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Vénéjean _ Pas de retraite pour les rugbymen 

 

               Les Angles _ Poulon arrête, remaniement dans le staff des Angles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 05 et Samedi 06 Octobre 2018 

 

Depuis fin août, une colonie de pingouins a élu 
domicile sur la commune de Vénéjean et plus 
particulièrement sur le rectangle vert du stade. 
Certaines personnes y verront le signe d’un réchauffement 
climatique de notre planète, mais le groupe de palmipède, 
c’est avant tout le terrain idéal pour se frotter les uns aux 
autres sur une banquise bien verte. 
La colonie se compose de plus d’une trentaine d’individus, 
d’un âge certain mais qui ont gardé une âme d’enfant, une 
énergie débordante et surtout un amour inconditionnel de 
la pratique du rugby. Retrouver ses amis, entrer sur le stade 
tel un gladiateur traversant l’arène et qui sent le regard du 
public, suffit à ce groupe de copains de retrouver le plaisir 
de jouer dans une ambiance conviviale et savourer le plaisir 
des troisièmes mi-temps. Comme ils aiment à le dire :  « le 
rugby, c’est un ballon avec des copains autour, quand on leur 
enlève le ballon, ils deviennent des pingouins ». Ce groupe invite 
tous les curieux à venir découvrir ce sport tous les 
vendredis, à partir de 19h, au stade de Vénéjean 
 

 

 

ste transports pèse beaucoup sur notre budget, les assurances Allianz 
ou le Gambrinus. Et cette année, Agniel électricité nous a rejoints.  
La saison dernière, nous avions réussi à récolter35000 € de 
partenaires. Et nous voudrions atteindre les 50 000 € cette 
année… » 
Sur un budget établi à environ 230 000 €, ce ne serait pas 
rien.  

Laurent Gutting 
lgutting@midilibre.com 

(1) 35 € réservation pour huit minimum (au 04 66 78 
88 10 ou 06 37 94 79 21). 

 

 

 

 

 

Il est possible de suivre leur activité sur leur page facebook Les 

Pingouins Rugby Vétéran et sur leur site internet : 

http://pingouinsbagnols.wixsite.com/pingouins-bagnolais   

Non reconduit par le RC Nîmois (Fédérale 1) en fin de saison dernière, Jean-Baptiste Poulon avait rebondi cet été aux Angles, 

promu en Fédérale 2, où il avait la responsabilité de la ligne des trois-quarts. Cette semaine, Poulon a annoncé à son nouveau 

club qu’il prenait un congé sabbatique, pour raisons strictement personnelles. Pour le remplacer, le président Alain Sanciaume 

a choisi la solution interne : coach de la réserve, Christian Sanciaume sera associé à Jérôme Sabbia. Il sort d’une excellente saison 

avec l’équipe B, qu’il avait menée en finale du championnat de France d’Excellence B avec son compère Christophe Astay. 

Olivier Tudela, pour sa part, intégrera le staff de l’équipe Fédérale 2B qui a réussi une bonne entame de championnat. Il rejoint 

Raymond Cavaignal, alors qu’un troisième entraîneur sera prochainement nommé pour encadrer ce groupe fort de plus de 

quarante éléments.  

mailto:lgutting@midilibre.com
http://pingouinsbagnols.wixsite.com/pingouins-bagnolais


 

   

 

 

 

Le « Dard(d) » est prêt à piquer 

 

 

 

 

 

 

Samedi 06 Octobre 2018 

Fédérale 1 / 5ème journée / Avant Nîmes-Narbonne, ce dimanche (15h) 

Titulaire indiscutable, l’arrière Romain Darmon apprécie 

les grands rendez-vous. 

Des jambes et de la vista. Romain Darmon, c’est aussi un 

peu de folie avec des relances improbables à la main. 

Flanqué de son numéro 15, c’est 14 essais inscrits et 33 

matches joués sur les deux dernières saisons : 15 points pour 

ses premiers pas en Fédérale 1, 35 la saison d’après et déjà 

20 en quatre matches et trois titularisations cette année. 

A l’arrière, il est un titulaire solide, une assurance tous 

risques. Puissant et tonique. « Romain, c’est la tête et les 

jambes, un perfectionniste, décortique l’ancien manager Michel 

Bérard. Il a de la vitesse, une belle lecture du jeu ; 

individuellement, il est capable de faire basculer un match ». Mais 

il n’est jamais de réussite sans travail. « Il est doué, mais c’est 

aussi un gros bosseur toujours en quête d’excellence. Pour lui, 

l’entraînement n’est pas une corvée, glisse le sorcier de la Crau, 

il a conscience des efforts à faire pour être un grand compétiteur.  

