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TauchCorbières
siprès,siloindutitre
Il n'apasmanquégrand-chose
auxgarsdeTuchanet Durbanpoursouleverle bouclier.Unessaibêtee
caissé,
trop defauteset beaucoupde précipitationont coûtélavictoireauxAudois.Frustrant!
Vllleneuve.'ès.Mag.

Tauch Corbières

7
3

A Fleury-d'Aude. Stadedela
Condamine.Scoreacquisà la
pause.
Arbitragede M. Ramasassisté
de M. Lefeuvre,M. Boissonet M.
Dolle.500spectateursenviron.
Beautemps,pelouseen bonétat.
PourVilleneuve:
1 essaide Denat(39)et 1
transformationde Buil(39).
PourTauchCorbières:
1 pénalitéde Pla(4).
Cartonsblancs:à Tauch,
FargesA. (12) et Esclarmonde
(75).
CartonJaune:à Villeneuve,
Escande(55).
TauchCorbières:Gili,Dorisse,
Doucoure,Albafouille,W. Farges,
Wallerant,
B. Liberale,
Esclarmonde,
(m) Bueno(cap.),
(0) Pla,ZOia,A. Farges,Brut,
Colomer,Feray;Moreno,
Cathary,Carrié,Karrache,.
R. Liberale,Martinezet Casato.

A

ujourd'hui (hier,
ndlr), les joueurs
ont trop joué »,
réagit l'entraîneur
de Tauch Corbières,Marc Esclannonde.« Onfait desfau.

tes et on a été un peu trop pé-
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~La vitesse tuchanaise a créé des problèmes à Villeneuve-lès-Maguelone.

joueurs, c'est rwtre problème », conclut-il. Les Audois
peuvent s'en mordre les
doigts car le score reflète
bien la finale, qui s'est jouée
sur vraiment pas grand-chose. Pla, côté Tauch, est le premier à scorer d'une pénalité
des 25 m à gauche (0-3, 4e).
Ce sont les seuls points
audois de la partie, Tauch

nalisés à mon goût. C'est
frustrant car il y avait vraiment la place de faire qUélque chose. On est jeunes et Corbières est bien dans son

match, solide en défense et
très rapide avec ses arrières.
Villeneuve-lès-Maguelone,
pourtant favori, fait profil
bas et laisse passer l'orage
audois. Les Héraultais loupent une pénalité (18e) pendant que les AUdois, par l'intermédiaire de Zoia, créent
la zizanie dans la défense héraultaise. Les débats sont
équilibrés et seuls les avants
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héraultais parviennent à bouger le COTC. Pourtant, le
coup de poignard n'est pas
loin.

A la

3ge minute

exacte-

ment, une pénalité est vite,
trop vite, jouée à la main par
Tuchan dans ses 22 mètres.
Le ballon file à l'aile et est intercepté par Denat. L'erreur
de jeunesse, sans doute, est
fatale. L'essai de Villeneuve
est transfonné par Buil (39°).

La mi-temps arrive au bon
moment pour les Audois qui
sont dans le creux de la vague.

nez, des 35 m droite, est

'

l'échec (44e) et, dans les de
nières minutes, trois pénal:
tés ratées et successives c
té héraultais scelleront 1
La vaillance n'a pas payé sort d'Audois vaillants mai
En seconde période, Villetrop jeunes. Hier, c'est davan
neuve-lès-Maguelonefait parler son expérience et, même tage Tauch qui a perdu qu
réduit à 14, il monopolise le Vijleneuve qui a ga~E'. F'rus
ballon empêchant le COTC trant, jusqu'au bout...
de distribuer le je~arti-

