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Sports Lozère

RUGBY Honneur Languedoc l 5e journée l Dans l’Hérault

■ Une erreur d’inattention coûte la victoire au RCML dans les arrêts de jeu. Photo Archive MICHEL MOURGUES

FOOTBALL Coupe de France l 6e tour l Hier, à Volvic

Le RCML perd à la dernière minute
La défaite est dure à avaler pour des Mendois qui stagnent au classement.
●SERVIAN/BOUJAN ........ 28
●RCML ................................. 26
Au stade Domenech de Boujan.
Mi-temps 12-10.
Arbitre : M. Monterde.
Pour Servian-Boujan : 3 essais
Gayraud (5e, 55e), Ubeda (38e) ; 2
transformations Gensane (5e, 55e) ;
4 pénalités Gensane (42e, 50e, 68e,
79e).
Pour le RCML : 2 essais Boursier
(15e), Brunel (70e) ; 2
transformations Tichit (15e, 70e) ; 4
pénalités Tichit (25e, 48e, 70e,
72e).
Cartons blancs au RCML :
Sudre (21e), Mathieu (31e).
Cartons blancs à Servian/Boujan :
Pons (44e), Brodin (75e).
Carton jaune au RCML :
Arnal K. (53e).

RCML : Sudre, Lamine, M. Boursier
(cap.), Mathieu, Gerbal, Labeaume,
Deurrieu, Dias, (m) K. Arnal, (o)
Tichit, Giordanengo, Brunel,
Wawoczny, Nurit, Bresson. Entrés
en cours de jeu : Labeuche, Martin,
Vayssade, Pratlong.

Le premier quart d’heure est à
mettre à l’actif des locaux qui
dynamise beaucoup le jeu à
l’image de leur premier essai
(7e), sur une mêlée mendoise
pénalisée pour poussée exces-
sive, le bras cassé est vite joué
et après deux mauls, Gayraud
aplatit en coin (7-0).
Le RCML reprend la main par
ses avants et sur un coup de
pied de renvoi aux 22 m adver-
ses, Tichit est stoppé sur la li-
gne. À partir du maul sponta-
né, Boursier M. s’arrache pour
marquer (7-7). Le RCML égali-

se et passe même devant sur
une pénalité de Tichit (27e).
Les Mendois mènent malgré
l’infériorité numérique depuis
la 21e. Mais celle-ci se poursuit
à la 31e, et le RCML encaisse
un essai sur une “cocotte” sui-
te à une pénaltouche aux 5 m
juste avant les citrons (12-10).
La seconde mi-temps verra des
Lozériens baisser de régime
pendant 20 minutes et subir la
vivacité des locaux. Ils encais-
seront d’entrée une pénalité
par Gensane (41e) et, par le pi-
lier Ubeda, un autre essai à

l’image du second, transformé
par Gensane, canonnier provi-
dentiel. Celui-ci passera deux
autres pénalités (49e, 55e) et
l’ESB mènera 25 à 13 après
que Tichit est réduit le score
(47e).

Mené 25-13, le RCML
repasse devant

Avec courage et une volonté
de fer, les Lozériens grignote-
ront petit à petit leur retard grâ-
ce à l’incontournable Tichit
qui passera deux pénalités
(60e, 73e, 25-19). Le RCML pen-

sera même avoir le dernier
mot et le gain du match sur
une magnifique action. Un
maul est formé petit côté, Ar-
nal extrait le ballon vers Ti-
chit. Ce dernier transmet à Bru-
nel arrivé comme une balle qui
repart petit côté et grille la poli-
tesse à trois défenseurs pour
aplatir (25-26). Malheureuse-
ment, à la 82e, sur une faute au
sol suite à la mauvaise récep-
tion du coup d’envoi, l’ESB ob-
tient une pénalité face aux pa-
gelles que Gensane ne se prive
pas de passer.

Ça bouge pour les
jeunes Lozériens !
UNSS l Foot, basket, handball, course
d’orientation... tous les derniers échos.

