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RAS GARD GAUDERMEN
Les terrains gazonnés ayant été interdit suite aux intempéries, ce sera sur un terrain synthétique que vont se
dérouler les 2 matches cadets Alamercery et Gaudermen. Le temps est agréable et sujet aux belles envolées.
Le match Gaudermen commence plutôt bien avec une percée de notre centre qui aurait dû aller à dame, mais une
maladresse dans la transmission va nous empêcher de marquer. Cela va plutôt regonfler les catalans qui vont ouvrir
le score par une pénalité. Nos joueurs sont attentistes en défense et Perpignan marque un essai en bout de ligne.
Il n’est pas transformé mais le score est de 08 à 00. Une nouvelle pénalité s’en suit pour l’USAP et le score gonfle
doucement. Nous réagissons enfin et sur une période de domination, nous inscrivons une pénalité 11 à 03.

Le moral des troupes gardoises remonte et sur une attaque classique, notre arrière inscrit un bel essai qui hélas
n’est pas transformé, le score passe à 11 à 08. Nous retombons dans nos travers et une pénalité généreusement
accordée à nos adversaires du jour de basculer à la mi-temps sur le score de 14 à 08.
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Après quelques remises en place de nos coaches au repos, touche, défense attentiste et autres le match reprend et
après quelques temps une faute de défense de notre ligne de trois quarts permet aux catalans de faire augmenter
le score par un essai en bout de ligne qui sera transformé, 21 à 08. Cet essai va être suivi par une pénalité… 24 à
08. Une remise en question des joueurs gardois va leur permettre de réduire le score par un bel essai de notre
ailier. Cet essai étant transformé, nous en sommes donc à 24 à 15. Nos petits gardois font tout pour revenir à la
marque mais des scories et un arbitrage un peu partial va empêcher la réduction du score.
Fin du match : 24 à 15 pour l’USAP.
La déception est là pour nos joueurs, mais il est apparu sur ce match un manque de maturité et de vices de nos
cadets gardois par rapport à leurs homologues catalans. La compétition a ses exigences qu’il va falloir vite assimiler.
Accélérer le jeu pour jouer dans le désordre adverse, le poser quand il faut faire reposer les joueurs et ne pas jouer
tous les ballons dans les 22m. Une défense en ligne trop attentiste et pas assez agressive pour aller chercher
l’adversaire dans son camp. Une problématique en touche, où les annonces n’ont pas été adaptées en fonction du
terrain ou de la position du bloc adverse. Ces points sont à corriger, mais il y a du positif, une mêlée encore
dominatrice et une envie débordante de jouer, parfois trop !
Une réclamation a été portée contre l’adversaire de ce jour, à savoir qu’ils ont mis un joueur 2003 sur la feuille
de match, et c’est interdit par le règlement de cette saison 2018/2019. A suivre…
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