Le SC Pamiers s'incline d'1 point
Balma s'impose 15-14 face aux Damiers
> L'ESSENTIEL
Contre Pamiers, les Balmanais ont disputé un match un peu à l'image de leur parcours. Soit
une histoire qui commence mal pour finalement bien se terminer. Si le BORC n'est pas encore
assuré à 100 % de son maintien, les «rouge et blanc» n'auront en tout cas aucun regret à avoir
à la fin de la saison. Solidaires et hargneux de bout en bout, les hommes de Gérard Bouisset
avaient bien commencé la rencontre avant que le pack appaméen ne se réveille. Car, même si
ce match n'avait pour ainsi dire aucun enjeu pour Pamiers (sûr de se maintenir et de ne pas se
qualifier), les Ariégeois étaient cependant venus avec de belles intentions. Et c'est Lledos qui
donnait l'avantage à son équipe avant que Pradaud ne l'imite dès la reprise. Menés de 9 points,
les Balmanais tentaient le tout pour le tout et c'est un exploit personnel de Perez qui relançait
les locaux. Dans le sillage du véloce ailier, Andrieux franchissait la ligne d'en-but en force et
Balma virait en tête. Restait alors de longues minutes à tenir. Un enfer pour les joueurs et les
supporters qui frissonnaient devant les nombreuses tentatives appaméennes pour renverser la
tendance. Mais les Balmanais tenaient bon, ils ne pliaient pas et conservent ainsi un espoir de
maintien avant un déplacement crucial au FCTT, lors de la dernière journée où les
Toulousains seront aussi tributaires de leurs rivaux.
> LES HOMMES
Pour Balma, Cervelli a insufflé sa combativité à l'équipe. L'ouvreur Cassas a bien manœuvré
sa ligne et orienté le jeu. Enfin, Perez a littéralement relancé son équipe, son essai et sa
performance globale ont changé le cours du match.
Pour Pamiers, coup de chapeau à Lledos qui, à lui seul, a fait énormément de dégâts.
> ILS ONT DIT
Clément Vernezoul (capitaine de Balma) : «Il faut uniquement retenir le score car on était
sous pression et les conditions étaient difficiles. En attendant les résultats des concurrents, on
a fait ce qu'il fallait.»
Benoît Marfaing (entraineur de Pamiers) : «On était venu avec des intentions, on repart
avec des regrets. On commence bien le match mais un homme en vert en a décidé autrement.
Bravo à Balma, on espère qu'ils vont rester en Fédérale 2, ils le méritent».
Equipes réserve.- Balma-Pamiers : 19-5.

SC BALMA 15 - SC PAMIERS 14
(M-T : 3-). Arbitre de champ : M. Defendi (Périgord-Agenais) ; 300 spectateurs.
Pour Balma : 2 essais de Perez (45e) et Andrieux (50e) ; 1transformation (50e) et 1 pénalité
(9e) de Vernezoul.
Pour Pamiers : 2 essais de Lledos (37e) et Pradaud (43e) ; 2 transformations d'Alvarez.
Evolution du score : 3-0, 3-5, 3-7/ 3-12, 3-14, 8-14, 13-14, 15-14.
BALMA. Puertas ; Perez, Perrot, Carcano, Vogel ; Cassas (o), Vernezoul (m) (cap.) ; Sanda,
Cervelli, Yzabel ; Todesco, Jubert ; Demasi, Verlet, Esteves.
Remplaçants : Andrieux, Abed, Zigler, Tomasi, El Kaisouni, Roos, Gausseran.
Carton blanc : Abed (59).
SC PAMIERS. Malirach ; Bertro, Casenave. C, Alvarez, Garcia ; Casenave. A (o), Sentenac
(m) ; Pecrix, Lledos, Laberty ; Niculaï (cap.), Richard ; Pradaud, Laforgue, Galy.
Remplaçants : Abachri, Piorkowska, Gatti, Lavergne, Simon, Toffolo, Hart

