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Articles rédigés par Michel.
1 - Le Stade Marchois déroule face à Eupen : 55 à 14
Pour son premier match officiel dans ses nouvelles installations de On, le Stade accueillait
le promu Eupen. Les germanophones connus pour leur physique, leur hargne et leur
jusqu'au boutisme, ont fait honneur à leur reputation, d'entrée de jeu les visiteurs prennent
la possession du ballon et il faut une bonne défense marchoise pour éviter l'essai, le stade
réagit et inscrit l'essai en coin ( 5 - 0 ). Eupen continue son forcing et est recompensé à 2
reprises ( 5 - 14 ), les verts et noirs sentent le danger et se réveillent pour mener ( 17 14 ) à la pause. La seconde période sera à sens unique, Eupen va craquer physiquement
mais ne baissera jamais les bras et Marche déroule en inscrivant 6 nouveaux essais.
Score final ( 55 - 14 ). Belle entrée en matière pour le Stade Marchois, cependant pour
affronter les équipes plus fortes de la poule, les hommes du président Planchon devront
impérativement élever leur niveau de jeu. Le prochain match aura lieu dimanche 25 au XV
Picard, un des favoris de la division.
2 - Très belle prestation pour le Stade Marchois qui s'impose face à Binche : 32 à 15
La saison dernière les rencontres entre le club Marchois et Binche avaient été disputées
mais avaient par deux fois tournés en faveur des Hennuyers .
Cette année après deux défaites consécutives face au XV Picard et Waremme, le Stade
Marchois espérait renouer avec la victoire. Le début de partie est confus et il faut attendre
15 minutes pour voir Marche ouvrir la marque sur pénalité, Binche tente de réagir mais les
locaux sur une jolie action débordent et font 8-0, sur un groupé pénétrant, Binche revient à
8-5. Peu avant les citrons, sur une pénalité le Stade fait 11-5. Dès la reprise les hommes
du président Planchon mettent le turbo et vont prendre la partie en main en inscrivant 3
essais transformés pour monter la barre â 32-5. Binche réagit en fin de rencontre mais
c'est trop tard et malgré 2 essais en force (32-15), le Stade Marchois empoche les 5 pts
de la victoire, ce qui les replace à la 4éme place au classement de régionale 2.
3 - Rugby Stade Marchois vs RC XV Picard : 20 à 22
Après la lourde défaite à Eupen la semaine dernière, le Stade recevait le leader du
classement, le RC XV Picard, avec la ferme intention de se racheter, cependant du côtè
marchois l'infirmerie est toujours pleine et les entraîneurs locaux ne peuvent disposer que
d'un effectif réduit.
Les verts et noirs entament bien la partie et font 3-0 sur pénalitè à la 10ème ..... Les
visiteurs ripostent et le pilier passe en force pour faire 3-5.
Marche place des contres qui font mal et reprend l'avance 10-5, sur une pénalité jouée
rapidement les jaunes et rouges reprennent le lead 10-12 mais aux citrons ce sont les
locaux qui mènent 13-12 grâce à une pénalitè.
En seconde période, les Picards poussent et marquent 13-19, le Stade veut gagner et
revient à 20 -19 et aura plusieurs occasions de faire le break, mais certaines fautes de
jeunesse empèchent de concrétiser, et à quelques minutes du terme le XV Picard marque
une pénalitè et remporte la partie 20-22.
Le Stade passe une nouvelle fois a côté d'une victoire méritée ... Quand tout le noyau sera
opérationnel et avec un peu plus de réalisme et moins d'erreurs, gageons que les
marchois remonteront au classement ou ils occupent actuellement la 6ème place.
4 - Rugby régionale 2 : Rugby Stade Marchois vs RC Saint-Ghislain : 10-32
Après presque 2 mois de trêve hivernale, le championnat de rugby reprenait ses droits ce
week end, pour l'occasion le Stade accueillait l'équipe de Saint-Ghislain.
Les choses démarrent très mal pour les marchois, qui encaissent un essai sur la première

attaque Hennuyère ... (0-7).
Les verts et noirs rentrent enfin dans leur match, dominent, et concrétisent à la 15ème (77), les visiteurs commettent beaucoup de fautes, mais le Stade n'arrive pas à en profiter. A
la pause c'est (10-10) suite à 2 pénalitès réussies de part et d'autre.
Le match est à la portée des locaux, mais ce dimanche, les entraîneurs marchois étaient
privés de beaucoup de joueurs et il n'y a pas de réservistes à l'inverse des visiteurs qui,
eux, en ont 7. Cela va faire la différence, car Marche fatigue dans la dernière demi-heure
et le sang neuf de Saint-Ghislain va faire la différence en marquant 4 essais.
Score final : 10-32.
Le Stade Marchois jouera son dernier match de la première partie de championnat la
semaine prochaine a l'ASUB, espérons que les entraîneurs pourront compter sur effectif
au grand complet ! Au classement, le Stade pointe toujours à la 6ème place malgré cette
défaite.
5 - Waremme réalise le hold-up parfait au Stade Marchois : 10-12
Que dire de ce deuxième match du second tour de régionale 2, si c'est que ce fut un
match très largement dominé par les locaux. À là mi-temps c'est 10-0, grâce à 2 essais
des marchois ... en seconde période les verts et blancs continuent leur forcing, mais
gâchent de nombreuses occasions. Sur un contre, waremme revient à 10-7, mais Marche
reste serein et on voit mal comment Waremme pourrait gagner, tant la domination des
hommes de Jean-Luc Planchon est forte mais .... à l'ultime minute, sur une action très
litigieuse, non sifflée par l'arbitre, Waremme part à l'essai et prive Marche d'une
victoire bien méritée.
Au classement le Stade ne compte qu'un point et devra impérativement gagner 2 des 3
prochaines rencontres pour espérer son maintien.

