Qualification du RC Drancy pour les Play-Offs confirmée !
Dimanche 08 Avril 2018 Duel au Sommet : Le RC Drancy recevait le REC Rugby Rennes.
PREAMBULE
Ci-dessous, vous pourrez lire un extrait de l’Interview de Tristan Andouard, Pilier droit du REC Rugby Rennes, paru
quelques jours avant la rencontre au sommet de ce dimanche 08 Avril .
Passage au révélateur drancéen
« S'il considère le pack comme ''solide'' avec des ''tracteurs comme
Eddie (Gauche) et Alex (Gueroult) et ''expérimenté'' avec ''Gaëtan
(Béraud) et Gonzo notamment'', il est conscient de l'ampleur de la
tâche qui attend les Rennais et les gros en terre drancéenne. Si le
nul à Chartres, arraché à la fin du temps réglementaire sur une
interception (20-20), a stoppé la série de victoires de Drancy, les
coéquipiers du demi de mêlée Sudiro, restent sur neuf matchs sans
défaite (huit victoires) et vont attaquer la rencontre avec la volonté
de se payer le scalp du leader. ''C'est une équipe qui marche bien
avec un pack très dense. Les Drancéens ont un travail autour des
mauls qui fonctionne bien. C'est un super test pour nous de nous
frotter à une équipe si costaud''.
Le pilier qui voit la Fédérale 1 comme un ''challenge, c'est stimulant.
Un niveau auquel je n'ai jamais joué'', considère que les Noir et
Blanc vont encore devoir effectuer plusieurs réglages avant le début
des play-offs d'accession, le 6 mai. ''Il faut qu'on bosse encore,
qu'on huile le jeu''.
« Avant les phases-finales, le temps est compté pour les Bretons. Cela passera par Drancy et l'occasion de se jauger
face à un concurrent direct. Premier élément de réponse au Stade Guy Moquet, rendez-vous à 15 heures ».
Source : www.rennes-rugby.com

LES CONDITIONS METEO :
A l’occasion de la 21ème et avant dernière journée du championnat de France de Fédérale 2, juste avant les phases de
qualification (play-offs) , ce dimanche 08 avril 2018, se jouaient le Match au sommet RC Drancy (2ème du
championnat) et le club breton du REC Rugby Rennes, leader incontestable de la Poule.

Merci à nos amis bretons de nous avoir amené (enfin) le soleil dans leur sac de sport, alors que trois semaines plus
tôt, nous étions encore sous la neige et les intempéries, avec l’autre club breton de la poule .(SC Le Rheu).

EQUIPE RESERVE
Les Drancéens font jeu égal pendant 30mn et font preuve d’une belle défense collective.
Mi-Temps RC Drancy [06] –REC Rugby Rennes [17]
En 2ème mi-temps les Rennais appuient sur l'accélérateur.
Les joueurs du RC Drancy sont vaillants et volontaires, mais subissent les assauts de leurs adversaires, qui perforent
la défense drancéenne à 3 reprises en 20 mn.

Score Final : RC Drancy [11] –REC Rugby Rennes [36]

Pendant ce temps là, les “anciens” fêtent déjà la troisième mi-temps sur la terrasse du Club House.

Quand l’appétit va, TOUT va !

L’ambiance générale est à la détente et la bonne humeur

EQUIPE PREMIERE :
La rencontre entre les 2 leaders de la poule, le RC Drancy, l’équipe en forme de la phase retour (neuf matches sans
défaite et invaincue depuis décembre 2017) et le REC Rugby Rennes, le leader incontestable depuis la 5ème journée,
promettait d’être excitante.
Et nous n’avons pas été déçu, d’autant que le REC, revanchard, avait à cœur d’effacer les traces de sa défaite
obtenue la semaine précédente à Gennevilliers ( match en retard de la quinzième journée).

D’entrée de jeu, les drancéens occupent le territoire rennais et mettent beaucoup de rythme durant les 20
premières minutes. Rennes, meilleure défense de la poule, résiste aux coups de boutoirs des Séquano-Dionysiens et
ne lâche rien. Malheureusement , cette domination territoriale n’est pas récompensée. Les 2 premières pénalités
drancéennes manquent leur cible, dont une qui frappe la barre.

A la 34ème mn, le REC trouve l’ouverture et marque le premier essai du match par BERTRAND. Essai transformé par
le n° 9 COCETTA.
38 ème mn , pénalité du REC par COCETTA[ 0] / [10].
Mi-Temps RC Drancy [00] –REC Rugby Rennes [10]
A la reprise, les Rennais reprenne le jeu à leur compte. Tout en vitesse, HOARAU inscrit le deuxième essai du REC à la
48ème mn. Le break semble être fait [00] – [15].
Les Drancéens reprennent du poil de la bête et assiègent le camp visiteur et la botte de GASSIÉ réduit la marque par
deux fois [06] – [15].

A la 57ème mn, FRANCOIS plante le 3ème essai breton, transformé par FORGUE [06] – [22]. Les bretons ont fait le
break et semble vouloir gérer cette fin de match.
Les drancéens sont piqués au vif.Ce match au sommet ne peut pas en rester là … !
A la 68ème mn, les drancéens trouvent l‘ouverture dans la défense rennaise (essai de DUBOIS non transformé) et
reviennent au score [11] – [22].
Les « anciens » revenus en tribune, apprécient le spectacle offert sur la pelouse de Guy Moquet par les deux
équipes.

Suite à un superbe mouvement collectif, qui a fait la renommée du club cette saison, la « cocotte drancéenne » se
met en ordre de marche, et le groupé pénétrant finit par transpercer pour la deuxième fois la défense rennaise. Essai
transformé. Les drancéens reviennent à 4 points du REC. (18] – [22], écart qui ne pourra malheureusement pas être
rattrapé.

La cocotte Drancéenne est en marche

L’arbitre siffle la fin du Match.

Score Final : RC Drancy [18] BD –REC Rugby Rennes [22]

Le RC Drancy prend un point de bonus défensif et confirme son classement dans le TOP 3 de la Poule 1, synonyme
d’accession aux phases finales (Play- Offs).
Toute l’équipe de Drancy mérite d’être chaleureusement félicitée pour son excellente prestation, et en particulier,
Dorian Pariaud, qui pour sa première sélection en tant que titulaire au poste de n°10, a produit un excellent match et
joué une superbe partition, face à une équipe du REC ,qui est le leader incontestable et (presque) incontestée de la
poule et qui ne cache pas son ambition d’accéder l’an prochain à la Fédérale 1.
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Autres résultats de F2A – Poule 1:

Source : www.rugby fédérale.com
Classement F2A à l’issue de la 21ème journée de championnat :

PROCHAIN MATCH de F2A – Poule 1:

Source : www.rugby fédérale.com
Ce dimanche 15 avril, les joueurs du RC Drancy sont au repos.
DERNIER MATCH de F2A – Poule 1:

Source : www.rugby fédérale.com
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Autres résultats de F2B – Poule 1:

Source : www.rugby fédérale.com
Classement F2B à l’issue de la 21ème journée de championnat :

DERNIER MATCH de F2B – Poule 1:

Source : www.rugby fédérale.com

