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Les activités notables de 

la semaine dernière :  

-Mardi midi : muscu et volley ball 

à Beaulieu :  

-Mercredi avec Seb Bonis et 

Damein Defendi tournoi UNSS 

excellence rugby garçons à 

l’hippodrome à Auch. 

 

 

Le mercredi 20 novembre 2019 

tournoi rugby excellence à Auch 

contre Rodez Cahors et Auch /Le 

Garros. 
 

Contre Rodez, une première mi-temps 

poussive et assez désorganisée. 

Durant la seconde mi-temps, l'équipe 

a réussi à se mettre mieux en place 

même si la prestation n'était pas 

parfaite. Le match s'est finalement terminé pour une victoire de Beaulieu sur un score de 19 à 0. 
 

Au cours du second match contre Cahors, la première mi-temps a été sur la même lancée que la seconde période 

du 1° match, donc assez poussive, mais ponctuée par un essai en contre puis un autre après un beau mouvement 

collectif. La seconde mi-temps a vu une belle réaction de l'équipe qui s'est ressoudée et a réussi à bien mettre 

en place son jeu. Cette belle réaction a été ponctuée par deux nouveaux essais pour conclure le match par une 

nouvelle victoire sur le score de 24 à 7. 
 

L’hebdo sportif  
de l’ 
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Le troisième match été le plus attendu par les joueurs contre le Garros. Une mauvaise entame de match et tous 

les points du matchs sont marqués sur les deux premières actions par le Garros. Un seul essai est donc marqué 

au cours du match qui se termine sur un score de 7 à 0 pour le Garros. Malgré cette défaite, ce match semble le 

plus abouti pour l'équipe qui a su trouver les bons repères collectifs, et bien mettre en place son jeu. La bonne 

performance du match est malgré tout perfectible à cause d'une trop grosse fébrilité de l'ensemble des 

joueurs, qui ne permettent pas d'accomplir parfaitement leur jeu. 
 

Pour conclure, on peut donc dire que l'équipe a su évoluer positivement tout au long du tournoi. Cependant on 

peut noter la perfectibilité des entames de match mais une bonne gestion des temps faibles et de l'ensemble 

des difficultés. rédaction  Yannick TENET 

 

Mercredi à l’Isle de Noé avec S Le Tallec et F Serries : Cross 

UNSS 32 

 Pauline, Lou, Alejandra, Paul et Benjamin ont couru, très bien 

couru pour certains! ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la séance de natation loisir à 

midi 30 le mercredi pensez à 

vous inscrire avant mardi soir ! 


