
AS Montferrand/CD 63 vs ABCD XV  
Journée 9 Championnat de France JEUNES

Journée 11: 
ABCD XV U15/16/18 reçoit l’US OYONNAX le samedi 13 Janvier 2018. 

 

 
GAUDERMAN 
 
C. Départemental 63  23 vs 18 ABCD XV. 
 
C'est dans une très bonne ambiance que s'est 
déroulé le dernier match Gauderman 2017 
contre le CD 63 à Montferrand. 
 
Nous entamons bien le match car nous menons 
vite 10-3, puis un chassé croisé, mais nous 
passons devant à la mi-temps de 3 pts 18 - 15. 
 
La seconde période fut plaisante avec le CD 
63 qui revient en premier lieu à égalité et qui 
à 10 min de la fin prend l'avantage par un essai 23-18.  
 
Enfin pendant les 10 dernières minutes nous avons campé sur leurs lignes en choisissant la 
solution individuelle plutôt que collective ce qui ne nous a permis de scorer. 
 
Nous rentrons avec le bonus défensif ce qui est bien payé pour eux car la victoire était très 
proche. 
       LE STAFF M15 : Jerome BONNARD et Benjamin MOREUX 
 
ALAMERCERY 
 
ASM CLERMONT 37 vs 14 ABCD XV 
 
Nous subissons rapidement les débats avec une équipe 
clermontoise agressive dans les franchissements. Cela 
se traduit par un essai au bout de 3 minutes de jeu (non 
transformé). 
 
Sur l’engagement, l’ASM essaie de produire du jeu, mais 
nous répondons par une équipe agressive. Suite à  
une attaque sur les extérieurs, Maxime VILO 
intercepte et va sous les perches. 7à5 pour ABCD XV. 
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L’ASM prend l’ascendant sur nous en marquant à plusieurs reprises dû à un manque 
d’agressivité défensive. Après 15 minutes difficiles, nous mettons enfin la main sur le ballon. 
Nous enchainons les temps de jeu, arrivons à franchir le rideau défensif mais ne concluons 
pas nos actions. Nous dominerons les débats les 15 dernières minutes de la première période. 
 
La seconde période sera un copié collé avec une 
domination de l’ASM en début de mi-temps avec 
quelques belles occasions pour nous. La fin de match 
sera à notre avantage conclue par un essai de belle 
facture. 
A noter la solidarité de nos joueurs dans un contexte 
difficile ( blessés, arrêts). Malgré ces absences, nous 
gardons une équipe compétitive ayant à cœur de 
produire du jeu. 
 
Je tiens aussi à souligner la progression du groupe. Continuons sur cette voie. 
  

 LE STAFF M16 : Bertrand TASSIN  et Thibault LECLERQ. 
 
CRABOS 
 
ASM CLERMONT 32 vs 10 ABCD XV 

 
Score un peu lourd (on prend 12 points lors des 7 dernières minutes) au vu de l'engagement 
des joueurs. 
  
Mais nous sommes tombés sur une équipe de Clermont qui nous 
était supérieure, ils nous ont supprimé le ballon en 2nde MT (ce 
qui explique qu'on ait dû plaquer + de 100 fois durant le match). 
  
Malgré une conquête correcte, une défense très courageuse et 
quelques très bonnes prises d’initiatives, nos joueurs ont été clairement battus dans les duels.  

  
Mois de Janvier très important avec les réceptions d'Oyonnax et de Lyon. 
 

LE STAFF M18 : Gaétan BOISSARD et Fabien GUILLOT. 
 