« En fait, je suis un éternel insatisfait », reconnait Romain 

Darmon. Parler de l’arrière nîmois, c’est aussi avoir le 

sentiment qu’il est peut-être passé à côté d’une grande 

carrière. Ce n’est pas par hasard s’il y a un an, Carcassonne 

puis Montpellier pour un prêt à Narbonne ont (enfin) 

cherché à l’attirer dans leurs filets. L’homme, ce 

« Dar(d) qui pique » pour ses potes du vestiaire, a fait un 

autre choix. 

Passé à côté du Top 14 

Son histoire démarre près de Sète, à Poussan, le fief familial. 

Elle prend de l’épaisseur, à trente kilomètres de-là, à 

Montpellier. Il y grandit et truste les titres nationaux. 

Champion de France Cadets, Reichel puis Espoirs il y a cinq 

ans (2013), la génération dorée de 92 est en marche. Celle 

du flanker international Kélian Galletier (Montpellier), de  

  

L’ouvreur Ilian Perraux et de l’ailier Yohann Artru (Biarritz) ou 

du demin-de-mêlée Eric Escande (Toulon). D’autres encore. 

Romain Darmon reste sur le pas de la porte. « On a aussi été une 

génération sacrifiée par la refonte des championnats », précise-t-il. 

« Montpellier est passé à côté, n’a pas sur déceler son talent, car il avait 

clairement les moyens pour faire une carrière en Top 14. Ce sont les aléas 

de la vie, relève Bérard. Il aurait dû être prêté à un club de Top 14 ou 

de Pro D2 moins huppé pour avoir du temps de jeu ». 

« J’ai pris cela dans la figure, mais il a fallu rebondir, n’a pas oublié le 

Nîmois, j’ai eu une proposition de Nevers en Fédérale 1, mais j’ai fait le 

choix de finir mon master de l’enseignement (MEEF) ». 

Romain emprunte donc la voie du professorat jusqu’à obtenir son 

Capes du premier coup. Il y a cinq ans, il franchit donc le 

Vidourle, rejoint son pote le centre Charles Robbe et débarque 

à Kaufmann en fédérale 2 pour retrouver « un rugby de copains » 

et le sens du collectif. « Je n’ai aucun regret, assure-t-il, j’ai trouvé, 

ici, un équilibre familial et rugbystique ». 

« Il est un rouage essentiel du collectif », confie son manager. A tout 

juste 26 ans (1.87 M-93 kf), il est désormais sous contrat pour 

trois saisons avec Nîmes. Prêt à croiser Narbonne. « C’est l’un des 

ogres annoncés de la poule. En fin de saison, il sera dans les trois ou 

quatre, mais sur un match, on peut le battre. Dans les grands rendez-

vous, comme face à Gaillac, Strasbourg, Rouen ou Mâcon, Nîmes est 

souvent là ». Prêt à piquer.  

Olivier GAGNEBIEN 

 



 

 

 

                         

 

 Fédérale 2 / 4ème journée  _ Fédérale 3 / 4ème journée 

 

 

 

 

 

 

 
Dimanche 07 Octobre 2018 

LES ANGLES _ Continuer à avancer même sans Poulon. 

Le Président Sanciaume a annoncé la nouvelle cette semaine. Jean-Baptiste Poulon, entraîneur des trois quarts, recruté 

à l’inter saison est parti. Il a pris « un congé sabbatique pour des raisons strictement personnelles ». Pour son remplacement, 

une solution interne a été choisie avec la nomination de Christian Sanciaume qui, avec Astay, avait mené l’an passé la 

réserve séniors en finale du championnat de France. 

Cette annonce est intervenue alors que le RCAGR commençait à prendre ses marques. La victoire face à Berre avait 

montré des progrès dans l’engagement individuel et collectif, de la densité et de la réactivité en défense et de la 

conquête en touche. Ne restaient que quelques points noirs : le manque de réussite au pied et des automatismes à 

peaufiner avec les nouveaux. Ce dimanche, face à Saint-Raphaël-Fréjus, un des favoris de la poule, « c’est un très gros 

test qui nous est proposé », ne cache pas le coach Jérôme Sabbia. 

Les varois, habitués de la Fédérale 12, se seront renforcés dans toutes les lignes avec des transferts du club de Hyères-

Carqueiranne (F1) et ont effectué une sacrée performance en s’imposant à Tricastin. 

