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Jamais deux sans trois. Cet adage peut paraître parfois usé ou faire peur aux 

footeux superstitieux et pourtant cela créé parfois aussi de belles dynamiques ... 

Ce samedi, l’équipe 1 faisait donc ses débuts dans son tout nouveau 

championnat de D2, en accueillant, la réserve de Réquista, au stade Jean 

POURCEL devant un public désireux de voir la confirmation d’une progression. Les 

locaux, très en jambe, mettent vite leurs adversaires sous pression. Guillaume 

VIGUIE est tout près d’ouvrir le score, dès le premier quart d’heure, mais sa 

frappe est trop enlevée. Les Réquistanais dressent les barricades et résistent 

maladroitement par des fautes grossières. Sur l’une d’elles, Alexandre COUDERC 

travaille son coup franc, et trouve Guillaume, qui débloque enfin le compteur 

Alzuréen d’une belle tête sous la barre. Après quelques prémices d’attaques 

adverses qui rééquilibrent un peu le jeu, les locaux reprennent un plus fort 

pressing. Charles MARTY adresse un corner que Guillaume ne peut qu’effleurer 

mais Baptiste GINESTE est à la retombée et place une tête imparable dans le petit 

filet. 2-0 à la pause officielle mais le discours du duo Max-David reste bien sûr 

prudent et pondéré. 

De retour sur le pré, les Alzuréens se doivent de maintenir le rythme, et la 

défense est intraitable de par son placement. A la 65e minute de jeu, Florent 

BOUSCAL reprend un centre de Charles, mais sa frappe lourde est repoussée par 

le gardien. Maël JARLAN a bien suivi et triple le score. Les jaunes et bleu auront 

encore des opportunités mais le manque de lucidité se fera sentir pour concrétiser 

une domination croissante. Réquista aurait pu sauver l’honneur dans les derniers 

instants mais Lucas SLUSARCZYK veillera au grain jusqu’au bout d’une belle 

parade. 3-0, la preuve par 3 est acquise … et pour autant de succès de rang dans 

cette saison. Premier match de poule maîtrisé physiquement, mais il reste des 

améliorations techniques à apporter ... Bravo à tous les joueurs et au staff. 
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L’équipe réserve n’a pas pu jouer son premier match de championnat D4, chez 

la réserve de la Méridienne d’Olt, il sera reporté à une date ultérieure. 

Agenda : Samedi prochain, l’équipe 1 se déplace chez l’équipe fanion de la 

Méridienne d’Olt à 20h30 tandis que la réserve recevra la réserve de Bas 

Rouergue sur le terrain de Drulhe à 19H00. 

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

facebook et instagram ! 
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