Balma a des raisons d'y croire
Rugby XV - Amateurs
Les Balmanais toujours en course pour le maintien./ Photo DDM, archives Valentine Chapuis

> L'ESSENTIEL
À cinq journées de la fin, Balma a des raisons de croire au maintien. Cette victoire 34-27 face
à une solide équipe de Leucate en est la preuve. Un succès d'autant plus beau qu'il a fallu
batailler jusqu'à cinq minutes du coup de sifflet final pour retrouver l'espoir. Et comme durant
toute la rencontre, le BORC s'est sauvé en restant fidèle à son ADN. D'ailleurs c'était une
superbe action collective qui envoyait Cassas entre les poteaux pour l'essai de la victoire. Un
modèle de jeu déployé cher à des derniers du classement qui n'en avaient pas l'allure. Et
pourtant tout avait mal commencé par un essai de filou inscrit par les Audois quelques
secondes après le coup d'envoi. Indisciplinés, les Balmanais peinaient à imprimer leur rythme
sur la rencontre avant que Vogel ne signe le réveil de son équipe. De nouveau en tête à la
pause, Balma revenait avec détermination sur la pelouse et Vogel doublait la mise. Contré
dans la foulée par le capitaine audois Cadenat, Balma tenait bon sous les coups de boutoir du
puissant et massif pack Leucatois. Encaissants un drop, les Rouge et Blanc s'acharnaient
quand même à envoyer les ballons au large, là où bien des équipes auraient revu leurs
ambitions à la baisse. Une fidélité et un amour du jeu récompensés par une précieuse victoire
qui permet aux Balmanais de relever la tête.
> LES HOMMES
En bon demi de mêlée, Vernezoul a mené ses troupes à la baguette. Véritable leader, il a
dynamisé le jeu de son équipe et n'a jamais tremblé face aux perches. Pour Balma, il faut
aussi citer Vogel. Intenable, l'ailier a mis sur les fesses les défenseurs audois par ses appuis
déroutants. Auteur de la passe décisive sur l'essai de la victoire, en plus d'avoir marqué un
doublé, il a réussi le match parfait.
> ILS ONT DIT
Benjamin Beaux (entraîneur de Leucate) : «Malgré le bonus, nous partons avec des regrets
même si Balma mérite amplement sa victoire. Pour nous c'est un coup d'arrêt.»
Clément Vernezoul (demi de mêlée de Balma) : «On a réalisé le match parfait. Désormais
tous les matches sont capitaux pour le maintien mais avec cette victoire on aborde la suite
avec un regain de confiance.»

BALMA 34 – LEUCATE CORBIèRES 27

MT : 13-11 ; arbitre : M. Urruzmendi (Côte Basque Landes).
Vainqueurs : 3 E Vogel (33e, 42e) Cassas (75e), 2 T Vernezoul (34e, 75e), 5 P Vernezoul
(11e, 28e, 57e, 60e, 67e).
Vaincus : 2 E Rappeneau (1e), Cadenat (51e), 1 T Baron (51e), 4 P Baron (13e, 23e, 44e,
80e), 1 D Baron (62e).
Evolution du score : 0-5, 3-5, 3-8, 3-11, 6-11, 11-11, 13-11/18-11, 18-14, 18-19,18-21, 2121, 24-21, 24-24, 27-24, 32-24, 34-24, 34-27.
BALMA : Puertas ; Vogel, Perrot, Carcano, Perez ; Cassas (o), Vernezoul (m) ; Tomasi,
Yzabel, Dedieu (c) ; Todesco, Jubert ; Rendour, Verlet, Zigler.
Sur le banc : El Kaisouni, Abed, Esteves, Sanda, Pelatan, Sekula, Pic Gonord.
LEUCATE-CORBIÈRES : Mazzocchin ; Cadenat (c), Vincent, Barrot, Kairet ; Baron (o),
Rappeneau (m) ; Rabat, Nazur, Montagne ; Souchet, Frank ; Lauret, Soulage, Carreres.
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Sur le banc : Kobauri, Samyn, Derible, Gaury, Raykov, Chevtchenko, Durand.
Réserves : Balma-Leucate, 25-20.

