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Les Angles sous pression Une marche trop haute
t-Es ANGLEs (rr) - sarrur-RlpulËUrRÉrus G)
15" journée.
À $ h$, au stade Roger-Pagès.

Arbitre: M. Averseng.

Les Angles: Uzel, Tufele, Jeanjean, Ferez, Mezdour, Severan, Pontanier, Famchon,

Cornier, R. Barriol, Matheron, Carpentier, Tudela, Daux, Joly, Rulliere, Mortelette,

Sagnes, Merquey, Rousseau, Bonnet, Morley.

Entreîneurs: iérôme Sabbia et Christian Sanciaume.

Difficile réception cette après-midi pour Les Angles: la forma-
tionvaroise du Carf (Saint-Raphaël/Fréjus), installée surla 3"place
du podium, est à l'affût d'opportunités pour progresser. Ou en
tout cas, va tout donner pour ne pas se laisser irrémédiablement
distancer par Châteaurenard et Agde.

Il s'agit donc d'un match haut de gamme pour les hommes de
Jérôme Sabbia et Christian Sanciaume, qui s'emploieront à se

transcender lors de ce §pe de rencontres, afin de garder espoir en
vue du mainüen. Aujourd'hui, plus particulièrement, ils voudront
en plus rendre hommage et faire honneur au fidèle dirigeant Mar-
co Vaudelin, décédé récemment (notre édition d'hier).

" Nous auons besoin de gratter un maximum de points pour reue-
nir au classement. Il faudra reprod.uire la même partition que
contre l'ES Catalane, pour rester dorénauant inuaincus sur nos
terres. On sait que ce sera. un match dfficile, mais les joueurs auront
à c<eur de faire un résultat face à un groupe solide, Une bonne façon
de s'étalonner! Nous a»ons un besoin urgent de points, totts sont
bons à prendre. On le sait: c'est àlafin du bal que l'on paie les musi-
ciens", recortnaît le président Alain Sanciaume.

Le groupe anglois sera malheureusement loin d'être au com-
plet le première ligne Cherbetian est suspendu, le pilier Rivas bles-
sé et le 2" ligne Altadill, victime d'une fracture au tibia à Berre, a
flni sa saison,

" On fait confiance aux jeunes qui montrent les crocs, dont Tufele
qui démarrera au fauteuil d'orchestre." Mezdour, Rousseau et
Daux sont de retour.

S'il semble désormais acquis que Salanque finira en queue de
peloton, Les Angles n'ont plus le droit à l'erreur, sous peine
d'éteindre bien trop tôt les lueurs d'espoir de maintien.
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RUGBY À XV Fédérale 2 I 15' journée / Ce di

CARNETNOIR

Rugby à xv : le club des Angles endeuillé
Marc Vaudelin, 61 ans, dirigeant de longue date du RCAGR, pré-
sent au stade Pagès comme au
stade route d'Aramon, la semaine
comme le week-end, s'est éteint la
nuit demière, à la suite d'un arrêt
cardiaque. Il participait à toutes
les campagnes sportives et extra--

sportives du club des Angles... A
son épouse Fabienne, à ses en-
fants Vérane et Gautier, la rédac-
tion sportive de La Prouence
adresse ses sincères condo-
Iéances. /PHOTO DRgI IL gI ILU

I Les Anglois ont perdu
de nombreuses touches.

pour les Anglois
LËS ANGLES 6 - SAII{T-RAPHAËLIFRÉJUS 24
Au stade Roger-Pagès. ili'lemps. 3-3. Arbitre: M. Averseng.

Les lngles: à pénalités Rousseau (25, 61). cartons jaunes: Joly (368), Mortelette (52).

saint-iaphaël/rréius:3 essais Merlo (44,78), lanusso (50), 1 pénalité rrosini (2)' 3

transformations Pla (44, 50, 78).

