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SPORTS | DRÔMEARDÈCHE
RUGBY
FÉDÉRALE 1 (J4) | Après RC AubenasVals – US RomansPéage (139)

Comme d’habitude…

USRP «Les mêlées simulées ?

La rencontre entre Aubenas
et Romans a accouché d’un
piètre spectacle. Les derbys
laissent souvent peu de
place aux grandes envolées
mais là… D’ailleurs, il n’y a
pas eu vraiment de derby
avec notamment ces mêlées
simulées dès la 45e par les
Romanais.

C

e match laisse bien en
tendu des regrets et sur
tout un goût d’inachevé
chez les coéquipiers du ca
pitaine Taverna mais aussi
chez les supporters du
RCAV. Une parodie de rug
by selon l’entraîneur des
troisquarts Conrad Stoltz :
« c’est honteux de leur part.
L’arbitre voit bien qu’ils tri
chent, néanmoins il conti
nue dans leur sens. Il n’y a
pas eu de derby car ils ont
refusé le jeu en mêlées et les
mauls. »
Même constat de décep
tion chez l’expert en mêlée,
Sébastien Fouassier : « eux
font une belle opération
avec ce bonus défensif qu’ils
ne doivent jamais prendre.
Après, au moins combattre,
ils ne l’ont pas fait. Cela n’a
pas été un vrai derby. Après
cela ne tenait qu’à nous
d’inscrire le 3e essai. »
L’essence même de ce
sport étant le combat et
comme tout rugbyman qui
se respecte le dit, « le rugby
ça commence devant ».
Toutefois, Romans a joué
avec les règles si frustrantes
qu’elles soient pour tout
amateur de rugby. Le référé,
si tenté qu’il faille l’incrimi
ner, a pris en outre des déci
sions très controversées, no
tamment sur sa vision de ce

Avant le déplacement au Tricastin qui s’annonce fort compliqué, les Albenassiens ne se sont pas forcément
rassurés contre Romans. LeDL/fabrice HEBRARD

lui qui plaque et de celui qui
gratte et surbien d’autres
points. La vidéo est dans ce
tte situation une preuve de
choix.

Marc Raynaud : «Quel
sketch !»
Pour la troisième fois d’affi
lée, Romans a donc bien uti
lisé le subterfuge des mê
lées simulées. Des blessés
peutêtre. Le manager Marc
Raynaud en était écœuré :
« on lit partout que Romans
est un club ambitieux mais
depuis deux saisons, le “pe
tit club de clocher” se régale

contre eux. On escroque nos
supporters car ils s’atten
daient à un tout autre
match. Ils devraient avoir
une entrée gratuite à Ro
mans. Certes, nous avons
commis beaucoup d’en
avant. Mais quel sketch cet
aprèsmidi ! »
Montrant un peu de fébri
lité au départ, témoin cet en
avant sur le coup d’envoi, le
RCAV doit retenir sa bonne
défense face à une belle li
gne de troisquarts roma
naise qui n’a jamais pris en
défaut son homologue. Les
Albenassiens sont, eux, al
lés par deux fois à dame par

Pas le choix ! »

L

l’ailier Nicolas Rolland et
auraient pu en inscrire da
vantage sans quelques fau
tes de main ou de précipita
tion.
À retenir aussi ces 20 % de
réussite au pied (soit dix
points laissés en route). Trop
peu à ce niveau pour se met
tre à l’abri et se libérer da
vantage. Enfin, le RCAV ne
s’est pas adapté aux circons
tances en faisant quelques
mauvais choix de jeu. Il ne
peut se satisfaire de cette
prestation même s’il faut
être deux pour faire un bon
match.
Laurent ISSARTEL

a voilà, la première défaite
de la saison pour l’USRP.
Un revers essuyé en terres ar
déchoises alors qu’une fois
de plus, les Damiers ont dû
composer avec les blessures
et terminer le match en infé
riorité numérique.
Les matches se suivent et se
ressemblent pour l’USRP, qui
décidément doit avoir un
chat noir coincé dans la soute
à bagages de son autocar.
Car depuis le début de la sai
son, les RomanoPéageois
subissent une véritable héca
tombe, puisque dix joueurs 
tous à l’avant  sont encore
blessés et que les cartons de
viennent une fâcheuse habi
tude.
Et la liste s’est encore un
peu plus rallongée, diman
che, puisque le pilier droit
Fernando Iraizoz a dû sortir
dès la 26e en raison d’une
blessure à la cuisse, tout com
me Astamour Iosseliani (51e).
Pour couronner le tout, Clé
ment Bärtschi souffre d’une
épaule.
« Je n’avais donc pas le
choix de procéder à des mê
lées simulées », s’est défendu
hier le manager sportif des
Damiers Arnaud Vercruysse,
« même si cela ne me plaît
pas et blesse mon ego. » Et ce
dernier d’aller encore plus
loin : « si j’avais été davanta
ge raisonnable, Iraizoz
n’aurait pas joué et nous
n’aurionseuqu’unpilierdroit
valide, ce qui nous aurait for
cés à simuler encore plus tôt
dans le match. »
Si les Romanaissont heu
reuxdequitterAubenasavec
un point de bonus défensif
dans leurs valises, ils peuvent
regretter un certain « man
que de pragmatisme et de
patience » à un moment du
match où ils auraient pu « fai
re le holdup », selon Arnaud

