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Les Fous du touché en tournoi annuel 

 

 

 

 

 

 

 

Les Rugbymen du RCR affrontent Le Vigan ce dimanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 12 Octobre 2018 

SAINT GENIES DE COMOLAS 

Les Fous du touché organisaient leur tournoi annuel 
sur le stade de Saint Geniès, samedi 6 octobre. 
L’occasion de découvrir ce sport sympathique, mixte, 
convivial et familial, cousin du rugby, ouvert à tous, 
jeunes et moins jeunes des deux sexes. Le « touché » 
est un dérivé du rugby qui se joue à cinq, sans contact, 
ni plaquage et sans mêlée. 
Créée à Roquemaure, l’équipe a élu domicile à Saint-
Geniès depuis deux ans, grâce au soutien de la municipalité. 
Cette année, outre les équipes de Garons et Bédarrides, les 
invitées spéciales étaient les membres de l’association de 
zumba du village, qui succédaient aux majorettes de l’an 
dernier. Les matches, d’une dizaine de minutes, se sont 
succédé toute la journée afin de multiplier les rencontres. 
Les entraînements ont lieu le samedi matin, sur le stade, de 
10h à midi, sauf les jours où l’équipe est invitée dans un 
tournoi. 
 
Contact : Christophe PIERREDON, président de 
l’association 06 87 02 09 73 
 

 

 

 

 

ROQUEMAURE 

Dimanche 14 Octobre, à 15h, au stade Miémart, 
Roquemaure, 10e de la poule, reçoit Le Vigan, 8e. 
Après des débuts difficiles, il fallait remonter une 
équipe sénior, les choses se mettent petit à petit en 
place et dimanche dernier les joueurs du RCR XV ont 
montré qu’ils sont capables de former une équipe. 
Certes, ils ont perdu 10 à 46 devant Saint-Gilles, mais 
ils ont résisté et marqué. Chaque semaine, l’équipe se 
bonifie et on peut s’attendre à un beau match de rugby. 
Ce ne sera pas le Top 14 mais différent et peut-être 
bien mieux ; un match de rugby amateur, de rugby de 
clocher, entre deux clubs qui font vivre l’esprit rugby, 
en conservant les valeurs d’engagement, d’amitié et de 
respect de l’adversaire. Le club compte sur les 
Roquemaurois, il espère être soutenu. 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

Nîmes s’impose dans la douleur 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 14 Octobre 2018 

FEDERALE 1 / 6ème journée / Ce samedi contre Céret à Kaufmann 

NIMES ……………….. 26 

CERET ………………. 16 

Stade Kaufmann. Mi-temps : 17-16. 

Pour Nîmes : 2 Essais Roucoux (4e), Chiker 

(24e) ; 2 transformations (4e, 24e) et 4 

Pénalités (13e, 48e, 69e, 75e) Aleyrangues 

Pour Céret :  2 Essais G. Arnaudie (9e), 

Bosch (21e) et 2 Pénalités Duret (17 e, 27e) 

Carton jaune à Nîmes : Binard (50e) 

Cartons jaunes à Céret : Granal (40e+2e), 

Coma (47e), Dufour (57e), Margail (75e) 

NIMES : Roucoux-Bosca (Pichard 70e), 

Raynaud, Robbe (Max 58e), Chiker (o) 

Aleyrangues, (m) Berger (Perrigot 79e) Alcade 

(cap), Binard, Llabres – Orengo (Faceries 

48e), Leboulanger (Simon 58e) – Oliver (Gori 

76e), Tourek (A. Nierat), Litzler (Nouri 47e) 

Evolution score : 7-0 (4e), 7-5 (9e), 10-5 

(13e), 10-8 (17e), 10-13 (21e), 17-13 (24e), 

17-16 (27e), 20-16 (48e), 23-16 (69e), 26-16 

(75e) 

 

Il n’y a pas eu de surprise. Nîmes l’a 

finalement emporté, mais que cela a été 

laborieux ! Avant cela, il a dû batailler face à 

un adversaire catalan accrocheur, solide dans 

les rucks et guère décidé à lâcher l’affaire. 

Pour autant, Nîmes a su assurer l’essentiel. 

