
UNSS   RUGBY

LA TREMBLADE

CHAMPION DEPARTEMENTAL 

Après plusieurs reports des finales départementales ces 2 dernières semaines, cette 
compétition a pu avoir enfin  lieu le mercredi 22 février sur le stade de la municipalité 
de Rochefort/mer.
L'équipe de minimes du collège Fernand GARANDEAU s'était brillamment qualifiée 
lors des phases de district, mais qu'en serait il face aux grosses écuries du 
département, La Rochelle, Aigrefeuille ou Rochefort ?
La matinée fut consacrée à une formation de Jeunes Officiels (JO = arbitre) ainsi 
qu'à la validation des acquis théoriques.
Ensuite, un pique-nique sous un soleil radieux fut le bienvenu.
 

Puis vite changé...



… et bien échauffé, les premiers matchs s'enchaînent.

La poule de qualification de 4 équipes ne paraît pas très compliquée et permet de se 
mettre en confiance. Pour le dernier match, nos joueurs rencontrent ceux du collège 
GUITON de La Rochelle. Le jeu s'accélère les impacts et les rucks sont plus rugueux, 
mais nous gagnons 5 essais à 1 grâce à 2 contres rondement menés, en début de match 
annihilant les chances de nos adversaires. Ouf, nous sortons premiers de la poule.

 



En demi-finale, nos vaillants sportifs rencontrent nos voisins royannais de DUNANT 
qui ont l'avantage de bien nous connaître. Nos adversaires ont basé leur jeu sur la 
récupération des ballons en touche et dans les rucks, nous rendant la tâche difficile. 
Mais, ils s'épuisèrent rapidement dans ces tâches difficiles. Après une mi-temps 
plutôt équilibré où les Trembladais ne mènent que par 1 essai à 0, le score final est de 
5 à 1 à notre avantage.
Quel soulagement, l'aventure continue, puisque qualifié en finale départementale, nous 
le sommes également pour le tournoi régional !

Depuis, le début de la compétition, une équipe est au-dessus du lot de par la vivacité 
de son jeu et les vélocités de ses joueurs : l'équipe d'Aigrefeuille que nous 
rencontrons en finale.

La consigne est simple: jouer d'abord dans l'axe, être solidaire, puis jouer dans les 
intervalles, bref les bases du rugby !
     

Le jeu sur la finale fut moins haletant, chaque équipe contrant l'autre. D'ailleurs, sur 
un contre de 40m suite à 3 coups de pieds , nos rugbymen mènent 1-0 à la mi-temps. 
Certains joueurs commencent à avoir des crampes: le temps de récupération est 
bénéfique: hydratation et étirement !
Finalement en seconde mi-temps, nous menons rapidement 3-0 sur deux magnifiques 
actions après plusieurs temps de jeu et de beaux crochets ! Les 2 essais 

d'Aigrefeuille dans les dernières minutes ne changent rien: 

La Tremblade est champion départemental !!!     



M. MALTERRE fier de ses troupes: 
Maxime KOUROUGHLI, Dylan GARNIER, Samuel LAGRANGE, Pierre GRANCHERE, 

Emerick MICHAUD (en haut de G à D)
Maxence CHARRIT, Baptiste PISON, Dylan BOUQUET (en bas de G à D) 

La joie du sport !

A noter que Samuel LAGRANGE et Dylan GARNIER sont officiellement arbitres de 
niveau départemental.   


