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Les Angles encore punis
LES ANGLES 18
LA VALETTE 22
Au stade Rogêr-pagès. Mi-temps : 6-19.
Arbitre: M. Dumont (occitanie).

Les points - Les Anglês: 2 essais

Pontanier (50), Cherbetian (68): 1 trans-
formation (68),2 pénalités (5,15) Joly.
La valette: 3 essais Quinon (23, 26),
Alcina (38); 2 transformations (26, 38),
1 pénalité (72) Le Guevel.

Cartons jaunes - La Valette: Ghiglione
(45), Barrale (48).

Les Angles: Ferez, Rivas, Cherbetian,
Famchon, Mezdour, Cornier, Tudela,

Matheron, (m) Bonnet, (o) Joly, Rullière,
Daux, Sagnes, Guillet, Barriol. Puis

Poublan, Uzel, Peyron, l\ilolton, Pontanier,
Merquey.
La valette: Pi6chon, Traversa, Mhiere,
Ferro, Noê1, Barrale, Marty, Alcina,
(m) Le Guevel, (o) coiran, Quinon,
Melenchon, Charrier, Saboureau,

Ghiglione. Puis Chambon, Gallego,

Karaba, Bonnaud, Decugis, Kerjean,
Aubert.

Une défaite de plus mais sur-
to/ut une défaite qui aurait pu
être largement évitée. ll aurait
fallu pour ça ne pas avoir un im-
mense trou d'air durant les 25
dernières minutes de la pre-

mière mi-temps. Car le match
était jusque-là pourtant bien né-
gocié par les Anglois, avec deru
pénalités de Ioly.

Mais comme très (trop) sou-

Les Gardois ont connu un trou d'air fatal de 25 minutes, en fin de
première période. / PHOTO H.AL.

vent cette saison, les Gardois
vont ûop jouer, en particulier
dans leur camp et surtout dé-
penser leur énergie à défendre.

Et à force dejouer avec le feu,

i]s vont se brûIer en trois mi-
nutes, encaissant deux essais
en contre de l'ailier varois Qui-
non, qui sejoue de toute la dé-
fense angloise, après unballon
rendu bêtement.

Les têtes sont basses à la
mi-temps car LesAngles ont dé-
jà perdu le match. Et la réaction
en seconde période ne fera que
rajouter des remords au senü-
ment général d'avoir laissé pas-
ser sa chance.

Les Varois sont pris en faute
régulièrement. Pontanier
marque en coin en double supé-
riorité numérique. Les Angles,
en pratiquant un jeu toujours
aussi brouillon, vont rêver de
l'exploit quand Cherbetian
marque à son tour. Avec la
transformation, les Anglois re-
viennent à un point et peuvent
encore y croire. Si les buteurs
varois n'avaient pas en réussite
jusque-là, le demi de mêlée Le
Guevel met les siens à l'abri.

Les Angles vont pousser sans
jamais trouver une nouvelle
fois la faille.

Hervé ÂLBEAU

Poule 4
Les Angles (d) - la Valene
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Alciva (38e); 2T loguevel (260, 3Soi;
1P leguevel {72e}. Gartonc iaunes:
Ghiglione ({6e), Banale (t8el.

LEs.Allct!§ : 2E ponraniôr (50e),
GheÈetian (68el ; tI JotV 6ee);d.try

I_OBE|ILES: 2E Beynàs (tsel,i
Mofigaillad (22e) ; tT DiÉesne'(Zei;
lP Dulresne (Z9e). Caltn Fnp : Liporü
(14e).

ABGETÈS-SUB-MEB: tP Maté (25o1.
Gartonblanc:Guehassa(t9e). ' ' 
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Les Angles (ol - La Valene 50-3
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IES MEtttEURS À La Vatette, Goiran.
Uurnon ; aux Angles, Joly, Cherbetian

O Tout laisser supposer un exploit des
Angtots qur attaquaient le premier quart
0 neure avec volonté. Le réveil des Varois æ
ïarsait sur l'impulsion de Goiran qui larçait
ses arneres avec précision. En débuide
oeuxtème période le redressementAnglois
allait payer mais trop tardivement.
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MElt t FJTRS À Toreiiles, Monréat 8.,

N'Deidoum. DuTresne, Beynès ; ) filgslgs_
sur-Mer, Bourquin, Cayuela,'Borei, Labaïère.

O Dans un match sans enjeu, les deux équi_
pes.nous ont offert une blle « urda » ds rirg"
by. Les locaux, motivés, assuraienT le scoie
en première mi-temps. puis la défense a
lart le resle. contre des visiteurs entrepre_
nants.

SI-BAPHAËr-FRÉJUS : SE UeAm ee,
!9, !e),,Ramonna (l&[ Dienadi (sel ;
3T (9e. t8e. 50el;2p tg6i. zoei pri.
GaÉon blanc : Bantonnot ({lh). Carton
iaune : Thimotee (&le).

,cjul!§l!. e! lgupard (60), Susisan
(63e, 66e, 82e) ; fi Àussel (dte, 82-o);
lP [ouet (3ile1.

tES MEILLEURS À St-Baphaël-Fréjus,
Nicola, Rantonnet, Merlot; à Gruisian,
tsanancos, Bamey.
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O Match agréable entre deux équipes
cherchant à pratiquer un jeu ouvert. Saint_
tlaphaël-Fréjus s'impose f inalement grâce
notamment à un triolé de Mnrlnt


