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Actualités sportives :

Cette semaine après une trêve prolongée à cause des conditions climatiques les équipes A et B 
recevaient Valenciennes dans le cadre du championnat de 1ère série. L'équipe C qui devait également 
recevoir Charleville-Mézières mais n'a pas joué suite au forfait de ces derniers.

Equipe A :
Pour ce premier match de championnat en 1ère série, il s'agit pour le ROF de s'imposer. Les visiteurs 
ouvrent le score dès la troisième minute : 0-3 pour Valenciennes. Cinq minutes plus tard, les flessellois 
égalisent grâce à A.Vidal : 3-3. Durant cette première mi-temps, les Valenciennois prennent le dessus 
et marquent un essai à la quinzième minutes : 3-8. Flesselles réduit l'écart grace à V.Baudouin qui a la 
24ème minute marque un essai, transformé par A.Vidal : 10-8 pour les locaux. Malheureusement juste 
avant la mi-temps, Valenciennes repasse devant grace à une pénalité, 10-11 pour les visiteurs a la 
mi-temps.
En seconde période, le match est plus serré entre les deux équipes. Flesselles réussit finalement à 
prendre le dessus avec l'essai de C.Kiesekoms à la cinquantième minute qui amène le score à 15-11 
pour le ROF. En fin de rencontre, A.Vidal passe une pénalité qui fixe le score final, 18 à 11 pour les 
locaux. Le ROF réalise un très beau match pour débuter ce championnat de 1ère série. 
Bravo à toute l'équipe !  

Equipe B :
L’équipe B a rencontré Valenciennes, après plus d’un mois sans jouer, lors d’un match de deux fois dix 
minutes qui s’est joué à 7 contre 7. La réserve du ROF prend l’avantage dès la première minute de jeu 
avec un essai marqué par G.Denis et transformé par M.Desmaretz.
Rapidement suivi d’un autre porté par T.Van Butsele également transformé qui amène le score à 14-0 
pour les locaux au bout de 2 minutes de jeu.
Les flessellois continuent dans leur lancée, en privant l’adversaire de ballons et parviennent à 
marquer 3 autres essais dont un transformé. Essais de M.Desmaretz, P.Wauthier et G.Denis.
31-0 pour le ROF à la mi-temps. À la reprise, les Flessellois vont concéder quelques balles à 
Valenciennes qui en profite pour marquer et transformer.  31-7 à la quatorzième minute. Les 
Flessellois repartent à l’assaut et produisent un nouvel essai transformé à la seizième minutes de 
B.Moraux. Il est rapidement suivi de deux autres de G.Denis dans les dernières minutes du match.
50-7 au coup de sifflet final. La réserve du ROF sort vainqueur face au leader après un très beau 
match.
Bravo à toute l'équipe!



Gazette du ROF
N° 11 - le 29/01/2017

Equipe C: 

Charleville ayant fait forfait, l'équipe C a tout de même chaussé ses crampons pour disputer un match 
face à une équipe D de Flesselles.
Merci aux joueurs d'avoir fait l'effort de venir pour participer à ce grand week end du ROF.

Phase d’attaque de l’équipe A face à Valenciennes.  Photo: Catherine Bleunard.
.
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Classement général des équipes 
Equipe A :

Equipe C :

Equipe B :

Equipe C:



Le ROFeur de la semaine:

Elie GUIOT (Big Sally)

Le ROF en trois mots ?
Amitiés, Transmission et Partage.

Ton meilleur souvenir au ROF ?
Le bouclier de réserve 1ère Série soulevé l'an dernier.

Ton rêve pour le ROF ?
Gagner un Championnat de France.

Ta principale qualité sur le terrain ?
Être discipliné.

Ton principal défaut sur le terrain ?
Manque d’expérience.

Ton rugbyman préféré ?
Uini Atonio.

Le plus beau geste du rugby ?
La mélée, 800 kg qui s'affronte en face à face, cela n'existe dans aucun
 autre sport. 

Ton film préféré ?
 Inglorious Basterds de Quentin Tarantino

Ta chanson fétiche ?
Bohemian Rhapsody de Queen.

Ton livre fétiche ?
Phèdre de Jean Racine.

Qui sera le prochain à répondre au questionnaire, et pourquoi ?
Je désigne, Gauthier Denis, compagnon de route depuis des années mais 
également la personne qui m'a fait découvrir le ROF et pour ça : Merci !

Pilier
25 ans - 1m90  - 145kg

Au ROF depuis 2 ans
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Votre soutien nous est précieux

https://www.facebook.com/mygoodness.amiens/
http://agences.societegenerale.fr/banque-assurances/horaires-agence-societe-generale/amiens-3000300070
http://www.cafpi.fr/agence-credit-cafpi.php?agence=Amiens
http://www.vergerdistanbul.fr/
http://www.solubug.fr
http://www.lmaventure.com/
http://www.midel-securite.com/
https://www.facebook.com/Brasserie-Tante-Anna-134006603347308/

