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SPORTS | DRÔMEARDÈCHE
RUGBY
F3 (J 6) | Privas 17  Jacou 14

FÉDÉRALE 1 (J7) | ROC La VoulteValence 13  SO Chambéry 35

Le réalisme des Tangos

Bleu nuit

Les Privadois ont souffert hier mais au final se sont imposés face à
d’accrocheurs Héraultais.
À Privas (stade du Lac). Mi-temps :
14-7. Arbitre : M. Rougier (Auvergne).
Pour Privas : 1 E Gomes Da Silva
(40e) ; 4 P Combe (12e, 19e, 34e et
67e).
Pour Jacou-Montpellier : 2 E Blum
(25e), Carbou (75e) ; 2 T Payre.
Cartons blancs : J. Baral (65e) à
Privas ; Payre (39e) à Jacou.
Cartons jaunes Rousseau (40e) à
Privas ; Saez (40e), Descombe (66e) à
Jacou.

C’

est une rencontre parti
culièrement plaisante et
indécise que Privadois et
Montpelliérains ont dispu
tée. D’entrée, ce furent les
Tangos qui donnèrent le ton
grâce à deux pénalités de
leur arrière Combe. Domi
nateurs en mêlées ouvertes,
les Ardéchois maîtrisaient
leur sujet tandis que les Hé
raultais procédaient en con
tres grâce à une cavalerie op
portuniste.
Une stratégie payante
puisqu’à la 25e minute, sur
une attaque bien enlevée,
les Jacoumards allaient à da
me grâce à Blum qui grillait
la politesse à la défense pri
vadoise, bien passive sur le
coup. Payre transformait et
permettait à ses couleurs de
passer en tête. Les Tangos
réagissaient et parvenaient
quelques instants plus tard,
toujours par la botte de Com

be, de reprendre les devants.
Mais juste avant la pause,
JacouMontpellier perdait
son sangfroid et voyait suc
cessivement son demi
d’ouverture Payre puis son 3e
ligne centre Saez être expul
sés temporairement. Il en
était de même pour Rous
seau, côté Privas. En infério
rité numérique, les Héraul
tais cédaient avant que ne
sonne le gong du repos, Go
mes Da Silva, le capitaine
des Ardéchois, aplatissant
dans l’enbut.
La seconde période fut un
peu à l’image de la première
et Privas semblait s’envoler
lorsque Combe inscrivit une
quatrième pénalité des 45 m.
Mais JacouMontpellier se
réveillait, mettait en difficul
té son adversaire et propul
sait Carbou entre les po
teaux alors qu’il restait cinq
minutes.
Trop tardivement car les
Privadois surent conserver
leur avantage jusqu’au coup
de sifflet final. Les Tangos
pouvaient savourer leur 4e
succès d’affilée tandis que
les Héraultais regrettaient
amèrement leur première
période en demiteinte et
quelques errements impar
donnables à ce niveau de la
compétition.
M. L.

TournonTain 41  Le Puy 17

I

l ne fallait pas être en
retard au parc des
sports pour cette rencon
tre puisque dès la 2e, le
FCTT n’a pas tardé à s’il
lustrer en inscrivant un
superbe essai en débor
dement par Reynier.
Un match lancé à toute
allure par les locaux qui
rapidement ont mené de
10 points après une pé
nalité avant que les Po
nots réduisent le score
sur une des rares incur
sions dans le camp tour
nonais de ce début de
match.
Mais il était dit que cet
te rencontre n’allait pas
s’arrêter en si bon che
min puisque Suscillon en
remettait une couche
après un beau slalom

Face à des Chambériens plus
complets et maîtres de leur
rugby, le ROC, trop fébrile et
bien trop indiscipliné, a mesuré
l’étendu du chantier pour
sauver un maintien qui
s’éloigne un peu plus.

U

ne minute de silence sui
vie par une Marseillaise
spontanée de la part
d’une partie du public, l’émo

dans la défense des
joueurs de HauteLoire.
Cependant, le FCTT à
trop vouloir jouer n’a pas
su se mettre à l’abri et le
Puy avec ses avants est
venu punir son adversai
re juste avant la pause.
Une seconde période
où les locaux se sont ra
pidement remis en action
bénéficiant d’un essai de
pénalité suite à une suc
cession de fautes sur un
maul pénétrant. Mais le
Puy, aussi très joueur, ne
s’avouait pas vaincu et
sur une interception de
son ailier Coudert reve
nait à 5 points des Tour
nonais.
Cependant, le FCTT re
prenait les choses en
main, mettant son adver
saire en difficulté sur les
trente dernières minutes
par des actions construi
tes qui vont aboutir à
deux essais de Monteil et
un de Da Silva, confir
mant sa domination face
à une valeureuse équipe
du Puy qui n’a jamais
fermé le jeu.
Bernard SAUSSET

