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« Tous les voyants tl,*lrÿ
sont au vert ! »r Y+* ^

À ta fin de I'entraînement tes Angloig dnt étê reçus au
Domaine de [a Mordorée, par Madeleine Delorme, et sa fitte
Ambre. Un moment apprécié après léE rudesrentraînements
physiques. Avec modération. le oL/R.0.

La plaie de la descente
est refermêe. Du côtê
des Angles on regarde
devant et on est ptutôt
optimiste. Sans rien
se cacher des difficut-
tés.de la saison qui
arnve.

F t est sur ie terrain muni-
L cipal de Tavel que s'est
effectuée la reprise des se-
niors du Rugby Club Les An-
gles Gard Rhodanien.
Léquipe dirigeante avait
choisi de délocaliser le pre-
mier entraînement de Ia sai
son en accord avec la muni
cipalité gardoise, partie
prenante du projet sportif
du RCAGR.

« Et à Tavel on dewait y
rester un moment, souligne
le président Alain Sanciau-
me. Aujourd'hui entre la ca-
nicule, les stades fermé,s, les
travaux et les services tech-
niques, trouver un terrain
n'est pas une sinécure. Heu-
reusement qu'on nous offre
ici l'hospitalité. On peut s'y
liwer à nos deux séances du
mercredi et du vendredi... ,
Ils étaient 45 lors du der-

nier regroupement, sous la
houlette des entraîneurs As-
tay, Sanciaume, Piraube et
du préparateur physique Pa-
trick Galas. Quelques têtes
nouvelles ont fait connais-
sance avec les anciens com-
me Bonnaure, Mailhen,
Autones, Laget, Leglise, Car-
letti, Waib et les revenants
Fabre, Bixquert, D elacaza.

Du travail foncier et du jeu
avec ballon pour cette repri
se ont été au programme.
On sait qu'il y a beaucoup de
changements cette saison
âvec un nouveau manager,

Matches amicaux
Deux matches amicaux
sont au programme, le ven-
dredi 30 août dans une
triangulaire avec les espoirs
de Nîmes et ceux dâix, et le
vendredi 5 septembre, équi-
pes première et B contre fa-
cou.

le très populaire Gérald Boi-
leau.

Des dêbuts à soigner
Beaucoup de joueurs sont

partis et il ne sera pas facile
de remplacer les foris Ma-
theron, capitaine exemplai-
re, Famchon, Valentin ou
Barriol. Mais la dernière sai-
son a été un échec et le re-
crutement est plutôt réussi.

« On peut même dire que
tous les voyants sont au vert,
souligne le président. C'est
quasiment ce qu'on voulait
même si on a finalement
abandonné Ia piste d'un 2"
ligne. On n'en trouve plus
beâucoup. ,

I-e club, formateur par es-

sence, on le sait bien, a
oublié la dernière expérien-
ce en Fédérale 2 et quelques
errements. Ce qui n'interdit
pas les ambitions: o Oh va
essayer de finir dans les qua-
tre 'premiers pour faire les
phases finales. Après, on
verra. Mais la poule est très
relevée. Bien plus que lors
de notre montée il y a deux
ans. Monaco aura une gros-
se équipe, I'USAP a cassé sa
tirelire et il y aura toujours
les habitués: Aubagne, Aix
UC, Cavaillon... Il ne faudra
pas louper notre entame. » 

.

lapelouse du stade Roger-
Pages étant en réfection, le
Rugby-club des An$es pré-
pare sa nouvelle saison en
Fédérale 3 sur des terrains
du canton. Lors du dernier
enhaînement, quararrtæinq
joueurs étaient pÉsents sur
le pé du complexe sportif de
Tavel. Ala fin de I'entraîne.
ment dirigeants, enbmîneuts,
joueurs ont été reçus au
domaine de la Mo"rdorée, à
quelques mètnes du stadg par
Madeleine Delorme, cogé-
rante avec sa fille Ambre, de

cet environnement viticole.
Tout le groupe a bénéficié,
pendant cette tuoisième mi-
temps estivale, de la visite
avec les explicatiors ad,hnc
distillées par Made-
leine Delorme, passionnée
par son domaine ainsi qug
par I'histoire du site. Un
moment apprécié par les épi-
curiens rugbymen, après les
efforb foumis lors de l'enftaî-
nement physique et une
manière fort sympathique
d'échanger entre anciens et
norlvearx.

I tes rugbymen anglois on! été acqreillis à [a Mordorée.


