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Début du tournoi à 10h30 avec 3 matchs au programme deux le matin et un l’après-midi, pour nos jeunes Lotois. 
  
Deux poules de 3 équipes. Classement de 1 à 3 dans chacune des poules. Match de Classement pour un classement 
de 1 à 6. 
 

• 3eme Poule A contre 3eme Poule B 
• 2eme Poule A contre 2eme Poule B 
• 1eme Poule A contre 1eme Poule B 

 
Match 1 
 

HAUTE-GARONNE 2 LOT 
00 05 
 Essai : Adrien Marc-floyrac 

 

Commentaire : Un match plein de nos jeunes Lotois pour le premier match de la journée, sans complexe et qui 
maitrisent la possession du ballon pendant ce 1er acte. La deuxième mi-temps est un peu plus compliquée. Les 
hauts-Garonnais mettent la pression pour gagner cette rencontre, mais nos protégés vont faire preuve de courage et 
de solidarité défensive comme jamais. 
Tous ces efforts défensifs seront récompensés par un ballon de récupération après un placage offensif de Thomas 
Fabre à dix mètres de notre ligne pour un essai de 90m conclu par Adrien Marc-Floyrac, après une remontée le 
long de la touche de Calvin Gomes et un relais d’Antoine Bouzerand. Victoire sur le fil mais tout à fait logique au 
vue de la 1ere mi-temps et de l’implication défensive de tous (Titulaire et remplaçants).  
 

 

1er Rang:  A.Boitier, B. Teulier, A.Bouzerand, H.Cledel, V.Troudet, B.Viersous, C.Lefort, L.Valette, D.Luis, T.Fabre, F.Delport 
 

2eme rang:  M.Rollin (E), S. Bedou (ETD), C.Gomes, A.Rougier, L.Suillot, L.,Malaret, T.Georges, T.Laborde Ta, T.Chanet, E.Roche, T.Roux, 
V.Alicot, A.Marc-Floyrac, D.Terrou, H.Tocaben, D.Barrallo, J.Wanin (E), R.Landes (ETD) 



Match 2 
 

AVEYRON LOT 
05 07 

 Essai : Calvin Gomes 
Transformation : Calvin Gomes 

 

Commentaire : Un match un peu plus compliqué, pour plusieurs raisons certainement (enchainement des deux 
matchs à la suite, mais aussi parce que nous venions de battre la Haute-Garonne, chose relativement rare) tout ceci 
pouvant donc perturber les esprits. 
Alors, nous subissons les impacts Aveyronnais, et nous ne trouvons pas de ressources mentales pour s’engager 
pleinement dans les phases de lutte et de placage. Ce qui devait arriver… arriva, nous encaissons un essai en coin 
après de multiples tentatives Aveyronnaises, sans que nous puissions renvoyer le jeu dans leur camp. Une 1ere mi-
temps à oublier. 
Et puis, avec un peu de plus de détermination, les choses logiques s’imposent dans cette deuxième mi-temps. Nous 
avançons en défense et remettons la main sur le ballon, ceci nous permet alors de mettre en place notre jeu de 
mouvement, pour déplacer cette équipe (plus solide physiquement que nous d’ailleurs). Le projet de jouer et de les 
déplacer finira par payer après plusieurs temps de jeu, avec un essai de Clavin Gomes sous les poteaux. Il 
transforma lui-même l’essai pour asseoir la victoire à la toute dernière minute. 
 
 
Match 3 (dernier match de classement pour la 1ère  et 2eme place) 

 
LOT HAUTES-PYRENEES 
00 17 

 

Commentaire : « Une finale ça se gagne !! » comme l’on dit, seulement nous n’avons pas mi tous les ingrédients 
pour le faire. A la sortie des vestiaires, pour préparer le match et faire l’échauffement, une averse de pluie énorme 
se met à tomber, ce qui rend les conditions difficiles pour la préparation. Il est donc difficile mentalement de 
mobiliser les joueurs et ils ont du mal à leur d’eux même. Peut-être y voir là une 1ere erreur du staff, pour aider les 
joueurs à bien préparer ce match (Rester dans les vestiaires ???) 
Deuxième petite erreur, l’attente avant la fin du match précédent, qui démobilise certainement les jeunes lotois. 
Tout ceci ne justifiera certainement pas la défaite (Nous n’aurons jamais la réponse) mais cela y contribuera 
certainement. De plus, sur le terrain nous subirons toute la partie l’impact physique de cette solide équipe des 
Hautes-Pyrénées, sans vraiment se révolter. Victoire sans appel de nos adversaires, qui auront su s’adapter aux 
conditions climatiques et adapter leur jeu pour ne nous laisser aucune chance. 
  
 

CLASSEMENT FINAL 

Tournoi Niveau B 
 

1 HAUTES-PYRENEES 

2 LOT 

3 TARN ET GARONNE 

4 HAUTE-GARONNE 

5 AVEYRON 

6 ARIEGE 

 
 
 
 



Nos lotois terminent donc à la 2eme place de cette nouvelle édition du tournoi de Graulhet 2014. Le CD46 a dominé 
l’ensemble des rencontres en pratiquant un rugby complet et attrayant. 
 
Malgré la défaite en finale du tournoi B, ou nous avions beaucoup d’espoir, ce groupe a répondu aux attentes en 
étant solidaire et en respectant les principes de jeu que nous avons essayé de lui transmettre durant toute cette année 
sportive. Bravo à eux pour leur progrès et la réussite lors de ce tournoi. 
 
A noter que ce tournoi permettait de détecter le Top 40 des meilleurs joueurs du secteur Grand Sud en vue des tests 
pour le concours d’entrée au pôle espoir de Jolimont à Toulouse. Calvin Gomes (Luzech) s’est vu en fin de tournoi 
remettre un dossier pour participer à ce Top 40. Bravo à lui et surtout bon courage pour la suite. 
 

Mathieu Rollin et Jérémy Wanin 
 
 
 
 
 
 

Délégation CD46 

U15 
 

Pilier n°1 Talonneur n°2° Pilier n°3 

Vicent Troudet Verun (Cahors) Clément Lefort (Cahors) Tom Georges (Castelnau-Montratier) 

Lucas Valette (Saint-Céré) Hugo Cledel (Souillac) Hugo Tocaben (Bretenoux) 

2ème Ligne n°4 2ème Ligne n°5 

David Borrallo (Luzech) Aexandre Rougier (Vayrac) 

Lilian Malaret (Figeac) Thomas Chanet (Bretenoux) 

3ème Ligne Aile n°6 3ème Ligne Centre n°8 3ème Ligne Aile n°7 

Thomas Roux (Castelnau-

Montratier) 
Bastien Viersous (Gramat) Enzo Roche (Castelnau-Montratier) 

Victor Alicot ( Cahors)  Adrien Boitier (Figeac) 

Demi de Mêlée n°9 

Dimitri Luis (Cahors) 

Demi d’Ouverture n°10 
Bastien Teulier (Castelnau-

Montratier) 

Ailier gauche n°11 Centre n°12 Centre n°13  Ailier droit n°14  

Adrien Marc-Floyrac 

(Cahors) 
Calvin Gomes (Luzech) Dorian Terrou (Cahors) 

Thibault Laborde Ta 

(Castelnau-Montratier) 

Antoine Bouzerand  

(Castelnau-Montratier) 
Louis Suillot (Cahors)  Florian Delport (Figeac) 

Arrière n°15 

Thomas Fabre (Luzech) 

 


