
Réalisateurs 
         Joueur                       Club                             Pts      Journée 
    1.  T. Girard                   Massy                        267       +16 
    2.  J. Bosviel                Montauban                262 
    3.  P. Bernard               Biarritz                       232         +9 
    4.  J. Bousquet            Perpignan                  225         +6 
    5.  J. Segonds              Aurillac                      222         +8 
    6.  L. Méret                   Soyaux-Angoulême   199 
    7.  T. Suchier                Béziers                       192 
    8.  A. Moeke                Vannes                       173 
    9.  C. Hilsenbeck         Vannes                       170       +20 
  10.  N. Cachet                Dax                            168       +10 
  11.  M. Lafage                Colomiers                  160         +7 
  12.  M. Bustos Moyano   Bayonne                    157         +3 
  13.  M. James                Mont-de-Marsan       150 
  14.  D. Mélé                    Grenoble                    146         +6 
  15.  L. Le Gal                  Nevers                       137 
  16.  W. Du Plessis         Bayonne                    135 
     -  B. Francis                Grenoble                    135       +10

Marqueurs 
         Joueur                       Club                       Essais      Journée 
    1.  A. Delaï                   Biarritz                         13         +1 
    2.  L. Visinia                 Grenoble                      11 
     -  G. Duplenne            Vannes                         11         +1 
    4.  K. Hamdaoui           Biarritz                         10 
     -  M. Laveau               Bayonne                      10 
    6.  B. Lazzarotto           Carcassonne                  9         +1 
     -  V. Lilo                       Montauban                    9         +1 
     -  J. Lutumailagi        Vannes                           9         +1 
     -  J.B. Pujol                Perpignan                      9 
     -  D. Laborde              Mont-de-Marsan           9

Classement 
                                                                                                                                                                                         À DOMICILE                                                                                             À L'EXTÉRIEUR 
                                                                     Pts      J.        G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d.              Pts      J.         G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d.              Pts      J.         G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d. 
 1     ●      PERPIGNAN                             92        29        19        1          9          846      564      11        3                  60        14        12        0          2          538      216      11        1                  32        15        7          1          7          308      348      0          2  
 2     ●      MONTAUBAN                          92        29        20        2          7          648      488      4          4                  56        15        12        1          2          447      244      4          2                  36        14        8          1          5          201      244      0          2  
 3     ●      GRENOBLE                               84        29        19        1          9          756      657      4          2                  60        15        14        0          1          482      294      4          0                  24        14        5          1          8          274      363      0          2  
 4     ●      MONT-DE-MARSAN               83        29        17        0          12        727      509      12        3                  65        15        14        0          1          470      197      9          0                  18        14        3          0          11        257      312      3          3  
 5     ▲     BÉZIERS                                    79        29        18        1          10        720      648      3          2                  47        14        11        1          2          380      288      1          0                  32        15        7          0          8          340      360      2          2  
 6     ▼     BIARRITZ                                  75        29        16        0          13        731      663      6          5                  61        14        14        0          0          438      237      5          0                  14        15        2          0          13        293      426      1          5  
 7     ●      NEVERS                                     69        29        15        0          14        634      544      6          3                  52        15        12        0          3          360      211      3          1                  17        14        3          0          11        274      333      3          2  
 8     ●      BAYONNE                                 68        29        14        1          14        711      738      5          5                  50        15        11        0          4          455      303      5          1                  18        14        3          1          10        256      435      0          4  
 9     ●      COLOMIERS                             64        29        13        1          15        588      654      5          5                  53        14        12        0          2          340      218      5          0                  11        15        1          1          13        248      436      0          5  
 10   ▲     VANNES                                    62        29        12        0          17        693      705      6          8                  53        15        11        0          4          439      230      6          3                  9          14        1          0          13        254      475      0          5  
 11   ▲     MASSY                                      59        29        13        0          16        609      633      2          5                  51        15        12        0          3          328      223      1          2                  8          14        1          0          13        281      410      1          3  
 12   ▼     SOYAUX-ANGOULÊME          59        29        13        1          15        582      642      2          3                  49        14        11        1          2          319      199      2          1                  10        15        2          0          13        263      443      0          2  
 13   ▼     AURILLAC                                 56        29        12        1          16        610      690      1          5                  46        14        11        0          3          365      249      1          1                  10        15        1          1          13        245      441      0          4  
 14   ●      CARCASSONNE                      53        29        11        0          18        578      694      4          5                  39        15        8          0          7          376      339      4          3                  14        14        3          0          11        202      355      0          2  
 15   ●      DAX                                            42        29        8          1          20        568      739      2          6                  30        14        6          1          7          284      286      1          3                  12        15        2          0          13        284      453      1          3  
 16   ●      NARBONNE                             31        29        6          2          21        521      954      2          1                  26        14        5          2          7          327      440      1          1                  5          15        1          0          14        194      514      1          0 

 15   Salles  Montauban 
 14    Bituniyata  Massy 
 13    Hickes  Vannes 
 12    Delage  Massy 
 11    Dupont  Grenoble 
 10    Suchier  Béziers 
 9      Vosawai  Vannes 
 7      Tastet  Mont-de-Marsan 
 8      Bourdeau  Béziers  
 6      Marmouyet Bayonne 
 5      Tu’ineau  Dax 
 4      Cramond Vannes 
 3      Roelofse  Nevers 
 2      Fourcade  Grenoble 
 1      Taumalolo  Grenoble

Le XV 
de la semaine

Le pointRésultats 
 MONT-DE-MARSAN - PERPIGNAN (BD) 23 - 18 
 BAYONNE - COLOMIERS (BD) 23 - 22 
 CARCASSONNE - BÉZIERS 19 - 38 
 GRENOBLE (BO) - AURILLAC 46 - 23 
 MASSY - BIARRITZ 31 - 24 
 NEVERS - SOYAUX-ANGOULÊME 34 - 19 
 VANNES (BO) - NARBONNE 50 - 28 
 MONTAUBAN - DAX 30 - 20 

Les points > Victoire: +4; nul: +2; défaite: 0. 
Bonus offensif > Trois essais de différence : +1. 
Bonus défensif > Défaite de moins de 5 points : +1. 
Cas d’égalité > 1. Points terrain sur l’ensemble des matchs des équipes concernées ; 2. 
Goal-average sur l’ensemble des matchs des équipes concernées; etc. 
Qualifications > Les six premiers participent à la phase finale. En barrage le  4e  reçoit le 5e 

le 3e  le 6e. Les gagnants se déplacent chez le 1er et le 2e en demi-finale. Le vainqueur de la 
finale, jouée sur terrain neutre accède au Top 14. Le vaincu dispute un barrage contre le 13e 
du Top 14.  
Les relégations > Les 15e et 16e places seront reléguées directement en Fédérale 1.

LES JEUX 
SONT FAITS, OU PRESQUE

★
★
★

★
★
★

Pro D2 29e journée

LES ÉTOILES 
★★★★ R. Bourdeau (Béziers) ; E. Fourcade, L. Dupont (Grenoble) ; S. Bituniyata (Massy) ; M. Salles (Montauban). ★★ P. Gaveau (Aurillac) ; J.J. Marmouyet, M. Laveau (Bayonne) ; L. De Coninck, P. Bernard, U. Tawalo 
(Biarritz) ; J. Porical, J. Puletua, T. Suchier (Béziers) ; B. Lazzarotto (Carcassonne) ; R. Kamea, S. Onambélé (Colomiers) ; J. Tu’ineau, N. Cachet (Dax) ; A. Taufa, A. Taumalolo, D. Hayes (Grenoble) ; A. Gorcioaia, B. Delage, 
B. Prier, C. Desassis, G. Sella, L. Grimoldby (Massy) ; J. Tastet, L. Pearce, Y. Laousse-Azpiazu (Mont-de-Marsan) ; J. Engelbrecht, M. Van der Westhuizen (Montauban) ; C. Deligny, H. Gear, T. Bristow (Narbonne) ; C. Trainor, 
J. Seneca, J. Raisuqe, N. Roelofse, S. Bonvalot (Nevers) ; M. Faleafa, S. Deghmache, S. Piukala (Perpignan) ; A. Roger, K. Sitauti (Soyaux-Angoulême) ; F. Hickes, J.B. Pic, M. Vosawai, W. Picault (Vannes). ★ J. Segonds, 
R. Briatte, U. Maninoa (Aurillac) ; J. Tisseron, P.J. Van Lill, T. Taufa (Bayonne) ; B. Guiry, L. Bastien, M. Lucu (Biarritz) ; A. Ratini, B. Desroches, J.B. Barrère, J. Valentine, M. Pinto Ferrer, S. Chevtchenko, W.A. Liebenberg 
(Béziers) ; J. Koffi, M. Zito (Carcassonne) ; M. Lafage, R. Bézian, S. Timani (Colomiers) ; A. Bau, B. Tuilagi (Dax) ; A. Oz, D. Kilioni, P. Silafai-Lea’ana, S. Setephano (Grenoble) ; C. Ancely, L. Etien, L. Cazac, Y. Delhommel 
(Massy) ; D. Malafosse, D. Gerber, N. Garrault, R. Cabannes, W. Desmaison (Mont-de-Marsan) ; M. Mathy, O. Caisso, V. Lilo (Montauban) ; P.A. Dut, S. Mahoni, T. Toevalu (Narbonne) ; A. Faleali’i, H. Bastide, J.P. Genevois, 
N. Naqiri, S. Toleafoa (Nevers) ; J.B. Pujol, R. Carbou, S. Eru, Y. Boutemanni (Perpignan) ; A. Lescure, C. Wilson, E. N’Zi, G. Laforgue, L. Halavatau, Q. Witt (Soyaux-Angoulême) ; A. Cramond, C. Hilsenbeck (Vannes).

Par Jean-Luc GONZALEZ 
 

Dimanche, aux alentours de 16 h 20-25, on 
connaîtra la grille de la phase éliminatoire 
dont le premier tour, celui des barrages, aura 
lieu les 21 et 22 avril. Avant la dernière jour-
née de la phase retour dont les matchs débu-
teront à 14 h 30, il est déjà acquis : que 
Perpignan et Montauban sont déjà qualifiés 
pour les demi-finales ; que Grenoble, Mont-
de-Marsan, Béziers et Biarritz joueront les 
barrages sur le terrain du 3e et du 4e. 
Grenoblois et Montois ont un net avantage 
sur leurs poursuivants. On pourrait dire, sur 
l’unique poursuivant en mesure de les coiffer 
sur le fil, Béziers. Si Biarritz compte huit 
points de retard sur Mont-de-Marsan, le club 
du Languedoc est quand même à quatre lon-
gueurs des Montois et cinq des Grenoblois. 
Au vu des résultats de la phase qualificative, 
un point suffira à ces derniers pour s’éviter 
de voyager en barrage. Seulement, l’un 
comme l’autre aimeraient terminer troisième 
pour deux raisons : rencontrer Biarritz lors du 
premier tour et s’éviter un déplacement très 
périlleux à Perpignan en demi-finale. 
En effet, le BO, troublé par des problèmes 

extra-sportifs, semble moins solide qu’une 
équipe biterroise restant sur sept matchs 
sans défaite. Jouer un match éliminatoire à 
Aimé-Giral n’est pas non plus une 
« joyeuse » perspective. Il est bon de rappe-
ler à l’équipe qui se rendra à Perpignan le 
week-end du 28-29 avril que Mont-de-
Marsan et Béziers y ont déjà gagné cette sai-
son. 
Osons un scénario avant la dernière journée 
régulière : Perpignan gagne avec le bonus, 
Montauban est battu à Biarritz, Mont-de-
Marsan et Grenoble s’imposent respective-
ment à Aurillac et Soyaux-Angoulême qui 
n’ont plus rien à gagner, Béziers s’impose à 
domicile contre Nevers déjà en congés. Le 
classement final serait le suivant : 
1. Perpignan ; 2. Montauban ; 
3. Grenoble ; 4. Mont-de-Marsan ; 
5. Béziers ; 6. Biarritz. 
La grille aurait la physionomie qui suit : 
Mont-de-Marsan (4) - Biarritz (5) en bar-
rage, le vainqueur rencontrerait Perpignan  
(1) à Aimé-Giral en demi-finale. 
Grenoble (3) - Biarritz (6) en barrage, le 
vainqueur rencontrerait Montauban (2) à 
Sapiac en demi-finale. ■

L’Étoile   
de la semaine

RÉMI BOURDEAU 
TROISIÈME LIGNE DE BÉZIERS 
Carcassonne, stade Albert-Domec, vendredi soir, il 
est 22 h 25, Laurent Millotte, l‘arbitre, met un 
terme à la rencontre qui officialise la 18e victoire 
officielle de l’ASBH ainsi que sa qualification pour 
les barrages. Au sein de la phalange biterroise, un 
joueur est particulièrement ressorti du lot : le troi-
sième ligne centre, Rémi Bourdeau, un beau 
gabarit justifiant 1,94 m sous la toise et 108 kilos 
sur la balance et reconnaissable à son large ban-
deau blanc autour du crâne. Tel un corsaire, il est 
allé à l’abordage. Tout au long de la rencontre, il a 
défié fragilisé la défense adversaire. Dans l’ali-
gnement, le huit biterrois a été également le roi 
des airs. Voilà trois ans que Rémi Bourdeau a 
endossé la tunique rouge et bleue en provenance 
du Racing Métro. À 26 ans, il est particulièrement 
heureux de savourer dans une quinzaine, son pre-
mier match éliminatoire chez les pros. Au sein de 
l’ASBH, ils ne sont que trois : Jérôme Porical, 
Josh Valentine et Jonathan Best à avoir l’expé-
rience de ces matchs couperets. Bourdeau et ses 
coéquipiers vont se 
nourrir de leur expé-
rience. D. N. ■

★

Prochaine journée (30e) 13  avril 2018 
 Aurillac - Mont-de-Marsan dim. 15/04 14 h 30 
 Béziers - Nevers dim. 15/04 14 h 30 
 Biarritz - Montauban dim. 15/04 14 h 30 
 Colomiers - Massy dim. 15/04 14 h 30 
 Dax - Vannes dim. 15/04 14 h 30 
 Narbonne - Bayonne dim. 15/04 14 h 30 
 Perpignan - Carcassonne dim. 15/04 14 h 30 
 Soyaux-Angoulême - Grenoble dim. 15/04 14 h 30 

 

Unis pour Julien Janaudy
Comme les autres stades de Top 14 et de Pro D2, ce week-end, le Pré-
Fleuri a rendu hommage à Pierre Bousquier, figure du Biarritz olympique, 
et à Julien Janaudy. Ce dernier, talonneur de l’Uson Nevers Rugby depuis 
cette saison, a perdu la vie dans un accident de la route, dimanche 
1er avril. L’émotion a envahi les 7 500 spectateurs pendant que s’étaient 
réunis, en cercle au centre du terrain, joueurs et entraîneurs de Nevers 
et de Soyaux-Angoulême. Une photo de Jano sur l’écran géant, une 
minute d’applaudissements, des amis de ce gentil garçon parti trop tôt, 
en larmes… La grande famille d’Ovalie a perdu deux de ses enfants. Elle 
a su respecter leur mémoire dans le recueillement et se montrer à la 
hauteur dans la douleur. A. D. ■

Photo Stéphanie Biscaye
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Massy - Biarritz : 31 - 24

MASSY DANS UN STADE COMBLE COMME IL NE L’AVAIT JAMAIS ÉTÉ, LES FRANCILIENS ONT LIVRÉ UNE PREMIÈRE 
MI-TEMPS DE TRÈS GRANDE CLASSE. C’EST UNE FIN D’AVENTURE MAGNIFIQUE POUR CE GROUPE.

Par Guillaume CYPRIEN 

I
l y a toujours ce type dans les travées du stade 
Ladoumègue qui gueule si fort à vous briser les tym-
pans. Toujours posé au dessus de la corbeille des 
visiteurs, dans le plaisir qu’il a de se faire entendre, 
sa majesté brise la concurrence de la clarté d’un 
timbre jamais terni par la hauteur de son niveau so-

nore. Un Pavarotti, peut-être, lui en rabattrait. Les sup-
porters biarrots, et c’est leur chance, n’ont pas eu à es-
suyer l’affront de son outrageante mauvaise foi. « C’est du 
beau rugby, merci, merci, merci », est-il sorti de cette bou-
che mégaphone, au moment où l’ailier Usa Tawalo aplatis-
sait cet essai qui ramenait les visiteurs à quatre points des 
siens. 
Non loin, une Marie « Madonna » du Pays basque montée, 
applaudissait comme chacun à cette envolée lyrique don-
née à guichets fermés, capable de faire étreindre à ce grand 
fou de supporter acharné, une neutralité qu’il ignorait en-
core la veille. Et les Franciliens, qui avaient déjà enflam-
mé Sapiac pendant quarante minutes avec une équipe re-
maniée, compte trente-trois joueurs utilisés sur ces deux 
derniers week-ends de grandiloquence, ce qui fit dire à 
Didier Faugeron « que tout le monde baigne dans le même 
bain, dans le même état d’esprit, avec les mêmes repères de 
jeu ». 
 
LA COMMUNION D’UN GROUPE 
Les Massicois, maintenus en Pro D2, une fois libérés des 
enjeux, sont parvenus à offrir deux sorties totalement 
enthousiasmantes contre deux des qualifiés, et même 
trois, en rajoutant le combat acharné remporté contre 
Perpignan. Ce n’était pourtant pas une période si facile. 
Le centre Antoine Ratinaud, trois montées à son actif, a 
été surpris d’apprendre, entre deux portes, que son bail 
de sept années prenait fin. Gardés sous pression jus-
qu’au bout comme les Dacquois ne l’ont pas été, les 
joueurs de Massy découvrent à peine leur équipe de l’an 
prochain.  
Ce sera donc sans « Ratoche », qui prononçait les discours 
d’avant-match quand ce taiseux de Christophe Desassis lui 
déléguait la charge. Il s’y est collé encore vendredi soir, 
pour ce dernier match des quelques-uns qui ont fait des 
années belles. L’historique Thomas Girard, devenu le 
meilleur réalisateur du championnat pour sa première 
saison de buteur officiel - quelle incongruité ! - l’inclas-
sable Clément Ancély ou le formidable Lester Etien, ceux 
qui ont été appelés par d’autres clubs, et ceux qui devront 
en trouver un autre, ont communié une dernière fois à do-
micile avec ceux qui resteront, jusqu’à provoquer la sincère 
admiration de la petite assistance basque. De la Fédérale 
1 jusqu’à ce maintien en Pro D2, ce groupe de joueurs gri-
gnotant sur le plus petit budget de la division est sorti de 
Ladoumègue par la grande porte sous les hourras. ■

Antoine Ratinaud, qui a prononcé le discours d’avant-match, a disputé 
son dernier match à domicile sous les couleurs massicoises Photo Icon Sport

Stade Jules-Ladoumègue (Massy) 
Vendredi 20 heures - Spectateurs : 3 000. 
Arbitre : M. Noirot - Languedoc. 
Évolution du score : 5-0, 5-7, 8-7, 15-7, 22-7, 22-14, 
25-14 (MT) ; 28-14, 28-17, 28-24, 31-24 (score final). 
 
MASSY > 15. T. Girard ; 14. L. Etien, 13. G. Sella 
(21 .  A.  Rat inaud 50 e) ,  12 .  B.  Delage,  
11.  S.  Bituniyata  (22 .  M.  Rabut  65 e)  ;  
10. L. Grimoldby, 9. B. Prier (20. L. Roussarie 
50e) ; 7. C. Ancely, 8. A. Gorcioaia, 6. C. Desassis 
(cap.) (16. S. Abadie 51e) ; 5. J. Madigan 
(18. A. Chauveau 25e), 4. L. Cazac (19. S. David 
65e) ; 3. I. Kaikatsishvili (23. J. Currie 49e), 
2. Y. Delhommel (17. T. Bordes 69e), 1. A. Abraham 
(16. S. Abadie 60e). 
BIARRITZ > 15. K. Hamdaoui ; 14. A. Delaï, 
13. T. Dachary, 12. J. Vakacegu (22. X. Lucu 69e), 
11. U. Tawalo ; 10. P. Bernard (21. L. Burton 74e), 
9. M. Lucu ; 7. L. De Coninck, 8. F. Manu, 
6. B. Guiry (cap.) ; 5. S. Nabou (19. T. Dubarry 69e), 

4. L. Bastien (18. E. Hewitt 50e) ; 3. N. Leatigaga 
(23. L. Assi mt), 2. R. Chambord (16. E. Levi 54e), 
1. T. Synaeghel (17. J. Lourdelet 60e). 
 
MASSY : 3E L. Grimoldby (4e), G. Sella (16e), C. Ancely 
(24e) ; 2T T. Girard (16e, 24e) ; 4P T. Girard (9e, 35e, 43e, 
77e). 
 
BIARRITZ : 3E A. Delaï (6e), S. Nabou (28e), U. Tawalo 
(56e) ; 3T P. Bernard (6e, 28e, 56e) ; 1P P. Bernard (54e). 
Non entré en jeu : 20. A. Loustaunau. 
 
LES ÉTOILES 
★★★★ S. Bituniyata. 
★★ B. Delage, C. Desassis, A. Gorcioaia, L. Grimoldby, 
B. Prier, G. Sella ; P. Bernard, L. De Coninck, U. Tawalo. 
★ C. Ancely, L. Cazac, Y. Delhommel, L. Etien ; 
L. Bastien, B. Guiry, M. Lucu. 
 
LES BUTEURS T. Girard : 2T/3, 4P/4. 
P. Bernard : 3T/3, 1P/2.

Massy - Biarritz 31 - 24

Carcassonne - Béziers : 19 - 38

BÉZIERS A OFFICIELLEMENT VALIDÉ SON BILLET POUR LES 
BARRAGES. UNE PREMIÈRE DEPUIS 2006-2007.

LE BONHEUR 
DE LA LÉGENDE

Par Didier NAVARRE 

U
n stade Albert-
Domec plein 
comme un œuf, 
8 000 spectateurs 
dignes dans 
l’émouvante mi-

nute d’applaudissement dédiée 
aux victimes de la tragédie de 
Trèbes et de Carcassonne. Une 
colonie de supporters locaux ve-
nue saluer la « der » à domicile 
de Benoît Lazzarotto, Kevin 
Gimeno et Jean-Baptiste Roidot. 
Finalement, pour cette ultime 
soirée de la saison, c’est l’ASBH 
et ses fidèles supporters (esti-
més à 1 500) qui ont fait de 
Domec leur jardin. Après le coup 
de sifflet final, Béziers mettait 
un terme à six années d’insuc-
cès au pied de la cité. Et, sur-
tout, à la faveur de cette sep-
tième victoire à l’extérieur et de 
sept matchs consécutifs (six vic-
toires, un nul) sans défaite depuis 
le 9 février, les Héraultais ont 
officiellement validé leur qua-
lification pour les prochains bar-
rages (21-22 avril). 
 
DES TYPES DE VALEUR 
Voilà onze ans que club au onze 
titres n’avait plus été invité à la 
phase éliminatoire d’une com-
pétition professionnelle. Pour en 
trouver l’ultime trace, il faut re-
monter à 2007. Cette année-là, 
Dax, à domicile, avait privé 
l’équipe d’Olivier Saisset d’une 
participation à la finale d’acces-
sion en Top 14 (défaite 18 à 6). 
Onze ans après, l’émotion était 
grande, surtout dans le cœur des 
anciens. Le président délégué, 
Alain Paco, ne tarissait pas d’élo-
ges sur ses protégés : « C’est mer-
vei l leux pour ce groupe. 

Sincèrement, cette qualification 
est vraiment méritée. » 
Un peu plus loin, Diego Minaro 
faisait remarquer à juste raison 
que son club revenait de très 
loin : « Personnellement, cette qua-
lification me fait un bien fou à la 
tête. Elle efface des souvenirs pas 
forcément heureux du club où nous 
étions en Fédérale 1, en 2010 
et 2011. Je revois ces déplacements 
à Bédarrides, Tournefeuille ou en-
core Monteux, les vestiaires très 
étroits. Des joueurs qui faisaient 
le match de leur vie face à l’ASB. 
Je me souviens aussi de la trans-
formation d’Andrew Merthens en 
demi-finale de Fédérale 1 à Tyrosse 
qui nous permet de retrouver ce 
jour-là le Pro D2. Sincèrement, je 
suis heureux. Béziers retrouve sa 
place dans le monde profession-
nel. En 2010, je ne pensais pas 
que nous pourrions revivre de tels 
moments. » 
Dans un coin des vestiaires, l’en-
traîneur des avants, David Gérard, 
ne boudait pas non plus son plai-
sir. Pour sa seconde année à la 
responsabilité d’un club profes-
sionnel, il s’offre le plaisir de dis-
puter un match éliminatoire. 
« Avec David Aucagne, on le doit 
tout d’abord aux joueurs. Nous 
avons la chance d’entraîner des 
types de valeur. Des joueurs qui 
ont été pourtant décriés. À un mo-
ment-clé de la saison, ils se sont re-
mis en question. En novembre, il 
ne faut pas oublier que nous étions 
à la quatorzième place. Ces ré-
sultats ne sont pas le fruit du ha-
sard. C’est la qualité du travail ef-
fectué par le groupe. » 
Béziers savoure sa qualification. 
Mais ne compte pas s’arrêter en 
si bon chemin. Ce club légen-
daire a bien l’intention d’ani-
mer la phase éliminatoire. ■

Stade Albert-Domec (Carcassonne) 
Vendredi 20 h 30 - Spectateurs : 8 000. 
Arbitre : M. Millotte - Ile-de-France. 
Évolution du score : 0-7, 0-10, 0-13, 7-13,  
7-20 (MT) ; 7-23, 7-26, 7-31, 12-31, 19-31,  
19-38 (score final). 
 
