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FÉDRÂLE 2 {FOULE 4} LA0EowNe€ )+lcLlwr't
Les Angles; un succès pour garder espoir
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5i rien ne fut simple, les Gardois ont réalisé une bonne
opération. Le DL/Angétique SUREL
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Plus dur que prévu
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Aux Angles (stade Roger-
Pagès), Les Angtes bat
Satanque 28-13 (mi-temps :

18-3). Arbitre : M.Lorre
(Rhône-Atpes).
Points pour Les Angles : 3
essais Rullière (5"), Avinens
(37"), de pénatité (80.); 1
transformation (37"), 3
pénatités (26", 33., 74") Joty.
Points pour La Salanque : 2
essais Lopez (65"), Laporte
(69r, 1 pénatité Dierstein
( 13").
Exclusions temooraires :
Ruttière (8.) au'x Ansles :
Montgai[[ard (8"), BTed et
Laporte (79") à La Salanque.
Carton rouge : Noye (80") à
La 5a[anque.

Les Gardois sont
touiours en vie, mais
ils ont connu le chaud
et le froid dans un
match iamais
complètement maîtrisê.
I a netteté du score poulrait
L laisserpenser à un côté festif
et joyeux, Mais, c'est l'angoisse
qui a prédominé. Pourtant, les
Gardois y mirent tout de suite
leuremprein te et la première pé
riode leur fut très favorable. RuI-

lière n'avait pas mis cinq minu-
tes pour se propulser en terre
promise. Deux pénalités de Joly,
et peu avant la pause un essai

dâvinens paraissaient offrir
uxe marge confortable. Même
si, en face, Lopez avait échoué
sur la ligne d'essai après une
bonne alerte d'Hugou. Et pata-
tras ! I1 n'y eut bien par la suite
qu'une'équipe sur le terrain
mais... ce fut la Catalane. Les
visiteurs attaquèrent à tout va et
mirent en péril la défense locale.
Sur un contre, Les Angles pou-
vait cependant tuer le match,
mais la dernière passe pour
Mortelette fut interceptée. Ce
fut le signal d'un quart dheure
catalan où deux essais furent
réussis en quatre minutes par
Lopez et Laporte face à une
équipe KO debout qui ne sem-

blaitplus avoir de jus. Une péna-

lité, difficile, de |oly redonna
l'oxygène nécessaire (21-13). Et
sur la sirène un essai de pénalité
fut accordé aux Anglois, pour
une cravate sur Pontanier. Le
score est presque flatteur mais
ce n'est pas grave.
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