FOOT : U S Montbazens

Météo foot nuageuse avec quelques éclaircies
A l’image de la météo locale, certains matchs contredisent parfois les prévisions du papier,
avec quelques déconvenues. L’équipe 1 se déplaçait samedi soir à Sources FC, avec un
effectif qui a été trop long à se définir, et une formation remaniée du fait de nombreuses
défections et absences nebuleuses. Ainsi, le match a du mal à décoller et reste assez
insipide face à des locaux qui sentent qu’ils peuvent accrocher des montbazinois hésitants et
approximatifs dans les successions de passes. 0-0 à la mi-temps, et humeur maussade. La
deuxième période offre quelques éclairs bleus mais pas de foudre, sur un terrain vaste, les
adversaires du soir étant solides et parfois dangereux. Mais le tableau d’affichage restera
figé sur un 0-0 tristounet. Tristounet c’est le mot, pas vraiment de soleil dans les têtes, et
pourtant, il faudra bien mieux techniquement pour hausser le niveau de jeu. On espère un
ciel plus bleu, les gars !
Question météo sans nuage, ce ne fut pas non plus trop le cas pour la réserve qui était
opposée à l’USPA 2, nos voisins « siamois » que l’on savait joueurs et coriaces. Les vingt
premières minutes sont à l’avantage des bleus, bien maîtrisées avec des actions chaudes
mais non concrétisées. Alexis Bosc ouvre l’embellie, et c’est Montbazens qui prend
l’avantage. 1-0 à la mi-temps. Puis pour la deuxième partie, les visiteurs développent leur
football et font la pluie et le beau temps dans le jeu. Physiquement, les bleus sont dans le
dur. Le temps tourne à l’orage, lorsqu’un accrochage viril envoie Toto Salabert et le gardien
adverse, aux vestiaires plus tôt que tout le monde. Les bleus de Nico et Yannick obtiendront
finalement un pénalty signé Julien Bousquet. Victoire étriquée 2-1 mais l’état d’esprit
solidaire a perduré. Bravo à tous !
Côté filles, un temps moins pesant dimanche, même si nos bleuettes accueillaient une
redoutable équipe de Salles Curan. Avec du jeu et des variations saisonnières de jeu, les
filles dominent et concrétisent cette supériorité par deux buts signés Clara et Evelyne, après
débordements et centres de qualité. 2-0 à la pause. Ensuite, Salles Curan se montre plus
combattive, et les protégées des deux Alains sont plus empruntées dans les passes. L’écart
est réduit, mais finalement les bleues gagnent. Un bel arc-en ciel (2-1) qui les sort du
brouillard au championnat ! Félicitations !
Pendant ce « temps » là, l’USPAM 3 accueillait Méridienne 3 sur le terrain de Drulhe. Les
bleus et blancs devaient éviter la « dépression » atmosphérique, face à des concurrents
directs. Les joueurs de Sonia, Benoît et Bertrand se montrent offensifs mais maladroits dans
la finition au vu d’actions proches d’être décisives (poteau ou but refusé). Leurs adversaires
évoluent en contres rapides. A la mi-temps, le score vierge fait des déçus. Après quelques
recadrages, les bleus sont moins frileux sur les duels et plus haut sur le terrain. Paul Austruy
hyperactif sur son aile, fait monter la température dans la défense. Et grâce à une belle
ouverture de Cubi Cazor, puis une remise de Nico Terrisse, c’est Alex Salesse qui marque
enfin. Malgré la bonne entrée de Clement Borreda et Fred Fraysse, les actions pleuvent
mais plus aucun but ne sera marqué. 1-0 courte mais belle victoire qui récompense un
groupe plus soudé. Enfin le beau temps ! Bravo ! Et Merci à Arnaud pour l’arbitrage
impeccable !
Agenda : L’équipe 2 ira vendredi soir à Bas Rouergue, et l’USPAM à Foissac à 21h. Samedi
soir, les filles iront à Saint Geniez, tandis que l’équipe 1 recevra Agen à20h au fargal.
A ne pas oublier : le repas « moules frites » des minots de la JSPMR, le samedi soir 23
février à partir de 20h, nos jeunes pousses qu’il faut soutenir. Et dimanche, le quine du foot
de nos copains de l’USPA à Maleville à partir de 14h.

