
31SPORTS CÔTE-D'OR ET RÉGIONDimanche 23 janvier 2022

CDO31 - V1

rain, ABCD XV a battu les 
voisins neversois à deux 
reprises et accroché un nul 
à Clermont.

« Un vrai cadeau »

« On a réalisé de gros 
matches quand il le fal-
lait », renchérit le techni-
cien. « Notre match à Ne-
vers était notre première 
rencontre de phases fina-
les en quelque sorte. On 
s’impose à l’envie (11-10). 
On était dans une poule 
très dense, ces résultats 
valident le courage des 
garçons. Un groupe de co-
pains s’est créé. »

Aujourd’hui, la récom-
pense est au bout de l’ef-
fort même si celui-ci est 
loin d’être terminé. Dans 
un  groupe  avec  Pau , 
La Rochelle, Perpignan, 
Bourg, la deuxième phase 
s’annonce bien corsée. 
« Personne ne connaît 
ABCD XV. Il va falloir 
qu’ils mettent le GPS ! », 
plaisante Sauveur Tomaso. 

« On est les petits chez les 
grands. Si on peut les dé-
ranger… C’est une récom-
pense pour ces 33 joueurs. 
On prouve que notre for-
mation tient la route. C’est 
un vrai cadeau. »

Premier rendez-vous face 
à La Rochelle en Bourgo-
gne Franche-Comté, le 
29 janvier.

Jérôme ROBLOT

Avec Mathias Blanc à la pointe du combat, ABCD XV a arraché sa qualification et intègre le Top 20 
national. Photo Christophe BALERIN

Rugby/Jeunes

Un formidable challenge 
pour les Crabos

L e staff des Crabos – 
Sauveur Tomaso, Fa-

bien Guillot et Wilfried 
Gauthier – était ces der-
niers temps quelque peu 
angoissé. Anxieux dans 
l’attente du verdict final.

Finalement, au terme de 
péréquations, ces techni-
ciens peuvent souffler. 
Leurs efforts et ceux de 
leurs troupes sont juste-
ment récompensés. Les 
voici dans le top 20 natio-
nal au 17e rang de la phase 
initiale. « On avait peur de 
se faire avoir. Les joueurs 
ne réalisent pas encore », 
assure Tomaso.

Un technicien qui insiste 
sur la performance de ses 
ouailles. « Ils sont allés 
chercher cette qualifica-
tion », poursuit-il rappe-
lant un parcours initial 
chaotique. « On perd à zé-
ro point à la maison face à 
Clermont puis on enchaî-
ne avec Aurillac. On gagne 
mais la copie était loin 
d’être aboutie. Puis, on 
prend une grosse claque 
contre Lyon à domicile 
(défaite 0-39). À ce mo-
ment-là, ça a été compli-
qué. Il a fallu faire des 
choix et mettre deux, trois 
coups de klaxon. » Une 
remise en question salva-
trice associée à une jolie 
réaction d’orgueil a inver-
sé la tendance lors de la 
phase retour. Sur le ter-

Après le jeu des péréqua-
tions, les Crabos d’ABCD 
XV ont décroché leur billet 
qualificatif pour la poule 
haute. Un exploit réalisé 
grâce à une phase initiale 
sur le pré très méritoire. 
Les voici reversés avec les 
cadors nationaux.

Entre morsures hivernales et 
épidémiques, les Gazelles ont 
dû composer avec les éléments 
pour parfaire leur préparation 
en vue de la réception de Cler-
mont-la-Plaine ce dimanche 
(15 heures à Bourillot) dans 
une rencontre capitale dans 
l’optique du maintien.

Face à un adversaire possé-
dant trois points d’avance au 
classement, ce sont des Dijon-
naises extrêmement motivées, à 
l’image de la capitaine Auxane 
Rey, qui s’apprêtent à relever le 
défi auvergnat.

