Le match :

Orléans, stade de la vallée.

Par James Drop :
Dès l’entame de match, les locaux démontrent leur envie de remporter cette partie.
La défense, agressive, permet d’acculer les Saint Florentais dans leurs 22 mètres. Par conséquence, la
possession du ballon revient rapidement aux joueurs de l’USO. Et, en mettant en œuvre les consignes
de jeu, ces derniers pointent les premiers à dame. En effet, après avoir resserré la défense avec une
cellule d’avants, les trois-quarts enchainent les passes après contact et percent la défense des
visiteurs, pourtant bien en place, avant d’envoyer une des recrues (Benoît) à l’essai !
Essai transformé par l’arrière et capitaine (Damien). 07/00.
Cela fait maintenant près d’un quart d’heure d’écoulé et aucune pénalité n’a été sifflé. Les deux
équipes produisant du jeu, malheureusement haché par de petites maladresses. Les Saint Florentais
se mettent les premiers à la faute et l’arrière USOiste (Damien) ajuste une pénalité à 30 légèrement
sur la droite. 10/00.
C’est maintenant le temps de la rébellion pour Saint Florent, facilité par un relâchement des locaux.
Relâchement due à la grosse dépense d’énergie dans les vingt premières minutes. Les visiteurs
proposent une alternance de jeu au large et de jeu au pied de pression. Dans ce temps, les joueurs
de la Vallée peinent à appliquer une défense adéquate et permettent ainsi aux Saint Florentais
d’aplatir à trois reprises le ballon en terre promise (2 es. n°8 et 1 es. n° 13). Le botteur berrichon,
dans un mauvais jour, ne transforme qu’à une seule reprise. 10/17.
Monsieur l’arbitre siffle la mi-temps et l’USO rejoint les oranges avec un retard de 7 points. Durant
la pause, le staff usoiste soigne les bobos et procède à un réajustement stratégique. Après un court
briefing, c’est la détermination dans les yeux que les locaux regagnent l’arène.
A la reprise, on assiste à un bis répétita de la première période. Avec une grosse pression défensive,
l’USO récupère la maîtrise du ballon. Néanmoins avec la fatigue se cumulant et la perte de lucidité
arrivant, les deux équipes commettent beaucoup de faute. Les pénalités se succèdent et à ce jeu-là,
c’est l’USO qui possède le meilleur artilleur avec deux réalisations pour leur arrière (13/17 puis
16/17). Le moral berrichon vacille d’autant que dans le même temps, leur botteur échoue à deux
reprises. Les fautes ne tarissant pas, l’arbitre sévit et adresse un carton jaune à l’équipe Saint
Florentaise. Profitant de cette supériorité numérique, les joueurs de l’USO repartent à l’assaut.
Arrivés dans les 22m berrichons, l’ouvreur Orléanais (Tristan), après un bon enchainement collectif,
décale son troisième ligne centre (Yohann) dans l’intervalle. Le numéro huit casse la défense et file
marquer l’essai entre les poteaux. La transformation à suivre est une formalité pour le buteur
maison. 23/17.
De retour à quinze, les berrichons pressent à fin de revenir au score… mais la défense orléanaise
tient bon ! Les plaquages sont rudes… ça tape fort !! A l’image de l’ailier orléanais (Jean-Luc), replacé
au centre, qui distribue les cartouches. Dans cette ambiance de tranchée, c’est au tour du numéro 13
local (Benoît) de recevoir un carton jaune pour un plaquage à retardement. En supériorité, Saint
Florent pousse mais va se faire cueillir en contre-attaque. En effet, sur un « turn over », le talonneur
usoiste (Pierre) servi sur ses propres 22, crève la ligne de défense, part pour un rush de 20m et

prolonge son action par un jeu au pied profond. La bonne montée défensive des locaux provoque
l’affolement dans l’équipe adverse qui ne parvient pas à ressortir de sa zone critique et sur un ballon
« dégeulé » près de l’embut, le troisième ligne aile orléanais (Mathieu), plus prompt que ses
adversaires, pousse le ballon en terre promise et aplatit le troisième essai pour l’USO. La messe est
dite ! Et la transformation du capitaine orléanais (Damien) n’en finit plus d’éteindre les velléités
berrichonnes… 30/17.
Le score n’évoluera plus jusqu’au coup de sifflet final. Le seul fait marquant, de la fin de partie, sera
l’expulsion temporaire du deuxième ligne orléanais (Philipe), fraîchement rentré sur le terrain. En
effet, l’arbitre lui adressera un carton jaune pour un hors-jeu grossier. Action pour laquelle, l’arbitre
parlera de : « cochon dans le maïs ».
Score final :
USO

30 -17

Saint FLORENT

3

essais

3

3

transformation

1

3

pénalité

0

Le weekend prochain l’USO rugby recevra l’équipe de Saint Amand Montrond.

J.D.

