ABCD XV vs LYON OU
Journée 11 Championnat de France JEUNES
GAUDERMEN

ABCD XV 28 vs 17 LYON OU.
Sous une pluie battante et un accueil
chaleureux, c'est ce samedi à
Chatillon sur Seine que nos jeunes ont
réussi à gagner dans des conditions
de bourrasque et de froid.
Le match fut correct et engagé, en
début de deuxième le Lou mena deux
fois au score mais nos joueurs ne
voulaient pas laissés échapper une
victoire qui les rapproche un peu plus
de la qualification.
La semaine prochaine, match en retard contre l'USON qui est dernier, avec une victoire nous
devrions prendre la deuxième place au classement synonyme de place qualificative avant la
trêve de deux mois.
A l'issue il nous restera trois matchs pour confirmer cette place...
LE STAFF M15 : Jerome BONNARD et Benjamin MOREUX
ALAMERCERY

ABCD XV 10 vs 31 LYON OU
Match très intéressant de nos joueurs face à une très belle équipe du LOU dans des
conditions très difficiles (énormément de vent, de la pluie et un effectif très restreint).
Les jeunes ont fait un excellent début de match poussé par le vent, nous avons ouvert le
score par un magnifique essai de 80 mètres (non transformé), puis a commencé un chassécroisé d’essais nous emmenant à 10 12 à la mi-temps (le LOU marquant un essai transformé
lors de la dernière action de la mi-temps).
Match en retard :
ABCD XV U15 reçoit USO NEVERS ce samedi 26 Janvier 2018

ABCD XV vs LYON OU
Journée 11 Championnat de France JEUNES
La seconde fut beaucoup plus compliquée, avec le vent les joueurs du LOU nous ont
constamment renvoyé dans nos 22 mètres par des jeux au pied, nous leurs avons rendu
beaucoup de ballons près de notre ligne d’en-but, un pack très puissant et un banc bien fourni
leurs ont permis de marquer trois essais.
Une mi-temps intéressante malgré tout car les joueurs n’ont rien lâché, nous gratifiant de
beaux mouvements annihilés trop souvent par une dernière passe hasardeuse ou non
effectuée.
LE STAFF M16 : Bertrand TASSIN et Thibault LECLERQ.

CRABOS

ABCD XV 06 vs 06 LYON OU
Une partie qui s'est déroulé dans des conditions
difficiles comme vous le savez (fort vent et
pluie incessante) ce qui explique le faible score.
L'équipe a eu des intentions de jeu malgré le
mauvais temps et a essayé d'accélérer le jeu
dés que l'occasion s'est présentée.
Les avants ont réussi un bon match (100% en
conquête) face à une équipe très solide.
Cependant nous n'avons pas assez utilisé le jeu au
pied pour bine occuper le terrain et nous ratons deux
occasions d'essai assez nettes.

LE STAFF M18 : Gaétan BOISSARD et Fabien GUILLOT.
Match en retard :
ABCD XV U15 reçoit USO NEVERS ce samedi 26 Janvier 2018

