
Compte rendu de match cadets Alamercery 
 
RODEZ  47     VALMONT XV  0      
Mi-temps 5 - 0 
 
Entrainement du mercredi 28 Octobre – 16 joueurs présents 
Entrainement du mercredi 30 Octobre – 14 joueurs présents 
Entrainement du mercredi 4 Novembre – 14 joueurs présents 
Ne cherchons pas plus loin la justification du score ! 
 
C’est après de nombreuses relances téléphoniques par les entraineurs que les 23 joueurs 
convoqués  (dont 1 en réserve de la nation au cas où.. !) vendredi soir sont montés dans le bus 
à 7h45. Après un voyage long mais toutefois assez paisible, avec un arrêt buffet sur le parking 
d’un supermarché à  Albi, nous sommes arrivés à Camares, lieu de la rencontre ou se déroule 
également le challenge Armand Vaquerin. 
Au vu de ces éléments nous étions enthousiastes de savoir que nous allions fouler la pelouse 
de ce célèbre challenge du non moins célèbre Armand Vaquerin. Hé bien non ! nous avions 
atterri sur un terrain sur la colline, qui certes devait avoir les dimensions réglementaires, sans 
même une tribune sommaire. 
En 1éèe mi-temps, nos joueurs entamaient la partie dans les meilleures prédispositions et c’est 
sur une relance hasardeuse de notre arrière que les joueurs locaux par un contre marquaient un 
essai non transformé. Malgré cet essai concédé, non joueurs ont cantonné leurs adversaires 
dans leur camp pendant cette période sans pouvoir toutefois ouvrir la marque. 
 Et puis la grêle est arrivée !!!! 
Une bourrasque de vent ,de pluie, de grêle est apparue pendant la mi-temps, ce qui a eu raison 
du mental de nos troupes. 
Chacun faisait ressortir ces petits bobos, (« j’ai mal la, j’ai mal ici, j’ai froid, et j’ai……. !!!!) 
à les entendre, une vraie cour des miracles ou chacun prêchait pour sa paroisse et se foutait du 
quart comme du tiers de l’équipe et surtout de l’équipe adverse qui a profité de l’état d’esprit 
de leurs opposants pour déployer du jeu, aidé en cela par un arbitre laxiste qui omettait 
régulièrement de siffler les en-avant, les hors jeu sur les phase de rucks. 
La fin du match n’était qu’une parodie de rugby et sur le score lourd de 47 à 0 que nos joueurs 
ont regagné les vestiaires afin de prendre malgré tout une douche bien méritée. 
Hé bien non !! la douche tant espérée s’est traduite par une douche à la fraiche pour le tiers de 
l’équipe. 
Les dirigeants nous convièrent à la réception, un peu sommaire, et nous sommes repartis dans 
le sens du retour avec une escale à Albi pour se restaurer. C’est vers 23h00 que nous sommes 
arrivés à Lourdes. 
 
En conclusion : 
Les voyages forment la jeunesse dit la maxime, mais il ne faut pas croire que les entraineurs 
se contenteront d’une mi-temps par déplacement pour continuer à vous encadrer, si cet état 
d’esprit sur le terrain perdure. 
Tous les joueurs sont appelés à participer aux entrainements du mercredi et du vendredi, et 
également à être présents lors du prochain match amical contre l’USEP à Séron. 
 
Ont joués cette partie : 
Laurens, Lecito-Bari, Fournier, Courrau, Salles, Fritz, Nicolau, Fourcade, Brua, Campet, 
Fagois, Daléas V (Cap), Eymard, Mousseigne, Etchepare, Leveque, Fédérici, Baucells, 
Séguret, Thomas Trophime, Cazeils 


