Le FC Villefranche s'impose au finish
Rugby XV - Amateurs - Rugby. Fédérale 2. Le FCV tient
toujours la route.

> L'essentiel
Le FCV a fait preuve d'une grande lucidité pour aller chercher sans s'affoler et dans les
derniers tours de trotteuse sa douzième victoire de la saison. L'état d'esprit fécéviste affiché
est celui d'une équipe arrivée à maturité qui assume son rang de leader et qui reste pour
l'anecdote et la bagatelle invaincue à domicile depuis le démarrage de cette saison 2017-2018
sifflé le 16 septembre dernier.
> L'analyse
Avec deux équipes qui affichaient les mêmes valeurs portées vers le jeu, le score de parité
(10-10) enregistré à la 57e minute ne surprenait personne à la vue d'une physionomie de
match où les 30 acteurs se rendaient coup pour coup. Si la gagne pouvait basculer dans
n'importe quel camp, la rigueur et l'enthousiasme villefranchois avaient le dernier mot et
désignaient les locaux lauragais vainqueurs du jour face à des Ariégeois vraisemblablement
déçus car si près du but pour décrocher le Graal mais qui récoltaient tout de même un
précieux bonus défensif.
> Le fait
Menés au score, les Villefranchois ont su garder la tête froide pour aller cherche au finish les
points de la victoire en inscrivant un second essai (77) plein de maîtrise. Le pilier Rayssac
validait ce beau mouvement collectif initié pourtant sur un ballon de pénaltouche perdu dans
l'alignement mais ensuite récupéré sur mêlée grâce à un contre du jeune flanker Maxime
Nérocan dans l'en-but appaméen.
> Les hommes
Pour Villefranche, le troisième Lafon, infatigable tant au plaquage que dans ses percussions
dans l'axe, Bugeat pour la justesse de ses coups de pied mais aussi les deux marqueurs Hoarau
et Rayssac avec une mention spéciale à l'adresse du travail de sape collectif du pack d'avants
parfaitement guidé par leur capitaine et demi de mêlée Allabert.
Pour Pamiers, le demi de mêlée appaméen Sentenac pour son enthousiasme à faire jouer ses
coéquipiers et l'ouvreur A. Casenave, auteur du second essai (57) qui donnait l'avantage au
SCA et offrait au public une fin de partie au suspense haletant.

Villefranche de Lauragais 17 – Pamiers 13

MT : 10-5 ; arbitre : M. Fayet (Languedoc) ; 600 spectateurs.
Vainqueurs : 2E Hoarau (9), Y. Rayssac (77) ; 2T et 1P Bugeat (35).
Vaincus : 2E Biart (18), A Casenave (57). 1P A. Casenave (64).Evolution du score : 7-0 ; 75 ; 10-5 / 10-10 ; 10-13 ; 17-13.
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS : Barrau ; Melliès N, Walencik, Bugeat, Alasset ; (o)
Sauvage ; (m) Allabert (cap.) ; Mignonat, Coustel, Lafon ; Hoarau, Nunez ; Y. Rayssac,
Sanchez, Pradalié.
Sur le banc : Torrent, Morel, Magnier, Nérocan, Radegonde, Anderhalt, Pino De Araujo.
Carton blanc : Y. Rayssac (65).
PAMIERS : Bouquet ; Malirach, Simon, Casenave C., Garcia ; (o) Casenave A., (m)
Sentenac ; Lavergne, Lledos, Pecrix ; Niculai (cap.), Pautou ; Laforgue, Henry, Kouda.
Sur le banc : Biart, Khalkhal, Galy, Richard, Laberty, Hart, Toffolo.
Carton jaune : Malirach (25).

L'UA Saverdun a encore du tonus et du
mordant
Rugby XV - Amateurs - Fédérale 2. Face à une formation
du FCTT en course pour une place qualificative, les
«rouge et noir» l'emportent 26-13 hier à Paul-Fines.

