A l’occasion de la reprise du championnat sénior, la gazette est de retour. Focus sur
les calendriers Espoirs, et le premier match des séniors qui attaquent un bloc de 7 matchs consécutifs.
Bonne lecture

La phase de brassage terminée, les championnats espoirs ont été publiés. Les U16 évolueront en poule
2 de Teulière B. Ils y affronteront l’entente Laon/Vervins, l’équipe 2 de Marcq en Baroeul, l’entente
Douai/Anzin et le rassemblement des Ardennes. Les deux premiers seront qualifiés pour les demies finales
contre les deux premiers de la poule A.
Les U18, vainqueur de leur dernier match de brassage contre Calais, évolueront en
Phliponeau B. Ils retrouveront dans leur poule les mêmes équipes que les U16 à l’exception de
Cambrai qui remplace Marcq en Baroeul.
Le calendrier du club avec toutes les dates de match des Espoirs mais aussi des filles,
de l’EDR et des séniors est disponible sur le site du club : http://www.rcsq.fr/calendrier/

Ce dimanche, les séniors reçoivent le Douai rugby olympique au stade Bienfait à 15H.
Ce match sera évidemment le remake de la finale du championnat 2017, où le DROP l’avait
emporté 8-7 contre nos violets. Echange avec Pierre Alexandre Luizy, troisième ligne et
capitaine du RCSQ.

La Gazette (LG) : Quand le
calendrier est sorti, est-ce la date
que tu as coché en premier ?
Pierre
Alexandre
(PAL) :
Honnêtement ? non. Dès la parution
du règlement je me suis dit qu’on
avait l’obligation de finir dans les
quatre premiers. Et pour cela, j’ai
regardé les quatre équipes à mettre
derrière nous. Sur le papier : je
pensais jouer la quatrième place
contre Chauny. Je n’avais pas pris
la mesure du niveau de Vervins
comme Douai apparemment.
LG : Mais quand même, il doit y
avoir un esprit de revanche ?
PAL : Le staff a joué cette carte
cette
semaine,
les
mecs
remplaçants en finale ou hors de la
feuille de match ont montré une
grosse envie à l’entrainement, et je
leur
rappellerai
sans
doute
dimanche dans le vestiaire. Pour
une fois, on ne sera pas de bons
catholiques et on ne tendra pas
l’autre joue. Néanmoins, on a pas
mal de joueurs qui n’étaient pas là

l’an dernier, et se focaliser sur Douai
serait une erreur. Ce que je retiens
de la finale, c’est qu’on n’a pas joué
et qu’on les a regardé 80min. A nous
de mettre en place ce qu’on travaille
depuis plus de 2mois maintenant.
LG : L’objectif sera donc de
gagner dimanche, avec le bonus
offensif ?
PAL : C’est notre premier match à la
maison, et il est juste impensable de
perdre. Douai s’est aussi fait
surprendre par Vervins, qui plus est
chez eux, ce qui nous a remis en
selle mathématiquement. De plus ils
ont perdu à Boulogne sur mer, et
dans notre championnat assez
linéaire, on a l’occasion de faire une
cassure entre les quatre premiers et
les quatre derniers. On attaque un
bloc de 7 matchs, on doit gagner
pour attaquer du bon pied, faire
tourner et aller jouer les deux
épouvantails de la poule sans
pression. (Bailleul et Marquette)
LG : Justement Douai qui perd à
Boulogne, le bonus offensif est
donc plus qu’envisageable ?

PAL : Non, on est bien placé pour
savoir
qu’avec
les
aléas
professionnels, les blessures, les
staffs n’ont pas toujours leurs
meilleurs joueurs sous la main. Leur
10 de l’an dernier a certes arrêté de
jouer mais je pense que le staff du
DROP est conscient d’avoir grillé
une cartouche sur la côte et qu’ils
vont venir en mode commando chez
nous. Ca va taper fort dimanche, il
faudra être réfléchi et efficace pour
l’emporter.
LG : Avec une coupure de 4
semaines, vous avez du pouvoir
travailler
correctement
et
récupérer du monde ?
PAL : On a été une vingtaine
chaque mercredi et un peu plus le
vendredi. Le discours du staff sur
l’investissement attendu passe
auprès des joueurs. On a bien
travaillé, mais au vu du nombre de
licenciés seniors, une vingtaine ça
reste le minimum syndical si on veut
espérer quelque chose cette saison.
On attend encore plusieurs retours
et on en aura besoin pour passer ce
long bloc.

Wilfried Gervois, blessé au doigt, est absent pour ce match tout comme Pierre Henri
Beauvillain et Kevin Guidez toujours blessés respectivement à l’épaule et au genou. Jean Christophe Poivre
et Francis Pennelier se sont blessés légèrement au genou lors des entrainements : ils se testeront vendredi
en vue du match de Dimanche. La bonne nouvelle devrait venir de Yohann Heurtebise qui s’est entrainé
presque normalement la semaine passée.

Classement Sénior (source www.acturugbyflandres.fr)