CARCASSONNE > 15. S. McMahon 
(21. J. Cappiello 59e) ; 14. B. Lazzarotto, 
13. F. Grammatico, 12. P. Bettencourt, 
11. M. Oltmann ;  10.  G. Bosch, 
9. C. Raynaud (20. A. Lescalmel 43e) ; 
7. J. Koffi, 8. V. Tuilagi (19. D. Tison 60e), 
6. K. Gimeno (cap.) (19. D. Tison 43e-48e) ; 
5.  A. Coste, 4.  M. Zito ;  3.  X. Civil 
(23. M. Burduli 43e), 2. T. Sauveterre 
(16. M. Castant mt) ,  1.  A. Ursache 
(17. A. Devisme 50e). 
BÉZIERS > 15. J. Porical ; 14. A. Ratini 
(22.  S.  Max 50e) ,  13.  J.  Puletua, 
12. S. Chevtchenko, 11. M. Touizni ; 
10. T.  Suchier  (21.  L.  Munro 65e) ,  
9.  J. Valentine  (20.  J.  Blanc 64e)  ;  
7. W.A. Liebenberg (19. T. Viiga 53e), 
8.  R. Bourdeau, 6.  J.B. Barrère ;  
5. B. Desroches (18. L. Lokotui 58e), 4. J. Best 
(cap.) ; 3. Z. El Fakir (17. V. Manukula 53e), 

2. M. Pinto Ferrer (16. D. Marco Pena 53e), 
1. R. Wardi (17. F. Fernandes Moreira 53e). 
 
CARCASSONNE : 3E B. Lazzarotto (30e), 
M. Zito (72e), A. Devisme (75e) ; 2T G. Bosch (30e, 
76e). 
Non entré en jeu : 18. J.B. Roidot. 
Carton jaune : F. Grammatico (48e). 
Blessés : T. Sauveterre (claquage), C. Raynaud 
(suspicion d’entorse à un coude). 
 
BÉZIERS : 4E A. Ratini (7e), S. Chevtchenko 
(38e), J. Puletua (57e), J. Blanc (79e) ; 3T J. Porical 
(7e, 39e, 80e) ; 4P J. Porical (14e, 25e, 49e, 53e). 
Carton jaune : T. Suchier (20e). 
Blessé : F. Fernandes Moreira (épaule). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ R. Bourdeau. 
★★ B. Lazzarotto ; J. Porical, J. Puletua, 
T. Suchier. 
★ J. Koffi, M. Zito ; J.B. Barrère, S. Chevtchenko, 
B. Desroches, W.A. Liebenberg, M. Pinto Ferrer, 
A. Ratini, J. Valentine. 
 
LES BUTEURS G. Bosch : 2T/3. 
J. Porical : 3T/4, 4P/4.

Carcassonne - Béziers 19 - 38 

G
onzalo Quesada a tout juste 
effleuré le contenu de cette 
partie. À peine a-t-il regret-
té ce démarrage raté, alors 
que le XV de départ aligné 
devait agir comme remède 

sur le syndrome des mauvaises entames à 
l’extérieur. À ce sujet, les Biarrots devront 
impérativement trouver une solution puis-
que cette défaite les enverra disputer leur 
barrage sur le terrain d’un concurrent. Mais 
bon, le sportif est devenu tellement secon-

daire sur la Côte basque. Évoquant la valse 
des présidents jusqu’aux lignes de fractu-
res apparues entre les actionnaires, le trou 
béant de 1,5 million d’euros, la visite aux 
joueurs en début de semaine des respon-
sable du moment assurant que ce mois-ci 
« les salaires seraient payés » - et le mois 
suivant ? - l’Argentin a expliqué que lun-
di, il ne savait pas encore si son équipe fe-
rait le déplacement à Massy. Le mercredi, 
elle enterrait Pierre Bousquier. Une mau-
vaise entame de match ? La blague. Encore 

heureux que les  Basques, bien guidés par 
une charnière très posée, soient parvenus 
à se reprendre en main. « C’est la première 
fois de ma vie que je suis confronté à une si-
tuation de ce type, racontait Quesada. Les 
joueurs qui sont encore sous contrat sont 
plus inquiets que ceux qui ne sont pas con-
servés. Et là, tu demandes comment ça va 
tourner. Sur le principe, cela ne peut pas être 
une excuse à nos manquements sur le ter-
rain. Mais tout de même un peu quand 
même… » G. C. ■

QUESADA PROTÈGE SES JOUEURS

ET LADOUMÈGUE 
CHAVIRA

Les Biterrois ne voulaient pas trembler pour assurer leur qualifi-
cation en barrages. Mené toute la partie, Carcassonne a été trop 
indiscipliné pour pouvoir espérer quelque chose. Porté par un 
Jérôme Porical solide au pied (7 sur 8), les hommes de David Aucagne 
n’ont pas traîné. Bien lancé par un essai de Ratini dès la 6e minute, 
les Héraultais enfoncent le clou juste avant la mi-temps par Simon 
Chevtchenko (38e). Impuissants, les coéquipiers de Maxime Oltmann 
n’ont pu réagir que par quelques éclairs comme sur cet bel essai en 
bout de ligne de Lazzarotto (29e). À la mi-temps, l’ASBH tournait en 
tête avec une avance confortable (20-7). La tension monta d’un 
cran au retour des vestiaires, illustré par un nouveau carton jaune 
attribué à Fabien Grammatico. Cela n’empêcha pas Béziers de gar-
der la main sur la partie malgré la débauche d’énergie de Carcassonne 
en deuxième période. T. C. ■

Le match

Béziers n’a pas traîné

Les Massicois se sont imposés à la faveur d’un démar-
rage tonitruant, avec trois essais en vingt-quatre minu-
tes. Deux éclairs de quatre-vingt mères ont illuminé la 
partie. Au départ du premier, une 89 dans les 22 mètres, 
avec Etien glissé dans un intervalle et Sella venu à hau-
teur, qui ouvre un boulevard grand champ à Grimoldy. 
Sur le deuxième, le demi de mêlée Prier accélère pour 
lancer une série d’échanges opportuns jusqu’à un der-
nier passage en force de Sella. Ces deux actions limpi-
des ont cueilli les Biarrots. Les hommes de Quesada ont 
su réagir en deuxième période. Profitant de l’exclusion 
du pilier Abraham - charge à retardement sur Bernard - 
le BO inscrit coup sur coup une pénalité (54e) et un bel 
essai (56e) pour revenir dans la partie (28-24). Mais par-
tant de trop loin, il leur a manqué un peu de jus pour sou-
tenir leur effort jusqu’au bout. G. C. ■

Le match

Deux rafales de loin

BIARRITZ LA DÉFAITE À MASSY CONDAMNE LE BO À JOUER SON BARRAGE À L’EXTÉRIEUR.

Pro D2 29e journée18 LUNDI 9 AVRIL 2018 - MIDI OLYMPIQUE 



Saison 2017/2018 : RP n°28 du 26/03/2018 

 

Rugby : Massy termine en beauté à Ladoumègue 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-massy-termine-en-beaute-a-ladoumegue 

Par Aymeric Fourel -  7 avril 2018  

 
Lester Etien, qui échappe ici à un plaquage, a sûrement disputé son dernier match avec Massy. Il 

jouera l'an prochain au Stade Français. ©M.B. 

Les Massicois ont réussi leur dernière de la saison à domicile en dominant Biarritz (31-24) à l’issue 

d’un match riche en essais. 

Du beau jeu, des essais et une nouvelle victoire contre une équipe du top 6, les joueurs du RC Massy-Essonne 

ont régalé les 3 000 spectateurs du stade Jules-Ladoumègue vendredi soir contre Biarritz, qui repart 

bredouille. « On a gagné avec la manière, on ne pouvait pas mieux terminer la saison à domicile devant les 

partenaires, nos supporters », se félicite l’entraîneur Stéphane Gonin. 

Le festival débute dès la 4e minute. Louis Grimoldby conclut une magnifique action en première main partie 

des 22 mètres massicois (5-0). Mais sur le coup d’envoi, Massy passe au travers. Biarritz récupère le ballon 

qui file sur l’aile droite jusqu’à Adriu Delai. Le Fidjien, passé par l’Essonne durant la saison 2012-2013, 

échappe à un plaquage le long de la ligne avant d’aller marquer entre les poteaux (5-7, 6e). L’avantage des 

Basques est de courte durée. Une pénalité de Girard (10e) permet à Massy de reprendre les commandes. 

Complètement décomplexés, les Bleus et Noirs jouent en avançant. Et sur une nouvelle action de classe, 

Geoffrey Sella inscrit le deuxième essai du RCME (15-7, 17e). Euphoriques, les Essonniens s’offrent le triplé 

par le 3e ligne Clément Ancely à la suite d’une pénal-touche (22-7, 25e), profitant d’une infériorité 

numérique des visiteurs. Mais encore une fois, une petite erreur massicoise sur le renvoi remet Biarritz dans 

le match (22-14, 28e). Les Massicois regagnent les vestiaires avec onze points d’avance grâce à une pénalité 

de Girard. L’arrière-buteur donne même 2 essais transformés d’avance aux Massicois dès la reprise (28-14). 

Une avance qui fond très vite après le carton jaune du pilier Antoine Abraham pour un plaquage à 

retardement. A quatorze, le RCME encaisse dix points en deux minutes dont un essai de Tawalo (28-24, 57e). 

La dynamique a changé de camp mais Massy ne rompt pas. Les Massicois croient avoir marqué leur quatrième 

essai mais l’arbitre le refuse. Les Essonniens se mettent toutefois définitivement à l’abri sur une pénalité de 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-massy-termine-en-beaute-a-ladoumegue
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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Girard qui devient le meilleur réalisateur du Pro D2 (270 points en 23 matchs). Mais son dauphin, le 

Montalbanais Jérôme Bosviel n’est pointé qu’à deux longueurs alors qu’il joue dimanche contre Dax. 

Après Colomiers, Mont-de-Marsan, Grenoble et Perpignan, c’est donc une autre grosse écurie qui est tombée 

à Ladoumègue. « On peut savourer, on a réalisé un gros match », apprécie Lester Etien, qui effectuait 

sûrement son dernier match avec Massy. Sorti blessé, le futur joueur du Stade Français ne devrait pas faire 

le déplacement à Colomiers dimanche prochain. « Je pars sur une bonne note après cinq ans passés ici. C’est 

sûrement ma saison la plus complète, la plus aboutie. J’ai eu raison de rester un an de plus à Massy. J’ai 

progressé, j’ai passé un cap », estime le centre de 21 ans, qui suit les traces d’un ancien Massicois, originaire 

de Créteil comme lui, formé à Massy avant de partir au Stade Français et d’intégrer l’équipe de France. Un 

certain Mathieu Bastareaud. On souhaite à Lester Etien la même trajectoire. 

Massy – Biarritz : 31-24 (25-14). Arbitre : M. Noirot. 3 000 spectateurs 

Evolution du score : 5-0, 5-7, 8-7, 15-7, 22-7, 22-14, 25-14 (mt), 28-14, 28-17, 28-24, 31-24. 

• Les points. Pour Massy : 3E Grimoldby (4e), Sella (17e), Ancely (25e) ; 2T (17e, 25e) et 4P (10e, 36e, 

44e, 78e) : Girard. Pour Biarritz : 3E : Delai (6e), Nabou (28e), Tawalo (57e) ; 3T et 1P (55e) : Bernard 

(55e). 

• Cartons jaunes : Abraham (51e) à Massy ; Delai (24e) à Biarritz. 

• L’équipe de Massy : Girard – Etien (Bituniyata, 69e), Sella (Ratinaud, 53e), Delage, Bituniyata (Rabut, 

66e) – (o) Grimoldby, (m) Prier (Roussarie, 51e) – Ancely, Gorcioaïa, Desassis (cap.) (Abadie, 52e-61e) – 

Madigan (Chauveau, 29e), Cazac (David, 66e) – Kaïkatsishvili (Currie, 50e), Delhommel (Bordes, 70e), 

Abraham (Abadie, 61e). Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

• L’équipe de Biarritz : Hamdaoui – Delai, Zachary, Vakacegu (S. Lucu, 70e), Tawalo – (o) Bernard (Burton, 

75e), (m) M. Lucu – De Conninck, Manu, Guiry (cap.) – Nabou (Dubarry, 70e), Bastien (Hewitt, 51e) – Leatigaga 

(Assi, 41e), Chambord (Levi, 55e), Synaeghel (Lourdelet, 62e). Entr. : Quesada et Raïwalui. Non entré : 

Loustaunau. 

Le billet de Massy-pas les autres... 
http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?pid=1546408#p1546408 

Rugbyfederal- 08/04/2018 

Il y a des soirs de matchs où le bonheur que nous ont procuré nos jeunes joueurs, par l'enthousiasme qu'ils 

dégagent quelle qu'ait été la teneur de la partie, me rend la plume lyrique une fois rentré chez moi avec des 

étoiles plein les yeux. Et il en est d'autres où le spectacle a été si épatant que je préfère profiter de mon 

temps libre et de la douceur de la nuit pour revisionner le match. C'était le cas ce weekend puisque j'ai fait 

le choix hier soir de quitter vers 23h une troisième mi-temps qui s'annonçait mémorable afin que ma fille 

puisse profiter d'un temps de sommeil raisonnable. Terrible dilemne qui m'a tiraillé une bonne partie de la 

semaine. Allais-je égoïstement savourer les réjouissances Bleu et Noir jusqu'au bout de la nuit en 

abandonnant femme et enfant ou bien allais-je permettre à ma benjamine de défiler avant match avec ses 

coéquipiers et de se régaler elle aussi d'une partie qui s'annonçait plus que jamais enfiévrée au prix d'un 

retour moins tardif vers nos pénates ? Il a fallu que je fasse appel à mes souvenirs d'il y a "quelques" années, 

quand j'étais moi aussi benjamin de notre école de rugby et que je pouvais admirer nos héros de l'époque 

grâce à la complaisance de mes parents, pour décider que je ne pouvais pas la priver de ces moments qui 

restent parfois profondément gravés dans nos mémoires d'enfant. Il ne me restait plus qu'à essayer 

d'oublier tant soit peu la montre pour jouer quelques prolongations. Mais dans un club où se côtoient tant 

d'éducateurs et d'enseignants en éducation physique, tu es toujours rattrapé par le réel. Alors que 

j'essayais de grappiller encore quelques derniers instants de communion avec les amis, a surgi son prof d'EPS 

du collège, qui lui a malicieusement demandé en fronçant les sourcils "Qu'est-ce que tu fais encore debout à 

cette heure-là ?" (bravo Ivan). Bref, je suis rentré assez tôt pour regarder le match en replay. Et j'ai remis 

http://www.rugbyfederal.com/forum/profile.php?id=41701
http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?pid=1546408#p1546408
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cela ce soir et, pour la troisième fois en 24h, le RCME n'a pas eu besoin de recoller à ces Basques pour les 

devancer au planchot. Eh bien le bilan entre les deux clubs est désormais équilibré : 3 victoires et 3 défaites 

pour chacun ! 

Quel plaisir nous ont procuré ces Bleu et Noir qui pouvaient enfin lâcher les chevaux à domicile en n'étant 

plus tenaillés par la hantise d'une troisième relégation. Quel régal ! Quand on pense que les joueurs du BO 

étaient venus sur-motivés avec leur meilleure équipe possible pour obtenir un résultat qui leur aurait permis 

d'espérer un barrage à domicile... On a eu droit à tout dans cette partie, de loin la plus aboutie de la saison 

puisque les Massicois ont réussi à jouer tous les bouts de la partition qu'ils ont travaillée match après match 

tout au long des 28 échéances précédentes. Jeu débridé, relances  et passes après contact ou dans le dos de 

la défense, bonne mêlée, touche dominatrice, groupés (très) pénétrants du meilleur aloi, plaquages offensifs 

et défense rapidement redistribuée, discipline dans les rucks, contre-rucks et grattages gagnants, précision 

aux tirs au but, jeu au pied d'occupation de bonne et parfois très bonne longueur, capacité à cacher le ballon 

et à temporiser à la fin de chaque mi-temps... La totale quoi. Et comme les Biarrots ne manquaient ni 

d'arguments (à commencer par notre ancien joueur Adriu Delaï qui a délivré une très belle partie) ni d'envie, 

on a eu droit à un spectacle du plus bel effet, loin de certaines joutes amicales des fins de saison sans enjeu 

où les joueurs font mumuse avec la baballe. Et que c'est chouette un stade agrandi où on joue à guichet 

fermé. 

Le Ladoumègue (Jules pour les intimes de la trempe de Ratoche), avait déjà été lors des précédents 

exercices de ProD2 le théâtre de victoires sur Aix-en-Provence, Aurillac, Béziers (2 fois), Bourgoin, 

Carcassonne (2 fois), Colomiers, Dax, Mont-de-Marsan, Narbonne (2 fois), Pau et Tarbes. On aura pu y 

assister cette saison aux succès des Bleu et Noir sur Carcassonne (pour la 3ème fois), Narbonne (pour la 

3ème fois), Dax (pour la 2ème fois), Colomiers (pour la 2ème fois), Mont-de-Marsan (pour la 2ème fois), 

Aurillac (pour la 2ème fois), auxquels s'ajoutent dorénavant Vannes, Grenoble, Nevers, Angoulême, Perpignan 

et Biarritz. Joli tableau de chasse pour notre encore jeune club. Avec 6 victoires lors de la première 

apparition en ProD2, 8 lors de la seconde, on peut constater le chemin parcouru pour décrocher 13 succès 

cette saison (dont une première à Carcassonne en déplacement,  assortie du bonus offensif)... en attendant 

le dernier match dimanche à Colomiers. 

Me vient en tête un dicton basque. Je le dédie à nos quelques supporters si acharnés qu'ils  ont pu par 

moments douter quand l'objectif du maintien paraissait s'éloigner et exprimer parfois du découragement 

devant la hauteur de la montagne à gravir au point de ne plus savourer le bonheur de jouer dans 

l'antichambre de l'élite avec les moyens qui sont les nôtres  : "Ne te plains pas de l'année jusqu'à ce qu'elle 

soit écoulée". 

Merci pour ces moments de plaisir à tous les acteurs du club, mais avant tout aux 42 joueurs de la saison : 

Antoine(s), Karim, Sylvain, Sofiane, Youri, Thomas, Rhys, Louis, James, Ilia, Nicolas, Matthew, Loïc, Pierre-

Henry, Lucas, John, Andrew, Christophe, Clément, Jordi, Jimilaï, Andreï, Steven, Jotham, Benjamin, Luix, 

Quentin, Sam, Louis, Vincent, Antoine, Julien, Geoffrey, Baptiste, Lester, Iese, Sasa, Aubin, Benjamin, 

Maëlan et Thomas, ainsi qu'au staff. Alors bien sûr on est impatient de savoir quels sont les huit Espoirs qui 

vont être la saison prochaine intégrés au groupe (chiffre annoncé lors du discours d'après-match), ainsi que 

de découvrir les recrues qui viendront renforcer le collectif. Mais comment ne pas avoir comme chaque année 

le cœur gros à l'idée qu'on ne reverra plus les prouesses de ceux qui nous ont enflammés tout au long de la 

saison et qui arrêtent le rugby ou vont voguer vers de nouveaux horizons. Une pensée toute particulière pour 

Thomas, Antoine, Lester, Iese et Clément qui auront marqué le club de leurs empreintes, sans oublier 

évidemment tous les autres. On n'est pas près de les oublier et on sait bien que dans leurs cœurs vivra la 

maxime " Massicois un jour, Bleu et Noir toujours". Que le meilleur les attende. On leur souhaite plein succès 

pour la suite. 

Dernière modification par Massy-pas les autres... (08/04/2018) 

Ne pas remettre à deux mains ce qu'on peut faire avec une seule 
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Pro D2 : le XV de Massy réussit sa sortie 
http://www.leparisien.fr/ile-de-france/pro-d2-le-xv-de-massy-reussit-sa-sortie-06-04-2018-7650807.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Julien Lesage|06 avril 2018, 23h39|MAJ : 06 avril 2018, 23h40|0 

 
Avec 16 points inscrits, Thomas Girard a été l’un des artisans de la victoire de Massy sur Biarritz ce 

vendredi soir. L’arrière qui rejoindra Colomiers à la rentrée prochaine n’a pas raté ses adieux avec le 

club de l’Essonne dont il portait les couleurs depuis 9 saisons. LP/Dave Winter/Icon Sport 

Le club essonnien, déjà assuré de se maintenir, a gagné son dernier match à la maison contre Biarritz 

ce vendredi. 

MASSY 31 - BIARRITZ 24 

Du jeu, du suspense et du spectacle. La fête a été belle au stade Ladoumègue. Pour sa dernière sortie de la 

saison sur ses terres, Massy a régalé son fidèle public et lui a offert un succès de prestige (31-24), vendredi 

soir, face à Biarritz (5e) lors de la 29e et avant-dernière journée de Pro D2. 

Libéré, car déjà assuré de prolonger son bail dans l’antichambre de l’élite du rugby hexagonal, le club de 

l’Essonne attaque la partie tambour battant grâce à trois essais dans la première demi-heure par Grimoldby 

(5e), Sella (18e) et Ancely (26e). Les Basques réagiront par la suite. 

Mais les coups de patte de Girard (16 points grâce à 2 transformations et 4 pénalités) - qui quittera le club 

pour Colomiers à la fin de saison - mettront Massy à l’abri d’un retour. Désormais 11es du classement, les 

joueurs du trio Faugeron, Gonin et Larousse clôtureront cette belle saison à Colomiers dimanche prochain. 

FEUILLE DE MATCH 

Mi-temps : 25-14. 

Massy. 3 essais : Grimoldby (5e), Sella (18e), Ancely (26e) ; 2 transformations : Girard (18e, 26e) ; 4 

pénalités : Girard (10e, 36e, 44e, 78e) 

Biarritz. 3 essais : Delai (7e), Nabou (29e), Tawalo (58e) ; 3 transformations : Bernard (7e, 29e, 58e) ; 1 

pénalité : Bernard (57e) 

Cartons jaunes. Massy : Abraham (51e) ; Biarritz : Delai (24e). 

MASSY : Girard - Etien, Sella (Ratinaud, 50e), Delage, Bituniyata (Rabut, 66e) - (o) Grimoldby, (m) Prier 

(Roussarie, 51e) - Gorcioaia, Ancely, Desassis (cap.) (Abadie, 52e) - Madigan (Chauveau, 26e), Cazac (David, 

66e) - Kaikatsishvili (Currie, 49e), Delhommel (Bordes, 69e), Abraham. Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

http://www.leparisien.fr/ile-de-france/pro-d2-le-xv-de-massy-reussit-sa-sortie-06-04-2018-7650807.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-les-trois-grands-chantiers-de-massy-pour-la-saison-prochaine-05-04-2018-7648224.php
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RCME : avec la victoire la fête est plus folle 
https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/121319/rcme-victoire-fete-plus-folle/ 

Par Gérald Delin samedi 7 avril 2018 à 00:35 (Mise à jour samedi 7 avril 2018 à 00:38) 

 
Les joueurs du RCME remercient leur public pour leur dernier match à domicile de la saison (GD/EI). 

Ce vendredi soir au stade Jules Ladoumègue de Massy, le RCME a obtenu une belle victoire (31–24) contre 

Biarritz pour son dernier match à domicile de la saison. De quoi rajouter du piment à la fête. 

La fête promettait d’être belle ce vendredi soir lors de la réception de Biarritz pour le dernier match à 

domicile de la saison pour le RCME. Le maintien obtenu deux semaines plus tôt, les Massicois pouvaient jouer 

libérer, se faire plaisir, et ils n’ont pas manqué de le faire dès les premières minutes du premier acte. Un 

essai de Grimoldby lançait les hostilités dès la troisième minute de jeu, avant une réponse immédiate des 

Biarrots (5–7, 7e). Le public était, lui, déjà en feu et avait de quoi se régaler grâce à l’intensité mise par les 

Essonniens. A son tour sous la pression des visiteurs, Massy faisait de nouveau la différence par Sella à la 

suite d’une action rondement mené notamment par Prier (15–7,18e). Ancely portait quant à lui le score à 22–7 

dix minutes plus tard (25e). La réaction immédiate de Biarritz ne stoppait pas les ardeurs de Massicois, 

justes offensivement, et devant à la pause après un coup de pied de Girard (25–14, MT). 

