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Le Comité du Gard continue sa mue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 17 Septembre 2018 

LE COMITE DEPARTEMENTAL 

En amont de la rentrée sportive des clubs gardois dans le 
Championnat d’Occitanie, l’assemblée générale du comité 
départemental a été ouverte et conduite par son président Pierre 
Edouard DETREZ. 

Il a présenté les nouveaux statuts, le rapport d’activités 
2017/2018 et le budget prévisionnel. Tous ont été approuvés 
avant la remise des récompenses annuelles. L’inauguration des 
nouveaux locaux du comité, 10B rue des aires à Saint Gervasy a 
été conduite par Alain Doucet, président de la ligue d’Occitanie, 
enthousiaste : » Je m’étais fait fort de doter chaque département de 
conditions de travail cohérentes. Quand on a un lieu de vie, ça permet 
aux gens de se rencontrer, de discuter. Ce sont des conditions de travail 
optimum. Le Gard va poursuivre son développement ».  

C’est désormais chose faite. Les nouvelles infrastructures 
accueilleront Françoise GRAU, la secrétaire du Comité. Elle sera 
en relation quotidienne, par visioconférence, avec la Ligue et le 
siège toulousain. 

 

 

3700 licenciés dans le Gard 

Cette saison, 3700 licenciés sont recensés dans le département du 
Gard. Département qui a rejoint officiellement une grande et belle 
ligue, celle de l’Occitanie au mois de juillet. « Tous les clubs gardois 
ont rejoint la ligue d’Occitanie », confirme le président Gardois, 
Pierre Edouard Detrez. L’Occitanie table sur 75000 licenciés pour 
ce nouvel exercice. Un chiffre qui donne grande satisfaction à 
Alain Doucet : « Le rugby doit continuer à donner beaucoup de joie à 
beaucoup de gamins. La fédération développe aujourd’hui une convention 
avec le Ministère des Sports afin que nos éducateurs aient accès aux écoles 
afin de montrer la belle image du rugby, que les enfants connaissent cette 
discipline au moins une fois dans leur vie ». 

 

    Yannick PONS 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

Du Rugby pour les collégiens 

Education. Une entente a été signée entre Lou Redounet et le monde de l’ovalie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 17 Septembre 2018 

LE COMITE DEPARTEMENTAL 

Isabelle Couturier, nouvelle principale du collège Lou 

Redounet, vient de signer une convention tripartie entre 

son établissement, le rugby club d’Uzès, représenté par son 

vice-président Fabien Dorocq, et le comité départemental 

de rugby du Gard, en la personne de son président Pierre 

Edouard Detrez, pour le fonctionnement d’une option 

rugby au collège, parrainée par Thomas Vermeulen, joueur 

du RCU, en présence de familles, enseignants et collégiens 

volontaires, portant le tee-shirt bleu floqué de l’appellation 

de leur groupe. Ludovic Pouget, principal adjoint, a rappelé 

la genèse de ce projet : « Notre projet d’établissement, qui 

privilégie l’engagement et la solidarité, permet de valider l’idée 

d’enseignants de proposer aux élèves une option rugby qui se tient 

chaque mercredi après-midi. Vingt sept collégiens se sont portés 

volontaires. Ils représenteront le collège en UNSS (sport scolaire) et 

participeront aux entraînements. En complément, un travail sur 

l’alimentation du sportif et le dopage sera mis en place ».  

Une action soutenue 

Par cette convention, l’établissement assure « faciliter 

l’entraînement sportif des élèves par un aménagement des  

horaires et à l’enseignement du rugby et sa coordination par un ou 

plusieurs professeurs d’EPS du collège ».  

