
 
 

Diamnche 4 Novembre 2018: Challenge Beloqui

 Ce week-end a eu lieu le 
Challenge Beloqui, qui s'est 
déroulé à Saint Junien. Les -8, 
-10 et -12 ont put participer et 
affronter un grand nombre 
d'équipes sur toute la journée. 
Les températures le matin étaient basses, 
même si cela n'a pas empêché les équipes 
de jouer correctement dans l'ensemble. 

-8 : Une seule équipe a été faite, constituée 
de 9 joueurs. Les roulements ont donc été 
fréquents et ont permis à tous de jouer sur 
tout les matchs de la journée.  
Deux matchs gagnés sur trois le matin, avec 
une défaite s'étant jouée à un point contre le 
Val de Laurence. Les deux autres matchs 
nous confrontais aux équipes de La 
Couronne et de Saint-Junien. 
Une pause de deux heures pour le repas, où 
toutes les équipes se sont retrouvées pour 
casser la croûte, avant la reprise des matchs 
à 14 heures. 
L'après midi, quatre matchs ont été 
disputés, le premier contre le Val de 
Laurence, où ce fut cette fois une victoire 
pour les Aixois/Verneuillais ; puis un match 
contre l'équipe de Bordeaux-Bègles, lui 
aussi remporté de peu, grâce à un très bon 
jeu de défense.  
Le suivant, perdu d'un point, nous faisais 
jouer contre l'équipe de Brive. Quelques 
erreurs ont été observées, mais les joueurs 
ont globalement bien joué le match. 
Même chose pour le match contre Isle, lui 
aussi malheureusement perdu de peu. 
Malgré la fatigue de toute la journée, nos 
rugbymen ont très bien joué jusqu'au bout. 
La troisième place a été décrochée, derrière 
Bordeaux-Bègles et Isle. 
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-12 : 2 équipes ont été formées 
pour ce tournoi, une confirmée et 
une autre moins expérimentée, pour 
les même raisons que les -10. Pour 
l'équipe confirmée constituée de 6 
joueurs, disputent 4 matchs le 
matin; contre malemort, St junien, 
St léonard et la couronne. Aucune 
victoire avec un début compliqué 
contre une grosse équipe de la 
couronne. Pause repas agréable 
avec un beau soleil. Reprise du 
tournoi à 14 h, pour reprendre 
l'après-midi contre les équipes de 
Malmort, d'USAL, d'Ambazac et 
de Naves S L. Avec un blessé, 
l'équipe a joué tous les matchs de 
l'après-midi sans remplaçant,  et 
réussissent à remporter une 
victoire. L ont été très courageux. 

Pour les moins expérimentés, 
l'effectifs s'élevait à 6 joueurs 
également. Il y a eu 3 matchs le 
matin et 4 l'après-midi, contre les 
équipes de la Couronne, St Junien, 
Poitiers, ORCS, Isle, Malmort, 
USAL.... Pas de victoire, difficile 
de faire face à des équipes bien 
supérieures. Cependant, beaucoup 
d'engagement, et de très beaux 
mouvements qui ont abouti, 
parfois, à de belle récompense. 

-10 : Deux équipes ont été 
constituées, pour le Challenge 
Beloqui et Jamet.  
La première était constituée de 
joueurs plus expérimentés à 
cause de la différence de 
n i v e a u x e n t r e l e s d e u x 
Challenges. D'abord endormis 

le matin, les joueurs se sont 
réveillés pour produire de très 
bonnes choses sur les matchs 
qu'ils leur restaient. Un très bon 
tournoi dans l'ensemble 
La deuxième était nettement 
plus dissipée et peu sérieuse, ne 
montrant son vrai niveau de jeu 
q u e r a r e m e n t , 
quand elle ne se 
reposait pas sur un 
ou deux joueurs 
seulement. 
Cependant le bilan 
global reste très 
positif, avec de 
belles choses vues 
dans les matchs des 
deux équipes. Des photos des 
équipes ont été prises et 
publiées dans le journal « Le 
Populaire » . 