■ Chabrat et ses coéquipiers ont réussi l’exploit en se qualifiant à Volvic. PHOTO ARCHIVES

Les lycées s’entraînaient au
football pour mettre au point
leurs équipes engagées dans
les finales départementales
du 24 octobre à La Canour-
gue. Rappelons que le cham-
pion ira représenter la Lozère
en finale académique pour les
JSG le 23 janvier et pour les
autres le 20 février.
Puis c’était au tour des plus
jeunes les benjamines et ben-
jamins garçons handball de se
lancer dans le bain des compé-
titions avec une première jour-
née où cinq gymnases étaient
retenus : Florac et Mende en
BF (huit équipes), La Canour-
gue, Saint-Chély et Mende
pour les garçons (douze équi-
pes). Dans cette catégorie pas
moins de quatre AS présen-
tent deux équipes : Odillon-
Barrot, Villefort, Haut-Gévau-
dan, Saint-Chély, les Trois val-
lées, Florac et Sport nature,
La Canourgue.
À voir les résultats, tout est en-
core possible, d’autant plus
que cette année, il y aura qua-
tre journées départementales
avant la journée finale, donc
des progrès vont avoir lieu et
chacun voudra défendre ses

chances jusqu’au bout, à
suivre…
De leur côté, les Barrabans,
en course d’orientation, sont
une nouvelle fois venus à Men-
de sous la boussole d’Anne Al-
lies et Nicolas Brassac pour le
dernier entraînement avant le
printemps.
Jeudi 18 octobre, une réunion
des cadres UNSS en présence
de la directrice nationale ad-
jointe, Françoise Barthélémy,
en charge de l’Académie de
Montpellier, avait lieu afin de
déterminer la stratégie et l’or-
ganisation des journées de ré-
flexion départementales puis
académiques (le 17 décem-
bre) pour écrire les nouveaux
plans de développement dé-
partementaux et académiques
du sport scolaire suite au plan
national de développement du
sport scolaire 2012 - 2016 voté
à Paris, le 27 septembre.
Mercredi 24 octobre, c’était la
deuxième journée hand mini-
mes filles et garçons, la pre-
mière Open basket-ball collè-
ges à Marvejols et les finales
lycées football à La Canour-
gue. Et bien sûr, un 5e entraî-
nement course d’orientation...

Ça passe pour l’ENL
Les Nord-Lozériens se sont qualifiés dans la séance des tirs au but.
●VOLVIC ................................................ 1
●ENL ....................................................... 1
Stade Michel Champleboux, à Volvic.
Mi-temps : 1-0. 1-1 à la fin du temps
réglementaire et des prolongations.
L’ENL qualifiée au tirs au but (3-1).
Arbitre : M. Boyer assisté
de MM. Mabru et Houlbrèque.
But pour l’ENL : Brunel (60e).

E
t de deux ! Il y a aura donc deux
clubs lozériens au prochain tour
de coupe de France. Hier, dans le
froid de Volvic, les hommes de Flo-

rent Bodin sont sorti victorieux d’un
match de coupe, un vrai, face aux
Auvergnats. Mais les verts de l’ENL ont
pris leur temps, en attendant les tirs au
but pour se qualifier.
Pourtant, les choses avaient très mal
commencées pour les joueurs de l’ENL
puisqu’il encaissaient le premier but de
la partie après seulement dix minutes
de jeu. Pas de quoi paniquer pour les Lo-
zériens qui parvenaient à se resaissir.
Néanmoins, les joueurs de Volvic attei-
gnaient la pause avec ce court avanta-
ge.

