Saverdun menait 10-0 après 22 minutes de
jeu..
Rugby XV - Amateurs - L'UAS s'incline finalement 34-17
sur la pelouse de Millau
Classé à la 3e place de la poule, le S O Millau avait l'occasion de gagner une place, les deux
premiers, Villefranche-de-Lauragais et Mazamet se rencontrant dans le Tarn. Mais, pour cela,
il fallait d'abord gagner et tenter de bonifier. La rencontre débute plutôt mal pour les locaux.
Dès la 5e minute, les Millavois, visiblement mal rentrés dans leur rencontre, encaissent un
essai de Zabraniecki, transformé par Jalibert, donnant ainsi confiance à des visiteurs qui n'en
demandaient pas tant (0-7). Et ce n'est pas terminé puisque les Millavois vendangent occasion
sur occasion et encaissent une pénalité qui permet aux Ariégeois de mener 10-0 après 25
minutes de jeu. C'est l'instant que choisissent les Somistes pour réagir par leurs avants pour un
essai sur un ballon porté bien exécuté (5-10). Dix minutes plus tard, les Millavois, sur un
nouveau ballon porté, finissent une nouvelle fois dans l'en-but. Ce sont même les locaux qui
clôturent la marque sur pénalité (13-10 au repos).
Les Millavois attaquent le deuxième acte sur les chapeaux de roues et marquent un essai suite
à une belle remontée de terrain. Le match est à présent à sens unique et les Millavois
marquent leur 4e essai, synonyme de bonus offensif. Mais, contre toute attente, les Ariégeois
reviennent dans le camp local et marquent leur second essai de l'après-midi grâce à Fournié.
Le bonus s'envole pour les Aveyronnais. Finalement, celui-ci revient dans la poche des
Millavois grâce à un essai quasiment offert par les visiteurs (qui ont tout tenté de leur en-but
pour essayer de décrocher le bonus défensif) au bout des arrêts de jeu, pour une victoire finale
à 5 points.

MILLAU 34 - UA SAVERDUN 17
(M-T : 13-0). Arbitre de champ : M. Montagnani (comité de Provence). 600 spectateurs.
PUBLICITÉ
Pour Millau : 5 essais de Raffanel (26e), Abdelkader (36e), Baylac (41e), Jincharadze (52e) et
Perreaux (79e); 3 transformations (41e, 52e, 79e) et 1 pénalité (40e) de Baylac.
Pour Saverdun : 2 essais de Zabraniecki (5e) et Fournie (66e); 2 transformations (5e, 66e) et 1
pénalité (22e) de Jalibert.
MILLAU. Solana; Baylac, Vergne, Richard, Zucco; Perraux (o), Ecochard (m); Mezair,
Abdelkader, Nuku; Ferrero, Diaconu; Ugalava, Raffanel, Bosc. Remplaçants : Lauria,
Jincharadze, Aleyrangue, Mathieu, Escalais, Frangne, Kadous.

Carton jaune : Ugalava (28e).
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
UA SAVERDUN. Fenoy; Zabraniecki, Mazières, Dumas, Allabert; Jalibert (o), Sabatier (m);
Delbosc, Peyrefitte, Sentenac; Pradel, Morellatto; Teriou, Delpech, Mignot (cap.).
Remplaçants : Bareilles, Fournié, Da Cunha (n'est pas entré), Rouch, Descons, Séguéla,
Gambin.
Carton blanc : Pradel (32e).

En savoir plus sur https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/19/2762642-saverdun-menait-100-apres-22-minutes-de-jeu.html#a5E2bA8jExa7PTMw.99

