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Il y avait foule à Mauleon, les 
Basques d’Urrugne et les sup-
porters d’Argelès ont fait la 
queue pour rentrer au stade. La 
chaleur n’aura pas découragé les 
passionnés de rugby en ce jour 
de finale Honneur. 

Ce sont les buteurs qui ont 
ouvert le score, Bordes pour 
Urrugne des la 1re minute 
auquel répondait Labadot à la 8e 
suite à la pression de ses avants 
poussant les Basques d’Urrugne 

à la faute. 3-3 puis 6-6, à la 17e. 
C’est Huarte qui des 22 d’Arge-

lès va pousser le cuir pour 
Samora, ce dernier d’un petit 
coup de pied tactique permet à 
Reggiani d’aplatir. Le match est 
lancé d’autant qu’à la mi-temps 
Argeles prend un deuxième car-
ton jaune. A la 56e, dans les 22 
d’Argelès, Huarte attaque à 
droite, puis revient sur la gauche 
ballon en main perce la défense 
pour donner le ballon d’essai à 
Girbal. 18-9 à la 56. 

Le retour d’Argelès 
Mais en rugby rien n’est fini, 

les trois-quarts basques font des 
passes sautées trop souvent et 
c’est Sajous qui intercepte le cuir 
pour après une course de 50 

mètres planter l’essai sous les 
perches. Le jeu s’accélère avec 
une pénalité de Labadot qui per-
met à Argelès de passer devant 
à la marque (18-19 à la 66e).  

La réaction des Basques est 
fulgurante, sur la récupération 
du cuir, par Huarte, c’est 
Samora qui profite d’une lon-
gue passe pour aller à l’essai. 
(25-19 à la 68). Argelès ne baisse 
pas les bras, une pénalité 76e, 
un drop 79e de Labadot et tout 
le monde est dos à dos 25-25. 
C’est dans les arrêts de jeu (82e) 
que tout se dessine, Urrugne 
obtient une pénalité que le pied 
de Bordes envoie entre les per-
ches. 28-25. et riche en rebon-
dissements. 
JEAN-LOUIS GAMAURY

Urrugne champion de France

Après sa victoire en finale de la ligue Nouvelle-Aquitaine contre Barcus, Urrugne s’offre le 
bouclier de champion de France honneur. ©  JEAN-LOUIS GAMAURY

Dans un stade Marius-
Rodrigo bondé, les Basques 
d’Urrurak ont remporté ric-
rac la finale Honneur face 
aux Bigourdans d’Argelès-
Gazost, 28 à 25.

RUGBY  XFINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE HONNEUR À MAULÉON

Après avoir quitté le FC Oloron 
il y a quelques mois, Stéphane 
Da Rocha entraînera la ligne des 
trois quart de l’AS Pont Long la 
saison prochaine, en Fédérale 
3.  

Un Oloronais peut en cacher 
un autre : Richard Dany a éga-

lement proposé ses services à 
Pont Long pour la 2019-2020.  

Le duo Da Rocha-Laperne va 
donc de nouveau être réuni.  

En 2015, les deux entraîneurs 
avaient remporté la Coupe de la 
Fédération (championnat de 
France des comités) avec le 
comité du Béarn qui avait 

comme manager,à l’époque, un 
certain Philippe Saux…le prési-
dent emblématique de l’AS Pont 
Long.  

Stéphane Da Rocha remplace 
Bertrand Saux, le fil de Philippe 
Saux, qui laisse sa place pour 
des raisons professionnelles. 
DIDIER RISPAL

Da Rocha et Dany à Pont Long 
RUGBY XFÉDÉRALE 3

Vendredi soir, Karim Aliliche 
affrontait l’espoir de la boxe 
mondiale, l’Irlandais Lewis 
Crocker à Belfast. Une défaite 
aux points (60-53) pour le Palois 
qui n’a pas démérité durant ce 
combat raccourci de 8 à 6 
rounds au dernier moment. 

Dès jeudi, le ton était donné, 
les deux combattants s’accro-
chant durant la pesée, lors de 
laquelle le Français présentait 
sur la balance 1,5 kg de moins 
que l’Irlandais. 