IZEAUX 16 - RHÔNE XV 13
Ü À Izeaux (stade municipal), Izeaux bat Rhône XV 16-13 (mi-temps : 13-3).
Arbitre : M. Lamoliate (comité Lyonnais). 200 spectateurs environ.
Points pour Izeaux : 1 essai Servoz (9e), 1 transformation De Matteis, 3 pénalités
De Matteis (12e, 25e,74e).
Points pour Rhône XV : 2 essais Armand (48e, 55e), 1 pénalité Guillaud (28e).
Cartons blancs/jaunes : Belnand à Izeaux ; Heraud et Guillaud à Rhône XV.

Baruteu n’ apu éviter une nouvelle défaite pour ses couleursLeDL/Stéphane MARC

tion s’était invitée avant le
coup d’envoi de ce match ca
pital pour le ROC. Mais au
coup de sifflet final, c’est plutôt
la colère qui s’est emparée
d’une partie du public pour le
quel cette énième défaite est
celle de trop.
La rencontre vient à peine de
débuter que, de plus de 50 m,
Lafontaine ouvre le score.
Grant réplique aussitôt (33,
3e) avant que sur la première
mêlée, le SOC se mette à la
faute par Lafuye. De 55m cette
fois, Lafontaine a la puissance
mais pas la précision. Une in

terception de passe de Labbi
par Gauci traduit la fébrilité
des locaux, dominés à l’im
pact. L’essai chambérien
chauffe sur l’aile gauche, le
ROC concéde plusieurs pe
naltouches et Vicente marque
en coin (310, 12e).
De surcroit, Lafontaine, de
38m en coin, échoue à réduire
le score après une charge de
Tiatia et Baruteu gâche un sur
nombre sur la droite. C’est au
contraire le SOC, à partir
d’une touche dans ses 22, qui
remonte tout le terrain pour
provoquer la faute. A 14 (blanc

pour Nouhaillaguet), le ROC
concéde logiquement un
deuxième essai par le pilier
lafuye (317, 27e). Toujours dé
ficient en touche, il n’y est plus
du tout et Silago, parfaitement
décalé, s’en va inscrire dans
un fauteuilun nouvel essai qui
déclenche des sifflets dans les
travées (322, 30e).
C’est alors que Labbi par
vient enfin à jouer dans le bon
tempo pour ménager un inter
vale décisif à son ailierLafon
taine (1022, 32e). Mais le ROC
joue très mal le coup suivant
en perdant son lancer en tou

che à 5m de la ligne adverse.
Et de nouveau en infériorité
(jaune pour Labbi) il voit avec
soulagement la mitemps sif
flée alors que Chambéry a en
core galvaudé deux grosses
occasions.
À la reprise, Camberabero
ranime l’espoir (1322, 42e)
d’autant que Grant loupe une
nouvelle pénalité. Mais
Chambéry remet la pression
par Brethous qui sanctionne
un horsjeu (1325, 47e). A 5m
de la ligne d’essai, les Valen
tinoVoultains perdent de
nouveau une précieuse muni
tion. Rageant. Vicente puis
Bekashvili punis à leur tour, le
SOC, pourtant à 13 et devant
sa ligne, évite l’essai de péna
lité que tout le stade attendait.
Et revient même dans le camp
adverse pour gérer idéale
ment sa double infériorité par
un drop de Grant (1328, 61e).
Le ROC retombe dans ses
travers (que de ballons per
dus, d’enavants, d’impréci
sions) alors que le SOC fait
tourner le chrono. Les esprits
s’échauffent (expulsions de
Michel et Marcotte) comme
un aveu d’impuissance pour
les locaux. Qui vont boire le
calice jusqu’à la lie avec ce
nouveau carton (Baisagale)
offrant sur un plateau l’essai
du bonus offensif (1335) à des
Savoyards sans pitié pour une
lanterne plus que jamais rou
ge.
Patrice BARNEOUDROUSSET

