FOOT : U S Montbazens

Un peu plus près des étoiles pour les filles !
Week-end de coupe et certaines étoiles ont scintillé plus que d’autres dans le ciel de l’USM.
Samedi soir, l’équipe de l’USPAM 3 devait confirmer, sur le terrain de Lanuéjouls, face à Foot
Rouergue, curieusement remaniée. Les bleus peinent face à des adversaires athlétiques. La
récupération des balles reste approximative et ce défaut va profiter aux visiteurs qui, vont
rapidement mener nettement à la pause. De retour sur le pré, les bleus tentent de retrouver la
lumière dans le camp adverse mais rien n’y fait. Black out total, le ciel leur est tombé sur la tête,
avec un cuisant 5-1, le but bleu étant un contre son camp adverse. Bref, un match sans éclat.
Dimanche, à Rieupeyroux, la demi-finale de coupe des réserves opposait nos doublures à JS
Levezou 2. Les bleus semblent empruntés face à des adversaires déterminés. Même si quelques
illuminations et fulgurances bleues font vibrer les supporters, Lévézou a le dessus et score. Il faut
même un très bon Nathan pour repousser un penalty et éviter une marque plus large avant la mitemps. Le groupe bleu a, en tous cas, du mal à trouver l’interrupteur pour rallumer la lumière.
Après la pause, l’équipe montbazinoise lutte pour revenir dans un match plutôt « bizarre » ; mais
la voûte céleste s’obscurcit, lorsque sur deux erreurs défensives, les adversaires du soir,
réalistes, entérinent le score. 0-3 « Ce soir, on n’a jamais retrouvé l’équipe qu’on a l’habitude de
voir » regrettent les coachs Yannick et Nico. Malgré un parcours étincelant, l’histoire s’éteint
tristement aux portes de la finale, un peu comme un pétard mouillé. Extinction des feux…
Dommage !
Les filles elles, jouaient une rencontre pour briller, samedi soir, car elles affrontaient à
Baraqueville, leurs homologues de Haut Lévezou pour le compte de la demi-finale de la Coupe
d’Aveyron. Un peu perdues dans l’espace… du jeu, et du stress, Haut Lévezou marque sur sa
première occasion. Mais les bleues ont du caractère, elles réussissent à revoir la lueur dans la
partie et se procurent de belles occasions. Mais, à la mi-temps 1-0 en faveur de Haut Levezou.
Après le repos, les bleues veulent y croire et c’est Julie Tonga, la petite étoile… filante, qui frappe
victorieusement et montre le chemin, après une belle incursion dans la surface. Le jeu s’équilibre,
les débats se neutralisent, mais les bleuettes ne renoncent pas… C’est le feu follet, Clara
Espeilhac qui envoie une belle fusée sur la voie lactée du but adverse. Pourtant, à quelques
minutes du coup de sifflet final, les adversaires du jour recollent au score. Encore une action à
bout portant pour nos couleurs, mais la gardienne exécute une superbe parade. Reste les tirs au
but. Manon et Evelyne brillent, sans trembler, et Pauline croit en sa bonne étoile et stoppe un tir
de Lévézou. Deux frappes bleues sur la transversale et c’est l’expérimentée Aline, qui devient la
…star de la soirée, en envoyant son équipe en finale. Que rêver de mieux pour être un peu plus
près des étoiles…et de la Coupe suprême ! Merci à vous, dirigeants, coachs, joueuses et
supporters qui ont soutenu le groupe jusqu’au bout, sans oublier Bruno Carrière pour les beaux
sweats d’échauffement ! Tous ont déjà pris rendez-vous le 12 mai prochain, pour donner de la
voix à Paul Lignon !
Du côté des jeunes : Les U17 affrontaient à Pont de Salars JS Levezou en quarts de finale de
coupe d’Aveyron. Le match est relevé, mais Nathan Mezy sur une superbe volée et Ryan Fel sur
un duel offrent la qualif’ à toute l’équipe ! Félicitations !
Supporter de la saison : Niveau coup d’éclat, il méritait d’être à l’honneur ! Il symbolise à lui
seul, le fanatique absolu dans toute sa splendeur. Il était là, parmi les socios montbazinois, et n’a
pas perdu une miette des matchs ; on le reverra encore, c’est sûr, Merci Mat Quintin !!
Agenda : La réserve recevra Firmi samedi soir à 20h tandis que l’équipe une voyage à Vabres
l’Abbaye. L’équipe 3 aura un match amical.

