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ÉCHIROLLES

Les rugbymen de l’ALE maîtrisent le derby
face à Fontaine

Carmelo DI BENEDETTO

Échirolles (en bleu) a bien négocié le secteur de la touche.

Tous les ingrédients étaient réunis à l’occasion du derby isérois de promotion d’honneur

entre l’AL Échirolles et Fontaine. Le stade Edmond-Racca était copieusement rempli

pour ce duel des mal classés, agrémenté d’un soleil radieux. Les locaux, avant-derniers

au classement, n’avaient pas le droit à l’erreur face à la lanterne rouge.

La première mi-temps était engagée mais l’enjeu tuant le jeu, les supporteurs des deux

camps n’ont jamais assisté à de grandes envolées. Bien dirigé par l’arbitre M. Béganton,

le match sera équilibré durant les 40 premières minutes. Les 30 acteurs se livraient un
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gros combat et la pause intervenait avec un score de parité (7-7), chaque formation

ayant inscrit un essai transformé.

Au retour des vestiaires, les visiteurs se montraient menaçants, mais ce fut de courte

durée. L’équipe locale du trio Bosviel-Rastello-Morel prenait enfin le match à son compte

à l’heure de jeu. Elle franchissait à trois reprises la terre promise pour finalement

l’emporter 31-7. Les marqueurs pour Échirolles : quatre essais de Pinton, Mas, Joffre

deux fois, ce dernier sera le meilleur réalisateur avec 27 points au compteur. L’essai

pour Fontaine a été inscrit par Grand.

« Notre victoire fut longue à se dessiner, commentait l’un des entraîneurs, Benjamin

Bosviel. Fontaine s’est accroché avant de céder en deuxième période. Nous avons

proposé de belles séquences de jeu. Ces cinq points nous font du bien moralement et

sur le plan comptable. »

Voici les autres résultats du week-end. Les jeunes ont réalisé un carton plein. Les U14

minimes ont battu Seyssins 26-20, puis Vaulnaveys/Vizille 35-15. Les U16 cadets

entente Échirolles/Saint-Martin-d’Hères ont dominé Vercors Fontaine/Vif Monestier 64-

15. Les U19 juniors sont venus à bout de Vercors 35-5. À noter la victoire de la réserve

senior par forfait face à son homologue de Fontaine. Elle consolide sa place en haut du

classement.

Dimanche prochain, les Échirollois disputeront leur dernier match de l’année face au

leader, Le Mole, un grand rendez-vous pour les supporteurs locaux.
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