
Au pied du mur
Si les Gardois veulent

'garder un semblant
d'espêrance pour

rle maintien, ils n'ont
, d'autre alternative
lque la victoire cet i
laprès-midi face
rà la lanterne rouge.

! nfin une équipe qui na-
Lge dans les mêmes
:aux ! Les Anglois reçoi-
yent la lanterne rouge, et
espèrent bien lui laisser le
[anion. S'il en était autre-
ment d'ailleurs on pourrait
tout de suite s'apprêter à
retrouver les rangs de la F3.
Mais ne donnons pas de
pression supplémentaire à
une équipe qui sait parfaite-
ment où elle en est. Les
Gardois ne sont pas loin du
niveau requis ; la Salanque
non plus ! Ils espèrent ac-
crocher une lL" place qui
peut être synonyme de
maintien ; Ia Salanque aus-
si. Ils n'ont gagné que t4ois
rehcontres et jamais à I'ex-
térieur; comme la Salâ4-

que. Il ne faut donc pas être
grand clerc pour imaginer
un débat équilibré. On peut
déjà annoncer que la moin-
dre erreur s'y paiera cash,
et les Anglois en font beau-
coup. Trop.

Malheur au vaincu
I-addition est au prix de la

üctoire ou du bonus. Bref,
de points. À l'aller, la Salan-
que s'était imposée 20-L5.
Mais une équipe qui' a
poussé Châteaurenard ou
Agde au nul et qui a battu
Gruissan a évidemment
des cartes à jouer. Aux An-
glois d'interdire de les abat-
tre.
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Pas d'autre issue Que ta
victoire. Le DL/E.M.

Sagnes à l'appel.
« On sait que ce sera un Raoul DEVAUX

iff'rifl',:'lï31',l""ri';; m
joueurs auront à cæur de lJiç!,;,eherbÉtian, Riy.gs,

faire un résultat pour ce.f;etêt',§êyg.ra!,,,,;Fontanier,
mafch à Pagès. Maiheur au ,F*rn,etrô1,,$1,!:; C-ornier,

perdant qui verra tout es- 'Ba{riq[ Rotna|I;'ltllàtheron,
poir de maintien disparaî-,Qr.pe.n!!,e|,.,Tqq!ter Daux,

ire ! , Rivas,'Famchon, Ma, lôly;,Bai,r'iot'Mickàet,
theron et Mortelette font ,Rü.[liere; [4Qrte!étte,
le.ur retour. Seul manquera Mêrquêÿ; Lam,bin, Morley.
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Les Angles, victorieux, restent toujours en vie
LESÀNGLES 28.1À SALANQUE 13
Au stade Roger-Pages. ili-temps: 18-3.
Ârbltre: Dominique Lorre.
Le§ points - Les Angles:3 E. Rullière (3), Avinens (35),

de pénalité (80); 2 T. (35, 80) et 3 P. (26,34,74) toly.
La Salanque:2 E. Monreal (65), Laporte (69); 1 P. Dier-
stein (13).

Cartonsiaunes - Les Anglés: Rulliere (7). La Salanque:
Bouloukbachi (7), Bled 09), Laporte (79).
Carton rorge - La Salanque: Noye (80).
Les Angles: Ferez, Rivas, Cherbetian - Cornier, Ruiz -

R. Barriol, Martheron, Càrpentier. Joly, M. Barriol -

Rulliere, Mortelette, Merquey, Avinens - Morley.
Entrés en jeu: Severan, Uzel, Pontanier, Famchon, Tude-
la, Daux, Lambin.
Entraîneurs: iérôme Sabbia et Christian Sanciaume.
La'Salanque: Martinez, Sales, lon - Farre, Bouloukbachi -

Monreal, Hernandez, Bled - Montgaillard, Dierstein -

Lopez, Hugou, Monreal, Laporte - Martrette. Entrés en
jeu: Ferrer, Perez, Jouanole, Garcia, Basset, Perê2, Noye.
Entraineurs: Guy Donyach et Davaid Sengenes.

Objectif atteint dès la mi-temps pour les
Anglois, avec une avance suffisante pour es-
pérer réussir un sans-faute en prenant le bo-
nus offensif. Après une entame marquée par
un essai de l'ailier Rullière, servi dans le boir
tempo par Matheron, et une première géné-
rale, Les Angles enfoncent le clou au pied et
par un essai de l'autre ailier, Nicolas Avi-
nens, espoir du RC Toulon. Les Gardois,
dans ce match de la peur, ratent le bonus of-
fensifjuste avant la pause, quand Marc Mor-
tellette, lancé, n'arrive pas pas à contrôlerun
ballon envoyé à hauteur de sa poitrine à 10 m
de l'en-but.

Comme souvent cette saison, Ia seconde
période est plus difficile et devient crispante
au fur et à mesure. La Salanque monopolise
de plus en plus le ballon et Les Angles su-
bissent au point d'encaisser deux essais en

quate minutes, en mulüpliant les fautes au
sol et en ratant des placages. La Salanque est
revenuà 10 minutes delafin (18"13). Heureu-
sement, Ie buteur catalan n'est toujours pas
en réussite, à la différence de Ioly qui re-
donne un bol d'air. Les Anglois maîtrisent le
ballon sur une fin de match marquée tout
d'abord par deux cartons jaunes infligés aux
Catalans sur des fautes au sol et des contesta-
tions, puis par un essai de Pontanier, vic-
time, juste avant d'aplatir, d'un placage très
haut par-derrière. Après un long échange
d'amabilités, I'arbitre expulse un Catalan en
plus d'accorder un essai de pénalité.

Le RCAGRpeut sou.ffler et continue d'espé-
rer. " Je retiens auant tout que ce dimanche,
q,uec cette uictoire, on est toujours en uie, On
doit continuer à trauailler ety croire" , note le
coentraîneur Jérôme Sabbia. Hervé ALBEÂU
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