Un crochet d’entrée 
Ce dernier, poussé par un 

public rallié à sa cause, va dès le 
début du combat toucher d’un 
puissant crochet du gauche Ali-
liche, qui part au tapis et est 
compté, ce qui constitue une 
première dans sa carrière. 

Le boxeur palois se relève vite 
et ce premier avertissement le 
fait pleinement entrer dans son 
combat. Les débats s’équilibrent. 
Aliliche tente quelques combi-
naisons. Le « Crock », ne trou-
vant plus d’espace dans la garde 
de son opposant, se contente 
d’attaquer le bas du corps. 

Le Britannique accélère alors, 
et profite des ouvertures laissées 

par les attaques du Palois pour 
déclencher. Le Français est tenu 
à distance par son adversaire, 
qui va parfaitement gérer son 
avance, poussant le Palois à 
défendre sous peine de subir un 
des enchaînements corps-face 
de Crocker. 

Dans ce combat, le boxeur 
irlandais va être réellement en 
difficulté lors du 5e round. Alili-
che va y enchaîner les coups, 
mais se heurter à la bonne garde 
de son adversaire. Totalement en 
confiance pour le dernier round, 
Crocker enchaîne les attaques, 
démontrant ses qualités de pun-
cheur, avant d’exulter dès la clo-
che finale. 

9e victoire en 9 combats 
9e combat professionnel et 9e 

victoire pour l’Irlandais qui con-
firme qu’il fera partie du gratin 
mondial de la boxe dans peu de 
temps. 

« J’ai fait de mon mieux. Je ne 
vais pas me chercher des excu-
ses, il était meilleur. Bravo à lui ! » 
assume Karim Aliliche. 

Malade avant le combat et 
ayant dû faire de grands efforts 
pour être au poids, le Palois a fait 
preuve d’une combativité exem-
plaire ce vendredi, ce que n’a pas 
manqué de souligner le public 
présent dans la salle. Place main-
tenant au repos avant de se pro-
jeter sur son prochain combat. 
NICOLAS MALZAC

Aliliche tombe face à un Titan

Le Palois Karim Aliliche (à droite) a été mis en difficulté d’entrée. ©  DR

Le boxeur palois s’est incliné 
face à Lewis Crocker. 
L’Irlandais s’afirme comme 
une pépite de la boxe mondiale.

BOXE XMATCH DE GALA À BELFAST

URRUGNE 28 
Ont joué : Official ; Zozaya, Reggiani, Cocoynacq, 
Samora ; (o) Bordes ; (m) Huarte ; Susperéguy , Lavigne, 
Girbal ; Humeau, Arrieta ; Perez, Huchet, Aristizabal. 
Sont entrés : Garcia, Pourtau, Ibarburu, Armendaritz, 
Chassagne, Bazergue, Bilbao. 
Entraîneurs : Ch.Quittic, P.Larzabal, A.Sarasola.  
 
ARGELÈS-GAZOST 25 
Ont joué : G.Saint-Martin ; Manant, Puignal, A.Saint-
Martin, Sajous ; (o) Labadot ; (o) Lacrampe ; Lacoste, 
Soussens, Dupouey ; Begué, Claverie ; Vignes, 
Vignelongue, Marcou. Sont entrés : Boya, Cazajous, 
Bach, Aberet, Lagardere, Guiraud, Bernole. 
Entraîneurs : J.Montoro, F.Carrieu, J-C.Eveille. 
 
A Mauléon, stade Marius Rodrigo : Mi temps 13-6, 
temps très chaud, très belle pelouse, 3500 spectateurs, 
arbitre François Bouzac. 
Points pour Urrugne : 3 essais Reggiani (32e), Girbal 
(56e), Samora (68e), 2 transformations (10e et 68e), 
et 3 pénalités (1re, 14e, 82e) de Bordes. 
Pour Argeles : 1 essais Sajous (60e), 1 transformation 
(60e), 1 drop (79e) et 5 pénalités (8e, 17e, 42e, 66e, 
76e) de Labadot.  
Carton jaune : Urrugne : Pourtau (76e),  
Argeles : Puignal (28e), G.Saint-Martin (40e).