Les angles: Ferez, Tufele, uzel - Cornier, Famchon - R.Barriol' Matheron, carpentler -

Daux, :ôly - Rulliere, Mortelette, Sagnes, Merquey - Rousseau. Entrés en jeu : Jeanjean,

Severan, Pontanier, Mezdour, Tudela, Morley, Bonnet. Éntr.: J. Sabbia et C. Sanciaume'

St Raphael Fréius: Boukari, Saaoui, Nicola - Djenadi, Martin - Rantonnet, Masei' Des-

ternei - Pla, lanusso - Frosino, Garnero, Moefana, Merlo - Chatin' Entrés en jeu: Muller,

Cardona, Molitika, Cartegena, Mouveroux, Thimoee. Entr: G. Baretge et S. Prat.

Les Angles n'avaient pas les mêmes armes physiqugs et d'expé-
rience qu-e les Varois. Là rencontre aurait pu être différente si un
essai màrqué à la 19" minute n'avait pas été refusé poul un soi-di-
sant en-avànt sur la ligne. Une décision qui fait sortir du match les

Gardois, à I'image de Joly, sanctionné d'un logique-carton jaune
juste avant la paùse. Mais aucun Varois n'est puni sur la bagarre qui
iuit, malgré dè mauvais gestes. Comme souvert cette saison, après

une première mi-temps de résistance, les Anglois peinent au retour
des üestiaires. L'arrièrè Chatin fait peur sur chaque démarrage, mais

c'est I'ailier Merlo qui conclut. Les Varois enfoncent le clou par In-
anusso, avant que Mortelette soit puni à son tour d'une expulsion
temporaire. Si larrière Rousseau marque trois points, St-Raphaël/-
Fréjus triple la mise dans les dernières minutes P!{.tvt9rlo. " On ne

lâche rien, on fera les comptes après le dernier mafch", répètent, très

déçus, le coentraîneur Jérôme Sabbia et le président Alain San-

ciaume. " On n'auait pas les mêmes armes qu'etr.x. On résiste une

mi-temps puis on craque. Puis l'essai refrné peut tout çhanger. On est

arbitré'comme des auants derniers. Il faut que l,e club grandisse dans
re Sabbia. HervéaLBEAu
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placages rapides et durs. Sur
une de ces phases, les esprits
s'échauffaient et I'arbihage,
guère objectif sur le coup,
sanctionnait juste Joly (car-
ton jaune).
Les avants gardois tenaient
le coup mais les troisquarts '

varois passaient Ia vitesse
supérieure après la pause et
s'offraient deux essais trars-
formés en sept minutes.
Sur tme décision contestable,
Morteletüe allaitlui aussi goû-
ter au banc, écopant à son
tour un cartonjaune. Dès
lors, les Varois déroulaient,
d'autant que le RCAGR per-
dait cinq touches. Ils
s'offoaient un hoisième essai
par Merlo et, du même coup,
le bonus offersif.

Les Anglois tÉbuc
lES ANGlES...--.------------6
sr-RApHAËr-rnÉrus................24
Stade Roger-Pagès. Mi-temps :3-5.
Arbitre : M. Averseng (Rhône Alpes).
Pour les Angles : 2 pénalités de
Rousseau (25e,61e).
Cartons iaunes :Joly (35"), Mortelette
(s1).
Pour Saint-Raphaël-Fréjus : 3 essais

de Merlo (43e, 78e) et lanusso (50e),

3 transformations de Pla et I pénali-
té de Frosini (2e).

Privé de certains cadres pour
cause de blessures ou sus-
persions, Iæs An$es se pré-
sentait face à Saint-Raphael-
FYéjus avec unhandicap cer-
tain.
Dès le début du rnatCh, lapre-
mière ligne varoise donnait
le ton pax sa force de péné-
tration et son aisance. La
pénalité réussie à1a2" minute

laissait croire àune domina-
tion croissante. Àh 18", pour-
tànt, le RCAGR laissait pla-
nerun espoirsuite àun essai
refusé pour un en-avant. Ce
devait être Ia seule occasion
de tenir tête aux Varois, sup6
rieurs dans toutes les lignes.
Les An$ois pressaient à leur
rythme et loupaient une occa-
sion en préférant jouer une
pénalité à la main dans les
20 mèfues adverses.

À t4, difficile de tenir
Le match tendait alors à
s'equilibrer malgré le nombre
croissant de pertes de ballon
côté anglois. Iæs Varois, avec
leur maître à jouer Pl4 lan-
çaient leurs flèches Ianusso
et Chatin avec méthode et


