
 

UST Bilan Sportif de la saison 2014/2015 

 Après la saison 2013/2014 qui nous avait laissé sur notre faim, étant donné que le Comité du Languedoc nous 

avait sanctionné avec l’équipe de Saint-André…  nous étions en vacances anticipées au mois de mars. Tout le 

monde, dirigeants et joueurs attendaient impatiemment la reprise des entraînements de la fin août en vue de 

la saison 2014/2015. La saison débutait par la Coupe du Languedoc, au premier tour Vinassan équipe de 

Promotion Honneur était notre adversaire. L’UST, après prolongations et un interminable tir au but sortait 

vainqueur de ce match. Au deuxième tour notre équipe, sans démériter, s’inclinait face à Bédarieux (équipe 

d’Honneur). Éliminés de la Coupe du Languedoc, nous pouvions peaufiner les entraînements du mercredi et 

du vendredi en attendant le début du championnat de 1ère série qui a eu lieu début octobre. 

Au cours de ce Championnat relevé, notre équipe a enregistré sur 16 matchs : 13 victoires et 3 défaites. 

Invaincue à domicile après avoir perdu le premier match 13 à 11 à Portiragnes.  

L’UST terminait donc 2ème de la poule de 1ère série derrière l’Alaric avec 60 points dont 8 points de bonus. 

Qualifiés pour les barrages, c’est l’équipe de Saint-André, que nous avions battue 2 fois dans le championnat 

à la maison et chez eux, que nous rencontrions. Ayant fini deuxième de la poule, c’est après un barrage à 

domicile nous avons battu l’équipe de Saint-André et qui nous qualifiait pour la demi-finale du championnat, 

en sachant que dans l’autre demi-finale si l’Alaric remportait son match nous étions qualifiés pour les 32èmes 

de finale du Championnat de France. 

C’est à Olonzac que nous avons rencontré l’équipe de Nissan-Colombiers pour cette demi-finale. Match 50/50 

puisque en championnat l’UST avait gagné à la maison et perdu à Nissan. Finalement pour cette demi-finale 

Nissan a gagné…  match à oublier ! 

Place au championnat de France : c’est à Villeneuve du Paréage dans l’Ariège que  nous avons rencontré pour 

ce 32e l’équipe de Toulouse-Electro-Gaz Championne des Pyrénées de 1ère série. Nos joueurs arboraient ce 

jour-là, à l’échauffement d’avant match, un T-shirt avec tous les prénoms des blessés et la liste est longue, 

trop longue. 

L’UST s’est inclinée pour ce 32e de finale, ce qui mettait un terme à la saison 2014/2015. Je ne vous dis pas le 

score, je n’en ai pas dormi de la nuit ! Allez va ! Belle saison quand même ! 

Je terminerai par quelques remerciements : merci aux 92 licenciés de l’UST ( joueurs, entraîneur, dirigeants 

arbitre, école de rugby) pour cette saison 2014/2015 qui malgré les blessures reste tout de même un bon cru. 

Un grand merci à Frédéric Ventresque qui a régalé les papilles lors des entraînements des mercredi et vendredi 

et autres repas pris en commun. Nous lui accordons sous l’avis du guide Michelin une étoile supplémentaire 

pour la saison 2015 2016. Bien entendu merci aux bénévoles venus donner un coup de main  (entrée, 

réceptions, des repas à domicile). 

Denis Garrigues  

 

 

 