Avec ce troisième succès de rang à Kaufmann, 

son quatrième en six matchs, Nîmes s’est 

d’ailleurs glissé, momentanément, dans la 

peau d’un dauphin. Avant de plonger dans une 

fin de calendrier des matchs allers 

monstrueuse (Aubenas, Blagnac, Castanet et 

Roval Drôme), cela ne peut pas faire de mal. 

Les Nîmois l’ont donc emporté. Pour cela, ils 

se sont appuyés sur une bonne entame en se 

taillant deux brèches avant de filer jusque dans 

l’embut catalan sur leurs deux premiers temps 

forts (4e, 24e). 

 

 
La première fois avec la vista et les jambes 

de Mathieu Roucoux (7-0) ; la seconde 

avec Michaël Chiker pour conclure un 

bon mouvement au large initié par 

Roman Aleyrangues et relayé par 

Mathieu Roucoux (17-13). 

Avantage minimal 

Ou comment s’appuyer sur une bonne 

dose de réalisme. Sauf qu’entre-temps, 

les Catalans avaient profité d’une pénalité 

jouée à la main et d’un bon travail de ses 

avants finalement conclue par Arnaudiès 

(9e) pour effacer aussitôt leur retard (7-

5). Et même réussi à prendre 

momentanément le score (10-13) sur un 

petit coup de pied rasant de Duret 

envoyant son pote Bosch inscrire le 

second essai (21e). On connaît la suite 

avec le second essai nîmois (17-13). Et 

l’on aurait pu espérer qu’au lieu de trop 

jouer en réaction, Nîmes prenne enfin ce 

rendez-vous dans le bon sens, oublie ses 

fautes de mains, joue plus simple et mette 

davantage de rythme dans son jeu. Raté. 

Il s’est même autorisé à ne pas profiter 

d’une bonne penal’touche (35e) 

l’obligeant finalement à tourner à la 

pause avec un avantage minimal (17-16). 

Tout restait alors à faire. Or, même à 15 

contre 14, mais avec un jeu brouillon, 

Nîmes a continué à souffrir sur les rucks 

et dans l’alignement et à se faire peur 

avant de profiter de l’indiscipline 

catalane. Et de mettre, petit à petit, 

Céret à la raison (26-16) avec la botte de 

Roman Aleyrangues. 

Un match compliqué 

A la fin du match, le demi de mêlée Julien 

Berger nous faisait part de ses 

impressions : 

« Céret a joué sur ses atouts. Il est venu faire 

la guerre sur les rucks. C’est là que l’on a 

pêché, on n’a pas eu de ballons propres. Et 

quand les rucks sont ralentis, il est difficile de 

mettre du mouvement. On sort quand même de 

ce match avec un succès ».  

Armand Mardon, le manager, relativisait 

sur cette performance : « On n’est pas 

encore capable de faire deux grosses 

performances coup sur coup, on n’est pas 

encore prêt pour cela. Après, on signe un 

succès, on prend quatre points et Céret n’a pas 

le bonus défensif. On n’a pas su être dans la 

continuité après notre entame de match. A la 

mi-temps, je leur ai dit de mettre du combat, 

de penser à notre projet de jeu, de ne pas 

paniquer. On a fait le job, mais cela a été un 

match compliqué ». 

Olivier GAGNEBIEN 

 

  

 



 

 

 

 

 

Les Anglois ne doivent plus traîner en route 

 

 

Uzès : quand le dernier reçoit l’avant-dernier… 

 

 

Dimanche 14 Octobre 2018 

Est-ce le départ du coach Poulon qui a déstabilisé les Anglois ? Pas sûr. Toujours est-il que le dernier match perdu à 

