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Départ pour la première fois la veille pour la délégation lotoise lors ce tournoi de Graulhet, avec tous les joueurs 

convoqués qui sont présents au départ du bus, pour ce dernier rendez-vous de la saison. Une fois arrivés à Albi, 

nous prenons nos quartiers au lycée Fontlabour (remise des chambres et mise en place sportive sur les terrains du 

lycée). Repas du soir au Flunch juste à côté, idéal pour un fonctionnement sportif. 

 

 



 

Matin 

Poule 1 composée de : 

 Haute Garonne 

 Gard 

 Gers 

 

Poule 2 composée de: 

 Pays Catalan 

 Tarn 

 Lot 

 

Poule 3 composée de : 

 Hautes-Pyrénées 

 Hérault 

 Ariège 

 

Poule 4 composée de : 

 Aude 

 Tarn et Garonne 

 Aveyron 

 

 

 

Premier match 

Pays Catalan 05 – 00 Lot 

 

Belle première partie des joueurs avec une belle envie. Dominer n’est pas gagné. Les lotois auraient même mérité 

d’être récompensés tant le volume de jeu et les prises d’initiatives étaient au rendez-vous. Deux situations très 

favorables, en fin de match avec deux belles percées n’ont pas été conclues et ont malheureusement laissé la 

victoire à des Catalans en difficulté tout au long du match. Ils auront réussi leur hold-up en tout début de deuxième 

mi-temps sur l’un des seuls ballons favorables qu’ils ont eu de la partie. 

 

Deuxième match 

Tarn 21 – 05 Lot 

 

1 essai : Quentin Sadarnac 

 

Match en suivant contre le Tarn, où les petits lotois auront eu du mal à évacuer leur difficile défaite contre les 

Catalans. Pourtant, nous commençons le match de la meilleure des manières, en marquant les premiers. Seulement, 

les tarnais étaient équipés d’un ou deux joueurs dominants qui les remettaient régulièrement dans l’avancée. Le 

mental atteint et quelques fautes d’inattention ont permis aux tarnais de trouver quelques brèches leur facilitant un 

retour au score. A partir de là, notre mental commençait petit à petit à s’ébrécher. Malheureuse défaite, ou le niveau 

des équipes semblait sensiblement équivalent. Nous terminons 3eme de cette poule, difficile à accepter… 

 

 

Poule des 3eme l’après-midi 

 

Premier match 

Ariège 12 – 17 Lot 

 

1 essai Perrin / 1 essai Bérard  / 1 essai transformé Nauzens,  Raffy (T) 

 

Après avoir mangé et évacué cette matinée par forcément bien récompensée, nous passons le contrat avec les 

jeunes de remporter cette poule des troisièmes. Nous commençons justement très fort cette après-midi, en marquant 

le plus bel essai de la journée. Attaque des 22 m, ballon déplacé sur les largueurs, un point de fixation dans les 15 

m aux alentours des 50m, nouveau temps de jeu vers les largeurs pour marquer sur 80 m. Nous marquons à 

nouveau sur un ballon perdu des Ariègeois, pour largement dominé les débats. Sur le coup d’envoi suivant, nous 

sommes sûr de nos forces mais nous jouons à l’envers. Sous pression, nous jouons rapidement des pénalités dans 

notre camp, pour finir par perdre le ballon et encaisser un essai qui remobilise notre adversaire jusqu’à la fin du 

match. Malgré tout, nous sommes satisfait et supérieur sur la production. 

 

 

 M14 

Saint-Céré 

Mathis FAUTRIERE 

Tom RAFFY 

Valentin BAC 

Gourdon / Souillac 

Jean-Baptiste GUICHARD 

Régis BOULDOIRE 

Quentin SADARNAC 

Hugo NAUZENS 

Lilian TRICOCHE 

Figeac / Bagnac / Capdenac 

Enzo SERIEYSSOL 

Mathis BERARD 

Eden DELON 

Castelnau-Montratier 
Enzo CABOS 

Nathan VIGNALS 

Bretenoux Joris FLAMARY 

Gramat Bryan CANCE 

Lacapelle-Marival Loan LAVERGNE 

Cahors/Luzech 

Romain SIKORA 

Mathéo GIBILY 

Kévin PONS 

Mathis DA SILVA 

Valentin VERGNE 

Mathis FERTE 

Enzo BRUZI 

Mathis PERIN 

 



 

Deuxième match 

Tarn et Garonne 05 – 05 Lot 

 

1 essai Raffy 

 

Nous restons sur une bonne dynamique de jeu suite à notre victoire en marquant assez rapidement. Bel essai 

construit de l’ensemble du groupe. L’adversaire s’accroche, nous avons tendance à perdre des ballons facile au 

contact et surtout  nous avons une situation de 2c1 facile à négocier qui aurait pu tuer le match, mais nous faisons 

preuve d’individualisme qui finira par nous couter cher dans ce match. Les Tarn et Garonnais font donc preuve 

d’abnégation et seront justement recomposés de leur efforts. Nous aurions largement pu ramener la victoire en 

faisant preuve d’un peu plus de justesse et de sérénité même si la fatigue commence sérieusement à se faire sentir 

pour quelques joueurs clés. 

 

 

Troisième match 

Gers 26 – 10 Lot 

 

1 essai Bac / 1 essai Vignals 

 

La fatigue justement fait définitivement ses dégâts, nous sommes contraints de gérer les blessures, les rotations 

avec un match nul précédant qui engendre un état d’esprit moins combatif. Défaite logique, avec un joueur côté 

gersois aux supers pouvoirs de franchissement et finisseur. Il se sera régalé à marquer par trois fois. 

 

 

 

Bilan tout de même satisfaisant dans ce tournoi du Batigne en terme de production de jeu, un peu moins en terme 

de résultat purement sportif. Nous aurons constaté de réels progrès pour certains joueurs mais aussi un manque 

évident de profondeur de banc de touche pour compenser la fatigue de joueurs cadres. Nous avons aussi constaté un 

léger manque d’agressivité dans l’adversité ou dans les moments difficiles. La déficience mentale de certains 

joueurs aura eu un impact sur l’ensemble du groupe. 

 

 

L’encadrement remercie Charles Gomes (Kiné) pour sa présence de tous les instants pour le bien et le confort de 

jeunes joueurs. Merci à René Landes et Serge Bedou pour leur accompagnement logistique. 

Merci au comité du Tarn pour la belle organisation de ce tournoi inter-départemental. 

 

 

Classement du Tournoi 

 

1- HAUTE GARONNE 

2- HERAULT 

3- AVEYRON 

4- PAYS CATALANS 

5- TARN 

6- GARD 

7- AUDE 

8- HAUTE PYRENEES 

9- GERS 

10- TARN ET GARONNE 

11- LOT 

12- ARIEGE 
 

  

 

 

Pour l’ETD 

Romain Cabanero et Mathieu Rollin 

 

 