La deuxième période repartait elle sur la même intensité et sur 3 nouveaux points de Girard (28–15). Mais 

c’est bien les Biarrots qui faisaient leur maximum pour revenir dans la partie. Un essai transformé peu avant 

la 60ème minute de jeu redonnait alors espoir aux visiteurs (28–24). Dans une seconde période un peu plus à 

l’avantage des sudistes, Massy manquait de peu l’occasion de mettre l’essai de la gagne à moins de 10 minutes 

du terme de la partie. La précision de Girard quelques minutes plus tard entérinait néanmoins définitivement 

cette fin de rencontre et rendait la fête encore plus chouette pour des Massicois (31–24) qui faisait tomber 

un nouveau gros, pourtant venu chercher des points en vue des phases finales. 

Cette partie était aussi l’occasion pour plusieurs joueurs du RCME de faire leurs adieux au public massicois. 

Plusieurs départs sont déjà actés comme celui d’Ancély, de Delbouis, de Girard, ou encore d’Etien, en 

direction du Stade Français. Des départs pour le moins importants qui devront être remplacés par des 

renforts de qualité pour permettre au RCME de poursuivre ses historiques performances au sein de cette 

Pro D2. En attendant, la traditionnelle Bodega a pu battre son plein comme il se doit. 

Interview 

Stéphane Gonin, entraîneur des arrières 

L’objectif c’était de faire des résultats contre ces grosses équipes. Aujourd’hui il y a eu la manière, il y a 

tout eu, la fête est belle, la saison est belle. C’est une saison qui finit bien. Ça donne envie. On voit le 

Ladoumègue avec du monde. On a assisté à une belle partie. Dans notre palmarès, on a fait plutôt belle figure 

contre les grosses équipes. 

Les départs c’est malheureusement le rugby pro. On est tous fiers, ceux qui ont choisi de partir, c’est leur 

vie, ceux qu’on garde pas, c’est un crève cœur. Pour le dernier match j’espère qu’on pourra faire participer 

tout le monde, pour que l’ensemble du groupe profite du travail de cette saison. 

https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/121319/rcme-victoire-fete-plus-folle/
https://www.essonneinfo.fr/91-essonne-info/author/gerald/
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Lester Etien, centre massicois 

Il y a de la satisfaction. Je suis arrivé au stade aujourd’hui j’étais pas très très bien. Ça fait toujours un peu 

mal de partir. Mais je pars sur une bonne note. Le maintien c’est historique, en plus on gagne un dernier 

match à domicile contre un gros. Je suis arrivé en première année de Crabos ici. Ça fait 4 ans que je suis en 

équipe une. C’est de loin ma saison la plus complète, la plus aboutie. J’avais le choix entre Bordeaux et le 

Stade Français, j’ai choisi le Stade Français. Maintenant si le stade Français descend, il y a une clause dans 

mon contrat, je ne peux aller que dans un club de Top 14. 

MASSY, UNE PETITE MERVEILLE POUR FINIR 
https://www.midi-olympique.fr/article/32294-massy-une-petite-merveille-pour-finir 

MIDI OLYMPIQUE06 AVR 2018 - 22:30 - CYPRIEN GUILLAUME 

 
LES FRANCILIENS ONT PRODUIT UNE PREMIERE Mi-TEMPS DE TRES GRANDE ALLURE. ET ILS 

ONT SU DEFENDRE LEUR SUCCES EN FIN DE MATCH. LES BIARROT JOUERONT LEUR BARRAGE 

A L’EXTERIEUR. 

LE RÉSUMÉ 

Les Massicois sont rentrés tambour battant dans cette partie. Deux essais de quatre-vingt mètres de toute 

beauté et un maul gagnant sur pénaltouche leur ont donné quinze points d’avance, alors que la demi heure de 

jeu n’était pas encore passée. Biarritz a été dépassé par ce rythme endiablé. Les hommes de Quesada ont su 

se reprendre. En deuxième mi-temps, ils ont réussi à remettre la main sur le ballon. Et à la faveur d’un 

supériorité numérique - exclusion temporaire du pilier Abraham - une pénalité de Pierre Bernard (54e) et un 

essai de Tawalo (56e), les ont rapprochés à seulement quatre petites unités (28-24). Mais Massy voulait son 

succès pour sa dernière à domicile dans un stade bourré à craquer. On a joué à guichet fermé à Ladoumègue. 

Les Franciliiens sont parvenus à reprendre la partie en main, et une dernière pénalité de Girard les a mis à 

l’abri d’une déconvenue. Une très belle prestation du promu. Biarritz devra jouer son barrage à l’extérieur. 

LE TOURNANT 

 Il a eu lieu a la 24ème minute, lorsque Clément Ancely s’est affalé dans l’en but pour le troisième essai de 

son équipe. A la suite d’une pénaltouche, les Franciliens ont impulsé un maul ultra dynamique que les Biarrots 

n’ont pas su défendre. Avec cette troisième réalisation, Massy a pris quinze points d’avance (22-7). Biarritz a 

été contraint de courir après le score. 

L’ESSAI DU MATCH 

Le premier essai de Massy (4ème minute) a lancé le match sur des bases de jeu très élevées. Un essai de 

quatre-vingt mètres ! Benjamin Prier a parfaitement joué le coup dans ses vingt-deux mètres en plaçant 

Lester Etien dans un petit intervalle, lequel a dégagé ses bras entre deux défenseurs pour Geoffrey Sella. 

Le centre massicois venu à hauteur comme une balle a percé, et l’action a rebondi sur le grand côté. Quatre 

passes plus loin, l’action est parvenu à un mères de la ligne biarrote. L’ouvreur Louis Grimoldby a conclu par un 

pick and go. Un mouvement d’une limpidité imparable. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32294-massy-une-petite-merveille-pour-finir
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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L’HOMME DU MATCH 

L’ailier de Massy Setareki Bituniyata n’a pas énormément joué cette saison. L’international fidjien de rugby à 

7, qui avait besoin de s’adapter au jeu à 15, a du aussi faire face à des blessures à répétition. Il honorait 

contre Biarritz sa onzième titularisation. Mais quelle titularisation ! Sa première mi-temps a été 

époustouflante. Sur le deuxième essai de Massy inscrit pas Geoffrey Sella, son soutien à hauteur sur 

Benjamin Prier a fait la différence (16ème). Huit minutes plus tard, son intervention en bout de ligne a 

provoqué le placage haut d’Adriu Delai, ce qui occasionna une petite échauffourée et valut un carton jaune à 

l’ailier biarrot. En défense, il a découpé tout ce qui bougeait. A quoi il a rajouté eux ou tris pick and go bien 

senti. Un match plein du jeune joueur de 21 ans. 

Pro D2 : Biarritz perd gros 
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Pro-d2-biarritz-perd-gros/890567 

Publié le vendredi 6 avril 2018 à 23:20 | Mis à jour le 06/04/2018 à 23:35 

 
Une défaite qui coûte cher pour Biarritz. (R.Perrocheau/L'Equipe) 

Battu par Massy (31-24), le Biarritz Olympique laisse passer l'occasion de disputer un barrage à domicile. 

Le BO disputera bien les barrages de Pro D2, mais les Basques devront se déplacer pour l'occasion. En effet, 

battus par Massy (31-24) lors de la 29e journée, ils n'ont plus de possibilité de jouer ce match éliminatoire à 

la maison. Avec 76 points, le BO ne pourra plus faire mieux que sixième au terme de la saison régulière. 

En revanche, Grenoble pourrait bien recevoir grâce à sa victoire bonifiée sur Colomiers (46-22). En effet, 

avec 84 points les Isérois n'ont plus besoin que d'un point lors de la dernière journée (face à Soyaux-

Angoulême) pour assurer un barrage à domicile. 

De barrage à domicile il est également question dans le match que se livrent à distance Mont-de-Marsan et 

Béziers. Les Montois ont fait le nécessaire jeudi en battant l'Usap (23-18), mais les Biterrois ont cartonné 

face à Carcassonne (38-19) et ne pointent qu'à quatre longueur des Landais. Une victoire bonifiée lors de la 

prochaine journée (face à Nevers) alliée à une défaite sans bonus des Montois pourrait donner l'avantage à 

Béziers, même si Mont-de-Marsan possède un avantage à la différence particulière pour l'instant. 

La 29e journée se terminera dimanche avec un match à enjeux entre Montauban et Dax (14h15). En effet, en 

cas de victoire bonifiée, les Montalbanais pourraient prendre la tête du classement.  

https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Pro-d2-biarritz-perd-gros/890567
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Les qualifiés pour les phases finales de Pro D2 sont connus 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/les-qualifies-pour-les-phases-finales-de-pro-d2-sont-

connus_sto6703251/story.shtml 

Par Rugbyrama – 06-04-2018 

 
On y voit désormais beaucoup plus clair. Grenoble, après sa large victoire face à Aurillac, passe à la 

troisième place et se rapproche d'un barrage à domicile. Biarritz, malgré sa défaite à Massy, et 

Béziers, victorieux à Carcassonne, sont quant à eux officiellement qualifiés pour les phases finales. 

Dans les autres résultats, Bayonne, Nevers et Vannes se sont tous trois imposés à domicile. 

Bayonne - Colomiers 
Ce fut brouillon, mais la copie finale rendue est celle attendue. L’Aviron Bayonnais s’est imposé de peu (23-

22) contre Colomiers et fête dignement la dernière de la saison à Jean-Dauger. 

De quoi accompagner dignement la sortie de la légende du club Jean-Jo Marmouyet, qui prend sa retraite. 

Kamea, auteur d’un doublé (29eme, 69eme), a tout tenté pour permettre à Colomiers d’arracher une victoire 

de prestige, mais seul un bonus défensif a été glané, grâce à un essai de Bézian (84eme). Après une première 

période fébrile, les Bayonnais se sont réveillés. Iguiniz (44eme) et Davis (71eme) ont marque deux essais et 

un dernier, de pénalité, a permis d’assurer un succès important pour le moral de troupes toujours aussi peu 

rassuré quant à l’avenir de leur club. 

 
VIDÉO - Bayonne s'impose de peu face à Colomiers 

Grenoble - Aurillac 
Grenoble remplit son contrat face à Aurillac ! Les Isérois ont décroché leur quatrième victoire bonifiée de la 

saison, ce vendredi soir au stade des Alpes. 

Face à une équipe cantalienne déjà assurée de son maintien, le FCG a passé sept essais à son 

adversaire. Alisona Taumalolo (22e), Lucas Dupont (34e, 65e), Alaska Taufa (40e), Etienne Fourcade (45e), 

Burton Francis (49e) et Latu Talakai (53e) ont participé au festival de Grenoble. Malgré les trois répliques 

de Pierre Gaveau (28e, 58e) et Marius Vialle (72e), le Stade Aurillacois n'a pas fait le poids face à une 

formation iséroise lancée vers les phases finales. Grâce à cette victoire à cinq points, les Grenoblois font 

d'ailleurs un grand pas vers un barrage à domicile. 

 
VIDÉO - Mission accomplie pour Grenoble face à Aurillac 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/les-qualifies-pour-les-phases-finales-de-pro-d2-sont-connus_sto6703251/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/les-qualifies-pour-les-phases-finales-de-pro-d2-sont-connus_sto6703251/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jean-joseph-marmouyet_prs123023/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/aretz-iguiniz_prs222297/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/bayonne-s-impose-de-peu-face-a-colomiers_vid1079493/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/alisona-taumalolo_prs288270/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/antoine-dupont_prs398585/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/enele-taufa_prs122511/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/florent-fourcade_prs88277/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/mission-accomplie-pour-grenoble-face-a-aurillac_vid1079501/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/bayonne-s-impose-de-peu-face-a-colomiers_vid1079493/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/mission-accomplie-pour-grenoble-face-a-aurillac_vid1079501/video.shtml
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Massy - Biarritz 
Dans un match complètement fou, il ne fallait pas arriver en retard à Jules-Ladoumègue. Massy s'impose(31-

24) et réussit sa sortie à domicile. Plein d'envie pour fêter leur maintien, les Massicois n'ont pas tardé à se 

mettre en évidence dans cette rencontre grâce à un essai dès l'entame par Grimoldby (4e) pour prendre les 

devants. La réponse du BO a été immédiate sur une superbe action conclue par Delaï (6e). Cela n'a pourtant 

pas enrayer l'envie du RCME qui a inscrit deux nouveaux essais par Sella (16e) et Ancely (25e) dans la foulée. 

L'essai de Nabou (28e) a toutefois relancé un Biarritz olympique dominé en première période. 

Au retour des vestiaires, les joueurs de Gonzalo Quesada ont tenté de réagir et sont même parvenus à 

revenir à quatre longueurs des Franciliens grâce à une pénalité de Bernard (55e) et un essai de Tawalo (57e). 

Une réaction une nouvelle fois trop tardive pour le BO qui s'incline finalement (31-24). Une belle fête pour 

Massy. Une bien mauvaise opération pour Biarritz dans l'optique d'un barrage à domicile... 

Film du match : Le match de la 29e journée de Pro D2 a été remporté par Massy face au BO (31–24) 

 
VIDÉO - Massy décroche sa victoire à domicile contre Biarritz 

Nevers - Soyaux Angoulême 
Pour l’avant-dernier rendez-vous du championnat de Pro D2, les équipes de Nevers et Soyaux-Angoulême 

espéraient se lâcher vendredi au stade du Pré Fleuri. Surtout, les Bourguignons voulaient remporter un 

succès en forme d’hommage à leur coéquipier Julien Janaudy décédé il le week-end précédent dans un 

accident de voiture. Pour « Jano », les Neversois l’ont fait, en s’imposant (34-19). 

Comme souvent en fin de saison, le rythme est débridé et les essais au rendez-vous. Si Nevers s’échappait 

rapidement (17-5 à la mi-temps) grâce à des essais de Fabrègue et Trainor, les Bourguignons n’arrivaient pas 

à se mettre en position de chasser un bonus offensif malgré un nouvel essai de Bonvalot. En effet, Wilson et 

Ayesteran venaient répondre pour le SA XV. Dans les dernières secondes, Trainor redonnait de l’ampleur au 

score pour les Neversois. Avec un nouvel essai transformé par… le pilier Merabet pour sa dernière apparition 

au Pré-Fleuri. Au final, Nevers s’imposait 34-19 devant Soyaux-Angoulême (4 essais à 2). Renforçant aussi sa 

jolie 7e place au classement. 

 
VIDÉO - Un succès en forme d’hommage pour les Bourguigons qui l'emportent contre Soyaux-

Angoulême 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/clement-ancely_prs365554/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/gonzalo-quesada_prs302318/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/uwanakoro-tawalo_prs369128/person.shtml
http://www.sudouest.fr/2018/04/06/pro-d2-suivez-massy-biarritz-commente-en-direct-4350368-773.php
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/massy-decroche-sa-victoire-a-domicile-contre-biarritz_vid1079491/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/julien-janaudy_prs240315/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/un-succes-en-forme-dhommage-pour-les-bourguigons-qui-l-emportent-contre-soyaux-angouleme_vid1079490/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/un-succes-en-forme-dhommage-pour-les-bourguigons-qui-l-emportent-contre-soyaux-angouleme_vid1079490/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/massy-decroche-sa-victoire-a-domicile-contre-biarritz_vid1079491/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/un-succes-en-forme-dhommage-pour-les-bourguigons-qui-l-emportent-contre-soyaux-angouleme_vid1079490/video.shtml
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Vannes - Narbonne 
Soir de fête pour les Bretons à domicile dans un Stade de la Rabine plein à craquer. Face à des Audois voués 

depuis plusieurs semaines à la Fédérale 1, les Morbihannais ont offert un récital à leur public en guise de 

conclusion d'une saison réussie, sur le score sans appel de (50-28). 

Si la première période fut plus longue à se dessiner au niveau du score, faute à des Audois jouant toutes les 

opportunités et profitant de la moindre munition à leurs dispositions, les Vannetais connaîtront quelques 

difficultés pour écarter la menace des visiteurs. 17-14 à la pause, tout était encore à faire pour les Bretons. 

La seconde période sera essentiellement dominée par le RCV, 5 essais supplémentaires venant corser 

l'addition dont un doublé pour Anthony Bouthier. Au final, 11 essais inscrits pour une rencontre débridée qui 

permettra aux Bretons de viser la 10ème place comme objectif face à des Narbonnais courageux et 

solidaires, mais limités pour essayer de sauver une fin de saison compliquée à gérer pour le club. 

 
VIDÉO - Victoire sans équivoque de Vannes contre Narbonne 

Carcassonne - Béziers 
Avec cette 7e victoire de la saison en déplacement, Béziers s’est octroyé une victoire 38-19 à Carcassonne 

ce vendredi soir. Surtout, l’ASBH a validé sa qualification mathématiquement pour les phases finales. 

Pour en arriver là, les Héraultais ont su faire preuve de pragmatisme chez une équipe audoise qui n’avait plus 

rien à jouer. Vent de face, les hommes du duo Aucagne-Gérard ont confisqué les ballons en première mi-

temps tout en étant réalistes à la marque. Leur défense a pris le relais après la pause même si elle a concédé 

trois essais contre quatre marqués. A noter le 78e essai inscrit par Benoît Lazzarotto avec l’USC. Une USC 

qu’il quittera pour Biarritz en fin de saison. 

 
VIDÉO - Béziers valide sa qualification pour les phases finales en terres audoises 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/victoire-sans-equivoque-de-vannes-contre-narbonne_vid1079492/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/beziers-valide-sa-qualification-pour-les-phases-finales-en-terres-audoises_vid1079502/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/victoire-sans-equivoque-de-vannes-contre-narbonne_vid1079492/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/beziers-valide-sa-qualification-pour-les-phases-finales-en-terres-audoises_vid1079502/video.shtml
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PRO D2 - Les Montois se rapprochent d'un barrage à domicile 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-les-montois-se-rapprochent-d-un-barrage-a-

domicile_sto6701842/story.shtml 

05-04-2018 - Arnaud REY 

 
Au terme d'une partie digne des phases finales, Mont-de-Marsan est venu à bout du leader Perpignan 

(23-18) et fait un grand pas vers un barrage à domicile. 

Les phases finales ont déjà commencé pour Perpignan et Mont-de-Marsan. Ce match d'ouverture de la 29ème 

journée de Pro D2 a été particulièrement disputé sans être grandement explosif comme on pouvait s'y 

attendre. Beaucoup de combat et d'imprécisions, un essai partout signés Laousse-Azpiazu (30s) et Faleafa 

(31e) pour un score étriqué à la pause (11-8). Le deuxième acte a confirmé cette grosse empoignade mais le 

pied de Gerber (18 points) a assuré la victoire aux Montois (23-18) malgré un gros retour et un essai de 

pénalité catalan en toute fin de match. 

 Le film du match 

 
Danre Gerber (Carcassonne)Icon Sport 

Match de gala, rencontre au sommet, choc alléchant, les superlatifs ne manquaient pas à l'annonce de cette 

affiche à Guy-Boniface. Malheureusement, ce duel entre les deux meilleurs attaques de Pro D2 n'a pas tenu 

toutes ses promesses de grandes envolées. On y a cru avec cet essai éclair de Laousse-Azpiazu après 33 

secondes de jeu, mais le soufflet est vite retombé. La faute à de nombreuses approximations techniques et 

donc de nombreuses mêlées qui ont installé un rythme bizarre, probablement déjà celui d'un match à 

élimination directe. L'enjeu comptable pour le Stade Montois, la qualification déjà en poche pour l'Usap y 

sont aussi pour quelque chose mais au final, tout le monde a su tirer son épingle du jeu. 

Le SMR se relève au bon moment 

Après trois revers consécutifs dont le seul de la saison à domicile face à Grenoble, les joueurs landais 

avaient l'obligation de retrouver leur solidité si impressionnante chez eux depuis le début de la saison. C'est 

chose faite, en partie, grâce notamment à un gros combat au sol et en défense. Laurence Pearce, Yann 

Brethous ou encore Julien Tastet ont encore travaillé à plein régime dans les rucks. D'ailleurs, son arcade 

ensanglantée en fin de match confirmait qu'il a encore mis la tête là où vous n'oseriez pas mettre le pied. 

Ajoutez à cela, une bonne alternance au pied de Loustalot, la réussite au but de Gerber (6/7) et le retour en 

forme de Romain Cabannes, vous aurez-là une recette montoise pragmatique et efficace pour venir à bout 

d'un leader de Pro D2 loin d'être venu pour faire de la figuration. 

Sans jamais être au même rythme que les Montois, les Catalans ont su rester au contact et marquer quand il 

fallait pour garder le suspense entier jusqu'à la sirène. L'essai de pénalité en toute fin de match récompense 

cet état d'esprit des joueurs de l'Usap qui auraient pu galvauder ce déplacement alors que la qualification 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-les-montois-se-rapprochent-d-un-barrage-a-domicile_sto6701842/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-les-montois-se-rapprochent-d-un-barrage-a-domicile_sto6701842/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/sam-gerber_prs106026/person.shtml
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https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/grenoble/teamcenter.shtml
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https://www.rugbyrama.fr/rugby/yann-brethous_prs139194/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/julien-tastet_prs112715/person.shtml
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https://www.rugbyrama.fr/rugby/romain-cabannes_prs55210/person.shtml
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est déjà acquise en demi-finale. Finalement, le bonus défensif grappillé est logique et mérité. La bonne 

opération comptable reste landaise ce jeudi soir car le SMR reprend sa troisième place avec provisoirement 

trois longueurs d'avance sur Grenoble et huit sur Biarritz et Béziers. A moins d'un faux pas de ces deux 

clubs demain soir, le Stade Montois devra réussir son déplacement à Aurillac la semaine prochaine pour se 

donner enfin le droit de jouer un barrage à Guy-Boniface. 

 
 VIDÉO - Mont-de-Marsan : un départ fulgurant 

Eurosport uniquement avec CANAL* - 06-04-2018 

Les Landais sont désormais troisièmes. Mais ils ne sont pas mathématiquement qualifiés. Retour en images 

sur cette victoire contre L'USAP (23-18) et de cet essai de Laousse-Azpiazu aplati d'entrée de jeu. 

Pro D2 - Montauban officiellement en demie 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/montauban-officiellement-en-

demie_sto6705769/story.shtml 

Romain Asselin – 08-04-2018 

 
Bousculé en première période, Montauban a ensuite déroulé pour s’offrir Dax (30-20) en clôture de la 

29e et avant-dernière journée de PRO D2. C’est officiel, l’USM recevra en demi-finale. Et revient à 

hauteur du leader Perpignan au classement. 

Une place de co-leader et un billet direct pour le dernier carré. Montauban fait coup double à l’issue de 

cette 29e journée. Là est l’essentiel, et tout Sapiac attend désormais de pied ferme, comme l’an passé, cette 

demi-finale à domicile Mais tout ne fût pas rose pour les coéquipiers de Clément Darbo, mis en difficulté par 

une équipe dacquoise, certes reléguée, mais sans aucun complexe avant de descendre en Fédérale 1. L’USM a 

fait la différence au retour des vestiaires, avant de finalement perdre un bonus offensif anecdotique qui lui 

tendait les bras. Et qui lui aurait permis de prendre, seule, les commandes du championnat. 

 Le film du match 

Montauban a dû s’employer 

Un match nul suffisait aux Tarn-et-Garonnais pour valider définitivement leur place en demi-finale. Mais 

beaucoup d’observateurs s’attendaient à ce que Montauban ne fasse qu’une bouchée de Landais naturellement 

démobilisés sportivement. Pari perdu. Dax a fait mieux que jouer le jeu, malgré le contexte, pour offrir un 

vrai duel aux spectateurs de Sapiac. Tout du moins au cours d’une terne première période où le rideau 

défensif dacquois n’a plié qu’une fois (22e) face aux assauts répétés de Montalbanais toutefois souvent 

maladroits ballon en main, la pluie n’aidant pas. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/mont-de-marsan-un-depart-fulgurant_vid1079236/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/montauban-officiellement-en-demie_sto6705769/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/montauban-officiellement-en-demie_sto6705769/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/romain-asselin_aut1961/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/clement-darbo_prs112663/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/live-montauban-dax_mtc962560/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/mont-de-marsan-un-depart-fulgurant_vid1079236/video.shtml
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Mené 8-6 à la pause mais certainement en surrégime, Dax a finalement explosé en vol au retour des 

vestiaires, avec trois essais encaissés (43e, 54e, 69e), avant de trouver un second souffle pour sauver 

l’honneur et planter deux essais dans le money time (72e, 78e). Un ultime essai qui prive d’ailleurs Montauban 

du point de bonus offensif. Avec davantage de rigueur, l’USM aurait pu décrocher le gros lot : la 

qualification directe en demi-finale et le fauteuil de leader, aux dépens de l’USAP. 

Dax sort par la grande porte 

Soucieux de prendre un maximum de confiance avant les phases finales, les hommes du duo Lafond-Whitaker 

ont simplement fait le job. Mais devront assurément montrer un autre visage lors du (des ?) matches 

couperet(s) de phase finale. Et même dès le week-end prochain, lors de la J30, sur la pelouse de Biarritz, un 

potentiel futur adversaire en demie. 

De son côté, Dax peut quitter Sapiac avec les honneurs. Pour avoir joué crânement sa chance jusqu’au bout, 

malgré l’absence d’enjeu. Le poing rageur de Raphaël Saint-André sur la sirène en disait long, d’ailleurs. Le 

manager landais qui pourrait bientôt voguer vers d’autres horizons. Il a clairement laissé entendre, au micro 

d’Eurosport, avant cette rencontre, qu’il ne serait pas présent à la reprise des entraînements cet été si le 

club dacquois n’était pas, une nouvelle fois, sauvé administrativement de la relégation. 