Un turn-over a été décidé pour ce déplacement. Barriol est suspendu, Rousseau et Sagne sont blessés. Les rentrées 

de Ruiz et Roulière seront les bienvenues à l’issue de quinze jours de break axés sur la récupération et les 

automatismes. «  Il nous faudra un surplus d’énergie, confirmer les progrès et ramener quelque chose », conclut Sabbia.  

 

Les Angles (9ème, 6 pts) joue à St Raphaël, stade Eurène Rassi, face à Saint-Raphaël-Frajus (4ème, 12 pts) ce dimanche 

à 15h. Match des réserves à 13h30. 

 

 
UZES _ En quête d’un premier petit point. 

Deuxième déplacement consécutif pour le RC UZES qui sera l’hôte de l’Isle-sur-la-Sorgue. Les résultats des deux 

clubs font du Boxeland L’Islois, avec une victoire lors de la première journée face à Martigues-Port-de-Bouc (19-14), 

une défaite honorable chez le leader aixois (15-31) et un point de bonus défensif ramené de Six-Fours (22-18), le 

favori de cette confrontation. Les Uzétiens, qui ont connu deux revers sévères à Monteux (0-27) et Aix (8-58) et une 

désillusion sur leur terrain face à Avignon-Le Pontet (15-33), sont en quête de leur premier point et savent que la 

mission qui les attend sera fort difficile. Pourtant, leur entraîneur, Kamel Benaouali, malgré le nombre d’essais 

encaissés chaque dimanche, reste optimiste. Son groupe est jeune et remanié. Et il a besoins de temps pour s’adapter. 

« Nous devons redresser la barre ! A nous de réagir ! » dit-il. Le président Séropian est plus réaliste : « Un point de bonus 

défensif me satisferait car il montrerait qu’on ne lâche pas. Ce match constitue en outre une bonne préparation pour recevoir Valréas, 

bien mal loti aussi, dimanche prochain au Stade du Refuge ».  

 

 

      



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finis les devoirs de vacances. Oubliés l’ordinaire et les habituels clubs 

de Fédérale 1. Avec ce second bloc de trois matchs, Nîmes entre de 

plain-pied dans le Graal du championnat. Avec Narbonne, deux fois 

champion de France (1936, 1979) et finaliste du challenge européen 

(2001), le temps est venu de se jauger, de mesurer sa largeur d’épaules 

et de passer un sérieux test-match face à un col de première catégorie 

(en reconstruction ou non) qui émargeait, hier encore, au registre de la 

Pro D2 quand Nîmes se reconstruisait en F3. 

Depuis, les courbes entre les deux clubs occitans se sont tout 

doucement inversées jusqu’à se confondre. Pour contrarier son voisin 

audois et réussir un exploit, Nîmes va pourtant devoir sortir un gros 

match. C’est-à-dire retrouver les partitions récitées il y a deux ou trois 

ans face à Gaillac, Mâcon ou Strasbourg. Ou encore celle, à mi-temps, 

réussie face à Rouen. 

Se transcender, une obligation. 

Bref, signer un match référence. Pour coller à cette feuille de route, son 

manager, Armand Mardon livre quelques clés. « On doit se transcender. 

Kaufmann, c’est la maison et à la maison, on ne lâche rien ». A l’en croire, il 

y a un coup à faire : « Narbonne n’est pas, aujourd’hui, l’adversaire incontesté 

et redouté que l’on attendait au mois de septembre. Il se cherche encore » Il 

avance aussi une promesse : « On ne sera pas tétanisé comme à Saint-Sulpice-

sur-Lèze où l’on est entré coincé dans le match. » 

Pour rebattre les cartes et bousculer les pronostics, Nîmes devra aussi 

resserrer les mailles de sa défense- « On prend trop de points », reconnaît 

Mardon-et soigner sa conquête. « Dans l’alignement, sur lancers adverses, 

on est à 30% de ballons gagnés ou contrés et sur nos lancers, on est à 15% de 

ballons perdus. C’est pas mal, mais il faut descendre en deçà de 10% » 

Le casse-tête en mêlée 

L’ancien directeur de La Rochelle et de Brive sait aussi que « la mêlée de 

Narbonne est dure et épaisse « Peu importe. « De toute façon, on est moins 

lourd et l’on rend des kilos à tout le monde. », sourit-il.  
 

FEDERALE 1 / 5ème journée / Le RCN reçoit Narbonne ce dimanche 

Dimanche 07 Octobre 2018 

 

Un premier gros test-match 

Après l’ordinaire, les Nîmois s’offrent un vrai choc face à leurs voisins audois. 
 

