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Le Queyran était plus fort 

EQUEYRAN - LE LARDIN Qualification méritée pour le RCQ 
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L.ieu Bergerac (stade Gaston-Simounet). 
5pectateurs400 environ.ArbitreM. Grel- . 
ety. Mi-temps13-n. 
Le Lardin3essais de Betrema (40e+2). Col
iin (S6e). Catinel (73e) : ltransformation 
(40e+2) et 2pénalités (3e.14e) de Betre
ma. 
L'équipe: Betrema- Na~oux. Bergougnoux. 
Veysset.Collin - (0) Salon. (m) Lagarde
Guionie (cap.).Delbos. Aumètre -Manda
gout. catinel- Dabzat.Milani. Varaillas. En
trés en jeu: Bacal. Barrot. Mazelle. Juigny. 
Delbrut. Laporte. Delmas. 
Le Queyran 3essais de Bousquet (21e). 
J. Dubemard (27e). Ruchaud (37e) : 3 trans
formations.3 pénalités (12e.1Se. 61e) etun 
drop (64e) de Bernet. l drop de Queille 
(6ge). 
L'équipe: J. Charrié - Fédrigo. M. Dubernard. 
Ruchaud. J. Dubernard - (0) Bernet - (m) 
Bousquet -S. Charrié. Garin (cap.). Dubourg 
- Gérin. Peyros - V. Charrier. Chataigne. Pé
zutti. Entrés en jeu: Seeuws. BouUnguez. Ghi
rard. Lesportes. Garin. Momas.Feilles. 

il faut attendre une bonnevingtaine 
de minutes pourvoir le match se dé
brider. Jusque-:là seuls les pieds des 
buteurs ont la parole,BétrémaetBer
net se rendent coup pour coup (6-6, 

Le Queyran (en rouge) a 
dominé Le Lartlin.PHOTO C. L 

15' ). Mais les Queyranais qui domi
nent largement le combat aérien, 
sontgavésde munitionsetils nevont 
pas tarderàmettre le nez àla fenêtre. 
Sur la premiêre vraie attaque digne 
de ce nom,en boutde ligneAlexandre 
Bousquet débloque le compteur es
sais. il sera imité par Jérémie Duber
nard sur une superbe passe au pied 
et un rebond fatal aux Vézériens et 
Ruchaud en fin de première période. 

L'addition se corse (27-6,37~Pourtant 
les Vézériens vont finir de fort belle 
manière la premièremanche, lepack 
prend son ratio de munition et sur 
une pénétration pleine de détermi
nation,A1exis Bétrémapointeetlâitre
naître l'espoir. 

D'autant plus que la suite sera à 
l'avantage des avants de David Mon
gis qui ont retrouvé des couleurs et 
surune belle attaque en profondeur, 
Alexandre Collin inscrit le 2" essai. 
'Mais la marche en avant est coupée 
par une pénalitéet2 drops des lot-et
garonnais. Les riverains de Cern ne 
baissent pas les bras pour autant, ily 
alarécompense au boutavec un bal
lon porté stoppé à 1mètre du para
dis et Damien Catinel se la joue fin 
avec un beau plongeon par-dessus le 
packet l'essai qui relance les débats. 
Mais la sortie de Vmcent Mazellesur 
carton jauneetla fatigue aidant, l'US\' 
ne paIViendra pas à trouver la faille. 

La logique est respectée, le Quey
ran mérite sa victoire et disputera la 
finale face à Vergt dimanche pro
chain. 
ChristIan Lacombe 