Provence Rugby est en Pro D2 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/provence-rugby-est-en-pro-

d2_sto6704653/story.shtml 

Par Rugbyrama - 07-04-2018 

C'est désormais officiel. Provence Rugby est promu en Pro D2 depuis ce samedi soir et la défaite 

d'Albi, à domicile, face à Rouen. 

Les Tarnais étaient les seuls à pouvoir encore revenir sur les Provençaux et leur contester leur place de 

leader de la poule élite de Fédérale 1, à condition de réaliser un sans faute. Rouen est venu casser ce rêve et 

offre indirectement à Aix-en-Provence la promotion vers l'échelon professionnel. 

 

Ça y est c'est fait ! 

Les Noirs profitent de la défaite de @SCA_OFFICIEL et décrochent leur ticket pour la #ProD2 ! Un grand 

merci à tous pour cette saison !#WeAreProvenceRugby 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-philippe-lafond_prs89397/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/provence-rugby-est-en-pro-d2_sto6704653/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/provence-rugby-est-en-pro-d2_sto6704653/story.shtml
https://twitter.com/SCA_OFFICIEL
https://twitter.com/hashtag/ProD2?src=hash
https://twitter.com/hashtag/WeAreProvenceRugby?src=hash
https://twitter.com/ProvenceRugby/status/982694158816239617/photo/1
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Carcassonne rate sa sortie 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/07/2775633-carcassonne-rate-sa-sortie.html 

Publié le 07/04/2018 à 10:17 

 
Tuilagi et Carcassonne ne passeront face au Béziers de Valentine./ Photo PQR, L'Indépenddant 

Pro D2 - 29e et avant-dernière journée. Le maintien assuré, l'USC n'a pu s'offrir un dernier succès 

sur sa pelouse cette saison 

Après une minute d'applaudissement à la mémoire des victimes de l'attentat terroriste de Trèbes 

et Carcassonne du 23 mars, les hostilités pouvaient démarrer entre Audois et Héraultais. Dans ce derby 

languedocien 7e du nom à Domec, sans pression ni intérêt pour les locaux, décisif pour les visiteurs désireux 

d'assurer leur qualification pour les barrages, ce sont les «rouge et bleu» qui ont assuré l'essentiel. Adossé 

à un vent violent durant le premier acte, Carcassonne décidait étonnamment de porter le ballon. Bien mal lui 

en prit ! Consécutivement à une mêlée favorable sur ses 15 mètres, Raynaud relançait, l'attaque se déployait, 

Coste, Zito puis Bettencourt qui cherchait à prolonger pour Grammatico… mais le ballon n'arrivera jamais à 

ce dernier, puisque Ratini interceptait et filait pointer le premier essai de la rencontre (0-7, 6). 

Béziers gère mieux le vent 

Encouragés par cette réussite, les Biterrois affichaient également de grosses intentions et mettaient 

beaucoup de volume à leur jeu. Carcassonne était sur le reculoir et se mettait à la faute (0-13, 24). Il fallait 

attendre la demi-heure de jeu pour voir un gros temps fort local trouver récompense. Jusqu'alors sans 

solution offensive, l'USC profitait de sa supériorité numérique pour trouver une faille sur l'extérieur par 

Lazzarotto (7-13). Mais Béziers répliquait juste avant la pause par Chevtchenko (7-20). 

Le second acte s'avérera tout aussi animé. Après s'être montré tout aussi pragmatique qu'opportuniste 

durant la première période, Béziers profitait de l'avantage du vent violent pour occuper le terrain. Et cette 

stratégie s'avérait payante. Carcassonne s'épuisait à défendre et Porical jouait le bourreau (7-26, 52), avant 

que Puletua ne transforme en coup gagnant un «par-dessus» de son compère Suchier (7-31, 58). L'affaire 

était dans le sac. Perdu pour perdu, Carcassonne se lançait alors dans un baroud d'honneur. La rentrée de 

sang frais donnait du gaz et Zito (71), puis Devisme (75) permettaient de ramener le score à des proportions 

plus acceptables (19-31). Le mot de la fin reviendra néanmoins aux futurs barragistes sur une nouvelle 

interception à la sirène, de Blanc cette fois (19-38), scellant le premier succès des siens au pied de la Cité en 

sept confrontations de Pro D2. 

Carcassonne 19 – Béziers 32 

MT : 7-20 ; 6 500 spectateurs ; arbitre : M. Millotte (Île-de-France) 

Vainqueurs : 4E Ratini (6), Chevtchenko (38), Puletua (58), Blanc (79) ; 3T (6, 38, 79), 3P (13, 24, 49, 52) 

Porical 

Vaincus : 3E Lazzarotto (30), Zito (71), Devisme (75) ; 2T Bosch (30, 75) 

Évolution du score : 0-7, 0-10, 0-13, 7-13, 7-20/7-23, 7-26, 7-31, 12-31, 19-31, 19-38 

CARCASSONNE : Mc Mahon (Cappiello, 58) ; Lazzarotto, Grammatico, Bettencourt, Oltmann (o) Bosch, (m) 

Raynaud (Lescalmel, 43) ; Koffi, Tuilagi (Tison, 61), Gimeno (cap., Doumenc, 58) ; Coste (Roidot, 56), Zito ; 

Civil (Burduli, 42), Sauveterre (Castant, 41), Ursache (Devisme, 58). Rempl. tempo. : Gimeno par Tison (42-

49). Exclu. tempo. : Grammatico (48, plaquage dangereux) 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/07/2775633-carcassonne-rate-sa-sortie.html
https://www.ladepeche.fr/communes/carcassonne,11069.html
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BEZIERS : Porical, Ratini, Puletua, Chevtchenko, Touizni (o) Suchier (Munro, 65), (m) Valentine (Blanc, 63) ; 

Liebenberg (Viiga, 53), Bourdeau, Barrere ; Desroche (Lokotui, 58), Best (cap.) ; El Fakir (Manukula, 53), 

Pinto Ferrer (Marco Pena, 53), Wardi (Fernandes Moreira, 53). Exclu. tempo. : Suchier (19, antijeu) 

La note du match : 12/20 – L'homme du match : Thibault Suchier (Béziers) 

BAYONNE AU FINISH ! 
https://www.midi-olympique.fr/article/32295-bayonne-au-finish 

MIDI OLYMPIQUE26 AVR 2018 - 22:49 - Pablo Ordas 

 
Dans une rencontre longtemps indécise, l’Aviron a fait la différence dans les dix dernières minutes 

pour l’emporter 23-22. 

RÉSUMÉ 

Pour la dernière de sa carrière à Jean Dauger, et la dernière de la saison à domicile pour Bayonne, Jean Jo 

Marmouyet entrait seul sur la pelouse, chaleureusement acclamé par les 7632 spectateurs présents. Passée 

cette ovation, les hostilités pouvaient démarrer. Malgré une première offensive Bayonnaise, ce sont les 

Columérins qui ouvraient le score par le pied de Lafage, après trois fautes consécutives des ciel et blanc (0-

3, 8e). Dans cette rencontre sans enjeu, les deux équipes n'hésitaient pas à proposer quelques beaux 

mouvements sans parvenir à concrétiser pour autant. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir le 

premier essai du match signé Kamea, qui venait récompenser un temps fort de l’USC (3-10, 30e). Les 

Bayonnais tentaient de répondre en multipliant les assauts, mais pêchaient dans le dernier geste et 

rejoignaient les vestiaires menés de sept points. 

L’Aviron revenait bien en début de seconde période. Les locaux profitaient de leur supériorité numérique 

(après un carton jaune contre Bézian sur un geste d'anti jeu) pour inscrire un essai sur ballon porté, accordé 

à Van Lill (8-10, 45e). La rencontre tombait ensuite dans un faux rythme, mais les Bayonnais prenaient 

toutefois l’avantage au score pour la première fois de la partie, grâce à un coup de pied lointain de Bustos 

Moyano (11-10, 56e). Le dernier quart d’heure était animé. Kamea y allait de son doublé pour permettre à 

Colomiers de reprendre les devants pendant une minute, avant que Davis ne redonne l’avantage à l’Aviron (16-

15, 70e). Puis, tour à tour, Cazenave et Lafage manquaient des pénalités lointaines. Bayonne faisait ensuite 

parler sa force une dernière fois à la maison pour obtenir un essai de pénalité juste avant la sirène. 

Colomiers y répondait dans le temps additionnel en marquant un ultime essai par Bézian pour conclure la 

rencontre sur le plus petit des écarts. 

L’ESSAI : CELUI DE DAVIS 

Alors que les Bayonnais viennent de se faire repasser devant au score, ils récupèrent le ballon sur le renvoi. 

Le cuir est rapidement éjecté à l’aile où Bustos ajuste un bel offload pour Rawaca fraîchement rentré. 

L’international à 7 fait parler sa puissance, va défier la défense, mais est stoppé à quelques mètres de l’en-

but. Son troisième ligne aile Davis a bien suivi et parvient à franchir l’en-but. 

LE FAIT DU MATCH : RAWACA VOIT ROUGE DANS LE TEMPS ADDITIONNEL 

Alors que la rencontre a donné lieu à quelques accrochages sans gravité, l’ailier Savenaca Rawaca, rentré à la 

65e, a reçu un carton rouge à la 83ème pour un mauvais geste à la sortie d’un ruck. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32295-bayonne-au-finish
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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L’HOMME : JEAN JO MARMOUYET 

C’était sa fête ce soir. Entré seul sur le terrain, sorti sous une ovation à la 63e, le troisième ligne aile qui 

effectuait sa dernière à Jean Dauger a apporté toute son envie aux ciel et blanc. Il fut également le joueur 

le plus sollicité dans les airs avec de nombreuses prises et un ballon piqué sur lancer adverse. 

LES MEILLEURS : 

À Bayonne : Taufa, Marmouyet, Van Lill, Tisseron,Laveau 

À Colomiers : Beco, Onambele, Bézian, Lafage, Kamea 

BÉZIERS FILE EN BARRAGES 
https://www.midi-olympique.fr/article/32297-beziers-file-en-barrages 

MIDI OLYMPIQUE06 AVR 2018 - 23:16 - Théo Combes 

 
Pour le compte de cette avant-dernière journée de Pro D2, Béziers s'est imposé (19-38) à Albert 

Domec devant un public carcassonnais (et biterrois) nombreux. Devant au score tout au long du match, 

les Biterrois n'ont quasiment jamais tremblé dans un match animé. 

RÉSUMÉ 

Dans un stade Albert-Domec quasiment comble, Béziers assure sa qualification en barrage. Bien lancé par 

l'essai de Ratu Ratini dès le début du match, les Biterrois n'ont jamais tremblé pour s'imposer en terre 

audoise. Trop pénalisés, les hommes de Mathieu Cidre ont fini par payer leurs erreurs défensives dans les 

rucks, punit par un Porical des grands soirs au pied (13,25') malgré le vent très fort dans l'Aude. Aidé par le 

carton jaune attribué au demi d'ouverture Suchier (20'), les « Jaune et Noir » ont eu l'espoir de revenir au 

score grâce à l'essai en bout de ligne de Lazzarotto (29') mais les Bitterois avaient trop envie de voir les 

phases finales. Les Héraultais réaccélérènt et plantèrent une nouvelle banderille en toute fin de mi temps 

par l'intermédiaire de Chevtchenko (37'). A la mi-temps, Béziers rentrait au vestiaire avec un score 

favorable de 20 à 7. Toujours aussi tendue, cette rencontre accoucha d'un nouveau carton jaune pour Fabien 

Grammatico (47') ce qui n'empêcha pas les Biterrois d'accentuer la marque par Puletua (57'). Inspirés par le 

bon coaching de Mathieu Cidre, les Carcassonnais firent lever Albert-Domec par un essai de Vito (71') puis 

par Adrien Devisme (73'). Une dernière interception de Blanc vint valider la belle victoire biterroise en 

toute fin de match (80'). Score final : 19 à 38 pour Béziers. 

LE TOURNANT DU MATCH : L'INTERCEPTION DE RATINI 

En début de match, les Carcassonnais tentent une relance de leur terrain par l'intermédiaire de Raynaud. 

Sur une passe mal assuré, l'ailier supersonique de Béziers, passé par le Stade Français et Grenoble, 

intercepte la balle. L'international fidjien sort ses cannes de feu pour terminer sa course de 40 mètres dans 

l'en-but. Cet essai place les hommes de David Aucagne dans des conditions idéales pour la suite puisque les 

Héraultais ont globalement dominé la première mi-temps. 

L'HOMME DU MATCH : PULETUA ÉTAIT PARTOUT 

Hyper actif en défense, le joueur a aussi été récompensé en attaque par un essai à la 57e minute inscrit en 

force. Le centre biterrois a été sans conteste l'un des hommes de cette partie. 

LES MEILLEURS 

Béziers : Puletua, Bourdeau, Porical  

Carcassonne : Lazzarotto, Zito 

https://www.midi-olympique.fr/article/32297-beziers-file-en-barrages
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Biarritz Olympique : "Les historiques ont décidé de se 

remettre au boulot", assure le maire 
http://www.sudouest.fr/2018/04/06/biarritz-olympique-les-historiques-ont-decide-de-se-remettre-au-

boulot-assure-le-maire-4350147-773.php 

Publié le 06/04/2018 à 16h35. Mis à jour à 16h40 par Pierre Mailharin. 

 
Michel Veunac a qualifié la situation actuelle du BO de "sorte de psychodrame" ARCHIVES EMILIE 

DROUINAUD 

Questionné en fin de conseil municipal jeudi soir, Michel Veunac a confirmé que Serge Blanco et les 

anciens du club s’activaient pour trouver une solution. 

Le Biarritz Olympique, qui tentera, ce vendredi soir à Massy, de valider sa qualification pour les phases 

finales de Pro D2 (20 heures), traverse, sur le plan extra-sportif, une terrible tempête. 

Après avoir changé pour la deuxième fois de président cette saison, Benoît Raynaud succédant à Benjamin 

Gufflet, le club rouge et blanc a été endeuillé par le décès de son directeur administratif, Pierre Bousquier.  

1,5 million à trouver d’urgence 

Exsangue financièrement, il doit aussi dégoter d’urgence 1,5 million d’euros, sachant qu’une partie des 

argentiers, un pool d’investisseurs français exilés à Hongkong, vient tout juste de jeter l’éponge. 

Interrogé sur la situation jeudi soir en fin de conseil municipal, le maire de Biarritz, Michel Veunac, a assuré 

que les anciens du club, écartés début février, se démenaient pour trouver une solution. 

Les anciens en casques bleus 

"Aujourd’hui, il y a une sorte d’affrontement entre d’anciens alliés (NDLR : les "Hongkongais" et le trio 

Ledoux-Gufflet-Raynaud, qui contrôlent ensemble 52% du BO). Je suis ça en fonction des informations que 

l’on me donne. Je pense qu’il faut laisser faire les historiques qui ont décidé de se remettre au boulot", a-t-il 

déclaré, qualifiant la situation actuelle du BO de "sorte de psychodrame" 

Selon nos informations, les deux ex-présidents Serge Blanco et Nicolas Brusque ont repris contact avec 

Jean-Baptiste Aldigé, qui effectue l’interface avec les "Hongkongais". 

Pro D2 : Hugh Chalmers signe à Vannes 
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Pro-d2-hugh-chalmers-signe-a-vannes/889664 

Publié le mercredi 4 avril 2018 à 13:51 

 
Hugh Chalmers passe de l'UBB à Vannes. (F.Mons/L'Equipe) 

Non conservé à l'UBB, Hugh Chalmers rebondit à Vannes. 

Décidé à faire un grand coup de balai dans l'effectif de l'UBB, Rory Teague ne conservera pas le troisième 

ligne néo-zélandais Hugh Chalmers (33 ans). Ce dernier ne quittera cependant pas la côte atlantique puisqu'il 

s'est engagé avec le club breton de Vannes, actuel 11e de la Pro D2. 

«Hugh Chalmers, c'est près de 140 matches en Top 14, une immense expérience et une vraie valeur ajoutée à 

la conquête aérienne. Pour les plus assidus de Jo Courtel, c'était aussi un jeune joueur qui avait été excellent 

pour son premier match avec Bobigny en octobre 2007. On attend de Hugh son vécu de haut niveau, la 

simplicité de celui qui a connu la Fédérale et l'envie de faire grandir notre projet de club», a déclaré 

l'entraîneur breton Jean-Noël Spitzer sur le site du club.  

http://www.sudouest.fr/2018/04/06/biarritz-olympique-les-historiques-ont-decide-de-se-remettre-au-boulot-assure-le-maire-4350147-773.php
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Le Président Calamel continue à Carcassonne 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/le-president-calamel-continue-a-

carcassonne_sto6702494/story.shtml 

Jean-Marie Llense 06-04-2018 

 
Un temps annoncé sur le départ, le président de l’US Carcassonne, Frédéric Calamel conserve son 

poste à la tête des Jaune et Noir. Il en a été décidé ainsi mercredi soir en assemblée générale par le 

conseil d’administration de la SASP. C’est ce que révèlent nos confrères de L’Indépendant alors que 

des noms de successeurs avaient été évoqués. 

Alors que le président Calamel souhaite davantage impliquer les actionnaires, la constitution du staff et du 

squad pour la saison prochaine sont les chantiers d’actualité pour un club audois maintenu en Pro D2 quand 

son voisin narbonnais est relégué en Fédérale 1. 

Biarritz Olympique - EXCLUSIF : « On ne sait pas où on va, 

on n'est pas respecté », Gonzalo Quesada 
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/b-o-interview-ne-sait-pas-ou-va-gonzalo-quesada-1523102008 

Samedi 7 avril 2018 à 14:37Par Amaia Cazenave, France Bleu Pays Basque 

Habituellement, même après les défaites, Gonzalo Quesada est positif. Il est de ceux qui voient toujours le 

verre à moitié plein. Mais vendredi, après le revers à Massy, le manager est sorti de sa réserve. Lui, son 

staff et ses joueurs sont usés, épuisés, alors qu'il reste une saison à terminer. 

 

Gonzalo Quesada souhaite que le BO retrouve de la stabilité et de la sérénité au plus vite. © Maxppp 

- Emilie Drouinaud 

Battu par Massy, ce vendredi soir (31-24), lors de la 29° journée de Pro D2, le BO a perdu tout espoir de 

disputer un barrage à domicile. Les Basques ont tout de même atteint leur objectif initial, terminer dans le 

Top 6. Mais comment se mobiliser sur le pré, rendre une fin de saison excitante, palpitante, quand le club se 

déchire dans des luttes de pouvoirs fratricides et qu’il reste un million et demi d’euros à trouver avant le 

passage devant la DNACG ?  

Gonzalo Quesada, toujours bienveillant et positif, a perdu de son optimisme vendredi soir, après la rencontre 

face à Massy, « je n’ai jamais vécu ça, on n’est pas respecté », déplore le manager argentin, touché par la 

crise que traverse actuellement son club. Interview exclusive au micro de France Bleu Pays Basque. 

France Bleu Pays Basque : À l’extérieur, cette saison, le BO n’y arrive pas. Comment expliquez-vous 

cette nouvelle déconvenue loin d’Aguiléra ? Le contexte, particulièrement lourd cette semaine a t-il 

pesé sur la préparation du match ? 

Gonzalo Quesada : On va pas tout mettre sur ça, mais il ne faut pas oublier que lundi on a passé deux heures 

en réunion à voir si on venait jouer ce match. La veille, dimanche, j’ai passé trois heures avec le staff pour 

savoir s’ils se sentaient capables de bosser dans ces conditions : j’ai pris l'engagement de le faire et 

heureusement le staff a suivi. Ensuite les joueurs: donc on a passé lundi, mardi à faire des réunions entre 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/le-president-calamel-continue-a-carcassonne_sto6702494/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/le-president-calamel-continue-a-carcassonne_sto6702494/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/jean-marie-llense_aut1741/auteur.shtml
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/b-o-interview-ne-sait-pas-ou-va-gonzalo-quesada-1523102008
https://www.francebleu.fr/les-equipes/amaia-cazenave
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nous, réunion aussi avec le nouveau président, mercredi autre réunion avec les actionnaires. Ce n’est pas une 

excuse mais ça explique vraiment une partie de nos problèmes parce que les joueurs ont vraiment du mal à 

avoir la tête à l’endroit toute la semaine et surtout pendant les matches. Là, il n’y a plus le choix, il faut 

trouver des solutions parce qu’on sait que si on ne veut pas s’arrêter en barrages il faudra gagner à 

l’extérieur. L’objectif qui était le nôtre: être dans les six premiers, est aujourd’hui réussi, j’aurais aimé le 

savourer quand on voit comment c’est dur mais on reste déçus de notre première mi-temps et de se qualifier 

comme ça. 

"Les joueurs ont du mal à avoir la tête à l'endroit toute la semaine" 

FBPB : Est-ce que ça ne relève pas du miracle que le BO soit toujours debout ? Que les joueurs 

n’aient pas démissionné sur le terrain ? 

GQ : Je ne suis jamais trop négatif, ni destructif, j’essaie d’être toujours constructif. Mais si je ne vais pas 

beaucoup plus loin dans l’analyse de notre performance aujourd’hui c’est parce que nous sommes dans une 

situation que je n’ai jamais vécue. Les joueurs sous contrat sont beaucoup plus inquiets que les joueurs en fin 

de contrat. C’est beaucoup plus d’incertitude pour ceux qui vont rester que pour ceux qui vont partir. Il y a 

une vraie absence. Il y a de l’honnêteté de la part des nouveaux dirigeants : le nouveau président est venu 

nous dire qu’on pouvait compter sur lui, l’actionnaire principal pareil, pour l’instant on va leur faire confiance, 

mais la réalité c’est qu’on ne sait pas où on va. Quand on vient te rassurer en te disant « les salaires de ce 

mois seront payés » et que tu attends pour savoir le projet, l’avenir, etc... ça relève du miracle qu’on soit 

toujours là! Parce que ça ne date pas d'il y a un mois, cela fait maintenant plus d’une moitié de saison qu’on 

est dans l’incertitude et du coup c’est vraiment compliqué.   

"On ne sait pas où on va" 

FBPB : Est-ce que le BO peut encore s’offrir une belle fin de saison ? 

GQ : J’aime bien les challenges dans l’adversité, après il y a des limites. Si rien ne change c’est une utopie de 

penser qu’au-delà des vrais liens qu’il y a entre les joueurs, au-delà de l’honnêteté, de l’engagement dans la 

préparation on va y arriver. Aujourd’hui ce que j’ai dit aux joueurs c’est que tous les sacrifices que l’on a fait, 

tout l’investissement qui est mis par le staff et les joueurs depuis le mois de juin, eh bien, ça n'est pas 

respecté par le club. Cela peut nous donner des ressources, jouer pour l’honneur mais à un moment donné 

l’énergie peut manquer aussi. 

Dernier match de la saison régulière le 15 avril 

Le Biarritz Olympique jouera son dernier match de la phase régulière le dimanche 15 avril à 14h30 à Aguiléra 

face à Montauban (à vivre en direct en direct et en intégralité dès 14h sur France Bleu Pays Basque). Les 

Haut-Garonnais pourraient chiper la place de leader à Perpignan en cas de victoire ce dimanche après-midi à 

Dax. 

Les barrages de ce championnat de Pro D2 se joueront le week-end des 20-22 avril. Le BO affrontera 

Grenoble ou Mont-de-Marsan. Les Isérois sont pour l’instant 3èmes, les Landais 4èmes. Lors de la 30° et 

dernière journée de championnat, Mont-de-Marsan se déplacera à Aurillac, et Grenoble jouera à Angoulême. 

"Chez nous, à Dax..." 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/chez-nous-a-dax._sto6705147/story.shtml 

Jérôme Prevot – 07/04/2018 

L'US Dax jouera en Fédérale 1 l'année prochaine. Une descente aux enfers pour un club qui avait fait 

du paternalisme et de la promotion sociale sa marque de fabrique. Sauvé in extremis par la décision de 

CNOSF Retour sur un modèle qui sentait si bon les années 5O et 60 et qui s’est fracassé dans les 

années 2000. 

Déjà, en 2002, lors de la descente historique en Pro D2, on avait senti le vent glacé de l’histoire. On espérait 

alors que la tradition, qui faisait rimer thermalisme et paternalisme, serait plus forte que la marche 

impérieuse du professionnalisme. On y a cru, et plus encore quand, entre 2007 et 2009, l’USD revint en Top 

https://www.francebleu.fr/sports/rugby/biarritz-olympique-interview-ne-sait-pas-ou-va-gonzalo-quesada-1523102008
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/biarritz-olympique-interview-ne-sait-pas-ou-va-gonzalo-quesada-1523102008
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/chez-nous-a-dax._sto6705147/story.shtml
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14, mince rayon de soleil dissous par une nouvelle descente. La dernière illusion date de 2012 et un barrage 

d’accession perdu face à Mont-de-Marsan. La suite fut un calvaire ou presque. Vu de loin, on sentait bien que 

ce modèle ancestral était en train de s’essouffler avant de s’asphyxier. Dax aura tiré au maximum sur la 

corde, mais le sens de la tradition, de la cooptation et du renvoi d’ascenseur social n’ont pas suffi. 