L'UAS, remaniée à cause de nouvelles blessures, devait faire face à l'échauffement au forfait
de Kenjy Caunes, qui était remplacé numériquement et non poste pour poste par... Sébastien
Descons. Les Toulousains, croyant encore en leurs chances dans la course à la qualification,
attaquaient pied au plancher et si Hernandez, le buteur de service, échouait dans sa première
tentative de pénalité (4e), la deuxième n'était pas de la même veine et animait le planchot (6e,
3-0). Brice Gambin était désigné pour la même besogne chez les «rouge et noir» en l'absence
de Jalibert, blessé ; Lopez, parti donner un coup de main aux réservistes en lever de rideau, et
Séguéla comme Descons sur le banc des remplaçants, mieux que des faire-valoir dans
l'exercice. C'est lui qui remettra les deux équipes à égalité ( 3-3, 8e). L'UAS, valeureuse mais
beaucoup sanctionnée, voyait M. Gryselier offrir à Hernandez une pénalité aux 22 m,
apparemment facile mais ratée (14e). Dépité, le canonnier usait du drop pour redonner
l'avantage aux siens (16e, 6-3). L'UAS continuait à souffrir sous les coups de boutoir des
avants toulousains et le score allait prendre de l'ampleur. Une avancée de la deuxième ligne
Tabeuguia-Nyatto allait permettre au trois-quarts centre visiteur de trouver le chemin de l'enbut (26e). Avec la transformation d'Hernandez, on en était à 3-13 pour des locaux qui

n'entendaient pas baisser pavillon aussi facilement. Les «rouge et noir» obtenaient une
pénaltouche et le ballon capté par Peyrefitte était porté à dame par Da Cunha ; la «classe
biberon» de l'UAS avait frappé à la porte et l'on se retrouvait à 8-13 alors que l'on jouait
depuis 31 minutes. Gambin ajoutait trois nouveaux points (38e) avant les citrons, alors
qu'autour de Pradel les avants locaux s'étaient rapprochés de l'en-but avec des intentions. 1113 à la mi-temps donc et l'UAS s'apprêtait à permettre à Fournié et Delpech de fouler la
pelouse, mais un carton blanc pour le talonneur Bareilles (47e) retardait l'échéance, tout au
moins pour Delpech, Fournié remplaçant Teriou (deux piliers qui apportent aussi à l'édifice et
qui méritent du temps de jeu). Hernandez redonnait de l'air aux siens sur une pénalité (16-11,
47e) mais échouait sur deux autres (53e, 58e). L'UAS envoyait Descons, Séguéla, Rouch,
Covet et enfin Delpech, qui piaffait d'impatience comme un junior qu'il semble être dans
l'âme, au «combat» pour renverser une situation compromise mais pas impossible.

Le bonus défensif pour le FCTT
Allabert n'allait pas tarder à suivre. Sébastien Descons, à la mêlée, a encore des possibilités
d'accélération au-dessus de la moyenne. Sur l'une d'entre elles, il mettra Da Cunha sur orbite
pour son second essai personnel (64e et un score de parité 16-16 pour une transformation
ratée). C'est le quart d'heure saverdunois et l'UAS va aussi profiter de la sortie sur carton
jaune du remplaçant Bérail (71e) chez les Toulousains pour faire feu de tous bois avec une
équipe qui avait retrouvé le moral. Un nouvel essai du capitaine Mignot, bien placé au milieu
de ses troupes pour ce que l'on appelle un essai collectif, et avec la transformation de Séguéla
les locaux passent devant et mènent 23-16 (72e). Et rapidement 26-16 (76e) avec une pénalité
du même Séguéla. Nantis de 10 points d'avance, les «rouge et noir» peuvent loucher vers le
bonus offensif qu'un quatrième essai permettrait. Ce sont finalement les visiteurs qui
récolteront un bonus défensif qui pouvait leur échapper grâce à un essai de pénalité (80e, 2623). Delpech récoltait un carton jaune (83e) et il était temps pour l'arbitre de siffler la fin de la
rencontre, qui consacrait une belle victoire saverdunoise et permettait à toute la troupe et à
l'encadrement de s'accorder un moment de recréation mérité.
Carton pour l'équipe réserve.- Les réservistes les aideront dans l'entreprise, qui venaient
d'«atomiser», en lever de rideau, leurs homologues toulousains, 84-8, avec quatorze essais
marqués contre un encaissé.

UA SAVERDUN 26 — FC TOAC-TEC 23
(M.T : 11-13). Arbitre de champ : M. Marc Gryselier (comité de Provence). 500 spectateurs.
Pour l'UA.Saverdun : 3 essais de Da Cunha (31e et 64e) et Mignot (72e) ; 3 pénalités de
Gambin (8e et 38e) et Séguéla (76e).
Pour le FCTT : 2 essais de Bary (26e) et de pénalité (80e) ; 1 transformation (26e), 2 pénalités
(4e et 47e) et 1 drop (14e) d'Hernandez.
Évolution du score : 0-3, 3-3, 3-6, 3-13, 8-13, 11-13, 11-16,16-16, 23-16, 26-16, 26-23.