Fréjus/Saint Raphaël (21-3) a laissé des traces constatées par l’entraîneur Jérôme Sabbia. « Jeu au pied défaillant, pas efficace, 

pas de touche trouvée et quand on a eu le ballon, on n’a pas été bon… » Le long débriefing effectué cette semaine en vidéo pour 

cause de météo défavorable a été particulièrement agité. Oui, l’apprentissage sera long et difficile face à des équipes plus 

structurées et aux budgets plus conséquents. La moindre inattention se paye désormais cash et la différence se fait sur des 

détails. Note d’espoir, la première mi-temps face à une équipe – « la plus belle rencontrée à ce jour » favorite de la poule a été 

correcte (11-3) avec la présence de joueurs venant de la réserve et découvrant la Fédérale 2. Sinon, les chiffres parlent 

d’eux-mêmes. Le RCAGR est 10e (sur 12) avec seulement 6 points, sans aucun bonus grappillé. Alors, le besoin impératif 

de victoire s’affiche désormais. Pour y arriver, des cadres comme Romain Barriol, Molton et Ruiz rentrent en 

remplacement de Severian et Sagnes, blessés. L’adversaire du jour, l’Aviron gruissanais, sera un gros morceau à abattre. 

Anciens champions de France de Fédérale 3, les Audois sont annoncés comme ayant le plus gros paquet d’avants de la poule, 

capables d’effectuer des ballons porté de près de 40 mètres, avec en flèche un trois-quarts aile fidjien ressemblant au 

Toulonnais Josua Tuisova… 

Alain SCHETRIT 

 

FEDERALE 2 / 5ème journée  

FEDERALE 3 / 5ème journée  

Après un début de saison pour le moins poussif, avec aucune victoire à leur actif sur les quatre matches déjà joués dans 

poule 6 de Fédérale 3, Uzès et Valréas se rencontrent ce dimanche avec un seul objectif : une première victoire. Les 

Valréassiens sont un peu mieux lotis que leurs hôtes du jour, avec un point de bonus défensif à leur actif et un seul score 

fleuve à leur passif, à Cavaillon (0-36). Même contre l’ogre aixois, à domicile, les Vauclusiens ont limité les dégâts (16-

30). On ne peut pas en dire de même des Uzétiens, qui ont raté le coche, à domicile face à Avignon Le Pontet (15-33), 

mais ont subi des avalanches d’essais à Monteux, Aix et, dernièrement à l’Isle sur Sorgue. 

Le Président Frank Séropian ne sait pas comment exprimer sa déception et l’un de ses entraîneurs, Kamel Benouali, cerne 

les points faibles : « Dans les phases de conquête que sont la mêlée et surtout la touche, on est à la ramasse ». Et c’est un domaine 

très technique qu’il est difficile de faire évoluer. En revanche, le placement défensif et la défense individuelle peuvent 

encore s’améliorer avec un peu de discipline dans le jeu. Mais le mal est plus profond : « On a des occasions pour marquer, dit 

l’entraîneur, mais on se précipite trop ». Ce fut flagrant contre Avignon, avec un pressing dans le dernier quart d’heure où les 

joueurs confondirent vitesse et précipitation. Valréas se présent à point nommé pour que les Ducaux lancent leur saison. 

Le maintien passe par un succès ce dimanche. Quand le dernier reçoit l’avant-dernier, il n’a pas le choix… 

Jacques ROUX  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 15 Octobre 2018 

FEDERALE 2 / 5ème journée / Ce dimanche entre Les Angles et Gruissan 

LES ANGLES ……………….. 16 

GRUISSAN  ………………… 16 

Stade Pagès. Mi-temps : 16-6. 

Arbitre : M. Quesnel (Sud Paca) 

Pour les Angles : un essai (Molton 40e), une transformation 

(Joly 40e), trois pénalités (Rousseau 3e, 7e et 22e). 

Pour Gruissan : un essai (collectif 44e), une transformation 

(Guyot 44e) et trois pénalités (Guyot 11e, 35e, 76e). 

Carton jaune aux Angles : Rousseau (35e) 

Carton jaune à Gruissan : Navakadretia (22e) et Ecochard 

(31e) 

 

Le groupe anglois du nouveau duo Sabbia-Sanciaume a obtenu les 

2 points du match nul face à un adversaire qui se présentait fort de 

quatre éléments ayant joué en pro D2 et d’un pack d’avants 

impressionnant. Aussi, pour espérer vaincre, il fallait faire preuve 

de ténacité mais aussi de discipline. 

