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LES ANGLES 22
Stàde Des ilevons. ili-temps: 3-3. Arbitre: M. Bouzac.
Les points - BCI:1 essai Chouitar; 1 transformation Colombieu
(80); 2 pénalités Colombieu (18, 64).
Les points - Les Angles 3 1 essai Rullièfe (45); 1 transformation;
5 pénalités Joly (22, 44,67,6p,75).
Cartôns rouges - Bct: Assahraoui (40).
Les Àngles: Arnaud (40).
BCI XV: Clavel, Fassolette, Chouitar, prayal, Redaouina,
Zapolowski, Venturili, Prayal, Ducres, Capo, Akir, Viallon, Sastte,
ii. Ercolani, Colombieu, Assahraoui. Entrés en ieu: Morin,
Heinrich, Baron, Martin, Garcia, Herpeldinger.
Entraîneurs:rB. Belguiral et M. Jaoui.
Les Angles: Litzler, Tufele; Cherbetian, Lascombes, Ruizi Tudéla,
Arnaud, Mailhan, Joly, tr,iteudic- Rullière, Lambin, Capelle,
Vercruysse, Bonnafoux. Entrés ei ieu: Ferez, Roux, ivtartel,
Cornier, Bonnaure, Daux, Levy.
Entraîneurs: G. Boileau, C. Astay et C. Sanciaume.

Ce sontleshommes de Bruno Belgutal, mana-
ger du BCI, qui sont le mieux entrés dans le
match. Colombieu inscrivait la première pénali-
té (3-O, 18"). La joie est de courte durée car Dimi-
tri Joly égalisait trois minutes plus tard (3-3). Le
score se figeait jusqulà la mi-temps, malgré un
jeu dynamique de part et d'autre et une bagarre
généralle oùr les coups pleuvent, comme les car-
tonsvisés à la main de l'arbitre. Assahraoui etfu-
naud étaient priés de rejoindre les vestiaires
(40").

Au retour des vestiaires, c'estune équipe des
Angles gargarisée comme jamais qui met la
main sur le ballon. Il leur faut moins de 5 mi-
nutes pour inscrire une nouvelle pénalité grâce
àIoly (3-6), suivi dans la minute d'unpetit cogp
de pied par-dessus la défense L'Isloise au re-
bond favorable, qui abouti sur un essai transfor-
mé pour lesAnglois (3-13, 45"). Un sursaut d'or-
gueil et une pénalité de l'arrière Colombieu,re-
donnent confiance au BCI (6-13, 64) mais ils
étaient üès vite démoralisés par trois nouvelles
pénalités réussies (67", 69", 75") de Joly, en feu
(6-22).

Seulê une action notable viendra remobiliser
les L'Islois en fin de match, avec un essai de
Chouitar (13-22,80"), qul sonne le glas d'unepzu-
tie maîtrisée parlesAnglois comme on entémoi
gnait dans le camp du BCI. "Ce match a permis
de nous jauger mais il faut reconnaître que nous
sonltnes tombés sur plusfort. C'était très complï
qué, on semble se chercher encore".

Du côté des Angles, on s'est estim é "très fier de
ses joueurs, qui ont su nxettre de l'impact, peser
défensiuement et nxettre en pratique les plans de
jeu uw à ltentraînernent. L'état d'esprit et le conte-
nu étaient bons". Le BCI dewa montrer un tout
autre üsage pour son déplacement à Dragui-
gnan dimanche prochain.
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