
COUPE D’ANGLETERRE - SEIZIÈMES DE FINALE LES DRAGONS CATALANS
ONT DOMINÉ LES BRONCOS DE LONDRES ET FILENT EN HUITIÈMES. UNE
RENCONTRE MARQUÉE PAR LA PREMIÈRE APPARITION DU FILS DU
PRÉSIDENT GUASCH.

LA PREMIÈRE DE GUASCH
Vendredi soir, dans leur antre de Gilbert-Brutus, les Dragons catalans ont confortablement
composté face aux Broncos de Londres leur billet pour les huitièmes de finale (26 ou 27 avril) où ils
se rendront à Bradford (lire ci-contre). Après cette seconde victoire officielle de la saison en huit
rencontres, les esprits chagrins vont certainement mettre plus en avant la faiblesse londonienne
(seule équipe de Super League à n’avoir remporté encore aucune rencontre) que la maîtrise
catalane.

Après la rencontre et ce score dans l’ensemble flatteur (40-24), Laurent Frayssinous n’a pas
boudé son plaisir : « Une victoire est toujours bonne à prendre. De plus, face à cette formation
londonienne, ce n’est jamais facile. C’est très bien d’avoir inscrit sept essais et marqué quarante
points. »

JOAN GUASCH OVATIONNÉ
À l’occasion de ce seizième de finale, le technicien catalan avait volontairement fait tourner son
effectif. Le public de Brutus a ainsi eu le plaisir de revoir Vincent Duport. Mais aussi d’admirer, pour
la première fois, Joan Guasch, le fils du président des Dragons, Bernard Guasch. L’actuel
capitaine de la formation de Saint-Estève-XIII catalan (la réserve des Dragons) est entré à la demi-
heure de jeu avec le numéro 32. À l’annonce de son patronyme, le public lui a offert une belle
standing-ovation. « Ce fut un moment extraordinaire. Vivre avec l’équipe pro, disputer une
rencontre face à une équipe de Super League et remporter le match... J’ai été vraiment gâté. À la
fin, j’ai été très touché des textos que m’ont envoyés mes coéquipiers de Saint-Estève. En
revanche, j’ai été surpris par le rythme de la rencontre », confie le néo-Dragon de 20 ans. Après
cette première expérience au plus haut niveau, il souhaiterait de nouveau grignoter quelques
feuilles de match. Mais pour l’heure, il se concentre sur la fin du championnat Élite, avec l’envie de
retrouver Gilbert-Brutus le 10 ou 11 mai pour la finale du championnat de France. D. N.