L’un deux, M. Boissin est d’ailleurs entraîneur au Rugby Club 

Uzétien. Fabien Dorocq promet de soutenir cette action : « Cela 

peut prendre la forme d’un support pour l’organisation d’un tournoi par 

la mise à disposition d’un éducateur avec brevet fédéral rugby. Le RCU 

s’engage à mettre à disposition gratuitement les infrastructures du club et 

tout le matériel nécessaire. » Pierre Edouard Detrez, ancien 

international, entraîneur et président du RCU, se réjouit de ce 

parrainage unique dans le département et assure un soutien de 

fonctionnement de cette option : 

« Cela peut être une aide en matériel ou la mise à disposition 

d’intervenants spécifiques à la demande de l’établissement. Pour la 

saison, un cadre technique pourra intervenir sur un créneau 

d’entraînement et une dotation en matériel fournie pour répondre aux 

exigences du haut niveau. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIMES ………………………… 35 

GRAULET …………………….. 17 

Mi-temps : 20-5 

Arbitre : M. Alcavi (Auvergne-Rhône Alpes) 

Pour Nîmes : 4 Esais Bosca (10e, 55e) 

Darmon (21e), Max (42e) ; 3 Transformations 

(10e, 21e, 42e) et 3 Pénalités Aleyranges (5e, 

13e,48e) 

Pour Graulhet : 3 Essais Berail (40e+4e), 

Revallier (64e), Chateauraynaud (69e) ; 1 

Transformation Bille (69e) 

Carton jaune à Nîmes : Leboulanger (36e) 

Carton jaune à Graulhet : Icart (14e) 

NIMES : Darmon (Roucoux 62e) -Dupuis, 

Raynaud, Max (Cniker 49e), Bosca 

(o)Aleyrangues, (m)B. Nierat (B. Vilaret 40e)-

Binard, Joubert (Simon 56e), Alcalde (cap.)- 

Leboulanger (Faceries 37e), Gonzalez-Daniel 

(Oliver41e), A. Nierat (Tourek 41e), Litzler 

(Nouri 41e) 

GRAULHET : N’Diaye-Planes, A. 

Motnbroussous, Masina, Fremont (o) Icart 

(Bille 59e), (m) Fraysse (Chateauraynaud)-

Davis, Regnier (cap.), Llach(Montels 52e)-

Revallier (Gilbert 73e), Barthebrou (Lagikula 

45e), Berail (Lapassouse 45e), Noui (Martinet 

45e) 

Evolution du score : 3-0(5e), 10-0 (10e), 

13-0 (13e), 20-0 (21e), 20-5 (40e+4e), 27-5 

(42e),30-5(48e), 35-5(55e), 35-10(64e),35-17 

(69e). 

 

Ils ont tenu le bonus offensif, puis l’ont perdu. 

Les Nîmois ont signé un large succès jamais 

contesté, mais ils n’ont pas réussi à boucler 

leur premier bloc par un dernier succès 

bonifié. Accessoirement, ils ont quand même 

profité de ce match avancé 

 

Et quand, il a mis la main sur le ballon et connu 

(enfin) son premier gros temps de jeu (33e), 

Nîmes s’est relevé les manches. Avant de 

finalement céder sous les coups de boutoirs 

des avants tarnais récompensés par leur 

talonneur Berail (40e+4e). 

Nîmes n’a pas pris ombrage de ce réveil 

adverse. La pause bouclée (20-5), il a retrouvé 

sa conquête et trouvé avec Sébastien Mas (42e) 

et la botte impeccable de Roman Aleyrangues 

(48e) une belle marge de sécurité (30-5). Il lui 

restait à maintenir ce cap et à garder sous l’eau 

la tête de son adversaire. 

Cela sera fait, sept minutes plus tard, avec un 

Damien Bosca auteur du quatrième essai 

nîmois (55e) synonyme de bonus offensif. 

Las, ce dernier sera presque aussitôt effacé par 

des Tarnais enfin conquérants, profitant d’un 

jeu nîmois devenu brouillon et surtout en 

appuyant sur leur jeu d’avants jusqu’à 

transformer en deux essais (64e et 69e) une 

pénal touche conclue par Revallier (35-10) 

puis un dernier maul aplati dans l’embut par 

Chateauraynaud (35-17). Nîmes pensait bien 

tenir le bonus offensif, il venait de le laisser 

définitivement fileer. Dommage… 

  Olivier GAGNEBIEN 

     sports.nimes@midilibre.com 

pour se glisser momentanément dans le trio de 

tête. 

Nîmes l’a donc logiquement emporté. Pour 

cela, il s’est appuyé sur une grosse entame. 

Conquérant, efficace, il s’est appuyé sur la 

botte de Roman Aleyrangues (5e) pour se 

mettre sur le bon sillon (3-0) avant de signer, 

cinq minutes plus tard, un premier essai par 

Damien Bosca. Au large. 

