Mercredi 21 mars
2018.
Tournoi de la
section rugby à
Bethune
En cet après midi propice à la pratique de leur sport favori, les benjamins et minimes de la section ont affronté les
équipes de Lens et de Béthune qui ont pu présenter des équipes féminines. Par contre, Lens n’a pu aligner une équipe
complète de benjamins, ce qui les disqualifie d’office, dans cette catégorie.
Le terrain, situé entre la piscine et un terrain d’entraînement de l’équipe de foot locale, était dans un état acceptable en
cette sortie de l’hiver.
Le tournoi a eu lieu dans une ambiance combative, comme on pouvait l’attendre en cette fin de championnat.
Les féminines de Lens ont subi un revers logique face à celles de Béthune qui ont montré discipline et un surcroît
d’envie.
Nos benjamins ont entamé par une victoire, pour l’honneur, sur une équipe de Lens en construction. Pour leur seconde
confrontation, ils sont retombés dans leurs travers du tournoi dernier. En effet, ils ont montré des séquences agressives,
dans le bon sens du terme, en deuxième mi-temps tandis que la première était marquée par bon nombre
d’approximations. L’entame des matchs sera un point à travailler dans le futur. D’ailleurs, en cette fin de championnat, on
peut dire que l’équipe des benjamins a démontré de certaines qualités collectives et individuelles qu’il faudra
développer à l’entraînement pour pouvoir accéder aux finales régionales dans les années à venir.
Concernant les minimes, si la victoire contre Lens a pu être considérée comme une séance d’entraînement soutenue,
celle contre Béthune a été obtenue avec beaucoup plus d’investissement. Nos minimes ont fait preuve de maîtrise de la
première à la dernière seconde. Ils ont su élever leur niveau de jeu et s’investir physiquement afin de fatiguer leurs
adversaires qui ont craqué en milieu de deuxième mi-temps. Ils les ont étouffés, en les empêchant de développer un
jeu rapide qu’ils avait montré un peu avant dans une écrasante victoire sur Lens. Ces 2 victoires qualifient donc les
minimes pour une finale régionale qui se tiendra le 4 avril prochain. Encore un grand bravo à eux.

Resultats

benjamins :

Peguy / Lens : 25 / 0
Béthune / Peguy : 30 / 0
Béthune / Lens : 40 / 0

Resultats

minimes :

Peguy / Lens : 36 / 0
Béthune / Peguy : 0 / 29
Béthune / Lens :

/

