FOOT : U S Montbazens

Faux départ !
Deux matchs en retard qui n’ont pas fait vraiment d’heureux à l’USM, pour la reprise de ces
équipes. Samedi soir, l’équipe 2 recevait leurs voisins Goutrens/Mayran sur un stade du
Fargal bien détrempé. Les bleus dominent mais les attaques restent stériles. Les visiteurs
semblent prendre la mesure de leurs responsabilités, deviennent dangereux et scorent. Les
bleus ne se démoralisent pas et égalisent sur une belle tête de David Borreda. Un petit coup
d’accélérateur encore et c’est Jeff Rey qui marque sur une très belle action collective, juste
avant la mi-temps. En deuxième période, les bleus jouent encore, mais écopent d’un carton
rouge par excès d’agressivité. Puis plusieurs blessures de nos joueurs réduisent les impacts
physiques bleus. Et ce qui devait arriver arriva, les visiteurs égalisent dans les derniers
instants. 2-2, un match nul qui satisfait moyennement les deux parties.
L’équipe 3 recevait à Drulhe, l’équipe de Bas Rouergue, un des ténors de la poule. Les bleus
dominent les premières minutes avec des visiteurs très retranchés. Mais sur une action dans
la surface, Bas Rouergue provoque et réussit un pénalty. Un peu plus tard, sur une erreur de
défense, les visiteurs doublent la mise. Les bleus se font secouer à la mi-temps car l’intensité
n’est pas là. Avec un recadrage et un replacement de chacun, les bleus confisquent le ballon
à leurs adversaires. Plusieurs occasions chaudes contre Bas Rouergue auraient pu être
concrétisées pour les bleus mais le gardien s’interpose superbement. Les visiteurs enfoncent
le clou sur contre. Le gardien adverse est là une fois de plus pour repousser un penalty
accordé à l’USPAM. Pire, sur la dernière contre attaque, Bas Rouergue met un quatrième
but. 4-0 : Un score sévère que l’équipe ne méritait pas, au vu des efforts notamment en
deuxième mi-temps. Merci à Max Couderc de l’USPA pour avoir arbitré le match avec
beaucoup de sérieux.
Remerciements : Un grand merci aux joueurs (peu nombreux) qui ont fait l’effort de faire le
passage des calendriers, et un tout aussi grand merci à Chris Bec qui mérite le coup de
chapeau pour toute la gestion. Et tous nos vœux pour une bonne année 2019 footballistique
mais pas que…à toutes et tous !!
Agenda : L’équipe réserve accueille Capdenac Portugais samedi à 20h, tandis que l’équipe
1 se déplacera à Golinhac. Le même soir, les filles ira à La Selve. L’équipe 3 recevra à
Drulhe, Bouillac.