A l’origine, il y avait eu une prise en touche de 

Nicolas Alcalde, puis une munition amenée au 

large jusqu’à Sébastien Max avant d’être 

conclue, près des perches, par Damien Bosca. 

Au quart d’heure de jeu, Nîmes avait ainsi 

capitalisé un petit pécule (13-0). Il est resté 

branché sur ce bon courant en signant, peu 

après le second essai du match par un Romain 

Darmon inspiré et solide à souhait après un 

bon cadrage débordement (20-0). 

 

Un jeu brouillon 
Face à ce Nîmes-là, Graulhet a donc 

rapidement souffert, incapable de franchir le 

rideau nîmois et de venir occuper ses 22 

mètres. 

FEDERALE 1 

Dimanche 23 Septembre 2018 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 24 Septembre 2018 

Les Anglois signent leur 

premier succès 
 

LES ANGLES …………………    23 

BERRE  ………………………      8 
Mi-temps : 13-9 

Arbitre : M. Lac (Provence) 

Pour Les Angles : 2 Esais Merquey (34e), 

Avinens (54e); 2 Transformations Joly (34e, 

54e) et 3 Pénalités Joly (10e, 20e,49e) 

Pour Berre : 4 Pénalités Levy (3e,6e  40e, 41e)  

Cartons blancs aux Angles : R. Barriol 

(17e), Girard (52e) 

Cartons blancs à Berre : O’Connor (27e), 

Turini  (52e) 

Carton jaune à Berre : Tuilakepéa (79e) 

Après deux défaites d’affilée les Anglois 

avaient besoin de se rassurer. Les deux équipes 

se tenaient au coude-à-coude pendant les 20 

premières minutes où les fautes se 

multipliaient dans chaque camp. Les 

Méridionaux se cantonnaient à de grands coups 

de pied pour passer le premier rideau anglois 

et le RCAGR s’efforçait de faire plier le pack 

berrois plus costaud. Les fautes de main se 

multipliaient de chaque côté et les Gardois 

voyaient leurs deux buteurs Joly et Rousseau 

louper trois pénalités en 28 minutes. La 34e 

allait être déterminante pour les locaux et 

porteuse d’espoir. Sur une sortie de mêlée, le 

ballon parvenait sur le côté à Merquey, en 

bordure de ligne, qui ouvrait le compteur. Dès 

lors, les Anglois s’imposaient par un jeu plus 

rapide et parvenaient à atteindre la mi-temps 

sur le score de 13-9. A la reprise le suspense 

s’installait. Une faute de placage berroise non 

sifflée était suivie d’une pénalité réussie contre 

les Anglois et le score revenait 13-12. 

FEDERALE 2 et 3 

Après deux défaites d’affilée les Anglois avaient besoin de se rassurer. Les deux équipes se 

tenaient au coude-à-coude pendant les 20 premières minutes où les fautes se multipliaient 

dans chaque camp. Les Méridionaux se cantonnaient à de grands coups de pied pour passer le 

premier rideau anglois et le RCAGR s’efforçait de faire plier le pack berrois plus costaud. Les 

fautes de main se multipliaient de chaque côté et les Gardois voyaient leurs deux buteurs Joly 

et Rousseau louper trois pénalités en 28 minutes. La 34e allait être déterminante pour les 

locaux et porteuse d’espoir. Sur une sortie de mêlée, le ballon parvenait sur le côté à 

Merquey, en bordure de ligne, qui ouvrait le compteur. Dès lors, les Anglois s’imposaient 

par un jeu plus rapide et parvenaient à atteindre la mi-temps sur le score de 13-9. A la reprise 

le suspense s’installait. Une faute de placage berroise non sifflée était suivie d’une pénalité 

réussie contre les Anglois et le score revenait 13-12. 

Avinens, remplaçant marqueur 
L’énervement et la chaleur faisaient que les fautes se succédaient dans les deux camps avec 

des cartons blancs à la clé. La 54eme minute allait apporter une délivrance méritée pour le 

RCAGR qui proposait plus de réactivité en défense. Le jeune rentrant Avinens arrivait à 

aplatir une splendide interception concrétisée par un essai transformé entre les poteaux. Les 

Angles obtenait sa 1ère victoire « et le plaisir de n’avoir rien lâché », comme le soulignait le 

coach Sabbia.  