Pas d'élection 

Ce club avait ses propres rites à la limite de la légalité. Par tradition, il ne devait pas y avoir d’élection pour 

élire le bureau et le président. Cela devait se faire sous forme d’un plébiscite et sans que le futur président 

ait fait acte de candidature. L’USD était administrée en douceur et selon les habitudes à la fois 

chaleureuses et feutrées de la bourgeoisie locale comme dans un club de bridge ou pour une séance du 

Rotary. "Pas de compétition entre nous", explique Pierre Albaladéjo, légende vivante de l’USD, président au 

début des années 1990. "De là est née la fameuse expression : "Chez nous, à Dax" pour sous-entendre qu’ici, 

c’était différent et un peu mieux qu’ailleurs" Autre figure du club, Jean-Louis Bérot confirme : "Nous 

n’aimions pas les élections pour ne pas prendre le risque de voir la moitié des dirigeants fâchée contre 

l’autre. Aujourd’hui, nous avons encore plaisir à nous rencontrer." 

 
Pierre Albaladejo aura une statue à son effigie dans la ville de DaxIcon Sport 

Laurent Rodriguez a joué à l’USD dans la deuxième partie de sa carrière : "Le club avait la réputation d’être 

peu ouvert sur l’extérieur, un peu replié sur lui-même. Mais quelle unité, quelle proximité entre joueurs et 

dirigeants ! Une chose m’a frappée. Alors qu’à la Fédération, il y avait des élections très féroces, toutes les 

tendances étaient représentées au club, par des gens qui s’entendaient très bien en plus." Le système 

fonctionnait encore en 1996, un an après le passage au professionnalisme, quand Dax joua à Bordeaux sa 

dernière demi-finale perdue contre Toulouse. Évoluaient alors Olivier Roumat, Richard Dourthe, Olivier 

Magne, Fabien Pelous, Raphaël Ibanez, Laurent Rodriguez, Christophe Milhères, Pascal Giordani, Ludovic 

Loustau soit 428 sélections passées ou futures. 

 
Laurent Rodriguez, c'est 56 sélections avec le XV de FranceIcon Sport 

"Quand je repense à Dax, je revois le sourire radieux du demi de mêlée Paul Lasaosa, l’un des types les plus 

exquis du rugby d’après-guerre, ou le sourire d’André Bérilhe malgré sa réputation non usurpée de rudesse. 

Mais dans la vie, il était si charmant…, se souvient Denis Lalanne, chroniqueur à Midi Olympique. Le 

professionnalisme n’était pas fait pour ce club où les joueurs n’étaient pas à plaindre. Ils étaient bien 

conseillés et, après leur carrière, ils réussissaient dans la vie. La solidarité des générations y a toujours été 

frappante." 

Gang des blazers 

On ne saurait mieux résumer l’esprit de ce club fondé sur la force de ses dirigeants, un vrai "gang des 

blazers" bien placés dans les instances et rois du coup de pouce professionnel. Ils avaient le chic pour 

transformer un fils du peuple en notable bien mis, dentiste, kiné (spécialité locale à cause du thermalisme), 

assureur, hôtelier avant de devenir dirigeant à son tour. La chaîne a traversé les époques avant de céder à la 

fin des années 1990 quand les départs de Raphaël Ibanez, Richard Dourthe et d’Olivier Magne marquèrent un 

vrai tournant. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
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Richard Dourthe devrait très prochainement quitter ses fonctions de manager de DaxIcon Sport 

"Nous n’avons jamais été champions mais je défie n’importe quel club d’avoir fait mieux que nous en termes 

de promotion sociale des joueurs." 

Pierre ALBALADÉJO, Ancien président de Dax 

Auparavant, cette ville qui n’a jamais compté plus de 20 000 habitants, quêtait chaque année le Bouclier de 

Brennus, un désir fou jamais assouvi malgré cinq passages en finale (de 1956 à 1973), une poisse incroyable 

qui faisaient des Dacquois les Poulidors du rugby. "Nous n’avons jamais été champions mais je défie n’importe 

quel club d’avoir fait mieux que nous en termes de promotion sociale des joueurs, explique Pierre 

Albaladéjo. J’ai fait toute ma carrière d’entrepreneur en empruntant aux banques et j’avais la caution 

automatique de mon président, René Dassé. Ça valait toutes les primes de match du monde car, joueurs, nous 

ne recevions rien, sauf une enveloppe à Noël pour acheter des jouets aux enfants. René Dassé avait réussi 

dans les affaires. Il avait une société de bâtiments préfabriqués. Je l’ai vu dire à un trois-quarts centre : 

"Tu vas monter ta propre entreprise et je serai ton client."" 

" Un jour, le dirigeant n'a plus été écouté" 

Cette cité bourgeoise et commerçante dopée par le thermalisme et l’hôtellerie cultivait le paradoxe comme 

une combinaison secrète. Cinq jours par an, elle troque encore sa nature paisible pour une feria orgiaque, 

nourrie de corridas sacrificielles. En plus des taureaux et des libations, le rugby lui fournissait chaque 

semaine un autre exutoire. On aurait cru la courtoisie exquise des notables dacquois plus adaptée à 

l’exigence offensive des frères Boniface et de Christian Darrouy mais, à la grande époque, l’USD était 

entraînée par la personnalité rude et pragmatique de Toto Desclaux, concessionnaire automobile et futur 

discret entraîneur du grand chelem 1977. "Il n’était pas homme à se confier, ni à prendre trop de risques. Il 

aimait les deuxième ligne de soutien qui ne décollaient pas trop du sol, des joueurs comme "Patxi" Lassère, 

très forts pour faire le ménage. Dax s’appuyait sur des packs très forts même s’il avait des talents éclatants 

comme Jean Othats, mais ça restait des initiatives individuelles. Ce n’était pas pensé, répété et organisé 

comme chez les rivaux montois", poursuit Denis Lalanne. Jean Othats trouva brusquement la mort dans un 

accident de la route en 1964 avec le frère de Pierre Albaladéjo et Émile Carrère. Un coup du sort de plus 

pour l’USD, poursuivie par la plus noire des malchances. 

En 1969, alors qu’elle dominait la saison, elle fut battue par Bègles en demie sur un drop refusé à Capdepuy. 

En 1973, elle élimina le grand Béziers à l’issue d’une demi-finale impériale mais se laissa griser en finale face 

à l’outsider tarbais. Le destin a donc été vache avec la vilel taurine, c’est une certitude, même s’il lui a laissé 

cinq victoires en Challenge Yves-Du-Manoir comme consolations. Autre figure du club, Jean-Louis Bérot tire 

un bilan un rien désenchanté : "Je ne sais pas si nous étions un modèle car beaucoup de clubs fonctionnaient 

comme nous. Je ne sais pas si nous étions plus vertueux, mais nous le sommes peut-être restés plus 

longtemps. Nous savions que ce serait difficile mais nous sommes restés, plus pour le club lui-même que pour 

le rugby. Nous avions une certaine éducation ici. Le dirigeant était fort, il était écouté par les joueurs et par 

les parents du joueur. Et puis, un jour, le dirigeant n’a plus été écouté. Il a été remplacé par l’agent. Et le 

dirigeant est devenu suspect…" 
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Pro D2 29e journée

Classement 
                                                                                                                                                                                         À DOMICILE                                                                                             À L'EXTÉRIEUR 
                                                                     Pts      J.        G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d.              Pts      J.         G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d.              Pts      J.         G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d. 
 1     ●      PERPIGNAN                             91        28        19        1          8          828      541      11        2                  60        14        12        0          2          538      216      11        1                  31        14        7          1          6          290      325      0          1  

 2     ●      MONTAUBAN                          88        28        19        2          7          618      468      4          4                  52        14        11        1          2          417      224      4          2                  36        14        8          1          5          201      244      0          2  

 3     ▲     GRENOBLE                               79        28        18        1          9          710      634      3          2                  55        14        13        0          1          436      271      3          0                  24        14        5          1          8          274      363      0          2  

 4     ▼     MONT-DE-MARSAN               79        28        16        0          12        704      491      12        3                  61        14        13        0          1          447      179      9          0                  18        14        3          0          11        257      312      3          3  

 5     ●      BIARRITZ                                  75        28        16        0          12        707      632      6          5                  61        14        14        0          0          438      237      5          0                  14        14        2          0          12        269      395      1          5  

 6     ●      BÉZIERS                                    75        28        17        1          10        682      629      3          2                  47        14        11        1          2          380      288      1          0                  28        14        6          0          8          302      341      2          2  

 7     ●      NEVERS                                     65        28        14        0          14        600      525      6          3                  48        14        11        0          3          326      192      3          1                  17        14        3          0          11        274      333      3          2  

 8     ●      BAYONNE                                 64        28        13        1          14        688      716      5          5                  46        14        10        0          4          432      281      5          1                  18        14        3          1          10        256      435      0          4  

 9     ●      COLOMIERS                             63        28        13        1          14        566      631      5          4                  53        14        12        0          2          340      218      5          0                  10        14        1          1          12        226      413      0          4  

 10   ●      SOYAUX-ANGOULÊME          59        28        13        1          14        563      608      2          3                  49        14        11        1          2          319      199      2          1                  10        14        2          0          12        244      409      0          2  

 11   ●      VANNES                                    57        28        11        0          17        643      677      5          8                  48        14        10        0          4          389      202      5          3                  9          14        1          0          13        254      475      0          5  

 12   ▲     AURILLAC                                 56        28        12        1          15        587      644      1          5                  46        14        11        0          3          365      249      1          1                  10        14        1          1          12        222      395      0          4  

 13   ▼     MASSY                                      55        28        12        0          16        578      609      2          5                  47        14        11        0          3          297      199      1          2                  8          14        1          0          13        281      410      1          3  

 14   ▼     CARCASSONNE                      53        28        11        0          17        559      656      4          5                  39        14        8          0          6          357      301      4          3                  14        14        3          0          11        202      355      0          2  

 15   ●      DAX                                            42        28        8          1          19        548      709      2          6                  30        14        6          1          7          284      286      1          3                  12        14        2          0          12        264      423      1          3  

 16   ●      NARBONNE                             31        28        6          2          20        493      904      2          1                  26        14        5          2          7          327      440      1          1                  5          14        1          0          13        166      464      1          0

Montauban 
Dax
● Duel des extrêmes en clôture de cette journée. Montauban (2e) re-
çoit Dax (avant-dernier). Une victoire des coéquipiers de Thomas Fortunel 
serait synonyme de demi-finale. En effet, ils n’ont besoin que de 
deux points pour s’assurer la deuxième place. Avec le déplacement 
de Perpignan, ils peuvent même espérer la première place. Tandis que 
Dax est déjà condamné et jouera la saison prochaine en Fédérale 1. Ce 
déplacement s’annonce compliqué pour les Landais. 
 
À MONTAUBAN - Stade de Sapiac 
Dimanche 14 h 15 
Arbitres : M. Guatelli assisté de MM. Mallet et Coussan. 
 
MONTAUBAN (le groupe) Klur, Ascarat, Tupuola, Lilo, Mathy, 
Sukanaveita, Silago, Fortunel, Chaput, Darbo, A. Domenech, 
D. Vaotoa, Sousa, Sergueev, Engelbrecht, Munoz, Esclauze, 
Caisso, Dry, Arias, Facundo, Zanon, Rochier, Van der 
Westhuisen, Agnési, Tekassala, Vanaï, C. Vaotoa. 
Infirmerie : le centre-ouvreur Riian Swanepoel sera encore ména-
gé après son protocole commotion. le talonneur Cyriac Ponnau 
(sciatique), le troisième ligne Richard Haddon (commotion) et le 
buteur Jérôme Bosviel (genou) garnissent l’infirmerie. Le retour 
de l’ouvreur devrait intervenir rapidement. Il sera apte pour la 
phase finale. 
 
DAX (le groupe) Justes, Alcalde, Bureitakiyaca, Delai, 
Ropiha, Klemenczak, Devade, S.Ternisien, Cachet, Berchesi, 
Bau, Pic, Taofifenua, Tuilagi, Koliavu, Méron, Chiappesoni 
Restano, August, Ch. Ternisien, Tu’ineau, Liebenberg, Faitotoa, 
Dréan, Choinard, Kuparadze, Delonca, Blanchard, Maurice, 
Cohen. 
Infirmerie : la saison touche à sa fin. Un groupe élargi est rete-
nu pour ce dernier déplacement. Certains joueurs sont laissés à 
la disposition de l’équipe espoir pour une fin de saison à enjeux. 
Huguet, Hannoyer, Dechavanne, Pilioko, Pilati et Robert leur prê-
teront main-forte. Côté infirmerie, seuls Choinard (cervicales), 
Maurens (accromio) et Prat (main) ne participeront pas aux der-
niers instants en ProD2.

Bayonne 
Colomiers
● Un match pour l’honneur entre ces deux formations. Les deux équi-
pes se tiennent en un point au classement. La semaine dernière, Bayonne 
a stoppé l’hémorragie face à Mont-de-Marsan après trois défaites d’af-
filées. À l’aller, les Bayonnais avaient perdu 36 à 13. Les Haut-Garonnais, 
qui ont longtemps été en course pour accrocher une place de barra-
giste mais trop irréguliers en fin de saison, chercheront à décrocher un 
deuxième succès à l’extérieur. 
 
À BAYONNE - Stade Jean-Dauger 
Vendredi 20 heures 
Arbitres : M. Delpy assisté de MM. Rousselet et Escoubet. 
 
BAYONNE (le groupe) Rouet, Saubusse, Lagarde, Lacroix, 
Fuster, Laveau, P. Muscarditz, Poki, Rawaca, Tisseron, Bustos 
Moyano, U. Boniface, Iguiniz, Schuster, Labouyrie, Orlandi, Taufa, 
Battut, Huete, Jaulhac, Davis, Duputs, Latimer, Marmouyet, Van 
Lill. 
Infirmerie : Jon Zabala souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers 
et devrait être indisponible jusqu’à la semaine prochaine. Manuel Ordas, 
touché à un pied contre Mont-de-Marsan, est toujours indisponi-
ble. Manu Leiataua (déchirure cuisse) a terminé la saison comme 
Ramon Ayarza Saporta (genou), Grégory Arganèse (poignet), Julien 
Jané, Maile Mamao et Sean Robinson (croisés). Antoine Battut, 
Jean-Jo Marmouyet, Arnaud Duputs, Pieter Jan Van Lill et Raphaël 
Lagarde sont de retour. 
 
COLOMIERS (le groupe) Fontaine, Kamea, Catala, Pimienta, 
Voretamaya, Maurino, Tuatara-Morrison, Taefu, Lafage, Poet, 
Cazenave, Neveu, Bézian, Faleafa, Beco, Onambélé, Pérez, Bitz, 
Timani, Fa’amatuainu, Chartier, Antonescu, Roux, Costa 
Repetto, Saaidia, Barlot, Weber, Bordenave, Dubois. 
Infirmerie : le succès face à Biarritz a laissé des traces puisque 
Colomiers a perdu Coll (crête iliaque) et Lagain (cheville). Turashvili, 
Sheklashvili, Thomas, Macovei et Inigo ne seront pas disponibles 
pour les deux derniers matchs. Victor Delmas est parti rejoindre 
Bath. Pour Plazy, qui a repris la course, et Mémain (fracture à un 
pied), une décision sera prise la semaine prochaine avant Massy.

Grenoble 
Aurillac
● Au Stade des Alpes, pour leur deuxième match consécutif à do-
micile, les Grenoblois veulent assurer leur troisième place et ain-
si recevoir lors des barrages de Pro D2. Après avoir réalisé un gros 
coup à Mont de Marsan, ils se sont imposés face à Carcassonne. 
Tandis qu’Aurillac a obtenu son maintien la semaine dernière suite 
à leur victoire contre Vannes. Face à Grenoble, les Aurillacois cher-
cheront à bien préparer la saison prochaine. 
 
À GRENOBLE - Stade des Alpes 
Vendredi 20 heures 
Arbitres : M. Datas assisté de MM. Girard et Soucaret. 
 
GRENOBLE (le groupe) Jasmin, Dupont, Guillemin, Jacquelain, 
Kilioni, Silafai-Leana, Taufa, Francis, Mélé, Valençot, 
Setephano (cap.), Alexandre, Hayes, Baradel, Berruyer, 
Nkinsi, Uys, Geraci, Edwards, Oz, Rinakama, Mas, Fourcade, 
Taumalolo, Talakai. 
Infirmerie : s’ils se sont entraînés correctement cette semaine, Casey 
(commotion) et Capelli (dos) n’ont pas encore été jugés suffisam-
ment remis, tout comme Pourteau, Hunt et Dussartre, tous trois 
touchés à une cheville. Visinia (ischio) ne reprendra pas avant les 
phases finales tandis que Fifita (doigt) doit rencontrer un spécia-
liste mercredi prochain. Si celui-ci n’avait pas subi de fracture, la 
luxation avait causé de sévères dégâts, dont le staff du FCG espère 
encore qu’ils ne signifieront pas une fin de saison. 
 
AURILLAC (le groupe) Nostadt, Escur, Rieu, Lebreton, Alves, 
Taukeiaho, Guibert, Hézard, Corbex, Maninoa, Roussel, 
Nouhaillaguet, Briatte, Maituku, Nagusa, Nanette, Tusitala, 
Segonds, Valentin, Dubourdeau, Gaveau, Cassan, Luatua, 
Waqaliva, McPhee. 
Infirmerie : Catanzano (cou), Rude (épaule), Edwards (cheville), 
Granouillet (nez), Seyrolle (cuisse), Petitjean (malade), Boisset (sus-
pendu) et Lilomaiava seront absents. Première titularisation de la 
saison pour le demi de mêlée Nanette. Sont toujours indisponi-
bles Sharikadze (genou), Amrouni (cervicales), Fabro (genou) et 
Fourcade (genou).

Massy 
Biarritz
● Biarritz (5e) a l’occasion de revenir sur Grenoble en cas de victoire pour 
espérer recevoir en barrage à domicile. Les Basques sortent d’une dé-
faite rageante à Colomiers au vu de la deuxième mi-temps réalisée. 
Les hommes de Quesada n’auront besoin que d’un point face aux 
Massicois pour assurer définitivement leur place parmi les barragistes. 
Les Franciliens auront à cœur de ne pas subir une quatrième défaite à 
Jules-Ladoumègue et valider leur bonne première saison de Pro D2. 
 
À MASSY - Stade Jules-Ladoumègue 
Vendredi 20 heures 
Arbitres : M. Noirot assisté de MM. Rozier et Lalaude. 
 
MASSY (le groupe) Abraham, Abdie, Delhommel, Bordes, 
Kaikatsishvili, Currie, Cazac, Madigan, Chauveau, Desassis, 
Gorcioaia, Ancely, David, Prier, Roussarie, Grimoldby, Sella, 
Delage, Bituniyata, Ratinaud, Rabbut, Etien, Girard. 
Infirmerie : le troisième ligne Jordi Pleindoux a été victime d’un 
décollement de la rétine et a été contraint à une opération. Le 
deuxième ligne Paul-Henry Azagoh purge encore ses cinq semai-
nes suspensions récolté avec les moins de 20 ans contre les Anglais 
lors du Tournoi des 6 Nations. Sinon, excepté les blessés de lon-
gue date (le talonneur Matthew Dobson et le deuxième ligne Loïc 
Charlon), tout l’effectif est sur le pont.  
 
BIARRITZ (le groupe) Hamdaoui, X. Lucu, Delai, Tawalo, 
Vakacegu, Dachary, Bernard, Burton, M. Lucu, Loustaunau, 
Guiry, Manu, Soqeta, Dubarry, De Coninck, Bastien, Hewitt, 
Nabou, Singer, Chambord, Peyresblanques, Lévi, Lourdelet, 
Synaeghel, Bessonart, Leatigaga, Assi. 
Infirmerie : le demi d’ouverture Pierre Bernard, forfait avant la 
trêve, est de retour pour ce déplacement important en région pa-
risienne. Mais le BO devra faire sans ses blessés de longue date, 
à savoir les piliers Mathieu Giudicelli (double hernie lombaire), 
Laurent Cabarry (adducteurs) et BJ Botha (biceps), le demi d’ou-
verture Alex Arrate (ligament croisé), l’ailier Yohann Artru (péroné) 
et l’arrière Antoine Viudes (ligament croisé). Tous ces joueurs ont 
fini la saison.

● Nevers a encore un mince espoir d’accrocher une place de bar-
ragiste. Pour cela, les Bourguigons devront gagner leurs deux pro-
chains matchs avec le bonus offensif et compter sur deux défaites 
à zéro point de Béziers ou de Biarritz. De son coté, Soyaux Angoulême 
se déplace pour la deuxième fois consécutive après leur défaite 
subie à Perpignan. Les Charentais chercheront à produire du beau 
rugby comme à leur habitude. 
 
À SERMOISE-SUR-LOIRE - Stade du Pré-Fleuri 
Vendredi 20 heures 
Arbitres : à définir, assisté de MM. Chérèque et Favre. 
 
NEVERS (le groupe) Autagavaïa, Le Gal, Raisuqe, Herry, 
Naqiri, Trainor, Derrieux, Bonvalot, Urruty, Vuillemin, Bessaguet, 
Faleali’i, Bastide, Quercy, Fraser, Fabrègue, Gibouin, Kazubek, 
Bradshaw, Toleafoa, Ceyte, Colombe, Roloefse, Mérabet, 
Visagie, Genevois, Maury, Curie, Sénéca. 
Infirmerie : le centre Conor Trainor (cuisse) et le pilier Georges-Henri 
Colombe (épaule) reviennent dans le groupe. Ils avaient disputé 
leur première rencontre sous les couleurs azur et or, lors de la vic-
toire bonifiée à Bayonne, le 9 mars. Absents à Narbonne il y a 
quinze jours pour, là encore, un succès avec bonus, le deuxième li-
gne Senio Toleafoa et le troisième ligne Gautier Gibouin réintè-
grent, eux aussi, le collectif. 
 
SOYAUX-ANGOULÊME (le groupe) Autagavaïa, Le Gal, 
Raisuqe, Herry, Naqiri, Trainor, Derrieux, Bonvalot, Urruty, 
Vuillemin, Bessaguet, Faleali’i, Bastide, Quercy, Fraser, 
Fabrègue, Gibouin, Kazubek, Bradshaw, Toleafoa, Ceyte, 
Colombe, Roloefse, Mérabet, Visagie, Genevois, Maury, 
Curie, Sénéca. 
Infirmerie : Mareuil et Boundjema, tous deux blessés à Perpignan, 
sont absents. Ils seront remplacés respectivement par Paquet et le 
jeune espoir, Sentenac. Gay (béquille) est absent, tout comme 
Laulhé (fracture intercostale) dont la saison est terminée. Enfin, 
Rokoduru (adducteurs) ne sera pas du voyage. Aussi Lebas, Kruger, 
Méret, Perraux et Wilson font leurs retours.

Vannes 
Narbonne
● Un match sans enjeu pour les deux équipes. Vannes a obtenu 
son maintien, l’objectif du club en début de saison. Pour leur der-
nière à domicile de la saison, les Bretons voudront faire plaisir à leur 
public de la Rabine. À Narbonne, la saison cauchemardesque con-
tinue. Lors de la dernière journée, les Audois ont subi une lourde dé-
faite à domicile face à Nevers. Les coéquipiers de Hosea Gear n’ont 
plus gagné en championnat depuis le 5 janvier. 
 
À VANNES - Stade de la Rabine 
Vendredi 20 heures 
Arbitres : M. Lasausa-Lespy-Labaylette assisté de MM. Desvaux 
et Llobregat. 
 
VANNES (le groupe) Bouthier, Bly, Lutumailagi, Duplenne, 
Pic, Burgaud, Hickes, Le Bail, Hilsenbeck, Menzel, Picault, 
Vosawaï, Boleinavalu, Radrodro, Lagioiosa, Jones, Debruyne, 
Picquette, Tafili, Kite, Vola, Fry, Dumas, Leafa, Cloostermans, 
Blanchard. 
Infirmerie : la mini-trêve a permis a plusieurs joueurs blessés de 
se refaire la santé. Les retours, notamment, du talonneur Patrick 
Leafa et de l’ailier Joeli Lutumailagi sont actés pour la venue de 
Narbonne. Le reste de l’équipe restera articulée autour de joueurs 
qui ont disputé le dernier match contre Colomiers. A dire vrai, 
l’équipe sera en fait sans surprise sur la base d’un effectif quasi 
complet. 
 
NARBONNE (le groupe) Griffoul, Navakadretia, Coleman, 
Giorgis, Gear, Lima, Stott, Brett, Dut, Nova, Rouet, Tameilau, 
Guillaume, Collet, Toevalu, Strauss, Manchia, Tialata, Falatea, 
Chocou, Deligny, Boundjema. 
Infirmerie : l’effectif est fragilisé par les blessures de Paul Belzons, 
Arthur Aziza, Jean-Luc Innocente et Pelu Taele ainsi que les sus-
pensions de Maselino Paulino et David Fe’ao. Pour ce dernier dé-
placement, l’encadrement ne peut pas compter sur les espoirs qui 
jouent un match important face au Stade français. Selon l’expres-
sion consacrée, l’encadrement a raclé les fonds de tiroir pour co-
cher vingt-trois joueurs sur la feuille de match.

