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RESULTATS DU WEEK-END S17
RENCONTRE

LOCAUX

RESULTAT

VISITEURS

PRO D2
J29 CHAMPIONNAT

DEFAITE
9–6

MONTAUBAN

BD

NEVERS

SENIORS FEMININES
J6 CHALLENGE
FEDERAL

VINCENNES

DEFAITE
20 – 7

NEVERS

VICTOIRE
18 – 22

NEVERS

ESPOIRS
J18 CHAMPIONNAT

ROVAL DRÔME XV

U18 NATIONAL
1/16ème DE FINALE

NEVERS

DEFAITE
10 – 24

BERGERAC

U16 ALAMERCERY
J14 CHAMPIONNAT

NEVERS

DEFAITE
6 – 43

LYON

EDR : U8 U10 U12
TOURNOI
DE LUNERY

LUNERY

DEPLACEMENT ANNULE

/
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PÔLE PERFECTIONNEMENT
Le commentaire des coachs

U16 ALAMERCERY
Solomone FRANCIS : « Dernier match de la saison contre un adversaire jouant la qualification aux
phases finales. Le match a mal débuté avec un essai encaissé dès la première action. Ensuite les
jeunes se sont rebellés mais ont manqué de réalisme (2 occasions d’essais franches ratées). La 2ème mitemps a été bien meilleure avec plus de possession et beaucoup d’application. Le coach du LOU est
venu les féliciter à la fin du match, surpris par leur évolution, et confirme que le score n’a pas reflété la
physionomie du match. Félicitations aux jeunes pour cette première saison en Elite Alamercery. »

Voici leur classement à l’issue de la quatorzième journée de championnat :

U18 NATIONAL – 16ème de finale du championnat de France contre Bergerac

Phillip VAN SCHALKWYK et Sandile NXUMALO : « Match très compliqué contre une équipe bien
préparée, qui a géré le match en défendant avec beaucoup d’agressivité. Nous avons eu de bonnes
séquences de jeu mais sans scorer. Nous avons fait trop de fautes de mains et de mauvais choix pour
pouvoir l’emporter. »
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SENIORS FEMININES
Dernière journée du Challenge Fédéral

Pour leur dernier match de la saison en rugby à XV, nos Séniors Féminines étaient 16 joueuses sur le
terrain. Les deux équipes se tenaient et malgré une volonté de jouer, certaines fautes ont donné des
ballons facilement, ce qui a permis à l’équipe adverse de marquer. Elles n’ont rien lâché tout au long du
match !
Place maintenant au Rugby à 7.

Voici leur classement à l’issue de la sixième journée de championnat :

EDR
Tournoi de Dijon / Mercredi 1er Mai
Notre EDR (U8/U10/U12/U14) se déplace à Dijon pour le tournoi CARMINATI-BRULEY !!!
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