FOOT : U S Montbazens

Les filles encore et toujours, les séniors 1 se sont fait peur….
L’équipe réserve se déplaçait à Foissac sur un terrain difficile. Le début de match est
équilibré, même si deux blessures du côté des bleus contraignent les coachs Yannick et Nico
à revoir le dispositif de jeu. Les ballons sont disputés, mais les locaux scorent sur une belle
frappe de 35 mètres. Puis corsent encore la note sur deux corners gagnants. A la mi-temps
le score est flatteur pour les recevants, car les montbazinois n’ont pas démérité. En
deuxième période, le rythme est toujours soutenu, les bleus s’accrochent mais cela reste
difficile pour tenir tête à des leaders en pleine réussite. Foissac ajoute ainsi deux autres buts
en contre. La défaite est logique mais le résultat final (0-5) plutôt sévère pour nos joueurs. Il
faut se remettre la tête à l’endroit.
L’équipe une recevait Costecalde au Fargal, pour un match qui pouvait sentir le piège. Et
cela a bien failli être le cas. Les ennuis commencent lorsque Thomas Cabrol est obligé de
céder sa cage sur blessure, à Momo Hamadi. Les bleus sont brouillons bien que volontaires
dans l’entre-jeu et ne mettent que peu souvent en danger le portier adverse. Quelques
esprits bleus s’échauffent sur le pré, vexés de la situation compromettante, et les biscottes
sortent. Pire, sur une incursion, l’arbitre siffle un penalty pour Costecalde. Les visiteurs
scorent juste avant la pause, à la grande déception des spectateurs, venus braver la
fraicheur de la soirée. « Reboulonnage » à la mi-temps par le coach et les encadrants. On
retrouve enfin une équipe beaucoup plus conquérante dans les duels, illustrée par une
superbe action où Théo Lacout, lancé par un irrésistible Arnaud Tapaga, crucifie enfin le
gardien adverse. La domination est alors sans partage vers les buts de Costecalde et les
latéraux bleus déboulent dans les couloirs. Sur une action dans la surface, les bleus
obtiennent logiquement un penalty, transformé sans trembler par Hassan El Kahouah. Le
dernier quart d’heure sera encore à l’avantage des locaux, usant de belles verticales, mais
plus rien ne sera marqué. Les bleus s’imposent dans la douleur 2-1. L’essentiel est là, mais il
faudra plus, sur les prochaines rencontres.
Les filles accueillaient dimanche matin au Fargal, la formation de Sébazac, pour confirmer
l’embellie sportive. Avec application et courage, les filles ont fait un match plein, même si
encore quelques difficultés subsistaient au moment de finir les actions. Ce sont finalement
Julie et Aline qui permettent à leurs copines de remporter la rencontre. Belle victoire 2-0,
avec de l’envie et de l’obstination. Que du positif avant un match de coupe important.
L’équipe USPAM 3 recevait l’après midi Us Dourdou concurrent direct du championnat. Les
bleus se font cueillir dès le départ, faute d’énergie, par des visiteurs athlétiques. Les
protégés de Sonia et Bertrand réagissent enfin même si l’envie est fluctuante notamment
dans les duels. Les bleus ont l’occasion de revenir au score mais échouent dans la finition.
La défense cède pourtant juste avant la mi-temps. Score immérité de 2-0, mais les bleus
sont irréguliers. La deuxième période est bien meilleure et c’est Corentin Marty qui envoie
une frappe victorieuse sur coup franc. Pourtant, US Dourdou rajoute un but heureux sur
contre. Les bleus ne renoncent pas, et c’est finalement Nicolas Terrisse qui entretient l’espoir
d’une belle frappe enroulée. Mais malgré une belle deuxième période bleue plus rien ne sera
scoré. Les bleus volontaires, à l’image d’un Mathieu Foissac, viril mais correct, perdent de
justesse (3-2). Dommage !
Remerciements : Merci aux sponsors venus nombreux (et dont le soutien est primordial
pour notre club) qui ont pu apprécier la victoire de l’équipe une, autour d’un buffet froid
concocté par les dirigeants.

Agenda : L’équipe 1 ira à Rieupeyroux samedi soir à 20h pour un match en retard, tandis
que les réservistes accueilleront Saint Geniez-Laissac pour un tour de Coupe des Réserves.
Les filles iront le même soir défier Bozouls à 21h, pour le compte de la coupe d’Aveyron
féminine.