Mazamet oublie le bonus
À 13 contre 15, le RO Castelnaudary prive
le leader Mazamet du bonus offensif
Compte tenu du passif du match aller, le début de rencontre était un peu tendu mais sans
aucun débordement. Le trio arbitral venu de Côte d'Azur veillait scrupuleusement sur le bon
déroulement des débats. Dès la dixième minute les Mazamétains s'installaient dans le foncier
des visiteurs pour une longue séquence qui mettait plusieurs fois les Chauriens à la faute.
L'arbitre accordait un essai de pénalité. La domination des Mazamétains se poursuivait.
Castelnaudary écopait successivement d'un carton blanc pour Benoit (9e) puis de deux cartons
jaunes pour Moussaoui (23e) et Barthez (32e). Ces deux derniers cartons jaunes viraient
même au rouge à la (32e), pour semble-t-il, une «incompatibilité d'humeur» avec le public de
La Chevalière. Entre deux cartons et à 15 contre 14 ou 13, on ne sait plus très bien, les
Mazamétains en profitaient pour inscrire deux essais. Le premier par Destruels bien aidé par
Maris était obtenu au terme d'une longue séquence de «pick and go» des fantassins du pack
bleu et noir. Pour le second, juste après la demi heure de jeu, les Mazamétains sortaient la
cavalerie légère avec Marteau d'abord et Mouffok au relais pour une longue chevauchée de
plus de 80 m. L'arrière mazamétain plaqué de manière illicite juste au pied des poteaux
obtenait même un essai de pénalité.
A la pause les bleus et noirs tenaient même le bonus offensif.
Dès la reprise Brichet aggravait le score avec un bel essai en bout de ligne. A 15 contre 13 on
se disait alors que l'addition allait être lourde pour les visiteurs. Pourtant, c'est exactement le
contraire qui allait se produire. Les Chauriens inscrivaient coup sur coup deux essais qui
venaient récompenser leur domination. La valse des cartons reprenait, mais cette fois c'est
Mazamet qui écopait d'un carton jaune pour Urios, puis un peu plus tard pour Lamanna. Les
locaux commettaient beaucoup de fautes et oubliaient de gagner le ballon avant d'essayer de
le jouer. Ils reprenaient un temps leur bonus offensif avec un bel essai de Cabrol, puis le
reperdaient presque aussitôt sur une nouvelle réalisation de Condouret. Finalement ce sont les
deux équipes qui sortaient frustrées d'une rencontre à oublier.

Mazamet 35 — Castelnaudary 17
Mi-temps : 21 — 0 ;
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads
Pour Mazamet : 5 essais : 2 essais de pénalité (10e et 37e), Destruels (23e), Brichet (44e) et
Cabrol (66e) ; 3 transformations : Urios ;
Pour Castelnaudary : 3 essais : Jaumier (50e), Batchali (59e) et Condouret (74e) ; 1
transformation : Marti ;
Cartons jaunes : Barthez (19e) ; Cartons jaune (31e) puis rouge (32e) : Fabre ; et jaune (23e)
puis rouge (32e) : Moussaoui à Castelnaudary ;
Cartons jaunes : Urios (55e) et Lamanna (71e) à Mazamet ;
Mazamet : Nuninger, Bonnet, Destruels ; Maris, Gallego ; Etien (cap), Assemat, Ruiz L ; (m)
Garric ; (o) Urios ; Marteau, Germond, Pagès, Brichet ; Mouffok ;
Entrés en jeu : Cabannes, Alquier, Marquié, Lamanna, Ruiz S, Cabrol, Souloumiac ;

Castelnaudary : Puapua, Esquirol, Ahcini ; Moussaoui, Soum ; Benoît, Jaumier, Condouret ;
(m) Barrière ; (o) Batigne ; Fabre, Barthèz Gr, Barthez Ga, Barbil ; Labatut ; Entrés en jeu :
Gibeau, Hamoudi, Cortal, Batchali, Marti, Bardet, Vialade ;

