
  Racing 92 vs ABCD XV  
      Journée 6 Championnat de France JEUNES 
 

Journée 7: 
 

ABCD XV u15 affrontera l’USO NEVERS le samedi 2 décembre 2017. 
ABCD XV U16 &U18 affronteront le CS BOURGOIN J le samedi 2 décembre 2017. 

 

 
GAUDERMEN 
 
RACING 92 vs ABCD XV (27-31) 
 
Les Gaudermen rencontraient une très bonne équipe du Racing 92 invaincue à domicile. Après un 

premier quart d’heure de domination conclue par un essai de 
Futin, le Racing prit le contrôle de la partie pour mener 17 à 
12 à la mi-temps. 
Les joueurs « lie de vin » après un très bon début de 
deuxième mi-temps, prirent le score et menaient 31 à 22 à 
10 minutes du terme. 
La fin de match fut pénible mais à force de courage et de 
solidarité, les jeunes ont réussi à obtenir une victoire 
logique mais au combien difficile.  
Marqueurs : 

          5 Essais de  Futin, Rodot, Prin, Mathiron, Lafay. 
          1 transformation Mathiron 

2 pénalités Auger 
 

Le staff : Jérôme BONNARD et Benjamin MOREUX. 
ALAMERCERY 
 
RACING 92 vs ABCD XV (61-10) 
 
Malgré une équipe fortement remaniée, nous arrivons au 
RCF avec beaucoup d’ambitions de jeu. Cette ambition se 
traduit par une très bonne mi-temps. Nous dominons sur 
l’ensemble des compartiments du jeu.  
 
C’est avec beaucoup de réalisme que le Racing vire en tête 
à la pause 14-10.  
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La seconde mi-temps commence sur le même rythme, mais le coaching 
adverse permet au Racing d’inverser la tendance grâce à des joueurs 
beaucoup plus athlétiques. Dès lors, nous n’aurons que notre courage à 
opposer à l’équipe locale. 
A noter la volonté de nos joueurs de ne pas baisser les bras et à relever 
la tête en toute fin de match. 
Il ne manque pas grand-chose pour que cela fonctionne. Continuons à 
travailler afin de voir nos efforts récompensés. 

 
Le staff : Thibault LECLERCQ et Bertrand TASSIN. 

 
CRABOS 
 
RACING 92 vs ABCD XV (37-11) 
 
Un match globalement raté: nous avons trop 
subi dans les duels malgré une bonne 
organisation générale. 
  
Notre jeu a été trop lent (difficulté à 
franchir dû à des relances de jeu trop 
individuelles) nous avons été dominés dans les 
rucks et nos trop nombreuses pertes de balle 
nous ont tués car le Racing était excellent sur 
les changements de statuts. 

  

Scénario catastrophe en fin de 1ère mi-temps et début de 
2ème mi-temps: nous prenons 2 cartons blancs et nous 
encaissons 4 essais en conséquence. 

  
Un match à oublier avant de rejouer contre Bourgoin dans 15 
jours. 
 

LE STAFF M18 : Gaetan BOISSARD et Fabien GUILLOT. 


