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L’équipe fanion, seule équipe en lice du week-end, se déplaçait à la Méridienne 

d’Olt pour rester dans le coup, au championnat. Dès le début de match, Charles 

MARTY, suite à un pressing haut, tente mais sans succès. Les locaux ripostent 

aussi mais de manière stérile. Les Alzuréens se procurent une belle occasion, suite 

à un jeu à une touche, et un une-deux entre Thibault COUGOULE et Guillaume 

CARLES qui décale Charles mais la frappe est trop écrasée. Théo JALRAN tente un 

coup sûr ... coup-franc, mais le portier local se détend. A cinq minutes de la 

pause, l’avant-centre de la Méridienne d’Olt exploite une balle en profondeur 

pour ajuster Lucas SLUSARCZYK en face à face, mais le duo JALRAN - BENAZETH 

s’interpose in extremis. Score vierge à la mi-temps. Les milieux se rendent coups 

pour coups, mais avec un manque cruel de créativité, sur un terrain délicat. 

Au retour des vestiaires, les hommes de Maxime MARCIE et David COUDERC 

poussent et veulent faire circuler davantage le ballon dans le camp des ciel et 

bleus, ballon qui se balade de gauche à droite, mais la frappe de Nicolas 

FERRAND n’est pas cadrée. Les Alzuréens se mettent à espérer, et sur un coup 

franc bien brossé de Charles, Clément SAVIGNAC place une tête imparable. 

Pourtant, le portier adverse sort le geste du match d’une superbe claquette. 

Clément en retombant se blesse … Coup dur pour l’USPA. Et puis le coup de 

Trafalgar se dessine pour nos joueurs : sur un dégagement du gardien, déviation 

subtile sur l’avant-centre de la Méridienne d’Olt qui enchaîne un contrôle aérien, 

coup du sombrero et une volée qui se fiche dans la lucarne opposée, hors de 

portée pour Lucas … Un coup de maître ! L’USPA ne s’avoue pas vaincu et sur un 

corner de Guillaume CARLES, Nathanaël SALLES trompe le gardien sur coup de 

tête, mais c’est sans compter la défense qui dégage le ballon sur la ligne de but. 

Les Alzuréens jouent tout pour l'attaque, pour égaliser. Malheureusement sur un 

contre, MOFC se retrouvent en supériorité numérique 3 contre 2. Ils éliminent le 

dernier défenseur et notre portier Lucas, pour décaler l'attaquant qui n'a plus 

qu'à pousser le ballon au fond des filets. Coup de poignard et coup double ... 2-0. 

En fin de partie, Théo adresse 
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une belle frappe mais le gardien, en état de grâce, s’envole et sort le ballon qui 

partait dans la lunette. Score final 2-0. Coup de blues dans ce match « physique », 

car les Alzuréens ont sorti les crocs et ont eu les occasions de marquer. Il ne 

manquait vraiment pas grand-chose, mais les locaux étaient dans le coup, 

efficaces puis « tueurs ». Nous souhaitons un bon rétablissement à Clément ! 

Quelques réjouissances le samedi soir autour d’un repas à Maleville, où « Les 

Mets d’Olivia » furent appréciées à sa juste valeur pour faire un peu oublier les 

peines footballistiques du week-end. 

Agenda : Samedi soir, la réserve accueillera l’entente Villeneuve Foot Diège-

Toulonjac 3 à 19h à Drulhe, l’équipe 3 recevra l’US Dourdou 3 à Maleville, et 

l’équipe 1 ira sur la pelouse de la JS Levezou Foot à 20h. 

Coup de projecteur sur nos sponsors : l'ensemble des licenciés Alzuréens 

remercient les gérants du SPAR à Lanuéjouls, Sébastien et Géraldine BOUTEAUD 

pour leur partenariat dans l'achat de nouveaux sacs de sport aux couleurs de 

l'USPA mais aussi M&E Énergies pour son soutien sans faille ! 

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

facebook et instagram ! 
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