Le ROC à deux doigts de l'exploit
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Dans le dernier quart d'heure, alors que seuls sept points séparaient les deux équipes, les
Millavois ont senti passer le vent du boulet. Un match incroyable avec un pragmatisme
étonnant de la part des Aveyronnais qui ne sont venus que trois fois dans le camp audois pour
trois réalisations. Malgré la pluie et un ballon glissant, les deux formations ont eu le grand
mérite d'envoyer du jeu. Le match était équilibré avec même lors du 1er acte une certaine
domination des joueurs de Castelnaudary. Hélas, les visiteurs ne parvenaient pas à convertir
en points les pénalités sifflées suite aux nombreuses fautes millavoises et en revanche, deux
incursions des locaux dans les 22 adverses finissaient par deux essais. Au cours du second

acte, bis repetita, domination audoise qui se terminait par un essai de Lala suite à une pénalité
crânement jouée à la main.
Pendant le temps qui restait, Millau pouvait encore obtenir un bonus offensif en inscrivant un
quatrième essai, alors que Castelnaudary pouvait arracher le match nul en :marquant un
second essai.
Les Aveyronnais étaient bousculés, mais le score restait à 17 à 10. Face au n° 3 de la poule, le
Roc a réalisé une bonne opération en ramenant un précieux point de bonus qui comptera
vraisemblablement lors du décompte final.
S.O.Millavois : 17 R.O.Castelnaudary : 10
À Millau, au Parc des Sports, (mi-temps 12/3 ).
Arbitrage de M. Teyssier comité Drôme-Ardèche.
Évolution du score : 0/3 – 5/3 – 10/3 – 12/3 – 17/3 – 17/8 – 17/10
Pour Millau : 3 essais Zucco (23ème minuter), Perraux (40ème), collectif (53ème), 1
Transformation Escalaïs.
Pour le ROC : 1 essai Lala (65ème), 1 transformation Batigne, 1 pénalité Barrière (20ème).
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Equipe du R.O.Castelnaudary : Lala, Gibeau (capitaine), Ferriol, Bastide, Moussaoui,
Ankpour, Jaumier, Batchali, Bardet, Barrière, Fabre, Greg Barthez, Raynier, Vialade, Labatut.
Entrés en cours de match : Ahcini, Esquirol, Benoit, Cortal, Batigne, Marti, Barbié.
Equipe du S.O.M : Injcharadzé, Lauria, Bosc, Diaconu, Ferrero, Nuku, Galtier, Mathieu,
Escande, Escalaïs, Zucco, Frangne, Perraux,Kadous, Baylac. Entrés en cours de match :
Ugulava, Damigniti, Aleyrangues, Abdelkader, Ecochard, Vergne, Richard

Romain Fauré : «Et maintenant nous
attendons Balma»
Les groupés-pénétrants du ROC ont encore été efficaces.
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PHILIPPE GUICHERD CO ENTRAÎNEUR DU ROC :

