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Le Rugby Club Cévenol revient en jeu
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En déplacement à Lunel.
En attendant de retrouver son pré du Stade la Montée de Silhol, le 20 janvier, pour la réception
du RC SETE, le RUGBY CLUB CEVENOL reprend, ce dimanche, la compétition à Lunel.
Dans l’Hérault, cet après-midi (à 15 heures), les joueurs de l’équipe première renoueront avec le
championnat de la poule Honneur d’Occitanie au sein duquel ils ont effectué leur dernière sortie,
à la mi-décembre, soldée par une victoire contre le PIC SAINT LOUP (25-3).
Deuxièmes au classement derrière …. LUNEL, les Cévenols se déplacement chez la seule équipe
qui les a dominés à ALES lors des matchs aller (20-23), à la fin du mois de septembre.
Laurent GUTTING
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FEDERALE 1 / 14ème journée /Réception de Rodez à Kaufmann
Revenus de Fleurance avec le succès, les Nîmois entendent rester sur ce sillon.
À Fleurance, dimanche dernier, le RC Nîmes n’a pas mégoté. Il a mené sa barque en patron et a réussi
le premier de ses trois rendez-vous de janvier (25-19). « Pour ce match de reprise, on a été solide, on a
bien lancé cette phase retour », glisse le centre et capitaine Romain Raynaud. Il lui faut maintenant
faire fructifier ce bon résultat face à Rodez avant de replonger dans une petite trêve d’une semaine.
« On ne va pas se mentir, Rodez est un cran au-dessus de Fleurance, c’est même un gros morceau et il
n’est pas à sa place », se méfie le centre Romain Raynaud. Pour Nîmes, le temps est pourtant à ramasser
un succès. À ne pas hésiter, s’il en a l’occasion, à grappiller un bonus offensif qu’il n’a plus ramassé
depuis le mois de septembre et un succès à kaufmann face à… Fleurance. Avant de s’engouffrer dans
des mois de février et de mars bien plus rigoureux, ce serait une bonne chose.
Ne pas sous-estimer les Aveyronnais
« Il faudra déjà être là dans l’engagement, le combat et le volume de jeu », reprend Romain Raynaud.
Il faudra surtout ne pas se fier aux résultats de Rodez loin de l’Aveyron où il est le plus souvent en
souffrance avec, en six voyages, jamais plus de onze points marqués, trois fessées, deux revers et un
petit succès à Castanet qui remonte maintenant à quatre mois.
D’ailleurs, malgré sa sanction d’une rétrogradation administrative en Fédérale 2 ou 3 et son retrait de
huit points par la DNACG, Rodez n’a pas encore la tête à l’envers. « Ça secoue, c’est compliqué quand
on est pointé du doigt comme un mauvais élève. On est blessé mais on ne doit pas se lamenter », brosse
le Ruthénois Arnaud Vercruysse dont l’équipe reste sur un succès 28-24 devant l’Avenir Castanéen.
« On est encore en manque de sérénité et notre vécu collectif est encore bien jeune, tempère l’ancien
manager de Châteaurenard. Ce serait un exploit de l’emporter à Nîmes. Prendre un point serait déjà un
bon résultat. Nîmes est généreux, il y a peut-être un manque de profondeur de banc, mais il y a un ADN
avec du sang rouge et vert qui coule dans les veines et met la machine en route avec cette volonté de
forcer un destin. Avec sa qualité de jeu, Nîmes est, aujourd’hui, un modèle. »
Tout cela n’empêche pas Armand Mardon de demeurer méfiant. « Rodez, c’est un adversaire à prendre
au sérieux, ne cache pas le Nîmois. Au match aller, cela avait été compliqué. Il avait fallu jouer un
match sérieux avant de revenir avec le match nul (27-27). »
Au travail, donc. Au bout, il y a un second succès de rang à claquer. Le septième de la saison.
OLIVIER GAGNEBIEN

Nîmes (4e, 33 pts) reçoit Rodez (9e, 25 pts) ce dimanche à 15 heures, au stade Kaufmann.
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FEDERALE 2/ 13ème JOURNEE / Dimanche après-midi
Retrouver le plaisir de joueur
Les Anglois doivent revenir aux bases pour repartir de
l’avant.
