ESPOIR
Les juniors avaient pris rendez-vous en demi-finale régionale 1. Après leur victoire face au RC
Versailles en ¼ de finale sur le score serré de 13/12, les U19 de l'entente avaient espoir de se
qualifier pour cette finale qui leur tendait les bras.

J'ai donc pu les suivre la veille de leur match dans des conditions climatiques extrêmement
compliqués pour leur dernier entraînement. Neige et vent sont venus ajouter une difficulté à nos
jeunes, ce qui ne leur a pas empêcher d'être quasiment au complet et de faire preuve d'implication
tout au long de l’entraînement avec un seul objectif en tête la victoire.

Cet entraînement et ce match se sont déroulés sans 2 joueurs extrêmement important de l'équipe, à
savoir notre numéro 10 et notre talonneur, capitaine et vice-capitaine, qui se sont blessés lors du
¼ de finale face à Versailles.
Pour cette veille de match, l’entraînement a été dirigé par Jean-Michel DUMAS, ainsi que David
LARFI et Mathieu, les
préparateur physique, qui est
aussi étudiant en STAPS.

Début entraînement : consigne et prise de parole de
Jean-Michel sous la neige

Dès le départ, les coachs ont séparés les trois-quarts, des avants. Le programme du jour était donc
simple, mise en place pour les trois-quarts, et entraînement principalement concentré sur les touches
pour les avants.

Mathieu a pris en main les avants afin de les échauffer un maximum pour éviter tous risques de

blessures en cette veille de
match et avec ce froid digne
d'un mois de Janvier !

Après cet échauffement,
David a commencé à se
concentrer sur les touches et
l’enchaînement des touches.

Échauffement des avants pendant 10mn avec Mathieu et David.

Entraînement des avants sur des touches

Les trois-quarts eux se sont échauffés avec Jean-Michel et ont ensuite effectué leur mise en place

avec des répétitions de passes.

Interroger avant le match, Jean-Michel a pu répondre à quelques questions :

–

Êtes-vous confiant pour demain ?

–

« Oui, il n'y a pas de raisons de ne pas l'être. Nous n'avons jamais rencontrés cette équipe
donc il faut y aller et ne pas avoir peur. Nous avons fait une très bonne saison avec de très
grosses victoires à l’extérieur cette saison comme à Gennevilliers donc il faudra reproduire
ce genre de match si nous voulons nous qualifier pour cette finale ».

–

Comment qualifierais-tu l'équipe en cette veille de match ?

–

« Nous sommes une équipe avec un très bon potentiel, très saine, il y a un état d'esprit
irréprochable et un collectif fort qui s'est construit tout au long de l'année. Nous sommes très
physique sur le terrain ».

–

Quel bilan fais-tu du match précédent ?

–

« Ce fut un match assez serré mais qu'on a quand même dominé. Les conditions n'étaient pas
simple avec beaucoup de vent mais qu'on réussit à gagner grâce à notre force de caractère.
Malheureusement on perd notre capitaine et notre vice-capitaine sur blessures, 2 pièces
maîtresses de notre système de jeu donc il faudra faire avec ».

Les U19 de l'entente se sont donc retrouvés samedi à 12h au Stade des Fauvettes pour un trajet en
car d'une heure,direction le Rugby Club de Montesson Chatou.
Les joueurs n'ont pas fait le trajet seul... les supporters étaient aussi au rendez-vous. Les parents, les
amis, les frères et sœurs se sont joints à ce court voyage afin d'encourager leurs protégés dans cette
demi-finale qui s'annonce explosive avec des joueurs et supporters plus motivés que jamais !

Sous un grand soleil, et des conditions climatiques idéales, sont arrivés les joueurs de l'entente suivi
des supporters tambours en main.
Entre bandages pour certains et reconnaissance du terrain pour d'autres, petit à petit, la pression de
ce match a augmenté et les joueurs de plus en plus concentrés n'avaient plus qu'un objectif en tête la
victoire.

Après un discours très fort de l'entraîneur Jean-Michel et du capitaine, grand absent de cette
rencontre, les joueurs sont partis s'échauffer.

Échauffement de nos joueurs avec séances d'étirements et placages.

Après un dernier rassemblement de toute l'équipe avant le début du match.

Dernière prise de parole et discours de l'entraîneur et du capitaine (numéro 8 sur la
photo).

Ici en jaune, l'équipe de Montesson Chatou et à droite notre entente Domont/Egg/Isle-Adam
Le début du match est sifflé à 15h.

Le match commence de la part pire des façons pour nos joueurs qui se prennent très vite un 1er
essai. Il reste pourtant accroché en revenant avec une pénalité, mais le Rst Domont subit trop dans
ce match, et se mettent souvent à la faute, le RCMC se détache et mène 11/3. Ces derniers assoient
leur domination avec 2 nouveaux essais. L'équipe adverse joue vite et nos bleus sont vite dépassés
et sont menés à la mi-temps 28/3.
La 2ème mi-temps commence aussi mal que la 1ère avec un essai encaissé dès le début. Mais nos
joueurs bataillent jusqu'au bout et avec leur force de caractère reviennent petit à petit et inscrivent 2
essais par notre bulldozer Nathan. L'équipe revient à 33/15. Mais un dernier essai vient doucher les
espoirs de nos joueurs qui ne s'en relèveront pas malgré leur envie qui n'a cessé tout le long du
match. Fin du match sur le score de 40/15.

Résumé de la rencontre :
–

Essai non transformé pour le RCMC : score 5/0

–

Pénalité transformé pour le Rst Domont : score 5/3

–

Pénalité transformé pour le RCMC : score 8/3

–

Pénalité transformé pour le RCMC : score 11/3

–

Essai transformé pour le RCMC : 18/3

–

Pénalité transformé pour le RCMC : 21/3

–

Essai transformé pour le RCMC : 28/3
Score à la mi-temps :

28/3
–

Essai non transformé pour le RCMC : 33/3

–

Essai non transformé pour le Rst Domont : 33/8

–

Essai transformé pour le Rst Domont : 33/15

–

Essai transformé pour le RCMC : 40/15

Malgré la colère, les larmes, la déception et la tristesse, nos joueurs nous ont montré un esprit
collectif sans faille et une équipe qui se soutient quelques soit les épreuves qu'elle a pu traverser.
Cette équipe a un potentiel énorme et malgré la défaite face à une très bonne équipe de Montesson,
l'avenir du club est bien sécurisé.

La déception de nos joueurs après ce match perdu 40/15 face à Montesson.

Mais tout n'est pas fini ! Il reste une 3ème place à aller chercher à la maison face au Rst Bobigny.
Match qui s'annonce compliqué mais qu'il faudra gagner pour finir en beauté cette saison et
récompenser nos U19 pour cette super année passée tous ensemble !

Rendez-vous donc le Samedi 16 Avril à domicile pour affronter le Rst Bobigny dans cette
petite finale !

Et encore félicitations aux joueurs, entraîneurs mais aussi aux accompagnateurs.

