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> Ovale de Loire - Esvres/Montbazon : 10-30. Dimanche avait lieu le premier derby tourangeau de la 

division. Dès l'entame, les Esvriens de Manu Marcelino prenaient l'avantage avec un essai transformé. 

Mais les Amboisiens répliquaient de suite en scorant à leur tour. Les débats étaient plutôt équilibrés, les 

deux équipes s'engluant dans un faux rythme. En seconde période, les jaune et noir revenaient sur le pré 

avec de meilleures intentions, et prenaient le dessus en marquant à plusieurs reprises. Ils démontraient 

ainsi leur envie de jouer et de respecter les consignes. Large succès à l'arrivée pour les hommes de 

Marcelino : « Je suis bien sûr satisfait, car les gars font preuve d'un bel état d'esprit. Ils savent se 

mobiliser et rester disciplinés. »  

Encore un petit effort et le maintien sera assuré. Et pourquoi ne pas envisager une place de demi-

finaliste ? A l'image du jeune pilier Pournin, Esvres progresse et les résultats s'en ressentent. 

 

> Romorantin - XV Gaulois : 12-3. Les Gaulois se déplaçaient avec une équipe diminuée, week-end 

prolongé oblige… Malgré tout, les Membrollais dominaient le match de bout en bout, notamment grâce à 

leur pack. Mais dominer n'est pas gagner, et, faute de réalisme et de précision dans les derniers gestes – 

un mal récurrent depuis le début de saison –, les Gaulois ouvraient la porte à deux contres adverses pour 

autant d'essais assassins. Pour le trio Calmart-Delor-Faraire et leurs joueurs, il faut maintenant trouver les 

bonnes solutions. 
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> Argenton - Loches : 31-7. En déplacement dans l'Indre, les Lochois ont fait bonne figure, malgré un 

score final sévère. La jeune équipe de Fabrice Jamin n'était en effet menée que de 3 points à la mi-temps 

(10-7). Mais le manque de profondeur du banc a coûté cher sur la durée, Loches cédant véritablement 

dans les vingt dernières minutes. Même s'il y a eu du progrès, il reste encore du travail pour cette équipe 

en reconstruction. 

 

> Sancoins - Luynes : 0-5. Les Luynois pouvaient craindre leur voyage chez le second. Mais au final, ils 

ont réalisé un petit exploit en ramenant les 4 points de la victoire. Les deux équipes se neutralisaient 

quand, à la 25
e
 minute, les Luynois trouvaient la faille et marquaient un essai. Les hommes du président 

Bernard jouaient alors la carte défensive, et ne concédaient pas le moindre point jusqu'à la fin du match. 

Le retour en bus vers Luynes fut, d'après les échos, particulièrement joyeux. 
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