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Seul le RC Cévenol tire son épingle du jeu
Bilan très mitigé à la trêve pour les clubs gardois qui ont rejoint l’Occitanie.
HONNEUR- Avec 30 points (6 succès, 1 nul, 3 défaites), le RC Cévenol est 2 ème. Son début d’année
s’annonce chargé et décisif puisque les Alésiens iront le 13 janvier chez le leader Lunel (39 pts), qui
s’était imposé 23-20 à l’aller, et recevront une semaine plus tard Sète, le 3e (29 pts), vainqueur aussi à
l’aller (24-3).
PROMOTION D’HONNEUR - Avec 5 succès et 4 revers, Saint-Gilles pointe en 4e position (21 points)
avec respectivement 8, 4 et 1 longueurs de retard sur le trio de tête. Bagnols-Marcoule est 7e avec 16
points (2 succès, 6 défaites).
1ère SERIE - Avec 27 points (6 victoires, 4 défaites), Vauvert partage la 4e place avec OlonzacMinervois, loin derrière le duo de tête (15 et 11 points de retard).
Ce dimanche, le RCV reçoit le solide leader Ouveillan Cuxac (9 succès, 1 défaite) en match en retard de
la 8e journée. Le challenge des Vauverdois : conserver leur invincibilité à domicile où ils ont remporté
leurs cinq rencontres...
2ème SERIE - Le RC Vidourle, dans la poule 2, est à la peine avec une 5e place (sur 7). Son bilan : 1
victoire, 1 nul et 4 revers. La reprise s’effectuera le 13 janvier avec la réception de la lanterne rouge
Collioure qui l’avait emporté 21-18 à l’aller.
3ème 4ème SERIE. Les cinq équipes gardoises occupent les cinq dernières places ! La plus performante : la
réserve de Saint-Gilles, qui a fini l’année sur quatre succès de rang (6e, 21 pts).
Suivent Marguerittes (17 pts), le RC Viganais (13), le RC Vaunageol (4) et Montfaucon-Roquemaure,
dernier avec un solde négatif (- 2), la faute à un forfait.
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RENCONTRE _ Franck SEROPIAN, Président du RC UZES
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Comment analysez-vous ce bilan négatif à la pause des confiseurs ?
Avec zéro victoire, nous sommes à notre place, derniers. Nous payons un lourd tribut à un recrutement
catastrophique et nous pouvons nourrir bien des regrets, car cette poule est relativement faible. Il y avait
un bon coup à jouer. Nous avons perdu à domicile contre des équipes qui ne sont pas supérieures à nous,
notamment Monteux notre compagnon d’infortune de la saison dernière, qui comme nous, était promis à la
relégation.
Après la victoire de Monteux, votre dernier espoir, est-ce que vous pouvez encore les rattraper ?
La saison n’est pas terminée et ils ne disposent pas, en témoignent les insuffisances de leur réserve, d’un
effectif pour aller sereinement jusqu’au bout. La défaite que nous avons essuyée contre eux nous a fait
mal, c’est sûr. Elle a mis l’accent sur nos faiblesses : une combativité insuffisante, une grande
perméabilité de nos lignes arrière et l’absence d’un véritable leader. Depuis le début de la saison, nous
encaissons en moyenne cinq à six essais par match, à la suite des erreurs individuelles, d’un manque de
discipline et de la timidité dans le combat. Or un match de rugby se gagne en combattant. Cela éviterait
d’être sur le reculoir sur plusieurs dizaines de mètres sur un ballon porté adverse.
Vous avez annoncé prendre du recul par rapport à l’équipe fanion. Cela veut-il dire que d’ores et
déjà vous acceptez la relégation ?
Ce n’est pas dans mon caractère. Je viens de recruter l’ex-Nîmois Marc LLOVERAS, pour entraîner les
avants. Il a eu quinze jours pour prendre son groupe en mains et je vous garantis qu’il ne fait pas dans la
dentelle. Nous gardons en point de mire Martigues qui viendra le 20 mars et qui, pour le moment, n’est
qu’à un point devant nous. Une place d’avant dernier pourrait être comme la saison dernière salvatrice.
Dans l’immédiat, nous abordons le mois de janvier avec trois matches à domicile : Cavaillon (dimanche 6
janvier), Aix (dimanche 20 janvier), L’Isle-sur-la-Sorgue (dimanche 27 janvier) et il n’est pas dit que nous
ne prendrons pas quelques points.
