FOOT : U S Montbazens

Déception…
Samedi soir, l’équipe 2 n’a pu jouer au Fargal suite à un arrêté municipal et l’état de la
pelouse nécessitant du repos.
Samedi soir, l’équipe se déplaçait à Campuac, pour un match qui pouvait espérer de jouer
les premiers rôles en cas de bon résultat. Mais malgré un bon début des bleus, le score ne
va pas jouer en notre faveur. Pire, la réussite des locaux est sévère et criante : d’abord, sur
une passe en profondeur où la mésentente profite à l’attaque adverse, puis quelques
minutes plus tard sur un corner mal renvoyé. Deux buts qui mettent la tête des bleus dans le
sac. Les bleus essayent mais ne sont pas payés. Et l’attaque adverse déroule, en rajoutant 3
buts supplémentaire jusqu’à la mi-temps. En deuxième période, les bleus sont plus
pugnaces mais malgré des changements, parfois obligés, ils ne peuvent pas empêcher
d’écoper encore de deux buts. Alexis Bosc sauvera l’honneur pour un score final 7-1 à
oublier. Il faudra être plus rigoureux et se remettre la tête à l’endroit très vite.
L’association USPAM 3 recevait dimanche à Drulhe, l’équipe de Bouillac, dans le trio de tête
de la poule. Les bleus subissent les premières minutes face des visiteurs véloces et portés
sur l’attaque. Mais l’équipe se reprend et la défense résiste superbement. Ils se procurent
même les plus belles occasions mais il manque juste un coup de pouce de réalisme. Faute
de placement, les protégés de Sonia et Bertrand laissent des espaces. A la mi-temps un
recadrage est nécessaire, pour tenir mieux sa position. Avec un meilleur quadrillage et plus
d’efficacité dans les duels autour d’un Sylvain Regourd très efficace, les bleus sont plus
présents sur le terrain et font déjouer leurs adversaires. Malheureusement sur une erreur de
relance, l’attaquant adverse se joue de notre gardien local avec un poteau rentrant. Les
bleus ne se démobilisent pas et s’approchent du but sur coup franc. A la dernière minute,
avec plusieurs contre favorable les visiteurs doublent la mise. 2-0 pour un score final rageant
car les bleus se sont battus. Ils auraient du logiquement obtenir au moins le partage des
points. Cela ne les a pas empêché de fêter l’anniversaire de Julien et aussi de coach Sonia
qui reçut un petit cadeau floral à l’effigie de l’association des 2 clubs !
A ne pas oublier : le traditionnel déjeuner de l’USM qui se déroulera ce dimanche 27 janvier
prochain dès 7h45 à la salle des spectacles de Montbazens. Venez nombreux profiter des
bons plats concoctés par toute l’équipe des bénévoles du club et un service assuré par
l’équipe 2 !
Agenda : L’équipe 1 recevra Druelle 2 samedi 2 février à 20h, tandis que dimanche 3, les
filles recevront Vabres à 10h et l’équipe réserve visitera le terrain de Rives Etoile à 15h.
L’équipe 3 sera à la même heure à Combes.

