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Journal du 24 mai 2017

L'Entente Sud-Aveyron : champion du Grand Sud !

Sur le stade Camp Micg de Andorre, les cadets de l'Entente Sud-Aveyron (Camarès - Séverac
- Saint-Affrique) ont remporté la finale du championnat Grand Sud (comités d'Armagnac
Bigorre, Languedoc, Pays Catalan et Midi-Pyrénées) face à l'Entente Beaumont / Montech /
Finhan / Grisolles sur le score de 34 à 31. En demi-finale, les supporters, toujours aussi
nombreux, avaient eu droit aux tirs au but, cette fois il a fallu attendre les arrêts de jeu pour voir
les jeunes sud aveyronnais s'imposer. En début de match, le pack du Tarn et Garonne emporte
tout sur son passage. L'entente Sud-Aveyron encaisse un essai dès le coup d'envoi.

Il faut attendre la 10ème minutes pour voir Etienne Raynal jouer rapidement une pénalité à la
main et prendre a défaut des Tarn et Garonnais stoïques, pour filer dans l'en-but. Dans la
foulée, sur une attaque classique de la ligne de trois quart, Alexy Costes marque en coin.
Transformation de Etienne Raynal (12-5). Ce dernier très en réussite réussit une nouvelle
pénalité (15-5). Les jeunes du Tarn et Garonne, bien plus gaillards, reviennent dans la partie en
scorant à deux reprises avant la mi-temps (15-17). En seconde période, les sud aveyronnais
encaissent deux nouveaux essais suite à des percussions dans l'axe (15-29). L'entente recolle
au score grâce à un essai du seconde ligne Dominik Meclewicz qui s'échappe petit coté, bien
soutenus par Rémy Combes et Thomas Suau (22-29). Les Tarn et Garonnais rajoutent une
pénalité (22-31). A la 55ème minutes, sur le renvoi, les jeunes Sud aveyronnais, avec un mental
à toute épreuve, jouent tous les ballons et sur une attaque en première main le centre Hugo
Martin sert l'ailier Robin Dressayre qui aplatit en moyenne position (27-31). Les supporters
Sud-Aveyronnais, venus en bus encourager les jeunes, pensaient le match perdu mais c'était
sans compter sur l'exploit personnel de l'ailier Robin Dressayre qui passe en revue l'équipe
adverse pour plonger en coin (32-31). Etienne Raynal réussit le transformation (33-31). L'arbitre
siffle la fin du match ! Les entraineurs Pierre Paliès, Daniel Auriol, Michel Da Silva et Guillaume
Maraval peuvent être fiers de ces jeunes notamment du pack d'avant qui n'a jamais lâché et a
fait déjouer des Tarn et Garonnais bien plus puissants. Le mental a fait le reste ! Le président
Patrick Galtier et les dirigeants de l'Entente Sud-Aveyron tiennent à remercier le nombreux
public sud aveyronnais qui avait fait le lointain déplacement, les chauffeurs des bus (Benoit
Wasselynck, Rémi Gien et Jean Pierre Boudes) et la mairie pour son aide matérielle.
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