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ASR-FCG (14e journée, 28/12/2014) :  
La déception

Après la lourde défaite subie à domicile contre 
le Stade Français la semaine précédente, le 

FCG enchaine à l’extérieur contre La Rochelle qui 
a un besoin impératif de victoire pour se sortir 
de la zone de relégation. Quant au FCG, il veut 
récupérer les points perdus. Beaucoup de chan-
gements ont été opérés dans le XV de départ no-
tamment en mêlée. Rémi Hugues est à gauche de 
la mêlée, Florian Faure en troisième ligne centre 
après sa bonne rentrée contre les Parisiens et 
Laurent Bouchet au talonnage. Dans les lignes 
arrière le jeune Mignot fait son apparition à l’aile 
pour une première titularisation en Top 14.
Dès les premières minutes, le match est plutôt 
serré. Les Rochelais se lancent à l’assaut du 
camp grenoblois qui résiste et obtient même 
les premiers points sur pénalité. 
Piqués au vif, les Maritimes ne 
se laissent pas impressionner 
et vont marquer deux fois coup 
sur coup : une première fois sur 
pénalité puis sur une contre-at-
taque. Jusqu’à ce moment de la 
partie le FCG est plutôt dominateur, monopolise 
le ballon mais le manque de vitesse ne lui per-
met pas de prendre la défense adverse à défaut. 

C’est, au contraire, les Rochelais qui crucifient 
les Grenoblois en marquant un essai assassin 
de plus de 90 mètres. Tout commence par une 
pénalité vite jouée à la main dans les 22 mètres 
des Rochelais, les Grenoblois se font surprendre, 
la défense n’est pas bien replacée et loupe un 
plaquage. L’arrière rochelais s’engouffre dans la 
brèche et file le long de la touche. Stoppé dans 
les 22 mètres, il arrive à donner son ballon à un 
de ses co-équipiers en soutien qui marque entre 
les perches sans opposition. Rageant !
Durant cette première mi-temps, le FCG loupe 
deux occasions nettes d’essai. Un premier essai 
est refusé à Ratini qui met un pied en touche 
avant d’aplatir. Fabien Alexandre contre un dé-
gagement mais ne peut pas aplatir dans l’en-but. 

La mi-temps est sifflée sur le 
score de 13 à 9 en faveur des 
hommes de l’Atlantique. 
La deuxième mi-temps est dif-
férente après la rentrée des 
remplaçants grenoblois qui 
mettent plus de rythme dans 

le jeu. Cela n’est pas suffisant pour inquiéter 
les Rochelais. Les deux équipes se neutralisent 
avec deux pénalités marquées de chaque côté.  

« Nous sommes très 
déçus même si on 
savait où l’on mettait 
les pieds » J. Wisniewski Ratini raffûte son compatriote Sireli Bobo

Score final 19 à 15 et terrible déception dans le 
camp grenoblois. La victoire était largement à 
leur portée. Durant le dernier quart d’heure les 
joueurs se sont créés des occasions mais le 
manque d’efficacité dans le jeu et une finition 
défaillante n’ont pas permis d’aller dans l’en-but. 
Cette incapacité d’aller s’imposer chez un promu 
contraste avec celle d’aller gagner à Toulouse 
quelques semaines auparavant. Le FCG a loupé 
des occasions qu’il réussissait à mener au bout 
quelques mois plus tôt. Ce manque de régularité 

ne permet pas à l’équipe de 
franchir un palier et d’être à la 
lutte pour les places qualifica-
tives. Mais était-ce si évident 
que cela d’aller gagner chez 

une équipe qui avait le couteau sous la gorge ? 
Jonathan Wisniewski « Nous étions venus avec 
beaucoup d’ambitions et d’envie surtout après le 
non-match total de la semaine dernière. On avait 
à cœur de vite réagir et vite revenir. Je vous 
avoue donc que ce soir, nous sommes très déçus 
même si on savait où l’on mettait les pieds. » 
Fabrice Landreau se veut plus mesuré : «Cela au-
rait pu être pire. Honnêtement, si on avait réussi 
à faire le coup parfait, je ne sais pas si cela aurait 
été mérité. »
James Hart « Nous sommes contents d’avoir 
montré un autre visage mais déçus parce qu’on 
avait les moyens de gagner. » 

Cette incapacité d’aller s’imposer chez un promu 
contraste avec celle d’aller gagner à Toulouse 

quelques semaines auparavant.

« Nous sommes contents d’avoir montré un autre visage mais déçu 
parce qu’on avait les moyens de gagner » James Hart


