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Lundi 29 Octobre 2018

FEDERALE 2 / 7ème journée
Les ANGLES chutent à domicile contre le leader
LES ANGLES …… 16
AGDE ………….. 18
Mi-temps : 10-15
Arbitre : M. Debes
Pour les Angles : 1 Essai Sagnes (16e ) ; 1 Transformation (16e) et 3 Pénalités Joly (30e , 60e, 76e)
Pour Agde : 2 Essais Tardy (4e), Clement (145e) ; 1 Transformation (15e) et 2 Pénalités Barthes (40e – 58e)
Cartons jaunes aux Angles : Ferez (40e) et Mezdour (57e)
Face au leader agathois, les Anglois se devaient de grapiller quelque chose à domicile. Mission à peu près remplie
avec un point de bonus défensif mais beaucoup de frustration pour les Gardois. D’entrée, les visiteurs maîtrisaient
le jeu par le duo Almunia/Abela et se lançaient dans des ballons en cloche qui surprenaient la défense angloise.
Pris de court, les Anglois encaissaient un essai à grande vitesse à la 4e minute et subissaient la même phase de jeu,
à la 15e avec à la conclusion un essai de Clément.
Le réveil anglois venait dans la minute suivante grâce à une percée de Molton qui lançait Sagnes à l’essai transformé.
Le score de 7 à 12 laissait entrevoir de l’espoir côté gardois. Le RCAGR, réduisait le score par Joly sur pénalité à
la 30e (10-15). En seconde période le ballon glissant faisait que les fautes se multipliaient sous la pluie et les
Agathois alignaient une pénalité pour faute de Mezdour qui prenait un carton jaune. Les locaux poussent dans les
derniers instants en vain.
Alain SCHETRIT
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Fédérale 3 / 7ème journée

Sévère défaite pour Uzès face à Aubagne
UZES ………… 12
AUBAGNE …… 43
Stade du Refuge
Mi-temps : 6-12
Arbitre : M. Courier
Pour Uzès : 4 pénalités (8e, 28e, 43e et 57e) de Klécha
Pour Aubagne : 6 Essais de Beaud (7e), Grisols (20e et 70e), Bataille (60e), Gineste (75e) eet Pruchaud (79e) ;
1 Pénalité (42e) et 5 Transformations (20e, 60e, 70e, 75e et 79e) de Combes.
C’est sous une continuelle pluie fine et froide que le Rugby Club Uzétien accueillait sur une pelouse synthétique
fort efficace en pareille circonstance, le quinze aubagnais réputé pour sa solidité défensive. La première période
malgré un Uzès entreprenant et peu intimidé par son coriace visiteur, Aubagne ouvrait la marque très rapidement
par un premier essai suite à un ballon porté enfonçant les lignes gardoises. Mais le botteur ducal Klecha, toujours
fort adroit, réussissait sa première pénalité et doublait l’addition après un 2 e essai des visiteurs cette fois
transformé.
A la pause (6-12) rien n’était joué d’autant qu’un ballon glissant nivelle un peu les valeurs. Le premier quart
d’heure du 2ème acte se joue à coups de pénalités, une pour Aubagne, deux pour Uzès qui revient ainsi à trois
longueurs, mais craque défensivement concédant 4 essais consécutifs à une emprise croissante des visiteurs.
Le score final (43-12) est sévère mais le comportement des rugbymen locaux est en progrès.
Jacques ROUX
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FEDERALE 2 - POULE 4 _ LES ANGLES - AGDE
A Les Angles – Dimanche 15h15 – Agde bat Les Angles 18-16 (15-10). Arbitre : M. Debes (Occitanie). 300
spectateurs.
RO AGATHOIS : 2E Tardy-Clément (4e, 15e) ; 1 T(15e) ; 1 P (40e, 58e) Barthes
LES ANGLES : 1 E Sagnes (16e) ; 1 T (16e) ; 3 P (30e, 60e, 76e) Joly.
LES MEILLEURS :
LES ANGLES : Sagnes – Joly
AGDE : Clement - Almunia
Face au 1er de poule le RCAGR les Angles a fait preuve de beaucoup de courage. Seul bémol, une entrée en
matière délicate avec 2 fautes lourdement sanctionnées et payantes dans les 15 premières minutes pour une équipe
très forte dans toutes ses lignes. Courte défaite frustrante mais bonus défensif.
Alain SCHETRIT

Il y a des matchs que l’on ne peut gagner……

Salut Daniel

