FOOT : U S Montbazens

L’équipe une cartonne à l’extérieur !
Samedi soir l’équipe 2 recevait Firmi en mal de points. La domination est montbazinoise
mais les bleus restent bien maladroits sur cette période. Heureusement, c’est Alex Bosc qui
marque avant la mi-temps. Le début de deuxième mi-temps est, de manière surprenante, à
l’avantage des visiteurs, plus accrocheurs. Ils scorent logiquement sur coup franc. Sur
l’engagement Alex Bosc double son quota but et redonne l’avantage à son équipe. Mais par
facilités, et trop de déconcentration, les bleus encaissent un nouveau but. Heureusement,
une nouvelle fois, Alex est présent et signe son triplé, en reprenant victorieusement de la
tête, un bon ballon centré par Lucas Domergue. Après une faute dans la surface provoquée
par Vincent Borreda, c’est l’avant-centre inédit, remuant (mais quelque peu inefficace !),
Arnaud Rulhes qui marque enfin sur pénalty. Victoire 4-2, 3 points de plus, malgré des
erreurs évitables.
En effectif réduit, les bleus de William avaient un long et périlleux voyage en « terre presque
inconnue », chez les coriaces sudistes, Vabres l’Abbaye. D’entrée, les bleus subissent
l’impact des locaux, qui jouent avec intensité et justesse. Un but est même refusé et fait
trembler le banc des montbazinois, car l’équipe a du mal à relancer proprement depuis
l’arrière, alors qu’ils sont capables de la faire.. Mais les bleus courbent l’échine, et ne lâchent
rien, en défense comme en milieu de terrain. Et c’est enfin Arnaud Tapada qui délivre les
siens sur une belle frappe. Plus de jeu pour négocier les interceptions et les espaces et c’est
Adrien Barreau qui rajoute un deuxième but côté gauche, sur un très beau tir dans le petit
filet. 2-0, le break est fait à la pause. Les bleus doivent rester solides au retour des
vestiaires, mais Vabres veut revenir au score, et il faut un bon Thomas Cabrol pour garder
l’écart. Après la blessure de Fafa Aboubacari, les bleus vont jouer à dix une grosse partie de
la deuxième période. En serrant les dents, les bleus ne lâchent pas, à l’image d’une
production prometteuse de Nathan Filhol. Théo Lacout crucifie, sur contre, les derniers
espoirs locaux, en confortant une victoire nette 3-0. Bravo au staff et aux joueurs pour ce
beau succès mérité.
Du côté des jeunes : Petite contre-performance pour les U19, beaux 4e du championnat,
avec un match nul 1-1, contre Pays d’Agout. Tandis que les U17-2 s’inclinent à domicile 2-6
face à Salles Curan.
Agenda : Les seniors 1 recevront au Fargal La Canourgue samedi à 20h30, tandis qu’à la
même heure, les doublures évolueront à Colombies. L’USPAM 3 ira jouer à Combes
dimanche à 15h.

