FOOT : U S Montbazens

Les minots U17 se qualifient pour la finale !
Samedi soir, les doublures se déplaçaient à Colombiès. Le match est engagé face à une
équipe locale physique et tenace. Mais les bleus sont dans le camp adverse sur la majorité
de la première période. Ils poussent et c’est finalement le grand espoir montbazinois, Arthur
Bousquet, qui, accrocheur, loge d’une belle frappe, un ballon travaillé, hors de portée du
gardien adverse. Dès lors, les locaux vont sortir davantage en rivalisant sur des actions
dangereuses, mais sans toutefois revenir au score. Court avantage bleu à la mi-temps.
Après la pause, les bleus sont davantage défensifs face à une attaque locale qui se veut plus
tranchante. Le bloc bleu résiste, avec quelques incursions dans la surface de Colombiès. Et
le score ne bougera pas. Mention spéciale à Clément Borreda qui a fait des étincelles en
attaque, avec la fratrie réunie. Victoire importante des bleus qui conforte leur position dans le
haut de la poule.
Le même soir, à domicile, l’équipe une affrontait La Canourgue. Dès le début les bleus sont
en place, et développent un football vif et technique. Ils se procurent de belles opportunités
mais n’arrivent pas à concrétiser leur domination face à une formation adverse qui ne lâche
pas. Et ce sont ces derniers qui déclenchent le tableau d’affichage en premier. Mais les
montbazinois ne renoncent pas et c’est Julien Girbal qui remet les deux équipes à l’équilibre,
avant que la mi-temps ne soit sifflée. En deuxième mi-temps, les bleus ne diminuent pas
d’intensité, la partie est plaisante et le jeu ouvert. Des occasions chaudes des deux côtés.
Mais à l’ultime seconde, c’est La Canourgue qui marque, pour la plus grande déception des
bleus qui subissent une défaite amère (1-2). Dommage, car, à en croire l’avis du coach
William, il y a eu du beau jeu, posé et construit. Il faut se reprendre pour grappiller encore
quelques points, et ne pas abandonner.
L’équipe USPAM 3 se déplaçait à Combes. Match difficile face à une équipe qui a très bien
négocié la première mi-temps avec des attaquants en réussite. En deuxième période, le but
de Coco Bousquet ne changera pas l’issue du match. Défaite nette 5-1. Il faudra faire mieux
pour le prochain et dernier match de la saison.
Du côté des jeunes : Mais la belle performance du week-end s’est déroulée samedi aprèsmidi sur le stade du Fargal. Les U17 de la JSPMR accueillait leurs homologues de Rodez
pour le compte des demi-finales de la coupe d’Aveyron. Les blancs se montrent à la hauteur
de l’enjeu face à de redoutables adversaires. Le match est disputé, chaque camp ayant son
moment favorable. Mais le score reste vierge de but à la pause. La dynamique des blancs
n’est pas altérée pour la deuxième mi-temps. Ils redoublent d’efforts, sont plus incisifs dans
la surface de vérité et sont enfin récompensés par un but de l’inévitable Ryan Fel de la tête,
superbement servi par Noé Berthier. Rodez n’a pas dit son dernier mot et revient dans le
match de manière plus prégnante. Mais Léo Cavaignac réalise des miracles sur sa ligne. La
défense regroupée autour d’Etienne Pons et Enzo Guiraudie, tient bon et rassure. Enfin la
délivrance : les coachs Mathias Cantaloube et Francis Cristiano sont aux anges ! Les minots
exultent, ils sont en finale de la Coupe d’Aveyron ! Un succès qui récompense tout un groupe
mais aussi l’ensemble des éducateurs, des accompagnateurs parents et de tout le bureau
dirigeant de cette école de foot qui fournit un travail remarquable illustré une fois de plus au
plus haut niveau départemental.
Agenda : Une seule date à retenir pour tous les supporters de l’USM, le week-end prochain :
dimanche 12 mai 15h : ce sera la finale des filles de l’USM/Villeneuve qui affronte Vabres à
Paul Lignon. Dernières places et t-shirts disponibles au café « le Duo » ou au salon de Thé
Cristiano. On vous attend nombreux !

