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Sports

Loiret

RUGBY DIVISION D’HONNEUR : MONTARGIS - ROMORANTIN : 31-12

Les clubs en bref

Victoire majeure et importante
En dominant, dimanche, Romorantin, son concurrent direct au classement (31-12),
Montargis a démontré qu’il
pouvait tenir le choc des
grandes rencontres malgré
un effectif fortement marqué par des blessures à répétition. Avec les 24 points
et un bonus offensif, l’USMM
se classe deuxième.

frais du trop d’engage
ment des visiteurs. Le
troisquart de l’USMM
sera sérieusement fauché
sur sa lancée par les arriè
res de Romorantin ( Voir
encadré). Après plus d’un
quart d’heure d’arrêt de
jeu, suite à l’intervention
des pompiers, la partie re
prendra de plus belle pour
les Montargois. Apres une
pénalité réussie par le
camp adverse (2412, 73'),
l’apothéose de la rencon
tre viendra de l’indiscuta
ble Brigand qui conclura
par un bel essai transfor
mé par ses soins (3112,
77').

 La dernière mauvaise
nouvelle avant le match
était celle d’Eddy Kajio,
blessé aux chevilles. Heu
reusement que l’effectif du
Gâtinais a su combiner
avec sa réserve. En face,
les rugbymen de Romo
rantin, athlétiquement
mieux lotis que les locaux,
ont compris qu’il fallait
privilégier l’impact physi
que. D’entrée, les visiteurs
appliquent ce « rentre
dedans » et poussent à la
faute l’USMM par une pé
nalité marquée par leur
botteur Palestrelli (03, 3').

L'impact
physique des
Romorantinais
Le Montargois Brigand
attendra une dizaine de
minutes, soldées par la

ISSA THIAM

A la mêlée en première mitemps et à l’ouverture dans la seconde mitemps, PierreLouis
Brigand a marqué le match de son empreinte (photo : Pierre Paturange).
domination des siens,
pour égaliser (33, 12').
Cédric Vié, de son côté,
n’a pas pu résister aux
chocs imposés par l’adver
saire du jour. Il se blessera
et rejoindra définitivement
le banc.
Un e p é n a l i t é r é u s s i e
dans la foulée par Romo
rantin vient donner
l’avantage aux visiteurs
(36, 17'). Répondant aux

La victoire dédiée à Cyril
Sur un choc suivi d’un plaquage trop appuyé, Cyril Meyer
a perdu connaissance. Les cervicales touchées, l’inquiétude
régnait. Dans une ambiance pesante d’émotion, le prési
dent Vacher, tout le staff ainsi que des proches de Meyer
n’ont jamais quitté des yeux le Montargois qui était très
mal en point. Le président s’est montré soulagé après l’in
tervention des pompiers : « Heureusement il possède en
core l’usage de ses membres. C’est encore un autre bon
joueur de l’équipe qui est mis à la touche. Nous lui dé
dions cette belle victoire ».

points marqués par la for
mation du LoiretCher,
PierreLouis Brigand re
mettait encore les comp
teurs à l’heure gâtinaise
(66, 19') avant de donner
l’avantage à son équipe à
cinq minutes de la mi
temps (96, 35').

Belle conclusion
de Brigand
C’est d’abord Djouan, le
troisième ligne qui sur
prend tout le monde en
entreprenant une percée
dans la défense adverse
pour marquer le premier
essai de la partie (146).
Ensuite, Houstin, poussé
par son pack, franchissait
à son tour la ligne fatidi
que des Rouges de Romo
rantin (216, 46'). En réac
tion, une pénalité bien
négociée par Palestrelli
permettait à son équipe

de réduire la marque
(219, 48'). Mais cela ne
suffisait pas à arrêter les
velléités offensives de
l’USMM qui se matériali
saient par une autre péna
lité réussie par Brigand
(249, 51').
Une minute après, c’est
Cyril Meyer qui fera les

FICHE TECHNIQUE.
Montargis bat Romorantin :
3112.
Pour Montargis. Pénalités :
Brigand (12', 19', 35', 51').
Essais : Djouan (42'),
Houstin (46'), Brigand
(77').
Avertissements : A. Meyer
(16').
Pour Romorantin :
pénalités de Palestrelli (3',
17', 48', 73').

Régis Djouan file pour marquer le 1er essai montargois.

USM MONTARGIS - CHAMPIONNATS ET SELECTIONS JEUNES

Carton plein pour les jeunes Montargois
Samedi dernier, le stade
Champfleuri accueillait la
première journée du championnat régional Teulière B.

 Les cadets montargois
ont, dès le début du
match, posé leur griffe sur
une rencontre qui s’an
nonçait dès lors à sens
unique.