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Dimanche 06 Janvier 2019

On s’était quitté au tout début de mois de décembre avec un logique revers des Nîmois à Kaufmann
face à l’épouvantail Valence Romans.
Depuis, entre son match reporté face à Saint Sulpice Sur Lèze, le 9 décembre, et la trêve hivernale
des confiseurs, cinq semaines se sont passées, mais seulement dix jours de vraie coupure, avant de
retrouver, il y a trois jours seulement, l’odeur de camphre du vestiaire et le chemin de
l’entraînement.
Doit-on s’étonner de ce retour aussi tardif aux choses sérieuses ? « Cela a permis à chacun de mieux
se régénérer en famille, glisse le manager Armand MARDON. En rugby, le volet psychologique est
aussi important que l’aspect physique. Et puis, on n’a coupé l’entraînement que le 21 décembre.
En tous les cas, Nîmes n’a pas le droit de rater son entame. Tout bonnement parce qu’avec ce mois
de janvier, il entre dans une obligation de résultat s’il veut pouvoir réussir sa saison régulière en
bouclant dans le quatuor de tête ou, pour le moins, prendre rendez-vous avec le challenge Yves du
Manoir.
Engranger 14 points en quatre matchs
Bref, pas question d’oublier de faire le job et d’abandonner des points sur le bord de la route. Avec
des voyages à Fleurance, le match le plus compliqué du mois de janvier, et à Graulhet (le 27),
entrecoupés par les venues de Rodez (le 13) puis, en match en retard, de Saint Sulpice sur Lèze (le
10 février), Nîmes a juste le droit de claquer un sans-faute et de prendre de quatorze à seize points.
Deux ou trois supplémentaires s’il arrive à démontrer un peu plus d’ambitions encore. Cela ne
donnera pas aux Nîmois leur visa pour un futur play-off mais cela conditionnera très
vraisemblablement leur phase retour et leur évitera quelques embarras en cas de mauvais pas.
Pour glisser tous les atouts de leurs côtés, les Nîmois ont effectué, dès samedi matin, le trajet de 400
kilomètres pour le Gers avant de passer l’après-midi puis la nuit à Auch. Conscient que si Fleurance
est jusqu’ici un voyageur bien timide, il est, sur ses terres, un adversaire plus que sérieux toujours en
quête de son maintien. Jusqu’à avoir dominé, lors de la phase aller, Rodez (26-14) avant d’accrocher
Narbonne (16-16) et Aubenas (12-12). Cela laisse présager une sacrée empoignade.
Olivier GAGNEBIEN

COULISSES
Fin de carrière pour Alcalde
Le flanker Nicolas Alcade a fait le voyage à
Fleurance mais il est forfait jusqu’à la fin
de la saison. Il va même sans doute
raccrocher les crampons après le résultat de
ses derniers examens pour une hernie au
rachis cervical et pourrait intégrer le staff
technique.
Mouvements
Oliver, Faceries, Gely, B. Nierat et Dupuis
en ont fini avec leurs pépins physiques et
sont de retour dans un groupe où
apparaissent pour la première fois
Heronimus et Verrier. Sortent Joubert,
Simon, Leboulanger, Orengo (clavicule),
Litlzer, Berger et Robbe.
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FEDERALE 2 / Match en retard
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Le premier tournant de la saison pour Les Angles
Avec tous les matches reportés, la poule 4 peine à se dessiner. Avant-dernier, Les Angles s’emploie à ne
pas jouer ses dernières cartouches. Dimanche, face à Salanque, la lanterne rouge, en match en retard de
la 6e journée, ce « sera le premier tournant de la saison », annonce l’entraîneur Jérôme Sabbia.
Mathématiquement, rien n’est joué pour le maintien car Berre (9e), avec un match en plus, compte 23
points et le RCAGR, 15.
Un retard possible à combler d’autant plus que l’équipe catalane est privée de nombreux cadres et doit
s’en remettre à un jeune effectif. Mais attention, ce peut être un atout en cette reprise. Après trois
semaines de coupure dont deux de repos, l’effectif anglois retrouve ses cadres blessés ou indisponibles,
sauf Mezdour.
Afin « de raviver la flamme », les coaches ont axé les entraînements sur la technique individuelle. Si la
dernière défaite face à Châteaurenard (32-3) est logique, celle face à Prades (22-9) reste plus rageante,
car le RCAGR a bien joué pendant 60 minutes. Après une autocritique collective, les joueurs ont affiché
un leitmotiv commun : « Si on ne prend pas de plaisir ce dimanche, on ne gagnera pas. On a la
possibilité de sortir du bas. »
Ce dimanche à 15 heures, Les Angles (11e, 15 pts) joue à Salanque (12e, 7 pts).