La 1ère période voyait des Gardois presser, dès l’entame, une 

défense visiteuse format XL. Les fautes allaient profiter aux 

locaux. Deux pénalités réussies en 8 minutes, tout laissait 

supposer une suite prometteuse. Elle le fut malgré une pénalité 

réussie par les Audois à la 11e. Deux cartons jaunes et une pénalité 

manquée côté Gruissan laissaient une large porte ouverte dans 

laquelle les Anglois ne purent s’engouffrer malgré leurs rapides 

trois-quarts et le percutant Avinens. Le tournant du match, 

assurément… 

Les Audois égalisent à quatre minutes de la fin 

Les fautes se multipliaient alors dans les deux camps et le buteur 

local Rousseau goûtait au banc à la 35e. La débauche d’efforts des 

Anglois allait pourtant payer d’une manière inattendue. Juste 

avant les citrons, suite à un ballon mal réceptionné par un 

Gruissanais sur 

 

Sa ligne d’en but, le ballon revenait et à la sortie du maul sifflé, 

Molton trouvait la faille et l’essai. 16-6 à la pause, malgré les 

points envolés en supériorité numérique, c’était bien parti pour 

les Anglois. 

A condition d’être discipliné. Ce ne fut pas le cas dans une 2e 

période pleine de surprises. Gruissan se refaisait une santé dès la 

reprise avec un groupé pénétrant près de l’en but anglois et un 

essai collectif transformé à la 44e. 16-13, le match devenait tendu 

et les Gardois, bénéficiaires de 2 pénalités faciles aux 58e et 63e 

minutes, se voyaient pénalisés pour contestations et frictions qui 

les privaient de 6 points…. Les Audois avaient eux aussi leur lot 

de mésaventures : ils rataient deux pénalités dans leurs cordes en 

moins de 5 minutes. Mais trouvaient la récompense par Guyot 

qui égalisait à 4 minutes de la fin. Pour le coacha anglois Sabbia, 

« les deux points du nul sont bons à prendre en ce moment, malgré encore 

beaucoup trop de fautes et d’indiscipline qu’il faudra gommer » 

Alain SCHETRIT 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 15 Octobre 2018 

FEDERALE 1 

POULE 3 _ NIMES – CERET 

A NIMES – Samedi 19 heures – Nîmes bat Céret 26-16 (17-16) ; 

Arbitre : M. Rozier (Auvergne Rhône Alpes). 800 spectateurs. 

NIMES : 2 E Roucoux (4e), Chiker (24e) ; 2 T Aleyrangues (4e, 24e) ; 4 P Aleyrangues (13e, 48e, 69e, 75e). Carton jaune : Binard 

(50e) 

CERET : 2 E G. Arnaudies (9e), Bosch (21e) ; 2 P Duret (17e, 27e). Cartons jaunes : Granal (40e+2e), Coma (47e), Dufour (57e), 

Margail (75e)  

LES MEILLEURS : A Nîmes, Roucoux, Chiker, Aleyrangues, Oliver, Litzler ; A Céret, Duret, G. Arnaudies, Fiches, Pomponio. 

Nîmes l’a emporté et à finalement assuré l’essentiel. Pour autant, en signant, au large, dès l’entame de match, son premier essai, 

Nîmes aurait dû connaître un rendez-vous moins compliqué. Sauf qu’il est tombé sur des Catalans jouant crânement leur chance et 

auteurs de deux essais. Accrocheurs, solides dans les rucks et efficaces dans l’alignement, ils ont empêché Nîmes de mettre son jeu 

en place. Jusqu’à pointer momentanément en tête (10-13) avant de tourner à la pause, puis de rester, jusqu’à la fin du match, dans 

le sillage de leur adversaire. Prêts à se jeter un bonus défensif. C’était oublier son indiscipline sur laquelle a su s’appuyer l’ouvreur 

nîmois solide au pied.  

Olivier GAGNEBIEN 

 

 

Lundi 15 Octobre 2018 

FEDERALE 3 / 5ème journée / Nouvelle défaite et démission du président Séropian ! 

UZES  ……………………… 21 

VALREAS   ………………… 24 

Stade du Refuge. Mi-temps : 18-11. 

