Les résultats sportifs du weekend du 11 Novembre, et la présentation du match des séniors
au programme de notre huitième gazette.
Bonne lecture

Les violettes en attente avec Soissons et Laon, ont réalisé un très plateau à Valenciennes. Elles se
sont imposées face aux joueuses locales (43-10), puis face aux Lensoises (28-0). Dans le match pour la
première place nos violettes s’inclinent sur le score de 40 à 22 face aux Arrageoises. Mais l’écart de niveau
se resserre : Bravo à elles !
Les U12 en entente avec Vervins ont réalisé un joli tournoi de l'ONAC sur les terres
soissonnaises. Une victoire pour deux défaites, et des progrès notables.
Les séniors, en déplacement à Marquette lez Lille, se sont inclinés face au leader sur
le score de 34-3 (Pénalité de Levy Kahn 1/1).

Classement Sénior (source www.acturugbyflandres.fr)

La défaite en terre Nordiste est venue casser la dynamique du groupe même si tout n’est pas à jeter
dans celle-ci. De nouveaux joueurs ont encore fait leurs entrées dans le groupe, d’autre ont profité du match
pour retrouver du rythme. Face à un adversaire d’un calibre supérieur, les carences des violets ont pu être
identifiées et reconnues par le groupe, ce qui est essentiel pour la suite du championnat.
Les violets retrouvent Bienfait ce dimanche, et un sérieux client en la personne de Bailleul. Les
dernières confrontations remontent à la saison 2015/2016 : ou chaque équipe s’était imposée sur ses terres. Il
faudra montrer beaucoup plus d’envie et d’engagement pour espérer quelque chose dimanche, le stade
Bienfait aura son rôle à jouer !

Alexis Granchon s’est rompu le tendon du petit doigt lors de la victoire contre
Douai, et indisponible jusque début Décembre. Contre le LORC, Axel Roizot, titulaire à l’arrière
s’est blessé au genou sur un plaquage. L’hématome n’a pas permis de diagnostiquer sa
blessure pour l’instant. Un très bon rétablissement à ces deux joueurs qui viennent rejoindre
Wilfried Gervois, Pierre Henri Beauvillain, Renaud Bourdaud’hui à l’infirmerie.
Alexis Granchon : 3eme ligne Aile

1 : Drop marqué par Levy Kahn contre Douai (victoire 8-3).
2 : essais marqués par Michael Cilli contre Chauny (victoire 20-8), et Axel Gris contre Douai (victoire 8-3).
3 : victoires après 5 journées. (Chauny, Boulogne, Douai).
4 : membres constituent le Staff Séniors : Réginald Ternisien, Laurent Lorphelin, Fréderic Daussin, Geoffrey Saleille
5 : joueurs ont été titulaires lors de toutes les rencontres (PA Luizy, A Carpentier, G Saleille, A Gris, S Ponthieux)
6 : Pénalités marquées : 5 par Michael Cilli contre chauny (100%) et 1 par Levy Kahn contre le LORC (100%)
7 : cartons reçus depuis le début de saison : 6 Jaunes et 1 blanc
11 : joueurs ont participé à toutes les rencontres : c’est dire la richesse de l’effectif violet !
33 : Le nombre de joueurs utilisés en 4 matchs.

