CR du match de championnat Régional 1 U16 du samedi 02/03/2019 à Auxerre, contre Auxigennes
Temps frais, légèrement venteux, pelouse correcte.
Nous avons joué une équipe d'Auxigennes au grand complet avec de belles individualités mais aussi
un excellent fond de jeu.
L'entame de jeu nous est totalement défavorable.
3ème minute : sur une attaque classique, Joseph Dordor plaque le joueur adverse et dans le choc reste
quelques secondes à terre, juste le temps de se relever et le renversement revient sur lui, encore
quelque peu sonné, la preuve avec la suite. Essai. 5 - 0.
Le jeu est arrêté pendant 15 minutes, Joseph Dordor restant au sol, quelques inquiétudes de notre
part et appel des pompiers. Etant dans notre embut, les staffs et l'arbitre décide de continuer le match
sur un autre terrain juste à côté de celui-ci.
8ème minute : pénalité dans nos 40 mètres suite à un placage haut. On tape en touche. Prise de Pierre
Olivier Pech, attaque classique avec Mathéo Nicolet, notre arrière, qui s'intercale et prend le trou
entre les deux centres adverses et part à l'essai. 5 - 5.
Nous sommes très présents en défense individuelle, mais nous commettons beaucoup trop de fautes
24ème minute : tentative d'interception d'Imanol Reuche, considérée par l'arbitre comme en-avant
volontaire. Pénalité. 8 - 5.
26ème minute, défait de cette pression qui durait depuis plusieurs minutes, on presse dans les 22 mètres
adverses et Pierre Olivier intercepte pour aller aplatir dans l'embut. Essai transformé par Imanol
Reuche. 8 - 12.
Score à la mi-temps 8 - 12.
44ème minute : attaque d'Auxigennes, Mathéo Nicolet bloque le n° 13 adverse, s'en suit un maul, mais
l'arbitre siffle pénalité. Incompréhension des joueurs qui tardent à se placer rapidement. Pénalité
jouée à la main et essai du n°6 lancé comme une balle. 15 - 12.
62ème minute : sur du jeu au pied adverse, relance de notre camp, bel enchaînement des avants Lucas
Barthod, Jules Bole, Hugo Sudre, Pierre Olivier Pech qui sert Thibault Onillon, lequel s'arrache en
accélérant sur une course de 40 mètres pour finir entre les perches. Transformation assurée par Imanol
Reuche. 15 - 19.
65ème minute Auxigennes donne tout et sur un maul, essai validé par l'arbitre. 20 - 19.
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.
Auxigennes mérite sa victoire et mériterait de mieux figurer au classement si leurs grosses
individualités étaient présentes à chaque match. Nous prenons un point de bonus défensif, mérité.
Tous les garçons ont mis de gros ingrédients défensifs, ce qui reste notre gros point positif. Certains
joueurs ont vraiment évolué à leur meilleur niveau. Bonne conduite de jeu des deux n°9 Louis Marthey
et Noah Bouton, bonne animation pour Imanol Reuche avec un excellent jeu au pied. Grosse prestation
de la 2ème ligne Hugo Sudre et Jules Bole, omniprésence du n°8 Pierre Olivier Pech et bonne
complémentarité des arrières.
Quelques points techniques à revoir. Mais dans l'ensemble, le staff est très satisfait du comportement
du jeu et des joueurs.
Joseph Dordor va mieux, on l'a récupéré à la fin de match, il bénéficiera du repos ce week-end où nous
allons jouer dimanche 10/03/2019 à Lons.

