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Les Angles s'offrent le leader
îro*ncz
I ozl,tS

la
1

L'équipe angloise a dominé le rassemblement pays de I'or (Mauguio/palavas).

Dernièrement, les juniors
anglois ont accueilli.le rassem-
blement Pays de I'Or (Mau-
guio/Palavas), qui se présen-
tait en leader invaincu de la
iioule sur le stade de I'ASPTT.
Le,match slavérait être un
qhassé-croisé dlexcellente fac-
ture et les Héraultais repar-
taient de plus belle er prèi de

la ligne. Ils voyaient leur
centre perforer la défense lo-
cale et pointer à dame (12-15).
Si une pénalité de Castells per-
mettait d'égaliser à la 50" mi-
nute, les deux équipes mainte-
naient une grosse cadence.

Lors d'un dernier quart
d'heure haletant baigné par la
pluie, les juniors anglois, tels

le roseau, pliaient mais loin de
rompre, allaient repartir à I'as-
saut et les avants, exem-
plaires, aidaient le capitaine
Hernandez à marquer entre
les poteaux un essai transfor-
mé par Castells (22-20). Ce
même buteur allait, d'ailleurs,
bonifier I'engagement de
toute l'équipe en passant deux

pénalités aux 30 et 40 mètres
pour figer le score final à
28-20. Une-belle üctoire sur le
leader, lors d'un match de très
bonne qualité compte tenu
des conditions météorolo.
giques.

Prochain match ce samedi,
avec un déplacement à Castel-
naudary.
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GRUISSAN (6). LEs ANGLES (11)

16"iournée.
À $h, au stade de llateille.
arbitre: M. Huesco.

LesAnglês: Cherbetian, Grinon, Gouy, Jeanjean, Ferez, Uzel, Bedenes, Ruiz,

,Pontanier; Cornier, Severan, R. Barriol, Carpentier, Tudela, Lambin, Joly, Rulliere,
Avinens, Merquey, Sagnes, M. Barriol, Daux, Morley.

EntraÎneurs: Jérôme Sabbia et Christian Sanciaume.

d.u cru qai tenteront l'exploit uiyer du jeu, en misant sutr la
chez les champions de France discipline e-t en respectant les
de Fédérale 3. Nous allons à consignes.Aceniueaudecom-
Gruissan auec dans l'esprit de pétition, ce sont les ütails qui
faire un bon match ei d'en- font la dffirence et le non-ies-

Le déplacement à Gruissan
s'annonce très difficile pour
les hommes dri duo Sab-
bia-Sanciaume aujourd'hui..
Une équipe qui a été sacrée
champion de France de Fédé-
rale 3 la saison passée..

En plus, le RCAGR àevra
composer avec de nombreux
absents: Rivas, Matheron,
Mezdour et Famchon sont
blessés, Mortelette purgera un
match de suspension. "L,a
confiance est faite aux jeunes

.--r

pect (qs consignes se paye cash.
Nous auons dans I'esprit de ra-
mener quelqùe chose et fêter
l'arriuée d'Auguste Cherl2e-
tian", indique le présiilent
Alain Sanciaume.

Compte tenu des absents,
Morley sera ütularisé d'entrée
à l'arrière et Mickaël Barriol
évoluera à l'ouverture à la
place de Rousseau pour distri-
buer le jeu avec.DimitryIolyà
Ia mêlée. \
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