FOOT : U S Montbazens

Equipe réserve : Seule victoire du week-end …
L’équipe fanion se déplaçait à Viadene-Argence. Un voyage aussi long que périlleux.
L’équipe est bien en place dès le départ en recherchant la verticalité rapidement. Ils scorent
logiquement, par Théo Lacout, qui conclue une belle action collective. Mais Viadène qui n’est
pas là pour faire de la figuration, se remet dans le match et joue sur déviations de la tête.
L’une d’elle se concrétise pour l’égalisation.1-1 à la pause. En seconde période, les bleus
subissent davantage de par les transitions rapides des locaux, mais ne renoncent pas dans
les duels. Quelques actions chaudes peuvent faire basculer le match d’un côté ou de l’autre.
Le score ne bougera plus.1-1, le coach William aurait espéré un peu mieux mais ne cachait
pas sa satisfaction en sortant des vestiaires de par l’état d’esprit irréprochable de ses joueurs
et des minots du jour, Emilian et Yann. Un très bon point de pris.
L’équipe réserve recevait le même soir, son voisin Causse Lestang. Un match important pour
le classement. La première mi-temps est difficile pour les bleus qui sont assez brouillons
dans la maitrise du jeu, et sont confrontés à une bien meilleure création des visiteurs. Mais
sur une très belle action débutant de la défense jusqu’à l’attaque, c’est Alex Bosc qui finit le
travail de la tête, bien servi par Vincent Borreda. Pourtant le défi physique et l’engagement
des visiteurs ne faiblissent pas, et ils se créent quelques occasions chaudes. La mi-temps
est bienvenue pour un recadrage opportun. La deuxième mi-temps bleue est de bien
meilleure facture, et les actions se multiplient pour les protégés de Yannick et Nico. Plus
d’intensité, avec deux poteaux, un pénalty non conclu, et des face à faces qui, bien que
perdus, prouvent la valeur de l’équipe. La défense montbazinoise va trembler encore, mais
le score ne bougera plus. Courte mais satisfaisante victoire, 1-0.
L’équipe USPAM 3 se déplaçait chez les « frontaliers » de Galgan. Au départ en place, les
bleus vont avoir du mal à poser le ballon et se procurer des occasions franches. La défense
est en alerte à plusieurs reprises, mais tient le choc jusqu’à la mi-temps, 0-0. Les bleus
doivent relever le défi que leur lancent les locaux, mais à contrario, dès les premières
minutes de la deuxième période, se font surprendre deux fois, coup sur coup. Les bleus
réagissent timidement et ont du mal à ressortir des ballons propres. Après un face à face
perdu, Galgan corse la note, puis rajoute un but encore dans les derniers instants, sur
corner. La fin sera davantage bleue mais la défaite sera amère 4-0. Les bleus sont passés à
côté du match par manque de justesse technique. A corriger. Vite ! A noter le bon arbitrage
local tout comme celui de notre petit Clement qui en plus, fêtait avec l’équipe son
anniversaire ! Bon annif Clem’ !
Dimanche, les filles accueillaient au Fargal, leurs homologues de Vabres L’abbaye, une
équipe redoutable du championnat. Et elles ne vont pas faire mentir leur réputation. Le
match est assez équilibré dans le jeu. Mais les visiteuses sont dangereuses et scorent avec
précision. A la mi-temps les sudistes mènent 3-2, avec des buts d’Evelyne et Clara. En
seconde période, les bleues ont du mal à concrétiser leurs actions et ont même un but
refusé, tandis qu’en face, leurs adversaires en rajoutent. Défaite 5-2. Dommage !
Remerciements : à Arnaud et Mathieu de l’USPA pour être aller arbitrer, au pied levé, la
semaine dernière, à Privezac.
Agenda : L’équipe 1 recevra Costecalde samedi soir tandis que la réserve ira à Foissac. Les
filles recevront Sébazac, dimanche matin à 10h. L’USPAM jouera l’après-midi contre US
Dourdou à15h à Drulhe.

