CR du match de championnat régional 1 U16 du dimanche 10/03/2019 à Lons-le-Saunier,
face à Lons-le-Saunier/Louhans
Temps froid, pluvieux, venteux, pelouse grasse. Déplacement chez le leader de la poule.
Nous sommes sous pression dès l'entame de jeu, mais nous faisons front devant l'adversaire.
2ème minute : sur une attaque classique adverse, nous les controns, Thibault Onillon prend
l'intervalle et après une course de 60 mètres marque le 1er essai, transformé par Imanol
Reuche. 0- 7.
Nous sommes très présents défensivement, ce qui permet de stopper toutes leurs attaques.
16ème minute : touche perdue, attaque classique adverse, balle de leur centre assez véloce, et
2 placages loupés amènent un essai. 7 - 7.
27ème minute : touche pour eux dans nos 5 mètres. On contre, mais sans maitrise du ballon.
Essai en coin. 12 - 7.
Score à la mi-temps 12 - 7.
45ème minute : après avoir subi plusieurs temps de jeu, on prend un essai quelque peu
contestable, mais cela fait partie du jeu. 19 - 7.
60ème minute : on prend le jeu à notre compte. Plusieurs enchaînements et sur un maul Noah
Bouton demande une cellule de fixation et seul Yanis Tournier se présente pour un autre point
de fixation, vite accéléré par Noah Bouton qui éjecte sur Thibault Onillon lancé. Essai
transformé par Noah Bouton. 19 - 14.
Temps de jeu terminé, mais l'arbitre laisse jouer plusieurs minutes d'arrêt de jeu et on prend
un dernier essai en force à la 73ème minute. 25 - 19.
Fin 25 - 19.
On domine ces derniers instants mais sans marquer de points.
On a trop peu existé en touche, ce qui nous a beaucoup pénalisé pour les lancements de jeu.
Comme à Auxerre nous prenons un point de bonus défensif, mérité.
Seulement quelques erreurs nous font perdre ce match. C'est encourageant et surtout nous
prenons conscience que nos adversaires du jour, bien que premiers, étaient à notre portée.
A retravailler le travail en touche et la défense collective de ligne.
Félicitations pour tout le groupe pour n'avoir jamais lâché le match et avoir mis tous les
ingrédients d'entre-aide, de volonté pour fournir un match de qualité.

