FOOT : U S Montbazens

Les filles et les jeunes régalent….
L’équipe fanion recevait samedi soir Druelle pour tenter de revenir vers le sommet du
classement. Les bleus le savent, l’enjeu est important. Ils se montrent vaillants et imposants
sur les couloirs, et n’hésitent pas à jouer entre les lignes pour déstabiliser leur adversaire.
Mais la défense visiteuse, parfois aux abois, résiste. Et à quelques minutes de la fin de
première période, les druellois, habiles techniquement, scorent sur coup franc. Après la
pause, les bleus ne renoncent pas et s’accrochent dans la partie. Courses, duels,
engagement, les bleus se dépouillent mais pêchent, y compris sur phases arrêtées, dans la
réalisation. Ils sont obligés de s’incliner sur la plus courte des marges (0-1). Grosse
déception dans les vestaires. Il faudra remobiliser les esprits pour reprendre le chemin des
victoires, car tout est encore possible.
Les filles accueillaient dimanche matin Le Vibal pour reprendre de l’air au championnat. Et
dans cette opposition, les filles vont bien faire le travail, avec une multiplicité d’occasions,
pas toutes concrétisées. Heureusement, le score est large et récompense les bleuettes, avec
des buts de Pauline et Clara E, et bien sûr l’incontournable Clara, qui signera encore un
doublé. Félicitations au groupe pour la régularité et au staff toujours aussi pertinent dans le
développement du jeu.
L’équipe réserve se déplaçait sur une courte distance, à Compolibat, Rives Etoile. La
première mi-temps est dans sa majorité à l’avantage des bleus qui s’imposent dans le jeu.
C’est Vincent Borreda qui score d’une belle frappe et permet à son équipe de mener à la mitemps. Mais la deuxième partie du match est nettement inversée et les locaux se montrent
plus percutants dans la confrontation. Ils égalisent logiquement et deviennet particulièrement
dangerux mais les réservistes tiennent le coup, à l’image d’un Jean Rémi Salles ou d’un
Pierre Jouet, tous deux en forme. Score final 1-1, partage des points mérité.
Du côté des jeunes : Les U17 ont gagné leur match contre Saint Géniez, au mental. Après
avoir mené au score jusqu’à la mi-temps, l’équipe de Saint Géniez égalise sur pénalty, mais
dans les dernières minutes, les bleus marquent deux fois, avec un super état d’esprit (3-1).
Ce groupe ne déçoit pas, bravo ! Buteurs : Clément Bach, Maël Jarlan et Ryan Fel.
Les U19 en déplacement à Vignoble 81 remportent aussi leur match nettement 4-1. Des
points précieux pour le classement qui se finalise !
Agenda : L’équipe 1 recevra Rieupeyroux à 20h, tandis que dimanche, les réservistes iront à
Goutrens. Les joueurs de l’USPAM 3 se déplaceront le même jour, pour le premier match de
la phase 2, à La Méridienne.