Nous sommes venus à Millau dans l'intention de nous tester collectivement face à une des
grosses écuries de la poule. C'est une équipe bien structurée qui a d'autres moyens que les
nôtres. Félicitations à eux surtout pour leur réalisme (3 incursions, 3 essais).
Mon équipe a su répondre présente dans le combat, mais pour battre Millau sur sa pelouse
nous avons hélas manqué de réalisme dans les temps forts.
La semaine prochaine nous avons un match crutial contre Balma, les Toulousains qui
viendront à De Coubertin avec des ambitions puisque cette équipe lutte elle aussi pour le
maintien. Nous serons présents à ce rendez-vous, un match que nous ne devons en aucun cas
lacher. Le plus combatif l'emportera. Nous avons récolté un point de bonus mais nous perdons
Atmane Ankour gravement blessé à l'épaule.
Les joueurs ont pris conscience du niveau de jeu auquel ils sont capables d'évoluer, à eux
d'enchaîner ces matchs à ce niveau tous les week-ends.
PUBLICITÉ
ROMAIN FAURE ENTRAÎNEUR DU ROC :
Je suis satisfait de ce match mais frustré au niveau du résultat car mes joueurs ont mis
l'engagement qu'il fallait pour remporter ce match et nous sommes passés très près. Nous
obtenons le point de bonus défensif chez le 3e du classement ce qui est bien. Nous avons
laissé des points en route et cela nous a été dommageable.
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Bravo à Millau pour son pragmatisme, en effet ils ne sont venus que 3 fois dans notre camp et
3 fois ils ont marqué.Désormais nous sommes tournés vers le match contre Balma que nous
devons à n'importe quel prix gagner. Nous sommes en lutte avec les Haut-Garonnais et ils
auront droit à l'accueil digne de leur rang.
STEPHANE BERGEROU PRÉSIDENT DU ROC : J'aurais voté tout de suite pour
remporter un point de bonus défensif à Millau. L'équipe s'est très bien comportée et est
parvenue à bousculer l'un des leaders de la poule sur son terrain. Il n'y avait que 7 points
d'écart à un quart d'heure de la fin, nous dominions, mais nous aurions très bien pu créer
l'exploit du jour.
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Le FCTT déjoue le piège

Rugby XV - Amateurs - Fédérale 2. Le FCTT, Balma et
Villefranche-de-Lauragais victorieux.






S'abonner
Tabeuguia a causé des dégâts dans les rangs catalans./ Photo DDM, Xavier de Fenoyl

> L'ESSENTIEL
Quelle mouche a donc piqué les Laurantins ? Si une victoire était impérative pour les
Toulousains pour entretenir le très mince espoir d'une hypothétique qualification, elle l'était
peut-être encore plus pour le SCR afin d'écarter le spectre d'une fin de saison compliquée. Au
lieu de se contenter d'essayer de jouer certains visiteurs étaient visiblement venus pour pourrir
le climat et chercher des noises. La valse des cartons l'atteste distribués par un arbitre qui n'a
pas tout vu même pas ce coup de pied de Picheyre sur un joueur toulousain à terre. Le FCTT
ne s'est pas échappé mais a certainement laissé échapper le point du bonus offensif pendant
les vingt dernières minutes où il a quelque peu perdu son rugby à cause d'un nombre
inconstant de joueurs. Dommage !
> LES HOMMES
L'attelage Tabeuguia-Nyatto fait très mal. Balangué a été le plus en vue par ses prises en
touche et ses charges. Le jeune Pessègue a déjà du métier et ne rechigne pas à aller au contact
avec détermination.
À Salanque impossible de sortir un joueur dans un groupe très belliqueux.
> ILS ONT DIT
Laurent Jalabert (co-entraîneur du FCTT) : «On a retrouvé une équipe qui a joué avec des
vertus, là-dessus on est content. À quinze contre quinze on aurait pu faire bien plus mal. Les
incidents sont dommageables nous ne sommes pas coutumiers du fait. Nous sommes tombés
sur une équipe qui est venue nous agresser et on ne s'est pas échappés, c'est le point positif.»
Marius Tincu (co-entraîneur de Salanque) : «On voulait faire un résultat mais on est tombé
dans les travers de ce que l'on fait depuis le début de saison : indiscipline, manque de maîtrise.
On prend des rouges, des cartons, on se bouffe le résultat tout seul. Avec une victoire on était
sauvé. On perd, il va falloir encore batailler pour sauver notre peau mais ça va être
compliqué.»

