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Mardi 16 Octobre 2018

RC BAGNOLS MARCOULE
RCBM – CABESTANY (26-29)
Le RCBM de peu
« Vraiment dommage. On marque 3 essais par Dylan, Boris et Damien, 2 transformations et 2 pénalités transformés par Flo Escande. On
perd encore une fois. Mais celle-là est vraiment rageante. Chaque fois qu’on marque, la minute d’après on encaisse des points. Manque de
discipline et de maîtrise », constate un peu amer Michel Blanc, dirigeant du RCBM. De dimanche en dimanche l’équipe
s’améliore. Pourtant ce fut un match très agréable à suivre. Sur la dernière action, une mêlée pour Bagnols à 5m de l’enbut adverse, Bagnols peut encore gagner mais l’arbitre en décide autrement. Pénalité pour une poussée en travers du pack
gardois. Et là, l’arbitre siffle la fin du match. Très grosse déception et frustration des joueurs. « Mais bon, l’équipe de Cabestany
avait un peu plus d’expérience. On se rend compte que les clubs catalans, héraultais ou audois on un petit plus qui fait souvent la différence.
On va remettre le bleu de chauffe dans la semaine et essayer de faire enfin un résultat positif dimanche prochain à Baxas, encore un club
catalan », ajoute-t-il, toujours optimiste.
Vendredi 19 Octobre 2018

RC LES ANGLES GR
Challenge Roger-Pagès / 25ème édition / Samedi aux Angles

Plus de 600 jeunes en piste
Suite à la réforme sportive des écoles de rugby basée sur l’évitement, impliquant une diminution du nombre de joueurs par
équipe en fonction de la catégorie et augmentation de l’aire du terrain, la 25 ème édition du Challenge Roger Pagès,
programmé ce samedi 20 octobre, sera amputée des catégories premiers pas U6 et mini-poussins U8 par faute d’un assez
grand nombre de terrains.
Quelque six cent vingt joueurs et plus d’une centaine d’éducateurs sont malgré tout attendus et trois catégories, U10. U12
et U14, seront en piste.
Quatorze clubs seront présents dont sept du département : Provence Rugby (Aix), Terre de Provence (Châteaurenard),
Orange, Tarascon, Châteauneuf du Pape Bédarrides, Nîmes, Alès, Usap 84, Marguerittes, Beaucaire, St Quentin la Poterie,
Monteux, Bagnols sur Cèze et bien sûr, le RCAGR.
Ce sera la fête de l’ovalie toute la journée. Les rencontres débuteront à 10 heures et se joueront sur l’ensemble du complexe
Pagès, sur le terrain annexe et ceux de l’ASPTT pour les minimes. L’équipe dirigeante du club anglois, autour d’Anne
Coulonges, Luc Echilley et Sylvain Ribouleau, a préparé de pied ferme cet évènement.

