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lT@tp F2 0.10): Les Angles 18-La Valette 22

gp:point
de consolation

Aux Angles (stade Pagès) : La
Valette bat Les Angles 22-18.
Mi-temps 19-6. Arbitre :
M.Dumont (0ccitanie).
Pour Les Angles : 2 essais
Pontanier (50.), Cherbetian
(68r, 1 transformation (68"),
2 pénatités (5", 15") de Joty.
Pour La Valette : 3 essais
Quinon (23", 26"), Alcina
(lg"), z transformations (26";
38"),1 pénatité (72") Le
Gueve[.
Cartons iaunes : Ghigtione
(45"), Barrale (489 à La
Valette.
tES ANGTES : Ferez, Rivas,
Cherbetian, Famchon,
Mezdour-, Cornier, Tudeta,
Matheron, (m) Bonnet, (o)
joty, Rultière, Daux, Sagnes,
Guittet, Barrio[. Puis Poublan,
Uze[, Peyron, Molton,
Pontanier, Merquey.
tA VATETTE : Pinchon,
ïraversa, Mhiere, Ferro, Noê1,
Barrale, Marty, Atcina, (m) Le
Gueve[, (o) Goiran, Quinon,
Mêlenchon, Charrier,
Saboureau, Ghigtione. Puis
Chambon, Gattego, Karaba,
Bonnaud, Decugis, Keriean,
Aubert.

Les Gardois, magnifi-
ques une mi-temps au
moins, peuvent avoir
des regrets. Leur
dêbauche d'énergie
et de courage n'aura
pas suffi.
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tiüté, l'abnégation même de cet-
te équipe angloise qui estvenue
mourir à quatre modestes lon-
gueurs dune formation varoise
aux moyens encore bien supé
rieurs. C'est une habitude cette
saison, et malheureusement on
se répète: l'adversairc est plus
fort, l'équipe locale fait le plus
souvent jeu égalmaisplolnbe le
résultat avec quelques fautes dé
cisives. Ce fut donc encore le
cas : les Gardqis débutèrentplu-
tôt bien, foly enqrrillait les péna-
lités et Le Guevel manquait les
siennes. A G0, la üe étaitbelle et
on faisait mieux que de la résis-
tance. Et puis patatras : en trois
minutes, chrono en mains, le

les Angles ont ratê leur
remontée. Archives Le DL/A.H.

formidable Quinon marqua
deux essais en contre, dont rur
de 80 mètres, exploitant une
pléiade de placages manqués.
LesAnglois, KO deboul soufti-
rent alors. Beaucoup. Et encais-
sèrent un nouvel essai conclu
par un pack surpuissant avant la
pause. À GL9, on ne riaitplus du
tout dans les tribunes.

Du mieuxaprês [a pause
Mais paradoxalement, Les

Angles réussirent une deuxième
période de haute volég bouscu-
lant leur opposant et prenant
crânement leur chance. ApÈs
une belle percée de Rullière ne
trouvant pas de soutien (44"), les
Gardois revinrent dans le
match avec un essai de coquin
sigré Pontanier, exploitant bien
un avantage numérique. La
pression ne se relâcha pas et les
avants ouvrirent la porte de I'es-
saiàCherbetian (68").

A 18-19 on pouvait rêver mais
les Varois rappelèrent les "gros"
et profitèrent d'une mêlée en-
foncée pour prendre un peu
d'air (18-22) et finalement sau-
vèrent une üctoire subitement
devenue difficile. Le meilleur
bien sûr, une nouvelle fois l'a
emporté, mais incontestable-
ment l'équipe locale a loupé Ia
misedebienpeu.
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PROCH4TNMATCH
Iæucate-lesAngles,
dimanche24mars, 15h.
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