FOOT : U S Montbazens

Les filles et la réserve dans le carré final !
Week-end de quarts de finale (mais pas que) où nos couleurs étaient de sortie. Après
diverses théories mathématiques de pronostic, c’était l’heure de constater si nos joueuses et
joueurs avaient les compétences pour solutionner le carré magique.
Samedi, l’équipe une avait son match en retard à l’extérieur contre Rieupeyroux. Bien en
place dès le départ, souvent avec justesse algo-rithmique, les bleus récitent leur
connaissance du jeu. Ils construisent (sur) les côtés et scorent logiquement par Momo
Hammadi qui sort sa vista pour tracer une belle demi-droite réussie. Faute locale dans la
surface et Hassan El Kaouah rajoute un but au numérateur montbazinois. Nombre pair 2-0
pour les bleus. En deuxième partie de match, les bleus de Francis, ne flanchent pas et c’est
l’excellent théoricien Arnaud Tapada-Tagada qui ramène sa fraise au tableau pour rajouter
deux goals au dénominateur commun bleu. Les locaux sauveront leur honneur en fin de
rencontre. Géométrie parfaite du match 4-1. Espérons pour cette équipe en adéquation, une
évolution à l’exponentielle pour le tableau d’honneur final.
Les filles évoluaient en coupe d’Aveyron sur le terrain de Bozouls le même soir, contre une
équipe qui postule à retrouver l’élite départementale. Pas besoin de théorème de Pythagore,
les filles ont compris la consigne de cet exercice, plus concentrées que jamais, et se
montrent dangereuses avec envie et persévérance. Elles dominent débutent sur le rectangle
vert, la première mi-temps par 2 buts. De retour des vestiaires, pas plus de calcul, elles
s’imposent dans les duels par de beaux mouvements en attaque. Elles clôturent finalement
la rencontre avec le principe de proportionnalité égal à 3-0 : l’indispensable Clara signe un
nouveau doublé arithmétique avec la terrible Aline qui additionne son but. Bravo aux filles,
les entrainements payent et cette place en demi récompense un groupe et des coachs
efficaces à la puissance carrée de par leur excellent parcours !
Quadrature de cercle à trouver chez les garçons de l’équipe 2. Une équation pas si simple à
résoudre : gagner. Le même soir, ils affrontaient Saint Gêniez-Laissac dans un match décisif
de coupe des réserves. Le match est à segment fermé, personne ne prend la tangente dans
les oppositions. Mais les occasions se multiplient enfin ; et c’est Aurélien Bertho-linho qui
sort son rapporteur et trouve le bon angle sur coup franc pour le premier but bleu. 1-0 à la
pause. Après les oranges, La motivation est symétrique dans chaque équipe mais pourtant
les visiteurs égalisent. Malgré la bonne distributivité de ballons, des jeux en triangle et des
bleus à la hauteur… de l’enjeu, poteau, barre, arrêts, l’hypothèse se confirme. Prolongations.
Le match se corse, mais c’est Jonathan Gaubert qui fait la différence, avec ses grands
compas, sur une diagonale de Vincent Borreda. Puis, les bleus voient rouge avec l’homme
en noir, par deux fois. Deux fois plus d’efforts…Force, résistance, l’expérience en physique,
est bientôt terminée lorsque Ricou « Fi-lloris » sort le bon arrêt. Fin de l’épreuve, on rend les
copies : il ne fallait pas oublier de mettre l’unité à la résolution du problème. Ils l’ont
fait…Félicitations du public aux coachs Nico et Yaye, et à tous les joueurs pour une
qualification sans demi…mesure ! Merci à Clem’ Borreda notre envoyé très spécial.
Dimanche, les rouges de l’USPAM se déplaçaient à Combes pour un match décalé. En
nombre réduit, les rouges se défendent et tracent de belles verticales. Mais c’est pourtant
Combes qui profite d’une erreur, et met un premier chiffre au compteur. De la vaillance, une
transversale mais ce n’est pas encore suffisant. En deuxième période, les bleus tentent des
longueurs et des largeurs, mais les locaux doublent l’avance. Plus hauts, jouant sur les
distances courtes, ils toucheront encore la barre (de fraction ?), mais subiront la preuve par

3, de manière trop sévère. 0-3 un peu amer car le courage y était. A noter un excellent
arbitrage sur toute la partie! On se recentre le diamètre sur la prochaine phase.
Agenda : L’équipe 2 recevra Rieupeyroux samedi soir à 20h, tandis que dimanche les filles
iront à JS Levezou à 15h tout comme l’équipe 1 à Saint Affrique. L’USPAM 3 risque d’avoir
un match amical (voir les coachs).