UA SAVERDUN. Mignot (cap.), Bareilles, Teriou ; Da Cunha, Pradel ; Sentenac, Peyrefitte,
Delbosc ; Sabatier (m), Dumas (o) ; Mascarenc, Mazières, Dreuil, Zabraniecki ; Gambin.
Entrés en jeu : Delpech, Fournié, Descons, Covet, Rouch, Séguéla, Allabert.

Millau gagne à Salanque
Salanque 22-Millau26
Henri Ferrero (entraîneur de Millau) : «On est content. Ça a été dur à se décider, on a fait 25
premières minutes où on domine assez largement mais malheureusement on laisse neuf points
sur le côté. Peut-être un petit essai qui traînait par là… Après ils ont commencé à prendre le
dessus, à nous jouer devant et ils marquent cet essai qui équilibre le match. La deuxième mitemps a été beaucoup plus équilibrée que la première. Les joueurs sont aller se le chercher,
mais ce n'était pas un match facile»
Mi-temps : 7-10. Arbitre : M. Sebat (languedoc). 200 spectateurs.
Pour la SCR : 3 essais Ion (35, 42), Nahri (80+2) ; 2 transformations de Duret (35, 42) ; 1
pénalité de Duret (62).
Pour Millau : 2 essais Raffanel (15), collectif (66) ; 2 transformations Baylac (15), Perraux
(66) ; 4 pénalités Baylac (10, 46), Perraux (54, 60).
Cartons jaunes : Barcia (19), Sales (54) à la SCR.Carton rouge : Escande (61) à Millau.
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
MILLAU : Solana — Baylac, Perraux, Richard, Zucco — (o) Escande, (m) Ecochard (cap.)
— Frangne, Galtier, Abdelkader — Ferrero, Diaconu — Lauria, Raffanel, Jincharadze. Puis
Bosc, Damigrinti, Aleyrangues, Coste, Escalais, Vergne, Castellarin.
Réserves : Salanque CR gagne 80-0.

Le Roc se saborde
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Pendant les 20 premières minutes, le pack de Balma a été concassé par celui de
Castelnaudary. Une pénalité jouée à la main qui voyait Lala poussé par ses coéquipiers
franchir la ligne, puis un groupé pénétrant qui emportait tout sur son passage pour l'essai de

Batchali. 14 à 3, certains se demandaient à quelle sauce allait être mangés les banlieusards
toulousains. La question n se posa pas longtemps, puisque les Audois se mirent à déjouer
assez rapidement, ou plutôt se mirent à jouer à l'envers. Un jeu au pied très approximatif
permettant aux visiteurs de relancer inlassablement, et des attaques par les lignes arrière
contrées systématiquement par les visiteurs qui récupéraient ainsi de nombreux ballons. À la
pause, Balma était déjà revenu à 14 à 10. De retour des vestiaires, les poulains du duo
Guicherd-Fauré, poursuivaient dans leurs travers, et à la 53e minute, Balma prenait le score
grâce à un essai de Cassas, 15 à 14. Castelnaudary retrouvait alors son jeu mais cette fois,
sentant arriver la performance, les avants visiteurs s'accrochaient comme des morts de fin. Le
Roc repassait devant à la 73e minute avant que Vernezoul ne scelle définitivement le sort de
ce match qui voyait Balma s'imposer d'un tout petit point, ô combien précieux.

ROC 17 - balma 18
Arbitres : M. Laurent Lasnavères, assisté de MM. Olivier Ducastaing et François Arbant ,
tous trois du comité Armagnac-Bigorre.
MT : 14-10
ROC : 2 essais Lala (9e), Batchali (20e), 2 transformations Marti et Barrière. 1 pénalité
Batigne (73e). Pour Balma-Olympique : 2 essais Sanda (40ème et Cassas (53ème), 1
transformation et 2 pénalités (5ème et 79ème) de Vernezoul.
Equipe du ROC : Lala, Gibeau (capitaine), Binet, Moussaoui, Soum, Cortal, Jaumier,
Batchali, Bardet, Marti, Vialade, Guillaume Barthez, Romain Raynier, Fabre, Labatut. Entrés
en cours de match : Ferriol, Esquirol, Bastide, Condouret, Barrière, Batigne, Barbié.
Carton jaune : Bastide (50e).
Equipe de Balma : Equipe de Balma : Estèves, Verlet, Abed, Jubert, Todesco, Dedieu,
Sanda, Yzabel, Vernezoul, Cassas, Vogel, Carcano, Perrot, Pic-Gonord, Puertas. Entrés en
cours de match : El Kaisouni, Rendour, Pelatan, Zigler, Tomasi, Sékula, Gausseran.
Carton blanc : Todesco (47e), Pelatan (57e). Carton jaune : Todesco (15e).