US Seynoise 21  RC AubenasVals 14

Un de chute pour le RCAV
À La Seyne (Stade Marquet), mi-temps : 13-0. Arbitre : M.Carbonnel (Lyonnais).
Pour La Seyne : 2 E Le Strat (7e), Horb (50e) ; 1 T Arniaud (7e) ; 3 P Arniaud (38e, 40e)
et Mantovani (80e).
Pour Aubenas : 2 E Pleindoux (65e), de pen. (76e) ; 2 T Dunlop. Carton jaune : Braille
(40e).
LA SEYNE : Falconetti ; Saulekaleka (Criotier, 72e), Levêque, Pouilles, Horb ; Arniaud
(o) (Mantovani, 72e), Delmonte (m) ; Sourice (Jean-Etienne, 58e), Capdeillayre (cap),
Le Strat ; Vervoort, Sénac (Charlier, 65e) ; Nikola (Kervarec, 51e), Saaoui (Tauziat, 65e),
Bodéré (Aleo, 58e).
AUBENAS : Andreu ; Atamna-Monnet, Verot, Alvarez (Ganivet, 70e), Wemama ; (o)
Dunlop, (m) Helmer ; Saussaut, Marut (Braille, 25e), Pleindoux ; Taverna (cap), Letaïef ;
Tourreau (Basile, 51e), Dorey (Suarez, 51e), Medjhadi (Guareze, 51e).
Lever de rideau : La Seyne (B) - Aubenas-Vals (B) 38-12.

L

Et avec le bonus
en prime !
A Tournon (parc des sports LéonSausset) ; mi-temps 15-10. Arbitre
Cédric Gardey (Lyonnais).
Pour Tournon-Tain : 6 E Reynier (2e),
Suscillon (11e), de pen. (47e), Monteil
(51e, 65e), Da Silva (78e) ; 4 T et 1P
Grenier (6e).
Pour Le Puy : 2 E collectif (40e),
Coudert (49e) ; 2 T et 1P Raine (9e).

À Valence (stade Georges-Pompidou) ;
mi-temps : 10-22. Arbitre : M. Crapoix
(Bourgogne). 2000 spectateurs environ.
Pour le ROC : 1 E Lafontaine (32er); 2 P
Lafontaine (1er) et Camberabero (42e) ;
1 T Cambérabero (32e).
Pour le SOC : 4 E Vicente (12e), Lafuye
(26e), Silago (30e) et Klouchi (80+2); 2 P
Grant (3e) et Brethous (47e) ; 3 T (12e,
27e, 30e, 80+2) et 1 D (61e) Grant.
Cartons blancs : Nouhaillaguet (24e) au
ROC ; Bekasvili (56e) au SOC.
Cartons jaunes : Labbi (40e), Baisagale
(79e) au ROC ; Vicente (53e) au SOC.
Expulsions : Michel (73e) au ROC ;
Marcotte (73e) au SOC.
LA VOULTE-VALENCE : Baruteu Lafontaine, Tuilevuka, Fourquier,
Baisagale - (o) Labbi, (m) Camberabero
(cap) - Manoa, Tiatia, Chapuis Nouhaillaguet, Smets - Belhaouari,
Carmona, Turrel. Entrés en jeu :
Crozat, Oliver, Passaportis, Vatubua,
Michel, Bard, J. Onutu, Moestus.
CHAMBERY : Klouchi - Lohore,
Brethous, Silago, Gauci - (o) Grant, (m)
Arthus -Blanc-Mappaz, Bitsadze,
Vicente - Robanakadavu, Portzert Bekashvili, Kutil, Lafuye. Entrés en
jeu : Gigashvili, Marcotte, Souvent,
Perez, Colliat.
Lever de rideau : ROC (B) - SOC (B)
27-18.

es 2 000 spectateurs sont
passés par toutes les émo
tions à Marquet. Après le vi
brant hommage rendu par le
maire Marc Vuillemot aux vic
times des attentats parisiens,
le public a pu assister à un
match XXL. Tout d’abord avec
beaucoup de plaisir à regarder
les deux équipes proposer un
niveau de jeu largementau
dessus de la moyenne, puis
voir leurs favoris prendre un
net ascendant… avant de
trembler en fin de match à
cause de la furia ardéchoise.
L’entame avait été seynoise ;

les Varois subtilisant le ballon
et jouant continuellement
dans l’avancée. Si Arniaud ra
te la mire une première fois, Le
Strat est à la conclusion d’un
joli mouvement qui récom
pense l’emprise varoise (70).
Mais lorsque les Albenas
siens parviennent à conserver
le ballon, ils sont loin d’être
maladroits. Ce qui offre vingt
premières minutes de très bon
niveau devant un public con
quis par tant d’intentions de
jeu. Arniaud convertit deux
pénalités (130) et un plaqua
ge à l’épaule de Braille qui voit

Wemama et le RCAV tombent pour la première fois. LeDL/Archives F.H

jaune, font rentrer Aubenas la
tête basse aux vestiaires où
Marc Raynaud se fait enten
dre... A sept, le pack ardéchois
souffre en mêlée. Sur l’une
d’entre elles, le ballon est écar
té jusqu’à Mathieu Horb qui

s’offre son troisième essai en
deux rencontres (180).

Le bonus défensif au RCAV
Marc Raynaud passablement
agacé jusqu’ici, décide alors
de faire rentrer du sang neuf.

