RUGBY

RUGBY : VITTEL AU FOND DU TROU
15/02/2016 à 05:00
Longwy – Vittel : 45-0 (38-0)
Longwy : Sept essais de Lallement (1re et 42e ), Lux (16e ), Saïb (30e , 33e et 71e ), Cosco
(35e ). Cinq transformations de Sabaa (1re , 16e , 33e , 42e , 71e ).
PREMIERE SERIE. - Rien ne va plus à Vittel car les Thermaux se sont fait laminer en terre
longovicienne. D’emblée, les Vosgiens étaient cueillis à froid par un essai de Lallement qui
trouvait le chemin de l’en-but dès la première minute de jeu, avec Sabaa à la bonification.
Les locaux dominaient outrageusement et c’était au tour de l’entraîneur-joueur Johann
Lux de franchir l’en-but vittellois (16e ). Les Thermaux tentaient de résister tant bien que
mal, mais en vain, car Saïb faisait son show en inscrivant deux essais à la suite (30e et
33e ), dont l’un était transformé.
Les avants longoviciens faisaient un travail de sape et les Vittellois tombaient dans le piège
avec l’expulsion de deux joueurs. Les Thermaux réduits à treize, offraient un boulevard à
Cosco (35e ), puis à Lallement (42e ), pour aller aplatir les essais, ce qui portait la marque à
38-0 à la pause.
On pensait que Longwy allait corser l’addition, mais les locaux balbutiaient leur rugby et
vendangeaient leurs actions offensives. Ce qui faisait bien les affaires des Vittellois qui en
profitaient pour neutraliser leurs adversaires. De quoi agacer les Meurthe-et-Mosellans,
dont les esprits commençaient à s’échauffer. De fait, Corvina et Cocomeri étaient conviés à
regagner le banc.
Toutefois, même avec leur avantage numérique, les Vittellois ne trouvaient pas de
solutions pour éviter de rentrer bredouilles. Et si la partie était décousue de part et d’autre,
Saïb renversait néanmoins la défense vosgienne pour achever son récital par un ultime
essai (71e ).
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