FCTT 23 – Salanque Côte Radieuse 11
MT 13-8 ; arbitre : M Fouret (Limousin).
Vainqueurs : 2E Balangué (40), collectif (43) ; 3P (4,20,53) et 2T Parriel.
Vaincus : 1E Bousquet (34) ; 2P Duret (7,71)
Évolution du score : 3-0,3-3,6-3,6-8,13-8/20-8,23-8,23-11.
FCTT : Harambillet ; Mankuka, Barry, Torres, Alard ; Parriel (o), Pessègue (m) ; Balangué,
Loubière (cap.), Pérez ; Tabeuguia, Nyatto ; Raynaud, Bourmaleau, Bérail.
Sur le banc : Tine, Martzel, Flitti, Cettolo, Chanfreau, Gomez, Maystre.
Cartons jaunes : Pérez (50), Parriel (54), Barry (74).
Cartons rouges : Alard (34), Balangué (80).
SALANQUE CÔTE RADIEUSE : Martrette ; Salgues, Cazenove, Barcia, Bousquet ; Duret
(o), Porlan (m) ; B. Montréal, Boulou, J.-B. Aulet (cap.) ; Picheyre, Chaladon, Lapasset,
Sales, Ion.
Sur le banc : J. Aulet, Martinez, Boudlal, Sengenes, Courty, S. Montreal, Montgaillard.
Cartons blancs : Martrette (50), J.-B. Aulet (64).
Cartons jaunes : Picheyre (67).
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Carton rouge : B. Montréal (34).
Réserves : FCTT 0- Salanque CR 38.

Le FCV maîtrise une furia catalane
Rugby XV - Amateurs






S'abonner
Après une entame de partie alléchante durant laquelle les deux camps affichaient à tour de
rôle et chacun à leur manière une authentique détermination, et de réelles dispositions à faire
vivre le ballon, les débats tournèrent au vinaigre.
La houle se mit à souffler fort, ne s'accordant que très peu de moments de répit. L'élément
déclencheur des hostilités fut sans aucun doute la blessure du centre local Vincent Enrique
(26e) sur un placage très appuyé dont le joueur ne se releva pas : civière et direction services
hospitaliers de Perpignan.
Durant 25 minutes, les Étoilistes menés au score dès la première minute se créèrent des
occasions d'essais sans pouvoir en mettre une au fond. Comme sur le réengagement après
l'ouverture du score quand le ballon loba le bloc de saut visiteur mais ne pût être happé par
Challier.
Secoués par les rushs des avants étoilistes les Haut-Garonnais se mirent à user d'expédients
pour juguler les vagues d'assaut rouges et blanches, obstructions répétées qui amenèrent
l'arbitre à sortir le premier carton jaune quand sur petit jeu au pied rasant de Bastardy,
Challier fut arrêté illicitement.
La deuxième pénalité de Malé permis de mettre les siens devant au tableau d'affichage.
Les Étoilistes allaient céder par deux fois à l'approche de la pause en infériorité numérique
(carton blanc). Deux essais encaissés coup sur coup et qui entérinaient l'issue de la rencontre.
Le moment de furia catalane qui vit les étoilistes revenir à portée d'essai de leurs adversaires,
essai de Ducassy sur groupé pénétrant (50e) et celui plein d'à-propos de Calls, ne permit pas
aux locaux d'inverser la situation.
Trop dans le viseur d'un arbitre quelque peu dépassé, terminèrent la rencontre à 12 contre 15
perdant le maigre bénéfice du bonus défensif sur une pénalité des 50 mètres du buteur adverse
et un essai inscrit petit côté par l'expérimenté demi de mêlée haut-garonnais Allabert sur une
énième penaltouche concédée à 5 mètres de leur en-but.
La rencontre s'achevait dans la confusion qui avait régné sur les débats pendant pratiquement
une heure.

ES CAtalane 19 – villefranche-de-lauragais 33
MT : 6-20; 350 spectateurs ; arbitre : M. Gardey (Lyonnais).
Vainqueurs : 4 E Lafon (24e, 36e), de pénalité (38e) Allabert (72e) ; 1 (36e) et 3 P (1e, 43e,
63e) Bugeat.
Carton rouge : Courthieu (80e+5). Carton jaune : Sanchez (16e).
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

Vaincus : 2 E Ducassy (50e), Calls (57e) ; 1T (50e) et 2 (10e, 16e) Malé.
Carton rouge : Malé (80+5). Carton jaunes : Stroniarz (71e), Moreno (76e), Labarriére
(78e). Carton blanc : Miquel (33e).

