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L’équipe fanion jouait son premier match officiel ce samedi, au stade Jean 

Pourcel, pour un premier tour de coupe de France face à Foot Rouergue, évoluant 

en D3. Le public était venu nombreux pour cette belle affiche. 

Le match débute tambours battants, avec de l’engagement de part et d’autre. 

Après quelques incursions plutôt dangereuses, notamment par l’intermédiaire de 

Thibault Cougoule, nos locaux usent leurs adversaires. Florent Bouscal, décale 

parfaitement Baptiste Gineste qui envoie une belle praline des 25 mètres mais 

elle rase la transversale. Quelques minutes plus tard, le même tandem se met en 

valeur, par un centre tendu, mais Baptiste croise trop sa frappe. Malgré quelques 

contres adverses, l’USPA est toujours incisif, que ce soit sur coup franc par Charles 

Marty ou Maël Jarlan. La défense rouergate tient le choc. Pire. Sur une contre- 

attaque, Foot Rouergue ouvre une brèche sur le côté droit : le centre est repris 

par l’attaquant sur un enchaînement contrôle-passe croisé qui ne laisse aucune 

chance à Lucas Slusarczyk. Les jaunes sont menés, contre le cours du jeu, juste 

avant la pause (0-1). 

De retour des vestiaires, avec un dispositif mieux en place, nos joueurs ne 

relâchent pas leurs efforts. Et sur une très belle phase de jeu à une touche, le 

centre rasant de Thibault trouve Alexandre Couderc opportuniste, qui n’a plus 

qu’à pousser le ballon dans le but délaissé par le gardien (1-1). Le jeu devient plus 

haché avec des fautes des deux camps. La défense jaune est solide et bien 

organisée, et bloque les attaques visiteuses. Le gardien adverse fait encore des 

miracles devant Florent puis Charles. Ce même Florent envoie ensuite son tir sur 

le poteau, face à une défense adverse aux abois. Dans les ultimes minutes de la 

rencontre, sur un coup franc, c’est Clément Savignac puis Guillaume Viguier qui 

dévient le ballon pour une belle frappe placée de Florent, décidément intenable. Il 

faudra encore un sauvetage aérien de Lucas pour être définitivement à l’abri. 
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Victoire « courage » de l’USPA 1 (2-1) face à une valeureuse équipe de Foot 

Rouergue. Le tandem coachs Marcié-Couderc a bien débuté la saison, mais il 

reste encore du pain sur la planche. 

Samedi prochain, n’oubliez pas le tournoi de pré-saison au stade Jean Pourcel, 

dès 19h30, regroupant nos voisins de Foot Rouergue 2, Rignac 2 et Colombies. 

Restauration snack et buvette sur place. Venez nombreux encourager vos 

favoris ! (Masque obligatoire). 

Suivez-nous sur notre site internet www.uspaysalzureen.fr ainsi que sur 

facebook et instagram ! 
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