Le FCTT termine plus fort
La rencontre allait débuter contre le vent pour des Millavois qui rentraient immédiatement
dans le match pour un essai dès la troisième minute de l'ailier Baylac débordant toute la
défense Toulousaine. Les visiteurs répliquaient par une pénalité du buteur Parriel avant que le
buteur local n'en réussisse une à son tour.
Dans la foulée le buteur visiteur réussissait une nouvelle pénalité. Mais les Millavois
décidément très réalistes remarquaient un deuxième essai suite à une percée de l'ouvreur
Escalais qui déchirait le rideau défensif adverse et servait son centre Vergne pour un essai qui
permettait à Millau de faire un premier break. Mais les Toulousains ne lâchaient rien et
revenaient au score sur une nouvelle pénalité. C'est sur le score de 24 à 9 que survenait la mitemps, un premier acte dominé très largement par des Aveyronnais très entreprenants.
D'entrée de deuxième mi-temps, les Millavois investissaient le camp visiteur grâce à l'appui
du vent soufflant en rafale et marquaient une pénalité par Escalais.
Dans la foulée, les Millavois allaient sécuriser le bonus offensif en marquant un quatrième
essai par le centre Perraux, et transformé par lui-même.
À partir de là, les Millavois s'endormaient, retombaient dans leurs travers et encaissaient un
essai par l'ailier Toulousain Mankuka. La fin de match voyait les visiteurs faire l'essentiel du
jeu et des Millavois qui défendaient leur bonus jusqu'à... la 83e minute et l'essai des
Toulousains sur une grosse faute défensive de l'ailier local.

MILLAU 34 - FCTT23
MT : 24-9; arbitre : M. Sanchez (Drôme-Ardèche); 500 spectateurs.
Vainqueurs : 4E Baylac (3), Vergne (23), Zucco (36), Perraux (50), 4T Escalais (3, 23, 36),
Perraux (50), 2P Escalais (16, 43.
Cartons jaunes : Abdelkader (11), Ugulava (75).
Vaincus : 2E Mankuka (68), Maligne (83), 2T Parriel (68), Loubiere (83), 3P Parriel
(12,21,26).
Carton blanc : Raynaud (57); carton rouge : Balangué (75).

FCV : le bonheur sur un fil ténu
LEUCATE - VILLEFRANCHE de LAURAGAIS
Tout avait bien commencé pour les Maritimes. Sur une attaque en première main du Sporting,
Mazzochin perce mais s'emplâtre contre le dernier défenseur sans pouvoir servir son ailier.
Fort heureusement, Pierre Pineda, en bon capitaine, concrétise un temps fort audois. Baron
transforme (7 à 0, 8e). Mais le pilier, quelques minutes plus tard, sur un déblayage, s'ouvre le
cuir chevelu sur plusieurs centimètres et sort sur saignement. Il ne reviendra plus sur le terrain
et passera dans la soirée par la case hôpital. Et d'un ! La liste n'est pas finie.
Ensuite les buteurs de chaque équipe, Monié et Sauvage, font tourner le planchot jusqu'à la
mi-temps (13 à 06).
À la reprise, les hommes du Lauragais reviennent avec de fermes intentions. Sauvage enquille
(13 à 9, 47e). Leucate recule sous les impacts malgré les ballons pris par Gaury et Felice,
énormes dans les airs. Pire, sur un placage, Billaud perd ses appuis et son genou. Un
deuxième Audois part à l'hopital.
Le Sporting balbutie son rugby. Sur un jeu au pied d'occupation de Villefranche, Monié se
mélange les pinceaux, relance de ses 22 mètres puis se ravise et joue au pied pour… le centre
visiteur qui cadre le dernier défenseur et envoie son ailier Allasset à l'essai (13 à 14, 61e).
Sur l'action, double peine. Mazzochin, en tentant de plaquer l'attaquant lauraguais, s'ouvre la
jambe sur le poteau d'en-but. Hémorragie externe forte, on craint même un instant une
fracture ouverte du tibia. C'est le troisième Audois qui monte dans le VSAB des pompiers.
Dans le money time, Monié a par trois fois la balle de match. La première s'écrase sur la
barre, Villefranche commet un en-avant sous ses poteaux mais les Audois se font pénaliser sur
la mêlée qui suit. Quelques minutes plus tard, nouvelle pénalité à 22 mètres face aux poteaux
de Villefranche et second échec maritime. Incroyable !
Enfin, la troisième pénalité est la bonne. De 45 mètres, vent dans le nez, Monié redonne
l'avantage aux siens (16 à 14, 78e). Pas pour longtemps. Sur le renvoi, le Sporting se met lui
aussi à la faute et des 55 mètres, vent de dos, Sauvage donne la victoire inespérée à son
équipe (16 à 17, 80+1).

LEUCATE 16 – VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 17
MT : 13-6 ; arbitre : M. J. Andreani (Côte d'Azur).
Vainqueurs : 1 E Allasset (61) ; 4 P (10, 18, 47 et 80+1) Sauvage.
Vaincus : 1 E Pineda (8) ; 3 P Baron (20), Monié (14 et 78) ; 1 T Baron.
LEUCATE : Pineda (cap), Samyn, Lauret, Derible, Gaury, Felice, Soulage, Montagne,
Chevtchenko (m), Baron (o), Monié, Billaud, Durand, Kairet, Mazzochin ; Kobauri, Carreres,
Souchet, Rabat, Nazur, Rappeneau, Vincent.