Pamiers, patiemment, fait craquer
Saverdun
Rugby XV - Amateurs - Fédérale 2. Les Damiers
s'imposent 28-8 face aux «rouge et noir» hier soir à
Balussou
Les Damiers ont peu à peu pris l'ascendant sur les «rouge et noir»./ Photo DDM. Sébastien
Batteux.

Les nombreux spectateurs, estimés à plus de 2 500 hier soir à Balussou, ont assisté à un derby
ariégeois retour qui a eu du mal à se lancer. Il est resté trop longtemps cantonné à la bataille
du jeu au sol et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle ne fut pas très claire. Les spécialistes
invoquent les carences du directeur de jeu à ce niveau.
Si Saverdun entame pied au plancher les débats et concrétise très rapidement par un essai de
Gambin (6e), les Appaméens reviennent dans la partie. Ils s'appuient sur leur buteur Alban
Casenave qui concrétise au pied le travail collectif. Il passe successivement la bagatelle de 6
pénalités. Les Appaméens enchaînent alors quelques beaux mouvements et ils en sont
récompensés en marquant deux très beaux essais. La victoire des locaux est logique. Ils ont su
la construire patiemment, en gardant la tête froide, en s'appliquant en se montrant
pragmatiques. Ils ont mené, quelques fois en première période mais surtout en seconde,
quelques séquences de belle facture où les enchaînements dans l'axe précédant des
déplacements vers les ailes ont été appréciés des connaisseurs. Saverdun a montré beaucoup
de qualités de courage, de solidarité, cela n'était manifestement pas suffisant pour parvenir à
inquiéter les hommes du président Sannac.
Après l'entame de feu des visiteurs, le buteur local entre alors en scène et débute son récital
des 40 m (14e). Il récidive peu après, de 45 m, suite à un plaquage dangereux (19e). Bertro et
Percello écopent d'un carton jaune chacun suite à une action confuse. Peu avant la pause, c'est
par deux fois (32e, 38e) qu'A. Casenave fait parler la poudre. Peu avant la pause, Covet pour
les visiteurs écope d'un jaune pour fautes multiples et répétées (12-5 pour le SCA au repos).

23 points pour Sentenac
La deuxième mi-temps est donc à l'avantage des hommes de Niculaï qui dominent et
enchaînent. Ils sont récompensés par deux nouvelles réalisations de leu artilleur maison(47e,
52e). L'UAS réduit le score consécutivement à une pénalité de Sieurac (56e). Le plus beau

reste à venir. Mêlée à 20 m de la ligne de l'UAS. Une combinaison Lledos/Pécrix décale
Sentenac qui marque (59e). Une séquence appaméenne balaye enfin le terrain avec une
alternance parfaite : jeu en pénétration, vitesse, conservation et renversement pour l'ailier
Guitoune qui conclue en débordement (73e). Il y a aura d'autres occasions mais le score, déjà
lourd, ne bougera pas. Pamiers se rassure avec une victoire probante (28-8). Saverdun a bien
lutté, courageusement, cela n'a pas suffi. L'heure de la fête est alors venue mêlant
joyeusement le rouge, le noir et le blanc au rythme de la banda.

