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Sports Loiret

FOOTBALL

BALFOOT

Résultats

U7 : bon plateau à l'ESG.
U9 : 3D au plateau de La Selle.
U11 F-Fleury : 1-3.
U11-Amilly 4 : 1-2.
U11-Montargis 3 : 0-4.
U15-Boynes : 2-1.

Dimanche 1er décembre

SF-Bouzy : 4-1.
SM-FC mandorais : 3-1.

Samedi 7 décembre

U7, U9, U11 : repos.
U11 F: plateau à Jargeau, rdv à
13 heures.
U15 : match amical.

Dimanche 8 décembre

Ufolep : repos.
SF-Amilly. RV à 9 h 30.
SM : à US Châ le t t e. RV à
13 heures.

J3 SPORTS AMILLY

Résultats

SA-Maintenon : 2-2.
SB-Saint-Pryvé :1-0.
U19-Chartres : 4-0.
U17 A-Tours Nord : 3-2.
U17 B-Boigny : 2-2.
U15 A-FCO Saint-Jean-de-la-Ruel-
le : 5-1.
U14 DH-Blois : 0-0.
U13 A-Fleury-les-Aubrais : 11-0.
U13 C-Ascoux : 5-1.
U12 DH-Saint-Pierre-des-Corps :
3-5.
U11 A-Neuville : 6-6.
U11 B-Pannes : 3-3.
U11 C-Corbeilles : 13-0.
U11 D-Montargis : 1-3.
U11 D-Balfoot : 2-1.

Samedi 7 décembre

U17 A : à Tours.
U15 A-Dreux.
U14 DH-Tours.
U13 A : à Mer.
U12 DH : à Chartres Horizon.
U11 A : à Saint-Pryvé.

Dimanche 8 décembre

SB-Courtenay.
U19 A : à Montreuil (1er tour fé-
déral coupe Gambardella).
Sen F : à Balfoot.

Coupe Gambardella : pour les
dirigeants, joueurs, éducateurs
et parents du club, un déplace-
ment est organisé en car pour
supporter l'équipe U19 jouant
contre Montreuil pour le 1er
tour Fédéral de la coupe Gam-
bardella. Il reste encore 19 pla-
ces.

Participation : 7 €. Prévoir cas-
se-croûte. Départ à 10 h 15 sur
le parking du stade Georges-Clé-
riceau. S'inscrire au secrétariat
tous les jours à par t i r de
18 heures.

LA FRATERNELLE NOGENTAISE

Résultats

U9 : bonne participation à Lor-
ris.
U13-Varennes : 0-1.
U15-Courtenay : 0-3.
Seniors 2-Ousson : 3-2.
Seniors 1-Dampierre : 3-4.

Les 7 et 8 décembre

U7 : repos.
U9, U11, U13 : voir convoca-
tions.
U15-Châteauneuf : à Boismo-
rand. Match à 15 h 45.
Seniors 2-FC Loing. Match à
15 heures.
Seniors 1 : repos.

Les clubs en bref

Le fruit de la formation
Dans tout club, le chantier de la formation constitue un
travail de longue haleine. A l'USMM rugby, les dirigeants
et entraîneurs commencent à toucher les dividendes de
leur pépinière.
Dimanche, les entraîneurs seniors avaient aligné 4 joueurs
juniors dans le groupe fanion, dont 3 dans le XV de dé-
part.
Le pilier Gourami Mgoi, le talonneur Julien Quetin, le 3e
ligne aile Julien Philippot, et enfin Youssef Manai, entré en
cours de partie, n'ont pas laissé leur part aux chiens.
Enfin en sélection départementale U15, 7 jeunes Gâtinais
ont été retenus parmi le groupe des 31 garçons qui affron-
teront, le 14 décembre, la sélection d'Eure-et-Loir, à Châ-
teaudun.
Il s'agit de Thomas Bacle, Joan Etchemendy, Jules Faure,
Yann Guinard, Antoine Jeauneau, Quentin Sebrier et Victor
Tarby.

Gourami Mgoi se place comme une valeur sûre de l’avenir montargois.

RUGBY DIVISION D’HONNEUR : MONTARGIS - VENDOME : 39-22

◗◗ Un essai clairement en
taché d'un passage en
touche de l’ailier et bu
teur.

