CR match cadets du 15 décembre 2018
Temps très frais, pelouse légèrement grasse. Bon arbitrage de la jeune féminine. Bonne tenue
des deux bancs.
Dès l'entame du match, on sait que se sera difficile face à une belle équipe du Haut-Doubs
(Pontarlier/Morteau/RCP 25).
Ils exercent une très forte pression défensive qui nous met tout de suite dans la difficulté.
Après avoir fait jeu égal jusque-là, le Haut-Doubs varie son jeu, au pied, au raz, au large. Nous
sommes constamment sous pression que nous ne savons pas gérer.
Trop de précipitation dans nos dégagements, on sort la balle trop vite des rucks, ce qui facilite
leur pression défensive.
10ème minute : après plusieurs temps de jeu, de variété de jeu, essai en force. 5 - 0.
13ème minute, à notre tour de leur mettre une grosse pression défensive, on récupère le ballon
et exploit de Thibault Onillon après 50 mètres de course. Essai transformé par Imanol Reuche.
5 - 7.
Le jeu s'équilibre quelque peu. Nous prenons la mesure défensive, surtout individuelle, où très
peu de placages ont été loupés.
24ème minute : pénalité pour ligne pas à 10 mètres suite à une pénalité jouée rapidement.
8 - 7.
29ème minute : contre dans leurs 40 mètres en touche par Pierre Olivier Pech, suite à un groupé
pénétrant conclu par Hugo Sudre. 8 - 12.
35ème minute : touche dans leurs 22 mètres, relais avants, trois quarts, essai de Pierre Olivier
Pech. 8 - 19.
Mi-temps 8 à 19.
On prend le jeu à notre compte, mais nous ne sommes pas assez patients, pas assez collectifs
sur certains coups. On reste sans marquer dans leur camp pendant 15 minutes.
55ème minute, nous sommes dans le creux de la vague, ce qui permet au Haut-Doubs de croire
en ses chances de revenir. Et effectivement, suite à quelques placages loupés, essai en
débordement. 13 - 19.
59ème minute : un nouvel essai, nous sommes dans le dur. 18 - 19.
Les dernières minutes sont insoutenables, on subit une très grosse pression, mais l'état d'esprit,
à savoir ne rien lâcher, prend le dessus. Nous les poussons à la faute par une très forte pression
défensive.

69ème minute : suite à une touche révisée à l'échauffement avec Jacky Girard, on gagne le
ballon, on enchaîne derrière et une belle percée, avec à la clé essai de Mathéo Nicolet,
transformé par Imanol Reuche. 26 - 18.
Sur le coup de renvoi, on dégage en touche.
Non seulement on gagne le match, face à une très belle équipe du Haut-Doubs, très physique,
on les sort du bonus défensif, mais c'est surtout le contenu qui est satisfaisant, un état d'esprit
à ne rien vouloir lâcher.
Après un début chaotique, on s'est repris dans l'organisation. Il reste cependant le côté
tactique, on joue trop vite lorsque l'on devrait calmer le jeu.
Félicitations à tout le groupe.
TRES BEAU CADEAU DE NOEL pour les joueurs, le staff et les clubs.
Rendez-vous le 12 janvier pour encore un très gros morceau Beaune/Seurre/Verdun.