Déterminant pour la suite
« Après une trêve qui nous a 

fait le plus grand bien, nous 
avons effectué une préparation 
physique très intense la semai-
ne de la reprise, puis, nous 
avons travaillé dur sur le ter-
rain, à raison de trois entraîne-
ments hebdomadaires », confie 
le coach Eliott Moreau, ne ca-

chant pas sa satisfaction de 
pouvoir compter sur un effectif 
au complet. Avec Harmence 
Malnoy à la mêlée et Camille 
Sordet à l’ouverture, il a décidé 
de faire preuve d’innovation 
dans sa composition du XV de 
départ.

Dans ce dernier match de la 
phase aller, une victoire face à 
cet adversaire permettrait aux 
Dijonnaises, au-delà de l’as-
pect purement arithmétique, 
d’engranger un maximum de 
confiance avant d’aborder la 
deuxième phase de ce cham-
pionnat très relevé.

Christian WALCZAK (CLP)

RF Dijon : Tomasello - Gillot - 
Arnaud - Blondiau - Bester - (o) 
Sordet - (m) Malnoy - Rey (cap) - 
Carre - Colin - Mouget - Garnier 
- Duplaa - Jeannin - Quenot. 
Remplaçantes : Przybylek, Che-
zeaux, Vienney, Bethaz, Coutu-
rier, Michelin, Vicogne, Munoz

Les Gazelles n’ont plus le choix, elles doivent impérativement 
vaincre Clermont, ce dimanche à Bourillot. Photo LBP/Vincent POYER

Rugby/élite 2

Un match charnière 
pour les Gazelles

Les Alamercery n’ont pas connu le même bonheur 
que leurs aînés. Pas qualifié parmi les ténors, ABCD 
XV va devoir sauver sa peau en poule basse. Une 
mission a priori abordable pour Guillaume Cornu et 
les siens. « On aborde ces matches (face à Nîmes dès 
le 29 janvier à Chagny, Bourgoin, Aix et Bourg) avec 
beaucoup d’appétit », détaille le technicien. « Cette 
formule n’est pas mal, si on ne s’attend pas à des 
matches faciles ni à des parties de plaisir, cette 
deuxième phase doit nous permettre de progresser et 
de voir émerger des leaders. Sachant que tous les 
joueurs ne seront pas automatiquement Crabos la 
saison prochaine, chacun doit gagner sa place. »
L’objectif ultime étant de conserver son billet pour 
l’élite et donc déjà éviter la dernière place de la 
poule.

Le maintien pour les Alamercery

Sur le podium de cette poule C de D3, les Ducs se sont 
déplacés samedi soir à la patinoire strasbourgeoise de 
l’Iceberg pour y rencontrer l’équipe 2 locale, classée au 
6e rang. Victorieux (3-2 a.p.) à l’aller, ces Dijonnais étaient 
largement diminués par les suspensions, le Covid et les 
blessures. Ils n’ont pu disposer que de 11 joueurs disponi-
bles. La sanction a été immédiate puisqu’ils se sont 
inclinés 6-1. Les Bourguignons ont sauvé l’honneur en 
toute fin de rencontre par Charles Bailly, assisté d’Alexy 
Chelossi. Prochain rendez-vous à la patinoire de Trimolet, 
le samedi 5 février face à Champigny.

Hockey
Division 3 : un HC Dijon très affaibli 
chute à Strasbourg

Les Dijonnais ont concédé leur quatrième défaite de la 
saison à Strasbourg. Photo archives LBP/Stéphane RAK

1re journée, le 29 jan-
v ie r  :  AB C D XV - 
La Rochelle (retour le 
26 mars).
2e journée, le 5 févri-
er : Pau - ABCD XV 
(retour le 2 avril).
3e journée, le 12 févri-
er : exempt (retour le 
9 avril).
4e journée, le 19 févri-
er : ABCD XV - Bourg 
(retour le 30 avril).
5e journée, le 19 mars : 
Perpignan - ABCD XV 
(retour le 14 mai).

Calendrier


