ABCD XV vs Stade FRANÇAIS
Journée 5 Championnat de France JEUNES
GAUDERMEN
ABCD XV vs Stade FRANÇAIS (41-00).

Sous un temps de Toussaint , les GAUDERMEN recevaient ce samedi le SF.
Apres une très bonne entame, les jeunes d'ABCD XV menaient très vite au score.
34-0 à la mi-temps.
Bonus offensif gagné, le jeu s'enlisait en deuxième période avec des conditions qui se
dégradaient.
Juste un essai supplémentaire en deuxième mi-temps portait le score à 41-0.
Bravo à eux, place au Racing samedi !!!
LE STAFF M15 :Jérôme Bonnard et Benjamin MOREUX.
ALAMERCERY
ABCD XV vs Stade FRANÇAIS ( 05-19).

Après un début de match prometteur dans l'engagement collectif des jeunes, nous nous mettons
tout de suite en position pour ouvrir le score sur deux pénalités malheureusement manquées de
peu.
L'adversaire du jour ouvre le score par une pénalité mais nous rétorquons tout de suite par un
essai de Jessy Mayzier suite à une passe au pied dans l'en-but.
C'est au moment où notre adversaire reprend le score par une pénalité que la machine s'est
enrayée suite à une multitude de mauvais choix et d'erreurs (3 pénalités en face des perches
non tentés, contre attaque de notre en-but, en avant en pagaille, indiscipline ...). Le Stade
Français n'en demandait pas tant et nous à puni par un essai et deux pénalités supplémentaires.
Le constat fait en fin de match reflète le début de saison, le groupe Alamercery est fait de
très bonnes individualités qui rivalisent avec toutes les équipes du championnat cependant nous
ne formons pas un collectif avec un état d'esprit de gagnant, ce qui manque pour entrevoir la
victoire face à des équipes qui s’entraînent tout le temps ensemble.
Le staff M16 : Bertrand TASSIN et Thibault LECLERQ

Journée 6:
ABCD XV se déplace à Colombes le 18 novembre 2017
pour affronter le RACING CLUB de France (15h00).

