Déols et Buzançais passent la seconde
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Déols : 19 Luynes : 0
Mi-temps : 12-0. Arbitre : M. Mire. Déols : 3 essais de Opréa (5e), Hafsia (25e) et Larrère (60e) ; 2
transformations de Robin (5e) et Boileau (60e). Cartons : rouge, Corbillon à Déols (19e) ; blanc, Daout
(73e) à Déols ; jaune, Fajoux à Luynes.
Si Déols s'était montré un tantinet plus discipliné, c'est avec une valise bien remplie que Luynes serait
reparti de Brassioux. Alors que son équipe dominait outrageusement les Ligériens grâce à son paquet
d'avants (7-0, 5e), Corbillon a laissé ses camarades terminer le match à 14 pour un coup de poing tout
aussi inutile que ridicule (19e). Bien qu'en infériorité numérique, les locaux vont cependant assurer
l'essentiel du jeu. S'appuyant sur la qualité de leur maul, Déols concrétise un temps fort par un essai de
Hafsia (12-0, 25e). Sans être forcément brillants, les joueurs de Luynes profitent de la fatigue locale en fin
de première période pour s'installer dans les 22 mètres déolois. Déols plie mais ne rompt pas. Après les
oranges, les sang et or reprennent le jeu à leur compte et s'envolent au score avec un dernier essai en force
de Larrère (19-0). La cause est entendue et même à 13 contre 15 durant les 8 dernières minutes, Déols
parvient à préserver le bonus offensif. Chapeau !
Loches : 7 Buzançais : 29
Loches : 1 essai transformé (79e). Buzançais : 4 essais de Fougeroux (7e), Durand (12e), Mekkhi (48e) et
collectif (67e) ; 1 pénalité (12e) et 3 transformations de Durand (7e, 12e, 48e). Après son succès la semaine
passée contre Châteauneuf, le XV buzancéen passait au révélateur lochois ce dimanche. Annoncé comme
l'une des grosses cylindrées de la poule l'équipe d'Indre-et-Loire n'a pourtant pas existée face aux vert et
blanc. Sérieux en conquête, appliqués sur les fondamentaux, les joueurs du tandem Ferry-Ligot ont pris
les devants dès le début du match en menant 10-0 après seulement 12 minutes de jeu suite à un essai de
Fougeroux et deux coups de pied de l'artilleur Durand. Le même Durand qui se chargeait de corser luimême l'addition juste avant la pause en ajoutant un essai transformé. Au retour des vestiaires, les avants
décidaient d'imiter leurs trois quarts en inscrivant également deux essais. Le premier par la recrue Mekki
avant que l'ensemble du pack ne vienne parachever un succès de prestige et ne souffrant d'aucune
contestation.
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