                  Alain SCHETRIT 

 

L’addition est lourde pour 

les Uzétiens 
 

AIX UR  ……………………..    56 

UZES  ………………………..      8 
Mi-temps : 37-3 

Pour AIX UR : 8 Essais, 5 Transformations  

et 2 Pénalités  

Pour UZES : 1 Essai, 1 Pénalité  

UZES : Elkhadfi, Benyachou, Gevaudan, 

Guet, Ferran, Germain,Taffun, Robert ? 

Ayachi, Klecha, Borg, Berenger, Tamghart, 

Pesanti, Escande, Garcia, Ouboukha, Lisiah, 

Lemaire, Carracciolo.  

En déplacement à Aix en Provence la 

formation d’Uzès, déjà en difficulté cette 

saison, pouvait s’interroger sur la méthode à 

suivre. 

Soit défendre à tout va, soit jouer crânement sa chance et déranger les Provençaux. Mais c’est 

en vain que les Gardois ont alterné les deux choix sans succès. Au final d’addition est lourde, 

la formation aixoise ayant tout au long des 80 minutes déroulée son rugby. En plus de 

l’expérience, les Provençaux possèdent un joueur vif, rapide et clairvoyant qui a réussi hier à 

lui seul, quatre essais grâce à des actions individuelles de baute volée. Cela fait la première 

différence expliquait l’entraîneur d’Uzès : « Non seulement l’ensemble aixois est costaud mais en 

plus avec ce joueur la formation peu alterner, jeu devant, jeu derrière sur les appuis, cet ailier Hou est 

inarrêtable. De notre côté, nous manquons de précision dans le dernier geste et notre première mi-temps 

a été catastrophique. Nous devons redresser la barre. Nous devons aussi améliorer notre jeu au pied et 

assurer de meilleurs gestes à la charnière (9/10). Nous savions que les premières journées du championnat 

seraient délicates, à nous de réagir ». 

Cinq essais encaissés en première période 
Pour en revenir à la rencontre, un peu en sens unique, nous avons vu Uzès à la manœuvre 

uniquement en deuxième période. Avant la pause, hormis la pénalité transformée par Klecha, 

qui ramena la formation gardoise à 8-3 après sept minutes de jeu, nous avons assisté à un show 

provençal. Cinq essais durant les 40 premières minutes.  

Après la pause, le jeu s’équilibrait un peu, (19-5), Ferran marquant pour les visiteurs un essai 

en force. Les gardois gaspillaient par ailleurs quelques ballons jouables soit par en-avant, soit 

au pied mal donné. Aix en Provence n’avait pas besoin de ça pour enfoncer le clou Uzès savait 

que ce déplacement serait injouable mais l’addition reste tout de même lourde.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 24 Septembre 2018 

FEDERALE 1 

Nîmes – Graulhet 

A NIMES – Samedi 19 heures – Nîmes bat Graulhet 35-17 (20-5). 

Arbitre : M. Alcavi (Auvergne-Rhône-Alpes). 500 spectateurs. 

 

NIMES : 4E Bosca (10e, 55e), Darmon (21e), Max (42e) ; 3T 

Aleyrangues  (10e, 21e, 42e) ; 3 P Aleyrangues (5e, 13e, 48e). 

Carton jaune : Leboulanger (36e) 

 

GRAULHET : 3E Berail (40e+Ee), Revallier (64e), Chateauraynaud 

(69e) 1 T Bille (69E).  

Carton jaune : ICART (14e) 

 

NIMES : 15. Darmon (22. Roucoux 62e) ; 14. Dupuis, 13. Raynaud, 

12. Max (20. Chiker 49e), 11. Bosca ; 10. Aleyrangues, 9. B. Nierat 

(21.B. Vilaret 40e) ; 7. Joubert (19.Simon 56e), 8. Binard ? 6. Alcalde 

(cap.) ; 5. Leboulanger (18. Faceries 37e-47e), 4. Gonzalez . 3. Daniel  

(23. Oliver 41e), 2. A. Nierat (16. Tourek), 1. Litzler (17. Nouri 41e). 

