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coup une pénalité et deux essais, après avoir couru derrière le score durant toute la partie.
De notre envoyé spécial

à Gaborone
Thierry LAURET

Nicolas Frapaise et ses coéquipiers ont livré une grande partie mais s’inclinent par manque de réalisme.
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Ils ont dit... Ils ont dit... Ils ont dit...

 LA FICHE TECHNIQUE 
Au stade de l’université de Gaborone, Botswana bat Réunion 39-17 (17-3).
Spectateurs : 2 000 environ. Essais : Small (26e), Batsiie (42e), Colley (54e), Eddie (73e

et 79e) pour le Botswana. Rosa Arsène (52e) et Efflame (68e) pour La Réunion.
Transformations : Oosthuizen (26e, 42e, 79e), Babage (73e) pour le Botswana. Orelli
(52e, 68e) pour La Réunion. Pénalités : Oosthuizen (9e), Colley (72e) pour le Botswana.
Orelli (19e) pour La Réunion.
Botswana : Wulberton, Garein, Mosologae, Mahouada, Eddie, Batsiie, Machabane, Van
Nieiceric, Colley, Botha, Alaba, Small, Babage, Kotse, Oosthuizen.
La Réunion : Sinivassin, Tiburce, Rivière, Frapaise, Pallas, Hoarau W., Gauthier,
Desvergnes, Leichnig F., Ample, Hoareau L., Hoareau M., Scheller, Orelli. Entrés en
jeu : Rosa Arsène, Claude, Efflame, Leichnig B. Remplaçants : Loucquet, Lamour,
Agro. Ent : D. Adékalom et Y. Russier.
� Jérémy Orelli : « C’est dur,
vraiment dur. A la fin il y a
beaucoup de plaquages man-
qués, la pénalité qu’ils mettent
à dix minutes de la fin nous
fout un coup au moral. A ce
moment-là, on se dit qu’ils sont
à + 10 et que ce sera difficile de
les rejoindre ».

� Bernard Charreyre : « Dans
l’engagement, je n’ai rien à re-
procher à mes joueurs. On a
manqué deux essais imparables,
à ce niveau-là tu ne peux pas
exister si tu ne convertis pas ce
genre d’occasions. L’envie ne
suffit pas. Il faut exister avec un
jeu plus complet. On n’a perdu
encore trop de ballons, mais on
progresse de match en match. Il
ne faut pas lâcher, ils ont mon-
tré qu’ils étaient de vrais
joueurs de rugby, il faut conti-
nuer ».

� Fred Leichnig : « On aurait
dû concrétiser nos occasions,
on revient à 5 points et puis à la
fin... Il manque cette finition
qui nous fait défaut depuis le
début. On craque peut-être un
peu physiquement, mais ça se
joue à rien. Ils étaient un peu
plus costauds que nous der-
rière, mais Lazare et les autres
ont fait un match impression-
nant, comme d’habitude. Au
milieu, c’était bien, sauf moi.
C’est souvent passé dans la
zone du 10, à côté de la mêlée.
On met deux essais sur ballon
porté, mais on doit faire mieux
dans les phases de jeu. Je sais
qu’on a fait un bon match, mais
perdre comme ça c’est ra-
geant ».

� Pascal Agros : « On fait
moins de fautes, donc on a plus
de ballons, dans l’ensemble
c’est mieux. On reste vingt mi-
nutes dans leur moitié de ter-
rain et on ne marque pas. Psy-
chologiquement, la dernière pé-
nalité a fait mal, on baisse les
bras et on se prend deux es-
sais ».

� Nicolas Frapaise : « La der-
nière pénalité nous fait mal. On
était peut-être moins bien phy-
siquement, mais c’est surtout le
moral qui en a pris un coup.
Devant, on leur a fait peur, on
leur a mis deux essais en les
enfonçant, mais ça n’a pas suf-
fit. Ils ont eu peur toute la
partie, en deuxième mi-temps
ils sont restés dans leur camp.
Ca s’est joué à quelques détails,
comme le manque de prépara-
tion ».

� Didier Adékalom : « Il nous
manque peut-être un peu de jus
dans les dix dernières minutes.
On fait une super entame, et
puis on prend un essai de 100
mètres. On revient quand
même à 17-10, puis 22-17. On les
a bougés, on leur a fait mal. La
sortie de Pallas à l’hôpital a
peut-être marqué les esprits
aussi ».
 RUGBY TOURNOI DE LA CAR : BOTSWANA - REUNION 39-17

Une défaite qui fait mal

Certaines défaites sont plus

dures à digérer que d’autres, et
malgré leur prestation héroïque
face au XV Botswanais, il est à
craindre que les vingt-et-un
joueurs réunionnais encore ap-
tes au combat aient un peu de

Patrice Rosa Arsène, entré en
premier essai de la sélection da
difficulté à aborder la dernière
rencontre du tournoi, samedi à
11 h (13 h Réunion) contre les
Makis de Madagascar.

