
Pætl§e xE

Bei're-l'Etenc - Châteaurenard sam. 19 h 3ùLe[tatÊ-Agde sam.lgh
Argelès/l\ler - Prades dim. 15 h
G;uissa''t es Ànole: dim. 15 h
li-tiapheu :rljLs - Ll vârcitè drm.'15 h
ïo."ei. Carei S-ti.lo. . D pr.-:r-Pari Tr-Ch. dinr. l 5 h

G!ârremeütl Pts J. 6. N. P Bo 8d

4r[+.uc'te,,i:t ai.+aiiigiilû, n

5. 6ruissa+ 4û 14 ? 1 6. 3 3

&r8mdes , ::;t,iril. i 4SjX , t.p. ,.àJ
T,.itËc-re-t:ttsng', .æ.;l$"iltêLl1 i$5
8.Pir:r.§t*aul.Tr.-eh36 15 1 11 13
f.iaÿaleAe 31)3 â ) 6 I Z
l0.Argelès/f,ter 3C14 6 1 7 0 2
lL l-es Âflgles 2014 3 1Ifl,0 2
12.Toffeil.-taoet-§-Ma-1.514 3 0 11 0 1

§!u pregromme
À Frades, ie coup de mi:u sans même

i ie bonus défensif et aux Angles les' 
inquiétudes, Pas ceftain, du reste, que

I Prades sauhe profiter de son derby
i calaian à Argelès-sur-Mer pour se

racheter de son faux pas face à
Leucate. Tcut r:omme le oromu

l-es Angles aura ies pires difficültes a
ramenei quelque chose de Gruissan

toujours invaincu dans l'Aude. i_eucate
a donc rebattu les caftes dans le qua-
tuor majeur et se froite maintenant à
Agde. Prêt à effrbrasser un troisiènne

succès de rang. Ccn:me Ie tarf a confir-
rné ses prétentions près du fihône. Un

résultat qu'il entend faire fructifier face
à la r,hlette. Derrière Châteaurenard et
Agde, il y a quatre clubs réunis en neuf
points pour rarnasser les deux derniers

tickets cl'accès au pla'y-0ff. 0n n'y est
pas encore, mais cela promet de soli-
des empcignades. A fortiori avec les
cinq ou six matchs en retard à jouer.

Pendant ce temps-là, les rnaraîchers
ont ramassé cinq points de plus qui leur

fçnt un total de vingtcinq points en
cinq matchs de rang à Coubertin.

Peuvent-ils claquer un sixième succès
sui les bords de l'étang de Bene et,

accessoirement, s'enfoncer plus encore
dans uri fauteuil de patron qu'ils ne

devraient plus quitter cette saison ? Pas
certain. Après îout, Berre est intraitable
dans les Bouches-du-Hhône où, il n'y a
pas si longtemps, Tricastin a écrit une
paoe blanche. Tiens, pour revenir une

secorrde au play-0ff, les Atomistes cnt
l'obligation à La Salanque de réussir un

coup. A défaut...

fi§ti. Eseiilif s" este ie

le üenou à ternæ ?
Par 0livier GAGNEBIEI'l

inq fois cinq soit
vingt-cinq points.
Fas besoin de cher-
cher de calculette.
.PowChâteaurcnad"
le compte est bon

Sur sa terre de Coubertirl il n a pas
laissé la moindre miette à ses ad-
versaires. Cinq matchs, cinq bo-
nus offensifs. Son coliectif mon-
ü"e en patort matdr après match,
l'autorité nécessaire pour demeu-
rer sur la voie d'accès à un play-
offdéjà promis. 11 n'y a que cette
fessée reçue avant l'hiveü, du cô-
té cle Saint-Paul-Tbois-Châtear:x,
à l'empêcher de pouvoir s'ap-
piryer sur un carlon plein lors de
ses douze derniers matchs. « Ce
jour-là, c'était unjour de grûce, on
afait un matc'h exceptionnel avec
pas mal d'envie ». se souvient le
Drômois Éric Tssot. Depuis ce
fannyles maraîchers n ont pius eu
l'occasion de voyager et ônt per-
du des repères. Peuvent-ils con-
naître une rechute et, de nou-,
vea'u, courber l'échine ? " On a
aussi cette interrogation, assure
lew enfaîneur Nacim Bouaouali,
Berre est un test, À Coubertin, on
est en pleine possession de notrc jeu,
on joue libéré. mais l'on n'a encore
jamais montré ce rugby-là en
voyage. On sera àBeffe sans pres-
sion, mais avec des intentions.. . "
11 n'est d'ailleurs passé à l'esprit
de personne qu'un succès met-
trait les Rouge et Bteu en ballot-
tage très favorabtre pour boucler
leur saison régulière dans le fau-
teuil du card.

[,NE TERRE OUASI IMPRENABTE
Pour autant, Berre-l'Étang a des
arguments. En six matchs dispu-
tés sur les bords de t'étang, il est
toujours invaincu. Cinq succès,
Tricastin y a mêrne connu une

page blanche. et un partage de la
rnise. Personne n'a oublié non
plus le bonus défensjf ram.ené de
Coubertin par les Berrois cet au-
tomne. Peuvent-ils imitç.{. same-
d! soir Leucate (+16). Prades (+6).
l'Etoitre catalane (+1), voire Tticastrr
(+37) ? Pour.penser à un h5po-
thétique plaS^off cela leur est in-
d§pensable. D'autant que Berre-
l'Etang a un calendrier de fin de
saison poneur d'espérances. Cinq
de ses sept matchs restent à jouer
sur ses teû'es et Leucate corrune
Gruissan sorrt déjà inscrits en ÿras
!i'ur son agenda. Cela n'a.pporte
aucun.e certiturle, nrais cela ou-
vre des perspectives arlx Berrois.
« ()n- n'est pl.us trop rnaître de na-
ire destin, mais taut reste possible
reconnaît ie man;rger sportif Pierre
Pqo, en reva.nche, il est certain
qw'un tickeL pour le play-affrze pas-
sero" qug par un sans-fawte à la
maison., Pour premier exercice,
ü y a donc Châteaurenard.., Àta
maisorL on sera ambitieux. Ce match
face à un \eader en confiance est
un premier tournant de natre fin
de saisan r, reçonnaît le techni-
cien berrois. « Perdre à la maison,
on ft':y peftse pas, glisse son
deuxième iigne David Garreau,
ee serait prendt e un coup de bam-
baw après nous être nourris, jtts-
qu'ici, d"e nas bons résultçis" » La
saison dernière seuls Bédarrides,
le futur champion de FYance, et
Nice avaient réussi ce coup de
force. « Si ctn reste invcincu à la
maison, 0n ne sera pas bien loin
des quatre premzers enfonce le pi-
lier gauche Thibaud Depagne,
Chôteaurenard, c'est un derby, un
rnatch chürnière, mais ce[a tombe
bien, on airne bien.jouer avec la
peur dtt réxtltat, le cattteau presque
sous la garge. Et puis après natre
non-matck à LaValette, il y a une
envie d.e rachat. , Ii n'y a ptus
qu'à... E