 

GRAULHET : 15. N’Diaye ; 14.Planes, 13. A. Montbroussous,  

12.Masina, 11. Fremont ; 10. Icart (22. Bille 59e), 9. Fraysse (21. 

Chateauraynaud) ; 7. Regnier (cap.), 8. Davis, 6. Llach (19.  Montels) ; 

5. Revallier (20. Gilbert 73e), 4. Barthe , 3. Brou (17. Lagikula 45e), 2. 

Berail (23. Lapassousse 45E), 1. Noui (16. Martinet 45E). Entré en jeu : 

18. Crepel.  

 

 

 

LES MEILLEURS : A Nîmes, Darmon, Bosca, Aleyrangues, Joubert ; 

A Graulhet : N’Diaye, Masina, Lapassouse, Regnier, Revallier. 

 

 

En claquant quatre essais dans ce match jusqu’à connaître un +30 (35-

5) comme plus gros écart, Nîmes l’a logiquement emporté.  

Graulhet n’a, du reste, jamais pu croire en un autre scénario que ce 

troisième revers de rang. Mais parce qu’il a su se réveiller à temps après 

une entame plus que poussive et profiter (après la pause) d’un jeu en 

mouvement des Nîmois brusquement devenu brouillon, Graulhet a eu 

le mérite de réduire finalement son addition. Et ce, en portant ses 

efforts sur son habituel jeu d’avants. Jusqu’à inscrire deux essais dans le 

dernier quart d’heure empêchant Nîmes de conserver, jusqu’au bout, 

un bonus offensif qu’il pensait bien tenir entre ses mains une demi-heure 

plus tôt. 

 

       Olivier GAGNEBIEN 

 

 

Tour d’Ovalie 

NIMES – En rodage- Une défaite pour débuter, une victoire dans la 

foulée et un nul, les Gardois sont au demeurant encore en rodage dans 

la poule 3 de Fédérale 1. « On n’est pas encore au point mais il y a du 

positif avec le bonus défensif pris à Saint-Sulpice, explique le manager 

Michel Bérard. Je reste toutefois confiant enchaine t’il. Samedi pour la 

venue de Graulhet, l’ouvreur Gaëtan Chagnaud victime d’une entorse 

au genou droit lors du succès face à Fleurance pour la 2èem journée 

n’était pas de la partie. 

 

NIMES : 4E Bosca (10e, 55e), Darmon (21e), Max (42e) ; 3T 

Aleyrangues  (10e, 21e, 42e) ; 3 P Aleyrangues (5e, 13e, 48e). 

Carton jaune : Leboulanger (36e) 

 

GRAULHET : 3E Berail (40e+Ee), Revallier (64e), Chateauraynaud 

(69e) 1 T Bille (69E).  

Carton jaune : ICART (14e) 

 

NIMES : 15. Darmon (22. Roucoux 62e) ; 14. Dupuis, 13. Raynaud, 

12. Max (20. Chiker 49e), 11. Bosca ; 10. Aleyrangues, 9. B. Nierat 

Tour d’Ovalie 

GARD – PONT SAINT ESPRIT – Forfait Général 

 

Trois jours avant le début de la compétition, les dirigeants spiripontains 

ont contacté la commission des épreuves afin de notifier le forfait 

général de leur équipe séniors au sein de la Poule 2 de Deuxième Série. 

Cette dernière passe désormais à sept clubs.  

 

 (21.B. Vilaret 40e) ; 7. Joubert (19.Simon 56e), 8. Binard ? 6. Alcalde 

(cap.) ; 5. Leboulanger (18. Faceries 37e-47e), 4. Gonzalez . 3. Daniel  

(23. Oliver 41e), 2. A. Nierat (16. Tourek), 1. Litzler (17. Nouri 41e). 

 

GRAULHET : 15. N’Diaye ; 14.Planes, 13. A. Montbroussous,  

12.Masina, 11. Fremont ; 10. Icart (22. Bille 59e), 9. Fraysse (21. 

Chateauraynaud) ; 7. Regnier (cap.), 8. Davis, 6. Llach (19.  Montels) ; 

5. Revallier (20. Gilbert 73e), 4. Barthe , 3. Brou (17. Lagikula 45e), 2. 

Berail (23. Lapassousse 45E), 1. Noui (16. Martinet 45E). Entré en jeu : 

18. Crepel.  

 


