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PALAVAS. .................................38 
SAVERDUN. ..............................10 
Stade Louis Baumes. Mi-temps 21-3. 
Arbitre M. Sabatier. 
Pour Palavas : 5 Essais Haristoy (4e), 
Klein (40+1), Camara (42e), Jourdan 
(67e, 72e) ; 3 Pénalités Nicque (22e, 
27e, 36e) ; 2 Transformations Nicque 
(40+1, 42e). 
Pour Saverdun : 1 Essai Locoshvili 
(75e) ; 1 Pénalité (34e) ; 1 Transforma-
tion (75e) Mirani. 
 

P our une surprise c’est 
une surprise ! Et 
d’autant plus agréa-
ble que pour cette 

ouverture le rugby palavasien 
en pleine mutation accueillait 
Saverdun l’ogre de la poule 
qui évoluait en Fédérale 2 la 
saison dernière et qui vise 
une remontée immédiate. 
Le moins ce que l’on puisse 
dire, c’est que l’ogre descen-
du de ses Pyrénées s’est fait 
dévoré au sens propre 
comme au sens figuré par les 
nouveaux corsaires palava-
siens. 
Les hommes de Garriguenc 
et Solana n’en menaient pas 
large au coup d’envoi et 
subissaient les assauts des 
premières vagues visiteuses 

qui se faisaient contrer par 
Haristoy qui signait un pre-
mier essai en coin. 

Bonus offensif 
inattendu 
Malgré une pluie de pénalités 
en leur faveur, les Ariégeois 
se heurtaient aux barbelés 
adverses et n’arrivaient pas à 
desserrer l’étau, ils subis-
saient la foudre des pieds de 

Nicque. Il fallait attendre la 
34e minute pour voir Mirani 
passer une pénalité (11-3). 
Espoirs de courte durée, Nic-
que lui rendait la monnaie de 
la pièce et dans les arrêts de 
jeu les maritimes signaient 
leur deuxième essai. 
21 à 3 aux citrons, on atten-
dait la réaction des visiteurs 
et c’est au contraire, les Bleus 
qui enfonçaient le clou par un 

essai de Camara avant de 
confirmer leur bonus offen-
sif avec deux essais de Jour-
dan. Saverdun à cours de car-
burant signait bien un essai 
de consolation mais les carot-
tes étaient cuites depuis bien 
longtemps. 
Et cinq points dans la 
musette du RCP ! 

RENÉ BERNARD

Le RC Palavas fait le spectacle
Fédérale 3 / Poule 11 / 1re journée / Dimanche face à SaverdunRUGBY À XV

■ Bemba Camara a inscrit le troisième essai des siens contre Saverdun.

RIVES-D’ORB ................................0 
PÉZENAS ....................................35 
Mi-temps : 0-20. 
Arbitre : M. Lonchambon. 
Pour Pézénas : 4 Essais Peytavi (10e), 
Marinier (40e), Hassane (50e), Auge 
(72e) ; 3 Transformations Goudal (10e, 
40e et 50e) ; 3 Pénalités Goudal (10e, 
30e et 43e). 
 
Le score est bien trop lourd 
pour une jeune formation des 
Rives d’Orb qui a opposé une 
résistance farouche à un 
solide XV de Pézenas. 
Tétanisés pour leurs grands 
débuts en Fédérale 3, les Jeu-
nots Riverains ont payé cash 
leur enthousiasme face à un 
adversaire expérimenté. 
Pézenas ouvrait le score par 
Goudal (5e) sur pénalité. Rives 
d’Orb était pétri de bonnes 
intentions, mais c’est au con-
traire Pézenas qui aggravait la 
marque par Peytavi (10e, 0-
10). Juste avant la pause Mari-

nier (40e, 0-20) était propulsé 
derrière la ligne suite à une 
bonne touche piscénoise. 
À la reprise les Riverains pas 
avare dans leurs efforts se 
mettaient à la faute (0-23). 
Rives d’Orb avec une bonne 
mêlée s’offrait quelques bon-
nes séquences, mais ne trou-
vait pas la faille dans la 
défense violette ,  mais les 
locaux étaient malheureuse-
ment bien mal récompensés 
de leurs efforts, Hassane (50e, 
0-30) interceptait le cuir et 
allait le déposer dans l’en but 
des riverains après une course 
de 80 m. Les locaux n’abdi-
quaient pas pour autant, mais 
Augé (70e, 0-35) corsait l’addi-
tion, un peu trop lourde pour 
des Riverains qui sont tombés 
face à des Piscénois, qui font 
partie des sérieux prétendants 
aux places d’honneur de la 
poule. 