le Sporting s'est fait peur
Rugby XV - Amateurs - Fédérale 2. Les Mazamétains
s'imposent face à Villefranche 10-8.
Le pack mazamétain a fini par user son rival./ Photo DDM, S.G
La confrontation entre Mazamétains et Villefranchois avait attiré une bonne chambrée au
stade de La Chevalière, samedi soir, malgré la concurrence du match international France
Pays de Galles. Il est vrai qu'on jouait pour la première place de la poule détenue par les
visiteurs avec un point d'avance sur les Mazamétains.
La rencontre a tenu toutes ses promesses au niveau de l'intensité dans le combat et de
l'indécision au score, un peu moins au niveau de la qualité du jeu. Il est vrai que la pluie fine
qui s'est invitée à la fête dès le milieu de la première mi-temps a rendu le ballon glissant et
provoqué beaucoup de maladresses auxquelles les deux équipes ne sont pourtant pas
habituées.
Le premier quart d'heure voit les Mazamétains prendre le jeu à leur compte et «pilonner» la
défense des visiteurs. Très agressifs dans leurs montées défensives les joueurs de Villefranche
ne laissent rien passer. Toujours à la limite du hors-jeu ils retardent les sorties de balles et
ralentissent les enchaînements des équipiers d'Emmanuel Etien. Pourtant la pression des
joueurs locaux se fait de plus en plus forte. Garric, au terme d'une magnifique percée lâche le
ballon sur le placage du dernier défenseur au moment d'aplatir. Une offensive au large envoie
Mouffok à l'essai mais l'arbitre siffle un en avant sur la dernière passe. Mazamet finit par
trouver sa récompense à quelques minutes de la pause par Marteau poussé dans l'en but par
tout son pack. Les visiteurs juste avant la pause réduiront le score avec une pénalité.
On retiendra peu de chose de la deuxième mi-temps. Si le combat est toujours aussi intense,
mais parfaitement correct, les défenses de part et d'autre ne lâchent rien, facilitées souvent par
de nombreux ballons lâchés. Urios passe une pénalité. Avec ce score de 10 à 3 on s'achemine
vers une victoire des bleus et noirs plus entreprenants et qui monopolisent le ballon.

Mais dans les arrêts de jeu une belle offensive des visiteurs envoie l'ailier Alasset à l'essai en
bout de ligne. La transformation en moyenne position est ratée... le Sporting a eu chaud !
Mais sur l'ensemble du match il mérite amplement sa victoire.
À Mazamet : Mazamet bat Villefranche 10 à 8 (Mi-temps 7 à 3)
Pour Mazamet : 1 essai Marteau (34ème), 1 pénalité (48ème) et 1 transformation : Urios;
Pour Villefranche : 1 essai Alasset (80ème) et une pénalité Bugeat (40ème)
Mazamet : Nuninger, Kemayou, Destruels; Ruiz S, Gallego; Etien (cap), Assemat, Ruiz L;
(m) Garric; (o) Urios; Marteau, Germond, Pagès, Brichet; Mouffok;
Entrés en jeu : Cabanes, Bonnet, Pélissier, Maris, Maffre, Homps, Marty;
Villefranche : Pradalié, Sanchez, Rayssac Y; Nunez, Julien; Magnier, Mignonat, Rayssac A
(m) Allabert (cap); (o) Bugeat; Alasset, Walencik, Courthieu, Mellies N; De Pina Araujo;

Le ROC échoue à 2 points
. Pas de round d'observation. D'entrée de jeu, les deux équipes montrent qu'elles sont décidées
à envoyer du jeu. Sur un ballon perdu, le ROC contre-attaque, Vialade perce et sert Planes qui
file sous les poteaux. La JOP continue à attaquer et à la trentième minute, une pénalité jouée à
la main, et poussé par tout son pack, Brunet marque. Juste avant la pause, Onofti déborde la
défense audoise pour le 14 à 7 aux citrons.
De retour des vestiaires, l'affrontement entre les deux packs continue, mais aucune des deux
équipes ne parvient à prendre le dessus. Les deux formations s'en remettent alors à leurs
lignes arrière. Assez tendus, les joueurs catalans, comme les Audois, commettent des fautes.
Les buteurs font parler la poudre et à la soixante-dixième minute, le score est de 17 à 13 en
faveur de Prades. Deux minutes plus tard, suite à une action très brouillonne, la JOP inscrit un
essai casquette, et le score passe alors à 22 à 13. Le ROC est privé du bonus défensif, mais les
poulains du duo Guicherd et Fauré ne lâchent absolument rien. À une minute de la fin, au
terme d'un beau mouvement, ils envoient Raynier derrière la ligne. Avec la transformation de
Batigne, la rencontre s'achève sur le score de 22 à 20.
Le ROC vient d'arracher un précieux point pour le décompte final.