Vendredi 19 Octobre 2018

Fédérale 1 / 7ème journée / Ce dimanche à Aubenas

Tout sauf un voyage tranquille
Invaincu depuis cinq matches, le RC Nîmois va se
frotter à un sérieux client.
« On a voulu produire du jeu, mais on a oublié les rucks »
L’autre samedi soir, le demi de mêlée Julien Berger ne
cachait pas un peu de déception au moment de
regagner le vestiaire nîmois. Nîmes venait juste
d’assurer l’essentiel face à Céret (26-16) sans avoir pu
prendre le bonus défensif. « Avec des rucks ralentis et sans
ballon propre, c’est compliqué de mettre du mouvement dans
notre jeu », avait aussi ajouté l’ancien Rochelais.
Le début des choses très sérieuses
Tant pis. Sur ces deux dernières rencontres, Nîmes a
quand même réussi à prendre les huit points qu’il
s’était fixé comme objectif sur ce second bloc.
« Cela va nous permettre de la figuration. Ce match est
l’occasion de voir où l’on se situe. » Au lendemain d’un
troisième succès de rang à Kaufmann, Nîmes entre
donc dans le dur de son championnat avec quatre
matches à jouer (à Aubenas, Blagnac, à Castanet, Roval
Drôme) où les points seront durs à gratter. « C’est un
bon petit bloc avant la fin de la phase aller », reconnaît
Berger. Première étape, l’Ardèche, où Aubenas a déjà
épinglé Narbonne (21-7) et Blagnac (30-27) à son
tableau de chasse et nourrit pour ambition d’y rester
invaincu.
Bref, la copie à rendre s’annonce compliquée.
Ramener quelque chose au fond des fouilles, a minima
un bonus défensif, équivaudrait à un excellent résultat.
En quête d’un premier match abouti en dehors du
Gard, les nîmois ont-ils déjà les épaules pour cela avant
de profiter d’une mini- trêve d’une semaine ? À voir.
De retour en jeu, après avoir purgé sa suspension, le
pilier Tim Daniel s’y colle : « Rien n’est impossible.
On part dans l’inconnu, mais on sera en Ardèche avec
notre courage. Pourquoi ne pas signer, làhaut, un très
gros coup et marquer les esprits ? Pourquoi ne pas
réussir à prendre plus de points que ceux espérés dans
ce second bloc ? »

Place aux jeunes En tous les cas, ce sera sans leur talonneur
Fayçal Tourek. Parti, mardi dernier, pour honorer sa
première sélection, l’international algérien jouait, hier
après-midi, à Mufulira, la finale de l’Africa Silver Cup
contre la Zambie pour une accession à la Gold Cup. Ce sera
aussi sans six de ses titulaires, des habitués de la mêlée
comme Nicolas Alcalde, Alexandre Nierat, Kevin Orengo
et David Gonzalez ou des tauliers des lignes arrières
comme Damien Bosca ou Romain Darmon. Et, sur le banc,
quelques rookies affamés et une moyenne d’âge de 23 ans.
« C’est mérité, ça bosse et la jeunesse amène parfois de
bonnes surprises, relève Berger, c’est un choix osé, mais
réfléchi ». Les Nîmois n’ont plus qu’à montrer le contenu
nécessaire pour signer ce que l’on appellerait, à coup sûr,
un authentique exploit.
OLIVIER GAGNEBIEN sports.nimes@midilibre.com
◗ Aubenas (6e, 13 pts) reçoit Nîmes (2e, 22 points) ce
dimanche à 15 heures au stade Georges-Marquand. Nîmes
: Roucoux – R. Pichard, Raynaud (cap.), Max, Chiker- (o)
Aleyrangues (m) Berger – Binard, Simon, Llabres –
Faceries, Leboulanger – Oliver, M. Bonnaure, Nouri.
Remplaçants : Alle, Gori, Gely, Vernier, D. Pichard,
Robbe, Bélanger, Daniel.

Vendredi 19 Octobre 2018

Fédérale 3 / 6e journée / Dimanche après-midi

Le RC Uzès sans grand espoir
En déplacement à Draguignan, les Ducaux
auront du mal à éviter un sixième revers.
Avant de se déplacer à Draguignan, solide
troisième de la poule 6 avec quatre victoires au
compteur (à Jacou, contre Cavaillon,
Monteux et Avignon-Le Pontet) et une seule
étroite défaite (23-28) chez le leader Aix
Université, le Rugby club uzétien a vite fait ses
comptes : cinq défaites et un point de bonus
glané contre Valréas qui s’est imposé (2421)
dimanche dernier au stade du Refuge. Un petit
point mais une lanterne rouge abandonnée
grâce à un meilleur goalaverage à Martigues –
Port-deBouc.
Un président mécontent Écrire que ce
déplacement dans le Var sera difficile est
presque inutile, tant les Uzétiens n’ont jamais
été convaincants cette saison, sauf à domicile,
au cours de cette première mi-temps contre
les Vauclusiens qui paraissaient promis à passer
sur l’échafaud. À la mi-temps (18-11), le club
ducal semblait filer vers une victoire facile et,
malgré un sursaut des visiteurs, menait encore
dans le temps additionnel. Une mêlée à 5
mètres, un ballon sorti pour l’arrière visiteur
tout seul à droite, et c’était la catastrophe.

