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Les activités notables de la semaine dernière : Mercredi avec Damien 

Defendi, Seb Bonis et Florent Serries : tournoi UNSS de rugby filles et 

garçons à l’hippodrome d’Auch  

Les résumés, de la part des élèves Mercredi 9 octobre 2019, à l’hippodrome d’Auch. 

Dans une ambiance grise et pluvieuse, nous avons entamé la seconde rencontre UNSS à l’hippodrome 

d’Auch.  

 

Nos filles ont pu 

jouer 2 matchs, 

premier match 

gagné 11/0 contre 

Lectoure 2 où on a 

su appliquer tout 

ce qu’on avait 

appris lors des 

entraînements le 

mardi soir, et le 

deuxième match 

5/5 contre le LPA 

de Mirande. 

Les filles ont pu 

presque toutes 

marquer un essai, 

et on a réussi à 

écarter sur les 

ailes 

contrairement aux 

matchs précédents où on essayait de 

jouer seule. 

Merci à notre coach Damien et aux 

supportrices ! Juliette 

 

La veille lors de la préparation : 

 

  

 

 

 

L’hebdo sportif  
de l’ 
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Match cadets garçon : 

 

L’équipe 1 des cadets a joué leur premier match 3/2 contre Alain 

Fournier Mirande, et leur second contre Lectoure 6/5 c’était un 

match tendu niveau score, mauvaise première mi-temps, ils se sont 

rattrapés sur la seconde. 

Une belle interception de Audric Ducourneau qui marque par la 

suite et qui fait gagner l’équipe. 

 

l’équipe 2 des cadets contre alain fournier 

La 1
er

 mi temps  nous avons tenu le coup face aux adversaires bien 

qu’à la mi temps on perdait 1-0 puis a la seconde mi temps on s 

est mis la pression 

et on a perdu le 

match. nous avons 

encaisse 7 essais 

coups sur coups 

sur l’engagement 

des adversaires. 

score final 7-0 

 

 

 

 

 

 

 

Juniors 

Pour le premier 

match contre Mirande, le niveau n’était pas satisfaisante et le collectif pas en place. Ceci s’est donc terminé 

sur le score de 7essais à 1 pour Mirande même si leur jeu reposait sur de grosses individualités. Le second 

match à permis de relever le niveau avec un groupe plus en place et un jeu plus ordonné, mais encore loin 

de la perfection. Malgré cela et grâce à un bon esprit d’équipe et une bonne activité de tous les joueurs sur 

le terrain, nous avons gagné ce match sur la dernière action (surement la plus aboutit) sur un score de 3 à 2. 

 

 

 

Merci à 

Juliette et 

Charline 

pour les 

photos 