Benoît Lotito, bien pris ici par les Albenassiens, peut, tout comme ses
coéquipiers romanais, se satisfaire de ce point bonus obtenu. LeDl/F.H.

Vercruysse, qui estime aussi
que cerains ont « essayé
d’apporter des réponses indi
viduelles à des problèmes
collectifs. »

A. Vercruysse : « Un bilan
pas positif, mais
intéressant »
Mais le manager sportif sou
haite avant tout remettre les
choses dans leur contexte et
rappelle qu’Aubenas était
plus frais, n’ayant « pas joué
le weekend précédent ». De
plus, poursuitil, « cela fait
trois semaines que nous nous
entraînons avec seulement
75% de notre effectif, ce qui
est forcément préjudiciable
car cela ne nous a pas permis
d’avancer sur notre plan
d’évolution du jeu».
Néanmoins, Arnaud Ver
cruysse se satisfait d’être allé

chercher un point en Ardè
cheet,pluslargement,seféli
cite d’un «bilan comptable
qu’il ne juge « pas positif,
mais intéressant. »
« Nousavonsnégociédefa
çon plutôt intéressante ce
bloc de quatre matches, sa
chant que certains joueurs,
en raison des blessures, ont
enchaîné 240 minutes d’affi
lée et étaient encore diman
che au bord de la rupture
physique comme mentale. »
La trêve va, incontestable
ment, faire « beaucoup de
bien » aux Damiers, qui d’ici
le match face au ROC pour
raient retrouver deux joueurs
blessés : Thomas Loursac et
Siosi Loutongo.
Enfin une double bonne
nouvelle, en espérant que,
bientôt, la poisse les aban
donne.
Charles GUIRAUD

Après ROC La VoulteValence – RC Tricastin (1813)
RC TRICASTIN

La victoire, un point c’est tout !

À nouveau des regrets

Le résultat oui, la manière…
Samedi soir, le ROC a obtenu
contre le promu tricastin
l’essentiel : les quatre points et
la fin d’une spirale négative.
Mais Jharay Russel, le nouvel
entraîneur général, a du pain
sur la planche.

Impeccablement
servi par une
valise de son
troisième ligne
Alexandru Manta
dans le couloir
droit, le demi de
mêlée Benjamin
Alcalde échappe
au Tricastin
Pourret pour s’en
aller plonger dans
l’en-but, pour le
second essai du
ROC, qui va mener
à ce moment du
match 12-0. La
suite sera moins
drôle pour les
ValentinoVoultains.

A

Les trois-quarts tricastins ont essayé d’envoyer du jeu mais trop de ballons tombés sont venus gâcher
leurs bonnes intentions. LeDL/SM

L

ors de l’entame du
championnat, les Tricas
tins avaient nourri quel
ques regrets à l’issue de la
rencontre face à l’US Bres
sane. Il en est de même
après ce premier derby de
la saison.
Cueillis à froid, les Ato
mistes ont manqué com
plètement leur entame.
Une trop grande fébrilité,
quelques erreurs de défen
se payées cash et en neuf
minutes, ils ont donné la
quasitotalité de ses points
au ROC qui mène rapide
ment 120. « L’entame de
match catastrophique
nous est préjudiciable, ré
sume Bruno Homs. On fait
jeu égal en conquête mais
nous sommes trop défi
cients en première pério
de ».
Ses joueurs ont eu beau
défendre à tour de bras en
début de match, ils ne sont
pas parvenus à mettre la
main sur le ballon, subis
sant physiquement le jeu

de leurs adversaires et se
mettant en difficultés par
indiscipline. Six pénalités
consécutives ont permis au
ROC, non seulement de
creuser le score (150)
avant la demiheure de jeu
mais également de conser
ver le ballon. « En premiè
re période, on aurait même
pu en prendre plus, on
s’est mis en difficultés et on
a trop subi physiquement
pour espérer quoi que ce
soit » ajoute Homs.

