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Les Angles doivent

LES ANGLES (11) - LA VALETTE (9)
Match en retard de la lo"journée. À 18h, au stade Roger-pagès.
Arbitre: M. Dumont.
Leg Angles! Rivas,Tufele, Poublan, Ferez, Uzel, Cherbetian, Mezdour, Famchon,
Cornier, Calmes, [,4atheron, t\/tolton, Lascombes, l\,t. Barriol,Tudela, Joly, Rulliere,
Avinens, Merquey, Sagnes, Guillet, Daux, [Iorley.
Entrâîneurs: Jérôme Sabbia et Christian Sanciaume.

t t5 Àr{ürü§
Affaire de famille
Dimanche contre [e Tricastin iI v avait un CavaisnaI dans
chaque camp. Raymond, bien sûr, qui entraînè la iésêiüè
gardoise, mais aussi Romain, fits du premier. ex-ioueur
des Angles et auiourd'hui entraîneur-aijioint aû Triôastin.
Les deux ont gagné. Impossibte de chambrer en famitle.
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RUGBY À XV Féd.2 / Match en retard

Les : iourtê défaite
mars grosse désillusion

La défaite dimanche dernier
face à Tricastin a fait mal. Aus-
si bien physiquement que mo-
ralement.

Avec ce nouveau revers, les
Anglois voient s'éloigner sporti-
vement le maintien. Mais la si-
tuation financière de nom-
brerx clubs de Fédérale 2 et 3
est telle, que, comme les an-
nées passées, seul le dernier
des poules pourrait descendre
et donc il est primordial de
continuer à travailler pour
conserver la 1 I" place.

La Salanque est dernière et
n'a que sept points de retard
sur la troupe du duo Jérôme
Sabbia et Christian San-
ciaume. Le premier non relé-
gable, 1'ES Catalane, a 12

points d'avance sur les Angles.
"Nous sommes actuellement
dans le dur auec les blessures de
Romain Barrtol et de Marc Mor-
telette, qui font partie de nos
joueurs cadre, sou)tgne le pré-
sident du RCAGR, Alain San-
ciaume. Nous deuons faire le
dos rond. Nous ferons le ma"x.i-
mltm et j'ai demandé aux
joueurs de ne rien lâcher jus-
q u' au b o ut du championnat. "

L'homme fort du club gar-
dois poursuit: "La Valette est
un nouueau gros morceau qui
est toujours en course pour la
qualification. À nous de
prendre le match par bonbout,
de rester concentrer et solt-
daire".

H.At.

I Les Gardois ont mànqué de réussite à domicile.

LE§ 4NGtES..............;...............t I Fort sur ses appuis, il variait
LA vAIETIE.... .zr son jeu par des chandelles
Mi-temps :6-t9. Arbitre : M.Dumont. précises ou lançait le cenhe
Pour Les Angles : 2 Essais Pontanier Quinon, qui arrivait par derx
(50e), Cherbetian (6Be).1 Transforma- fois à éüter de faibles plaqua-
tion Joÿ (68e) ; 2 Pénalites Joÿ (se, lse). ges anglois pour aplatir 2
Pour La Valette : 2 Essais Quinon (23e, essais f,arsformés en 3 minu-
26e), Alciva (38e);2 Transformations tes.
Leguevel (26e,38e) ; I Pénalité Legue-

vel(72e). Un début de révolte
[a machine varoise non seu-

Grosse déception àmetfe au lementrapide denière, dérou-
bilan de ce match en retard. lait son pack avec autorité et
la soirée avait pourtant bien flr un ballon porté qjoutait
commencépourleshommes un 3e essai par Alciva. La
de Sabbia/Sanciaume.Iæpre pause siflée sur le score de
mier quart d'heure les voyait 6 à 19 laissait peu d'espoir de
exercer un pressing qui met- uremontada"angloise. Deux
tait à la faute les visiteurs et essais ponctuaient alors une
qui permettait àJoly de sco domination an$oise.
rer sur 2 pénalités. Les com- A 8 minutes de la fin de la
binaisons de ce demier et sa renconhe, une faute de main
ligne d'arrières troublaient an$oise permettait au RC La
alors la défense varoise au Valette de se détacherpour
pack impressionnant. Dès ungaindematch22àl8mais
lors, un élément allait se mon- frr;skant pour les An$ois qui
traitdéterminant chezlesvi§- n'obtiennent que le point
teurs, lê'demi d'ouvertùre=- bonus défeisif.

La 11" place pourrait être le salut des Anglois en fin de saison.
À eux de la conserver coûte que coûte. /nHOTO H.,AL.

Goiran, ex du RC Toulon. AI.AIII SCHETRIT