Battus dimanche chez la lanterne rouge Salanque (20-13),
les Anglois sont dans le dur. « Nous n’avons pas été présents
au combat. On n’y était pas car au bout de cinq minutes, on
était mené 14-0. Je suis déçu par notre prestation », analyse
sans fard le coach Jérôme Sabbia.
Les Gardois avaient la possibilité de renouer avec la victoire
face à un adversaire secoué chaque fois à domicile. Ils ne
l’ont pas saisie. Défaillants en touche, bousculés pendant
une période en mêlée, il leur faut « retrouver du plaisir à
jouer » car dans cette poule, dans laquelle aucune hiérarchie
ne s’est établie et où des résultats surprenants sont
enregistrés, tout peut arriver.
Face à l’Étoile Sportive Catalane, la confrontation à l’aller
avait vite tourné au cauchemar. Au bout de vingt minutes, le
RCAGR était mené 20-0... Les Catalans alternent le bon
contre les gros et le moins bon face aux formations moins
bien loties.
Afficher de la volonté
Cette semaine les Anglois ont travaillé des phases de jeu où
ils sont déficients : la conservation du ballon, la liaison troisquarts – avants qui manque de fluidité. Un spécialiste de la
mêlée du RC Nimes est même venu porter conseil. Cela
sera-t-il suffisant ? Oui, pense Sabbia, si le RCAGR
retrouve « cette petite volonté qui fait défaut actuellement ».
Le vœu du coach qui récupère Rivas : « Avoir enfin la
banane dimanche soir… »
Le RCAGR (11e, 16 pts) reçoit l’ES Catalane (9e, 24 pts) ce
dimanche à 15 heures au stade Roger-Pagès.

Le RC UZES sans grande
illusion
Douze matches, douze défaites,
le RC UZES a le moral dans les
chaussettes.
Et ce n’est pas le match face à
Avignon-Le Pontet qui va le
leur remonter.
En septembre dernier, après un
revers initial à domicile face à
Aix (13-29), les Vauclusiens se
demandaient à quelle sauce ils
allaient être mangés au Refuge.
Las, les Ducaux n’avaient pas
réussi à laver l’affront de leur
revers à Monteux (0-27) et
s’étaient inclinés 15-33. Pour
eux, le début de la fin.
Même si Avignon-Le Pontet est
loin d’être souverain chez lui (3
victoires, 3 défaites), on a du
mal à imaginer le RCU réussir
un coup, lui qui s’accroche à
ses 4 points de bonus pour
rester au contact de l’avantdernier.
Uzès (12ème, 4 pts) joue au
Pontet Stade de Fargues face à
Avignon Le Pontet (8ème 22 pts)
ce dimanche à 15h30.
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Jusqu’au bout, Nîmes s’est fait peur. Jusque dans les arrêts de jeu et une ultime mêlée fermée
ruthénoise enfoncée par le RCN et scellant le sort de son adversaire. Resté à portée de main de Rodez,
Nîmes l’a donc emporté au courage et signé son second succès de rang. Mais, avant cela, que ce fut
compliqué. Durant toute une mi-temps, la première, Nîmes a souffert jusqu’à encaisser deux essais
et n’a pas su faire le boulot, incapable ou presque d’entrer dans le match.
Car s’il n’a pas tardé à mettre du rythme et du mouvement dans son jeu, tout cela s’est très vite éteint.
Malgré l’indiscipline ruthénoise et la botte d’un Bastien VILAREET permettant à Nîmes de mener
brièvement (6-0), cette entame n’a pas duré. Face à lui, Nîmes a trouvé un adversaire sans complexe,
venu joueur au rugby et prompt à utiliser ses munitions jusqu’à inscrire sur son premier temps fort
son premier essai (21e) par Maxime DELOUIS (6-7).
Merci Bastien VILARET !