Dans les vestiaires... ils ont dit
Philippe Guicherd, coentraîneur du ROC : Sentiments partagés entre la bouillie de rugby
que nous avons proposée, dimanche dernier, aux spectateurs, lors du match contre Balma, et
la qualité et l'application que mes joueurs ont pu mettre aujourd'hui, et ce pendant quatrevingts minutes. L'objectif reste le même : récolter des points pour assurer au plus vite notre
maintien en fédérale 2.
Romain Fauré, coentraîneur du ROC : On va se contenter de ce point de bonus défensif. Il
fallait réagir par rapport à la mauvaise copie rendue la semaine dernière, c'est fait.
Maintenant, il n'est plus question de se contenter de bonus défensifs, nous devons retrouver le

chemin de la victoire à domicile pour assurer définitivement notre maintien et démontrer que
le RO Castelnaudary est à sa place en fédérale 2.
Maxime Barrière, n° 9 ou n° 10 du ROC : Nous avons livré un beau combat, face à un
adversaire rude qui nous a donné du fil à retordre. Néanmoins, nous avons su trouver les
ressources nécessaires pour aller arracher, dans les dernières minutes, un précieux point de
bonus défensif. Aujourd'hui, le liant avants-arrières a bien fonctionné, et ce fut un réel plaisir
de jouer après le non-match de la semaine dernière. Retrouver cette joie de jouer aussi bien
individuelle que collective fait vraiment plaisir. C'est comme cela que nous parviendrons à
aller chercher les points manquants pour le maintien. Désormais, nous ne devrons plus nous
contenter d'engranger les points un par un, mais au contraire gagner les matchs pour se mettre
rapidement à l'abri.

Balma sans discussion
Rugby XV - Amateurs - Rugby. Fédérale 2. Le BORC
n'est pas mort.
> L'essentiel
Malgré ses déboires actuels Balma vend chèrement sa peau sur les terrains. Cette nouvelle
victoire bonifiée ne souffre aucune discussion tant les locaux ont mis du cœur à l'ouvrage.
Bien que dominés territorialement pendant le premier acte les Balmanais ont eu deux
inspirations pour autant d'essais sur les rares incursions dans la moitié adverse.
La deuxième période avec toujours autant d'envie sera plus maîtrisée. Malgré un déficit sur
quelques-unes de ses touches l'énergie mise à défendre a étouffé les Salanquais incapables de
se dépêtrer de joueurs morts de faim. En grattant à son tour des lancers adverses près de sa
ligne Balma a fait le nécessaire repoussant tous les dangers avec lucidité et continuant à
engranger des points très, très importants. Balma vit encore !
> Les hommes
Un collectif balmanais solidaire et vaillant emmené par un Vernezoul des grands jours, décisif
et inspiré. Sanda a provoqué avec hargne et courage. La seconde ligne a bien effectué le
travail ingrat.
À Salanque, Duret a été un animateur décidé et précis auteur de tous les points de son groupe.
Le capitaine Aulet a montré le chemin au pack présent sur tous les points chauds.
> Ils ont dit
Gérard Bouysset (co-entraîneur de Balma) : «On est dans une course à handicap.
Aujourd'hui on n'en espérait pas tant, la victoire chaque dimanche nous suffit et on prend cinq
points c'est bien. Nous allons tout faire pour sortir de la zone dangereuse après nous être mis
dans la m...»

Joe Gillingham (co-entraîneur de Salanque) : «En première période, avec le vent, on n'a pas
bien joué au pied bien qu'on ait domine soixante-dix pour cent du temps. Ils viennent deux
fois chez nous pour deux essais. En seconde on fait des fautes stupides. Le résultat est triste,
on était venus pour gagner et ça ne s'est pas bien passé.»