Trop désordonnés
En se rebiffant en fin de
première période pour in
vestir les 22 adverses, Tri
castin revint sur une pé
naltouche, le huit de de
vant enfonçant son visà
vis pour permettre à
Duchaud de marquer juste
avant la pause.
Au retour, la physiono
mie de la rencontre allait
changer. Gomez réduisant
immédiatement le score et
les Tricastins prenant l’ini

tiative pour s’installer dans
le camp du ROC. Une do
mination territoriale qui ne
porta pas ses fruits à cause
d’une défense impénétra
ble. Et de nombreuses ma
ladresses venant interrom
pre des attaques des trois
quarts, qui auraient pu
inverser la tendance. Les
Atomistes ont souvent
voulu aller trop loin et de
façon trop désordonnée.
Une fois encore, toutefois,
leur état d’esprit et leur
combativité leur ont per
mis de revenir et de décro
cher le bonus défensif
alors qu’ils étaient menés
150 à une poignée de se
condes de la pause.
Du coup, selon Bruno
Homs, « c’est le deuxième
match sur lequel nous
nourrissons quelques re
grets et il ne faudrait pas
que cela se renouvelle.
Beaucoup trop de scories
sont venues gâcher nos
bonnes intentions ».
Véronique CROS

u terme d’un match d’un
faible niveau technique,
truffé de déchets des deux cô
tés et de fautes de main, le
ROC a souffert mais a retrou
vé, enfin, le goût (à défaut de
l’ivresse) de la victoire en
match officiel. Avec un soula
gement à la mesure de l’atten
te, comme le souligne Christo
phe Mounier : « il était impor
tant de renouer avec le succès
dans le contexte actuel. On
peut dire que c’est, entre
guillemets, un nouveau dé
part ».
Comment expliquer que ses
joueurs, après un départ sur
les chapeaux de roue, qui les a
vus mener 120 après dix mi
nutes, se soient mis dans le pé
trin au point de laisser le pro
mutricastincroireenseschan
ces ? « C’est toujours pareil
avec une équipe qui doute, on
fait les choses bien puis cela se
gâte, analyse l’entraîneur des
arrières. On leur avait deman
dé de faire des choses simples
pour se rassurer et assommer
l’équipe adverse. Après, on
s’est mis la pression tout
seuls ». Pour son adjoint Denis
Garin, « c’est dommage car on
fait vingt très bonnes premiè
res minutes. Puis on pousse
trop les ballons, on en tombe
un paquet et on redevient ap
proximatifs en touche ».
Le carton jaune, juste avant
la pause, de l’omniprésent
Manta « nous fait mal car sur
la pénalité qui suit, on perd la
touche et Tricastin marque
l’essai » regrette Mounier. Et
d’ajouter : « en seconde mi

LeDL/Stéphane MARC

temps, on fait énormément
d’approximations, avec une
dizaine de pertes de balle, ce
qui leur a fourni des munitions
en contreattaque. Les
joueurs, dans une situation in
confortable, veulent bien faire
mais à la sortie se mettent le
doute ». Point positif, « on a re
trouvé des certitudes en dé
fense car on a pris qu’un essai
sur un ballon porté. On a su
rester solidaires et concentrés
défensivement ».
Pour Garin, «reste à conti
nuer à travailler làdessus
pour aller de l’avant ». Et lais
ser la place «au début d’une
nouvelle ère» espère Mou
nier. Avec le FrancoAnglais
Jharay Russel aux comman
des à compter d’aujourd’hui.
« Plus soulagé qu’heureux »
à l’issue dumatch,leprésident
Reyes a enjoint à ses joueurs
« de souffler avant de se re
mettresérieusementautravail
et de faire les efforts nécessai
res avec le nouvel entraîneur.
Après, on verra… »
Patrice BARNEOUDROUSSET

ZAP SPORTS

>> L’HOMMAGE À NICOLAS HABERT

Avant le coup d’envoi du derby, le président Reyes a remis à
l’ancien 3e ligne du ROC un maillot floqué à son nom. Âgé de 31
ans, Habert, qui évolue désormais à Véore XV (F3), a débuté en
poussins au VS. Revenu à Valence il y a 9 ans, il a vécu la
descente en F2 avant la remontée en F1 sous les couleurs du ROC
nouveau. « Un exemple tant sur le terrain qu’en dehors » a
souligné JeanLouis Reyes. LeDL/S.M.

