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Actualités sportives :

Equipe A :

Ce dimanche 12 Mars, le Rugby Olympique Flesselles (ROF) recevait Maubeuge. Après sa défaite à 
Valenciennes la semaine dernière, le ROF se devait de relever la tête. Les locaux ont très bien débuté le 
match avec un essai marqué dès le début du match par N.Cuvilliez (4e) qui est transformé par J.Le 
Signe : 7-0 pour le ROF. Cinq minutes plus tard, Maubeuge recolle au score grâce à un essai : 7-5.
Maubeuge continue ses assauts dans le camp flessellois et prend l'avantage à la 24e minute : 7-10 pour 
les visiteurs. En seconde période, le ROF ne lâche rien, les équipes se rendent coup pour coup. À la 52e 
minute, le XV de Flesselles repasse devant Maubeuge grâce à un essai d'A.Carle : 12-10 pour le ROF. Le 
score ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire, le ROF relève la tête et est 
toujours en course pour décrocher sa qualification pour les finales territoriales, le 23 avril prochain à 
Laon ! 

Equipe B :

En lever de rideau, les équipes réserves de Flesselles et Maubeuge s'affrontaient en rugby à VII en 
deux mi-temps de dix minutes chacune. Les Flessellois se font surprendre dès la première minute par 
un essai des visiteurs : 0-5 pour Maubeuge. Deux minutes plus tard, le ROF réagit et recolle au score 
grâce à un essai de C.Behague (3e) : 5-5. Les locaux continuent sur leur lancée et prennent l'avantage 
grâce à L.Fessart (5e) : 10-5 pour le ROF mais Maubeuge reprend l'avantage grâce à un essai 
transformé : 10-12. Juste avant la mi-temps, les visiteurs prennent le large grâce à nouvel essai 
transformé : 10-19.
 
En seconde mi-temps, Maubeuge accentue son avance avec deux nouveaux essais dont un transformé 
: 10-31. Les Flessellois ne baissent pourtant pas la tête et vont tout faire pour revenir au score d'abord 
grâce à un essai de  F.Seiwerling (18e) : 15-31. Un minute plus tard, L.Fessart (20e) retrouve le chemin 
de l'en but : 22-31. En toute fin de rencontre, le ROF passe une nouvelle fois la ligne d'essai grâce à 
L.Fessart (24e), mais cela ne suffira pas. Score final : 29-31 pour Maubeuge. 
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Equipe C : 

Ce dimanche 12 Mars, le Rugby Olympique Flesselles (ROF) se déplace à Abbeville. Après avoir été 
défait au match aller, les flessellois ont à cœur de redorer le blason de l'équipe. Cependant, les locaux 
cueillent à froid le ROF en marquant un essai dans les premières minutes du match. Les flessellois ne 
vont pas réussir à rentrer dans leur match et vont accumuler les fautes dans le cours du jeu 
(en-avant, hors-jeu...). Malgré une mêlée conquérante et une volonté de bien faire, Abbeville prend le 
large dans cette première mi-temps. À la fin de cette première période, Abbeville mène déjà 33-0. 

En seconde période, Abbeville continue de dominer le jeu et ne laisse pas le temps de souffler aux 
Flessellois. Les abbevillois marquent essai sur essai face à des flessellois impuissants qui n'arrivent 
pas à poser et imposer leur jeu. Au final, Abbeville s'impose 66-0. Une défaite qui doit permettre à 
Flesselles de relever la tête afin de mettre fin à cette spirale négative. Nous en sommes tous capables !  

Haie d’honneur avant Flesselles - Maubeuge.
 Crédit photos : Catherine Bleunard
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Classement général des équipes 
Equipe A :

Equipe C :

Equipe B :



Le ROFeur de la semaine:

Louis LE SIGNE (Loulou)

Le ROF en trois mots ?
Copains, bière et rugby.

Ton meilleur souvenir au ROF ?
Le bouclier gagné avec l’équipe réserve en 2016.

Ton rêve pour le ROF ?
Une victoire en finale cette année et monter en Honneur-PH.

Ta principale qualité sur le terrain ?
Ma vitesse.

Ton principal défaut sur le terrain ?
Manque de condition physique.

Ton rugbyman préféré ?
 Brian O'Driscoll.

Le plus beau geste du rugby ?
La salade de phalanges.

Ton film préféré ?
3 Zéros de Fabien Onteniente.

Ta chanson fétiche ?
Le grand vicaire interprétée par Guillaume Calvet.

Ton livre fétiche ?
Martine monte à cheval, de Marcel Marlier et Gilbert Delahaye.

Qui sera le prochain à répondre au questionnaire, et pourquoi ?
Je nomine Cédrick Kiesekoms, place au grand bavard du ROF!

Ailier
21 ans - 1m82  - 73kg

Au ROF depuis 4 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/

