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S'il n'a pas été heureux au pied, Rudy Mary a été très précieux dans le jeu avec son compère de la
charnière Ayme. - (Photos NR, Patrice Deschamps)

- Tours - Rugby - fédérale 3 (32es de finale)

L'US TOURS SUR ORBITE
07/05/2012 05:38

US Tours - Le Rheu!: 37-0 Auteur d’un match plein, voilà l’UST propulsée en seizièmes de finale. La montée est toute proche. Elle se jouera
face à Poitiers.

La défaite concédée au Rheu, il y a huit jours, n'aura donc été qu'un petit accident
de parcours. Hier, les Tourangeaux ont sorti le grand jeu pour aller chercher, en
patron, une qualification pour les seizièmes de finales. L'US Tours est maintenant à
deux petits matchs de son objectif n° 1!: la montée.

Il lui faudra pour cela passer l'obstacle de Poitiers, qui avait terminé 2e de la poule
4 derrière Puilboreau et qui a dominé, hier, Plaisir 37-9. Ce sera donc dans le cadre
d'un derby, face à une vieille connaissance, que l'UST va jouer sa saison. Un scénario
parfait!! Et au vu du match d'hier, parfaitement maîtrisé, les Tourangeaux peuvent
nourrir de beaux espoirs de répondre aux attentes fixées en début de saison, quand
l'UST est descendue de Fédérale 1 en Fédérale 3. 
Les Bretons ont été bien impuissants face au collectif tourangeau qui s'est montré
intraitable en défense. En atteste le zéro pointé du Rheu au tableau d'affichage.
Parfaitement entrés dans cette rencontre, les Tourangeaux obtenaient après
seulement deux minutes de jeu une pénalité face aux poteaux. Rudy Mary ne laisse
pas passer l'occasion d'ouvrir le score. L'arrière promu demi d'ouverture depuis la
blessure de Petit aura moins de réussite par la suite avec quatre transformations
ratées. Mais dans le contexte d'hier, cela n'avait absolument aucune incidence. Autant
oublier donc.
Bien lancée, l'UST multipliait les temps de jeu et trouvait une première faille dans la

défense adverse. Mais l'essai de Geoffrey Lallemand, à la 8e, après un beau mouvement au large était refusé. Qu'importe, six minutes plus tard, le même Lallemand allait cette

fois faire la différence pour un premier essai (8-0, 14e). En supériorité numérique, Tours enfonçait le clou en milieu de première période par ses avants et Chabannes (13-0,

25e).

Pas question pour les Tourangeaux de lever le pied. Après la pause, ils reprenaient de plus belle avec trois essais en l'espace de huit minutes. Par l'arrière Debosz (18-0, 50e),

Jordan Marmier (23-0, 54e) et Geoffrey Lallemand (30-0, 58e).
Le Rheu avait alors le mérite de continuer à vouloir produire du jeu et essayer d'occuper le camp adverse. En vain toutefois. Pire, Thomas Lallemand ajoutait un sixième et
dernier essai à cinq minutes de la fin. Essai que transformait Mary.
Vainqueur 37-0, Tours s'est ouvert en grand les portes des seizièmes. Reste à aller plus loin encore et le bonheur tourangeau sera vraiment total.

à chaud

Xavier Guillemet (co-entraîneur de l'UST)!: « L'essentiel, c'était la qualification et, au-delà, il était important de retrouver un état d'esprit de vrais compétiteurs. Notre terrain est
resté inviolé, le score du Rheu est resté vierge. Mais ce n'est qu'une étape. Il fallait la réussir. Dès demain (aujourd'hui), on va se projeter sur le match le plus important de
l'année. Sur le contenu, il y avait encore pas mal de choses à corriger. Ce match nous a aussi permis de faire tourner. On a enregistré la rentrée de Julien Darthevel, de jeunes
comme Méron. Il ne faut pas oublier que du fait des blessures, on a un système à réadapter, avec une nouvelle charnière. C'était un bon test aujourd'hui, a priori réussi vu le
score. »
Christophe Romfort (entraîneur du Rheu)!: « On savait qu'on n'allait pas rigoler ici. Notre projet était de ne pas tricher sur nos vraies valeurs et les gars n'ont pas triché. C'est
la fin d'une belle aventure humaine. Ça faisait quand même 17 ans que le club n'était pas allé en phases finales. On aurait évidemment souhaité autre chose et marquer au
moins une fois. Mais en face, ça va plus vite, ça joue après, avant contact, dans les intervalles. »
Ali Kefif (président de l'US Tours)!: « On a tellement été déçu dimanche dernier, par la défaite au Rheu - même si les conditions y étaient pour beaucoup -, que le score fait
plaisir. N'empêche que, en face, ils sont conquérants et vaillants, mais quand on regarde les qualités rugbystiques, il n'y a pas photo. 
« Le plus dur reste à venir. On va retrouver Poitiers que l'on a déjà affronté en Fédérale 1. Le niveau va donc s'accroître encore mais il faut en passer par là. Après ce match, on
peut aborder la suite avec plus d'ambitions, mais il ne faut pas que cela nous monte à la tête. »
Julien Darthevel (capitaine de l'US Tours)!: « Ça, s'est fait!! On voulait une victoire avec la manière pour marquer les esprits. On s'est beaucoup parlé cette semaine parce
qu'on en avait besoin. La défaite de l'aller aura été constructive. Le score reflète en ce sens nos intentions. On a montré un gros collectif, tout le monde était investi à 100!%. On
dédie cette victoire aux absents, Borde, Faye et Petit. »

la fiche

 Mi-temps!: 13-0.
 Arbitre!: M. Antunes (Ile-de-France).

 Tours!: 6E de G. Lallemand (14e, 58e), Chabannes (25e), Debosz (50e), Jo. Marmier (54e), T. Lallemand (72e), 1P de Mary (2e), 2T de Mary (58e, 72e).

 Cartons blancs!: à Tours, G. Lallemand (31e), Ja. Marmier (62e)!; au Rheu, Courties (24e), Manent (46e).

en bref

Une après-midi pour Lou

Le coup d'envoi de la rencontre a été donné par le papa de Lou Duchateau. Cette petite fille, âgée de trois ans, souffre d'une maladie génétique inconnue à ce jour et qui se
traduit par un retard psychomoteur important. Afin de venir en aide à Lou et sa famille, et lui permettre notamment de suivre différentes thérapies, l'association « Un sourire pour
Lou » a besoin de fonds. L'UST s'est donc associée à elle lors de cette journée de rugby. En lever de rideau, le match Barbarians de Touraine - XV du Parlement (5-5) a donc
été organisé à son profit, ainsi qu'une tombola avec, parmi les lots, des maillots du Stade Toulousain et du Racing Métro. Le XV du Parlement a remis un chèque de 500!€, tout
comme le président Kéfif, au titre de son entreprise.

 Rens!: www.lesouriredelou.fr Tél. 06.13.81.66.91 ou 02.47.54.73.36.

Déplacement à Poitiers

Un bus est prévu pour aller supporter l'UST à Poitiers, dimanche prochain.

 Tarif!: 20 euros pour le car et l'entrée. Inscriptions!: au 02.47.39.28.15.

Annaïck Mainguy
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