Bracieux : 16 Fleury : 18
« J’espère que Bracieux parviendra à se maintenir en Régional 1 car cette équipe
propose du beau jeu et c’est toujours intéressant d’être face à eux », confiait
l’entraîneur de Fleury Stéphane MAUSSANG. En effet, les joueurs de Thierry
Hernandez ont proposé du jeu, ce dimanche face à une des meilleures équipes de la
division. Et cela a bien failli coûter la victoire aux Loirétains. Dès la 4e minute, les
visiteurs se sont fait cueillir, à froid, sur une jolie vague collective bracilienne avec
Mazet à la finition (7-0 après transformation).
Les joueurs de Stéphane MAUSSANG ont bien réagi, mais sans marquer sur ses
temps forts, pourtant nombreux. Au contraire, opportunistes, les Braciliens
contraignaient systématiquement leurs adversaires à la faute sur chacun de leurs
temps forts et creusaient l’écart au pied sur des pénalités pour mener 13-0 à la
pause.
« C’est certain qu’on a fait une bonne première mi-temps, confiait de son côté Titou
Hernandez, l’entraîneur loir-et-chérien. Mais il nous manque beaucoup de monde
alors même si on a un quinze de départ très correct, on peine sur les rotations et les
joueurs, fatigués en deuxième mi-temps, manquent peut-être un peu de lucidité,
amenés à faire des choix pas toujours bons. »
Deux minutes à peine après la pause, Goubie et ses partenaires parviennent enfin à
matérialiser leur domination. D’abord sur pénalité (Lambron), puis sur un essai de
Dolléans dix minutes plus tard, après une belle course dans le couloir gauche.
Moliard redonne quelques couleurs aux siens immédiatement sur une pénalité,
mais ce sera le dernier baroud d’honneur local. Lambron inscrira encore une
pénalité et transformera à la 68e l’essai de Tourne (16-18). Les Braciliens louperont
ensuite deux pénalités. « Après Nogent et La Source, c’est le troisième match qu’on
peut gagner et qu’on perd, peste Thierry Hernandez. Nous sommes aujourd’hui une
équipe qui doute et il va absolument falloir gagner à Saint-Pierre le week-end
prochain pour revenir à une situation correcte. »
Mi-temps : 13-0. Bracieux : 1E, Mazet (4e) ; 1T, Moliard (4e) ; 3P, Moliard (10e, 38e,
55e). Fleury : 2E, Dolléans (52e), Tourne (68e) ; 1T, Lambron ; 2P, Lambron (42e,
59e).

