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Sa;[6e, Asraoui, Morin,

#ffiiivet, Hemmerich,
::Redaounia, Prayat, Zap.o,

Dauphin, Ducros, Garcia
(m), Sotani (o), JimmY

Ercotani, Johan Ercotani,
Capo, Co{ombié, 0uachem

Ducrès, Viallon, Sastre,
Chouitard, Fassotette,
Akir; Martin, Ilardi.

tES AIGtEs
Litzter, Tufele, Cherbetian,

Maithan, Roux, Ferez,
Lascombes, Cornier,

M a f{et;;'96r 13 ri;ê; Tudeta,
Ruiz (cap.), Arnaud, Joty,
Daux, Meudic, Rulliere,

Lambin, Vercrysse,
Bonnafoux, Cape[[e, LevY.

SOUPE DE PHATANGES. Qui dit derby dit souvent petite
gênêrale. Dimanche, celui entre le BC Isle et Les Angles n'a

[as êchappé à ta tradition. Éclatée en première pêriode,

i'échauttàurée a valu un carton rouge de chague côté..
Le Dl/Matthieu LAcRorx 'lO*Jluf 
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Un bon week-end pour les rugbymen
Pour [e derbv de Fédérate 3 à L'lsle'sur-[a-Sorgue, leader
invaincu. t'éôuioe fanion a confirmé ses ambitions avec
une vict'oire) z2-tl. Si ['entame fut à ['avantage des
ioueurs anslois. ce sont les locaux oui ont ouvert [e score
iur oénaliié. tôtv a remis les pehdules à ['heure sur
péna'tité. Les ôé6ats s'équitibraàt, [es deux équipes se
iont retrouvées à 1+ aÈrès ['expulsion d Arnaud côté
anstois et d'Asraoui côfé istois.'Les locaux, réduits à

treÏze, ont subi dès [a reprise. L'essai anglois sera signé
Ruttière. lolv transformant et aioutant 4 pénatités durant
le second atte, contre une seule pour le buteur islois.
L'essai des tocaux dans les derniers instants de [a partie
ne changera rien à ['affaire. Un bon résultat qui place [es
"Vert eiBlanc" à [a troisième place avant de recevoir
Monaco. Bon résuttat éealement 

'pour 
[es réservistes avec

une victoire bonifiée, l7-rS. Un niatch abouti qui offre aux
Anelois [a oremière olace de [a poule avec Aubagne. Les

iun'iors de figue se déptaçaient à'Bagnols-sur-Cèze pour [a
seconde iournée de championnat. Contrat rempli avec
une vict<iire, 20-10. Les cadets nationaux, pôur [eur
deuxième rencontre de championnat, recevaient Salon'
de-Provence. en s'imposant. i6-13. Une victoire bonifiée
oui [eur perritet de pàsser à'ta deuxième place, avant de
r'ecevoir Grand Montpellier, leader de la pbute.
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Les Islois
avec des certitudes
Il faudra que les rugbymen
de I'Isle-sur-la.Sorgue
portent haut, voire très
haut, leurs couleurs Pour
qu'ils puissent réaliser
un exploit tonitruant,
en faisant chuter
Les Angles.

I L'Isle-sur-la'Sorgue
avec confiance

Le B.C.I, qui a gagné ses
trois premiers matchs de
championnat, dont deu5.
à l'extérieur, a fait mieux
que les Anglois, qui res-
tent sur deux succès boni-
fiés après un revers inau-
gural.
Le manager islois, Ber-

nard Agullo, a, pour son
équipe, une confiance ab-
solue, et il la sait aPte à
rivaliser avec Les Angles,
même s'il a conscience de
la rudesse du choc qui
I'attend contre les Gar-
dois : o On va avoir l'op-
portunité de nous étalon-
ner contre une équipe de
ce calibre. Individuelle-
ment, aussi bien que col-
lectivement, nous allons
pouvoir voir où nous en
sommes. Il faut que nous
puissions rester en haut
du classement, au mini-
mum dans les quatre pre-
mièrs. ,

r Les Angles
sur leur lancée ?

Tl va falloir mettre le
bleu de chauffe, surtout
aux Névons pour les An-

gles..« Ce match va nous
permettre de nous jauger,
dit lç président Alain San-
ciaume, face à un adver-
saire invaincu. Nous Par-
tons dans la même
situation que face à Auba-
gne ! IJimportant est de
ramener un résultat posi-
tif et des certitudes Par
rapport à la valeur du
groupe. »

Les Anglois ont malheu-
reusement perdu Severan
et |ean Alphonse et de-
vront se passer de Mer-
quey et peut-être RaY-
naud. Ils tableront sur les
rentrées de Mailhan, Ca-
pelle. Lambin, Martel, Le-
vy, Roux et Lascombes.

Daniel RUE[
et Raou[ DEVAUX
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