
  COMPTE RENDU SELECTION 46 U14 
 
 

Tournoi de l’Armagnac d’Auch 
26 Avril 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Encadrement : BOU Benjamin, DECHARME Eric, ROLLIN Mathieu 
Elus : …….  
Jeune Arbitre : Valentin Rey 
 

 
Afin de bien figurer lors du tournoi d’Auch, l’encadrement de la sélection du Lot U14 avait regroupé l’ensemble des joueurs la veille pour 
optimiser la préparation du groupe. 
 
Nous avons donc pris le choix de partir la veille à Auch, le vendredi 25 Avril 2014. 
Le programme : 

• Accueil des joueurs, au stade d’honneur du Moulias, à Auch pour effectuer l’entraînement et la mise en place. 
• Pot de bienvenue offert par les dirigeants du FC Auch. 
• Nuitée à l’hôtel Ibis et repas au restaurant. 

 
Apres une bonne nuit de sommeil, début du tournoi à 10h30 avec 3 matchs au programme le matin et deux l’après-midi, pour nos jeunes. 
  
Deux poules de 5 équipes. Classement de 1 à 5 dans chacune des poules. Match de Classement pour un classement de 1 à 10. 
 

• 5eme Poule A contre 5eme Poule B 
• 4eme Poule A contre 4eme Poule B 
• 3eme Poule A contre 3eme Poule B 
• 2eme Poule A contre 2eme Poule B 
• 1eme Poule A contre 1eme Poule B 

 
 
 
 
 

1er Rang:  V. Rey (Jeune Arbitre), J.Fenoll, D.Fiacre, L.Berthod, P.Anton, C.Verniere, N.Henrich, Q.Delbreil, C.Cassagne, J.Ginestet, T. Salgues  
 
2eme rang:  M.Rollin (E), E. Decharme (E) C.Manié, A.Laumond, J.Mira, T.Hebert, L.Minello, F.Dalbavie, P.Minihot, T.Richard, V.Thomas, 
L.Roussie, M.Labrunie, B.Bou (E) 

T.Salgues, R.Landes (ETD) 



Match 1 
 

GERS LOT 
00 07 

 
 

1essai : Richard Tom 
transformations : Richard Tom 

 
Commentaire : Très belle rentrée en matière dans ce tournoi, avec une victoire contre l’équipe hôte. Nos jeunes lotois ont dominé une grande partie du 
match. Après de nombreuses tentatives à 5m de la ligne d’essai gersoise, sur une pénalité rapidement jouée à la main, à 3 min du terme du match, nous 
réussirons à prendre définitivement l’avantage. 

 

 

Match 2 
 

HAUTE-GARONNE LOT 
05 00 

 
Commentaire : L’expression « dominé n’est pas gagné » aura été plus que révélatrice pour définir ce match. Sur un malheur coup du sort, jeu au pied 
anodin des Hauts-Garonnais, dans le dos de notre ailier, qui cherche à faire une tapette pour notre arrière. Malheureusement, le ballon retombe dans les bras de 
notre adversaire, qui file marqué tout seul en terre promise. Tout le reste du match, nos jeunes font preuve de beaucoup d’envie et ne sont pas intimidé par 
l’adversité. Il donne le tempo au match, avancent et défendent fort quand il le faut. Ils manquent simplement d’un peu de justesse dans certains choix tactique. 
De plus un peu d’impatience pour marquer nous sera également fatal. Malgré tout cela, c’est un gros match de nos jeunes lotois, mal récompensé de leur effort. 

