
Voici le  retour de Valentin DAVENTURE sur le collectif M18 équipe 1 de la Bourgogne Franche Comté 

qui a disputé le tournoi qualificatif au Championnat de France de rugby à 7 à Dôle ce week-end. La 

première journée est composée de deux matchs que nous disputons l'après midi: 

  Premier match contre les Alsaciens qui se termine avec 5 essais à 0. 

Supériorité de notre collectif sur ce match. 

 Le second match se jouent contre l'Auvergne, 

Une rencontre dominée par nos jeunes joueurs. (4 essais à 2) 

  Dernier match de poule contre les Flandres le lendemain matin à 10H00 

Match disputé mais gagné 15 à 12 (3 essais à 2). Sur ce match, les joueurs dominants étaient au repos. 

Nous décrochons la qualification pour les demies finales de la CUP en terminant premier de poule. 

 Demi-finale contre le Lyonnais :  

La demie se jouent contre le Lyonnais. Victoire 4 essais à 2. (notre match le plus accompli du tournoi). 

La patience nous a permis de déplacer le jeu dans les zones faibles et d'avancer de manière 

significative. 

  Finale contre l'Ile de France : 

La finale se jouera contre l'Ile de France. (vainqueur de l'Auvergne en 1/2) Contre l'IDF : match très 

accroché et engagé en première mi temps. Nous sommes rapidement mené 5 à 0 . En restant sur l'idée 

de patienter en déplaçant le ballon, nous arrivons à tenir le ballon et marquer. Nous menons 7 à 5 à la 

mi temps. En seconde période, les organismes fatiguent et nous ne sommes plus prêt à nous opposer 

à des joueurs rapides qui s'adaptent à notre défense. Lorsque nous sommes en possession du ballon, 

nous jouons tout de suite les duels, malheureusement nous perdons les ballons au contact ou nous 

sommes pénalisés (retard du soutien). Nous encaissons 3 essais en seconde période, ce qui nous prive 

de la première place. Objectif numéro 1 atteint : qualification pour le tournoi 1. A noter une entorse 

du poignet sur la dernière action en finale (Benjamin Waterlot). Dans l'ensemble, le groupe a bien vécu 

sur le week end, a été sérieux et compétitif. Valentin DAVENTURE CRT BOURGOGNE 

 