BERNARD BARREAU

Des Piscénois sans pitié
SERVIAN/BOUJAN ......................24 
RIVESALTES ................................17 
Mi-temps : 8-5. 
Arbitre M. Ilea. 
Pour Servian/Boujan : 2 Essais Cabrol 
(11e), Arcas (48e) ; 3 Pénalités Cabrol (9e, 
50e, 70e) ; 1 Transformation Cabrol 
(48e) ; 1 Pénalité Gensane (78e). 
SERVIAN/BOUJAN : Marc, Guillon, Idris-
si, Clariond, Escafit, Paletta (cap) Solé, Pas-
tor, Roumagnac, Langeard, Arcas, Cabrol, 
Palao, Martin, Flamant, Causse, Gomez, 
Rodriguez, VanDik, Bonavida, Gensane, 
Ferrari. 
 
D’abord tous les joueurs se 
sont réunis au centre du ter-
rain pour observer une minute 
de silence en la mémoire de 
Jules Gaubin, joueur, éduca-
teur décédé récemment. 
Puis sans round d’observation, 
les Héraultais des co-prési-
dents Santa et Montariol ont 
ouvert les hostilités pour bien 
débuter la saison. Une belle 
relance des 22 m de l’ailier 

Cabrol conclu en coin (8-0, 
11e). Mais les Roussillonnais 
réagissent de fort belle 
manière avec Barral (37e, 8-
5). 
En deuxième mi-temps, les 
deux équipes sont animées 
des meilleures intentions. 
Arcas va au milieu des 
poteaux (48e, 15-5). Mais les 
Catalans ne sont pas décidés à 
abdiquer et Barral double la 
mise (18-12). Cabrol ajoute 
une pénalité (21-12). 
Faisant leur baroud d’honneur, 
les Rivesaltais continuent d’y 
croire. Un nouvel essai de 
Maris (75e, 21-17). Le groupe 
de Cortes, Gayraud, Varraud 
ne veut pas échouer si près du 
but mais Gensane (78e, 24-17) 
libère son équipe par une 
pénalité. L’entente a bien 
débuté en laissant une très 
bonne impression face à des 
Catalans toujours coriaces. 

GÉRARD LABATUT

Servian dompte le SCAR

JACOU .......................................16 
DRAGUIGNAN ..........................26 
Mi-temps : 6-16. 
Pour Jacou : 2 Essais Lachatre (53e), 
Roux (62e) ; 2 Pénalités Ferret (5e, 9e). 
Pour Draguignan : 2 Essais Marcheval 
(39e), Panizzi (42e) ; 4 Pénalités (11e, 
20e, 34e, 67e) et 2 Transformations de 
Suzonni. 
Carton jaune à Jacou : Nkashama (10e). 
Cartons jaunes à Draguignan : Breu-
vard (56e), Mouzaoui (60e), Ghiorda-
nis (70e). 
JACOU : Nkashama, Blanc B., Avellan, 
Boisgontier, Milles, Fesquet, Mathieu, 
Blanc G., Ferret (m) (c), Escande (o), 
Xavier, Richard, Emeriat, Roux, Robert. 
Remplaçants : Lachatre, Briantais, Fer-
rer, Ferran, Bouet, Lancray, Vargoz. 
 
Ce match, délocalisé à Saint-
Clément-de-Rivière pour 
cause de terrain en travaux à 
Bocaud, s’est joué sous une 
grosse chaleur. 
Le début de match est équi-
libré et on assiste à un duel 
de buteurs dans la première 
demi-heure. Les Dracénois 
prennent l’avantage à la 34e 
grâce à leur ouvreur Suzon-
ni (6-9). La densité physique 
de l’effectif varois met à mal 

des Jacoumards, joueurs (un 
peu trop des fois) mais mal-
adroits dans le dernier geste. 
En face, Marcheval réussit à 
déborder après un beau mou-
vement collectif, pour mar-
quer en coin (6-16, 39e). 
Kuzbik et Faceriès remontent 
leurs hommes à la pause, 
cependant, dès la reprise, le 
RCD va trouver la faille. 
Panizzi déchire le rideau sur 
30 m et échappe au dernier 
défenseur local (6-23). Suite à 
ça, le RCJMN va se réveiller 
et va profiter de l’indiscipline 
des visiteurs pour marquer 
par deux fois après des bal-
lons portés. D’abord par 
Lachatre (53e, 11-23), puis 
par Roux en bout de ligne, 
pour son anniversaire (16-23). 
Les supporters recommen-
cent à y croire, mais le pro-
mu varois ne se pose pas de 
questions et retourne camper 
dans le camp héraultais jus-
qu’à la fin du match. Suzon-
ni assurera la victoire des 
siens avec une ultime péna-
lité (16-26). 