Carcassonne 
Béziers
● Carcassonne a obtenu officiellement son maintien la semaine 
dernière. Auteur d’une fin de saison époustouflante, les hommes 
de Christian Labit ont réalisé une véritable remontada pour se sau-
ver. Ils auront à cœur de réaliser un grand match devant leur pu-
blic. De son côté, Béziers doit ramener juste un point de leur dé-
placement à Albert-Domec. Les coéquipiers de Jérôme Porical 
restent sur six matchs sans défaite en championnat. 
 
À CARCASSONNE - Stade Albert-Domec 
Vendredi 20 h 30 
Arbitres : M. Millotte assisté de MM. Carrillo et Vallon. 
 
CARCASSONNE (le groupe) McMahon, Bettencourt, Lazarotto, 
Tagotago, Cappiello, Marrou, Grammatico, Lescalmel, Bosch, 
Raynaud, Anon, Tison, Tuilagi, Koffi, Gimeno, Domolailai, 
Doumenc, Walton, Zito, Lainault, Roidot, Burduli, Ursache, 
Fournier, Devisme, Sauveterre, Castant. 
Infirmerie : Gilles Bosch avait déclaré forfait quelques heures 
avant le match de Grenoble. L’ouvreur originaire de Millas postule 
pour une place dans le groupe. Fabien Grammatico est également 
opérationnel. Il pourrait débuter au centre de l’attaque. Mis au re-
pos lors du déplacement à Grenoble, le capitaine Joêl Koffi est 
candidat pour être sur la feuille de match. 
 
BÉZIERS (le groupe) Porical, Gmir, Touizni, Ratini, Puletua, 
Douglas, Max, Suchier, Munro, Valentine, Blanc, Liebenberg, 
Bourdeau, Viiga, Massot, Best (cap.), Maamry, Desroche, 
El Fakir, Manukula, Fernandes, Wardi, Pinto Ferrer, Marco 
Pena. 
Infirmerie : l’ASBH enregistre les retours de plusieurs joueurs 
importants avant ce déplacement à Carcassonne. En effet, les flan-
kers Tyrone Viiga et Rémi Bourdeau ainsi que le centre Jordan 
Puletua sont aptes. À l’image du pilier Karim Kouider. Alors que 
Lucas Daminiani s’est à nouveau blessé. Steeve Fualau (fracture à 
un bras), Mathias Marie (mollet), Jamie Hagan (cervicales), Jean-
Baptiste Peyras-Loustalet (dos) et Elijah Niko (genoux) sont eux 
indisponibles.

Au programme 
 MONT-DE-MARSAN - PERPIGNAN jeudi 05/04 - 20 h 45 

 BAYONNE - COLOMIERS vendredi 06/04 - 20 heures 

 GRENOBLE - AURILLAC          vendredi 06/04 - 20 heures      

 MASSY - BIARRITZ  vendredi 06/04 - 20 heures 

 

 NEVERS - SOYAUX-ANGOULÊME vendredi 06/04 - 20 heures 

 VANNES - NARBONNE  vendredi 06/04 - 20 heures 

 CARCASSONNE - BÉZIERS          Vendredi 20 h 30 - M. Millotte - LIVE et EXCLU sur  

 MONTAUBAN - DAX                     Dimanche 14 h 25 - M. Guatelli - LIVE et EXCLU sur

Nevers 
Soyaux-Angoulême

Marqueurs 
         Joueur                       Club                       Essais      Journée 
    1.  A. Delaï                   Biarritz                         12         +1 

    2.  L. Visinia                 Grenoble                      11 

    3.  K. Hamdaoui           Biarritz                         10 

     -  G. Duplenne            Vannes                         10 

     -  M. Laveau               Bayonne                      10 

    6.  J.B. Pujol                Perpignan                      9         +2 

     -  D. Laborde              Mont-de-Marsan           9 

    8.  M. Acébès              Perpignan                      8         +1 

     -  J. Bousquet            Perpignan                      8 

     -  J. Cabannes            Mont-de-Marsan           8 

     -  B. Lazzarotto           Carcassonne                  8 

     -  V. Lilo                       Montauban                    8 

     -  J. Lutumailagi        Vannes                           8 

     -  N. Plazy                   Colomiers                      8 

     -  J. Tisseron              Bayonne                        8 

     -  N. Wakaya              Mont-de-Marsan           8 

     -  A. Cocagi                Perpignan                      8         +1 

     -  J. Raisuqe               Nevers                           8         +1 

     -  T. Suchier                Béziers                           8

Réalisateurs 
         Joueur                       Club                             Pts      Journée 
    1.  J. Bosviel                Montauban                262 

    2.  T. Girard                   Massy                        251 

    3.  P. Bernard               Biarritz                       223 

    4.  J. Bousquet            Perpignan                  219 

    5.  J. Segonds              Aurillac                      214       +11 

    6.  L. Méret                   Soyaux-Angoulême   199 

    7.  T. Suchier                Béziers                       192
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Massy - Biarritz Vannes - Narbonne

Les Massicois peuvent être contents, ils se sont maintenu grâce notamment à de précieuses victoires au stade Jules-Ladoumègue. Celle face 
à Perpignan, actuel leader, le 16 mars dernier (16-11) en fait partie. Photo Icon Sport

VANNES TICKET DU MAINTIEN EN POCHE DEPUIS LA DER-

NIÈRE JOURNÉE DE CHAMPIONNAT, LE RCV N’ENTEND PAS 

DÉROULER CE VENDREDI CONTRE NARBONNE ET BRADER 

SA FIN D’EXERCICE.

JOUR  
DE FÊTE ! 

Par Didier LE PALLEC 

D
epuis quinze jours, on n’entend plus parler que de ce-
la dans les rues moyenâgeuses de la ville préfecture 
du Morbihan. Narbonne par ci, Narbonne par là. C’est 
l’évènement de cette fin de saison et tout le monde 
veut en être. Les 9 000 billets en vente ont été pris d’as-
saut par un public qui entend communier avec son 

équipe ce soir à la Rabine. « C’est ce public magnifique qui n’a jamais 
démenti son soutien, qui nous a aidés dans les moments difficiles. On 
se doit de lui offrir une prestation à la hauteur de ce qu’il a été tout au 
long de la saison, même s’il n’y a plus d’enjeu si ce n’est notre volonté 
d’aller grappiller des places au classement. Mais cette communion ne 
pourra se faire que s’il y a une bonne performance dans le jeu » ob-
serve Wilfrid Lahaye, pour qui ce sera également la der des ders sur 
le banc de touche du RCV après 20 ans et avoir tout connu au club. 
Tout plaide en faveur des Bretons pour ce dernier match à domicile. 
Un effectif quasi complet, un adversaire relégué… et démobilisé ? 
« N’oubliez pas que cette équipe, composée de joueurs de talent, nous 
avait battus au match aller. À nous de faire preuve d’humilité et de faire 
notre match comme si de rien n’était. C’est ça aussi respecter l’adver-
saire. Pour Narbonne, c’est même une anomalie de voir cette équipe là 
où elle en est au classement. Preuve aussi que l’empilement de bons 
joueurs de rugby ne fait pas une équipe. Mais bon, c’est comme ça » 
ajoute l’entraîneur vannetais. 
 
PRODUCTIONS PERTINENTES 
Le climat ambiant, de par l’absence d’impératif de résultat, est donc 
à la tranquillité d’esprit. « Cette confiance est née de nos récentes pro-
ductions qui restent pertinentes, autorisent à considérer que notre der-
nière série de match aura été aboutie. Il n’y a pas eu seulement des per-
formances de résultat, mais également des performances de jeu. Le 
contenu a été bon » conclut Wilfrid Lahaye. 
Sentiment que les joueurs partagent. Comme Rémi Picquette le 
deuxième ligne. « L’envie est forte de tout donner, de nous sublimer 
pour ensuite faire la fête avec le public. Ce ne sera pas forcément sim-
ple face à une équipe qui n’a plus rien à perdre, qui entend quitter la tête 
haute cette Pro D2. Reste à connaître quelle équipe nous aurons en face 
de nous. » Jean-Baptiste Pic confirme : « On peut et on doit s’attendre 
à tout. On peut penser à un baroud d’honneur de cette équipe. Il faut donc 
que l’on reste très vigilant. On doit se concentrer sur nous et nous sa-
vons ce que nous devons faire, notamment mettre en place notre jeu. » 
Et ne lui parlez pas de démobilisation. « C’est un match sans enjeu 
mathématique pour le maintien, mais l’enjeu est là pour nous de mon-
ter dans la hiérarchie du classement. » ■

Décla…

Laurent BALUE  
Entraîneur des lignes arrière de Narbonne 

Encore une fois, c’est un déplacement 
très compliqué puisque nous devons 
composer avec une pléthore de joueurs 
blessés et absents. De plus, il est 
impossible de compter sur l’apport des 
espoirs puisque samedi, ils montent à 
Paris disputer un match capital face au 
Stade français. Je ne vous cache pas 
que la mise en place de ce match à 
Vannes, a été vraiment difficile sachant 
que nous avons travaillé avec un nom-
bre restreint de joueurs. La motivation a 
disparu. Cependant, on espère que les 
joueurs cochés sur la feuille de match 
donneront une image positive du club. 

MASSY LES MASSICOIS ONT OBTENU LEUR MAINTIEN À LA FORCE DE RENCONTRES TRES FERMÉES À DOMICILE. 

ILS VEULENT FINIR EN OUVRANT LES VANNES. 

FINIR 
EN FANFARE

Par Guillaume CYPRIEN 

I
l ne faut pas minimiser l’intérêt sportif de ce dernier match 
à domicile. Achever le championnat à la treizième place ou 
à la dixième, cela fait tout de même une petite différence. 
Cette équipe de Massy pourra gravir ce soir deux ou trois rangs 
dans le classement en cas de scénario favorable. Mais la vé-
ritable attente, maintenant que son maintien a été acquis, 

maintenant qu’elle ne joue plus le couteau sous la gorge, réside 
dans sa capacité à réaliser chez elle ce qu’elle est souvent parve-
nue à faire chez les autres. Équipe la plus prolifique à l’extérieur, 
elle a construit son parcours de la survie sur un jeu résolument 
restrictif sur son terrain. Les dernières victoires essentielles rem-
portées contre Perpignan, Nevers ou Angoulême, ont encore fait va-
loir sa capacité de résistance défensive, et permis à Thomas Girard 
de grimper sur la plus haute marche du podium du classement 
des meilleurs buteurs.  
 
ALLUMER UN FEU D’ARTIFICE 
Des plaquages, du cœur, une mêlée retrouvée, et des pénalités, 

voilà en substance ce qui a permis au promu d’obtenir enfin la 
réussite après ses deux premières relégations immédiates vécues 
en 2013 et 2015. Allumer un feu d’artifice pour cet ultime rendez-
vous à domicile, alors que ceux qui partiront tireront leurs der-
nières cartouches sur le stade Ladoumègue, et contre Biarritz en-
core, le rendez-vous ne se galvaude pas. Les Massicois ont montré 
à Montauban qu’ils entendaient finir leur saison de la meilleure des 
façons. La veille au soir de ce match à Sapiac, une fois consom-
mée chacun dans leur chambre devant leur télé la défaite des 
Dacquois qui les maintenait, ils s’étaient tous retrouvés dans leur 
hôtel en caleçon dans un joli moment de communion. Le lendemain, 
avec une équipe complètement remaniée par rapport à celle vain-
queur de Perpignan, leur première mi-temps avait enflammé la 
cuvette montalbanaise. Massy est capable de grandes choses. Pour 
Biarritz, pour cette revanche du match aller qui fut superbe, à la fin 
duquel il avait fallu plier sous les fulgurances de Kylan Hamdaoui, 
le staff francilien a composé son équipe jugée à ses yeux la plus com-
pétitive, celle qu’il avait l’habitude d’aligner à domicile pour ce 
destin qu’elle a forgé. Un grand match offensif en prélude à une 
grande fête, voilà ce qu’elle mérite, et ce qu’elle voudra. ■

Les stats 
  VANNES à domicile (en moyenne) 

 27,8  Points inscrits             14,4  encaissés   

 2,7    Essais inscrits             1,3    encaissé    

 3,3    Pénalités inscrites      1,9   encaissée   

 

  NARBONNE à l’extérieur (en moyenne) 

 11,9  Points inscrits             33,1  encaissés   

 1       Essai inscrit                 4,3    encaissés   

 1,8    Pénalité inscrite          1,9  encaissée

Au soir du 15 avril, le RCNM va quitter ce second échelon professionnel 
où il a évolué pendant onze années consécutives. En dix ans de compé-
tition, les orange et noir ont livré à ce jour, trois cent vingt-neuf rencon-

tres ponctuées par 133 victoires, 10 matchs nuls et 192 défaites. Entre le 
début de saison 2007 et 2018, l’exercice le plus abouti fut celui de 2014 où le 
club avait fini à la cinquième place lui offrant une place en demi-finale face à 
Agen (défaite 17-25). À trois reprises, le RCNM a fini à la treizième place en 
2008, 2009, 2011, à deux reprises à la quatorzième en 2012 et 2015, à la 
onzième en 2016, à la douzième en 2017, à la neuvième en 2013. En 2010, il 
avait terminé dans la première partie de tableau en prenant la huitième place. 
Après 329 rencontres, des matchs sont restés mémorables dont la plus large 
victoire lors de la saison 2007-2008 face à Tarbes (56-9). Moins glorieuse fut 
la défaite en 2010-2011 face à Saint-Etienne à domicile (15-27). Plus près de 
nous, les supporters n’ont vraiment pas apprécié le camouflet face à Béziers 
(68-21) au Parc des Sports le 11 mars dernier. Vendredi à Vannes, ça sera le 
166e déplacement des Audois après un bail d’une décennie en Pro D2. Dans 
quel état d’esprit, cet ultime voyage va-t-il s’effectuer ? Pour les incondition-
nels de ce club historique, tous aimeraient que les vingt-trois joueurs inscrits 
sur la feuille de match, fassent bonne figure et retrouvent une fierté qu’ils ont 
abandonnée depuis la vingt-cinquième journée. D.N. ■

Le 166e déplacement  
ou onze ans de Pro D2

☛
à suivre

Benoît LAROUSSE 
Entraîneur des avants de Massy 

Notre dernier match à Montauban 
nous a apporté beaucoup de satis-
factions. Le groupe a livré une très 
grande première mi-temps alors 
que le contexte poussait à la 
décontraction, puisque nous 
savions déjà que nous étions main-
tenus avant de le disputer. Nous 
avons su nous mobiliser immédiate-
ment. Nous voulons finir la saison 
sur cette dynamique. Il y aura de 
l’enjeu. Biarritz viendra pour défen-
dre ses chances de jouer son bar-
rage à domicile. Il fera beau et il y 
aura du monde pour cette dernière 
sortie à domicile. Nous voulons 
faire un grand match.

Décla…En bref...
MASSY UN MATCH DU TOP 8 LE DIMANCHE 
Le club de Massy accueillera dimanche la rencontre 
de top 8 entre les équipes de Bobigny et du Stade 
toulousain. Le match aura lieu à midi, en lever de 
rideau de la rencontre du championnat espoir entre 
Massy et Dax. 
 
MASSY (2) UNE GRANDE FIESTA POUR  
LA DERNIÈRE 
Les dirigeants de Massy ont souhaité organiser une 
grande fête du maintien en Pro D2 à l’occasion de ce 
dernier match à domicile. Avant la rencontre, les tra-
vées seront animées par un défilé de l’école de 
rugby et des minimettes. Le maire, Nicolas 
Samsoen, procédera à l’inauguration officielle des 
nouvelles tribunes. Les élèves de la section rugby du 
collège Diderot vendront aussi leur matériel confec-
tionné à partir de ballons de rugby (sac, trousse et 
portefeuille) en faveur de la Serge Betsen Académie. 
Les cheerleaders du Lions Club de Savigny anime-
ront la mi-temps. Après 23 heures, l’espace réceptif 
se transformera en une bodéga géante animée par 
les Klingons. Les groupes « Les Vieux, c’est mieux » 
et « Docteur Escroc » donneront un concert, avant 
une nuit musicale animée par le DJ Lolo.

Les stats 
  MASSY à domicile (en moyenne) 

 21,2  Points inscrits                      14,2   encaissés        

 1,6    Essai inscrit                          1,1     encaissé         

 3,6    Pénalités inscrites               2,4     encaissées 

 

  BIARRITZ à l’extérieur (en moyenne) 

 19,2  Points inscrits                      28,2   encaissés        

 1,9    Essai inscrit                          2,8     encaissés        

 2,1    Pénalités inscrites               3,3     encaissées

Biarritz a un pied en barrage. Mais, ce n’est pas 
encore fait. Il faudra un point pour que les rouge et 
blanc soient assurés de finir mathématiquement dans 

les six premiers. L’objectif fixé en début de saison, oui, mais 
ce serait une belle performance pour un groupe qui a su faire 
abstraction de toutes les agitations en coulisses. Toutefois, 
les Rouge et Blanc ont faim et souhaiteraient disputer ce 

fameux barrage à 
Aguilera, leur forteresse 
imprenable depuis 
maintenant vingt-quatre 
matchs. La réception 
d’un barrage serait un 
atout non-négligeable 
pour l’équipe. Et pour 
ça, il faudra certaine-
ment aller chercher plus 
qu’un simple point à 
Massy. La tâche sera 
forcément compliquée 
face à des Massicois 
qui, d’ores et déjà main-
tenus, voudront offrir 
une belle dernière au 

public de Ladoumègue. D’autant plus que le BO, à l’extérieur, 
ne s’est imposé qu’à deux reprises (en accrochant six bonus 
défensifs) et a sombré dernièrement à Perpignan (56-3) ou 
Mont de Marsan (29-3). Pourtant l’histoire ne doit pas se 
répéter pour Bertrand Guiry : « Là, tout le monde s’attend à 
ce qu’on aille à Massy, qu’on perde le match, puisqu’en ce 
moment on perd à l’extérieur. Puis qu’on reçoive Montauban. 
On sera prêt, ça va être dur et peut-être qu’on va gagner. Et 
enfin, qu’on fasse peut-être un barrage à l’extérieur et que la 
saison s’arrête là. Mais pour nous, les joueurs, il est hors de 
question que ça se passe comme ça. C’est ce qu’on s’est dit 
et on veut vraiment changer les choses ! » P.O. ■

À un point  
du but...☛

à suivre

Bertrand GUIRY 
Troisième ligne de Biarritz 
Par le passé, ce groupe a souvent 
bien réagi aux moments d’instabilité, 
comme on avait eu l’an dernier ou il 
y a deux ans. Ce qui n’est pas trop 
mal, c’est qu’on a été alertés sur nos 
dernières performances à l’extérieur 
où l’équipe n’a vraiment pas été 
bonne. Même si on s’était bien pré-
parés la semaine, à Perpignan, on 
n’a pas existé. À Mont-de-Marsan, 
on a été très, très moyens. Et à 
Colomiers, on fait une première mi-
temps catastrophique. Ce sont des 
choses qui n’arrivaient pas dans la 
première partie de saison, à l’exté-
rieur. À chaque fois, on bataillait 
jusqu’au bout. Il y a une prise de 
conscience par rapport à ça !
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Rugby : Massy fête le maintien à Ladoumègue 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-massy-fete-le-maintien-a-ladoumegue 

Par Aymeric Fourel -  6 avril 2018  

 
Deuxième marqueur de Pro D2, Thomas Girard tentera de faire son léger retard sur le Montalbanais 

Jérôme Bosviel. Neuf points séparent les deux buteurs ©M.B. 

Assurés du maintien, les joueurs du RC Massy-Essonne disputent ce soir contre Biarritz (5e) leur 

dernier match à domicile de la saison. Un rendez-vous qui sera marqué par les au-revoir de plusieurs 

joueurs (Ancely, Etien, Girard). 

Trois semaines après la victoire de prestige contre Perpignan (19-11), les travées du stade Jules-Ladoumègue 

devraient être encore bien remplies ce soir pour la venue de Biarritz (5e), triple champion de France (2002, 

2005, 2006). Une belle affiche pour la der de la saison au stade Jules-ladoumègue mais dont l’enjeu sera 

limité. Déjà assurés du maintien, les Massicois visent désormais une place dans le top 10 du Pro D2. De leur 

côté, les Basques, déjà qualifiés pour les play-offs, espèrent encore terminer 4es pour accueillir leur match 

de barrage à domicile. 

Pour cette rencontre, le trio d’entraîneurs massicois Faugeron-Gonin-Larousse a procédé à huit changements 

par rapport au dernier match à Montauban (10-26). Chez les avants, Antoine Abraham, Youri Delhommel et 

Ilia Kaïkatsishvili font leur retour en première ligne, de même Clément Ancely en 3e ligne. A la charnière, 

c’est du classique avec Benjamin Prier à la mêlée, laissé au repos à Montauban, et Louis Grimoldby à 

l’ouverture. Chez les trois quarts, les ailiers Aubin Mendès et Benjamin Dumas laissent leur place à Lester 

Etien et Setareki Bituniyata alors que Thomas Girard, deuxième marqueur de Pro D2 avec 254 points, 

revient à l’arrière. Le centre Antoine Ratinaud sera remplaçant. 

Pour fêter ce dernier match de la saison à domicile, le RCME a décidé de marquer le coup avec plusieurs 

animations : défilé des écoles de rugby, inaugutration de la nouvelle tribune par le maire de Massy, Nicolas 

Samsoen, coup d’envoi fictif avec Serge Betsen, finale du jeu concours Orange, concert folk-pop et dj à la 

bodega. La soirée risque d’être longue… 

Par ailleurs, une minute d’applaudissements sera observée en hommage à Pierre Bousquier, directeur du 

Biarritz Olympique et de Julien Janaudy, joueur de Nevers, décédés ces derniers jours. 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-massy-fete-le-maintien-a-ladoumegue
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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Les trois grands chantiers de Massy pour la saison prochaine 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-les-trois-grands-chantiers-de-massy-pour-la-saison-

prochaine-05-04-2018-7648224.php#_=_ 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|05 avril 2018, 18h28|MAJ : 05 avril 2018, 19h53|0 

 
Massy espère conserver Youri Delhommel (ballon en main) en se le faisant prêter par Montpellier (Top 

14), où le talonneur vient de signer. LP/Icon Sport/Dave Winter 

Assuré de se maintenir en Pro D 2 avant la der à domicile ce vendredi contre Biarritz, le club 

essonnien s’active en coulisses pour préparer le prochain exercice. 

Place à la fête ! Assuré de prolonger son bail en Pro D 2 depuis deux semaines, Massy va célébrer le maintien 

avec ses supporters contre Biarritz ce vendredi (20 heures) pour la der à domicile de la saison. Mais les 

dirigeants du club essonnien n’ont pas attendu pour préparer la suite. 

1. Un budget à affiner 

Avec 5,3 M€ pour tout le club, dont 4,04 pour la section professionnelle, Massy affichait le dernier budget 

de la division. Cela devrait être encore le cas la saison prochaine. « On s’est engagés à présenter le même 

budget, malgré une perte automatique de 300 000 €, précise le président François Guionnet. On n’aura pas la 

prime de montée de l’an passé et on risque d’avoir des pénalités par rapport au label stade. » 

Des discussions sont toutefois toujours en cours avec la mairie pour réaliser des aménagements 

supplémentaires autour du terrain et éviter ces pénalités. « Pour compenser, on va renforcer les 

partenariats. Et on aura plus de ressources si on remplit le stade », espère le dirigeant. 

2. Un stade à bonifier 

La capacité du stade Ladoumègue a en effet été augmentée avec l’extension de la tribune principale (passée 

de 800 à 1 300 places). Le club en a déjà bénéficié contre Perpignan le 16 mars. La nouvelle maison du rugby, 

située au bord du terrain, sera, elle, inaugurée en juillet. D’autres travaux vont avoir lieu cet été pour 

mettre aux normes l’éclairage requis pour la Pro D 2. 

Les discussions avec la municipalité portent sur l’éventualité de travaux plus conséquents pour augmenter 

encore plus le nombre de lux et atteindre le seuil demandé pour pouvoir être diffusé en soirée, ce qui n’a pas 

été possible cette saison. « Ça coûte très cher, reconnaît Guionnet. Sachant que la mairie nous a déjà fait un 

cadeau énorme avec le nouveau stade. » 

3. Un effectif à conserver 

Après que le staff (Faugeron, Gonin et Larousse) a rempilé, « l’objectif est de conserver 75 à 80 % de 

l’effectif », annonce le président. Trois départs sont acquis : Girard (Colomiers), Ancely (Grenoble) et Etien 

(Stade Français). C’est toujours en discussion avec les clubs de Top 14 concernés, mais Massy espère garder 

sous forme de prêt Delhommel et Delbouis, qui ont signé respectivement à Montpellier et au Stade Français. 

Comme l’an passé, une demi-douzaine d’espoirs intégreront le groupe pro. « Le but est de continuer à avancer 

sur nos deux jambes, l’élite et la formation », souligne Guionnet, mystérieux sur le recrutement, bien avancé. 

