
Aixe Rugby Athlétique 

Nos U14 sont partis à Tulle pour 
la fina le du Cha l lenge du 
Limousin 2017-2018. Lors de 
cette journée ils ont joué contre 
SPAUR (Saint Private - Pleaux - 
Argentat - Union - Rugby) . Ce 
match a duré 
une heure 
a v e c 4 
quart-temps 
d e 1 5 
minutes.  
N o u s 
c o m m e n -
ç o n s l e 
ma tch su r 
l e s 
chapeaux de 
roues, avec 
un score de 14 à 0 à la fin du 
premier quart. Le groupe a un jeu 
relativement homogène et bon, 
les occasions de marquer des 
essa is se c réa ient e t nos 
rugbymen arrivent à saisir ces 
chances. 
Après une courte pause et un 
discours motivant de la part des 
éducateurs, les U14 retournent 
sur le terrain. Le jeu et le bel 
esprit collectif que font preuve 
nos joueurs payent, avec un

nouvel essai inscrit mais non 
transformé. A la mi-temps le score 
est de 19 à 0. Ce deuxième quart-
temps est à l’image du premier, 
malgré un léger éparpillement sur 
la fin. Nos U14 nous offrent une 
bel le at taque et une bel le 

dé fense , 
le but de 
l ’ a p r è s -
m i d i e s t 
d o r é n a -
v a n t d e 
g a r d e r 
l e u r 
a v a n c e , 
de ne pas 
p r e n d r e 
d’essai et 

de continuer sur leur lancée. 
Le troisième quart-temps fut un 
peu plus dur, notamment sur le 
plan offensif, la combativité était 
un peu redescendue mais la 
défense restait très bonne et 
toujours aucun essai encaissé. 
Cela reste tout de même un très 
bon temps de jeux, il faut juste 
renvoyer en attaque comme les 
deux quart-temps précédents. 
Le quatrième et dernier quart-
temps commence très bien, de

Samedi 28 avril, Final U14 : 



très belles constructions de jeu 
sont mises en place, les passes 
sont fluides et le jeu est réfléchi. 
SPAUR inscrit tout de même un un 
essai dans ce dernier quart mais 
Aixe riposte avec deux essais et 
une transformation. 
Nous remportons la rencontre avec 
un score finale de 31 à 5. 

L’ARA fini 1er de sa poule 
«  PLATE  » et 7 ème au 
classement général. Nous 
pouvons féliciter tous nos 
rugbymen qui nous ont offert 
une saison fantastique, avec un 
esprit d’équipe hors norme et 
magnifique. 

Nos M10 ont été conviés à 
Souilhac pour un tournoi. Ils sont 
arrivés sur place à 9H30 avec un 
effectif de 11 joueurs. 
La matinée est composée de 5 
matchs de 2 fois 10 minutes. Nos 
rugbymen ont pu affronter 

Bretenoux Saint Paul des Landes, 
Brive et l’entente Bellac-Folles. 
C’était une poule avec un très bon 
niveau, mais c’est sans peur et 
très motivés qu’ils ont commencé 
leur tournoi. Cette matinée se finit 
avec 3 défaites et un match nul , 

Tournoi à Souilhac des U10 : 



mais on relève de nets progrès, 
les choses vus aux entraînements 
ressortent, les joueurs sont 
so l ida i res , ce qu i es t t rès 
important. 
Après une pause déjeuner jusqu’à 
14h, le tournoi reprend de plus 
belle avec à nouveau 4 matchs de 
2 fois 10 minutes. Cette fois-ci, ils 
ont rencontré L’aurence Usal, 
ERCC Guéret, une entente du 
Cantal et Gourdon. Nos U10

perdent 3 de leur match et 
finissent sur une belle victoire. 
Le groupe, malgré les défaites qui 
ne sont pas très importantes, est 
resté soudé du début à la fin. On 
a pu voir qu’ils ont su développer 
leur jeu de passe large face à des 
équipes d’un très bon niveau. Le 
travail de la saison a payé et les 
éducateurs sont satisfaits. 
Nous pouvons nous aussi les 
féliciter pour leur belle journée. 

ÉCOLE DE RUGBY, 
ECOLE DE LA VIE 


