meS--: LeS supporters
audois n'ont pas reconnu
leur équipe mais c'e~t l'équipe la meilleure ruer qui a soulevé le bouclier.
Dès l'engagement
tapé par

Il

22 m. Le n° 8 Bnmel,

excel-

lent, 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

pour Farré (RCP) à l'origine
des débats. Au repos Palavas
mène 10-3. À la reprise, Péres rajoute trois points sur
pénalité (43°). Darly d'un maître coup de pied de 55 m

_

s n~s

22 m audois quand l'arbitre libère les 30 acteurs.
Battu en finale l'an passé, Palavas avait bien préparé son
affaire.
R.So.

~Palavas, finaliste l'an dernier, l'emporte cette fois-ci.

PROMOTION
HONNEUR- Finaledu championnat
du Languedoc

Limouxdéjoueencoretouslespronostics
Grâceà unengagement
detouslesinstants,
Limouxa réussi
à imposer
saloifaceà unesolide
équiped'Olonzac
quin'ajamaissuprendrelarencontre
parlebonbout.
Limoux
Olonzac

18
13

À Castelnaudary.Au stade
Pierre-de-Coubertin.
Mi-temps12
à 10 pourLimoux.
Arbitragede M. Mestre.Beau
temps,1000spectateurs
environ.
PourLimoux:5 pénalitésde
Vidal(l, 24, 30, 65, 15); 1 drop
de Morellec(3).
PourDlonzae:1 essaide
Navarro(15); 1 transformation
de Pinel(15); 2 pénalitésde
Pinel(1, 80).
Carton blanc:à Olonzac,
Vivar
(52).
Cartonjaune:à Limoux,Bruno
(10).
Limoux:Meftamfilali,Gayrard,
Calvet,S. Alex,J.Alex,Mayo,
Bellera,Lapeyre,lm)
Verganzones
(cap.),(0) Vidal,
Pintonello,Corpel,Morellec,
Ruffat,Girard;Tiffoche,Garrido,
Sarda,Renaud,Bruno,Cenet,
Jammet.
Dlonzae:Caffort,Vivar,Dufaud
(cap.),Seguin.Sourioux,
Guichard,Michau,(m) Sanchez,
(0) Darroux,Dalle,Navarro,
Bralley,Pinel,Marcorelle;Vordy,
Druetta,Ancely,Caussinus,Rey,
Bonzom,Jeannou.

A

près avoir créé la surprise en demi-finale,
en sortant les Rives
d'Orb, le grand favori à l'is-

~Limoux à la relance.

~Les Limouxins exultent autour du bouclier avec les jeunes de l'école de rugby.

sue de la saison régulière, limoux a récidivé ruer.
En finale, les joueurs de la
Haute Vallée de l'Aude ont
dominé Olonzac, l'autre
épouvantail. «Sur le papier,
on n"est peut-être pas les
meilleurs mais on donne
tout sur le terrain», confiait

le trois-quarts centre limouxin, Corpel Et cela a encore payé ruer. Féroce sur
tous les points de rencontre,
présent au déblayage, limoux a attaqué cette d~mi-finale tambour battant. Surpris, Olonzac n'ajamais réussi à se défaire de cette pres-

Photos Rumeau

sion. C'est pourtant les Héraultais qui ont dégainé les
premiers. Une pénalité dès
la première minute et un essai de Navarro profitant de
la mésentente entre Pintonel10 et Girard (15°) laissent
augurer une prise en main
des clefs de la rencontre par

~Les supporters de Limoux.

les Olonzagais.
Il n'en est rien. Les
"blanquetiers", même face
au vent, occupent le camp
des gars d'Olonzac et les privent de ballons, notamment
grâce à leur domination en
touche.
Les pénalités pleuvent en fa-

veur de Limoux et Vidal enquille. Les avants réalisent
un travail énorme et derrière
Morellec est intenable. Toutefois, Olonzac s'accroche et
ne perd pas de terrain au score. Il aurait même mérité de
passer devant juste avant la
mi-temps,à l'issue d'un pilonnage en règle de la ligne
d'en-but limouxine.
Mais au retour des "citrons",
LimoQXne faiblit pas et pose
la main sur le ballon. Le demi d'ouverture Vidal fait un
festival grâce à ses longues
diagonales qui repoussent
Olonzac loin dans son camp.
Et après deux échecs, le 10limouxin transforme deux pénalités (65°,75<)qui permettent aux "blanquetiers"de faire le break (18-10).L'ASOM
fait un baroud d'honneur et
reviendra à 5 points dans les
arrêts de jeu. Trop tard. «On
a mis beaucoup d'intensité
dans cette rencontre. Cela a
fait la différence », expliquait l'entraîneur limouxin,
Nicolas
Rey,
pendant
qu'autour de lui s~s joueurs
chantaient la victoire.
Ch.P.

