
L’Écho du Rugby Gardois



TOURNOI

BEAUCAIRE

LES POUSSINS DU RCAGR 

Poussins

C'est avec un beau soleil d'automne que nos M10 
ont joué sur les terres voisines (et très "souples") 
de Beaucaire. Les deux équipes engagées ont 
rencontré Nîmes, Bollène et Bagnols pour la 1ere 
et Nîmes, Bollène et Beaucaire pour la 2ème sous 
le coaching de Loïc Dubois et Thomas Pignol.

Tout le monde a pris beaucoup de plaisir lors de 
cette journée sportive ! Les enfants, avec une 
belle envie de jouer, de nombreux essais, de 
belles passes et plaquages. Les parents, 
nombreux et fervents supporters, ont poussé par 
leurs encouragements, les jeunes vers 3 victoires 
sur 3 matchs pour une équipe, et 2 victoires sur 3 
pour l'autre. Même le match perdu a été bien 
joué ! Les éducateurs et managers tout autant !"



TOURNOI À SAINT 

QUENTIN LA POTERIE

LES M8 DE SQLP

Ce samedi sous un beau soleil et profitant

d’ un terrain bien gras, les jeunes rugbygirls et

rugbyboys ont joué avec enthousiasme. Ils

remportent tous leur match !



TOURNOI À SAINT-QUENTIN LA POTERIE

TOURNOI À BRIGNON

Les M8 de UZÈS

Les M8 jouaient à Saint Quentin pour 

leur premier tournoi de la saison. Ils 

étaient en effectif réduit car sur 16 

joueurs seulement 8 étaient présents.

Ils ont joué dans la poule de niveau A 

contre Brignon et Salindres, les 2 

matchs ont été perdus mais de l'avis 

du coach Fabien ROZAN "c'est la 

manière qui compte et nos petits n'ont 

pas démérité".

Les M10 de UZÈS

Avec un effectif plus complet qu'en 

M8, nous avons pu aligner 2 équipes.

L'équipe niveau A s'impose face à 

l'entente Alès/Salindres et fait match 

nul contre Brignon.

L'équipe niveau B perd ses 2 matchs 

contre l'entente Saint Quentin/Le 

Vigan et Brignon



VAUVERT

C'est sous le froid hivernal que les minimes de Vauvert / Caveirac se sont retrouvés au Stade Pradille de 
Vauvert pour s'entraîner ensemble sur le terrain stabilisé car le terrain était non praticable ( arrêté 
municipal ) samedi Apres un bon entrainement physique et du jeu de passes et placement sous les 
ordres de Florent Visseq et Jerome Lecacheur  , enfants et parents ont partagé un repas convivial tous 
ensemble au club house !!!  



UZÈS

9 joueurs M14 ont profité des premières neiges tombées cette semaine au Mont Ventoux 

pour faire l'ascension en raquettes jusqu'au sommet, une belle expérience.



LES CADETS

RCAGR

Cadets Nationaux

Cinquième rencontre pour les cadets nationaux Anglois qui recevaient de solides Héraultais de l'entente Bedarieux Salagou Lodève, qui était 
renforcée  par trois Alamercery de Montpellier. 

La  première mi temps fut totalement Gardoise qui franchissait à plusieurs reprises le rideau Héraultais sans pour autant concrétiser cette forte 
domination. C'est au contraire les visiteurs qui, sur leur première incursion, marquait un essai sur pénal touche. Ajouté à ces sept points la 
blessure du demi d'ouverture Castells, le scénario était cruel pour les verts et blancs.

La seconde mi temps fut du même acabit concernant la domination Gardoise, mais cette fois ci Suzanne franchissait le rideau bleu et jaune sur 
un déboulé proche de la ligne de touche que Pignol transformait. 

