Cadets – MACD XV VS UBB - samedi 06/10/2018
1er match de championnat Régional 1 U16, au Creusot contre MACD XV (Montchanin, Autun,
Le Creusot, Digoin).
Bon terrain, temps ensoleillé.
Début de match catastrophique, beaucoup de jeu au pied de MACD XV et nous sommes trop
attentistes sur ces ballons.
5ème minute essai de MACD XV suite à une mauvaise communication sur un renversement
d'attaque, 2 joueurs sur un seul attaquant qu'on laisse passer et qui crée le décalage. 7 - 0
6ème minute : Dole/Genlis nous presse dans nos 22 mètres et suite à une mauvaise montée
défensive, sans communication, essai de Dole/Genlis. 0 - 7.
13ème minute : on subit dans nos 5 mètres et suite à une pénalité jouée rapidement, un seul
monte en défense, essai de MACD XV. 14 - 0.Le staff demande aux joueurs de presser les
adversaires et d'être au soutien du porteur de balle.
21ème minute : Touche adverse dans nos 40 mètres contrée par Pierre Olivier PECH qui a fait
une moisson en touche défensive, lancement dans la ligne avec relais des avants et notamment
Hugo SUDRE, qui intervient 3 fois dans la continuité du mouvement qui aboutit à Mathéo
NICOLET qui s'arrache pour marquer, essai transformé en coin par Imanol REUCHE.
28ème minute jeu au pied de MACD XV, Mathéo NICOLET à la réception en duel avec un
adversaire, mal retombé, il sort sur blessure avec suspicion d'entorse du genou. Pénalité
accordée à MACD XV. 17 - 7, score à la mi-temps.
38ème minute, jeu au pied de MACD XV pour nous presser dans nos 22 mètres, belle relance
en contre pour servir Thibault ONILLON pour un essai de 80 mètres. 17 - 12.
Le jeu est équilibré de part et d'autre, nous prenons de plus en l'ascendant dans les rucks et les
touches, mais souvent pénalisés.
53ème minute, encore du jeu au pied dans nos 22 mètres, belle relance de Lucien PAQUIEZ, 1
temps de jeu et percée de Jules BOLE qui se défait de plusieurs placages pour aller en terre
promise, essai transformé par Imanol REUCHE.
Il reste peu de temps (2 mn) lorsqu’une décision arbitrale pourrait faire basculer la rencontre.
Le botteur loupe cependant la pénalité en face des poteaux.
Une dernière touche gagnée et dégagement en touche pour conclure cette rencontre.
Explosion de joie des joueurs, du staff et de notre président et notre vice-président.
Tous les joueurs sont à féliciter pour n'avoir jamais abdiqué face à l'adversité.
Reste maintenant à corriger notre entame de match, d'être tout de suite à l'écoute des
directives données par le staff.

