
PÉRIGORD-AGENAIS / LES RÉSULTAT 


HONNEUR (BARRAGES) 

Le Pas.sage "•. II ••• Il ••••••• ••19 

Port-Salnte " .."".""".1 
Lieu Lavardac (stade Dupont). Specta
teurs 400 environ. Arbitre M.Grelléty (Pé
rigord-Agenais). Mi-temps 6-7. 

Le Passage d'Agen 1essai de Péré (53e); 
1transformation et 4 pénalités (l2e, 15e, 
48e, 52e) d'Arthur Bidan. 

Port-Sainte-Marie 3 essais de Labassa 
(lOe) , Simon Marmié (50e), Courcelle 
(80e+2) ; 2 pénalités de Labassa (50e, 
80e2). 

Le match.Lesdeux équipes ont eu leurs 

moments de domination mais celle des 

Passageois aété le plus souvent stérile. 

Pourtant. à l'approche du coup de sifflet fi

nal.les Passageois menaient encore 19-12 

et obtenaient une pénalité à quelques se

condes de la fin.Au lieu de taper en touche, 

ilsdécidaient de jouer à la main lorsque les 

Portais parvenaient à intercepter et à ins

crire le troisième essai. celui de la gagne, par 

leur trois-quarts centre et co-entraîneur 

Emile Courcelle (19-19 et 3essais à 1pour 

les Portais). Marc CaVet 


Le L1rdin ... . ............30 

Villertial ". ".. ."." .. " " . ". .12 

Lieu Neuvic (stade de Planèze). Specta
teurs 300 environ. ArbitreM.Benoît. Mi
temps 24-0. 

LeLardin 3essais de Betrema (1re, 7e) ,Ca
tinel (37e) ; 3 transformatiolls et 3pénali
tés (16e, 48e,60e) de Betrema 
Cartons jaunes: Dabzat (2Te), Guionie 
(42e) 
ViUeréal2 essais de Viguier (44e) ,Nouaille 
(7ge) ; 1 transformation de B. Boursinhac 
(7ge). 
L'équipe: Christ. Reigne, Bouyou - Rebel. 
Viratelle. -Serres (cap.), Chaumond, Beau
vié- (m) Boursinhac.(0) Pereira - Delcous
tal. W. Cayssillé, Magnol. M. Grasset -V. Cays

sillé.Entrés en jeu: Beek, Nouaille, Tizon, 
Valadier, Duluc,Pinchon. D.Grasset. 
Cartonsblancs:Christ (lge), Magnol (47e). 
Carton rouge: M. Grasset (51e) . 
Le match. La seule erreur qu'âurait pu faire 
Le Lardin auraitété de sous-estimer les Vilte
réalais.lls ont bien fait. Leur entame fulgu
rante (truis essais transformés en 30 minu
tes!) adéfinitivement douché les illusions 
villeréalaises.Même si la seconde période 
fut à porter au crédit des Lot-~t-Garonnais, 
il était trop tard. Jean-Paul Epinette 

PROMOTION HONNEUR (DEMIES) 

lsstg.eac '" " " " " ". " " " " .. " " . " " " " ".17 

'LI~"a"", """" " .. • 4 


Lieu Issigeac (stade Éric-Chauveau). Spec
tateurs 300 environ. Arbitre M. Larénie. 
Mi-temps 3-7. 

Issigeac 1essai de Daubisse (63e) ;4 pé
nalités de Moulinié (22e. 48e, 61e,77e). 

Sainte~Uvrade 2essais de Bot (l6e), De 
Sousa (70e) ; 2 transformations de Lescat. 

PorTt--clu-Casse """."""""" Il .12
" 

LeBl.Jg.œ ......... "" .. " .•.. "" ...10 

Pont-du-Casse qualifié. 

Lieu Pont-du-Casse (stade de Regadous). 
Spectateurs 500 environ. Arbi.tre 
M. Cheyrou. MI-temps 6-10. 

Pont-du<asse 4pénalités d'Hugo Tolot 

(3e,33e, 46e, 60e). 

Cartons jaunes : Bernès (41e) ,Chabard 

(67e), Gracia (80e+3k 

Le Bugue 1 essai de Syzrelezyk (20e); 

ltransformation et 1pénalité (28e) de Mul

ler. 

Cartons jaunes :Magnat (17e ),Anthony El 

Haouri (28e). 

Le match. Même si Hugo Tolot avait fait 

une bonhe entame avec une pénalité de 

plus de cinquante mètres (3-0)., la qualifi

cation fut loin d'être facile pour les Cassi

pontins. Sous des conditions climatiques 


difficiles,les Bug _' ont jeté toutes leurs 
forces dans la hataille. Sur une attaque du 
COP, l'ailier droit Fargier interceptait le bal
lon et amorçait unecontre-attaque fulgu
rante conclue par le trois-quarts centre Sy
zrelezyk (3-7) .Avec une pénalité de Muller, 
les Buguois ont mené longtemps 3-10 mais 
Hugo Tolot acomblé patiemment le retard 
des siens en inscrivanttrois pénalités sup
plémentaires (12-10) qui offrent la victoire 
et la qualification pour la finale au COP. 
M.C. 

Le Lardin -VilIeréal . .. . . . . ..... . . .30-12 

LePassage-Port-Sainte-Marie .. .... ...19-19 

Demi-finales: Vergt -Port-Sainte-Marie; 
Le Queyran -LeLardin. 

Issigeac -Sainte-Livrade (aller) ... ......17-14 

Pont-du-Casse -Le Bugue (retour) .. .. .. 12-10 

Pont du Casse estqualifié pourla finale 
(28avrilàBergerac). 

.... .. . : 

Saint-Cyprien-Castillonnès. , . . ..... ..30-21 

Lacapelle-Biron -Saint-Aubin . .... .....26-15 

Demi-finales : Laroque-Timbaut -Lacapelle : 

Mézin -Saint-Cyprien. 


Quatriêmesérle (quarts de finale) 
XV HautPérigord -Saint-Vite .. .... ...63-20 ' 

LanquaislVarennes- UR Confluent .. . . . 21-15 

Puy-l'Évêque- Prigonrieux .... ... . . ....12-28 

Virazeil- Villefranche-du-Périgord .. .. ... 15-3 

Demi-finales: Haut Périgord -Lanquais; 

. Prigonrieux -Virazeil. 

Honneur réserves (bamiges) 


Montignac-Vergt.. . . ... . .... ... .. 15-7 

Villeneuve -Le Lardin .. .... ...10-5 

Demi-finales: Le Passage -Montignac; 

Le Queyran -Villeneuve. 


Pfemièreserie ~1Ve5 (banages) 


Laroque-Timbaut-Castillonnès .. ... . .. 15-16 

Demi-finales: Mézin -Lacapelle; 

Saint-Aubin -Castillonnès. 



