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Poule 4
{gde - Argelès/Mer dim. 15 h
BerreJ'Etang - Torreil.-Canet-S-Ma. dim. l5 h
Gruissan-St-Raphaël-Fréjus dim.15h
Les Angles- Châteaurenard dim. 18 h 30
Leucate - La Valette dim. 15 h
Pier-St-Paul-Tr-Ch. - Prades dim. 15 h
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BUGEY_ Fédérale 2 / ZZ"journée

La marche était rop
haute pour Les nn§es

LES AilGtES.....--_.-..............t 2
crÂrrRunrIRRD..................1 I
Stade Roger-pagès. Mi-temps : o_5.
Arbitre ;M. Monterde.

Pour Les Angles : 2 essais de pénalité
(65e) et Margon (78e).

Pour Châteaurenard : 5 essais dîubert
(:5e), Morais (+:e), pilet (46e), Auberr
(49e), Monie (6Be) ; I transformations
de Chauvet (46e,49e) et Monie (6Be).

Pour ce dernier match de
saison entre le leader Châ_
tgaurenard et le dernier, le
Rug.P{ Club des Angles, iI y
avait foule au stade Roger_
Pagès. Pour les hommes de
Sabbia et Sanciaume, l,e4ieu
était d'éviter la dernière
place.
Dès le début, ils se jetaient
dans la bataille, mettant à Ia
fautepartrois fois la défense
de Châteaurenard, ce dont
ne profitait pas le buteur
arglois Joly, qui loupait deux
pénalités d'affrlée.
Ces vingt-cinq preftrières
minuûes d'espoir allaient üte
s'estomper car les avants
visiteurs étaient d,un niveau
)(L et malgé la réactiüté du
duo Bonnet-Joly, avec
Sagnes enpiston, rien ne se
passait. Le leader peinait
même àfaire des incursions
dars le camp anglois.
Ia sortie de Joly sur blessure
sonnait un peu le glas des
esperances des locaux. La
9haryière Renard-Chauvet,
épaulée par les flèches Gon_

zalez-Aubert opérait un
réveil tardif mais payant.
Aubert réussissait le premier
essai des Châûeaurenardais
à la 3be minute, d'une
manière logique.
Dès la reprise, la vitesse
supérieure était enclenchée
et, malgré des percées
an$oises de Sagnes, enpax_
ticulier, la messe était âite.
Quatoe essais étaient irscrits
en seize minutes dont un
magniflque de pilet (slalom
et feinte de passe).

Margon,
pour l'honneur
Les Anglois, même en atüa_
que,.étaient repoussés et, en
supériorité, arrir,zient à obt+
nir quand même un essai de
pénalité. Le sursaut était de
courte durée carle banc de
Châteaurenard, bien poul_
yu, metlait en lumière Bas_
tien, un colosse bientechni_
que, Le dernier essai châ_
teaurenardais était l,æuwe
de Monie qui, après une
course de 50 m le long de
ûouche, aplatissait dans I'en_
but à la 68e.
Les valeureux An$ois met_
taient un point dhorureur à
montrer qu'ils pouvaient
faire aussi bien que leurs
adversaires avec un essai
tout en finesse de Margon
en fin de match. Défaiûe l;gi_
que du RCAGR carlabarre
était toop haute.

llu progromme
À Gruissan, la vraie bonne affaire d'il y

a quinze jours. Avec son premier succèi
de la saison en dehors de Matille, il a

frappé un grand coup et peuT raisonna-
blement songel pour la première fois
de son histoire, à composter dans ce

championnat son ticket d'accès au play-
off. lnvaincu depuis deux saisons à la

maison, il a, en tous les cas, son destin
entre les mains : un dernier succès face
à Sainl-Baphaël-Fréjus et ce serait pour
le promu audois le bonheur absolu. 0n
n'en est pas encore là. Avec Gruissan

en ballottage favorable, tout comme
Agde opposé à une Étoiie catalane bien

pâlichonne depuis quatre matchs, ils
sont encore cinq clubs réunis en deux

points à ne rien vouloir lâcher. Pour
autant, avec un calendrier I'envoyant à
Tricastin soucieux de boucler sa saison

sur une bonne note (on ne sait
jamais !), Prades ne doit pas se nourrir

de trop d'illusions. Et si Leucate et La
Valette, de'nouveau embarqués dans

un face-à-face, peuvent encore y croire,
cela ne passera que par un succès tout

en escomptant deux revers à choisir
entre les clubs de Gruissan, Agde ou

Prades. Un scénario, là aussi, difficile à
imaginer. Dans le même temps, La

Salanque est sur les bords de l'étang
de Berre où il lui sera bien compliqué

de claquer un résultal face à un adver-
saire, certes en congés, mais bien déci-

dé à signer sur ses terres un dernier
bon résultat. 0ue Châteaurenard tente-
ra d'aller cueillir aux Angles désormais

seule lanterne rouge.

I les Gardois joueront en Fédérate I l,an prochain. il. i.ièii:§àrei! ffiïoü
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