
Les cadets Anglois ont manqué de peu la

qualification pour le championnat de

France du niveau national ; en obtenant la

cinquième place de la poule (seules les 4

premiers sont qualifiés) derrière

Montpellier, Chateaurenard, Aubenas et

l'entente de plusieurs clubs de la région de

Béziers.

 

C’est un groupe composé
essentiellement de joueurs première
année suite à des départs de deuxième

année vers Montpellier, Narbonne où

Nîmes. L'équipe a perdu de peu face à

Chateaurenard et Montpellier notamment.

 

35 joueurs composaient le groupe cette

année. Celui-ci a été renforcé par trois

joueurs de Beaucaire et une entente en

cours d'année avec L'USAP84, en manque

d'effectif, qui a permis à cinq/six joueurs

de notre groupe de jouer au niveau

régional PACASUD.

Le but recherché pour chaque joueur

est de pouvoir jouer en fonction de son

niveau, de se faire plaisir mais aussi de

progresser.

 

Les entraîneurs Raymond Cavaignal,
Thomas Lattes et Romain
Sanciaume, les managers Gwenola
Pignol et José Prieto, mais aussi

Roland Bertrand le soigneur se sont

investis pour que ce groupe vive bien. 

 

Au vu de nos résultats, l'équipe est
déjà qualifiée pour l'an prochain au
niveau national : il n’y aura pas besoin

de disputer des barrages en début de

saison prochaine, comme nous avons

du le faire cette saison. Avec une

année de plus cette équipe doit

monter en puissance, pour vivre une

belle saison avec l’apport des minimes

seconde année. Tous les voyants sont

au vert en tout cas.

LES CADETS
 



Question 3 : Qu’est-ce qui les a amenés à être
déjà qualifié pour l’an prochain au niveau
national ?
 

La poule est divisée sur 3 niveaux cette année.

Jacou-Montpellier est au-dessus et invaincus puis

Aubenas, Terre de Provence, Lodève-Béziers et

nous sommes au milieu pour se disputer les phases

qualificatives. Enfin Salon et RASSO84 sont sur le

bas du tableau. Mais ce qui nous a permis de rester

dans ce milieu de tableau est le projet de jeu du

club, qui est l’évitement et le jeu debout. Nous

avons donc fortement appuyé sur ces principes

durant toute la saison. Les joueurs prennent du

plaisir à jouer de cette façon.

 

Pour conclure, auriez-vous une anecdote à
raconter concernant le RCAGR ou les cadets ?  
 

J’ai beaucoup de souvenirs car ça fait un peu plus

de 15 ans que je suis au club. Mais je remettrais la

palme à notre manager José Prieto. Il est depuis de

très nombreuses années sur les bords du terrain

pour remplir les feuilles de match. Lors de notre

première rencontre en feuille de match

dématérialisée a quand même réussi à faire douter

l’arbitre sur le nombre d’essais marqués après le

match. Il est donc le seul manager à avoir inscrit un

essai, chapeau à lui.

Question 1 : Que pensez-vous de la saison 2019-2020
pour les cadets ?
 

Une saison plutôt réussie même si pour le niveau

National l'équipe n'est pas qualifié pour le championnat

de France. Le début de saison s’annonçait compliquer,

nous avions un Groupe de 40 Joueurs entre Beaucairois

et Anglois avec des niveaux différents. Les Barrages pour

le niveau National étaient début septembre ; il a donc

fallu préparer la saison dès le mois d’Août avec un

groupe diminué à cause des vacances scolaires. Nous

avons réussi à passer les barrages et nous avons mis en

place une entente avec Le Pontet pour le niveau

Régional qui est 1er de sa poule. Le niveau National est

qualifié pour l’an prochain donc on peut être satisfait de

cette saison et avoir plus d’ambition pour l’année

prochaine.

 

Question 2 : L’équipe a-t-elle des axes d’amélioration
à travailler ?
 

Le manque d’expérience et de lucidité sont des gros

points faibles mais qui sont logiques pour cette

catégorie qui commence tout juste la compétition. On

rencontre toutefois ce même genre de difficultés chez

les plus grands et je sais de quoi je parle… Mais j’ai

confiance en cette génération. Elle va gagné en maturité

au fil des années et on espère la voir porter le maillot de

l’équipe fanion plus tard ou voire plus pour certains…
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