Stéphane Bergerou président du Roc :
«Nous avons tout fait pour perdre le match»

Les joueurs de Balma ont systématiquement écroulé les «groupés» du Roc. Peut-être auraientils du être plus sanctionnés ?
image: https://www.ladepeche.fr/images/pictos/image-zoom.png

Ils ont dit :
-Romain Fauré co-entraîneur du R.O.Castelnaudary.
«Je suis très déçu de notre prestation et surtout du résultat, et je ne peux que féliciter Balma
qui a réalisé le match parfait. Nous avons trop manqué d'efficacité quand nous voulions sortir
de notre camp permettant aux haut-garonnais de jouer. Nous ne sommes toujours pas à l'abri
même si Balma ne nous passe pas devant ce soir, et nous allons continuer à nous battre pour
nous maintenir. Ce soir c'est vrai c'est difficile, mais nous n'allons pas nous laisser abattre et
nous allons poursuivre nos efforts».
-Mickaël Gibeau capitaine de l'équipe rociste :
PUBLICITÉ
«Comment ne pas être déçu ? Collectivement, nous nous sommes complètement perdus. Nous
avons commis trop d'erreurs pour prétendre l'emporter. La liaison avants-trois quarts n'a pas
été bonne et désormais nous devrons encore cravacher ferme pour assurer le maintien.
Aujourd'hui, les joueurs de Balma nous ont endormi en imposant un faux rythme. Nous
n'avons pas su changer cette donnée. Maintenant, que les choses soient claires, nous attendons
une réaction dès dimanche à Prades».
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

-Stéphane Bergerou, président du Roc :
«Je suis abattu. Ma déception est grande. Aujourd'hui, nous avons tout fait pour perdre. Un
nombre incroyable de ballons rendus à cause d'un jeu au pied défaillant, des touches non
trouvées sur nos pénalités, etc... un véritable non match. Tactiquement, Balma au contraire a
fait le match parfait pour s'imposer à l'extérieur. Notre manque de lucidité était criard. Il
faudra se remettre en selle très rapidement pour aller glaner des points en vue du maintien.
Heureusement que le buteur de Balma n'était pas dans un grand jour, sinon... Peut-être nous

Mazamet 54 - Etoile catalane : 3
Rugby XV - Amateurs - Fédérale 2. Mazamet s'impose
largement 54 à 3 face aux Catalans. TITRE]Le Sporting se
fait plaisir !


On jouait à peine depuis trois minutes. Le coup d'envoi tapé par les catalans les installait dans
le camp mazamétain. Mais une percée de Damien Pagès ramenait vite le jeu dans le camp
visiteur. Une mêlée, une pénalité et une «pénaltouche» et le pack mazamétain inscrivait un
essai très «collectif». On se disait alors que la rencontre ne serait qu'une formalité. Mais les
catalans venus sans pression allaient très vite tempérer l'euphorie des premières minutes.
Tchangué jouait rapidement une pénalité et les visiteurs inscrivaient un essai heureusement
refusé pour un en avant. Ils rataient une pénalité mais leur buteur rectifiait le tir pour une
nouvelle pénalité réussie cette fois à la 19ème minute. Mais pendant une vingtaine de minutes
les catalans, très joueurs et collectifs avaient dominé les débats, heureusement sans efficacité.
Les bleus et noirs allaient remettre la main sur le ballon et imposer leur puissance et leur
organisation. Samuel Ruiz d'abord sur une pénalité rapidement jouée et Victor Gallego peu
après, sur un ballon récupéré à l'issue d'une touche portaient la marque à 21 à 3 à la pause
avec l'aide du buteur Urios.
Après la pause les mazamétains allaient encore hausser le rythme et inscrire 5 nouveaux
essais. Garric à la sortie d'une mêlée, Marteau à la conclusion d'une percée de Brichet, Maris
tout en puissance, Mouffok à l'issue d'un contre et enfin le jeune Cabrol bien servi par Urios à
la sortie d'une mêlée portaient le score à 54 à 3. Un score lourd pour des visiteurs qui n'ont
jamais fermé le jeu et ont donné une réplique de bonne qualité qui rehausse encore la
performance des mazamétains.
David Aliès entraîneur : «On voulait attaquer ce bloc qui va être très important de la
meilleure des façons. Le résultat est bon, la manière a été satisfaisante. On a réalisé de bons
enchaînements. On ne prend pas d'essai et face à une équipe très joueuse qui n'a rien lâché
jusqu'à la fin c'est plutôt bien. On est donc satisfaits. Tous les voyants sont au vert pour
recevoir Villefranche !»

