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UGBY HONNEUR (DEMI-FINALES) 


Le o reste à quai 
VERGT - PORT-SAINTE-MARIE Les Vernois ont obtenu la 
qualification sur la fin. Ils affronteront Le Queyran, à Agen 

Yergt ••••••••••••••••••••••• 32 
Port*Sainte-Marte .. ..• ..• ..26 
Lieu Miramont-de-Guyenne (stade Jean

Carretier). Spectateurs 800 environ.Mi

temps18-6. 


Vergt 4essais de Pelletier (4e), Xifre (23e), 

Archiès (S4e). Collectif (71e) ; 3 trans

formations et 2pénalités (14e, 43e) de La

cour. 

L'équipe: Xifre - Becary, Archiès,Labat, Ca

zenove (0) Pelletier, (m) Laou -Lapierre, Gal

bes. Nicolle -Duveau, Mathieu -Juette, R. Ni

colle, Pons. Entrés en jeu: pasquet, Lagrange, 

Lestang, Busquets, De Abreu, Rocchi, Car

din. 

Carton jaune: Nicolle (6e) et Pelettier (60e). 

Port-Sainte-Marie 2essais de Courcelles 

(4Se), De Pénalité (6Se);1 transformation 

et 4pénalités (7e, 10e, SOe, 6ge) de Labas

sa. 

L'équipe: Londero - Labassa, Bousquier, 

Courcelle, Mo~on - (0) Tourtarel, (m) S.Bous

quiers - Laurent, Marmié,Sauret - Dauren

san, Biason -Bolis, Fourteau, Saint -Loubert. 

Entrés en jeu :Deche, Geronimo, Bachère, 

Le Fur, Laborde, Goualch. Antonioli. Port-Sainte-Marie a été renversé par Vergt. PICOTOALAI'J GUILEAlJO 

C
e futun match de haute tenue, lités. Ala pause, Vergt menait 18-6 et lait à son auteur un carton jaune et 
indéds jusqu'au bout, uuffé de semblaitavoirprogressivement pris l'essai de pénalité imparable (25-23). 
renversements d'attaques et la mesure son rival. . Port-Sainte-Marie menait pour la pre

de situations qui a tenu les nom mière fois au score quatre minutes 
breuxsupportersen haleine jusqU'au LesPortaisse rebiffent plus tard surune pénalité de Labassa 
boutAvec en prime très peu de mal La reprise des hostilitésallaitdémon (25-26). Le dernier mot restait finale
adresses etunengagement physique trer qu'il n'en était rien. Port Sainte mentauxhommes de Labrousse qui, 
jamaisdémentLles Vernois ontmar Marie mettait de fort belle façon le sur un groupé d'école, enfonçaient 
que les premierssuite à une charge vi feu au pré rniramontais et son cen allaient chercher la victoire finale 
goureuse de leurs avants dans la tre Courœlleconcluait Puis encore, la (32-26~ 
quelle s'est engouffrée l'ouvreur Pel bassa ajoutait un penalité (18-16~ le «Cest frustrant de tomber si près 
letier pour ouvrir le score. jeu allait d'un camp à l'autre au gré du but, soufflait &msquiers demi de 

l'ailier buteur Portais Labassa s'est de quelques descentes drues des mêlée de Port-Sainte-Marie. Nous y 
ensuite mis en devoir de réduire la avants de chaque bord ou panois avons cru jusqU'au boutetnous n'en 
marque, mais un essai du puissant même d'interceptions qui faisaient sommes que plus amers. Mais bon, 
arrière deVergtXifre estvenu réduire se soulever les supporters des deux nous sommes battus par une belle 

. à néant cette tentative, d'autant que camps.Àla65",un plaquage haut sur équipe.» 
Lacour ajoutait lui aussi deux péna- le jeune londero qui fUaità l'essaiva- Michel Roussille 
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