FEDERALE 3 / Match en retard
Uzès veut encore rester maître de son destin
Le RC Uzès boucle sa phase aller ce dimanche par la réception de Cavaillon (match en retard de la 11e
journée). Et l’interrogation est toujours la même : les Uzétiens réussiront-ils enfin à remporter une
première victoire, qui serait source d’espoir en vue de leur maintien ? Pour leur dernière rencontre en
2018, ils ont raté le coche face à Monteux (défaite 16-22) et ils sont plus que jamais le dos au mur.
Marc Llovera, nouveau coach des avants
Cavaillon (4e), adversaire du jour, est bien placé pour postuler à l’étage supérieur. Mais alors qu’il
s’était montré efficace loin de ses bases en s’imposant contre Martigues (40-14) et Avignon Le Pontet
(24-10), il a été battu avant la trêve à Valréas (17-3). Dans la continuité de cet échec, les Vauclusiens
sont peut-être bons à prendre…
D’autant que du côté uzétien, le groupe a retrouvé ses suspendus et ses blessés et dispose d’un nouvel
entraîneur des avants. Durant la trêve, l’ex-Nîmois Marc Llovera n’a pas manqué de lui faire travailler
la conquête, l’un de ses points faibles, tout en essayant de lui donner une âme de combattant. La victoire
passera par ce secteur de jeu mais ne réglera pas pour autant, dans l’immédiat, une situation critique.
Derniers avec un nombre impressionnant d’essais encaissés (une soixantaine), les Uzétiens sont encore
maîtres de leur destin. Ils visent une avant-dernière place qui, comme la saison passée, pourrait être
salvatrice. Et Martigues, qui viendra en terre ducale le 20 mars, ne les précède que d’un petit point. La
saison est encore longue et peut réserver des surprises.
Ce dimanche à 15 heures, Uzès (12e, 4 pts) reçoit Cavaillon (4e, 34 pts) au stade du Refuge.

Lundi 07 Janvier 2019
FEDERALE 1 / 13ème journée / Dimanche après-midi
Les Nîmois gardent le cap
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Le RC Nîmes a bien démarré l’année en signant un succès acquis avec la manière.
Fleurance 19 / Nîmes 25
Stade municipal. Mi-temps : 13-20. Arbitre : M. Bruyere (Pays de Loire).
Pour Fleurance : 2 essais de Potgieter (8e) et Dupuy (22e), 3 pénalités de Dupouy (39e, 42e) et Ferré
(80e).
Pour Nîmes : 3 essais de Darmon (6e, 66e) et Vilaret (15e), 2 transformations (6e, 15e) et 2 pénalités
(20e, 37e) de Villaret.
Les Nîmois ont fait une belle affaire en allant s’imposer dans le Gers au terme d’un match ouvert qu’ils
ont mené du début jusqu’à la fin.
En effet, les hommes de MARDON ont très vite pris l’ascendant. Sur une pénaltouche, les Gardois
lancent une première attaque qui fait mouche puisque l’arrière Darmon aplatit en coin dès la 6e minute.
VILLARET se charge de transformer. Les Gersois répliquent sur une pénalité qui touche le poteau.
Les frères VILLARET en belle forme
Le RC Nîmes se dégage mal au pied et redonne le ballon à BERLAND qui attaque et parvient à servir
POTGIETER qui aplatit en coin à son tour. Plus présents sur les regroupements, les Gardois vont
profiter de largesses défensives fleurantines. VILLARET, sur la ligne des 22 mètres, échappe au
placage pour filer inscrire le deuxième essai entre les poteaux.
Un peu plus tard, ce même VILLARET rajoute trois points sur pénalité. Courageux, les Fleurantins
réagissent à la suite d’une pénaltouche. Sur le regroupement, TOUTON démarre et sert petit côté
UPUY pour l’essai. Une pénalité de chaque côté avant la pause et Nîmes vire en tête (20-13).
L’essai important de DARMON.
À la reprise, la pénalité de DUPOUY ramène les siens à quatre points et le match est donc relancé. Plus
efficaces en conquête, les Gardois reprennent le jeu en main et vont mettre à profit un avantage
numérique. Darmon, à la sortie d’une touche, se retrouve ainsi à la conclusion d’une attaque rapide qui
laisse la défense locale sur place. Le RCN fait le break mais dans un dernier sursaut, les Gersois vont
aller chercher la faute qui permet à Ferré de passer l’ultime pénalité pour accrocher le bonus défensif.