Le président Seropian parle de « mauvaise
gestion du matche des entraîneurs » et,
notamment,
«
de
surprenants
changements en deuxième période ».
Kamel Benouali, l’un des coaches, sans
pour autant se dédouaner, reconnaît : «
J’avais annoncé nous ne serions pas prêts
avant la fin octobre, mais là, des points
très précieux se sont envolés. »
Désormais au centre d’un curieux
ménage où le président cède le pas au
technique, ils sont seuls à la manœuvre et
se trouvent confrontés à un sérieux pari :
assurer le maintien.
◗ Uzès (11e, 1 pt) se déplace à
Draguignan (3e, 18 pts) ce dimanche à 15
heures, stade Léo-Lagrange.
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Match remis pour Les Angles
Ce dimanche, le RCAGR, avant dernier de sa poule, devait se déplacer à Salanque, la lanterne rouge, pour le compte de la 6 ème
journée de Fédérale 2. En raison d’un terrain impraticable, le match a été remis et reporté à une date ultérieure.

Lundi 22 Octobre 2018

FEDERALE 1 / 7ème journée / Dimanche après-midi
Le RC Nîmes chute en Ardèche
Le RC Nîmes chute en Ardèche
Une mauvaise entame a plombé les
ambitions gardoises à Aubenas.
AUBENAS..................................25
NÎMES ......................................15
Stade Georges Marquand. Mi-temps : 183. Arbitre M. Masse. Pour Aubenas : 3
Essais Caire (20e, 38e), Verot (47e) ; 2
Transformations Pecheux (38e, 47e) ; 2
Pénalités Pecheux (5e, 16e). Pour Nîmes
: 2 Essais Raynaud (54e), D.Pichard (80e)
; 1 Transformation Aleyrangues (80e) ; 1
Pénalité Aleyrangues (36e). Carton jaune
à Aubenas : Helmer (40e). Cartons jaunes
à Nîmes : Berger (40e), Leboulanger
(62e). NÎMES : Roucoux – R. Pichard,
Raynaud (cap), Max, Chiker – (o)
Aleyrangues, (m) Berger – Simon,
Binard, Llabres – Faceries, Leboulanger –
Oliver, Bonnaure, Nouri. Entrés en jeu :
Alle (22e), Gori (64e), Gelly (57e),
Vernier (58e), D. Pichard (64e), Robbe
(47e), Bélanger (58e), Daniel (22e).
Tout commence bien pour les locaux,
qui, par l’intermédiaire de Pecheux (5e,
3-0) ouvrent le score sur pénalité,
sanctionnant une faute nîmoise.
Aleyrangues ne sera pas en réussite
quelques instants après (9e) et petit à
petit, Aubenas-Vals s’installe chez les
Gardois. Pecheux rajoute trois points de
plus (16e, 6-0), et la mêlée du RCAV fait
subir le martyr à son homologue.

À la suite d’une pénal’touche (20e), le
maul ardéchois progresse et Helmer sert
petit côté Postiglioni : la progression du
talonneur permet un regroupement et la
balle est transmise promptement à
Lavaux, qui, d’un subtil coup de pied,
sert Caire sur l’aile, lequel n’a plus qu’à
aplatir (13-0). Cette phase de jeu incite
les coachs gardois à changer en partie la
première ligne, laquelle retrouve des
couleurs avec les rentrées simultanées de
Daniel et Alle (22e). Le jeu devient
débridé et la balle voyage d’un camp à
l’autre. Nîmes prend alors des initiatives
et sur l’une d’elles, Aleyrangues ouvre le
score pour les siens (36e, 13-3).
Pourtant, c’est bien Aubenas qui va faire
le break : sur une attaque un peu
hasardeuse dans leurs 30 m, les Gardois se
font contrer et Caire à l’affût en profite
pour marquer sans opposition (38e, 183).
Nîmes
tente
alors
de
réagir
immédiatement et campe près de la ligne
ardéchoise, mais sans succès. Les esprits
se chamaillent et Helmer et Berger
écopent d’un jaune (40e). Entre des
Ardéchois qui recherchent le bonus
offensif et des Nîmois en quête de
réaction, la partie devient assez débridée.
Sur une attaque d’Aubenas, Chaudouard
perce la ligne adverse et sert Verot qui
doit s’arracher sur l’aile pour aplatir (47e,
25-3).

