
GARçOilS U 15 f Deux Montargois présélectionnés pour l'équipe régionale

Triston Vogny et Gqëton Leloup retenus
Les iliontorgois Alexis Pelle-
tier, Enzo Tognorelli, Trislon
Vogny, Thiboult Guérin et
Goëton Leloup foisoient
portie des 23 joueurs de
l'équipe du Loiret qui se
sont retrouvés somedi
oprès-midi sur le terroin de
Chôteoudun (Eure-et-Loir)
pour une « trionguloire »

foce oux sélections de
!'Eure-et-Loir et du Loir-et-
Cher.

Le but de cette journéè
était d'évaluer les forces
en présence dans chacun
des départements pour en
ressortir une présélection
régionale secteur nord.
Tristan Vogny et Gaëtan
Leloup ont été retenus.

Après seulement une
heure de mise en place, le
matin, sur le terrain de
l'USO à Orléans, les
joueurs du Loiret ont lar-
gement dominé leurs ho-
mologues du Loir-et-Cher
en inscrivant huit essais et

en concédant aucun.

Ils se sont ensuite con-
frontés à une sélection co-
riace et entreprenante de
l'Eure-et-Loir. En mar-
quant rapidement deux

essais, ils n'ont encaissé
qu'un essai en fin de par-
tie. Les cinq joueurs mon-
targois se sont bien com-
portés. Seuls Tristan
Vogny et Gaëtan Leloup

vont poursuiwe l'aventure
après leur présélection.
Un tel événement n'était
plus arrivé à I'USM Mon-
targis depuis bien long-
temps.
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Cinq Montorgois sélectionnés
Des cinq Montorgois sélec-
tionnés, deux poursuivent
l'oventure. en région et
trois en déportementol,

tr Les 23 sélectionnés de
l'équipe départementale
dont cinq joueurs de
I'USM Montargis, Alexis
Pelletier, Enzo Tognarelli,
Tristan Vogny, Thibault
Guérin et Gaêtan Leloup
se sont retrouvés, samedi
dernier après-midi, sur le
terrain de Châteaudun
pour une « triangulaire »

face aux sélections de
l'Eure-et-Loir et du Loir-
et-Cher.

Le but de cette journée
était d'évaluer les forces
en présence dans chacun
des départements pré-
seÊts et d'en ressortir une
nouvelle rnouture, une
préséIection régionale «

sectcur nord ». Après seu-
Iement une petite heure

I

de mise en place le matin
sur le terrain de I'USO à
Orléans, les jo!-leurs du
Loiret ont largement do-
miné leurs homologues du
41 (B essais à 0). Bien en
place, solidaires et appli-
qués, ils se sont ensuite
confrontés à une sélection
coriace et entreprenante
de l'Eure-et-Loir. En mar-
quant rapidement deux
essais, ils ont mené ce
match âpre et très physi-
que avec un superbe état
d'esprit et n'ont encaissé
qu'un essai en fin de par-
tie.

Les cinq Montargois de
I'USM Rugby se sont re-
marquablement compor-
tés dans ce groupe homo-
gène et solide. Au final,
deux de ces joueurs, Tris-
tan Vogny et Gaëtan Le-
loup sont présélectionnés
pour l'équipe régionale,
secteur nord, ce qui nétait

plus arrivé au club de
l'USM Montargis depuis
bien longtemps.

24 joueurs composent la
sélection régionale qui

fera un tournoi à Flers
(Normandie) avec les cinq
régions du Grand Ouest.
Les trois autres joueurs
non retenus feront partie

de la sélection départe-
mentale qui sera en stage
aux Caillettes et partcipera
au tournoi du président.

les cinq sélectionnés pour ltquipe déportementole : de gouche à droite, Alexis Pelletier,
Enzo lognorelli, Iriston Vogny, Ihiboult Guérin et Goëton Leloup.
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