BALMA 24- SALANQUE CÔTE RADIEUSE 12
MT : 14-12 ; arbitre : M Soupre (Côte Basque-Landes) ; 200 spectateurs.
Vainqueurs : 3 E Izabel (17), Pic Gonord (25), Verlet (58) ; 1P (61) et 3T (17,25,58)
Vernezoul.
Vaincus : 3 P (11,20,29) ; 1D (39) Duret.
Évolution du score : 0-3, 7-3,7-6,14-6, 14-9,14-12,21-12,24-12.
BALMA : Puertas ; Vogel, Carcano, Perrot, Pic Gonord ; Cassas (o), Vernezoul (m) ; Tomasi,
Sauda, Yzabel ; Jubert, Todesco ; Esteves, Verdet, El Kaisouni.
Sur le banc : Demasi, Zigler, Abed, Cervelli, Carmouze, Sekula, Gausseran.
SALANQUE CÔTE RADIEUSE : Martrette ; Nhari, S. Monréal, Courty, Bousquet ; Duret
(o) Porlan (m) ; B. Monréal, Bouloukbach, J.-B. Aulet (cap.) ; Boulal, Caladou ; Aulet, Sales,
Ion.
Sur le banc : Lapasset, Martinez, Sengenes, N'Deidoum, Farre, Lopez, Barcia.
Réserves : Balma 17- Salanque Côte Radieuse 17.

Le FC Pamiers renverse le FCTT juste à la
fin
Rugby XV - Amateurs - Fédérale 2. Les Ariégeois s'
> L'essentiel
C'était la minute de trop. Hier après-midi, les Toulousains pensaient certainement avoir fait le
plus dur en prenant pour la seconde fois l'avantage sur un essai de Tine (aidé par son pack
côté gauche, à quelques mètres de l'en-but) transformé par Parriel (79e). Malheureusement
pour les Toulousains, dans la foulée, les visiteurs profitaient une fois de plus des largesses
défensives pour arracher la décision grâce aux mains de Lledos, servi sous les barres par
Sentenac, puis au pied droit d'Alban Casenave. Un suspense qui nous sauvait finalement de
l'ennui entre deux formations multipliant les déchets techniques et les mauvais choix
tactiques.
Sur le plan comptable, une semaine après son revers à Saverdun (26-23), le FCTT (6e) se
retrouve désormais derrière Pamiers (5e).

> Les hommes
Dans les rangs haut-garonnais, Pessègue a souvent eu le geste juste pour lancer les offensives.
On retenait également les prestations de Loubière et d'Harambillet.
Dans le camp ariégeois, Alban Casenave, Pradaud, Malirach et Hart sortaient du lot.
> Ils ont dit
Antoine Bourdin (co-entraîneur du FCTT) : «Sur l'un des essais encaissés, il y a peut-être
plusieurs en-avants. Mais cela ne sert à rien de polémiquer. On ne peut s'en prendre qu'à nousmêmes avec nos plaquages ratés. Et plus globalement, nous avons été beaucoup trop
approximatifs.»
Patrick Mirosa (co-entraîneur de Pamiers) : «Je félicite mes garçons pour leur belle
solidarité. Physiquement, nous avons un peu mieux terminé la rencontre.»
Equipes réserve. FCTT- SCA : 14- 41.

FC TOAC TEC 16- SC PAMIERS 20
(M-T : 0-3) ; 250 spectateurs. Arbitre de champ : M. Favier (comité Drôme Ardèche).
Pour le FCTT : 1 essai de Tine (79e); 1 transformation et 3 pénalités (48e, 64e, 66e) de
Parriel.
Pour Pamiers : 2 essais de Niculaï (74e) et Lledos (80e) ; 2 transformations et 2 pénalités (9e,
61e) d'A. Casenave.
Evolution du score : 0-3/3-3, 3-6, 6-6, 9-6, 9-13, 16-13, 16-20.
FC TOAC TEC. Harambillet ; Alard, Torres, Bary, Maystre ; (o) Parriel, (m) Pessègue ;
Perez, Rabaj, Loubière (cap.) ; Nyatto, Tabeuguia ; Lassave, Bourmaleau, Flitti. Remplaçants
: Catala, Berail, Tine, Ait Ali, Cettolo, Gomez, Castanié Birou.
Carton blanc : Harambillet (73e). Carton jaune : Bary (42e).
SC PAMIERS. Hart ; Malirach, Simon, C. Casenave, Garcia ; (o) A. Casenave, (m) Sentenac
; Lledos, Laberty, Pecrix ; Niculai (cap.), Richard ; Pradaud, Biart, Galy. Remplaçants :
Balonas, Laforgue, Gatti, Pautou, Lavergne, Alvarez, Toffolo.
Carton blanc : Galy (47e).