Le ciel assombri par l’ar
rivée de la nuit s’éclairait
alors d’électricité, déchar
gée sur le terrain et le long
de la main courante. Mais
hormis ces incidents na
vrants, le public retiendra
la belle réaction des hom
mes de Xavier Poulin.

Une deuxième
place inattendue

Déjà passés 4 fois derriè
re la ligne, mais privés de
bonus par ce 2e essai ad
verse à ce momentlà du
match (il faut trois essais
d'écart pour marquer le
fameux point de bonus),
i l s o n t s u re p a r t i r d e
l'avant pour ajouter une
5e réalisation, puis une 6e.

L'avant, dernière était
aplatie en coin par l'ailier
Frot, décalé par une passe
au pied très bien dosée de
Brigand. Elle était la copie
conforme du 1er essai
vendômois, sur lequel
l'omniprésent Brault re
prenait lui aussi le coup

de pied transversal de son
ouvreur Vies.

Cette victoire, si elle per
met aux Gâtinais de se ca
ler à la 2e place, à 3 lon
gueurs de Pithiviers et
avec 1 point d'avance sur
ses poursuivants Dreux et
JouélesTours, ne fut en
rien une formalité.

L'adversaire, Vendôme,
pouvait lui aussi prétendre
à intégrer le trio de tête et
il possédait des arguments
dans le jeu. Il fit mal aux
Montargois, perforant ré
gulièrement l'axe du ter

Les jeunes joueurs ont démontré de réelles qualités.

rain, sans pour autant
concrétiser ses actions.
Ainsi, durant une demi
heure, les Vendômois me
nèrent la danse (98) grâce
à un drop de Vies et deux
pénalités de Brault.

Mais Eddy Kajio faisait
parler sa puissance et sa
vitesse pour conclure le
1er essai local. Puis une 2e
réalisation aplatie par
Kournif sur un maul porté
sur une vingtaine de mè

Réactions
Xavier Poulin (entraîneur de l'USM Montargis) :
«Nous flanchons souvent dans la continuité, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à en-
chaîner et à franchir la ligne d'avantage. Notre jeu a bien évolué, et le secteur de la touche
va mieux. Je suis également satisfait du courage et de l'engagement montré, par nos
joueurs».

Philippe Guillaume (manager de l'USMM) :
«Face à un adversaire coriace, nous avons su réagir avec orgueil et maîtriser le match tout
l'après-midi, pour être seuls 2e au classement à 3 points du leader Pithiviers. Il faut aussi
souligner l'excellent travail de préparation physique réalisé par Joël Dubois. Il permet aux
joueurs d'être performants et de faire la différence en 2e mi-temps.»

Michel Vacher (président de l'USMM) :
«Après être montés l'an passé, il y a une progression souhaitée. Elle se vérifie par notre clas-
sement. De plus, nous récoltons les fruits du travail de la formation effectué depuis cinq ans.
Nos jeunes ont tenu la dragée haute à Vendôme. »

tres et transformé par Bri
gand replaçait les Montar
gois en tête (159). Puis,
Axel Brault aplatissait à
son tour en coin (1514).
Espoir de courte durée,
car sur la remise en jeu,
Régis Djouan concluait à
son tour une offensive ini
tiée par une percée de
l'arrière Branger (2014).

Après la pause, les Ven
dômois héritaient de deux
pénalités dans le camp

des locaux, et choisis
saient de jouer à la main.
Erreur fatale, puisqu'ils ne
marquaient pas et encais
saient au contraire un 4e
essai de Kamel Kournif,
ramassant un ballon libéré
par le jeune Mgoi (2714).
Brault, d'un maître coup
de pied, remettait les siens
à f l o t ( 2 7  1 7 ) , a v a n t
d'aplatir l'essai qui allait
déclencher les hostilités.

STEPHANE GETTEN

Trop ! S’en était trop pour
les Montargois, dimanche
sur leur pelouse de Champ-
fleuri, lorsqu’à la 73e mn,
l’arbitre accordait au Ven-
dômois Axel Brault l’essai
qui ramenait les visiteurs à
portée de fusil de l’USMM
(27-22).

L’essai marqué par Eddy Kajio a lancé les vélléités offensives de l’équipe montargoise. (Photos : Pierre Paturange)

Quinze hommes en colère