Satisfaits de cette victoire, les Nîmois pouvaient légitimement savourer. Ce succès leur permet de
s’emparer de la 4e place et de se retrouver à deux points d’Aubenas (3e). Pour les Gardois, qui
recevront dimanche prochain Rodez, vainqueur 28-24 de l’Avenir Castanéen, la qualification pour le
challenge Yves-du-Manoir est toujours en ligne de mire.

Lundi 07 Janvier 2019
FEDERALE 2 / Match en retard
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Les Anglois manquent le coche chez le dernier
Salanque 20 / Les angles 13
Stade Saint-Michel.
Mi-temps : 17-3.
Arbitre : M. Monterde.
Pour Salanque : 2 essais de Lopez (8e), Bouloukbachir (15e), 2 transformations et 2 pénalités (36e,
42e) de Noye.
Carton jaune : Boudlal (60e).
Pour Les Angles : 1 essai de Sagnes (48e), 1 transformation et 2 pénalités (32e, 60e) de Rousseau.
Carton blanc : Rousseau (73e).
L’équipe des Angles, dimanche, dans un match en retard de la 6e journée, a réalisé une très mauvaise
opération en vue de son maintien en s’inclinant sur la pelouse de la lanterne rouge, Salanque.
L’équipe catalane prenait rapidement le match à son compte grâce à son demi d’ouverture, Noye. Dès
la 8e minute, Lopez, le trois-quarts aile, prévu sur le banc mais finalement titulaire, inscrivait un
premier essai plein d’à-propos. Noye le transformait.
Sept minutes plus tard, Bouloukbachir jouait un trois contre un à merveille et filait sous les barres.
Les Gardois étaient menés 14-0 après seulement quinze minutes de jeu.
Ce départ canon de Salanque contrastait avec les débuts catastrophiques des Anglois. Mais petit à
petit, ces derniers revenaient dans la partie. Ils réduisaient d’abord le score grâce à une pénalité de
Rousseau puis à un essai de Sagnes qui enrhumait la défense salanquaise.
Les Catalans s’en remettaient au pied de Noye pour maintenir leur avance (20-10, 42e). Mais Les
Anglois poussaient en fin de rencontre et obtenaient une pénalité. En vain. La formation gardoise
payait son entame de match ratée.
Le match a été arrêté plus de vingt minutes en raison de la grave blessure du 2e ligne catalan Peytavi,
nécessitant l’intervention du médecin et des pompiers canetois.
FEDERALE 3 / Match en retard
Une véritable déroute ducale face à Cavaillon
Uzès 5 / Cavaillon 68
Stade du Refuge. Mi-temps : 0-35.
Arbitre : M. Tribouillier (Côte d’Azur)
Pour Uzès : 1 essai de Guet (65e).
Pour Cavaillon : 10 essais de Billières (2e, 12e), Requiston (15e) Jean Alphonse (25e, 77e), Jadiri
(35e, 50e), Zizah (41e), Poncet (66e), Ledrich (55e) ; 9 transformations de Bordel.
La trêve des confiseurs n’a guère été profitable à un quinze uzétien qui, dans le vent et le froid a subi
un inattendu échec par son ampleur face à des Cavaillonnais dominateurs dans tous les domaines.
La facilité des Vauclusiens à franchir le réseau défensif des Ducaux a été tellement grande qu’on a eu
l’impression que, pour eux, il s’agissait d’un simple galop d’entraînement au cours duquel il fallait
éviter la blessure et se faire plaisir en faisant vivre le ballon.
Le constat est dur pour les Gardois, leurs adversaires eux-mêmes s’attendant à un tout autre
comportement, à une tout autre opposition. En tout cas, cette déroute a contribué à anéantir les
dernières ambitions, s’il en avait encore, du président SEROPIAN.
Donner un compte rendu d’un tel match, c’est tenir le répertoire des dix essais marqués, cinq par mitemps, par de virevoltants attaquants. Essais marqués dans un contexte presque amical d’où émergea
cependant, du côté ducal, un ancien, Guet. Suite à un contre rapidement mené par Valentin à droite,
c’est lui qui, comme l’on dit, a sauvé l’honneur d’Uzès. S’il y avait un quelconque honneur à sauver
face à un score qui n’avait encore jamais sanctionné un quinze ducal au stade du Refuge…
La fin de championnat, du chemin de croix, plutôt, s’annonce long, très long.

