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filIIiliII Fédérate 3 : L'lsle 13 - Les Angtes 22

La loi du'plus fort dans
un derby de haute votêe
À L'Isle-sur-la-Sorgue (stade
des ilévons): Les Angles bat
L'lste 22-13 (3-3).
Arbitre : M.Bôuzac (PACA).

Points pour t'Isle: 1 essai
Chouttar (80"),
1 transformation, 2 pénalités
(17", 62") Colombie.
Points pour Les Angtes :

1 essai Rullière (46"), 1

transformation, 5 pénatités
(2] ,47,65", 69", 75") Joty.
Avertissement Viatlon (ao") à

L'Isle.
Exclusions définitives :

Assahraoui (3o") à L'Iste;
Arnaud (30") aux Angles.

L'Isle-sur-la-Sorgue
n'a pas rendu
une mauvaise copie
mais a manqué
de profondeur face
à une formation
gardoise très
appliquée.

f e tït un derbv : peu
L d'envolées, derix équi-
pes tendues, une bonne
générale comme avant...
Mais tout le monde est
d'accord : le meilleur I'a
emporté.

Le succès'geidois même;
aurait pu être plus net car
au fil des minutes, les cou-
rageux l'islois souffrirent
de plus en plus en mêlée.
La domination et les bal-
lons furent à l'exclusivité
des Anglois, et sans une

tonne de ballons perdus la
pilule, aurait été bien
amère pour les joueurs lo-
caux.

[e derby pour
Les Angles

Empressons-nous de di-
re qu'ils ne l'auraient pas
mérité. Ils étaient arrivés
en tête à tête (5-5) à la
pause avec des occasions
partagées. Meudic, pour
les visiteurs, avait certes

fait tomber le ballon au
moment d'aplatir (11") et
une combinaison Meudic-
B onnafoux-Vercruysse
aurait dû aller en dame
(57") mais Sastre faillit
bien envoyer Viallon à
l'essai (17f et à la 26", les
Anglois eurent un peu de
chance.
Elle se poursuivit peu

après la reprise lorsque
sur une chandelle de Ca-
pelle, le rebond fut gar-

dois.
Rullière, combatif, sut

arracher le ballon aux der-
niers défenseurs locaux
pour marquer sous les po-
teaux. Ce n'était pas volé,
mais à partir de là on sut
aux Angles tenir le ballon,
ocÊupèr le terrain et profi-
ter. des trop nombreuses
fautes d'une équipe adver:
ses. foly, adroit, se fit un
plaisir de permettre aux
siens de s'envoler, irotam-

EËLGUIRÀL :
rT LÂ MÂHGHE ËTÀTT
Uti PEU HÂUTË »
Brtrrio Belguiral (entraî-
neut üIsle) : ,. La marche
était ürl peu haute. C'est
bien tlu.pouvoir se jauger
dafis une poule qui va
être hyper-compliquée.
Ort se cherche encore, et
il faut savoir perdre con-
tre plus fort que soi. Mais
notre cürsus reste au
beau fixe. ,, '

Gérald Boileau (entraî-
neür Lês Angles) : . On a
tellement construit que
tout autre résultat eut été
injuste. Gn a su peser
d'autânt qu'ils ont un pe-
tit banc. Je suis content
du contenu et parce
qu'on a respecté ce qu'on
avait ilit. On a peut-être
un pçü,r tfop joué mais
bon,..'*

rhent sur une pénalité du
centfe du terrain (69").
Le ûiâtch était joué, la

derhière action permet-
tant aüir I-:Islois de sauver
I'hohnëur, ce que person-
ne ne regrettera.

Les Gardois qui ont usé
lêurs adversaires au fil des
fnittutês, ont confirmé
leufs bellee qualités. Ce
detby va ëncore les rassu-
rer.
, , haoul DEVAUI

Les Angles (rayê) se sont imposês 22-13 dans ce derby face à flste sur la Sôrgue. te DLlMatthieu LAcR0lx


