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Sports Loiret

FOOTBALL
LA FRATERNELLE
NOGENTAISE.
Résultats
U13-Dampierre : 2-2.
Seniors 2-Briare : 1-1.
Seniors 1-Château-Renard : 0-2.

Week-end prochain
U7, U9 : voir convocations.
U11 : à Briare. Match à 14 heu-
res.
U13 : repos.
U15 : à La Ferté. Match à 16 h.
Seniors 2-Coullons. Match à 15
heures.
Seniors 1 : à Cepoy. Match à 15
heures.

ATHLETISME
J3 SPORTS AMILLY.
Résultats course aux Citrouilles
Le 2 novembre, Trail de nuit de
20,5 km à Mondeville (91) avec
au départ 7 coureurs des J3.
Parcours fort sympathique et
varié, boues, sable, montées,
descentes, escaliers, bref une
belle course pour se faire plaisir
malgré le début et la fin de par-
cours monotone. Un vrai trail
pour sanglier.
Résultats sur 509 arrivants, ça
se gagne en 1 h 23 : 38. Godon
Mathias, 1 h 44 ; 66. Clément
Coraboeuf, 1 h 47 ; 143. Christo-
phe Gastelais, 2 h 01 ; 191.
Evelyne Tholance, 2 h 05 2e V1
; 192. Richard Léaux, 2 h 05 1er
V3 ; 254. Jean-Baptiste Ma-
gnaudeix, 2 h 12 ; 294. Olivier,
2 h 17. Merci aux deux pilotes
Christophe et Olivier !
Le 3 novembre, 10 km : Olivier
Hebrard 36'37, 5e ; Patrick Le-
clou 38'38, 15e ; Aurélien Gau-
din 38'52, 17e ; Michèle Berrier
43'49, 49e et 1re V2 F ; Alexan-
dre Soccard 44'24, 57e ; Jean-
Paul Jully, 44'59, 67e ; Richard
Leaux 45'20, 70e et 1er à la
descente du rhum ; Xavier Mes-
tdagh 45'22, 71e ; Clara Pollet
49'09, 104e ; Sandrine Jully
51'24, 126e ; Philippe Berrier
51'25, 127e ; Nadine Minche
51'48, 128e ; Sophie Jumeau
52'02, 135e ; Cyril Gaussot
55'17, 156e ; Marie-France
Beaulier 56'38, 160e ; Alexan-
dra Hiolle 58'39, 171e ; Janine
Bernier 1 h 00'01, 177e.
Sur le 5,600 km : Michael Le
Floc'h 22'52, 5e ; Nina Jully
27'28, 17e 2e Ju F ; Juliette Le-
clou 28'42, 18e 1re Ca F.

Ecole d'athlé et baby athlé

Il n'y aura pas d'école d'athlé et
de baby athlé, mercredi 13 no-
vembre.

Assemblée générale
Elle aura lieu vendredi 22 no-
vembre à 20 heures à la Mai-
son des jeunes à Amilly. Les per-
sonnes souhaitant se présenter
doivent se fai re connaître
auprès de la présidente de la
section, Corinne Perriere.

RANDONNÉE
LES RANDONNEURS
DU VENDREDI.
Marches du mois de novembre

Vendredi 8 à Châtenoy, RV à 10
heures parking de l'église. Re-
pas au restaurant.
Vendredi 22 à Pannes, RV à 9 h
30 parking de l'église. Pique-ni-
que salle municipale. Merci au
m a i r e . C o n t a c t a u
0 2 . 3 8 . 9 3 . 8 9 . 5 1 o u
02.38.85.09.23.

RANDONNEURS
DE BOISCOMMUN.
Dimanche 10 novembre

A Mardié, salle polyvalente, RV
à 8 heures pour 17 km ; à 8 h
30 pour 13 ou 9 km.

Dimanche 17 novembre
A Vieilles-Maisons, salle des fê-
tes, RV à 8 heures pour 16 km
et à 8 h 30 pour 10 km.

Les clubs en brefRUGBY HONNEUR RÉGIONAL - US PITHIVIERS-USM MONTARGIS : 45-18

◗◗ Ils étaient en effet plus
de 300 spectateurs à avoir
franchi les grilles du stade
MarcelPiquemal, et pour
cause : 18 ans que l’on
n’avait plus assisté à pa
reille rencontre.

Cela valait bien la visite
de nombreux anciens qui,
d e p a r t e t d ’ a u t r e ,
n’ é t a i e n t p a s a v a r e s
d’anecdotes croustillantes
sur ces joutes rugbysti
ques gâtinaises… Et la
promesse d’un beau duel
a été tenue.