Un réveil trop tardif Le coaching
intervient de part et d’autre mais Nîmes
ne semble pas vouloir abdiquer. À la
suite d’une belle attaque côté fermé,
Raynaud dépose tout le monde et
marque en coin (54e, 25-8). Aletti et
Cebe, côté Aubenas se démènent comme
de beaux diables, D. Pichard et Max
dynamisent en chaque occasion. Le jeu
est alerte mais souvent brouillon.
Aubenas ne semble pas avoir les moyens
d’aller chercher ce quatrième essai face à
des Nîmois qui ne lâchent rien. En toute
fin de match, sur une nouvelle incursion
de Nîmes dans les 22m d’Aubenas,
Aleyrangues sert D. Pichard à l’intérieur
qui marque sous les poteaux pour le
RCN (80e, 25-15). Une réaction trop
tardive pour les Gardois. Au final,
Aubenas l’emporte mais sans le bonus
offensif, entrevu seulement une dizaine
de minutes. Nîmes n’a jamais renoncé
mais n’a pas souvent percé la défense
ardéchoise, assez imperméable hier.
Place à un dimanche de repos avant le
derby contre Valence-Romans pour
Aubenas et la réception de Blagnac pour
Nîmes.
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Fédérale 3 / 6ème journée / Dimanche après-midi
Le RC Uzès très loin de l’exploit
Les Uzétiens se sont lourdement inclinés chez le nouveau
leader de cette poule 6.
DRAGUIGNAN ........................38
UZÈS .........................................0
Stade Léo-Lagrange. Mi-temps : 10-0.
Arbitre : Christophe Roy.
Pour Draguignan : 6 Essais de Marcheval (39e), Salaga
(51e), Manni (65e), Mouzaoui (71e), Pisano (73e) ; 4
Transformations de Suzzoni (39e, 51e, 71e, 73e).
DRAGUIGNAN : Romeo, Mouzaoui, Breuvart, Ortis,
Garrigos, Boquet, Manni, Brunot, Dopre, Suzzoni,
Marcheval, Panizzi, Pisano, Fakailo, Boinet, Noel, Saliga,
Hafiane, Lamataki, Boetti, Motoya, Agostini.
UZÈS : Lisiak, Garcia, Gevaudan, Guet, Herman,
Germain, Berenger, Lemaire, Toussaint, Pesenti,
Kielpinski, Naisaramaki, Tamghart, Vuanialo, Collomb,
Noble, Garroy, Ferran, Taffin, Garacciolo, Lacroix.
L’actualité était axée, hier après-midi, au stade Léo
Lagrange sur la venue d’Uzès pour le compte de la sixième
journée de championnat. Les « vert et blanc » qui restaient
sur une première défaite la semaine dernière sur le terrain
du leader, se devaient de reprendre le cours de leur
séduisant début de saison. Le suspense n’aura finalement
que durer qu’une mi-temps. Si à la pause le suspense restait
entier (10-0), les représentants de la cité du Dragon
passaient la vitesse supérieure en seconde période pour
alourdir l’addition. Une rencontre à sens unique au final.
Les visiteurs étant réduits au rang de simples visiteurs.

