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Les Rennais viennent à bout de Langon… et du déluge

Sous une pluie diluvienne, les Rennais remportent une précieuse victoire sur un
concurrent direct.

Julien Kammerer

Fédérale 1. Rennes EC - Stade Langonnais : 20-3. Dans des conditions dantesques, les Noir et Blanc du REC ont
acquis un succès précieux face à Langon, un concurrent direct.

« On a appréhendé le match différemment à cause du temps. On savait que ce ne serait sûrement pas notre match
référence dans le jeu au vu des conditions climatiques, mais on voulait appuyer sur la solidarité, l’engagement, l’abnégation,
des valeurs importantes pour nous et ça a payé. »

Au terme de la rencontre face au Stade Langonnais, Alexandre Fau, talonneur du REC, plante le décor. Sous une pluie
diluvienne, les Rennais ont acquis un succès précieux face à une équipe habituée aux joutes de la Fédérale 1 (douzième saison
consécutive à ce niveau) .

Un long round d’observation lance la rencontre avec plusieurs coups de pied d’occupation frappés par les deux camps.
Brignonen, l’arrière du REC, se montre en jambes en relançant efficacement plusieurs banderilles d’Arrate, l’ouvreur de Langon,
doté d’un véritable pied de mammouth. Le match se décante lorsqu’une bagarre générale se déclenche, alors que les Rennais
pilonnent le camp adverse.

Un carton rouge de chaque côté et le combat reprend. La botte de Massicot permet aux Rennais de prendre le score (6-0,
39’) . Juste avant la pause, Arrate rétorque (6-3) .

Le deuxième acte est dominé de la tête et des épaules par les Bretons qui plantent deux essais. D’abord par Béraud (13-3,
41’) , qui conclut un superbe mouvement collectif, puis grâce au pack qui arrache un essai de pénalité en mettant au supplice la
défense adverse sur maul (20-3, 59’) .

Conquérants en défense, les Rennais ne flanchent pas en fin de rencontre. Ce sont même les visiteurs qui tapent en touche et
mettent ainsi un terme à l’opposition. La tempête n’aura pas fait reculer les hommes de Moison et Courties qui tiennent un
deuxième succès cette saison.

RENNES - LANGON : 20-3 (6-3) .

RENNES. 2 essais : Béraud (41’) , de pénalité (59’) ; 2 transformations : Massicot (41’) , de pénalité (59’) ; 2 pénalités : Massicot
(36’, 39’) . Carton rouge : Paquet (18’) ; Carton jaune : Andouard (69’) .

LANGON. 1 pénalité : Arrate (39’) . Carton rouge : Escarnot (18’) . Carton jaune : Guiraud (39’) .
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