
Luynes : la montée, malgré la défaite  

27/04/2015 05:35  

 
Buzançais a bien cadenassé Luynes. - dr  

En 4
e
 série, les deux équipes, compte tenu qu'il n'y a pas cette saison de descente de fédérale 3, 

étaient assurées de jouer à l'échelon supérieur. Ce qui était d'ailleurs le cas de toutes les finales, 

sauf pour l'honneur. 

Le succès est revenu à l'équipe de l'Indre (10-3), même si on crut après la première mi-temps que 

la victoire irait plutôt dans l'Indre-et-Loire. La domination de Luynes fut assez marquée au cours 

des quarante premières minutes. Mais avec l'appui du vent, Luynes se montra dans l'incapacité 

de marquer. Buzançais avait alors serré des dents, évitant de concéder des points et repartant 

même à chaque fois par des contres toujours dangereux.  

Dans ce match marqué par un bel engagement, les deux équipes donnèrent une belle idée de ce 

que peut être le rugby, au plus bas niveau régional. 

Comble de malchance, pour Luynes son botteur n'était pas en réussite. Et l'on arrivait, à la pause 

sur un score vierge. 

Surprise, Buzançais repartait, après recadrage, avec des intentions flambant neuf. Bien sûr, le 

vent y alla de son coup de pouce, mais là n'est pas l'explication totale de ce renversement de 

situation. Déols portait résolument le jeu chez l'adversaire et à la 50
e
, suite à une belle attaque 

collective, Quinchard allait à l'essai. Avec la transformation suivie d'une belle pénalité de 

Durand des 40 m, Buzançais se retrouvait largement devant (10-0). Il restait vingt minutes à 

jouer. Luynes tentait alors le tout pour le tout et était à plusieurs reprises à deux doigts de 

marquer, mais devait se contenter d'une pénalité, finissant dans le camp berrichon. Sans pouvoir 

empêcher Buzançais de soulever le précieux bouclier.  

Côté Luynes, Cyril et Jeff Beaufreton expliquaient : « Nous avons mis la main sur le match, en 

première mi-temps, mais sans réussir à marquer. Par la suite, nous avons eu un trou en début de 

seconde partie. Nous avons produit, néanmoins, du beau jeu ; une satisfaction, pour cette équipe 

jeune. »  
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