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Finir sans regret supplémentaire
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Le RCAGR dewait logiquement quitter la
Fédérale 2, qu'il découvrait pour la pre-
mière fois, ce soir. Sportivement, Les Angles
sont derniers de là poule et n'ont plus.leur
destin entre leurs mains. Lanterne rouge
toute la saison, la Salanque a profité de trois
confrontations catalanes pour se "refaire la
cerise"et doubler des Gardois incapables de
l'emporter sur les 5 dernières rencontres.

En déplacement à Berre, les Salanquais
doivent.s'attendre à moins d'arrange-
ments. Les Anglois savent donc qu'une vic-
toire (avec le bonus offensif ce serait le rêve)

I-ES ANGLES (1?}
CHATEAURENARD (1)

À l8h3o, au stade noger-pagès.
Arbitre: M. Monterde-

LesAngles: Rivas, Grinon, Gouy, Ferez, Cherbetian,
Xavier, Calmes, Doladil.le, Matheron, Cornier, Molton,
Éeyron, Carpentier, Tudela, Joly, Bonnet, Rullière,
Avinens. Merquey. Sagnes. M0lton, Daux, Aaron, Margon,
Leydet.
Entraîneurs: Jérôme Sabbia et Christian Sanciaume.

est indispensable pour continuer d'y croire.
Le président Alain Sanciaume a fait passer

1e message l-or§du dérnier entiaînêment, la
11" place pouvant permettre un repêchage
face aux nombreux clubs dans le viseur de
la DNACG ou encore'en cas de décision
ferme dans des litiges.

Sauf que Châteaurenard est leader et que
Les Angles, malgré les rentrées de Mathe-
ron, Calmes, Margon et Leydet. aligneront
une équipe très jeune. En jouant à un ho-
raire tardif, ils connaîtront leur réelle situa-
tion au coup d'enVoi. La saison pourrait
être sauvée sur ce dernier match.

Hervé atBEÂu

*Yo:+ Fédérale 2 / zz"journée / Les Angles-Châteaurenard

Déjà tourné vers l'avenir
Clap de fin pour les Anglois, qui
n'on! pour cette derniè; jour-
née, qu'une ambition : flnirsur
un e4ploit face au leader Châ-
teaurenard. Pas facile.. .

Cette saison en Fédérale 2
r]u$Èy" donc pour te groupe.
de Sabbia et Sanciaumà. Avôc
des regrets, c'est éüdent. Face
p cgtalles grosses pointures,
le RCAGR a souvent fait jeü
égal mais aperdu beaucoup de
points par manque de lucidité
et de maturité.
Iæ pré§dent Alain Sanciaume,
lui, est déjà tourné vers I'ave-
ÿ.* Je ne suis pas inquief.
Un aa chercher ù aooir en
Féanrql,e 3 une ossatrne type
Fédérale p car beaucouf A,
Joueurs actuels ont donné
satisfant;ion cette suisan dnns
cette Wule 4, ln pl;us üffïcile.,

Mouvements
A quels mouvements doit-on
s'attendre ? . En ce qui con_
ceme les jouezrs, répond le
président anglois, sit-ou sept
contacts ont été pris mai,s il
est un peu tôt pour mpafler.
Côté coachs, Jéiôme Sabbia

nous quittera et Otiui,sr TtudÊ_
la;,en poste auprès d,e la
resqaq reprendtm saplnne dn
uice-président. On aura
l'apport regutier d.u pi,tier d,e
Nîmes Tim Daraiel, qui aim_
am unefois nar sernn;inÊ pnur
trauailler'aaec l.es aaants. »
Une certitude,en FB,le RCAGR
« fi,e TLa?LgUerA, pa^s d,Ambi_
tion » st slrsyçltera à faire aus
si bien qu'en 21l7-Z1t1,saison

de tous les bonheurs.
En attendan! face à Château_
renar( vainqueur 82€ à I aller,
les Anglois, qui récupèreni
Matheron, o se donnàront à,

fond, poarfi,rair su,r une bsnnp
rnte ».

) Le RCAGR (t 2e, 27 pts) reçoit
Chôteourenord (til, 74 pts) ce
dimonche à t B h 30 ou stode
Roger-Pogès.

I Les Anglois vont essayer de finir sür une bonne note.


