
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 13 & 14 MARS 

INTER-COMITES 2010. 

 

Samedi 13 et dimanche 14 mars la sélection Haute-Garonne s’est déplacée à 

Villefranche-de-Rouergue pour y disputer les inter-comités 2010. Un tournoi on ne peut 

plus important puisqu’à  l’issue de ce dernier, réunissant les meilleurs minimes des 9 

comités en compétition, à été désigné le comité champion de France.  

Nos joueurs, tombés dans la poule du Roussillon, vainqueurs des trois dernières éditions, et du Lot-et-Garonne, ont 

joué le match d’ouverture du tournoi face à « l’ogre » Catalan. Bien qu’en 

manque de repères, ces joueurs n’ayant pas eu l’occasion de se préparer 

ensemble, les haut-garonnais font mieux que résister et tiennent la dragée 

haute aux catalans. Durant presque toute la première mi-temps les deux 

équipes font jeu égal, et ni l’une ni l’autre n’arrive à s’imposer. Finalement les 

roussillonnais forts de leur expérience réussissent à marquer un peu avant la 

pause. 6 – 0 à la mi-temps, rien n’est perdu il reste encore 15 minutes, les 

encouragements des coachs Thierry et Cédric et du manager Jeff revigorent 

les esprits. Dés la reprise les haut-garonnais, sentant que leurs adversaires 

sont à leur portée, jouent sans complexe et finissent par marquer à leur 

tour. 6 – 4. Tout est jouable. Mais les catalans, qui ont les automatismes qui 

font défaut à nos joueurs, finissent par marquer à 5 minutes du coup de 

sifflet final et résisteront jusqu’à la fin du match. 10 – 4 pour le Roussillon. La 

Haute-Garonne s’incline, mais avec les honneurs. Vite repris en main par les 

coachs, nos joueurs oublient ce premier échec et se préparent à affronter le 

Lot-et-Garonne. 

Dés l’entame de ce nouveau match les haut-garonnais monopolisent le ballon et pilonnent la ligne de défense 

adverse. Sous ce flot incessant les lot-et-garonnais plient rapidement. Dés lors ce 

sera un cavalier seul de nos joueurs, qui débordent leurs vis-à-vis de toute part. 

Score sans appel au coup de sifflet final 24 – 0. Cette belle victoire redonne du 

baume-au-cœur à nos jeunes garçons. Seul bémol sur ce match, la blessure de 

l’ailier Matthieu Majester (fracture de la clavicule), qui le contraindra à rentrer 

chez lui prématurément. 

 

Classés second à l’issue de cette première journée, nos joueurs ce retrouve dans la poule de l’Aude et du Tarn, en 

lutte pour les places de 4
ème

, 5
ème

  et 6
ème

  de ce tournoi. Apres le repas, prit toutes les formations ensemble sous le 

barnum géant, tous ont rejoint leur lieu d’hébergement autour et dans Villefranche.  

Dimanche matin se sont déroulés les matchs de classements. C’est donc face à l’Aude que nos joueurs ont entamé 

cette dernière journée de compétition. Tout comme la veille face au Lot-et-

Garonne, les haut-garonnais prennent rapidement le dessus sur leurs 

adversaire, en pratiquant un rugby simple mais d’une efficacité redoutable. 

Le travail des avants au ras du tenu, enchainé par celui des trois-quarts au 

large, ne laisse aucune chance aux audois, qui voient le score gonfler au fur 

et à mesure des minutes. Ils réussiront tout de même à prendre une fois à 

défaut notre défense, lors d’un changement de joueur, mais sans grande 

incidence sur l’issue de la rencontre. La Haute-Garonne l’emporte 24 à 4.  



La dernière rencontre face au Tarn sera du même tonneau, bien que durant la 

première moitié de la première mi-temps, un excès de confiance a mené nos 

garçons à commettre de trop nombreuses fautes, les empêchant de scorer 

rapidement. Une fois le « petit réglage » des coachs fait, tout est à nouveau 

revenu à la normale : monopolisation du ballon des haut-garonnais, 

enchainements avants, trois-quarts, un jeu simple fait de vitesse et 

d’application, les amenant à une nouvelle victoire sur le score de 28 à 0. 

Cette jeune équipe se classe donc quatrième de ce tournoi, en n’ayant concédé qu’une seule courte défaite, en 

quatre match, face au tenant du titre sacré champion de France une nouvelle fois. Il est sur qu’une préparation plus 

approfondie aurait surement permis  à ces garçons de rentrer dans la compétition plus rapidement et peut-être 

même d’envisager une place sur le podium. Le comportement exemplaire de ces joueurs, aussi bien sur qu’en dehors 

du terrain, est à souligner, permettant ainsi à tous, joueurs et encadrant, de passer un excellent week-end. 

L’équipe : 

Debout de gauche à droite : Thierry LOPEZ, Jeff 

BOUSQUET,  Jérémy TALLON, Nicolas 

BOURRIANNE, Jean-Baptiste BOUSQUET, 

Faouzi BEN GUEMAR, Valentin YESA, Lévy 

N’ZOUNGOU, Elliott PECETTO, Rémy RASTOUL, 

Yohann KURGOUALE, Lucas D’AMBROSIO, 

Mikael JELSTRUP, Cédric BARNAGAUD. 

Accroupis de gauche à droite : Jérémy 

MOLERA, Cédric HEBERT, Johan KIERDSINSKI, 

Florin CARTAN, Victor COLLIOT, Loïc AMANS, 

Matthieu MAJESTER, Djamel REMOK, 

Guillaume ORFILLA,  Henri BOULAOUAD, 

Clement SIMON, Antonin GAJAN. 

 