D’opposition, il n’y en aura pas eu, les Dracénois certes timorés
en début de rencontre ont pris après la pause passer la vitesse
supérieure pour engranger les points. Au final, le RC
Draguignan s’est imposé sans coup férir (38-0). Un match où le
score final reflète en tout point la physionomie de la rencontre.
Avec cinq points de plus, le RC Draguignan se relance
totalement dans la course à la qualification même si la route est
encore bien longue et semée d’embûches. Pour les Gardois, il va
falloir commencer à engranger des points sous peine de laisser le
wagon du maintien partir sans eux. Dimanche prochain, au
Refuge, Uzès reçoit un gros morceau, Aubagne, actuel
quatrième de la poule 6 et meilleure défense après 6 journées.
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RC SAINT QUENTIN LA POTERIE
Rugby : rassemblement des minimes du Gard
Dernièrement, les rugbymen gardois des catégories moins de
14 ans, avaient rendez-vous à Saint-Quentin pour leurs
premiers matches à quinze.
Quelques jours auparavant, les vestiaires et les locaux sportifs
avaient été vandalisés, mais grâce à l’efficacité des services de
la municipalité, le club de rugby local a pu accueillir les
quelques 300 jeunes.
En plus de jouer leur premier match à quinze contre quinze,
des volontaires ont passé des épreuves du « passeport pour les
joueurs de devant », sous la direction de Michaël Bougnas,
conseiller technique départemental, de Pierre-Edouard
Detrez, Président du Comité du Gard et de Franck Jammes,
académicien première ligne.
Les noir et blanc ont accueilli, dès le matin, leurs coéquipiers
alésiens pour une mise en place sur terrain et un repas en
commun.

Les dirigeants et parents saint-quentinois ont pu compter sur
une aide efficiente de leurs homologues d’Alès pour que la
journée soit une réussite. Ce même après-midi les six autres
équipes, de 6 à 18 ans, du club local ont porté haut les couleurs
du club à travers tout le département.
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POULE 3 _ AUBANAS VALS - NIMES
A Aubenas – Dimanche 15h15 – Aubenas Vals bat Nîmes 25-15 (18-3). Arbitre : M. Masse (Provence-Alpes-Côte d’Azur). 2000
spectateurs.
LES MEILLEURS – A Aubenas, Aletti, Cebe, Gaume, Postiglioni, Chaudouard, Andreu ; à Nîmes, Max, Raynaud, Robbe, Binard,
Llabres
Aubenas a poursuivi son invincibilité à domicile face à Nîmes, mais l’on retiendra aussi que l’ensemble de la partie fut assez
brouillonne. Les Ardéchois ont pris les devants d’entrée, profitant à la fois de la timidité et des fautes des Gardois. Pecheux donne six
points d’avance, avant que Caire sur son aile, ne profite d’un judicieux coup de pied de Lavaux pour marquer. Ce même Caire signe
un doublé en interceptant une attaque hasardeuse des Nîmois dans leur 30m. Aubenas tient le bonus grâce à un Vérot rageur sur son
aile, mais Nîmes n’abdique pas et domine la fin de match. Raynaud fait apprécier sa vitesse petit côté et en toute fin de match, D.
Pichard inscrit un nouvel essai, ramenant les siens à un score plus logique.
Olivier ARDEFFR
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TOUR D’OVALIE
UZES – Premier point
Face à Valréas, le 14 octobre, Uzès a concédé une cinquième défaite de suite, mais a décroché son premier point de bonus défensif.
« C’est rageant car nous prenons un essai dans les dernières minutes, peste l’un des coachs Kamel Benouali. Nous savons que cette saison sera
difficile avec deux tiers de nouveaux joueurs, nous progressons. » Hier, pour affronter Draguignan, le deuxième ligne, Djamel Benouali
(claquage) manquait à l’appel, tout comme le buteur, Nicolas Kleycha, absent pour raisons familiales.

LES ANGLES – La réserve en verve
Finaliste malheureux en Fédérale 3 l’an dernier (Défaite face à Thuir 18-20), l’équipe B a bien négocié son passage à
l’échelon supérieur. A ce jour, elle occupe la troisième place avec quatre victoires à son actif.

