rugby  Fédérale 3
SaintJeandeBournay 6 – Izeaux 25 C’est tout bon pour Izeaux

Les deux équipes étaient aux antipodes de la poule. Les Uzelots, solides leaders
n’ont fait qu’une bouchée de SaintJeandeBournay, pénible relégable. Une large
victoire acquise avec la manière.
Cette rencontre perdue à domicile laissera bien entendu beaucoup de regrets aux Saint
Jeannais mais elle demeure assez logique face à un adversaire uzelot à la fois physique et
mobile alors que du côté du RCSJ le cœur et la vaillance ont parfois leurs limites.
D’ailleurs, avant qu’Izeaux ne prenne réellement les commandes de cette partie, Florian
FrançoisBrazier ouvrait le score sur pénalité (30, 16e ) après un premier quart d’heure
assez équilibré. Izeaux fructifiait ses munitions et sur plusieurs pénalités jouées en pénal
touche commençait sérieusement à mettre le RCSJ sous pression. Le pilier Bozonnier
était le premier à franchir la ligne saintjeannaise (35, 28e ) après une grosse séance de
ballon porté de ses avants.
Les coéquipiers de Matthieu Triano réagissaient de manière sporadique, mais au terme de
la première période c’est une nouvelle fois la puissance des avants Alpins qui faisait la
différence. Une pénaltouche parfaitement maîtrisée envoyait le puissant centre Eyraud
dans l’enbut (40e ) et avec la transformation de Gratessolle, Izeaux réalisait le break à la
pause (312).
Piqué à l’orgueil, le RCSJ ne rendait pas les armes. FrançoisBrazier sur pénalité

permettait à sa formation de revenir au score (612, 43e ), mais sa troisième tentative (53e
) ne trouvait pas la réussite.
Le bonus en prime
Plus équilibré, le début de seconde période entretenait l’espoir pour SaintJean même si,
à force de se déployer en défense les joueurs de Gomez et Argoud y laissaient des forces.
Les visiteurs le sentaient bien et sur une attaque classique le coup d’accélérateur du
centre Eyraud, après une croisée avec son ouvreur Dayard, permettait à Izeaux d’inscrire
son troisième essai (196, 62e ), celui du bonus offensif. La réaction du RCSJ fut
courageuse mais la logique sportive du jour devenait implacable. Gratessolle rajoutait une
pénalité (226, 68e ) et Vincendon, qui venait d’entrer en jeu, un drop (256, 79e ).
La messe était dite. Izeaux peut désormais aborder la longue trêve hivernale avec de
solides acquis et surtout un état d’esprit de gagneur.
PROCHAIN MATCH : Dimanche 12 janvier (15 heures), Izeaux – Vinay.
« Une bonne première phase » « Notre objectif était de venir chercher des points. C’est
fait et avec le point de bonus en plus c’est une très grande satisfaction qui va nous
permettre de passer de très bonnes fêtes de fin d’année car nous avons réussi une bonne
première phase dans cette poule »Rémy BUISSON (troisième ligne Izeaux) :
À Saint Jean de Bournay (stade municipal), Izeaux bat le RC SaintJeannais 25 à 6. (Mi
temps 3 – 12). Arbitre : Christophe Bouillet (Comité Auvergne).
Les points pour SaintJeandeBournay : 2 pénalités FrançoisBrazier (16e , 43e ).
Les points pour Izeaux : 3 essais Bozonnier (28e ), Eyraud (40e , 62e ), 2 transformations
(40e , 62e ), 1 pénalité (68e ) Gratessolle, 1 drop Vincendon (79e ).
Carton blanc : Da Costa (45e ) pour Izeaux.
En lever de rideau, SaintJeandeBournay B – Izeaux B (8 – 19)
« Une bonne première phase » « Notre objectif était de venir chercher des points. C’est
fait et avec le point de bonus en plus c’est une très grande satisfaction qui va nous
permettre de passer de très bonnes fêtes de fin d’année car nous avons réussi une bonne
première phase dans cette poule »Rémy BUISSON (troisième ligne Izeaux) :

