
Samedi 15 février  cadets : ASSJ  - LANGON

LE MATCH DECLIC ?

Si les pronostics étaient en la faveur des visiteurs, victorieux lors de toutes leur rencontres depuis le 
début de la saison, les Gantiers savaient qu’un bon résultat sur ce match les maintiendrait dans la 
course à la qualification.

C’est sous des trombes d’eau que le groupe quittait le vestiaire pour s’échauffer. Le staff insistait 
tout au long de la préparation, le résultat viendrait de l’investissement de tous les joueurs et de 
l’ardeur qu’ils mettraient au combat.

La rencontre malgré une bonne entame était favorable aux Langonnais qui scoraient deux fois sur 
pénalité et prenaient l’avantage 0-6. Malgré cela les Rouge et Noir restaient mobilisés et mettait une 
grosse pression sur leurs adversaires tant sur le plan offensif que défensif. Ils voyaient leurs efforts 
récompensés par une pénalité et recollaient au score 3-6. Sur la lancée les avants faisaient un gros 
travail et mettaient sur chaque ballon les adversaires sur le reculoir. La charnière était patiente, 
conformément aux consignes et jouait juste, distillant de bons ballons que les trois-quarts 
exploitaient de fort belle manière malgré des conditions climatiques peu clémentes. C’est d’ailleurs 
au terme d’une belle attaque poursuivie par les avants que les jeunes Gantiers obtenaient une 
pénalité à 15m de la ligne adverse. Prenant leurs responsabilités les joueurs décidaient de la jouer à 
la main, un relais entre le troisième ligne centre et son flanker voyait ce dernier aplatir en terre 
promise. Avec la transformation les Rouge et Noir prenaient l’avantage 10-6.

En début de seconde période les Langonnais, après une belle remonté de bretelles de leur staff à la 
mi-temps, se faisaient plus agressifs et poussant les Saint-Juniauds dans leur 40 mètres ils obtenaient 
une pénalité qu’ils s’empressaient de convertir 10-9. Bien que subissant une perte d’intensité dans 
leur jeu, liée à un effectif réduit, les Gantiers se jetaient à nouveau dans la bataille. C’est à la suite de 
deux percussions des avants que le demi de mêlée Rouge et Noir, s’engouffrait dans un trou de 
souris à hauteur des 30 mètres adversaires et allaient déposer à son tour le ballon au-delà, de la ligne 
d’essai . Avec la transformation le score passait à 17-9.  Il restait 15mn de jeu les visiteurs 
bénéficiaient d’une nouvelle pénalité et revenait à 5 longueurs des Saint-Juniauds 17-12. La fatigue 
se faisaient de plus en plus sentir côté Gantier avec un effectif réduit ne permettant pas les rotations, 
Langon profitait de l’aubaine et marquait à 8mn de la fin un essai non transformé 17-17. Les jeunes 
Saint-Juniauds jetaient leurs dernières forces dans le combat et résistaient aux leaders, un manque 
de lucidité sur la dernière action leur empêchait peut-être d’enlever la mise.

Ce match nul sonnait comme une victoire coté Rouge et Noir, mais la frustration des entraineurs 
était bel et bien présente. Non pas par rapport à cette rencontre mais aux matchs que leurs poulains 
ont laissé filer sur la phase aller alors que ce groupe pourrait déjà être qualifié. Il faudra continuer sur 
la même voix dès ce samedi face à Tulle. Une nouvelle victoire pour valider le travail effectué et se 
rapprocher un peu plus de la qualification.


