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Actualités sportives :

Ce dimanche les équipes A et B se déplaçaient à Valenciennes pour concrétiser les victoires à 
Maubeuge lors du championnat de 1ère série.
L’équipe C recevait Montdidier dans le cadre du championnat du groupe C.

Equipe A :

Après sa belle victoire sur Maubeuge, ce dimanche 5 mars, Flesselles se déplaçait à Valenciennes. En 
première période, les flessellois se font surprendre par des valenciennois qui sont tout de suite rentrés 
dans leur match. Dans les 10 premières minutes, les locaux vont marquer deux essais dont un 
transformé : 12-0 pour Valenciennes.

À la vingtième minute, les valenciennois alourdissent le score avec un nouvel essai suivi d'une 
pénalité trois minutes plus tard. À la mi-temps, le score était déjà de 22-0 pour les locaux
 En seconde période, Flesselles relève la tête et va trouver le chemin de l'en-but grâce à L.Le Signe (45e) 
: 7-22 pour les locaux. Cependant, cette lueur d'espoir ne dure pas et Valenciennes réussit à contrer les 
assauts flessellois à l'approche de son en-but. Cinq minutes après Flesselles, Valenciennes accentue 
son avance avec un dernier essai : 7-27 pour Valenciennes à la fin du match.

Equipe B :

En lever de rideau, les équipes réserves de Valenciennes et Flesselles s'affrontaient en rugby à VII en 
deux mi-temps de 10 minutes. Le match commence tambour battant, malheureusement pas du côté 
des flessellois. Dès la deuxième minute, les locaux ouvre le score : 5-0 pour Valenciennes. À la dixième 
minute, le VII de Valenciennes marque deux essais quasiment coup sur coup : 19-0. Juste avant la 
mi-temps, Valenciennes enfonce le clou avec un dernier essai : 24-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, le VII de Flesselles sort la tête de l'eau grâce l’essai de L.Fessart (12e) : 24-5. 
Cependant, ce regain d'espoir ne dure. Valenciennes continue à dérouler son jeu et réussit à marquer 
trois minutes plus tard : 29-5. Enfin, en toute fin de match, les locaux aplatissent une dernière fois : 
34-5 au coup de sifflet final. 
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Equipe C :
Ce dimanche 5 mars, Flesselles recevait Montdidier avec des conditions climatiques difficiles. En 
première mi-temps, les flessellois ne réussissent pas à rentrer complètement dans le match. Les 
joueurs de Flesselles font beaucoup d'en avant ce qui permet à l’équipe de Montdidier de jouer dans le 
camp flessellois. À cela, s'ajoute des fautes qui permettent à Montdidier de prendre l'avantage au 
score en marquant 2 pénalités au cours de la première mi-temps : 0-6 à la pause entre les deux 
équipes.

Au retour des vestiaires, le XV de Flesselles retrouve des couleurs grâce à un essai de M.Durand-Gay 
marqué au cours de la seconde période et prend l'avantage au score grâce à la transformation de 
M.Desmaretz : 7-6. Cependant, les flessellois réitèrent leurs fautes de main et ne réussissent pas à 
trouver les touches à l'inverse des joueurs de Montdidier. Ces derniers profitent de l’indiscipline du XV 
de Flesselles pour reprendre l'avantage : 7-9. M.Desmaretz reprend l'avantage dans ce duel de buteur : 
10-9 pour Flesselles. Malheureusement, en toute fin de match, une pénalité vient doucher les espoirs 
de victoires des locaux. Montdidier s'impose 12-10.  

Valenciennes - Flesselles. Crédit photos : Catherine Bleunard
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Classement général des équipes 
Equipe A :

Equipe C :

Equipe B :



Le ROFeur de la semaine:

Baptiste CERNEY (Chupa)

Le ROF en trois mots ?
Famille Bière et Rugby.

Ton meilleur souvenir au ROF ?
Le bouclier gagné avec l’équipe réserve en 2015.

Ton rêve pour le ROF ?
Une victoire en championnat de France (de Rugbeer).

Ta principale qualité sur le terrain ?
Mon dévouement.

Ton principal défaut sur le terrain ?
Mon endurance sur les 2 premières mi-temps.

Ton rugbyman préféré ?
Cédrick Kiesekoms dit Will.

Le plus beau geste du rugby ?
La 3ème mi-temps.

Ton film préféré ?
La Tour Montparnasse Infernale, de Charles Nemes.

Ta chanson fétiche ?
Monsieur l’aveugle interprétée par François Grancher.

Ton livre fétiche ?
La cabane de Ratus, de Jean Guion.

Qui sera le prochain à répondre au questionnaire, et pourquoi ?
Je nomine Louis Le Signe mon éternel complice.

3ème ligne
22 ans - 1m81  - 88kg

Au ROF depuis 13 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/