 
 
Match 3 
 

HAUTES-PYRENEES LOT 
03 0 

 
Commentaire : Cette défaite, nous en sommes bien plus responsables que la précédente. Durant les cinq premières minutes, nous avons du mal à rentrer 
dans la partie. Nous ne prenons pas le coup d’envoi, nous subissons sur les placages, nous reculons sur chaque impact. Les Hauts-Pyrénéens sont alors 
récompensés par une pénalité, après de multiples fautes de notre part. Et puis, au fil du match, nous reprenons le dessus, sentant la sanction de la défaite 
approchée. Nous arrivons donc à mettre en place notre jeu et une situation favorable se présente à nous. Malheureusement, nous oublions le surnombre par 
excès d’individualisme. C’est une grande déception, car nous devions largement l’emporter. 
 
 
 
Match 4 (dernier match de classement de la Poule de 5) 

 
LOT VAUCLUSE 
00 00 

 
Commentaire : Un match nul également décevant au vue de la domination  et de l’engagement total que nous infligeons à nos adversaires. Nous sommes 
frustré de donner autant d’énergie et ne jamais réussir à marquer. Nous manquons tout de même d’un peu de patience pour réussir à marquer dans nos temps 
forts. Dommage… 
  
 
Match 5 (match de Classement pour la 7eme et 8eme place) 
 

LOT GERS 2 
19 0 

3 essais : Richard Tom, Fiacre David, Mira Joan 
2 transformations : Richard Tom, Anton Paul 

 
 

 
Commentaire : Pour ce dernier match de classement (Match pour la 7eme et la 8eme place) nous dominerons cette rencontre sans appel. La fatigue de la 
journée faisant son effet, c’est toute de même une victoire logique et nous réussirons à marquer trois fois, même si l’intensité de notre jeu était bien moindre.  
 

 



CLASSEMENT FINAL 
 

1 HAUTE-GARONNE 1 

2 HAUTE-GARONNE 2 

3 HAUTES-PYRENEES 1 

4 ARIEGE  

5 GERS 

6 HAUTES-PYRENEES 2 

7 LOT 

8 GERS 2 

9 VAUCLUSE 

10 LOT et GARONNE 

 
Nos lotois terminent donc à la 7eme position de cette nouvelle édition du tournoi de l’Armagnac 2014. Le CD46 a dominé l’ensemble des 
rencontres en pratiquant un rugby complet et attrayant. L’esprit conquérant et la défense (un seul essai encaissé sur malheureux coup du sort) 
ont permis à notre équipe de mettre en place le jeu entrevu à Souillac un mois avant. Ce tournoi en terme de jeu engagé est très satisfaisant, 
un terme de résultat pur, il est une réelle frustration voir même déception. Il nous semble que ce groupe aurait mérité de se retrouver au 
moins dans les 4 premiers. 
 
Malgré tout ce groupe a répondu aux attentes en étant solidaire et en respectant les valeurs chères au président Jean-Claude Tardieu et à 
l’équipe technique du département. Bravo à eux 
 

 

Délégation CD46 
 

Pilier n°1 Talonneur n°2° Pilier n°3 

Minihot Paul (Castelnau) Labrunie Martin (Vayrac) Dalbavie Francois (Vayrac) 

 Thomas Vincent (Bretenoux) Cassagnes Clovis (16) Gourdon 

2ème Ligne n°4 2ème Ligne n°5 

Laumond Augustin (Vayrac) Manié Clement (Luzech) 

3ème Ligne Aile n°6 3ème Ligne Centre n°8 3ème Ligne Aile n°7 

Fenoll Julian (17) Bretenoux Hebert Thomas (Cahors) Minello Louis (Luzech) 

Demi de Mêlée n°9 

Richard Tom (Figeac) 

Berthod Lucas (19) Castelnau 

Demi d’Ouverture n°10 

Anton Paul (Cahors) 

Ailier gauche n°11 Centre n°12 Centre n°13  Ailier droit n°14  

Roussie Loic (Vayrac) Delbreil Quentin (Cahors) Mira Joan (Vayrac) Fiacre David (Figeac) 

Heinrich Nicolas (22) Cahors Ginestet Jérémy (21) Castelnau  Vernière Clément (Figeac) 

Arrière n°15 

Salgues Théva (Cahors) 

 