La main sur le ballon, Rodez, sans complexe, a continué à bousculer Nîmes, à le chahuter et à montrer
suffisamment de mordant pour doubler la mise (malgré son infériorité numérique) avec un second
essai signé de son pilier Bittor ABOITIZ (31ème) poussé dans l’embut par tout son pack (6-14). Sauf
qu’avec un Bastien VILARET (34e, 40e + 3e) transformé en véritable métronome, Nîmes a réussi à
effacer partiellement son retard pour ne tourner à la pause qu’avec un poil de retard (12-14). Inespéré.
La voix d’Armand MARDON a-t-elle porté dans le vestiaire ? En tout cas, les Nîmois sont enfin
entrés dans leur match en faisant le choix de recentrer davantage leur stratégie de jeu sur le petit
périmètre avant de reprendre la tête (15-14) sur une nouvelle pénalité (44e) de son buteur bientôt
auteur du seul essai nîmois (65e). Car à force d’insister et de jouer en avançant, Nîmes a su trouver
la récompense à ses efforts. Sans pouvoir se mettre à l’abri d’un retour de flammes. Cela n’arrivera
pas malgré une fin de match compliquée à souhait.
Olivier GAGNEBIEN
A CHAUD
Armand MARDON (Entraîneur de Nîmes)
On s’est fait peur durant une mi-temps, on a subi et il
a fallu serrer les rangs après la pause et monter le
curseur en intensité avant de l’emporter. Mais on
grandit, c’est le succès d’un collectif. Et puis notre
mêlée n’a pas été si mauvaise que cela. L’essentiel a
été acquis.
Arnaud VERCRUYSSE (Entraîneur de Rodez)
Il y a des regrets, c’est frustrant, mais on joue durant
vingt minutes à 14. Cette indiscipline est récurrente,
peut-être due à notre manque de vécu, il faut être plus
lucide. Après, Nîmes ne s’attendait pas à souffrir
autant. Cela se joue à pas grand-chose…
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Sortir de la zone rouge était l’espoir de ce début d’année pour le groupe anglois de
Sabbia/Sanciaume. Pour cela, il fallait afficher combativité et générosité. Mission remplie avec la
manière à l’issue d’un match poursuite et à suspense. Le pressing exercé par les avants anglois sur
les Catalans s’avérait payant pendant le premier quart d’heure car les fautes de main et placages des
visiteurs se traduisaient par des pénalités réussies.
Mais le trois-quart catalan Tchangue amorçait à la demi-heure de jeu une transversale qui s’avérait
payante pour Bourquin, qui libérait les siens avec un essai. Les ANGLES réagissait par un
mouvement collectif de haute volée amorcé par Rullière était relayé par Joly et Rousseau. Ce dernier
aplatissait alors un essai (33e) qui devait libérer les locaux avec une pénalité dans la foulée. C’était
bien parti à la pause (14-5) mais les Catalans, en l’espace de 9 minutes, renversaient la situation par
une pénalité réussie, un essai flou de Deloca et surtout deux cartons blanc et jaune pour les Gardois
Merquey et Rousseau.
Il fallait attendre le 70e pour que « l’anguille » Joly remette de l’ordre par une pénalité réussie et que
Daux signe une victoire méritée par une essai transformé suite à des mauls successifs (79e).

Même si l’USAP 84 n’a pas réalisé un match parfait, Uzès va devoir attendre encore pour
décrocher un premier succès. Et il s’en est fallu de beaucoup… La rencontre fut décousue, avec
une équipe gardoise d’une grande faiblesse défensive mais qui ne managea pas pour autant ses
efforts pour contrarier le jeu des Vauclusiens.
Les pontétiens ont cherché à s’assurer le plus vite possible la victoire bonifiée, acquise avant la
pause malgré de nombreuses occasions gâchées par d’innombrables fautes, le plus souvent par
manque d’application.
La seconde période fut à l’image de la première, même si les Uzétiens se montrèrent un peu plus
entreprenants sans pour autant se montrer plus efficaces. Les Vauclusiens retiendront avoir
réussi le coup parfait, sans avoir encaissé le moindre point, avec une défense bien en place. Tout
en profitant de cette partie à sens unique pour faire tourner l’effectif et donner du temps de jeu
au plus grand nombre de joueurs.
Quant à la lanterne rouge ducale, elle poursuit son chemin de croix.
Hervé ALBEAU