6 essais
et les points de bonus
Dominateurs dans tous
les secteurs de jeu, et au
terme d’une rencontre
ponctuée par de superbes
mouvements collectifs et
une défense exemplaire,
ils s’imposent 44 à 0 face à
une équipe de l’Ovale de
L o i re m é r i t a n t e, m a i s
constamment dépassée

Le meneur de jeu, Louis Florez, a été un excellent animateur.
par la vitesse des enchaî
nements montargois.

Avec 6 essais au comp
teur, les Usémistes empo

chent le point de bonus
offensif et prennent la pre

mière place de la poule 8.
A Vierzon, les U15 les
ont imités en remportant
les deux matchs qui les
opposaient au RAS Vie
rzon puis à l’US Tours,
lors de leur première jour
née de phase brassage.
Comme leurs ainés, les
jeunes Montargois ont
bien l’intention de jouer
les premiers rôles au ni
veau régional.
Enfin à noter qu’en U17,
les Montargois sont main
tenant cinq sélectionnés,
un en U16, trois en U17,
Tristan Vogny intégrant la
sélection GrandOuest (sé
lection qui regroupe les
meilleurs éléments des ré
gions Centre, Pays de la
Loire, Bretagne, Norman
die et PoitouCharentes).
THIERRY TOGNARELLI

FOOTBALL
ENTENTE NANCRAY
CHAMBON NIBELLE
Résultats. Seniors 1Puiseaux :
coupe du Loiret, 10.
Seniors 3Chilleurs : coupe Jean
Rollet, 20.
U15Chevilly : 14.
U13 équipe 1Beaune/Beau
mont : 50.
U13 équipe 2Amilly : 26.
U11 les Mérous : 3 victoires face
à CA Pithiviers 2, Chilleurs et SC
Malesherbes 2.
U11 les Espadons : 1 victoire face
à Corbeilles et 2 défaites Belle
garde/Ladon et Beaune/Beau
mont.
U11 les Bars : nul face à Bazo
ches.
Vendredi 22 novembre
Vétérans : à Malesherbes. Dé
part à 19 h 15 de Nibelle.
Samedi 23 novembre
U9 les Hyènes et Guépards : à
Bellegarde. Départ à 9 h 15 de
Nancray.
U9 les Autruches et Impalas : à
Ascoux. Départ à 9 h15 de Nan
cray.
U11 : voir programme à l’entraî
nement.
U13 équipe 1 : coupe nationale
U13 à Amilly. Départ à 13 heu
res de Nancray.
U13 équipe 2 coupe départe
mentale U13SaintMartin d’Ab
bat, Ascoux et Traînou 2 : à Ni
belle. RV à 13 h 30 au terrain.
U15 : à PithiviersleVieil en cou
pe Loko. Départ à 13 h 45 de
Nancray.
U17 : à Jargeau. Départ à 13 h
45 de Nancray.
U19Chaingy/SaintAy : à Nibel
le. RV à 17 heures au terrain.
Dimanche 24 novembre
Seniors 1Briare. RV à 14 heures
au terrain de Nancray.
Seniors 2 : à Entente gâtinaise
2. Départ à 13 heures de Nan
cray.
Seniors 3 : à beaune 2 départ
13h30 nancray
BELLEGARDE LADON
FOOTBALL-CLUB
Résultats. U7 : bon comporte
ment au plateau de Chilleurs.
U11 : 1 défaite et 2 victoires.
U13 AEnt gâtinaise : 33.
U13 BSaintMartin : 26.
U15 FSmoc : 22.
Dimanche 17 novembre
Seniors Bazoches : 34.
Seniors 2Lorris : 24.
Vendredi 22 novembre
Vétérans BSaintMartind'Ab
bat.
Vétérans L : à SaintBenoît.
Samedi 23 novembre
U9 : plateau à Bellegarde.
U13 A : à Sermaises.
U13 B : reçoit 4 équipes.
Dimanche 24 novembre
Seniors 1Boynes.
Seniors 2SaintLyé.
ENTENTE SPORTIVE GÂTINAISE
Résultats. Seniors AMainvil
liers : 10.
Seniors fémininesSemoy : 24.
U15Malesherbes 2 : 010.
U13 ABellegarde/Ladon : 33.
U13 BPoilly 3 : 42.
U11 : 1er sur 4 équipes en coupe
départementale.
U9 : bon plateau.
Jeudi 21 novembre
Futsal seniors Tigy : au gymna
se de Ferrières. Match à
20 heures.
Samedi 23 novembre
U15Neuville : à Ferrières. Match
à 15 h 30.
Dimanche 24 novembre
Seniors A : à Dammarie/Thi
vars. Match à 15 heures.
Seniors BNancray 2 : à Dordi
ves. Match à 13 heures.

