STADE MONTOIS
Nationale 3 : Second derbysamedi à Gaujacq.
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Samedi dernier, après la victoire de leurs favoris contre Roche Vendée, les supporteurs Montois éprouvaient des sentiments très
mitigés tellement les hommes de Patrick Dumas et Jeff Cabannes avaient soufflé le chaud puis le froid sur leur nuque. Les uns
voyaient la bouteille à moitié pleine au souvenir d’une première mi-temps de bonne facture où seul le grand Javier Nasarré était
resté à la traîne d’un collectif dynamique. Les autres, au contraire, la voyaient à moitié vide, gardant au fond de la gorge le goût
amer d’un dernier quart temps proche d’un crash en plein vol, la dynamique ayant fui tout le groupe durant la seconde mi-temps.
Le bilan comptable est finalement correct mais il reste beaucoup à dire au sujet de la manière. Le groupe manque de maîtrise dans
les moments chauds et il va y en avoir pendant 40 minutes dans la mythique salle de Gaujacq. La jeune escouade Montoise risque
de se faire voler dans les plumes par des Chalossais passés maîtres dans l’art du combat de près à l’image des deux grognards
Dossarps et Esponda sur qui le temps ne semble pas avoir d’emprise. Les deux tours Montoises Nasarré et Daroux auront certes
l’avantage de la taille sur leurs adversaires directs mais il est certain qu’ils n’ont pas le quart de leur filouterie dans leurs bagages.
Pourtant, la clé de la rencontre risque de se situer dans la peinture et il faudra que Nasarré, surtout, et, à un degré moindre, Daroux
montrent un tout autre visage que samedi dernier pour que les Montois envisagent de ramener un succès de ce déplacement. Ils ont
les armes pour y parvenir mais, comme dans tout derby, ce sera celui qui le veut le plus qui l’emportera.
Cette quatrième journée pourrait être déjà décisive car, en cas de victoire, les Montois aborderaient idéalement leur troisième
derby de la saison contre ESMS le samedi 21 octobre à Mitterrand. En cas d’échec à Gaujacq le spectre d’une défaite à domicile
contre la bande à Nicolas Gayon risquerait au contraire de les paralyser