Bousculés dans les impacts en
début de match, menés d’une
pénalité après 9 minutes de jeu,

urs de match, est l’auteur du
le tournoi.
les partenaires du capitaine Jé-
rôme Gauthier auraient pu virer
en tête dans la minute qui a
suivi si l’ouverture au pied de
Lazare Hoareau avait pu être
réceptionnée par David Scheller.
La tentative échouait pour
quelques centimètres, le ballon
étant dégagé en touche en ca-
tastrophe par un joueur botswa-
nais. Mais les efforts des Réu-
nionnais étaient récompensés
par coup-franc converti par Jéré-
my Orelli (3-3, 19e).

Désormais bien place, les
hommes du manager Bernard
Charreyre se créent des situa-
tions chaudes qu’ils ne parvien-
nent pas à convertir au tableau
d’affichage, par manque d’assu-
rance technique, ou parfois en
raison de mauvais choix. " Par
manque de confiance, surtout ",
avoueront quelques joueurs a-
près la partie. Les Botswanais,
eux, n’ont pas ce genre de pro-
blème : grâce à une ligne d’ar-
rières athlétique, puissante et
surtout très technique, ils inscri-
vent le premier essai du match
après avoir usé leurs adversaires
sur deux ou trois temps de jeu,
puis fait courir le ballon au large
(10-13, 26e).

Quelques instants plus tard,
Bruno Pallas reste allongé au sol
après un plaquage. " Je ne me
souviens plus de rien ", avouera
le joueur du RC Saint-Paul après
un bref passage par l’hôpital de
Gaborone. Par sûreté, il devait
effectuer des radios hier en dé-
but de soirée.

La Réunion
fait jeu égal

Juste avant la pause, le Bots-
wana enfonce le clou sur un
essai de 100 mètres symptoma-
tique des carences du XV Réu-
nionnais : alors qu’on croit à
l’essai collectif des avants, re-
groupés à deux mètres de l’en-
but adverse, le ballon est perdu
bêtement et remonté à toute
vitesse par Botha, lequel fixe
son vis-à-vis avant de servir la
flèche Batsiie, qui sprint sur 50
mètres pour aller marquer (17-3,
42e).

Le moral est touché, mais le
match va réserver encore bien
des surprises. Sur une mêlée à 5
mètres, les Réunionnais grat-
tent le ballon et scorent grâce à
Patrice Rosa Arsène, bien aidé
par Nicolas Frapaise. (17-10, 52e).
La réponse botswanaise survient
deux minutes plus tard, avec un
essai à l’aile de Colley, réplique
exacte de l’essai inscrit en pre-
mière période (22-10). Grâce à
une défense de fer des arrières,
souvent mis à contribution en
un contre un, grâce aussi aux
coups de butoir de Cédric Ti-
burce ou de William Hoarau, la
sélection fait pourtant jeu égal
avec ses adversaires, malgré la
différence de gabarits.

Sur un coup-franc à 35 m des
poteaux, Jérémy Orelli décline la
tentative directe et c’est Frédé-
ric Leichnig qui joue parfaite-
ment la touche, qu’il trouve à 5
mètres de la ligne d’essai. Nico-
las Frapaise remporte le duel
dans les airs, les Réunionnais se
regroupent et pénètrent dans
l’en-but pour aplatir par Cédric
Efflame (22-17, 68e). Mais là en-
core, les locaux réagissent im-
médiatement en réussissant une
pénalité de 40 m (25-17, 72e) qui,
cette fois, aura raison des der-
niers espoirs de la sélection. Les
deux essais bostwanais inscrits
dans les six dernières minutes
de jeu, à chaque fois sur des
exploits individuels de la ligne
arrière, brûleront sans doute
longtemps comme le fer dans la
plaie, dans le coeurs des Réu-
nionnais.
Malgré un énorme match, la sélection de La Réunion s’est inclinée pour la seconde fois du tournoi, hier, face au pays hôte, le Botswana.
Les joueurs de Bernard Charreyre ont craqué dans les dix dernières minutes d’une rencontre engagée et spectaculaire, encaissant coup sur
Déjà joués
Madagascar - Zimbabwe .......... 22 - 31
Botswana - Zambie .......................... 16 - 10
Maurice - Réunion .............................. 10 - 9

Hier
Botswana - Réunion .......................... 39-17
Maurice - Zimbabwe ............................. 8-14
Madagascar - Zambie ....................... 39-15

Samedi
Madagascar - Réunion
Maurice - Zambie
Botswana - Zimbabwe
LES RESULTATS
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