Suite aux charges incessantes de Chapus qui se fit rattraper à 2m de la ligne adverse et à la défense imperméable de la troisième ligne Angloise 
emmenée par Nicodemi, De Rugy, Pical, les Anglois se voyaient à nouveau récompenser par ce diable de Suzanne, Pignol creusait l'écart avec la 
transformation.

Les Anglois ne lâchaient rien et finissaient par remporter le match sur le score de 14.7.

Dernier Match de la phase aller samedi prochain sur la pelouse de Monteux pour y affronter Rasso84 (regroupement de 5 clubs vauclusiens) pour 
viser une nouvelle victoire pour rester dans le peloton des qualifiés.

La longue trêve permettra au groupe de récupérer ses blessés pour continuer à vaincre ! 



GARD AUX GARDOISES
Déplacement à TOULOUSE 

OCCITANIE /  ESPAGNE



Les F12 et les F15 accompagnées des 

cadettes sont à Toulouse !!!!



GARD AUX GARDOISES



OCCITANIE / ESPAGNE

Dans le cadre de la sélection FEMININE M15 et M12 du GARD, le comité 

départemental a mis en place un déplacement sur Toulouse le samedi 16 

novembre 2019.

Les M15F et M12F du GARD ont fait un tournoi en fin de matinée à Labarthe sur 

Lèze avant d’aller soutenir les équipes d’OCCITANIE contre l’Espagne au stade 

ERNEST WALLON de Toulouse.

L’équipe féminine SENIOR (Joueuses ELITE 1) a joué à 15h contre l’équipe 

féminine d’Espagne

L’équipe masculine SENIOR (joueurs TOP 14, PRO D2 et Fédérale1) a joué à 17h 

contre l’équipe masculine d’Espagne.



LES SÉNIORS
RCAGR

Séniors Excellences

Les hommes de Hery, Piraube ont fait le job et rassurer leurs 
supporters en disposant des Valréasiens sur le score de 43 à 20 avec 
un rugby fait de panache, proposé par les deux équipes. Anda faisait 
parler sa puissance d’entrée de match et un cadrage débordement 
d’école, pour marquer le premier essai. Les verts et blancs envoyaient 
du jeu malgré plusieurs ballons mal négociés en touche. Fabre faisait 
admirer sa pointe de vitesse en mystifiant les défenseurs adverses. Levy 
passait la transformation du bord de touche. Les joueurs de l’enclave 
revenaient dans la partie suite à une pénalité de Millet, lié à une 
percussion avec le coude. Nouveau temps fort Gardois et c’est Salles 
qui marquait le troisième essai. Sur une nouvelle fulgurance de Fabre, 
Levy profitait de l’aubaine pour planter son essai, qu’il transformait 
lui-même pour un 24 à 3 logique à la pause.

Une nouvelle accélération de Fabre, dont lui seul a le secret, lui 
permettait d’aller à dame et entre les poteaux, avec la transformation 
le score enflait. Les visiteurs ne baissaient pas les bras et étaient 
récompensés par un essai. Un bon travail des avants du capitaine 
Lattes était concrétisé par Bixquert.36 à 10 à ce moment là, les 
spectateurs des deux camps se régalaient. Bayard et Robert faisaient 
leur rentrée, tout comme Faulconnier, Bonjean et Lalau. Mais ce sont 
les visiteurs qui finissaient le plus fort en marquant deux essais, pour 
un 43 à 20.Cette victoire permet aux Anglois de se hisser à la seconde 
place derrière Draguignan à un point de ceux-ci mais avec un match 
en moins !224 points marqués 105 encaissés et 29 essais inscrits, en 
sept matchs !



