
Compte-rendu 

Tournoi de Foix « Lagarde » 2014 

 

Encadrement : Mathieu Rollin, EricDecharme 

Elus : René landes et Serge Bedou 

 

 

 
  

 Après être parti le vendredi 17 Octobre à 12h de Figeac pour rejoindre Foix, la délégation moins de 15 ans du 

Lot s’est entrainée en arrivant sur les installations de Montgailhard. Préparer au mieux ce tournoi était le mot 

d’ordre.Ce dernier aura servi aux cadres techniques régionaux de suivre certains joueurs pour participer aux Centre 

d’Entraînement Territoriaux et éventuellement à la sélection U15 ans Midi-Pyrénées. 

 

 Repas et prise des chambres au foyer Léo Lagrange avant une soirée tranquille dans les chambres, malgré que 

certains joueurs n’aient pas réellement trouvé l’utilité de s’endormir aux heures exigées par l’encadrement pour être en 

forme le lendemain matin.  

 En effet, le programme était salé, quatre 

matchs et non des moindres, la Haute - Garonne dès le 

début, suivi du Tarn, du Gers et de l’Aveyron, tout 

ceux-ci en match de 2 fois 8 minutes. L’autre poule 

était-elle constituée des Pyrénées Orientales, de 

l’Ariège, des Hautes Pyrénées, des Côtes d’Amor et du 

Tarn et Garonne. 

 

  



LOT 00 – 15 HAUTE GARONNE 

 

 Début difficile pour ce tournoi de Foix 2014 malgré que nous ayons eu quatre premières minutes relativement 

correctes dans l’engagement défensive. Notre engagement défensif se réduisant au fur et à mesure du match aura 

permis à la Haute Garonne d’imposer son jeu de s’imposer logiquement malgré que nous espérions beaucoup plus de 

notre part. 

 

 LOT 05 – 05 TARNEssai de Manié Clément 

 

 Match bien plus à notre portée au regard des prestations de l’adversaire lors des autres rencontres, 

malheureusement notre volonté d’avancée et d’être plus agressif nous aura fait défaut sachant que nous avions 

largement les moyens de décrocher une victoire sur cette rencontre. 

 

 LOT 00 – 19 GERS 

 

 On espérait beaucoup sur cette rencontre pour pouvoir enfin mettre en place notre jeu. Il ne fut rien de tout 

cela, absent dans le combat et dans la volonté d’avancée, aucune réaction d’orgueil, peu de leadership, de nombreuses 

fautes de mains et d’indiscipline, tous les ingrédients d’un non match. Inquiétant avant le dernier match. 

 

 LOT 05 – 12 AVEYRONEssai de FrançoisDalbavie 

 

 Ce que l’on sentait venir fut bien la réalité, l’Aveyron avait démontré dans ces autres oppositions, 

une grosse envie d’avancée avec des joueurs puissants. Nous avons réagi un peu en fin de match, même si la 

domination de l’Aveyron ne faisait aucun doute. Nos limites, dans les replacements et dans la capacité à 

enchainer les taches (Physiquement en difficulté) furent au fil du tournoi largement mise en évidence. 

 

 

CLASSEMENT APRES LES MATCHS DE POULE 

 

 POULE 1 POULE 2 

1 HAUTE GARONNE PYRENEES ORIENTALES 

2 AVEYRON HAUTES PYERNEES 

3 GERS COTE D’AMOR 

4 TARN TARN ET GARONNE 

5 LOT ARIEGE 

 

 

Match pour la 9
eme

 et 10
eme

 place 

 

 LOT 17 – 00 ARIEGE 

 

Essai(s) de Florian Jonte, David Fiacre et Louis Minello et une transformation de David Fiacre 

 

 Après une mise au point dès le matin, sur le comportement des joueurs, leurs ambitions, la gestion du 

sommeil, leurs envies d’être compétiteur et les prestations de la veille, nous avons joué le match pour la 9
eme

 

et 10
eme

 place contre l’Ariège. Comme par hasard, avec une détermination un peu plus présente et une 

volonté d’avancée en attaque comme en défense, battre une équipe de l’Ariège en grande difficulté ne nous a 

pas posé de problème. Victoire nette et sans bavure 17 à 00. Si seulement cet état d’esprit avait été le fil 

conducteur de l’ensemblede notre week-end.  

 



Pilier 1 Talonneur 2 Pilier 3 

MINIHOT (Castelnau) 
LABRUNIE (Vayrac) CASSAGNE (Gourdon) 

DOMECQ CAZEAU (Cahors) MOUROT (Cahors) DALBAVIE (Vayrac) 

 BONNEVAL (Cahors)  

 

2
ème

 ligne 4 2
ème

 ligne 5 

THOMAS (Bretenoux) BERGON (Cahors) 

DHUR (St-Céré)  

 

3
ème

 ligne aile 6 3
ème

 ligne centre 8 3
ème

 ligne aile 7 

MANIE (Luzech) MINELLO (Luzech) LAUMONT (Vayrac) 

 

½ mêlée 9 

JONTE (cahors) 

 

½ ouverture 10 

RICHARD (Figeac) 

 

¾ ailes 11 ¾ centre 12 ¾ centre 13 ¾ aile 14 

CAZAL (St Céré) GINESTET (Castelnau) FIACRE (Figeac) ROUSSIE (Vayrac) 

HEINRICH (Cahors) FENOLL (Bretenoux) 12  VERNIERE (Figeac) 

 

Arrière 15 

FREJAVILLE (Cahors) 

 

Liste par clubs 

 U15 

ST CERE Cazal, Dhur 
VAYRAC Labrunie, Dalbavie, Laumont, Roussie 
FIGEAC Vernière, Richard, Fiacre, 
CAHORS Mourot, Heinrich, Bergon, Jonte, Fréjaville, Domecq Cazaux, Bonneval 
LUZECH Manié, Minello, 

CASTELNAU Minihot, Ginestet, 
GOURDON Cassagne, 

BRETENOUX Thomas, Fenol 

 


