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RAS GARD GAUDERMEN
C’est après quelques heures de trajet et une pause restaurative à St Egrève, que nous arrivons à
Grenoble pour disputer la 4ème journée du championnat Gaudermen. Le temps est couvert et le
vent est de la partie.
L’équipe gardoise va attaquer le match contre le vent, en espérant que nos joueurs s’adaptent aux
conditions météorologiques. Le début de match est équilibré, mais nos adversaires du jour vont
utiliser le vent à leur avantage et sur un long coup de pied mal réceptionné, ils obtiennent une
touche bien placée en leurs faveurs. Et après quelques regroupements et percussions les Isérois
ouvrent le score par un essai qui ne sera pas transformé. Isère 05 – 00 Rassemblement Gard. Le
jeu reprend et nos joueurs ont quelques occasions de scorer mais faute de soutien ou justesse, elles
ne vont pas aboutirent. C’est au contraire les Isérois qui retournent dans notre camp avec l’aide
d’Éole et de notre précipitation. Nos joueurs sont apathiques, ils ne semblent pas être entré dans
le match et une nouvelle fois sur une percussion, les Isérois marquent un nouvel essai à la 20ème
minute qui lui sera transformé et fait monter le tableau d’affichage à 12 – 00. Cela semble enfin
réveiller nos joueurs qui dominent le match et vont enfin trouver la brèche sur une percée et
ouvrir enfin le compteur pour les couleurs gardoises. Le score est de 12 à 05, l’essai n’ayant pas
été transformé. Malgré quelques nouvelles occasions, rien ne sera marqué et la mi-temps est sifflée
sur ce score : Isère 12 – 05 Rassemblement Gard.

Les coaches essayent pendant la pause de gérer les failles du jeu gardois et de remotiver les troupes.
Le match repart et la domination est encore gardoise. Et sur une attaque classique, nos jeunes
gardois vont marquer en coin un bel essai qui hélas ne sera pas transformé. Le score se resserre,
il est maintenant de 12 à 10 pour les Isérois. L’équipe gardoise domine ce début de 2ème mi-temps
mais un arbitrage tatillon et quelque peu partial, refuse des avantages aux gardois, ou les pénalisent
injustement.
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Les Isérois marquent un nouvel essai contre le cours du jeu, sur une faute de défense de nos trois
quarts. 17 à 10 maintenant pour les Isérois. Les actions s’enchainent pour les gardois, on leur
refuse un essai parfaitement valable, on les pénalise sur une mêlée dominatrice, beaucoup de
choses qui déstabilisent nos joueurs. La fin du match arrive et malgré les efforts de nos
Gaudermen, l’arbitre siffle sur un score final : Isère 17 – 10 Rassemblement Gard.

Grosse déception, malgré le bonus défensif obtenu. Que retenir, une entame de match
catastrophique, un réveil en 2ème mi-temps mais un arbitrage très limite (essais refusés, pénalités
imaginaires, avantages non accordés, méconnaissance du règlement des remplacements) ne va pas
permettre au collectif gardois de revenir dans le match. Les bons points une touche retrouvée,
une mêlée toujours solide. Points noirs : une défense perfectible au ras des regroupements, une
fébrilité de certains, le manque de gestion en fonction de là où on joue.
Au soir de cette 4ème journée le bilan est tout de même très positif. Suite à la réclamation contre
Perpignan, nous avons eu match gagné avec 5 pts ce qui nous hisse à la 1ère place de la poule 2 avec
14 pts devant Toulon et nos adversaires du jour. En ayant effectué 3 déplacements sur 4 matches
c’est très bien, sachant que le groupe Gaudermen est encore perfectible et doit encore travailler
sur ses points faibles.
Bravo les Gardois.
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