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M algré un contexte
difficile, avec trois
valises à son passif,

le RCO est arrivé à sortir
un peu la tête de l’eau,
grâce à un match au cou
r a g e h i e r à B e a u v a i s ,
ponctué par une défaite
dans les dernières secon
des (3429).

Quelques jours après
l’éviction de Yann Mar
chais, l’un de leurs deux
entraîneurs, les Loirétains
n e s e m b l a i e n t p a s a u
mieux quand, sur deux ac
célérations, les joueurs de

l’Oise plantaient deux es
sais (123, 12e).

Alors que le début de
match annonçait le pire,
dans la lignée de ses trois
dernières sorties, la troupe
de Jimmy Belouet se rebif
fait. Mettant davantage
d’implication et de dureté
dans ses duels, les Orléa
nais donnaient enfin le
change et faisaient mieux
que se défendre. Victor
David se chargeait d’empi
ler les pénalités (126, 23e).
Les Orléanais affichaient

davantage de constance, si
bien qu’ils accrochaient
les Beauvaisiens, et vi
raient en tête à mipar
cours (1213, 40e).

Un scénario cruel
Beauvais avait des argu

ments et le faisait savoir
en concrétisant son temps
fort par deux essais (2216,
52e). Si l’équipe picarde
semblait prendre le dessus
par un cinquième essai
(2919, 64e), les Loirétains
ne s’en laissaient pas
compter, revenant au pas

de charge grâce à Bourha
no (2624, 66e). Avec la
botte de Martin Junquet,
le RCO redistribuait les
cartes (2929, 71e). Alors
qu’une performance ma
juscule prenait de l’épais
seur, un essai de Yonkeu
en fin de match mettait
fin aux espoirs du RCO
(3429, 79e). Un scénario
cruel mais qui est source
de promesses pour des
Orléanais qui ont joué les
yeux dans les yeux avec le
nouveau leader du cham
pionnat. ■

Le choc des extrêmes a ac-
couché, hier soir, d’un
match spectaculaire, où le
RCO a pris son premier point
de la saison. Un bonus dé-
fensif très encourageant.

C’EST MIEUX. Victor David et le RCO ont débloqué leur compteur dans l’Oise. PHOTO D’ARCHIVES

LA FICHE
BEAUVAIS - RC ORLÉANS, 34-29
(12-13). Arbitre : M. Lemonnier.
Spectateurs : 500 environ.
Pour Beauvais. 6 essais de Tra-
mon (2e, 44e), collectif (12e, 52e),
Megdoud (64e), Yonkeu (79e) ; 2
transformations d’Almela Udry
(2e, 64e).
Pour Orléans. 2 essais collectif
(39e), Bourhano (66e) ; 5 pénali-
tés de David (9e, 23e, 43e), Jun-
quet (57e, 71e) ; 2 transforma-
tions de David (39e) et Junquet
(66e).

RUGBY / FÉDÉRALE 2 (4E JOURNÉE)■ Beauvais  RC Orléans : 3429

Le RCO va un peumieux

En abordant la saison, la
toute première pour lui à
l’US Pithiviers, Jacky Ragu
s’était donné trois matches
pour semer des idées, lan-
cer des expérimentations,
faire germer sa réflexion…
une période aujourd’hui ré-
volue.

Le temps est désormais
venu de récolter, estime
l’ e n t ra î n e u r. « On e s t
maintenant dans l’obliga
tion de lancer notre sai
son ! » L’US Pithiviers,
avec 4 petits points pris,
lambine en effet à l’avant
dernière place de la poule
2 après un mois de com
pétition. Rien qui soit ca
tastrophique ; mais rien
qui rassure pour autant.

Jacky Ragu n’attend de sa
troupe (incomplète, tou
jours) qu’une chose cet
aprèsmidi : qu’elle ren
verse Blois, au bilan inver
se de deux victoires (dont
une dernière obtenue à
Houilles) pour une défaite
(2523, à Vincennes, lors
de la première journée).
« Il n’y a rien d’autre qui
compte que les points,
martèle Jacky Ragu. En
rugby, il n’y a pas de note
artistique ! »

Le pragmatisme étant de

rigueur, il se retrouve dans
les consignes données :
« Scorer » et « Ne pas faire
de cadeaux ». Estce parce
qu’i ls sont joueurs ou
naïfs ? Les Pithivériens ont
concédé beaucoup de
points (74), déjà. En re
vanche, ils ont peu mar
qué (40). Moitié moins
que les Blésois, quasi
ment. Jeunes et dynami
ques, les joueurs du Loir
e t  C h e r s o n t a u s s i
réalistes. Du moins l’ont
ils été jusqu’à présent.

