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M14 – 4èmes au Super Challenge de France 
Samedi 27 mai, les M14, suite à leur qualification brillante à Tours, participaient au Super Challenge de 

France avec une équipe renforcée d’éléments du RC Orléans, de La Source et de l’Ovale des Mauves à la 

finale nationale du Super Challenge de France Espoir. Cette compétition, organisée par Midi Olympique, 

regroupaient donc les 16 meilleures équipe en France dans la catégorie des M14. 

 

Le matin le CJF était confronté à Villefranche sur Saône et Paris XV. Les fleuryssois  gagnaient ces deux 

matches qui leur donna le droit de concourir pour le titre l’après midi. Reversé dans une poule de 3 équipes, 

l’objectif était simple : pour aller en finale il fallait gagner les 2 matches. Le premier le fut contre Vallée de 

Lèze (club près de Toulouse) sur le fil : 3-0. Pour le second, nos M14 rencontraient un adversaire bien connu 

: Chartres. Mais sur ce match, le CJF s’effondra physiquement  et perdit 19/5. C’est donc 2e de la poule que 

terminait le CJF.  

 

C’est donc une petite finale qui était proposée au CJF contre Sucy en Brie. Nos M14 mènent le match 12/7 

… le podium leur tend les bras ! Mais à la dernière minute, Sucy plante un essai  …. Défaite amère 14/12 et 

donc 4ème place nationale. 
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C’est à Chartres que nos M8, M10 et M12 avaient rendez vous ce dimanche 28 mai pour le traditionnel 

tournoi des Ecoles de Rugby rassemblant 16 clubs. 

 

Dans le tournoi du matin, nos M8 s’assuraient 2 victoires contre Dammarie et Chartres et prenaient ainsi la 

2ème place de la poule qui leur  permettaient de jouer les places de 1 à 4 du tournoi contre le Racing Plessis 

Robinson, Meudon et  Reuil Malmaison. Après 2 défaites, un nul et une victoire, c’est donc finalement à la 

4ème place que terminaient nos M8. 

 

Les M10 quant à eux assuraient leur entrée dans le tournoi : 3 matches 3 victoires contre Massy, Chartres et 

Union des bords de Marne. L’après midi, un quart de finale était proposé à nos jeunes pousses contre le 

Racing Plessis Robinson … qu’il perdaient 1 essai à 0. Sous une chaleur intense, ils perdaient également le 

match de pré-classement contre Pithiviers. Finalement, en match de classement, le CJF gagnait contre Reuil 

Malmaison pour terminer à la 7ème place. 

 

Quant au M12, ils attaquaient le tournoi par une victoire contre Chateauneuf  puis contre Chartres et enfin 

faisaient match nul contre Rueil Malmaison. En quart de finale, le CJF était battu de peu par le RCO. Le CJF 

se reprenait en match de classement d’abord contre Pithiviers puis contre Ris Orangis. Le CJF finissaient 

alors 5èmes. 

 

Au final … que des places d’honneur pour l’Ecole de Rugby du CJF Rugby ! 

 

Par ailleurs, le tournoi de Chartres a reçu la visite de Mr Ronan O’Gara qui fut le demi d’ouverture du XV du 

Trèfle Irlandais…. Qui a accepté de prendre la pose avec nos jeunes pousses. 
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C’en est terminé de l’aventure des Séniors en Championnat de France … la faute a une très belle équipe de 

Lagny sur Marne. 

 

Le score est sévère … 36-10. Pourtant nos séniors n’ont pas démérités. En effet, la 1ere attaque placée fut 

l’œuvre du CJF Rugby … mais malheureusement, le 2 contre un qui devait amener à l’essai était mal géré. 

 

Lagny mit alors à dur épreuve le CJF Rugby. Une première pénalité donna le score aux parisiens. Le CJF 

réagit et égalise. Mais Lagny ne faiblit pas et dans le sillage d’un numéro 8 conquérant, marque le 1er essai. 

Le CJF, sans conquête efficace est alors privé de ballons. A la seconde incursion de Lagny dans le camp du 

CJF, le deuxième essai est inscrit : 15-3 en faveur de Lagny. Sous une chaleur éreintante, l’arbitre de la 

rencontre accorde une 1ere pause fraicheur. Au retour de cette pause et peu avant la mi-temps, la furia des 

parisiens sera de la même intensité que le début de partie … et sanctionnera le CJF Rugby d’un 3eme essai.  

 

La mi-temps est alors sifflée sur le score de 22-3 pour Lagny. 

 

Au retour, les Fleuryssois joue leur va-tout et s’installe dans le camp de Lagny. Mais les parisiens ne 

comptent pas lâcher comme cela.  Rapidement ils reprennent le jeu à leur compte. Les parisiens ont soif de 

victoire : en effet, le comité d’Ile de France offre la montée en division supérieure pour tous les clubs qui se 

qualifient en quarts de finale du Championnat de France. 

 

Un quatrième puis un cinquième essai parisien porte le score à 36-3 … on craint alors la fessée pour nos 

verts et rouges. Mais le CJF se reprend … et alors que Mr l’arbitre s’apprête à siffler la fin de la rencontre, 

sur un contre de Gaël Ramaugé, le CJF clôt la marque avec un essai transformé : 36-10 score final. 


