CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RUGBY CADET
DU 21 AU 25 MAI 2018

Suite à notre victoire lors du championnat national (UNSS Maroc) une place nous a été attribuée
pour participer au Championnat de France Établissement qui s’est déroulé à Vichy du 22 au 24 Mai
2018.
Pour la deuxième année consécutive, le lycée Lyautey sera représenté par notre équipe composée de
11 joueurs, un jeune coach et un jeune arbitre issu de la section rugby.

(de gauche à droite et de haut en bas : JC BECK, A FREZIER, A BERRADA, R NAKUSI, D IAMMAREN, E CHAVOIN, J ZAGURY, H
KHARROUBI, H DESBORDES, SAM LEGRIX, J EL HANTITI, R AL ANDALOUSSI, T KHALILI, A BRISSET)

Après une arrivée très tardive sur le Centre International des Sports de Vichy, nous découvrons le site
de la compétition, nous procédons à l’inscription administrative, au contrôle des licences, et faisons
notre première rencontre avec nos futurs adversaires.
Nous découvrons alors notre poule composée du champion de l’académie de Paris : le lycée Camille
Sée, de Villefranche-sur-Saône, et de Saint-Jean Pied de Port. Les pronostics commencent à fuser et
nous revêtons volontiers la tunique d’outsider du tournoi. Certains nous situent en Corse, d’autres
ont peine à croire que nous venons du Maroc. On commence à sourire lorsque le nom de Casablanca
est cité…
Premier match et grosse entrée en matière : St Jean Pied de Port défait 4/1. Nos joueurs ont des
difficultés à rentrer dans le tournoi, les matchs de 2 fois 6 min ne laissent pas la place aux hésitations
et nous allons l’apprendre très vite. L’équipe de Lyautey passe à côté de son match, nous avons été
« spectateur » dira Arthur Frezier Capitaine de l’équipe
lors de ses causeries « remobilisatrices ».
Deuxième match : Villefranche défaite 4/3… Beaucoup de
regrets. Cette fois-ci, nous rentrons de suite dans le
match et notre équipe déploie enfin son jeu, beaucoup

de passes courtes, redoublement et finition sur notre ailier Driss Lammaren qui enchaine les essais.
Nous menons au score à la mi-temps. La deuxième mi-temps fut plus disputée, l’équipe de
Villefranche utilise son effectif pour changer le rythme du match et tente de nous déstabiliser en
enchainant du jeu rapide. Nous nous faisons surprendre 2 fois en fin de partie et nous devons nous
incliner 4/3. Les joueurs sont amers et commencent à s’imaginer le pire des scénarios.
Troisième match : La libération tant attendue… victoire 4/0 contre Paris. Dernier match de la journée,
nous revenons du réfectoire, on sent beaucoup de
frustration… Après un gros échauffement les
cadres de l’équipe prennent la parole, Jean Gal
notre entraineur et arbitre, Amine Berrada, Enzo
Chavoin et Capitaine Arthur mettent les points sur
les i… Nous ne serons pas la risée du tournoi !! Le
ton était donné… Toutes les personnes sur place
ont pu observer un grand moment de rugby,
l’équipe de Paris complètement étouffée par des
Casaouis « mort de faim ». À l’image de la première action des Parisiens ou un colosse tente de
déborder notre 10 Théo Khalili… (Je ne peux vous montrer les images, mais il s’en rappelle encore…) Un
match complet avec des redoublements de combinaisons, aucune faute de jeu, des moments forts
de conservation du ballon et un match énorme d’Enzo Chavoin et Romain Nakusi. Au-delà des
actions individuelles c’est l’ensemble de l’équipe qui a montré au Championnat de France qu’à
Casablanca on savait jouer au rugby.
Deuxième jour de tournoi, nous sommes reversés en consolante accompagnés de Paris à 1 petit
point près et surtout pour 2 minutes de match contre Villefranche mal gérées… Nos adversaires
subissent le jeu dicté par les joueurs du lycée Lyautey et les victoires s’enchainent. 6/0 contre
Soissons, 4/2 contre Aurillac. Nous accédons à la finale du deuxième tableau et retrouvons Paris. Nos
joueurs sont quelque peu émoussés, mais les sourires sur leurs visages gomment les petites
blessures. Après un temps de repos bien utilisé, nous sommes prêts pour la finale de la consolante.
Finale perdue 4/2 face à l’équipe de Paris qui prennent leur revanche…
Nous terminons le tournoi à la dixième
place, loin d’être ridicule et en prouvant à
tous que notre délégation a bien sa place
dans le Championnat de France de Rugby.
L’objectif est atteint, nos joueurs ont été
irréprochables, aucun carton pendant le
tournoi. Nous serons distingués en
gagnant la coupe du Fair Play et en étant
applaudis par toutes les délégations. Nos
joueurs repartent avec quelques bleus,
mais ravis de leurs parcours. Le voyage a
été très enrichissant et a permis de consolider la place de Casablanca sur la carte UNSS du Rugby !
H. DESBORDES un coach comblé