JULES POQUET

Jacou n’a pas fait le poids
Fédérale 3 / Poule 6RUGBY À XV

VENDRES/LESPIGNAN ..............17 
CÔTE VERMEILLE ......................16 
Mi-temps : 8-13. Arbitre : M. Massat. 
Pour Vendres-Lespignan : 1 Essai Cour-
tial (4e) ; 4 Pénalités (15e, 58e, 71e, 80e) 
Barrau. 
Pour Côte Vermeille : 1 Essai Lopez 
(40e) ; 1 Transformation et 3 Pénalités 
(26e, 37e et 75e) Marty. 
ENTENTE VENDRES-LESPIGNAN : Thu-
bert, Rouhaud, Couronne, Lecou, Cour-
tial, Pendariès, Bastit (c), Brun Lucas, 
Maurat, Gracia, Viala, Poudou, Spinella, 
Barrau, Brun Maxime puis : Alias, Cogul, 
Delpech, Fuster, Saccani, Bec, Boinier 
Bastide. 
 
L’Entente s’impose dans les 
dernières minutes dans ce 
match de rentrée face à un 
adversaire, réaliste, qui a pro-
fité des moindres failles pour 
scorer. C’est pourtant les 

locaux qui ont dominé cette 
partie la plupart du temps 
mais pas mal de maladresses 
notamment en première 
période ne leurs ont pas per-
mis de prendre le large au 
score. 
Les locaux ont en revanche 
pu s’appuyer sur leur nou-
veau buteur Damien Barrau, 
pour rester dans le coup et 
emporter la décision. Avant 
cela c’est eux qui sont le 
mieux rentrés dans cette par-
tie avec un essai de Courtial 
propulsé derrière la ligne par 
son pack. Si Barrau donnait 
8 points d’avance, les Cata-
lans revenaient tranquille-
ment dans la partie en fin de 
première période grâce aux 
pénalités de Marty et un essai 

de Lopez qui leur donnait 5 
points d’avance aux citrons. 
Entreprenants mais 
brouillons, les partenaires de 
Lambert Bastit ne parve-
naient à recoller puis à pas-
ser devant qu’à 10 minutes du 
terme. Si Marty redonnait 

l’avantage aux siens de suite 
après, c’est le buteur local qui 
concrétisait la domination 
des siens d’une pénalité de 
près de 50 mètres dans les 
derniers instants de la partie. 

FRANÇOIS LADEN

L’Entente arrache la victoire sur le fil

■ Les Héraultais ont dominé globalement les débats.

Cournonterral 
l’emporte à Cazouls

Nationale 1 Masculine TAMBOURIN

Le championnat de Nationale 1 Masculine de tambourin 
2018 méritait une meilleure issue que celle qui nous est 
livrée en pâture et qui, il faut bien l’écrire, est affligeante. 
Comment une bousculade digne d’une cour de récréa-
tion entre un dirigeant vendémianais et un joueur cazou-
lin le 1er septembre dernier peut-elle tout faire basculer ? 
Jusqu’au fait de refaire jouer le match, gagné ce jour-là par 
Vendémian sur Cazouls, et qui risque de ne pas se rejouer 
dimanche prochain puisque Vendémian a décidé de faire 
appel. Et qui dit appel, dit décision qui va prendre des 
semaines et forcément un championnat 2018 sans 
champion. En tout cas dans l’immédiat. Navrant... 
Et la défaite de Cazouls, à domicile ce dimanche, face à 
Cournonterral (4-13) n’apporte pas de bons arguments 
à la crédibilité de ce sport. Certes, le champion sortant, 
avec trois défaites au compteur avant ce dernier match, 
aurait pu afficher la fierté et l’orgueil du beau et grand 
champion qu’il a été par le passé. Même pas. C’est dom-
mage. Et c’est un triste gâchis. 

HENRI DE RUYVER

Triste gâchis

CAZOULS-D’HÉRAULT ............4 
COURNONTERRAL ................13 
Stade Esparos. Arbitre : M. Espel. 
Évolution du score : 1-0, 1-1, 1-2, 
1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 2-7, 3-7, 3-8, 
3-9, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13. 
Durée de jeu : 1h15’. 
CAZOULS-D’HÉRAULT : Jérémy 
Hernandez et Julien Sanchez 
(fond) ; Didier Causse (tiers) ; 
Florent Sanchez et Gautier Escrig 
(corde). Rentré en jeu : Guillaume 
Nougaret. 
COURNONTERRAL : Quentin 
Guillerm et Mickaël Lévis (fond) ; 
Clément Castelbou (tiers) ; 
Matthieu Arrazat et Frédéric 
Fournier (corde). Rentré en jeu : 
Gautier Vidal. 

En l’emportant ce diman-
che à Cazouls-d’Hérault (4-
13), Cournonterral a pris 
provisoirement la tête de la 
poule des champions pour 
le compte de la 6e et der-
nière journée. Une bonne 
opération en vue du titre. 
Puisque Vendémian, alors 
leader, a vu sa victoire sur 
Cazouls (13-10 le 1er sep-
tembre) annulée par la 
Fédération pour incidents. 
Un match qui devrait se 
rejouer le 16 septembre... 

■ Quentin Guillerm et Mickaël Lévis (Cournonterral).  HDR


