
ABCD XV vs RC MASSY E  
Journée 8 Championnat de France JEUNES

Journée 10: 
ABCD XV se déplace à Clermont Ferrand pour rencontrer l’ ASM Clermont en U16/U18 et 

le C.Départemental 63 en U15. Matchs le samedi 16 décembre 
à 15h. 

 
GAUDERMAN 
 
ABCD XV 24  vs  RC MASSY E 19 
 
Dans une ambiance délétère, la rencontre contre 
Massy de ce samedi fut heurtée. Après une entame 
ratée, nous avons mis la machine en route ... 
24 - 0 à la mi-temps, 4 essais à zéro ...  
Un relâchement  en seconde période, un essai refusé 
en début de deuxième mi - temps, un essai 
« casquette » pour Massy leur permettra de revenir 
au score. 
Ce qui engendra une fin de match compliquée, mais 
les jeunes ont su la gérer. 
Samedi match au CD 63, une victoire nous offrirais 
un joli cadeau  de noël ... 
 
ALAMERCERY 
 
ABCD XV 10 vs RC MASSY E 17  
 

Ce samedi, c’est une équipe revancharde de Massy qui est venue à 
Nuits-Saint-Georges, après 10min de jeu passé dans nos 22m 
suite à une mêlée dans nos 5m, après une passe au pied pour notre 
ailier nous avons commencé à prendre nos marques dans le camp 
adverse. Malgré quelques fautes de mains lors de dernières 
passes nous avons fini par marquer une pénalité puis un essai, 
suite à beaucoup de fautes de notre part et quelques erreurs 
arbitrales notre adversaire du jour a fini par passer la ligne une 
première fois.  

La seconde mi-temps, beaucoup de fautes ont permis aux Massicois de marquer un essai et 
une pénalité. Encore une fois des erreurs ne nous ont pas permis de nous rapprocher au score 
ou d’égaliser.  
Malgré la défaite, ce fut le match le plus abouti de la saison. 

 
LE STAFF M16 : Bertrand TASSIN  et Thibault LECLERQ. 
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CRABOS 
 
ABCD XV 19 vs 22 RC MASSY E ( 12-03). 
 
Malheureusement nous perdons ce match 
22/19 alors que nous menions 12/03 à 10'du 
terme... 
  
Cette partie s'est disputée sur un fort 
engagement ainsi qu'un rythme élevé (30' de 
temps effectif, 99 plaquages tentés de 
notre côté...). 
  
Nous avons pu nous appuyer sur une conquête performante ainsi qu'une défense très solidaire 
et courageuse. 
Nos joueurs ont pris beaucoup d'initiatives et ont été récompensés avec 3 essais marqués. 
  
L'état d'esprit des joueurs est vraiment à louer. 
  
Cela reste évidemment une défaite mais nous avons beaucoup appris tout de même... Et en 
terme de formation du joueur ce genre de match est très précieux. 
 

LE STAFF M18 : Gaétan BOISSARD et Fabien GUILLOT. 
 


