déplaçait sur le terrain de Naucelle. Bien en place en début de
partie, malgré un effectif réduit, les bleus se défendent de plus belle pour tenir le match.
Pourtant, à quelques minutes de la pause, sur une des rares erreurs défensives, les locaux
ouvrent le score. Les bleus ont quelques occasions, mais pêchent dans la finition. En
deuxième période, handicapés par des blessures, les protégés de Yannick et Nico, vont subir
le jeu très alerte de leurs adversaires sur une pelouse devenue compliquée, et s’incliner sur
score final trop sévère si on retient l’ensemble du match (6-0). Il faudra réagir la semaine
prochaine à domicile.
Après un karaoké endiablé vendredi soir, les filles recevaient Larzac Vallées, dimanche. Sur
un terrain du Fargal problématique, du fait des trombes d’eau, les bleues, qui vont avoir
beaucoup de blessées, l’emportent finalement sur le fil grâce à un but de Virginie (1-0).
Beaucoup d’occasions et un manque de réalisme, mais la victoire même étriquée est là.
Bravo à toutes et tous !
l’USPAM3, après 20 minutes passées dans un brouillard s’épaississant, ont du renoncer à
continuer le match contre les visiteurs de Bas Rouergue. Cette rencontrer sera reportée.
Agenda : L’équipe 2 recevra Goutrens samedi soir à 20h, tandis que l’équipe 1 ira à
Rieupeyroux.

