
 Cadets : ASSJ vs Langon : 10  -  9

Quelle belle victoire !

Le début de match est totalement à l'avantage des visiteurs. Langon met la pression sur St 
Junien et s'installe dans nos 40 mètres, puis pousse les gantiers à la faute à plusieurs reprises. 
Le buteur passe deux pénalités et permet aux siens de mener logiquement au score (0-6). 
La réaction des locaux se fait attendre et au bout d'un quart d'heure de jeu ils réussissent enfin 
à passer la ligne médiane. Même si ils ne scorent pas, la faute à plusieurs échecs du buteur 
gantier, le cours du jeu est en train de changer et les rouge et noir installent leur domination. 
Sur une des premières attaques placées, un coup de pied rasant permet à St junien d'aller 
aplatir dans l'en-but et par là même d'inscrire le premier essai du match. Même s'il n'est pas 
transformé, il leur permet de revenir au score et surtout de concrétiser leur domination. Le 
score à la mi-temps est de 5 à 6.
Alors qu'un déluge de pluie et de grêle s'abat sur le chalet, la deuxième période débute avec 
une grosse domination gantière, très rapidement convertie par un deuxième essai qui permet 
de prendre le score : un ballon chipé en touche, deux points de fixation plus loin et c'est au 
tour des avants d'aplatir dans l'en-but (10-6). 
La transformation est manquée mais qu'importe, la domination est nette dans le jeu. 
La réaction des visiteurs ne se fait pas attendre et ils poussent les saint-juniauds à la faute, ce 
qui leur permet de revenir au score sur une pénalité (10-9). 
Le score n'évoluera plus jusqu'à la fin du match, ce n'est pas faute d'avoir essayé, puisque les 
nôtres sont passés plusieurs fois à un rien du bonus offensif. 
Cette quatrième victoire sur les cinq derniers matchs est l'une des plus abouties. Tant sur le jeu 
que dans l'état d'esprit, nos jeunes joueurs ont su concrétiser le travail engagé et les efforts 
fournis depuis le début de la saison. Dominé dans presque tous les compartiments, l'actuel 
deuxième du classement (récent vainqueur du leader Usaliste), n'a fait que buter sur notre 
défense agressive, ne scorant qu'au pied.
C'est un match plein pour les nôtres ! L'affront du match aller est lavé ! Et nous voilà 
quatrième au classement ! On ne lâche rien les gars, on continue la semaine prochaine avec la 
réception de Tulle et on termine la saison comme ça !