Mazamet 54 - Etoile catalane : 3
(mi-temps : 21 à 3)
Pour Mazamet : 8 essais : Collectif (3ème), Ruiz S. (22ème), Gallego (28ème), Garric
(42ème), Marteau (47ème), Maris (53ème), Mouffok (60ème), Cabrol (79ème); 7
transformations : Urios 5 et Brichet 2;
Pour l'ESC : 1 pénalité : Bastardy (6ème);
Mazamet :
Nuninger, Kemayou, Destruels; Ruiz S, Gallego; Etien (cap), Maffre, Ruiz L; (m) Garric; (o)
Urios; Marteau, Germond, Pagès, Homs; Mouffok;
Entrés en jeu : Cabannes, Bonnet, Assemat, Maris, Marty;
Etoile catalane :
Flament, Stroniac, Ducassy; Boulhimas, Labarrière; Delonca, Rey, Benassis; (m) Hubert (o)
Bastardy; Rasso, Challier, Tchanguy, Venes d, Calls;
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Entrés en jeu : Bel Trouchia, Castillo, Pons, Guillerme, Miquel, Palau, Venes G;
Arbitre : Monsieur Montagnani Comité de Provence;

La Salvetat passe à côté
Rugby XV - Amateurs - Honneur. Mise à jour






S'abonner
Dans ce match à quitte ou double, la Salvetat-Plaisance est passé à côté de son sujet et a
sérieusement hypothéqué ses chances de participation à la phase éliminatoire.
Mis sous pression durant toute la première période, en déficit dans son jeu au pied (trois
échecs du buteur Potabes), en souffrance dans les rucks, les Salvetains ont vu leur espoir de

victoire s'envoler avant la pause lorsque le capitaine tarnais, Burdalski a conclu au pied des
poteaux portant ainsi le score à (12-0). À la reprise, Sor-Agout mis en confiance par la faveur
du tableau d'affichage, a enfoncé un peu plus le clou par la botte fructueuse du duo FabianiEscolano.
La déception était le sentiment dominant chez les Salvetains à l'image du co-entraineur, Paul
Schleghel «On a joué totalement à l'envers. Les consignes n'ont pas été respectées. La défaite
est très logique. C'est notre cinquième défaite consécutive qui nous prive des quarts de
finale.»

la salvetat-plaisance 7 – sor agout 21
MT : 0-12 ; arbitre : M. Samoura (Midi-Pyrénées), 300 spectateurs.
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads
Vainqueurs : 2 E Caballero (17), Burdalski (40) ; 1T Escolano (40) ; 2P Fabiani (47),
Escolano (77), 1 D Escolano (56).
Vaincus : 1 E Desjardin (56), 1 T Potabès (56).
Evolution du score : 0-5, 0-12/0-15, 0-18, 7-18, 7-21.
LA SALVETAT-PLAISANCE : Potabès ; Ginicis, Temmar, Pastres, Perrin ; (o) Paparil,
(m) Pech ; Ducousso, Atia (cap), Michel ; Maîtrejean, Francès ; Fazzon, Barbière, Beauves.
Sur le banc : N et B Pelvet, Proudhom, Blanquart, Currutchet, Marty, Desjardin.
SOR AGOUT : Barthas ; Corazzi, Bardou, Betteto, Pelozo ; (o) Escolano, (m) Fabiani ;
Burdalski, Delpy, Caballero ; D Antoine, Babin ; Cristol, Rascal, Escande.

