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FEDERALE 1 - POULE 3 _ CASTANET - NIMES
A Castanet – Dimanche 15h00 – Nîmes bat Castanet 16-11 (09-03). Arbitre : M. Marbot (Nouvelle Aquitaine). 300
spectateurs.
NIMES : 1 E Robbe (59e) ; 1 T Aleyrangues (59e) ; 3 P Aleyrangues (3e ,12e, 34e)
Carton jaune : Faceries (68e)
CASTANET : 1 E Rodriguez (71e) ; 2 P Folliot (39e , 54e)
LES MEILLEURS :
NIMES : Binard, Leboulanger, Darmon, Berger
CASTANET : Vergé, Gagnidze, Cazes, Sabathier
Pour la troisième fois, Castanet est tombé à la maison face à une équipe de Nîmes venue avec les barbelés. En effet, bien
que dominés en mêlées et partageant les ballons en touche, les Nîmois se sont appuyés sur une défense aussi rigoureuse
que disciplinée. Devant ce mur, Castanet s’est cassé les dents, ne trouvant, mis à part une fois, la véritable solution. Les
dernières mêlées, au-delà du temps règlementaire, n’ont pas permis d’arracher au moins le match nul. La volonté,
l’abnégation ont repousser les derniers espoirs des locaux. Nîmes, sans être génial dans le jeu est parvenu à ses fins grâce à
un combat de tous les instants.
Daniel DROUET
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FEDERALE 2- POULE 4 _ PIER. -ST-PAUL-TR.CH. – LES ANGLES
A Saint Paul Trois Châteaux (Corentin Viassière- – Dimanche 15h15 – Tricastin bat Les Angles 19-08 (12-00). Arbitre :
M. Silvan (Auvergne Rhône Alpes). 300 spectateurs.
NIMES : 1 E Robbe (59e) ; 1 T Aleyrangues (59e) ; 3 P Aleyrangues (3e ,12e, 34e)
Carton jaune : Faceries (68e)
CASTANET : 1 E Rodriguez (71e) ; 2 P Folliot (39e , 54e)
LES MEILLEURS :
TRICASTIN : Da Costa, Ferdinand, Mestre
LES ANGLES : Joly, Mortelette, Rousseau
Vainqueurs d’un promu gardois extrêmement joueur, les Tricastins s’installent un peu plus dans le top 6 de la poule. En
regrettant quand même le bonus oublié…
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BEAUCAIRE – BELLEGARDE ACCIDENTES SUR LA ROUTE DU RETOUR DE LA
DEMI6FINALE DU TOP 14 ENTRE LE RACING ET CASTES, LES MOINS DE 14 ANS ONT
RECU DES MAILLOTS VENDREDI DERNIER ET PLUSIEURS INVITATIONS, DONT
CELLE DU RACING, POUR LE MATCH CONTRE L’USAP AVANT NOEL.
UNE BELLE SOLIDARITE
L’histoire a ému le monde du rugby et au-delà de ses frontières. Au printemps dernier, au retour
de la demi-finale de Top 14 entre le Racing et Castres, le car transportant les moins de 14 ans de
l’Ecole de Rugby de l’entente entre Beaucaire et Bellegarde avait un accident sur la route du retour.
Trois personnes perdaient la vie – le chauffeur et les parents d’un enfant – et de nombreux
accompagnateurs et enfants étaient blessés. Près de six mois plus tard, les enfants ont reçu vendredi
dernier un joli témoignage de la solidarité dont le monde du rugby sait faire preuve. A l’initiative
de Sylvain Saque, Educateur au club de Bellegarde, dans l’équipe de Rugby à 5, des maillots des
équipes professionnelles, des arbitres de Top 14 et Pro D2 et de l’équipe voisine de Nîmes ont été
remis aux enfants. « Je me suis demandé ce que j’aurais voulu qu’on fasse si cala était arrivé à mes gosses ou
à moi-même, explique Sylvain Saque. La saison précédente, j’étais dans le car pour le voyage à Marseille pour
assister aux demi-finales. Je voulais remettre des étoiles dans les yeux des enfants. Comme je suis d’origine
catalane, j’ai contacté l’Usap. Et de fil en aiguille, j’ai contacté les autres clubs pros. »

NYANGA ETAIT VENU A l’HOPITAL
La moitié d’entre eux ont répondu présent – Perpignan, Béziers, Massy, Montauban, Mont-deMarsan, Clermont, Oyonnax, Pau, Brive, Stade Français, Aix-en-Provence, Racing, Lyon – et
envoyé un maillot, souvent dédicacé aux clubs pour qu’ils soient remis aux enfants. Ce fut chose
faite, vendredi dernier, en présence des présidents de Beaucaire et Bellegarde, Frédéric Germain
et Philippe Thouenon, ainsi que des deux Corinne, les secrétaires, ou encore Elisabeth, la trésorière
de Beaucaire, très active pour aider après l’accident. Evidemment, le président de l’association des
victimes du bus, Christophe Gros, était présent et il ne cachait pas son émotion. « Nous avons créé
l’association car nous avions besoin de nous regrouper, explique l’ancien rugbyman. Nous avons un devoir de
mémoire et nous souhaitons avoir un cadre fédérateur, pour les victimes et leur famille. »
La soirée a permis de remettre du baume au cœur aux enfants et aux parents. Si tous n’ont pas
repris le rugby et doivent continuer la rééducation ou les soins, seize des dix-huit enfants étaient
présents pour recevoir leurs maillots. Le Racing, très présent après le drame, a également prévu
d’accueillir les enfants et leurs accompagnateurs lors de la réception de Perpignan programmée
avant Noël. « Je remercie la Fédération, la LNR et les nombreux clubs qui ont manifesté leur soutien et bien
sûr Sylvain pour son initiative, souffle Christophe Gros. On a reçu énormément de soutien de la part de clubs
que je ne saurais pas situer sur la carte du rugby ! Je voudrais aussi remercier particulièrement Yannick
NYANGA, qui s’est déplacé à Montpellier en juin pour voir les enfants hospitalisés, le Racing, pour son
invitation et le Lou, pour son soutien.

