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Première victoire retentissante du REC

Jean Forgue a inscrit la pénalité synonyme de première victoire du REC en
Fédérale 1.

Fédérale 1. Suresnes - Rennes EC : 19-20. Les Bretons s’imposent chez un club expérimenté et frappent un grand
coup.

Deuxième rencontre en Fédérale et deuxième déplacement pour les Rennais qui foulaient la pelouse de Suresnes, l’un des
meilleurs clubs formateurs d’Ile-de-France. Battues lors de la première journée, ces deux équipes avaient à cœur de lancer leur
saison.

Retenant la leçon de la semaine passée, Rennes n’a pas manqué son début de match, proposant une défense de fer sur
laquelle venaient buter des Franciliens sans beaucoup d’imagination. Solides mais aussi opportunistes, la première incursion
dans le camp adverse se traduisant par une pénalité de Vletter (17’) . La sortie de Bardon pour plaquage haut n’enrayait en rien la
dynamique bretonne. Au contraire, les Noir et Blanc dominaient et se montraient une nouvelle fois réalistes avec Vletter de 48 m
(0-6, 26’) .

Suresnes revenait au score avant la pause, puis au retour profitait d’une erreur défensive bretonne pour aplatir dans l’en-but
(10-6, 41’) . Tout était à refaire, pourtant le REC ne cogitait pas. En 10 minutes, Suresnes était poussé par deux fois à la faute par
des Rennais toujours aussi conquérants (10-12) et courageux car réduit trois fois à 14 à cause de leur indiscipline.

Encore une fois, le promu revenait grâce à un état d’esprit admirable, n’hésitant pas à envoyer du jeu. Après une longue
séquence, Vletter osait une transversale pour Dubois côté droit qui volleyait pour Bertrand qui aplatissait (16-17) . Puis c’est une
mêlée dominante qui obtenait une pénalité à 45 m, transformée par Forgue (19-20, 77’) . Rennes passait devant, mais souffrait
dans les ultimes minutes. Dans la continuité du voyage à Dax (bonus défensif) , les partenaires du capitaine Gaétan Béraud, ont
de nouveau livré un match héroïque. Au coup de sifflet, ce n’était qu’explosions de joie. En s’imposant à Suresnes, le REC signe
sa première victoire en Fédérale. Une victoire capitale autant qu’historique.

RUGBY CLUB SURESNES - REC RUGBY RENNES : 19-20 (3-6) .

Arbitre : M. Pasteur

SURESNES : 1 essai : Coti (41’) , 1 transformation (Daguin) . 4 pénalités : Daguin (36’, 52’, 62’, 74’)

RENNES EC : 1 essai : Bertrand (66’) , 0 transformation, 5 pénalités : Vletter (14’, 24’, 49’) , Forgue (44’, 77’) . Cartons jaunes :
Bardon (22’) , Paquet (44’) , Bertrand (57’) .
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