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L'ECVmanquele
rendez-vous
titre

Palavasa remporté le

en s'imposant face à Conques-Villemoustaussou20~

le3 la saisonprochaine.Pourl'ECVle rêves'estenvolé à l'issued'un match et1
Palavas

20

Conques-V;I.

9

À Servlan.StadeLavit.
Mi-temps:10-3.
.
Bonarbitrage de M. Bouvier
assistédeMM.Vidal,Monterde
etLouriac.Températureestivale,
légerventmarin,4(10entrées
environ.
PourPalavas: 2 essaisde
Campdoras
(19), Ruiz(71);
2 transformationsde Péres;
2 pénalitésde Péres(2, 43)..
PourConques:3 pénalités.de
Louvet(28,49) et Darly(54).
CartonsJaunes:à Palavas,
Munier(24), Farré(40).
Conques-Vlllemoustaussou:
An'kour,Martzel,Cantier,
Guicherd(cap),Lauouvéa,
Bassan,Baradat,Mori, (m)
Pages,(0) Louvet,Gramont,
Azéma,Planes,Ferrer,Darlypuis
Solsona,Hamoudi,Saïdi,Rivière,
Poite,VivesGrignon.
Palavas:Dusfour,Benzid,
Souissi,
Anton,Valette, . ,
Gomez-Soria,
Sebag,Brunie,(m)
Campdoras,
(0) Péres,Vantalon,
Ruiz,Munier,Cesses,Dunypuis
Chanteau,
Gaete,Farré,Beloued,
Masset,Cazalet,DaCruz.

onques-Villemoustaussou a raté la
dernière
marche
et a échoué dans
sa quête du titre régional
Honneur et de la montée en
Fédérale. La faute en revient
à une solide fonnation de Palavas qui a dominé la rencontre pour l'emporter 20 à 9. Jamais les joueurs de l'ECV
n'ont semblé en mesure de
mettre en danger le système
mis en place par les
"maritimes". Les supporters
audois n'ont pas recormu
leur équipe mais c'e~t l'équipe la meilleure mer qui a soulevé le bouclier.
Dès l'engagement tapé par

C

Il

~Les Conquois, dans un stade plein, n'ont pas été à la fête.

Palavas, ce sont les Héraultais qui dominent.' Péres
ouvre le score à la 2"minute
sur une pénalité des 30 m en
moyerme position. Çe même
joueur rate deux fois la cible
(ge, 12")avant que Conques
ne sorte la tête de l'eau. Sur
un mouvement collectif avec'
un gros travail du pack tout
près de la ligne d'essai, le ballon est écarté vers l'aile mais
le centre Azéma ne peut se
saisir de l'ovale. Le contre palavasien est tenible et l'ECV
est renvoyée dans ses 22 mètres (15<).'Les Audois n'amvent pas à se défaire de la défense de Palavas et sont régulièrement pénalisés. Le RCP
maintient Conques dans ses
22 m. Le n° 8 BruneI, excellent, puis le pilier Dusfour
échouent sur la ligne mais
sur le maul, c'est le n° 9 Campdoras qui marque au milieu
de ses avants un essai que

Photo R. 50.

(54<) redorme espoir aux
Audois qui vont alors dominer. Louvet ramène son équipe à quatre points (59<)mais
Darly rate la suivante de loin
au plus fort de la domination
du pack audois (64<).C'est fini. L'ECV a laissé passer sa
chance. Palavas finit fort et
occupe le camp adverse. Péres voit sa pénalité renvoyée
par le poteau droit (68"). Le
ballon est récupéré et sur
une multiplication de temps
Espoir de courte durée
jeu, le centre Ruiz inscrit
A la 37<, l'ailier palavasien de
l'essai du break définitif. PéCesses aurait pu tuer le res transfonne 20-9 (71<).
match sur interception mais Dans les dernières minutes,
il commet un en avant. Juste
Conques tente de marquer.
avant la pause, une générale l'essai de consolation mais
éclate sur le bord de la tou- en vain. C'est au contraire
che avec un carton jaune Palavas qui finit dans les
pour Farré (RCP) à l'origine 22 m audois quand l'arbitre lides débats. Au repos Palavas bère les 30 acteurs.
mène 10-3.À la reprise, Pé- Battu en finale l'an passé, Pares rajoute trois points sur lavas avait bien préparé son
pénalité (43<).Darly d'un maî- affaire.
R. 50. ~Palavas,
tre coup de pied de 55 m
transfonne Péres: 10-0(19<).
Les Audois tentent de réagir
et une percée du flanker Baradat sur l'aile met les Héraultais à la faute. Des 22 m
en coin Louvet réduit la marque (28<). Conques-Villemoustaussou perd de nombreux ballons au sol et dans
les mauls ou quand l'attaque
est lancée, fait de nombreux
en avants.
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