LES SÉNIORS
Séniors Fédérale 3 

 

Les hommes de Boileau, Sanciaume, Astay ont confirmé leur bonne disposition du moment en 
disposant d’une solide et athlétique équipe Valréassienne. Ce sont les visiteurs qui ouvraient 

la marque par leur arrière Loreille suite à un plaquage haut. La réaction Angloise ne se 
faisait pas attendre alors que Joly manquait de quelques centimètres un essai, il passait une 
pénalité pour égaliser. Sur une relance hasardeuse de l’arrière garde gardoise et un 

dégagement dans l’axe du terrain, l’arrière visiteur Loreille ajustait le drop. Les trois quarts 
Anglois prenaient les choses en mains et c’est Bonnafoux qui était à la conclusion d’un bon 

mouvement, que Joly bonifiait d’une transformation du bord de touche. Il passait deux 
nouvelles pénalités récompensant le travail de sape des verts et blancs. Juste avant la pause 
Loreille passait également une pénalité permettant aux siens de rester dans la partie.16 à 9 

pour les locaux. 
Les rentrées de Grinon Gouy, Cornier, Rullière puis Capelle et Ruiz allaient apporter du peps 

supplémentaire. Les joueurs de l’enclave perdaient des ballons en touche et sur une nouvelle 
action gardoise et une pénal touche bien travaillée, c’est Martel aidé par ses avants qui allait 
en terre promise, Joly assurait la transformation face aux perches. L’ascendant était pris et 

malgré quelques coups de boutoir de Castello, côté visiteurs, c’était Grinon Gouy  qui était 
au relais de Mailhan pour un nouvel essai. Avec la transformation de Joly, les Anglois 

venaient de donner plus d’ampleur au score en marquant le troisième essai synonyme de 
bonus offensif. Dix minutes plus tard sur une belle action des trois quarts et un judicieux coup 
de pied à suivre de Bonnafoux, c’est Rullière qui aplatissait à la barbe des défenseurs 

adverses. La dernière réalisation était l’œuvre de Litzler qui était à la conclusion d’un beau 
mouvement et de plusieurs temps de jeu, en marquant tel un ailier!40 à 9 cinq essais marqués, 

un bonus offensif, contrat rempli avec un effectif qui a tourné et donné des motifs de 
satisfaction aux coachs. Prochaine rencontre dimanche prochain face à Cavaillon à Pagès, 
un des prétendants à la qualification. Les Anglois se retrouvent seconds à deux points de 

Draguignan avec un match en moins.230 points marqués 120 encaissés et 25 essais inscrits ! 



LES SÉNIORS DE SQLP ET L’ÉQUIPE DES M12

DE BEAUX MOMENTS DE PARTAGE AUX RUGBY CLUB SAINT QUENTINOIS

Ce dimanche, l’équipe première du RCSQ recevait l’équipe de Beaulieu. Dans l’esprit de convivialité cher au club des noirs et blancs 

et sur une belle initiative de sa présidente Sandrou Joly, l’équipe des M12 est venue partager l’avant match avec leurs ainés. Après 

le repas pris en commun, les joueurs toute génération confondue ont échangé impressions d’avant match et passes sur le terrain. Les 

locaux ont bénéficié de jeunes supporters enthousiastes, la première mi-temps a tenu toutes ses promesses et à la pause l’écart 

était serré. Mais l’expérience a payé et saint Quentin s’est incliné 9 à 30. Or dimanche l’essentiel n’était pas dans le score, la 

victoire était dans la cohésion de la toute jeune équipe de séniors et les jeunes de l’école de rugby. 

De beaux moments d’échange autour d’une même passion : le rugby !



LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 



À VOS AGENDAS !!!!!!

L'école de Rugby, du Rugby Club Bellegardais est heureuse et fière 

de vous accueillir pour la 1er sélection du challenge Orange 

samedi 30 novembre 2019.

Notre petit club vous attend avec impatience et souhaite vous 

démontrer notre engagement et notre convivialité lors de cette 

réception.



N’OUBLIEZ PAS DE ME FAIRE PARVENIR VOS PHOTOS ET COMMENTAIRES 

AU PLUS TARD LUNDI MIDI

cd30-rugby@orange.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RUGBY DU GARD – 10 BIS RUE DES AIRES- 30320 SAINT-GERVASY-

04.66.19.09.72