Pour épaissir un peu plus son paquet d’avants et ne rien laisser au 

hasard, Narbonne vient d’ailleurs de prolonger d’un an le 

Samoan et ancien seconde ligne bayonnais Pelu Taele-Pavihi (37 

ans).  

« Plus globalement, on se gratte la tête en mêlée, reprend Mardon. On a 

le sentiment de ne pas y être assez fort pour l’utiliser comme une rampe 

de lancement ». Et si les statistiques montrent « de l’efficacité sur nos 

introductions, on n’a encore pas gagné, cette saison, de mêlée sur 

introduction adverse », pointe-t-il. 

Dans les couloirs de Kaufmann, on veut pourtant y croire, 

jusqu’à glisser « C’est une affiche et avec un Kaufmann rempli, tout est 

possible… » 

Olivier GAGNEBIEN 
 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le début d’une nette domination des locaux 

qui multipliaient les temps de jeu face à des 

Anglois réduits à la défensive. Traduite 

toutefois à la 38e minute par un essai de Nicola 

en coin, en force (11-3). 

 

Difficulté offensive 

Les Gardois cèdent Scénario identique en 

seconde période avec, toujours, une équipe 

varoise dominatrice et une formation angloise 

contrainte à faire de la résistance et 

constamment placée sur le reculoir. 

Le deuxième essai survenait toutefois sur un 

porté carfiste conclu par Saaoui (16-3, 47e). 

Précédant celui du bonus, qu’on sentait venir 

et qui arrivait huit minutes plus tard sur une 

attaque classique des trois-quarts varois 

amorcée plein champ par Timothée. Ben 

Braham, dernier servi, applatissait en coin (21-

3, 55e) pour offrir au CARF son troisième 

succès en quatre matchs, devant de très 

pugnace  

 

Lundi 08 Octobre 2018 

Les Angles tombent sur plus fort 
 

FREJUS/SAINT RAPHAEL….. 21 

LES ANGLES ……………….   3 

Stade Rossi. Mi-remps : 11-3 

Arbitre : M. Pocq 

Pour le CARF : 3 essais de Nicola (38e), Saaoui (47e) 

et Ben Braham (55e) ; 2 pénalités de Pla (12e et 26e). 

Pour Les Angles : 1 drop de Daux (16e) 

 

Pas de suspens, hier, à Saint-Raphaël, où le CARF a 

logiquement dominé une courageuse équipe des 

Angles qui ne put que reculer l’échéance. Cela, à 

l’issue d’un match vite rendu compliqué pour les deux 

formations, sur un terrain rapidement transformé en 

bourbier, expliquant les multiples fautes de main et 

approximations de part et d’autre. Dans une 

rencontre qui allait mettre vingt minutes à se 

débrider, partie sur un faux rythme, les Carfistes 

allaient toutefois être les premiers à déflorer le tableau 

d’affichage sur une pénalité bien placée de Pla (3-0, 

12e). Auquel l’ouvreur gardois Daux répliquait par un 

drop face aux poteaux (3-3, 16e). 

Fédérale 2 / 4ème journée/ Ce dimanche dans le Var 

L’ISLE SUR SORGUE …. 30 

UZES ………………….   3 

Mi-temps : 23-0 

Arbitre : M . Vergeladi 

Pour l’Isle sur Sorgue : 3 essais – Ferreira (23e, 

40e), Ducres (77e) ; 3 transformations Solani (23e, 

40e), Colombie (77e) ; 3 pénalités Solani (3e, 11e, 

32e) 

Carton rouge à Isle sur sorgue : Chouitar (14e) 

Cartons rouges à Uzès : Benyachou (14e), 

Tamghart (61e) 

 

Dans un match de qualité moyenne entaché de 

beaucoup de fautes d’indisciplines et techniques, 

les Gardois d’Uzès ont pris « l’eau » et se sont 

inclinés lourdement sur le score de 30 à 0. 

C’est le buteur islois Solani qui ouvre le compteur 

à la 3e minute par une pénalité puis une seconde à 

la 11e. Les Islois monopolisent le ballon mais 

restent stériles.  

 

pugnaces Gardois, qui n’avaient pas pour 

autant démérité, mais manquaient 

d’arguments.   