L’ENL égalise à l’heure de jeu

En deuxième période, les Lozériens re-
partaient du bon pied. Les deux forma-
tions se rendaient coup pour coup dans
une véritable match d’homme, haché et
engagé. Régis Brunel allait ramener son
équipe dans le droit chemin en égali-
sant sur coup-franc direct (60e). Volvic
et l’ENL allaient avoir chacune des oc-
casions des passer devant. Mais sans
succès. Côté ENL, Cyril Chabrat, le gar-

dien, sortait quelques arrêts décisif. La
prolongation arrivait toutefois comme
une punition pour deux équipes. Car les
jambes étaient lourdes. Une nouvelle
fois, le portier de l’ENL était mis à
contribution pour conserver la parité
au score. C’est finalement dans l’épreu-
ve des tirs au but que l’ENL allait arra-
cher sa qualification. Plus adroits, les
Lozériens réussissaient l’exploit et se
qualifiaient à l’issue de cette séance
(3-1).
« C’est vraiment bien pour tout le grou-
pe, et pour le club, savoure le coach Flo-
rent Bodin. Avec l’AFL, nous serons en-

core deux à représenter la Lozère dans
cette coupe de France. Ce qui serait
sympa maintenant, ce serait de pren-
dre un gros. Mais en attendant, il va
falloir se reconcentrer sur le champion-
nat où nous sommes à la peine. On va
attendre quand même le tirage au sort,
mercredi soir. »
Les hommes du nord Lozère ont donc
eux aussi réalisé l’exploit de se qualifier
pour ce septième tour. Une performan-
ce de choix pour les protégés du prési-
dent Terrisson.

L.C.-L.
lcrespon@midilibre.com

■ Les benjamines de Langogne lors de la journée départementale.

TENNIS DE TABLE

● DÉPARTEMENTAL PAR ÉQUIPE Pour le compte
de cette troisième journée de D1, les 18 équipes lozériennes
s’affrontaient pour préciser leurs ambitions. En
départementale 1, Grandrieu et Nasbinals, en gagnant leur
rencontre et profitant d’un très bon match nul entre l’Éveil
mendois et La Canourgue, monopolisent toute les deux la
tête du classement. Ce match nul permet également aux
Canourguais de refaire surface dans le championnat qui
avait durement démarré pour eux.
En Départementale 2, les jeunes Santrimiols confirment en
gardant la tête avec Saint-Chély. Les Marvejolais et
Canourguais vont jouer des coudes pour le maintien à cette
division.
En départementale 3, rien n’est plus indécis car, si
Marvejols reste sur 2 victoires, les scores sont serrés avec
pour cette journée : deux matches nuls. Le championnat est
plus qu’incertain et seule la prochaine journée donnera
quelques précisions quant au prétendant à la montée (les
résultats de celle-ci, en D1, dans notre prochaine édition ;
et c’est le 16 novembre qu’aura lieu celle concernant la D2
et la D3).
En départementale 1 : Éveil mendois 2 - La Canourgue 1 :
9-9 ; L’Aubrac 1 - Saint-Amans 1 : 12-6 ;
Grandrieu 1 - Saint-Chély 2 : 15-3 ;
Éveil mendois 3 - Marvejols 2 : 13-5.
Le classement : 1. L’Aubrac 1, 9 points ; 2. Grandrieu-
Langogne, 9 points ; 3. Éveil mendois 2, 8 points ; 4. Éveil
mendois 3, 7 points ; 5. La Canourgue 1, 4 points ;
6. Saint-Chély 2, 4 points ; 7. Saint-Amans 1, 4 points ;
8. Marvejols 2, 3 points.
En départementale 2 : Marvejols 3 - Sainte-Énimie 1 : 1-9 ;
Saint-Chély 3 - La Canourgue 3 : 7-3.
Le classement : 1. Sainte-Énimie 1, 5 points ;
2. Saint-Chély 3, 5 points ; 3. La Canourgue 2, 3 points ;
4. L’Aubrac 2, 3 points ; 5. La Canourgue 3, 2 points ;
6. Marvejols 3, 2 points.
En départementale 3, Fournels 1 - Éveil mendois 4 : 5-5 ;
Florac 1 - L’Aubrac 3 : 5-5 ; Marvejols 4 - Florac 2 : 6-4.
Le classement : 1. Marvejols 4, 6 points ; 2. Fournels 1,
5 points ; 3. Florac 1, 5 points ; 4. Éveil mendois 4, 3 points ;
5. L’Aubrac 3, 3 points ; 6. Florac 2, 2 points.