Des espoirs de Top 14, des joueurs rompus à la Pro D 2 ou à la Fédérale 1 et de nouvelles trouvailles 

étrangères ont été ciblés. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-les-trois-grands-chantiers-de-massy-pour-la-saison-prochaine-05-04-2018-7648224.php#_=_
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-les-trois-grands-chantiers-de-massy-pour-la-saison-prochaine-05-04-2018-7648224.php#_=_
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-tombe-avec-les-honneurs-a-montauban-23-03-2018-7625901.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-le-president-de-massy-voit-l-avenir-en-pro-d-2-22-02-2018-7574373.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-assure-quasiment-son-maintien-apres-l-exploit-contre-perpignan-16-03-2018-7612953.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/clement-ancely-ce-match-la-je-n-avais-pas-envie-de-le-rater-15-02-2018-7561737.php
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Feuille de match : MASSY - BIARRITZ, vendredi (20 h), stade Jules-Ladoumègue. Arbitre : M. Noirot. 

Massy : Girard - Etien, Sella, Delage, Bituniyata - (o) Grimoldby, (m) Prier - Gorcioaia, Ancely, Desassis 

(cap.) - Madigan, Cazac - Kaikatsishvili, Delhommel, Abraham. Rempl. : Abadie, Bordes, Chauveau, David, 

Roussarie, Ratinaud, Rabut, Currie. Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

Biarritz : Hamdaoui - Delai, Dachary, Vakacegu, Tawalo - (o) Bernard, (m) M. Lucu - Manu, De Coninck, Guiry 

(cap.) - Nabou, Bastien - Leatigaga, Chambord, Synaeghel. Rempl. : Levi, Lourdelet, Hewitt, Dubarry, 

Loustaunau, Burton, S. Lucu, Assi. Entr. : Quesada. 

Biarritz officiellement barragiste, une finale pour la 6ème 

place. Nos pronos pour la 28ème journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/biarritz-officiellement-barragiste-une-finale-pour-la-

6eme-place.-nos-pronos-pour-la-28eme-journee_sto6700285/story.shtml 

Par Rugbyrama – 04-04-2018 

 
Biarritz s’impose à l’extérieur, Nevers s’offre une finale. Voici tous nos pronostics, en attendant les 

vôtres... 

Mont-de-Marsan - Perpignan (jeudi 20h45) 
En ouverture de l’avant dernière journée du championnat, Mont de Marsan reçoit Perpignan sur la pelouse de 

Guy-Boniface. Les Montois sont dans le dur en ce moment avec trois défaites d’affilée notamment face 

à Grenoble un concurrent direct. Sous la menace de Biarritz, les Montois doivent renouer avec la victoire 

face aux Catalans pour recevoir lors des barrages. Les Sang et Or sont d’ores et déjà en demi-finale et vont 

se rendre en terre landaise libérés. 

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan 

Vannes - Narbonne (vendredi 20h00) 
Un match sans enjeu pour les deux équipes. Vannes a obtenu son maintien, l’objectif du club en début de 

saison. Pour leur dernière à domicile de la saison, les Vannetais vont vouloir faire plaisir à leur public du 

Stade de la Rabine. A Narbonne, la saison cauchemardesque continue. Lors de la dernière journée, les 

Narbonnais ont subi une lourde défaite à domicile face à Nevers. Les coéquipiers de Hosea Gear n’ont plus 

gagné en championnat depuis le 5 janvier. 

Notre pronostic : Victoire de Vannes avec le bonus offensif 

Nevers - Soyaux-Angoulême (vendredi 20h00) 
Nevers a encore un mince espoir d’accrocher une place de barragiste. Pour cela, ils devront gagner leurs 

deux prochains matchs avec le bonus offensif et compter dans le même temps sur deux défaites 

de Béziers ou de Biarritz sans aucun bonus. De son coté, Soyaux Angoulême se déplace pour la deuxième fois 

consécutive après leur défaite subie face à Perpignan. Les Angoumoisins chercheront à produire du beau 

rugby comme à leur habitude. 

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Nevers 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/biarritz-officiellement-barragiste-une-finale-pour-la-6eme-place.-nos-pronos-pour-la-28eme-journee_sto6700285/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/biarritz-officiellement-barragiste-une-finale-pour-la-6eme-place.-nos-pronos-pour-la-28eme-journee_sto6700285/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/grenoble/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/hosea-gear_prs169614/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
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Massy - Biarritz (vendredi 20h00) 
Biarritz, actuel 5e du championnat, a l'occasion de revenir sur Grenoble en cas de victoire face à Massy pour 

espérer recevoir en barrage à domicile. Les Biarrots sortent d'une défaite rageante à Colomiers au vu de la 

deuxième mi-temps réalisée. Les hommes de Gonzalo Quesada n'auront besoin que d'un point face aux 

Massicois pour assurer définitivement leur place parmi les barragistes. Les « Ciel et Noir » auront à cœur de 

ne pas subir une quatrième défaite à Jules-Ladoumègue et valider leur bonne première saison de Pro D2. 

Notre pronostic : Victoire de Biarritz 

Grenoble - Aurillac (vendredi 20h00) 
Au Stade des Alpes, pour leur deuxième match consécutif à domicile, les Grenoblois veulent assurer leur 

troisième place et ainsi recevoir lors des barrages de Pro D2. Après avoir réalisé un gros coup à Mont de 

Marsan, ils se sont imposés face à Carcassonne. Tandis qu’Aurillac a obtenu son maintien la semaine dernière 

suite à leur victoire contre Vannes. Face à Grenoble, les Aurillacois chercheront à bien préparer la saison 

prochaine 

Notre pronostic : Victoire de Grenoble 

Bayonne - Colomiers (vendredi 20h00) 
Un match pour l’honneur entre ces deux formations. Les deux équipes se tiennent à 1 point au classement. La 

semaine dernière, Bayonne a stoppé l’hémorragie face à Mont de Marsan après 3 défaites d’affilées. A l’aller, 

les Bayonnais ont perdu 36-13 face à Colomiers. Les Columérins ont été longtemps en course pour accrocher 

une place de barragiste mais ils ont été trop irréguliers durant la saison. 

Notre pronostic : Victoire de Bayonne 

Carcassonne - Béziers (vendredi 20h30) 
Carcassonne a obtenu officiellement son maintien la semaine dernière. Auteur d’une fin de saison 

époustouflante, les hommes de Christian Labit ont réalisé une véritable remontada pour se sauver. Ils auront 

à cœur de réaliser un grand match devant leur public. De son cote, Béziers doit ramener juste un point de 

leur déplacement à Albert Domec. Les coéquipiers de Jérôme Porical restent sur 6 matchs sans défaite en 

championnat. 

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne 

Montauban - Dax (dimanche à 14h15) 
Duel des extrêmes en clôture de la 29ème journée de Pro D2. Montauban, deuxième, reçoit Dax, avant 

dernier du championnat. Une victoire des coéquipiers de Thomas Fortunel serait synonyme de demi-finale. En 

effet, ils n’ont besoin que de deux points pour s’assurer la deuxième place. Avec le déplacement de 

Perpignan, ils peuvent même espérer la première place. Tandis que Dax est déjà condamné et jouera la saison 

prochaine en Fédérale 1. Ce déplacement s’annonce donc compliqué pour les Dacquois. 

Notre pronostic : Victoire de Montauban 

Biarritz Olympique : le recrutement quasiment bouclé 
http://www.sudouest.fr/2018/04/03/biarritz-olympique-tyrone-elkington-arrive-4339991-4037.php 

Publié le 03/04/2018 à 18h15. Mis à jour le 04/04/2018 par Pierre Mailharin. 

Tyrone Elkington-MacDonald évolue avec la province d'Auckland. DR 

Le Néo-Zélandais Tyrone Elkington s’est engagé, les contacts sont très avancés avec 4 autres joueurs 

En proie à des problème financiers et des luttes de pouvoirs, récemment endeuillé par le décès de son 

directeur administratif Pierre Bousquier, le Biarritz Olympique prépare malgré tout la saison prochaine. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/gonzalo-quesada_prs302318/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/laurent-labit_prs10943/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/benoit-albert_prs20776/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-porical_prs87534/person.shtml
http://www.sudouest.fr/2018/04/03/biarritz-olympique-tyrone-elkington-arrive-4339991-4037.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/03/biarritz-olympique-pierre-bousquier-inhume-mercredi-4339515-4563.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/03/biarritz-olympique-pierre-bousquier-inhume-mercredi-4339515-4563.php
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Le recrutement se précise : après les signatures de Benoît Lazzarotto (Carcassonne), Ilian Perraux (Soyaux-

Angoulême), Leone Ravuetaki (Narbonne), Johan Aliouat (UBB) et Vakhtangi Akhobadze (Agen), le club rouge 

et blanc a enrôlé Tyrone Elkington-MacDonald. 

Aldigé et le staff avaient avancé 

Selon nos informations, ce demi d’ouverture néo-zélandais de 26 ans, qui évolue actuellement à Auckland où il 

dispute le championnat domestique de provinces, s’est engagé pour les deux saisons qui viennent. 

Quatre dossiers, travaillés par l’ex administrateur Jean-Baptiste Aldigé en lien avec le staff de Gonzalo 

Quesada, avant le départ des "Hongkongais" lundi 26 mars, sont très avancés mais forcément en stand-by. 

Bouldoire tout proche 

Charles Bouldoire a disputé 22 matchs de Top 14 avec La Rochelle. CRÉDIT 

PHOTO : JEAN-CHRISTOPHE SOUNALET 

Il s’agit de l’arrière de La Rochelle Charles Bouldoire (21 ans), qui avait donné son accord pour deux saisons, 

du pilier droit fidjien des Waratahs Kalivati Tawake (29 ans), également pour deux ans, de l’ailier 

clermontois Alexandre Nicoue (20 ans) et du talonneur d’Agen Clément Martinez (21 ans), en prêt. 

Autant de noms que le nouveau président du Biarritz Olympique Benoît Raynaud, qui a succédé samedi à 

Benjamin Gufflet, devrait confirmer ou non dans les prochains jours. 

Biarritz Olympique : Benoît Raynaud nouveau président 
http://www.sudouest.fr/2018/04/01/b-o-benoit-raynaud-nouveau-president-4333825-4563.php 

Publié le 01/04/2018 à 9h46. Mis à jour à 10h15 par Maxime Klein. 

Benoît Raynaud est Socio depuis trois ans. PHOTO DR 

Il remplace Benjamin Gufflet, qui a souhaité "prendre du recul" après le décès du directeur général, 

Pierre Bousquier, vendredi 

La crise continue au Biarritz Olympique. Après le départ de près de la moitié du Conseil d’administration 

lundi 26 mars, à travers les actionnaires d’ATSI aux entreprises honkongaises, Charles Gave, Jean-Jacques 

Netter et Jean-Baptiste Aldigé, les rouge et blanc voient maintenant partir leur président, Benjamin 

Gufflet. 

Suite au décès brutal du directeur général Pierre Bousquier, vendredi, dont les relations avec la nouvelle 

gouvernance était tendue, Benjamin Gufflet a réuni le soir même un conseil d’administration 

"pour manifester son souhait de prendre du recul", a expliqué le club dans un communiqué. 

Benjamin Gufflet, élu début février après l’éviction de Nicolas Brusque, conserve son siège au CA mais ne 

sera resté que 53 jours à la tête du club. 

Benjamin Gufflet reste néanmoins au conseil d’administration. 

http://www.sudouest.fr/2018/03/07/biarritz-olympique-l-ailier-benoit-lazzarotto-s-engage-4259960-773.php
http://www.sudouest.fr/2018/02/26/pro-d2-ilian-perraux-sa-xv-en-partance-pour-biarritz-4232494-4565.php
http://www.sudouest.fr/2018/02/26/pro-d2-ilian-perraux-sa-xv-en-partance-pour-biarritz-4232494-4565.php
http://http/www.sudouest.fr/2018/01/10/biarritz-olympique-johan-aliouat-proche-de-signer-4098538-4563.php
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53 jours à la tête du club 

La présidence ne pouvant pas rester vacante, "la décision a été prise à l’unanimité, et avec le soutien de 

Bruno Ledoux, de nommer Benoît Raynaud (41 ans), président du conseil d’administration". 

Benoît Raynaud, Socio depuis trois ans, est kinésithérapeute de formation et exerce aujourd’hui en tant 

qu’ostéopathe au quartier Saint-Charles à Biarritz. 

Enseignant à l’étranger 

Il possède une longue expérience dans plusieurs fédérations sportives et a dernièrement accompagné 

l’équipe handigolf lors de leur sacre de champions d’Europe en juin dernier. Il a également officié en tant 

qu’enseignant en France et à l’étranger, et a été co-fondateur de l’école d’ostéopathie de Biarritz pour les 

professionnels de santé. 

Il devra aussi faire fonctionner son réseau local pour aider le BO à trouver rapidement les 1,5 million 

d’euros qui manque au club pour boucler son exercice en cours, sous peine de voir la Direction nationale 

d’aide et de contrôle de gestion (DNACG) sévir durant le mois d’avril. 

Le directeur général du BO, Pierre Bousquier s'est éteint 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/le-directeur-general-du-bo-pierre-bousquier-s-est-

eteint_sto6694926/story.shtml 

Par Rugbyrama - Le 30/03/2018 à 15:20 

Pierre Bousquier (au centre) a passé près de vingt ans au Biarritz 

Olympique ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN 

Pierre Bousquier, le directeur général du Biarritz Olympique, est décédé ce vendredi matin.  

Il avait 45 ans 

Victime d'un malaise cardiaque ce matin, Pierre Bousquier a été transporté à l'hôpital de Bayonneoù il est 

décédé. 

Au club depuis près de 20 ans, l'homme était un des très proches de Serge Blanco et un personnage central 

du Biarritz Olympique pour gérer de nombreux dossiers. 

Michel Veunac@MichelVeunac 

J’apprends avec consternation le décès de Pierre Bousquier, qui m’attriste profondément. Pierre a été un 

grand serviteur du Biarritz Olympique, il s’est donné totalement pour son club. Je salue son engagement 

exemplaire et adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches. 

Un nouveau président à Narbonne 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/un-nouveau-president-a-

narbonne_sto6701341/story.shtml 

Par Rugbyrama – 05-04-2018 

Le conseil d'administration du club de l'Aude vient de nommer un nouveau duo à la tête du club. 

Yannick Masse associé à Jean-Louis Caussinus prennent la suite de Bernard Archilla. 

Narbonne, lanterne rouge de Pro D2 et assuré de descendre en Fédérale 1 l'an prochain dispose d'un nouveau 

président. Dans un communiqué, le club annonce la nomination de Yannick Masse à la tête des "Orange et 

Noir" associé à Jean-Louis Caussinus qui dirigera l'association. Ils prennent la suite de Bernard Archilla qui 

était démissionnaire. 

Le RCNM dans son communiqué annonce que la nouvelle équipe dirigeante devra "élaborer le projet 

économique, structurel et sportif du club. Et proposer l’organigramme sportif de l’équipe première et d’en 

définir principalement l’encadrement, afin de lancer la campagne de recrutement pour la saison prochaine". 
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Le printemps s'annonce agité à Aurillac 
http://www.sports-auvergne.fr/rugby/stade-aurillacois/2018/04/04/le-printemps-s-annonce-agite-a-

aurillac_12794332.html 

04 avril 2018 - Par Nourredine Regaieg 

 
La saison prochaine, Giorgi Tsutskiridze pourra évoluer avec les pros. - Photo © Christian Stavel 

Déjà bien avancé dans plusieurs dossiers, le recrutement du Stade Aurillacois devrait se formaliser et 

être officialisé très prochainement. Maintenant que le maintien est assuré, la saison prochaine est au 

centre des attentions. 

Cela fait déjà plusieurs semaines que l'ensemble des clubs de Pro D2 ont annoncé leurs premières recrues en 

vue du prochain exercice. Mais à Aurillac, à part quelques prolongations (pas toutes officialisées en bonne et 

due forme d'ailleurs) c'est le calme plat. En tout cas sur le devant de la scène. 

Parce qu'en coulisses, les dirigeants cantaliens ne chôment pas. André Bester, Thierry Peuchlestrade, 

Christian Millette, Jacques Brugière, Walter Olombel et Roméo Gontinéac œuvrent tous à leur niveau pour 

trouver les joueurs qui feront les beaux jours du Stade Aurillacois dans les prochaines années. 

Après avoir géré tous les dossiers des joueurs en fin de contrat avec plus ou moins de réussite vu qu'il est 

souvent difficile pour les joueurs et le club de résister face à la concurrence de clubs plus huppés et plus 

ambitieux, tout ce beau monde a mis en route l'opération de séduction pour attirer de nouvelles recrues. 

Avec sept joueurs sur le départ ou déjà partis (sans compter Gaston qui est en prêt en Italie) et douze 

garçons en fin de contrat pour seulement cinq prolongations, il est clair que le Stade Aurillacois version 

2018-2019 aura un visage bien différent de celui de cette saison et qu'il faudra recruter en nombre. 

En marge de la prolongation de Thierry Peuchlestrade fin janvier, le président Millette avait annoncé « des 

négociations quasiment bouclées avec un joueur et avancées avec deux autres », précisant au passage les 

priorités du recrutement du Stade Aurillacois en deuxième ligne, au poste de troisième ligne centre, au 

talon, à l'ouverture et au centre. Depuis, c'est silence radio. 

Selon nos informations, le club aurait déjà obtenu l'accord de plusieurs joueurs sous forme de précontrats 

vu que l'ouverture officielle de la période des mutations est fixée au 20 avril. Si rien n'a encore filtré sur 

l'identité de ces éventuelles recrues étrangères, les négociations étaient très avancées avec un deuxième 

ligne, deux troisième ligne, un talonneur et deux trois-quarts polyvalents capables de couvrir tous les postes 

de 10 à 15 ou presque. Reste à attendre l'officialisation avant de plus s'avancer. 

En ce qui concerne les joueurs JIFF, le club n'est pas en reste et explore bon nombre de pistes sur des 

postes ciblés avec l'espoir, comme pour les joueurs étrangers, de découvrir dans le lot un ou plusieurs 

garçons avec ce fameux profil de facteur X, capables de débloquer les matchs. En espérant que le président 

Millette annonce rapidement de bonnes nouvelles à un public aurillacois qui s'impatiente. À suivre. 

Le point sur l'effectif : 

Prolongations (7). Amrouni (2021), Taukeiaho (2019), Corbex (2021), Tsutskiridze (2021), Nostadt (2020), 

Bester (2022), Peuchlestrade (2020). 

Départs (7). Granouillet (f.p., Colomiers), Briatte (Agen), Maninoa (Montauban), Luatua (Montauban), 

Lilomaiava (Montauban), Du Toit (résiliation), Khatiashvili (résiliation, Sunwolves). 
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Fins de contrat (12). Escur, Estorge, Ramonjiarivony, Catanzano, Lee, Vaccaril, Lebreton, Nanette, 

Petitjean, Gaveau, Gaston, Small. 

Joueurs sous contrat (34). Gauchers : Amrouni, Fabro, Nostadt, Seyrolle. Talonneurs : Rude, Rieu (Espoir), 

Savea. Droitiers : Alves, Taukeiaho. Deuxième ligne : Corbex, Edwards (Espoir), Fourcade, Hézard, Ostberg, 

Calmettes (Espoir). Troisième ligne : Maituku, Nagusa, Nouhaillaguet, Roussel, Vialle, Tsutskiridze (Espoir). 

Demis de mêlée : Boisset, Bouyssou (Espoir), Tusitala. Demis d'ouverture : Segonds (Espoir), Dubourdeau. 

Centres : Cassan, Colliat, Sharikadze, Tuwaï. Ailiers : Valentin, Waqaliva. Arrières : McPhee, Salles (Espoir). 

MONT-DE-MARSAN ET PERPIGNAN VEULENT ASSURER 

AVANT LES GRANDES ÉCHEANCES 
https://www.midi-olympique.fr/article/32287-mont-marsan-et-perpignan-veulent-assurer-avant-grandes-

echeances 

MIDI OLYMPIQUE04 AVR 2018 - 15:45 - Par Enzo Diaz 

Pour les landais, la victoire est impérative dans l’optique de la tenue d’un barrage à domicile. pour le 

leader catalan, la préparation de la demi-finale à aimé-giral a déjà commencé. 

 

Jeudi soir, il s’agira bel et bien de l’avant-dernier match de phase régulière au stade Guy-Boniface même si 

l’affiche aura un fort parfum de phases finales. Entre le Stade montois, quatrième au classement, et l’Usap, 

leader, les intérêts seront toutefois divergents. Pour le premier cité, en quête d’un barrage à domicile, il 

s’agira de rompre la mauvaise série de trois défaites consécutives. 

 Il s’agirait donc de ne pas tout gâcher comme le faisait remarquer le manager et entraîneur des trois-quarts 

jaune et noir Christophe Laussucq : « Nous venons d’enchaîner trois défaites et cela ne nous était pas arrivé 

depuis longtemps. Il y a forcément toujours un peu de doute dans ces moments-là. Nous avons besoin de 

regagner vite pour se remettre en confiance et repartir de l’avant. L’an dernier, nous avons très mal fini avec 

une défaite en demi à Sapiac après deux défaites face à Dax et à domicile contre Biarritz. Nous ne pouvons 

pas encore parler d’un printemps radieux vu la grosse désillusion que nous avons connu l’an dernier. Nous ne 

voulons pas revivre cela. » 

 MONT-DE-MARSAN A SON DESTIN EN MAINS. 

L’ancien demi de mêlée sait parfaitement qu’une nouvelle sortie de route à domicile après celle de Grenoble 

compliquerait la tâche des siens, si Biarritz et Béziers venaient eux à faire un carton plein. Inimaginable il y 

a de cela trois journées et pourtant Mont-de-Marsan pourrait ne pas recevoir sur ses terres en barrage. « Il 

n’y a plus trop de questions à se poser, il nous faut au minimum cinq points sur les deux derniers matchs », tel 

est le mot d’ordre délivré par le staff afin de relever la tête et d’envisager la suite avec plus de sérénité. 

Mont-de-Marsan pourra s’appuyer sur sa défense hermétique - la deuxième du championnat, bien que 

l’attaque, quatrième ne soit pas non plus en reste - et sur son esprit de corps, irréprochable qui n’est plus à 

prouver. Même à quatorze, puis à treize contre quinze à Bayonne, le navire montois n’a jamais tangué. « Nous 

devons garder confiance et nous dire que cela va tourner. Je sais que ça va finir par payer si on continue sur 

cet état d’esprit et ces comportements. » glissait encore Christophe Laussucq. 

De l’autre côté, pour l’Usap, outre la volonté de montrer autre chose que lors du match aller (défaite 20-44), 

il sera surtout question de « garder le rythme de la compétition et de continuer à mettre en place son jeu, à 
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être cohérent, efficace et développer le contenu » comme le signalait le manager Christian Lanta. Premiers 

depuis cinq journées, « une place qui n’est pas fondamentale avec la deuxième », dixit le manager sang et or, 

mais qui leur assure une qualification directement en demi-finale, les Catalans se déplaceront dans de bonnes 

dispositions sans la pression du résultat et sans affolement.Idéal avant leur rendez-vous du dernier carré et 

le début d’un tout autre championnat et d’une autre vérité. Pour eux, les répétitions générales et les 

derniers ajustements ont déjà commencé. 

US Dax : Justes et Bau à Provence Rugby 
http://www.sudouest.fr/2018/04/05/us-dax-justes-et-bau-a-provence-rugby-4346421-3350.php 

Publié le 05/04/2018 à 16h08 par Sylvain Lapique. 

 
A 24 ans, Pierre Justes va tourner une page de sa carrière en quittant le Sud-Ouest pour la première 

fois. ARCHIVES ISABELLE LOUVIER 

Pierre Justes et Adrien Bau viennent d’ajouter leur nom à la liste des partants. 

La descente de l’USD en Fédérale 1 attise les convoitises de nombreux clubs, qui cherchent à récupérer 

certains joueurs. 

Après les départs annoncés d’Olivier Klemenczak (Racing 92), Arnaud Pic (Béziers), Filimo Taofifenua 

(Bayonne) et Paea Faanunu (Castres), d’autres joueurs devraient également quitter la cité thermale à l’issue 

de la saison. 

Ainsi, l’ailier-arrière Pierre Justes et le demi polyvalent Adrien Bau se seraient tous deux engagés avec 

Provence Rugby, actuel leader de la Fédérale 1. 

Le pilier Thibaud Dréan, de son côté, a été approché par plusieurs clubs, dont le SU Agen, qui évolue en Top 

14, mais rien n’a été signé pour l’instant. 

L’ailier Sakiusa Bureitakiyaca est annoncé pour sa part du côté de Soyaux-Angoulême. 

Le manager Raphaël Saint-André, annoncé lui aussi du côté de Provence Rugby, aurait décliné la proposition 

en fin de semaine dernière. Mais il ne restera pas pour autant à l’USD et devrait prendre du recul par 

rapport au rugby, du moins provisoirement.  

Pépites de Pro D2 : Youri Delhommel, la force tranquille 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pepites-de-pro-d2-youri-delhommel-la-force-

tranquille_sto6692174/story.shtml 

Par Rugbyrama – 28-03-2018 - Par Théo Combes. 

 Youri Delhommel - MassyIcon Sport 

Titulaire indiscutable depuis le début de saison, le jeune talonneur impressionne par sa sérénité. Issu 

du centre de formation de Massy, le joueur attire les convoitises de nombreux clubs de Top 14 comme 

Montpellier. 