     

Fédérale 3 / 4ème journée 

A la 13e minute, une générale éclate à la suite 

d’une mêlée qui voit le talonneur isloisnClavel 

sortir sur KO. Le pilier d’Uzès Benyachou et 

le seconde ligne islois Chouitar prennent 

chacun un carton rouge. Les deux équipes se 

retrouvent à 14 contre 14. Les islois poussent 

et marquent un premier essai sur un effort du 

pack qui voit le deuxième ligne Ferreira aplatir 

dans l’en-but gardois (23e). 

Uzès finit à 13 

Ce même Ferreira réalise le doublé à la 40e en 

concrétisant un nouvel effort du paquet 

d’avant Islois. Les Islois tournent à la pause 

avec 23 points d’avance. 

Le deuxième acte par sur un rythme un peu 

plus élevé mais les deux équipes restent trop 

indisciplinées et brouillonnent pour voir de 

belles envolées. Uzès est réduit à 13 suite à un 

deuxième carton jaune pour le centre 

Tamghart (61e) à cause d’un nouveau placage 

haut.  

 

Les islois poussent pour empocher le bonus 

offensif et finissent par obtenir l’essai de la 

délivrance à la 77e grâce à Ducres. 

Uzès repart sans aucun point avec deux 

joueurs suspendus et quelques blessés, un 

déplacement à oublier pour les gardois.  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 08 Octobre 2018 

POULE 3 – 

NIMES – NARBONNE 

A Nîmes – Dimanche 15 heures – Nîmes bat Narbonne 25-23 (11-11) 

Arbitre : M. Chiodi (Nouvelle Aquitaine). 2 800 spectateurs 

NIMES : 3 Essais  Chiker (16e), collectif (64e), Damon (80e+3e) ; 2T Aleyrangues (64e, 83e+3e) ; 2P Aleyrangues (3e, 24e). 

Carton jaune : Daniel (39e) 

NARBONNE : 1 Essai Accosta (40e) ; 6P Eadi (14e, 26e), Griffoul (50e, 61e, 68e, 78e). Carton jaune : Freytes (22e) 

 

NIMES 15. Darmon ; 14. Bosca (22. Rouxoux 70e), 13. Mas (21.Raynaud 53e), 12. Robbe, 11. Chiker, 10. Aleyrangues, 9. 

Berger, 7. Binard (19. Simon 58e), 8. Alcade (cap.) (20. Joubert 70e), 6. Llabres, 5. Orengo (18.Leboulanger 61e), 4. Gonzalez, 

3. Daniel (23.Oliver 68e), 2. A. Nierat (16. Tourek 76e), 1. Nouri (17.Litzler 62e) 

NARBONNE 15. Griffoul, 14.Escalle, 13. Fekitoa, 12. François (22.Stott 61e), 11. Caramel, 10.Eadie (21.Quinla 56e), 

9.Nova (cap.), 7. Freytes, 8. Marut, 6. Bitsadze (19. Hamzaoui 71e), 5. Beccaris (18. Taele 62e), 4.Bitz, 3. Roche (23.Citet 

47e), 2. Acosta (16. Hollet 41e), 1.Baron (17.Duprat 64e) 

 

LES MEILLEURS  

A NIMES, Darmon, Chiker, Berger, Aleyrangues, Alcade, Binard 

A NARBONNE, Marut, Bitz, Beccaris, Acosta, Baron, Rochet, Griffoul 

 

Quel suspense et quel retournement de situation. Dominateur dans l’alignement et solide en mêlée fermée, Narbonne pensait 

bien tenir son succès en terres gardoises malgré ses difficultés tout au long du match à exploiter ses ballons et à se tailler des 

brèches dans le rideau adverse. Sauf que Nîmes, combatif à souhait et auteur jusque-là de deux essais, y a toujours cru. Jusqu’à 

profiter d’un ballon porté finalement perdu par son voisin audois pour s’en aller signer, au large, un ultime essai transformé et 

inverser la donne dans le temps additionnel. Comme un terrible retour de flamme pour les Narbonnais.  

Olivier GAGNEBIEN 

 

 

ST RAPHAEL-FREJUS  …..  21 

LES ANGLES …………….    3 

A SAINT-RAPHAEL (Claude Jeanson), Dimanche 15 heures – Saint-Raphaël bat les Angles 21-3 (11-3). Arbitre : M. Pocq 

(provence). 250 spectateurs. 

