
    

Lavelanet 11 – 29 Gramat  

Après avoir remporté le titre de champion de Limousin contre 
Chasteaux, il y a 15 jours au stadium de Brive, l’équipe fanion de la JSG 
Rugby était confrontée ce dimanche à la prestigieuse équipe de 
Lavelanet. Le match qui s’est déroulé sur terrain neutre à Bressols, a vu 
la victoire des jeunes gramatois sur le score de 29 à 11.  

Dès l’entame du match, les joueurs du causse ont imposé leur jeu 
avec de nombreuses occasions de marquer, hélas non concrétisées. 
Après une pénalité de Nicolas Balayssac, Alex Arcoutel marque un essai 
suite à un dégagement hasardeux de l’ailier de Lavelanet. Après la 
transformation de Nicolas Balayssac, Gramat mène en toute logique 
10 à 0 après 25 minutes de jeu. Les ariègeois réagissent par 
l’intermédiaire de leurs avants, notamment de leur 3ème ligne, et 
réduisent la marque sur pénalité. La mi-temps est sifflée sur le score de 
10 à 3. 

A la reprise, les gramatois se font surprendre par un judicieux 
coup de pied à suivre des arrières de  Lavelanet. Essai transformé, les 
ariégeois reviennent à deux points : 10 à 8. La réaction des gramatois est 
immédiate : sur une touche dans les 22 mètres de Lavelanet, le pack 
caussenard enfonce son adversaire pour un essai collectif : 15 à 8. 
Lavelanet réduit ensuite le score sur pénalité (15 à 11) mais ce seront les 
derniers points des ariégeois qui se montrent très rugueux (2 cartons 
jaunes). Les gramatois beaucoup plus mobiles et en supériorité 
numérique vont marquer deux essais par des mouvements collectifs 
bien construits : alternant phases de pénétration, fixation de 
l’adversaire et sortie rapide des ballons, les gramatois annulent les 
derniers espoirs des pyréneens par deux essais de leurs 3/4 centres, 
Bastien Esteves de Oliveira et Nicolas Balayssac. Gramat se qualifie pour 
les 16èmes de finales sur le score de 29 à 11 

Cette victoire vient récompenser un groupe qui a su progresser 
tout au long de la saison sur les conseils de leurs entraineurs (Jérome, 
Karl et Patou). Le jeu proposé ce dimanche était un jeu de qualité où la 
rapidité et la technique collective ont fait la différence sur l’adversaire. 
Félicitations à tous les joueurs et aux entraineurs pour cette belle 
victoire.  

L’aventure continue et Gramat sera opposé en 16ème de finale de 
Championnat de France  1ère série à l’équipe du Rugby Club Béarnais, 
regroupement de Puyoo, Salies et Sauveterre.  

Le lieu de la rencontre n’est pas encore défini. 
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