
ABCD XV vs AS MONTFERRAND  
Journée 2 Championnat de France JEUNES

Journée 3 : ABCD XV se déplace sur le terrain de l’ US OYONNAX 
 samedi 21 Octobre 2017  (M15 &M16 : 15h00-M18 : 16h30) 

 
GAUDERMEN 
 
Victoire ABCD XV 27-23 COMITE DEPARTEMENTAL 63 
 
Ce samedi à Nuis St Georges, sous  un soleil estival,  les Gaudermen ABCD Xv ont valeureusement conquis 
leurs premiers succès de la saison. 
Après une bonne entame des locaux, le CD 63 suite à des récupérations de balles, passèrent devant au 
score à la mi-temps.  
 
Nos joueurs revenus avec l’intention de ne pas perdre ce match ont repris tout de suite le score, s’en 
suivi un mano à mano qui nous emmena à la première victoire de la saison 27-23 contre CD63. 
 
Beaucoup de joie au stade Jean Morin chez nos 14, des cris, des chants, une victoire dignement fêtée, 
par les parents, les dirigeants, le staff et les joueurs… 

LE STAFF M15 :Jérôme Bonnard et Benjamin MOREUX. 
 
 

ALAMERCERY 
 
Défaite ABCD XV 17-31 AS MONTFERRAND 

 
 

Dès l’entame de match, nos jeunes prennent la mesure de l’adversaire en leur imposant de nombreux 
temps de jeu. Malgré cette possession, nous n’arrivons pas à franchir ce rideau clermontois. Nous nous 
exposons même aux contres sur quelques mauvaises transmissions. 
 
Au quart d’heure, sur une nouvelle offensive, les joueurs font preuve de réalisme pour aller aplatir au 
terme d’un superbe mouvement par l’intermédiaire de Baptiste GERBET. Transformation Nathan 
PATRON. 
Quelques minutes plus tard, la tendance s’inverse et les clermontois remettent les compteurs à zéro. 
C’est sur une pénalité jouée à la dernière minute de nos 22 que nous récupérons une pénalité transformée 
par PATRON. 
 
En seconde période, nous repartons sur un gros engagement, mais ce ne sera qu’éphémère. Comme la 
semaine passée, nous avons un trou de 20 minutes où le manque d’engagement et d’agressivité nous coute 
3 essais. Il faudra attendre le dernier quart d’heure pour voir les joueurs se rebeller. Cela se conclut par 
un second essai marqué par MAIZIER et transformé par PATRON. 

 
Le staff M16 : Bertrand TASSIN et Thibault LECLERQ 
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CRABOS 
 
Défaite  ABCD XV 07-10 AS MONTFERRAND 
 
Un point de bonus défensif qui nous laisse beaucoup de regrets car nous avons vraiment dominé ce match. 
  
Les points positifs du match sont notre défense, notre discipline et notre capacité à franchir. 
Nous devons encore améliorer notre touche, notre jeu au contact (trop de perte de balle au contact...) 
ainsi que notre stratégie proche des lignes (sortie de camp, finition). 
  
Malgré un gros engagement et un investissement irréprochable de nos joueurs, la victoire n'est pas 
encore au RDV il va falloir continuer à bosser et persévérer....  
  
Match ce samedi à Oyonnax où un gros challenge nous attend ....  
 

              
 

LE STAFF M18 : Gaetan BOISSARD et Fabien GUILLOT. 