Arbitre : M. Chewille (Drôme Ardèche) 

Pour Uzès : 3 pénalités (5e, 7e et 42e) et 1 transformation de 

Flecha, 2 essais de Flecha (15e) et Escande (30e) 

Pour Valréas : 4 pénalités (25e, 32e, 61e et 70e) et une 

transformation (79e) de Loreille, 2 essais de Coste (35e) et de 

Sansot (79e) 

 

L’affrontement entre la lanterne rouge uzétienne et l’avant-

dernier Valréas a tourné en faveur de l’équipe vauclusienne, 

qui a fini le plus fort après avoir été débordée en début de 

partie. La défaite de trop pour le président Séropian, qui a 

annoncé sa démission après le coup de sifflet final ! 

Tout avait pourtant bien débuté pour les Uzétiens, qui 

accumulaient les pénalités grâce à l’adresse de Flecha. Bonne 

organisation en touche, pas un pouce cédé en mêlée et en 

ballon porté : ils déroulaient. Si bien que le score de 18-6 à la 

demi-heure de jeu laissait augurer une victoire facile. 

Impression vite atténuée par un essai pris sur le flanc droit du 

RCU, confirmant sa perméabilité. 

 

Après la pause, Uzès sembla reprendre sa marche en avant avec 

une nouvelle pénalité (21-11), que Valréas contesta 

immédiatement face à un adversaire qui peu à peu sortait du 

match, multipliant de surcroît des gestes d’antijeu. Une 

succession de pénalités réussies permettait au fil des minutes 

aux Vauclusiens d’entrevoir la victoire, qui arrivera à la 

dernière minute suite à une mêlée à 5 mètres pour une essai 

transformé donnant 3 points à un quinze visiteur qui ne 

s’attendait pas à pareille aubaine.  

Jacques ROUX 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 15 Octobre 2018 

FEDERALE 2 

POULE 4_ LES ANGLES 16 – GRUISSAN 16 

Aux  ANGLES – Dimanche 15h00 – Les Angles et Gruissan font match nul 16-16. 

Arbitre : M. J. Quesnel (Sud Paca). 400 spectateurs. 

LES ANGLES : 1 E Molton (40e ); 1 T Joly  ; 3 P Rousseau (3e, 7e, 22e).  

GRUISSAN : 1 E Collectif (44e) ; 1 T (44e) ; 3P (11e, 35e , 76e) Guyot.  

LES MEILLEURS : Aux Angles, Matheron, Avinens ; A Gruissan, Guyot, Gianet. 

Les Anglois regretteront ce match. Leur première mi-temps avait montré une défense empêchant Gruissan de développer son jeu au 

pied. La pause atteinte 16 à 6 leur laissait beaucoup d’espoirs. Mais leur indiscipline leur a joué un mauvais tour en deuxième période 

ou deux pénalités favorables leur ont été retournées. 

Alain SCHETRIT 

 

TOUR D’OVALIE 

GARD_  

BEAUCAIRE U18, belle résistance 

A Beaucaire, on se concentre essentiellement sur la formation. Il n’y a pas d’équipe sénior, mais une école de rugby, des U16 et U18. 

Ces derniers ont débuté la saison, samedi dernier lors de la réception de Pézenas. Les jeunes gardois ont bien résisté face à une 

formation qui, l’an dernier, avait atteint les demi-finales du championnat de France Phliponeau. 

Ils se sont inclinés (22-33) avec les honneurs. Il y a des défaites encourageantes. 

Didier NAVARRE 

 

 

Les rugbymen mobilisés pour Octobre rose 

Soutien. La bourriche pour la Ligue. 

 

Les rugbymen ont aussi un cœur ! Ceux du Rugby Club 

Bagnols Marcoule, entraînés par Jean-Marie Centazzo, 

l’ont démontré, ce dimanche sur la pelouse du stade Saint-

Exupéry. Ils recevaient les Catalans de Cabestany. 

Les joueurs du XV bagnolais, qui évolue en PH, 

championnat territorial, ne portaient pas de brassard 

couleur rose. En revanche, les membres de l’encadrement 

de chaque équipe arboraient un fin ruban rose sur les 

avant-bras. 

Ce match a en effet été solidaire avec Octobre rose, cette 

mobilisation consacrée à sensibiliser à la prévention, au 

dépistage et à la prise en charge du cancer du sein. La 

bourriche du match a été intégralement versée à la Ligue 

contre le cancer. 

 

 