VILLEFRANCHE- DE-LAURAGAIS : Pradalie, Morel, Sanchez, Julien, Hoarau, Lafon,
Nerocan, Nunez, Allabert (m et cap), Sauvage (o), Allasset, Walencik, Courthieu, Y. Mellies,
De Pina Arraujo ; Coustel, Thomas, Radegonde, Blache, Rumeau, Barrau, N. Mellies.

L'UA Saverdun avec les honneurs à Prades
Rugby XV - Amateurs - Même si les Ariégeois s'inclinent
lourdement (59-24).
Noyés. Au sens propre, comme au sens figuré. Sous les trombes d'eau qui s'abattent sur le pré
de Clément-Padrixe à Prades, les Saverdunois s'avançaient comme lanterne rouge.
Mathématiquement pas éliminés avant la rencontre, il paraissait cependant compliqué pour les
Ariégeois de venir s'imposer en Conflent. En particulier avec le bonus offensif…
D'autant que, dès le coup d'envoi, les Pradéens vont doucher les espoirs des visiteurs. Après
un groupé pénétrant perforant, les Catalans inscrivent le premier essai après seulement
soixante-dix secondes jeu. Et doublent la mise quelques instants plus tard, pour prendre déjà
le large (14-0, 9e). Un après-midi qui s'annonce long pour les «rouge et noir». Mais les
coéquipiers de Sentenac ne l'entendent pas de cette oreille. Et les «gros» sonnent la révolte,
répondant à leurs homologues grâce à Covet, tout en puissance. Le début d'une remontada ?
Pas vraiment. Les locaux vont plutôt appuyer sur l'accélérateur. Et le combat de devant
continue, tournant à l'avantage des «sang et or». Trois essais plus tard, l'arbitre renvoie tout le
monde aux vestiaires.Le score est déjà lourd, 31-5.

Saverdun ne lâche rien
On se dit alors que les troupes du coach Mercadier vont lâcher prise et se laisser emporter par
le torrent conflentois. Mais ce serait mal les connaître. Dans une deuxième période enlevée,
les deux formations vont se rendre coup pour coup, et régaler le public venu en masse. C'est
de nouveau le huit de devant qui s'illustre pour les visiteurs, parvenant à franchir la ligne à
trois reprises. Malgré tout, le score final reste lourd. 59-24.
«Ça fait mal de se déplacer pour prendre soixante points, déclarait le capitaine Sentenac, un
brin abattu au sortir de la rencontre. Nous avons été pris à la gorge d'entrée et nous savions
que le match serait perdu». Fataliste. Mais tout n'est pas à jeter. En effet, la force d'abnégation
des visiteurs a forcé le respect, eux qui ne se sont pas démontés malgré le retard accumulé
avant la pause. Certes, cela ne leur offrira pas de rester en Fédérale 2. Mais leur promet une
sortie avec les honneurs.
Équipes réserve.- Prades- Saverdun : 29-7.

JO prades 59 - UA saverdun 24
(M-T : 31-5). 300 spectateurs. Arbitre de champ : M. Aurélien Lalo (comité du Béarn).

Pour Prades : 8 essais de Tourek (1re), de pénalité (9e), Brunet (28e, 66e), Ferrer (39e), Salies
(48e), Aroun (57e) et Jnaoui (74e); 7 transformations (1re, 28e, 39e, 48e, 57e, 74e) de
Charcos et de Roigt (66e); 1 pénalité (26e) de Charcos.
PourSaverdun : 4 essais de Covet (20e), Teriou (45e), Lochoshvili (53e) et Fournié (80e); 2
transformations de Dumas (45e, 80e).
UA SAVERDUN. Fenoy – Zabraniecki, Drevil, Dumas, Mascarenc – (o) Mirani, (m) Sabatier
– Caunes, Covet, Sentenac (caap.) – Delbosc, Da Cunha – Teriou, Delpech, Fournié. Puis
Bareilles, Lochoshvili, Rouch, Peyrefitte, Minguez, Mazières, Gambin.