Rigueur et efficacité
Car quand bien même la

notion de derby lui paraît
« lointaine » entre les deux
clubs, et quoiqu’il con
naisse très bien les deux
e n t r a î n e u r s b l é s o i s
(« j’étais le tuteur de Yan
nick Ouadec quand il a
passé ses examens et j’ai
eu Émilien Rabineau com
me joueur en Reichel »),
Jacky Ragu veut de la rigu
eur et de l’efficacité cet
aprèsmidi. Et s’il faut que
Pithiviers soit encore gé
néreux, ça ne doit l’être
que dans l’effort. ■

Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

èè Pratique. À 15 heures au stade
Marcel-Piquemal de Pithiviers.

ATTAQUE. Les Pithivériens, qui n’ont marqué que 40 points en
trois matches, doivent être plus réalistes. PHOTO ÉRIC MALOT

FÉDÉRALE3 (4E JOURNÉE)■ Face à Blois

Le temps de la récolte
est venu à Pithiviers
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CORRESPONDANTS
recherche des

Les présidents des ligues et
des comités régionaux
étaient conviés, vendredi, à
Orléans, à une conférence
afin d'évoquer les contours
de la future loi sport.

LA PLUS SPORTIVE

La ville de BeaunelaRo
lande, qui compte 2.135
habitants, a obtenu le titre
d e « c o m m u n e l a p l u s
sportive de la région Cen
treVal de Loire 2019 ».
Deux panneaux d'entrée
de ville lui ont été offerts.

BeaunelaRolande était
notamment en concurren
ce avec Barjouville (28),
SaintGaultier (36) ou Lar
çay (37), autres villes de
1.500 à 2.500 habitants.
«On est fier, cela récom
p e n s e l a p o l i t i q u e d e
l'équipe municipale, con
fie Claude Renucci, le
maire. On a construit un
stade synthétique avec

une tribune et l'éclairage.
On a aussi deux gymnases.
On est en milieu rural, il
faut occuper les jeunes !»

Plusieurs critères ont été
pris en compte notam
ment l’accessibilité pour
les personnes à mobilité
réduite aux équipements
sportifs, l'état des lieux, le
nombre de licenciés... (lire
par ailleurs).

LA FUTURE LOI SPORT

François CormierBouli
geon, le député du Cher, a
présenté la proposition de
loi visant à faire de la
France une nation sporti

ve. «Les planètes sont en
train de se réaligner», esti
metil.

La loi repose sur cinq pi
liers: développer le sport
pour tous tout au long de
la vie, améliorer la gouver
nance des fédérations
sportives, développer l'ac
cessibilité et faciliter la
création d'équipements
sportifs, développer le
sport santé et renouveler
les modèles de finance
ment du sport.

SPORT, SANTÉÉ, ÉÉCOLE
«Je crois qu'il faut casser

les frontières entre le sport

dans le 1er et le 2nd degré
mais aussi entre le milieu
scolaire et les clubs. On
pourrait mettre en place
u n e e x p é r i m e n t a t i o n
d'exercices d'éveil de 15
minutes le matin af in
d'améliorer l'attention des
e n f a n t s. De p l u s, u n e
aprèsmidi sportive pour
rait voir le jour. C'est dès
l'école qui faut sensibiliser
les enfants au sport santé,
et là aussi où on pourrait
ramener les décrocheurs...
La durée de vie augmente
mais à quoi cela sert si on
vieillit mal? C'est aussi un
combat économique»,
élargit François Cormier
Bouligeon.

MAISONS DE SANTÉÉ

500 maisons de santé
doivent voir le jour d'ici
2022. Pour les financer, le
député du Cher veut s'ap
puyer sur l'augmentation
des droits TV (280 millions
d’euros de TVA en plus).
« Il faut que cela revienne
au sport, soutientil, sur
tout que nos clubs souf
frent de la baisse des con
t r a t s a i d é s , e n
déplafonnant les taxes
(taxe Buffet : 5%). Il faut
aussi moderniser les équi
pements qui sont vieillis
sants.» ■

RÉCOMPENSE. Pour Céline Prévost et Laurent Poisson (con-
seillers municipaux), Jean Richard (maire adjoint) et Claude Re-
nucci (maire de Beaune). PHOTO CORRESPONDANTE SANDRINE HATEAU

BEAUNE EN CHIFFRES
36%. La proportion de licenciés,
soit environ 768 licenciés pour
2.185 habitants.
57%. La part des subventions at-
tribuées aux associations sporti-
ves.
33,70. En euros, la subvention al-
louée par licencié.
12. En euros, la subvention al-
louée par habitant.

OMNISPORTS / CONFÉRENCE■ La future loi sport a également été évoquée

Beaune-la-Rolande récompensée


