FOOT : U S Montbazens

Les filles s’envolent…
Parfois, tout est question d’y croire pour redécoller. L’équipe réserve se déplaçait vendredi
soir chez Bas Rouergue 2, une formation sérieuse sur le terrain. Les bleus, en effectif réduit,
restent tendres face à des locaux sans retenue. Pourtant, les bleus touchent le poteau et se
créent de belles occasions. Mais c’est Bas Rouergue qui score en premier sur contre. Ils
peuvent doubler leur avance sur pénalty, mais Ricou Filhol s’interpose. Puis pénalty pour les
bleus, et c’est David Bobo qui marque. Juste avant la mi-temps les locaux reprennent
l’avance sur un corner mal renvoyé. La deuxième période est plus complexe : les bleus
détachent trop vite leur ceinture de sécurité, avec deux « contre son camp » et un nouveau
but de Bas Rouergue, qui coupe les ailes. Défaite 5-1, crash-test à oublier, rien n’allait pour
les bleus, ce soir là.
Côté USPAM 3, le même soir, c’était un périple difficile à Foissac, équipe bien calée dans le
tiercé du championnat. Les bleus et blancs sont pourtant efficaces au départ, avec de bons
enchainements, et ce, malgré une piste de décollage sèche, bosselée et dérangeante pour le
jeu à plat. Les joueurs de Sonia et Bertrand peuvent même scorer mais manquent de
réalisme. Avec plus d’espace laissé à leurs adversaires, la défense devient alors très
(pré)occupée. Mais la résistance bleue évite le trou d’air. A la mi-temps, les bleus sont
encore en vie, et le temps suspend son vol. Après la pause, ils ne laissent que peu de
mobilité aux locaux qui butent aussi sur un Fred Fraysse impérial sur sa ligne, par de belles
envolées. L’activité du milieu est notable à l’image d’un Damien Degoul important. Les
offensives bleues sont rares et terre à terre, dans des duels âpres et disputés. Nos joueurs
vont tenir ainsi la parité de la marque jusqu’au bout. 0-0, un bon point de pris à l’extérieur qui
permet de garder les pieds sur terre, tant la volonté des joueurs a été efficace.
L’équipe fanion accueillait samedi Agen-Gages. Le match débute avec des bleus motivés
mais l’équipe adverse est bien présente ; Après le premier quart d’heure les occasions
planent: coup franc, corner, poteau. Il manque un petit quelque chose pour décoller. Et ce
petit rien qui fait un grand tout, c’est le but de Clément Ginestet avec sa belle pointe de
vitesse depuis sa défense. Applaudissements. Mais les « sangliers » d’Agen reviennent dans
le match juste avant la pause. Après l’escale, le jeu devient stérile ensuite avec un
engagement technique plus faible. Des ballons dans les airs, mais pas dans les pieds. Les
derniers instants sont plus intéressants avec un coup franc dangereux aux abords de la
surface renvoyé par la défense visiteuse. Après 90 minutes de jeu, la fatigue se fait sentir et
les spectateurs semblent se contenter du nul, mais le pilote de…ligne, Alexis Bosc délivre le
Fargal dans les arrêts de jeu, sur un lob astucieux, qui permet aux protégés de William
d’accéder aux premières places avant un match en retard qui sera décisif. Bravo les gars ! Et
Merci à notre envoyé spécial, Clément, infaillible au bord de la pelouse.
Chez les filles, c’était un voyage jusqu’à Saint-Gêniez, avec plein d’espoirs dans la soute à
bagages. Elles sont décidées à atteindre leur destination pour le haut du classement et se
procurent les plus belles occasions. Elles scorent par deux fois avant la pause. En deuxième
partie, les monbazino-villeneuvoises ne lâchent rien et gardent le cap en rajoutant trois
autres buts et quelques poteaux. Les locales sauvent l’honneur. 5-1 Mission accomplie avec
un triplé de Clara et des buts d’Evelyne et Sabrina. Du sérieux, de l’application, les filles
s’envolent vers les sommets du championnat et régalent sur leur meilleur match depuis le
début de la saison. Bravo ! On en redemande!
Agenda : L’équipe 1 ira en coupe défier Bas Rouergue sur ses terres en coupe d’Aveyron et
l’USPAM aura un match d’arbitrage. Merci aux joueurs de contacter les coaches.