Ch. Bonadeï (UAS) : «Les meilleurs ont gagné»
Éric Mercadier (coentraîneur de Saverdun) : «Je suis déçu du résultat mais fier des gars
qui ont mis de l'intensité et de l'envie. On manque d'intelligence sur pas mal de moments clé.
On s'est un peu éparpillés et on leur fait cadeau des 12 points en première mi-temps. C'est
dommage de gâcher un match comme celui-là par quelques moments d'égarement.» Marc
Mignot (capitaine de Saverdun) : «On commence bien mais, après, on va trop à la faute. On
donne des points gratuitement. On ne met pas assez de rigueur dans le jeu qu'on veut mettre
en place et, logiquement, on est sanctionnés. On court après le score en Deuxième mi-temps
et on déjoue complètement. On est mauvais en conquête, on perd le fil en touche, on ne met
plus la main sur le ballon, on ne fait que défendre. Forcément, on le paye.» Christian
Bonadeï (coprésident de Saverdun) : «Les meilleurs ont gagné. On a trop subi, joué sans
ballon. À force de défendre, on prend des pénalités et voilà. Après notre belle entame,
Pamiers a eu la mainmise sur le match. Ça a été compliqué.» Patrick Mirosa (coentraineur
de Pamiers) : «Un grand soulagement. On a bien préparé ce match toute la semaine, le plan
de jeu mis en place a été payant face à cette belle équipe de Saverdun. On a essayé de
produire beaucoup de jeu. Les solutions étaient au-delà de 6, 7, 8 temps de jeu. Ils étaient
souvent à la faute dans le jeu au sol où ils nous ont ralenti pas mal de munitions. On a gagné
le match en se montrant patients. Nous l'emportons somme toute logiquement. On a pris l'eau
lors de la première mêlée mais on a su se reprendre par la suite avec une bonne conquête,
notamment en touche. Celle-ci nous fait énormément de bien». Jean-Philippe Sannac
(président de Pamiers) : «Soulagé, heureux. Il y a longtemps qu'on n'avait pas joué comme
ça. On a une belle équipe, ils l'ont prouvé ce soir, on le savait. Ils m'ont fait plaisir. Dommage
pour notre équipe B qui s'incline de peu. Ça nous sauve un peu la saison. J'espère que le
nombreux public aura apprécié». Marius Niculaï (capitaine de Pamiers) : «Je suis un
capitaine heureux. On a mal débuté mais on fait un grand match par la suite. Avec le temps,
on a su les user et prendre le dessus, mettre notre jeu en place. Saverdun a une belle équipe, il
faut le souligner. Nous avons su forcer notre destin. Bonne continuation à eux. Pour notre
part, on va essayer de faire le mieux possible en cette fin de championnat».
Benoît Marfaing (manager général de Pamiers) : «Très heureux pour mes joueurs. On fait
le dos rond depuis 3 mois, cette victoire nous met du baume au cœur et fait du bien au moral.
On a fait ce qu'il fallait, on a mis la manière. Depuis quinze jours, on bosse bien et ça se
traduit sur le terrain. On va bien la fêter pour resserrer les liens et vite basculer sur la
prochaine rencontre».

Le chiffre : 2 500

spectateurs>Hier soir. Le derby ariégeois a une nouvelle fois passionné les amteurs de ballon
ovale.

Saverdun-Pamiers: 28_8
(M-T 12-5). Arbitre de champ : M. Benoît Caballero (comité Côte Basque-Landes).
Représentant fédéral. M. Vives-Autet (comité Midi-Pyrénées).
Pour Pamiers : 2 essais de Sentenac (69e) et Guitoune (73e); 6 pénalités (14e,19e, 32e, 38e,
47e, 52e) de Sentenac.
Pour Saverdun : 1 essai de Gambin (6e) et 1 pénalité de Dumas (56e).
SC PAMIERS. Kouda, Henry, Laforgue; Pautou, Niculaï (cap.); Pecrix, Lavergnes, Lledos;
Sentenac (m), A. Casenave (o); Garcia, C. Casenave, Simon, Bertro; Malirach. Sont entrés en
jeu : Kahlkhal, Biart, Galy, Richard, Laberty, Bouquet, Guitoune.
Carton jaune : Bertro (23e).
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
UA SAVERDUN. Percello, Delpech, Mignot (cap.); Da Cunha, Pradel; Peyrefitte, Covet,
Delbosc; Sabatier (m), Dumas (o); Mascarenc, Mazieres, Dreuil, Zabraniecki; Gambin. Sont
entrés en jeu : Bareilles, Fournié, Morellato, Caunes, Rouch, Fenoy, Seguela.
Cartons jaunes : Percello (23e) et Covet (38e).