SAINT-RAPHAEL : 3 Essais Nicola (38e), Saaoui (47e), Benbraham (55e) ; 2P Pla (12e, 26e). Carton jaune : lanusso (65e) 

LES ANGLES : 1P Daux (16e). Carton blanc : Daux (25e) 

LES MEILLEURS  

A Saint-Raphaël, Pla ; Aux Angles, Daux 

 

Terrain détrempé mais Saint-Raphaêl maîtrise son sujet grâce à son physique contre un adverse qui fait malgré tout une bonne 

entame, le terrain n’a pas favorisé le jeu des trois-quarts des deux équipes d’où un jeu très haché. Le CARF remporte cette 

victoire avec un bonus bien mérité.  



 

 

  

 

 

 

 

Lundi 08 Octobre 2018 

Fédérale 1 / 5ème journée/ Ce dimanche à Kaufmann 

RCN, un épilogue de folie 

Un ultime essai transformé permet à Nîmes 

de l’emporter au bout du suspense. 

NIMES ………………… 25 

NARBONNE ………….. 23 

Stade Kaufmann. Mi-temps : 11-11 

Pour Nîmes : 3 essais Chiker (16e), collectif 

(64e), Robbe (80+3e) ; 2 transformations 

(64e, 80e+3e) et 2 Pénalités Aleyrangues 

(3e,24e) 

Pour Narbonne : 1 essai Acosta (40e) ; 6 

pénalités Eadie (14e, 26e), Griffoul (50e, 61e, 

68e, 76e) 

Carton jaune à Nîmes : Daniel (39e) 

Carton jaune à Narbonne : Freytes (22e) 

 

Quel suspens. Et surtout quel incroyable 

retournement de situation dans les derniers 

instants. Parce qu’il y a toujours cru et sorti 

un match solide, Nîmes, mené dans le temps 

additionnel, a finalement réussi à inverser la 

donne et à chiper le succès à son voisin audois 

sur un dernier essai (80e+3e) signé Darmon et 

transformé par Aleyrangues (25-23). Avec 

+5 au planchot (18-23) et un dernier ballon 

porté dans le temps additionnel, Narbonne 

pensait pourtant bien tenir la mise entre ses 

mains quelques instants plus tôt. C’était sans 

compter avec Oliver chipant la munition dans 

un dernier maul avant de l’envoyer voler, de 

mains en mains, jusqu’à Darmon. 

. 
 

Qui aurait pu imaginer un tel épilogue ? 

Nîmes venait tout juste de laisser filer une 

bonne penal’touche qui ne demandait qu’à 

trouver l’embut (78e) et Narbonne, au sortir 

d’une petite échauffourée avait retrouvé la 

possession du ballon… Persuadé que les deux 

pénalités réussies, coup sur coup (68e, 76e), 

par Griffoul lui avaient permis de se remettre 

sur le bon sillon (18-23), celui du succès, 

après la pénalité rapidement jouée à la main 

par Nicolas Alcade (64e) à l’origine du second 

nîmois (18-17). Erreur. Jusqu’à subir ce 

brusque retour de flamme. 

Solide entame 

En fait, Nîmes avait pris ce match par le bon 

bout. Car s’il rendait des kilos à un pack 

narbonnais dense et épais, cela ne l’avait pas 

empêché de montrer de l’alternance dans son 

jeu, de mettre du rythme et de soutenir la 

comparaison avec son adversaire. 
 

 

Jusqu’à trouver une récompense à ses efforts 

avec un petit coup de pied retourné de Berger 

dans le dos de la défense et conclu dans 

l’embut par Chiker (8-3). Et quand, il a fallu 

se relever les manches, Nîmes a fait le job. Il 

fallait d’ailleurs bien cela pour faire douter 

Narbonne dominateur en touche et revenu à 

la hauteur de Nîmes à la pause (11-11) après 

une bonne penal’touche conclue par son 

talonneur Acosta. Las, Nîmes indiscipliné, 

Narbonne a ensuite logiquement pris le score 

(11-17). Mais Nîmes s’est accroché et 

Narbonne certes conquérant n’a jamais su 

faire les bons choix pour valider sa 

domination jusque dans l’embut nîmois. Et se 

mettre à l’abri jusqu’à cette fin de match de 

folie. 

Armand Mardon (manager Nîmes) était 

satisfait en fin de match : « L’indiscipline nous 

a mis dans le dur au cours de ce match mais, au 

final, on a fait le job. On a montré du caractère, 

on a plaqué, on a inscrit trois essais et finalement 

mis les ingrédients en réussissant un coup de poker 

en toute fin de match pour signer ce succès et être à 

la hauteur de Narbonne. Je suis fier de ce groupe. » 

 

Olivier GAGNEBIEN 
 

 
              

 