Un derby mené
tambour battant

Dès la première minute,
une hésitation montargoi
se offre une première pé
nalité à celui qui sera le
bourreau des visiteurs :
Maxime Plé (30, 1re). Mais
les Usémistes, piqués au
vif, répondent du tac au
tac et égalisent grâce au
pied de PierreLouis Bri
gand (33, 4e), qui récidive
cinq minutes plus tard
d’un superbe drop (36,
9e). Dans la foulée, le ta
lentueux Plé inscrit le pre
mier essai de la partie et
se charge luimême de le
transformer (106, 10e).
Huit minutes suffiront

pour que son coéquipier
Emeric Klisowska en ra
joute un second (176,
18e).

On se dit alors que les
Montargois auront bien
du mal à contenir le réa
lisme de Pithiviers qui
score à chaque intrusion
dans les vingtdeux bleu et
jaune. Mais cette première
mitemps est pleine de
surprises et le public se
régale de ce rugby d’atta
que et d’engagement : les
Montargois mettent à mal
la défense pithivérienne et
obtiennent une première
pénalité (179, 28e). Les
rouge et noir réagissent et
mettent à leur tour leurs
adversaires à la faute
(209, 33e). Qu’à cela ne
tienne, Montargis recolle
avec deux nouvelles réali
sations de Brigand (2012,
35e puis 2015, 42e).

Le mano à mano
reprend de plus bel
L’excellent M. Nouli siffle

la pause, et tous les es
poirs sont encore permis
pour Montargis, et les lo
caux sont plutôt surpris
par la ferveur et l’engage
ment des Usémistes. La
course poursuite est de
nouveau enclenchée et,
comme un copiercoller
du début de la rencontre,
le buteur local marque dès
la première minute de cet
te seconde période (2315,
46e). Le mano à mano re
prend de plus belle et Bri
gand, qui marquera la to

talité des points de son
é q u i p e, r a j o u t e t r o i s
points sur un nouveau
drop (2318, 57e) ; puis Plé
pour les locaux maintient
l’écart à six points (2618,
62e). Tout est alors possi
ble pour ces surprenants
Montargois mais, à un
quart d’heure du coup de
sifflet final, une intercep
tion de Jeulin va leur faire
très mal et fera basculer le
derby (3118, 67e).

Montargis veut alors re
lancer et se fait de nou
veau surprendre : essai de
Watr ipon (3818, 76 e ) .
Vingt points d’avance en
neuf minutes, trop dur
pour des Usémistes dès
lors abbatus. On sent que
l’expérience de Pithiviers
prend le dessus, grâce no
tamment à une talentueu
se ligne de troisquarts, et
l’essai de Bouteille viendra
clore définitivement les

débats (4518, 82e) d’une
rencontre où la hiérarchie
a été respectée, mais dans
laquelle l’équipe de Mon
targis a montré qu’elle
méritait amplement son
classement de haut de ta
bleau.

En lever de rideau, la ré
serve montargoise a elle
aussi donné du fil à retor
dre à ses hôtes en ne s’in
clinant que par 11 points à
3 (33 à la mitemps).

THIERRY TOGNARELLI

Le public s’est déplacé en
nombre, ce dimanche, pour
le derby du Gâtinais oppo-
sant l’US Pithiviers à l’USM
Montargis.

Les avants montargois ont souvent mis à mal leurs homologues pithivériens.

La hiérarchie respectée…

Réaction
Xavier Poulin, entraîneur. « Je suis rassuré sur le jeu que
l’on a pu produire. On a souvent fait jeu égal mais, mal-
heureusement, on ne concrétise pas sur nos temps forts.
On doit occuper le terrain, être plus réalistes et moins
naïfs. Au-delà de la défaite, je suis satisfait du groupe et
du bon match de notre équipe réserve. »

SÉLECTIONS RÉGIONALES U16-U17

◗◗ C’est dans les dernières
minutes de jeu que s’est
joué le match des U16, dé
faite : 20 à 17. Une pre
mière sélection difficile
pour Léo Thévenot, qui
découvre le haut niveau
régional.

Les U17 passent quant à
eux complètement à côté
de leur match en première
période (173) mais se rat
trapent lors de la seconde,
manquant de peu de ren

verser le match dans les
dernières minutes (2720).
De bons motifs de satis
faction pour Tristan Vo
gny, combatif et percu
t a n t ; p o u r E n z o
Tognarelli, qui passe 10
points au pied (deux pé
nalités et deux transfor
mations) et pour Alexis
Pelletier, promu capitaine
de l'équipe pour sa pre
mière sélection. Les trois
compères sont d'ores et
déjà rappelés pour le se
cond match de la coupe
Roger Taddei, contre la sé
lection de Normandie, di
manche prochain à Char
tres.

THIERRY TOGNARELLI

Les quatre sélectionnés ré-
gionaux de l’USM Montargis
ont subi deux défaites dans
la Sarthe, face à leurs ho-
mologues des Pays de la
Loire.

Les quatre sélectionnés régionaux : de gauche à droite, Alexis Pelletier, Enzo Tognarelli,
Léo Thévenot et Tristan Vogny.

L'aventure continue pour les Montargois

Les Montargois ont fait preuve d’une belle solidarité.


