
Le XV du Lac tombe le leader invaincu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le capitaine Fred Furcy, en action, a conduit ses troupes à la victoire.  Photo M. P. (CLP) 

À l’issue d’un match de haut niveau disputé par les deux clubs phares de 2 e division, le XV 
de Saint-Martin du Lac, à la fois survolté et appliqué, est parvenu à infliger son premier revers 
de la saison au leader Seurre. Dans les deux camps on avait misé sur l’agressivité défensive, 
ce qui explique l’incertitude du résultat jusqu’au coup de sifflet final. Le sens tactique a 
finalement prévalu en faveur des locaux, chez lesquels la charnière Fuzy-Carp a eu une forte 
influence sur le jeu, notamment au pied (15 points à tous les deux). 

Dès l’entame de la rencontre, le « coach » du Lac Pen Carp annonçait la couleur par un drop. 
La réponse ne se fit point attendre, sur une pénalité de son vis-à-vis Paravi, qui permettait 
même aux siens de virer en tête 6 à 3 aux citrons, alors que les jaune et noir eurent bien du 
mal à contenir les incursions de Menard, trois-quart aile gauche, qui se montra un danger 
permanent. 

De retour des vestiaires, les hommes de Fred Furcy étaient pénalisés pour une faute technique, 
concédant 3 points supplémentaires. Et puis, par indiscipline écopaient de deux cartons 
blancs, mettant leur équipe en infériorité numérique. 

Leur retour sur le terrain coïncidait avec un nouveau drop de Carp, et surtout deux essais de 
débordement de leurs ailiers Gacon et Béraud. Le trou semblait être fait à 10 minutes de la fin, 
quand la botte de Paravi remettait les Côte- d'Oriens dans la course, qui, suite à un 
renversement de jeu inscrivait même un essai en coin par Mauchamp. Mais, deux nouvelles 
pénalités de Fuzy sonnaient le glas des visiteurs, qui comptent désormais 6 points d’avance 
sur le Lac, avec un match de plus à disputer. 


