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Vos communes
LUZINAY

Le RC Sévenne s’impose à l’ultime seconde du
match

Les verts et blancs du RC Sévenne ont peu concrétisé leur domination territoriale mais ont fini par l’emporter, face à une
défense très efficace. Photo Le DL /Jean-Paul ROUSSET

Au stade de Luzinay, le RC Sévenne et l’UA La Côte-Saint-André se sont livrés à un derby très
indécis, toujours correct, remporté à la dernière seconde, d’un petit point, obtenu par la botte
précieuse de l’ailier Fray qui après avoir réussi deux transformations du bord de la touche qui
s’avéreront décisives, ne tremblera pas pour réussir l’ultime coup de pied en moyenne position,
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alors que le public n’y croyait plus guère. Le RC Sévenne l’emportait ainsi 20-19. Une victoire
méritée, mais ô combien laborieuse.
Si les locaux ont dû attendre l’ultime seconde, c’est aussi par manque d’efficacité en première
période. Pourtant, on ne jouait pas depuis deux minutes que Fray pointait un essai en coin qu’il
transformait lui-même.
Pendant 25 minutes, le RCS occupait le camp adverse, pratiquant un jeu très agréable, sans faute
de mains, mais se heurtait à une défense hermétique, rarement pénalisée. La Sévenne multipliait
les temps de jeu, sans résultat. Fray, sur une pénalité de près de 50 m, trouvait le poteau au quart
d’heure de jeu, mais les visiteurs ne laissaient rien passer. Pire, sur une des premières incursions
dans le camp local, ils obtenaient une pénalité aux 20 m, qu’ils jouaient à la main et surprenaient
leurs adversaires croyant à la tentative au pied et récidivaient 5 minutes plus tard sur une attaque
classique. Cinq minutes leur avaient suffi pour renverser la vapeur et mener 12-7 à la pause.
Un avantage qui durait un quart d’heure puisque le RCS plantait un essai collectif que Fray
transformait (57' : 14-12). La domination locale était beaucoup moins nette, avec plus de fautes
qu’en première période. Suite à un arrêt de volée en sa faveur, le relanceur local se faisait contrer et
La Côte-Saint-André aplatissait entre les perches pour reprendre l’avantage 19-14. La botte de Fray
permettait aux locaux de grignoter un peu leur retard. Mené 19-17, à un quart d’heure de la fin, le
RC Sévenne jouait son va-tout et s’imposait sur le fil.
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