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SPIRALE NEGATIVE
Pour cette septième rencontre de championnat, les Cadets de Chalosse recevaient à Paul Lacoste, la
formation girondine de Castelnau Médoc. A noter l’absence d’Esponda, blessé d’avant match.
Les premières actions sont en faveur des visiteurs avec notamment deux primés de Deleris qui retrouve
ses marques dans la salle de ces anciens exploits (4-15, 5ème). Le temps mort local s’impose et c’est
l’ancien Dossarps qui relance la machine pour écoper (9-17, 7ème). L’effet positif est bien court d’autant
plus que les sang et or abusent de tirs lointains sans réussite. Les visiteurs sont de leur coté insolents
derrière la ligne des 6,75 m. A la première bouée, les choses sont bien mal embarquées pour les Castel
Gaujacquois (13-27).
Les tracas des « Cadets » se poursuivent. Défensivement, Les Girondins enfoncent les locaux et
offensivement rien de cohérent n’est proposé (15-33, 14ème). Le pistolero Lacaule demeure muet, Herviou
est particulièrement maladroit mais malgré cela, le débours n’augmente guère (16-35, 17ème). Le match
perd de sa superbe mais reste sous contrôle visiteur. Dossarps a beau se démener, Castelnau Médoc
domine outrageusement cette première mi temps (18-44).
A la reprise, les visiteurs sont sur le même élan et le plus 30 est atteint rapidement. Mais Herviou retrouve
de sa superbe pour relancer les locaux mais avec 4 fautes, il est contraint de rejoindre illico son banc (2249, 33ème). Du coup, les choses s’inversent et les verts redominent dans le jeu (24-55, 26ème) .Un sursaut
sang et or initié par les frères Bats et Duboquet permet de signer un 6-0 qui est toutefois, très vite annihilé
(33-59, 28ème) puisque la fin de quart est sifflée avec à nouveau un écart de 30 unités (33-63).
La dernière période débute par 8-0 avec Herviou et le plus jeune des Bats en pourvoyeurs offensifs (4163, 32ème). Deleris, rappelé sur le pré, rompt immédiatement la série pour remettre Castelnau Médoc en
selle. Malgré quelques belles actions des Castel Gaujacquois, la domination verte est indéniable à l’image
du double contre de Diaw (46-72, 36ème). Les minutes s’égrainent et bien que les sang et or remportent
l'ultime quart, la victoire tombe bien évidemment dans l’escarcelle médocaine (52-76).
Feuille
de
match
:
Lieu : Gaujacq. Arbitres : MM. Cazenave et Rego Correia. Quart temps : 13-27 ; 5-17 ; 15-19, 1913. Mi-temps : 18-44. Score final : 52-76.
Castel Gaujacq : Lestage 2, Labadie 5, Bats D. 6, Lacaule, Forsans 2, Bats A. 9, Herviou 16, Dossarps
10, Duboquet 2. 22 fautes personnelles.
Castelnau Médoc : Jolivet 3, Vinuales 2, Deleris 16, Siraudin 9, Olagaray 5, Beesley 4, Rat 9, Preira 3,
Diaw 11, Andrieu 14. 19 fautes personnelles.