Cela coïncide avec la premiè
re tentative de pénalité, facile,
mais manquée par Dunlop.
C’est aussi le moment où les
visiteurs reprennent l’ascen
dant en mêlée et campent le
plus souvent dans les 22 va
rois. L’USS est sous pression et
finit par craquer sur un petit
côté initié par l’excellent Hel
mer et conclu par Pleindoux
(187). Ce coaching a vérita
blement modifié la physiono
mie de la rencontre, Aubenas
prenant l’ascendant dans la
possession et l’occupation.
Mais La Seyne fait preuve
d’une incroyable abnégation
pour conserver son avantage
jusqu’à cinq minutes de la fin
alors que l’arbitre accorde un
essai de pénalité (1814). Cela
a le mérite de créer une fin de
match à suspense. Les turn
over s’enchaînent. Les capots
sont ouverts de part et d’autre.
Mais le mot de la fin revient
aux Varois qui font tomber le
RCAV pour la première fois de
la saison.

US Bressane 40  US Romanaise et Péageoise 12

Une bonne mitemps et puis s’en va
À Bourg-en-Bresse (stade Verchère) ; mi-temps : 13-12. Arbitre : M. Jouvenoz
(Alpes).
Pour Bourg-en-Bresse : 4 E Guillot (7e), Frenet (54e), de pen. (67e), Harmse (80e) ; 4
P Le Bourhis (22e, 32e, 44e, 48e) ; 4 T Le Bourhis (7e, 55e) et Bourlon (67e, 80e).
Pour Romans : 4 P Vernissat (10e, 19e, 26e, 35e).
Cartons blancs : Guillot (34e) à Bourg, Scapaticci (63e) à Romans.
Carton jaune : Quinniez (32e) à Romans.
US BRESSANE : Bougherara (puis Harmse, 67e), Blanchard (puis Deliège, 67e),
Facundo (puis Decoux, 67e) ; J. Mondoulet (puis Giraud, 59e), Louchard ; Bornuat (puis
L. Moudoulet, 48e), Buatier, Guillot ; Le Bourhis (puis Maiquez, 59e), Quiniou (puis
Bourlon, 59e) ; Dupont, Frénet, Stott (puis Perret, 54e), Fusier ; Moinot.
ROMANS : Iapteff (puis Scapaticci, 61e), Larrieu (puis Testa, 72e), Martins (puis Leso,
64e) ; Goumat (puis Bezert, 76e), Souquet ; Fontaine (puis Iapteff, 66e-71e), Loutongo
(puis Vuagnat, 59e), Soqeta ; Faltrept (puis Besson, 72e), Quinnez ; Vernissat, Jahouer
(puis Faure, 75e), Lacour, Pongi ; Mege.

L

es Bressans ont été tête en
l’air en première période.
Concentrés sur leur sujet
après la pause, les Violets ont
été alors irrésistibles. En infli
geant un 270 dans les 40 der
nières minutes à des Roma
nais dépassés, les Burgiens
ont signé leur première vic
toire de la saison à domicile,
assortie du bonus. Ils ont aus

si repris la place de leader.
Pourtant, hier aprèsmidi,
les Burgiens n’étaient assurés
de rien à la pause. Ils me
naient petitement (1312).
L’entraîneur, Laurent Mi
gnot, explique : « Nous avons
marqué vite après un temps
de jeu de trois minutes. Nous
avons cru que ce serait facile
et nous nous sommes relâ

Hugo Dupont (à terre) a fait du mal à son ex-équipe. Photo Le Progrès/J-P. Balfin

chés. » Les Romanais n’en
demandaient pas tant. Dans
le sillage du puissant Soqeta
et de l’actif Faltrept, les Drô
mois revenaient tranquille
ment par quatre pénalités.

Des Violets sereins
Le retour aux vestiaires per
mettait au staff bressan de re
cadrer sa troupe. La suite fut à
l’avantage des locaux. L’USB
dominait en conquête. Ses

enchaînements dans l’axe et
au large étaient tranchants.
Laurent Mignot : « On y mis
les ingrédients nécessaires, le
combat et l’agressivité. » Les
Violets se montraient sereins.
Ils commençaient par creuser
l’écart par deux pénalités de
Le Bourhis. Avants et trois
quarts conjuguaient leurs ef
forts dans des actions au long
cours. Frénet marquait à la
réception d’un coup de pied
de Moinot. Le pack concréti
sait sa supériorité numérique
par un essai de pénalité. La
victoire en poche, l’USB avait
le bon goût de poursuivre son
effort jusqu’au coup de sifflet
final. L’entrant Giraud mon
trait le chemin à ses partenai
res. Ceuxlà repartaient de
plus belle, pour un ultime es
sai marqué en force par
Harmse en toute fin de ren
contre.

