Un premier succès pour les Lochois
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Les Lochois ont remporté le derby face à Luynes.
Lamotte-Beuvron : 78 Ovale de Loire : 10
L'Ovale de Loire, défaite sévèrement à Lamotte-Beuvron, continue elle son dur apprentissage, en
attendant des jours meilleurs durant la seconde phase de championnat et le retour de cadres importants.
2e/3e SÉRIE Loches : 6 Luynes : 0
Loches, qui tournait autour de la victoire depuis plusieurs journées, est enfin parvenu à ses fins en
choisissant le derby qui l'opposait à son voisin tourangeau, Luynes.
Les hommes de Fabrice Jamain réalisaient une bonne entame de match, cantonnant les Luynois dans leurs
22 m. C'est fort logiquement que, sur une pénalité de 23 mètres face aux poteaux, Hose ouvrait la marque.
Luynes tentait de réagir mais se montrait brouillon durant ses temps forts, ce qui permettait aux Lochois
de contenir leurs assauts relativement facilement. A la trente-deuxième minute, Hose doublait même la
mise d'un coup de pied de 22 m, envoyant le ballon entre les perches.
Mieux organisés en défense, mais surtout beaucoup plus disciplinés, les Lochois viraient en tête à la
pause. La seconde période était un copier-coller de la première et, encore une fois, les joueurs de Loches
maîtrisaient à la fois leur jeu et leurs nerfs.
Trop pénalisés, manquant de présence dans le combat, les Luynois ne parvenaient pas à rééditer leur
superbe prestation face à Sancoins et s'inclinaient de façon somme toute logique, ne parvenant jamais à
sortir de brouillard. « Bien sûr, je suis heureux du résultat que les garçons méritent, même si la manière
n'était pas forcément au rendez-vous, explique Fabrice Jamain. Ils ont fait preuve de sérieux et de
discipline. C'est encourageant pour la suite du championnat. » De son côté, le président Bernard
(Loches) ne décolérait pas : « Perdre, cela arrive mais pas de cette façon-là ! On fait des efforts pour
trouver des budgets et certains ne sont pas à l'entraînement et s'étonnent d' être battus le dimanche… »
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