FOOT : U S Montbazens

Des heureux et des malheureux
Week-end de coupe pour nos 3 équipes. Samedi soir, les doublures bleues jouaient sur
terrain (inversé) à Besonnes, pour un tour de coupe des réserves. Les montbazinois
évoluent sur le champ en occupant les espaces et en étant présents sur les oppositions. Les
locaux semblent timides, alors les bleus osent à l’image de Vincent Borreda s’offrant un
slalom suivi d’une belle frappe qui donne le premier avantage aux protégés de Nico et
Yannick. Puis quelques minutes plus tard, c’est Arnaud Rulhe qui, sur un grand dégagement,
trompe, tout en réussite ou brio (c’est selon), le gardien adverse. Après la pause, les bleus
enfoncent encore le clou par Adrien Barreau, puis en fin de match par Paul Arrazat, pour
conclure un match solide et une qualification méritée (4-0). A saluer, l’excellent accueil des
adversaires du soir, qui fait tout autant plaisir. Merci.
Dimanche, les filles accueillaient au Fargal, Salles Curan, pour une rencontre tendue. Match
très difficile où chaque camp s’observe, avec peu d’occasions de part et d’autre. Beaucoup
de générosité dans l’effort, pourtant, pour ce match de reprise. A la mi-temps score vierge.
En deuxième mi-temps les filles sont courageuses et résistent puis marquent enfin par
Manon. Les filles arrachent la victoire (1-0). Beaucoup de bonheur et un merci aussi aux
dirigeants d’avoir accepté de jouer le match à domicile.
Dimanche toujours, l’USMPA 3 avait un déplacement lointain à Ledergues. Gros morceau
face aux derniers vainqueurs de la coupe. Les joueurs rentrent très bien dans la rencontre et
font douter les locaux. On croit au but sur un beau coup franc de Mathieu Gastal, dont le tir
rase la barre. Et puis, progressivement, les relâchements bleus permettent des intrusions et
le but local arrive sur corner. Sur une nouvelle erreur, et peut-être hors jeu, Ledergues
double son avance. Après la mi-temps, les bleus se font encore cueillir. Et pourtant les bleus
vont enfin se montrer, et pressent davantage par un Nicolas Terrisse qui bute sur une bonne
sortie du gardien adverse. Mais les adversaires rajoutent un nouveau but et terminent le
parcours en coupe de la 3 (4-0). Triste et difficile à encaisser pour des bleus mal inspirés. Bel
accueil et bonne mentalité de nos hôtes du jour, merci !
Les ténors évoluaient aussi en coupe (d’Aveyron) à Camboulazet. Sur un terrain venteux et
difficile, avec une équipe valeureuse, cela avait tout du traquenard. Heureusement, Momo
Hammadi marque rapidement pour le plus grand soulagement de son équipe, puis c’est Joris
Bousquet qui donne plus d’écart au score ; en seconde période, les locaux ont l’occasion de
revenir sur pénalty, mais Nathan prouve sa valeur en le stoppant. Et c’est enfin Momo
Hammadi qui s’offre un doublé et la qualification nette pour le tour suivant (3-0). De bon
augure pour bien repartir en championnat. Bravo à tous !
Agenda : L’équipe 1 ira chez Sources Aveyron à 20h, tandis que la réserve recevra son
proche voisin USPA2 au Fargal. L’équipe 3 recevra dimanche Méridienne à Drulhe à 15h.
A noter sur les calendriers : le repas « moules frites » des jeunes de la JSPMR, le samedi
soir 23 février à partir de 20h, un moyen de soutenir nos minots, qui sont l’avenir de nos
clubs.