Le club de Massy est l'une des surprises de cette Pro D2 version 2017/2018. En assurant son maintien de 

manière relativement tranquille, le club de l'Essonne a rempli ses objectifs. Un des grands artisans de la 
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bonne saison des joueurs de Didier Faugeron a été sans conteste Youri Delhommel. "C'est vrai que l'on 

s'attendait à une saison un peu plus difficile. C'est quand même la première fois que le club se maintient en 

Pro D2 !". 

Une belle performance du promu qui a mis en valeur ce jeune talonneur de 22 ans, originaire de la région 

parisienne. "J'ai grandi à Ris-Orangis où j'ai fait mes premières classes avant de rejoindre Massy". Repéré 

en minimes, l'adolescent sait qu'il rentre dans un club réputé pour la qualité de sa formation. Grégory 

Lamboley, Romain Millo-Chluski, Merab Kvirikashvili ou encore Mathieu Bastareaud sont passés par la 

formation du Rugby Club Massy Essonne. Aujourd'hui, Youri Delhommel tente de suivre les pas de ces 

glorieux aînés en s'imposant peu à peu comme un cadre de l'équipe. 

 
Gregory Lamboley (La Rochelle)Icon Sport 

L'an passé en Fédérale 1, le talonneur d'1m81 pour 100kg accumule 14 feuilles de match, dont 4 

titularisations. Mais c'est véritablement cette saison que son talent explose au grand jour. "Je ne 

m'attendais pas à autant jouer, mais les coachs m'ont rapidement fait confiance surtout que l'on a eu des 

blessés". L'ancien gamin de Ris-Orangis compte actuellement 21 titularisations et s'est imposé comme le 

titulaire indiscutable au poste de talonneur aux yeux du staff massicois. 

" Je m'attendais à une transition plus compliquée" 

Une intégration réussit dans le XV titulaire d'autant plus qu'elle s'est effectuée lors de la montée du club 

en deuxième division. "Je m'attendais à une transition plus compliquée. Là où le changement est notable 

entre la Fédérale et la Pro D2 c'est au niveau de la vitesse, de la puissance des impacts et surtout de 

l'enchaînement des matchs". Si le passage à l'échelon supérieur s'est aussi bien passé, c'est que le joueur a 

fait preuve de beaucoup de philosophie. "Au début de ma saison, je me suis dit : "Tu verras ce qui se passera, 

tu as déjà la chance de jouer alors ne te mets pas la pression". 

 
Youri Delhommel - MassyIcon Sport 

Une sérénité à toute épreuve qu'il met à profit dès le premier match de la saison à Carcassonne. Il tempère 

: "Sur ce match, j'ai quand même été un peu pris par l'émotion. C'est ma première rencontre en Pro D2, je 

marque un essai et on gagne à l'extérieur avec le bonus offensif... Sûrement l'un des plus beaux souvenirs de 

ma saison". Cet essai sera le premier d'une longue série puisqu'il sera suivi de six autres, ce qui en fait le 

meilleur marqueur d'essais de son équipe. "Je marque surtout grâce au très bon travail de mes coéquipiers 

notamment sur les mauls". 

Humble, le joueur est pourtant très courtisé. En négociation avec Montpellier, Youri Delhommel souhaite 

pourtant rester dans son club de cœur. "Je ne sais pas trop comment cela va se faire, mais j'aimerais bien 

accompagner Massy, une année de plus". Avant de prendre son envol en Top 14... 
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Biarritz Olympique : Un million et demi d'euros à trouver après 

le départ des "Hong-Kongais" 
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/biarritz-olympique-un-million-et-demi-d-euros-a-trouver-apres-le-

depart-des-hong-kongais-1522073940 

Lundi 26 mars 2018 à 17:13Par Thibault Vincent, France Bleu Pays Basque 

Bruno Ledoux, actionnaire majoritaire du Biarritz Olympique au sein du groupe ATSI, confirme à France Bleu 

Pays Basque la séparation avec Charles Gave et ses associés. L'homme d'affaire assure discuter avec des 

partenaires potentiels. Il doit trouver rapidement 1,5M€ pour combler les pertes. 

 
Alors que sur le terrain le BO est sur le point de se qualifier pour les phases finales de Pro D2, l'avenir du 

club se joue en coulisses. © Radio France - Amaia Cazenave 

Bruno Ledoux a bien reçu la lettre, ou plutôt le mail, de démission de l'argentier Charles Gave, dont France 

Bleu Pays Basque a publié le contenu ce lundi. Dans une interview qu'il nous a accordé, le principal 

actionnaire du Biarritz Olympique déclare s'atteller à la recherche de nouveaux partenaires capables de 

sauver le club en proie à d'importants soucis financiers. 

 
Documents France Bleu Pays Basque - L'homme d'affaires Charles Gave et ses associés quittent le 

Biarritz Olympique, l'avenir du club en question  

Charles Gave et ses associés, Jean-Jacques Netter et Jean-Baptiste Aldigé, ont apporté 1,5M€ la saison 

passée pour sauver le BO. Il leur était demandé de consentir un nouvel effort important pour. Louis-Vincent 

Gave, le fils du fondateur du fonds d'investissement "Gavekal" basé à Hong-Kong, était prêt à combler le 

trou de 1,5 million d’euros pour cette année et à ré-investir 1,5 million d’euros pour la saison 

prochaine pour compenser le départ de Capgemini, le sponsor principal et historique du Biarritz Olympique. 

À LIRE Biarritz Olympique : l'homme d'affaires Charles Gave jette l'éponge, l'avenir du club en question 

La mairie de Biarritz sollicitée ? 

Mais ces engagements étaient conditionnés à la prise de contrôle totale du BO. Bruno Ledoux, actionnaire 

majoritaire à travers la société ATSI, et Benjamin Gufflet, son associé et homme de confiance à la tête du 

conseil d'administration du Biarritz Olympique, souhaitaient eux un pouvoir partagé. Les deux parties ont 

finalement acté la rupture. Charles Gave et ses associés quittent sine die le conseil 

d'admnistration moins de deux mois après leur entrée et la destitution de Nicolas Brusque qui représentait 

le clan des "historiques". 

À LIRE Charles Gave nouvel homme fort du club de rugby du Biarritz Olympique Pays Basque 

Les dirigeants du Biarritz Olympique se retrouve donc dans l'obligation de trouver 1,5 millions 

d'euros pour clôturer l'actuelle saison, sans parler de la prochaine. Joint par France Bleu Pays Basque, 

Bruno Ledoux se veut rassurant. L'homme d'affaires s'engage à sauver le club et affirme avoir "un certains 

nombre de pistes, des annonces seront faites assez prochainement". Dans son projet initial, l'actionnaire 

principal du BO, prévoyait notamment la participation de la mairie de Biarritz à hauteur d'un tiers 

(500.000€) de la somme à trouver. 

► Bruno Ledoux est l'invité de France Bleu Pays Basque ce mardi 26 mars à 8h08 

https://www.francebleu.fr/sports/rugby/biarritz-olympique-un-million-et-demi-d-euros-a-trouver-apres-le-depart-des-hong-kongais-1522073940
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/biarritz-olympique-un-million-et-demi-d-euros-a-trouver-apres-le-depart-des-hong-kongais-1522073940
https://www.francebleu.fr/les-equipes/thibault-vincent-0
https://www.francebleu.fr/pays-basque
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/biarritz-olympique-l-homme-d-affaires-charles-gave-jette-l-eponge-l-avenir-du-club-en-question-1522056942
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/charles-gave-nouvel-homme-fort-du-club-de-rugby-du-biarritz-olympique-1517938953
https://twitter.com/Bleu_Basque/status/978212057270059008/photo/1


Saison 2017/2018 : RP n°28 du 26/03/2018 

 

Entre deux matchs, un handballeur et un rugbyman portent 

secours aux migrants 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/entre-deux-matchs-un-handballeur-et-un-rugbyman-portent-

secours-aux-migrants-27-03-2018-7630854.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Stéphane Bianchi|27 mars 2018, 11h14|0 

 
Avec ses amis, Walid Badi prépare les paniers-repas dans son appartement avant de prendre la 

direction du canal Saint-Martin (Paris XIXe). LP/ICON SPORT/SANDRA RUHAUTPORT 

Le handballeur d'Ivry Walid Badi (Starligue) et le rugbyman de Massy Sofiane Chellat (Pro D2) 

racontent pourquoi ils sortent de leur « confort » afin d'aider une population en grande difficulté. 

Il aurait pu se contenter d'être handballeur professionnel. Voire se satisfaire de mettre bénévolement son 

diplôme de diététicien au profit d'un centre d'accueil pour femmes et enfants à la rue. Walid Badi (22 ans) 

répond juste que ses activités de bienfaisance « sont nécessaires à l'équilibre » de sa vie de sportif de haut 

niveau. Ce samedi matin, une heure après son dernier entraînement de la semaine et comme chaque week-end 

depuis octobre, l'ailier de l'US Ivry voit débarquer chez lui, un 40m2 vite rempli à ras bord, son collectif 

d'amis. La maraude du jour se prépare. « Walid était le seul de la bande à avoir son propre appart », sourit 

Samba, l'initiateur du projet*. 

Les sacs de vêtements empilés dans le logement et les denrées alimentaires entassées sur le palier ont 

englouti tout l'espace du premier étage. 

Un convoi de sept voitures 

Exécutée en musique, la chorégraphie, décousue de prime abord, dévoile pourtant un ballet sans accroc. 

Daouda et Sabrina préparent les boissons chaudes, Bala et sa troupe les paniers-repas, Marion et ses copines 

trient les vêtements pendant que Walid et Samba passent du four au moulin... Résultat, en deux heures et 

demie, les sept voitures du convoi sont prêtes à décoller pour le XIXe arrondissement de Paris. « On a 

presque mis deux heures de moins que d'habitude, sourit Walid. Pourtant, on a fait 100 repas de plus que 

prévu grâce à un don de dernière minute. Ça, c'est la bonne surprise du jour ! » 

Paris, le 24 mars. Walid Badi effectue une maraude dans le quartier de Jean-Jaurès à Paris.  

Et des surprises, il en a souvent, Walid. « L'autre jour, Fahrudin Melic (NDLR : ancien joueur du PSG 

aujourd'hui à Chambéry) m'a ému en nous faisant un don d'argent et de fringues, après notre victoire. » Le 

sportif monténégrin n'est pas le seul à mettre la main au portefeuille. « Les spectateurs de Delaune, mais 

aussi mes coéquipiers donnent beaucoup, confie-t-il. Le champion, c'est Fabien Ruiz. Lui, il va même nous 

faire des courses de temps en temps ! » Reste que, vendredi, la plage de récupération entre l'entraînement 

du matin et celui de l'après-midi, Walid l'a passée avec sa bande dans les rayons de Metro à acheter 

entrées, plats, fromages, desserts, fruits et boissons pour confectionner les quelque 150 paniers-repas 

promis aux habitants des tentes posées en bordure du canal Saint-Martin, à Paris. 

Des hommes, des vieillards, quelques enfants aussi 

Samedi, après une quarantaine de minutes d'embouteillage, c'est là que le convoi s'arrête pour la première 

étape de la distribution. Pas le temps de vider les voitures que la file s'étend déjà sur des dizaines de 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/entre-deux-matchs-un-handballeur-et-un-rugbyman-portent-secours-aux-migrants-27-03-2018-7630854.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/entre-deux-matchs-un-handballeur-et-un-rugbyman-portent-secours-aux-migrants-27-03-2018-7630854.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/


Saison 2017/2018 : RP n°28 du 26/03/2018 

 

mètres. Des hommes, des vieillards, quelques enfants aussi, guettent les sacs avec convoitise. Dans la queue, 

Walid tente de faire respecter l'ordre. « Mais peut-on vraiment demander de la patience à quelqu'un qui n'a 

pas mangé depuis des jours ? » interroge-t-il sans attendre de réponse. 

En quelques minutes, tous les repas sont distribués. Le partage des vêtements prend, lui, un peu plus de 

temps. Tous se ruent vers les chaussures. « Et vous avez des chaussettes ? Parce que c'est pas la fête dans 

les baskets », demande l'un d'eux en se bidonnant. « Aujourd'hui, c'était cool, tout le monde était peace », 

sourit Walid au moment de regagner son véhicule. 

A 20 heures, la journée aurait pu s'arrêter là. « On va faire un tour porte de la Villette », dit Walid. Là, 

pendant deux bonnes heures encore, la bande écoulera le reste de son stock et donnera un coup de main à 

d'autres bénévoles présents sur place. Ce n'est que vers 23 heures que tous prendront le temps de partager 

quelques pizzas chez le handballeur. Rincés ? « Disons qu'on est un peu comme après une victoire, sourit-il. 

On sent qu'on n'est pas restés inactifs, mais on est heureux d'avoir fait le boulot. » 

Sofiane Chellat : « J'avais besoin de me sentir utile » 

Rentrés samedi de Montauban (Tarn-et-Garonne) le maintien en Pro D 2 en poche, les rugbymen de Massy 

goûtent une semaine de repos bien méritée. Sofiane Chellat ne compte pas pour autant s’offrir du bon temps. 

Le pilier de 28 ans a prévu de participer à des maraudes dans le nord de Paris, comme il le fait depuis le 

début de l’année, tous les lundis et mercredis. 

 
Le rugbyman Sofiane Chellat joue pour Massy, en Pro D2. Dave Winter/Icon Sport 

Hier soir, en raison d’un imprévu, il n’a pas pu rejoindre la dizaine de bénévoles de l’association de la mosquée 

Al Fatiha de Massy qui ont chargé une camionnette de 450 repas et pris la direction du canal Saint-Denis, 

porte de la Villette, où est installé l’un des camps de migrants improvisés de la capitale. « Le plus dur, c'est 

de descendre la marmite de l’appartement de Mme Traoré, une mama africaine qui prépare 450 repas le lundi 

et 450 le mercredi. Comme je suis le plus costaud, tout le monde est content quand je suis là », rigole le 

colosse (1,80 m ; 115 kg). 

Une cagnotte pour récolter des fonds 

Il raconte sa prise de conscience : « En tournant sur Paris en deux-roues, je voyais pas mal de tentes. C'est 

devenu banal, on ne fait plus attention. Un jour, en priant à la mosquée, je vois une affiche pour une maraude 

à l'endroit où j'étais passé. J'y ai vu un signe. C'est tombé aussi au moment où j'avais le bras cassé. J'avais 

besoin de me sentir utile d'une autre façon. En tant que sportif pro, on est chouchouté, logé, bien payé. » Le 

natif de Soissons (Aisne) d'origine algérienne, qui joue pour les Fennecs, a lancé une cagnotte en ligne sur 

Leetchi pour les « Réfugiés 2 Panam » et récolté 2 700 euros. 

Un petit coup de pouce il reste plus que 8 jours #refugies #paris #refugies2panam Voici le lien j’ai mis une 

cagnotte en ligne si ça intéresse quelques uns https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-refugies2panam … 

Pendant la vague de froid, il a débloqué 641 euros en urgence pour loger à l'hôtel des mères avec leurs 

enfants et des ados. Sofiane et ses camarades distribuent nourriture, kits d'hygiène, médicaments, 

chaussettes, gants, bonnets, écharpes, couvertures ou encore tentes.  

https://twitter.com/hashtag/refugies?src=hash
https://twitter.com/hashtag/paris?src=hash
https://twitter.com/hashtag/refugies2panam?src=hash
https://t.co/5jtphheKk7
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Le soutien d'Anne Hidalgo 

« Les gens et les commerçants jouent le jeu, apprécie-t-il. Un grossiste à Aubervilliers nous fait les kits 

d'hygiène à moitié prix. Le boucher nous donne la viande gratuitement une fois sur deux. On va là où il y a du 

monde, sans faire de distinction entre réfugiés, SDF, musulmans, chrétiens. Et il n'y a jamais de 

débordement dans la queue. » Certains partenaires de club (Dumas, Pleindoux, Ratinaud) ont pu s'en rendre 

compte en l'accompagnant lors de maraudes. « Tous les joueurs de Massy ont donné, les mecs de mes anciens 

clubs aussi : Rodez, Montauban, le Stade Français. Même des commerçants de Montauban ! »  

La mobilisation a dépassé le cadre de l'ovalie. Via les réseaux sociaux, il a reçu le soutien de la maire de 

Paris, Anne Hidalgo, et « d'un footballeur que je ne connaissais pas, Josuha Guilavogui (milieu français de 

Wolfsburg). » « Tous ces messages et ces gens qui s'investissent, ça touche vraiment et motive à continuer 

», conclut celui qui s’apprête à lancer une nouvelle cagnotte. 

* Solidaritess (Facebook ou solidaritess.94@gmail.com) 

"Toute l'actualité du rugby à 7 français et international !" 
https://le7sur7.wordpress.com/nicolas-pouplot-on-va-essayer-de-jouer-sur-les-deux-tableaux/ 

30 mars 2018le7sur7 - Antoine 

 
Nicolas Pouplot : « On va essayer de jouer sur les deux tableaux » - Source photo : BJRugby Photo 

Après une première année plutôt concluante sur le plan sportif, les 7 Fantastics vont se lancer cette saison 

sur le Circuit Elite parmi les meilleures associations françaises. Une participation rendue possible par un 

partenariat au combien précieux avec le Rugby Club Massy Essonne. Nicolas Pouplot, responsable sportif de 

l’association, nous fait un tour d’horizon sur le projet qu’il tente de mener avec son acolyte, Benjamin Prier. 

-Nicolas, peux-tu nous parler de tes débuts dans le rugby à 7 ? 

J’ai commencé le rugby à 7 à la fac d’Orsay. J’en ai fait en parallèle avec un coach qui était aussi à la fac et 

que j’avais au Racing 92, Xavier Pujos, qui nous faisait beaucoup jouer à 7 en club. Grâce à la fac, j’ai 

participé à mes premiers tournois qui étaient des tournois universitaires. Ensuite, avec le Racing 92, j’ai 

participé au tournoi du Howard Hinton à Tours, que l’on a fait deux ans de suite. 

-D’où t’es venu l’idée de créer une association de rugby à 7 ? 

C’est venu beaucoup plus tard, car les 7 Fantastics, c’est quelque chose de très récent. Moi, j’ai commencé le 

7 il y a peut-être 7-8 ans, les 7 Fantastics n’ont qu’un an.C’est surtout venu du fait que l’on voulait faire des 

tournois de haut niveau, que l’on avait la chance de faire notamment via les sélections universitaires, et on 

s’était dit que l’on voulait monter quelque chose nous-même pour pouvoir continuer à vivre ce genre 

d’aventures. Ensuite, on s’est fixé des objectifs et on a notamment voulu implanter un peu plus le 7 en Ile-

de-France par des entraînements et en essayant de multiplier les tournois pour donner du temps de jeu à 

tout le monde. De plus, on était plusieurs joueurs de Massy à jouer ensemble et à bien aimer le 7. Du coup, on 

voulait aussi se retrouver sur les tournois, mais plus pour le côté festif. 

-Quel est ton rôle au sein de l’association ? 

Je suis responsable sportif. C’est-à-dire que je gère les entraînements, ce que l’on va travailler, mais aussi 

quels joueurs on va prendre en fonction des tournois. Et puis, avec Benjamin, on réfléchit ensemble aux 

tournois que l’on va faire, même si c’est lui qui s’occupe plus des inscriptions et ce qui va avec : le logement, 

les transports, etc.Au début, on était un plus grand nombre et on essayait de se répartir les tâches, mais 

c’est devenu un peu difficile, car tout le monde ne peut pas s’engager avec la même implication en fonction 

des clubs. 

https://le7sur7.wordpress.com/nicolas-pouplot-on-va-essayer-de-jouer-sur-les-deux-tableaux/
https://le7sur7.wordpress.com/2018/03/30/nicolas-pouplot-on-va-essayer-de-jouer-sur-les-deux-tableaux/
https://le7sur7.wordpress.com/2018/03/30/nicolas-pouplot-on-va-essayer-de-jouer-sur-les-deux-tableaux/
https://le7sur7.wordpress.com/2018/03/30/nicolas-pouplot-on-va-essayer-de-jouer-sur-les-deux-tableaux/
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-Vous êtes l’une des seules associations à développer des créneaux d’entraînements sur toute l’année, 

est-ce une réussite ? 

On n’est pas la seule puisque les Impact Sevens à Bordeaux le font pas mal aussi.Mais nous, c’est vraiment ce 

que l’on voulait mettre en place dès le départ. On voulait instaurer une pratique régulière, c’est-à-dire que 

l’on essaye de faire au moins un entraînement par mois. Des fois, il y a du monde et on se retrouve à 40, 

comme c’est arrivé l’année dernière, et là, au dernier entraînement, on était une petite quinzaine.Le 

problème, c’est que l’on ne peut jamais prévoir le nombre. Mais on a toujours réussi à avoir du monde et à 

réaliser des entraînements de qualité. Sur les premiers tournois, on prenait des gars parce qu’on avait 

entendu qu’ils étaient bons, mais le temps de se mettre en place c’était compliqué. Et à ce moment-là, on se 

disait que si l’on s’était connu un peu avant, on aurait été meilleur. Le but, c’est que les joueurs que l’on va 

prendre sur les différents tournois soient des gars qui connaissent déjà notre philosophie de jeu. 

-Pour les tournois de haut niveau, notamment le Circuit Elite, allez-vous vous appuyer sur les joueurs 

qui s’entraînent ou allez-vous privilégier vos connaissances ? 

Cela va dépendre des types de tournois. Il va y avoir des tournois où l’on va faire jouer ceux qui sont venus 

s’entraîner, pour qu’ils aient du temps de pratique en compétition. Ça sera plutôt des tournois en Ile-de-

France, peut-être pas les tournois du Circuit Elite. Mais en tout cas, on veut leur donner du temps de jeu, car 

c’est sur les tournois que l’on apprend le plus. Pour les tournois européens de cette année, on va essayer 

d’avoir l’équipe la plus compétitive possible. On va donc contacter des gars que l’on connaît bien et on va aussi 

se renseigner par du bouche à oreille. 

-Quelle va être la priorité cette année, le Circuit Elite ou les tournois à l’étranger ? 

Ça va être compliqué, mais on va essayer de jouer sur les deux tableaux. Notre grosse échéance sera 

Amsterdam, où l’on va essayer de vraiment bien figurer. Après sur le rugby à 7, ça va très vite, tu ne sais 

jamais à quoi t’attendre. Même avec la meilleure équipe, rien n’est jamais écrit. Pour le Circuit Elite, on a la 

chance d’avoir un partenariat avec Massy. Au début, on ne comptait pas s’y inscrire, car c’est une 

organisation compliquée. À mon avis, soit tu fais le Circuit Elite et un tournoi supplémentaire, soit tu te 

concentres sur d’autres tournois, mais tu ne peux pas faire les deux. À la fois financièrement et dans la 

gestion. Mais le partenariat avec Massynous offre un réservoir de joueurs assez important et nous offre 

aussi les moyens de pouvoir faire les deux : le Circuit Elite et plusieurs autres tournois de bon niveau. C’est la 

première année où l’on va pouvoir faire autant de tournois, on va voir ce que ça donne. 

-Allez-vous participer à l’ensemble du Circuit Elite (les trois tournois qualificatifs) ? 

Oui, on va faire les trois tournois, plus les finales si nous sommes qualifiés. 

-Quel est le bilan de la saison 2017 ? 

On était très content, car on a bien figuré à chaque fois. On a lancé l’association par un gros tournoi en 

Angleterre, qui était une étape du UK Series, à Bury, donc il y avait beaucoup de bonnes équipes. On perd en 

quarts de finale contre la British Army, qui est une grosse sélection anglaise plutôt réputée. Donc, pour nous, 

c’était une grosse expérience, car ça nous a permis, dès le départ, de se confronter à ce qui se faisait de 

mieux en Europe. Ensuite, on a varié avec des tournois festifs et des tournois où l’on cherchait vraiment la 

victoire. De manière générale, on est plutôt content, car à chaque fois, on a atteint au minimum la finale. On 

a fait cinq tournois, on perd deux fois en finale. A Milan, où l’on avait envoyé une équipe plutôt festive et à 

Roubaix, ou là, l’équipe qui a été envoyée était plus une équipe « formation ». Sur Bruxelles et Aulnay, on 

avait fait deux équipes compétitives et on est content, car on a réussi à remporter ces deux tournois. 

-D’ailleurs sur ces tournois, c’était plutôt des joueurs extérieurs à l’Ile-de-France qui étaient venus ? 

Exactement. On a voulu aller chercher des joueurs de toute la France pour avoir vraiment une équipe 

compétitive, avec des gars qui connaissaient plutôt bien le 7. 

-Vous avez lancé en même temps une équipe féminine, quels ont été ses résultats ? 

Oui, on est très content aussi d’avoir pu développer une équipe féminine. Elle a participé à deux tournois, 

Bruxelles et Aulnay. Aulnay qu’elle a d’ailleurs gagné. On essaye également de réaliser des entraînements 
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pour cette équipe, qui sont moins nombreux certes, mais qui peuvent aller de 5 à 6 par an. Ils sont 

évidemment densifiés à l’approche de la période de 7. 

-Vous avez également la chance d’avoir l’apport de certaines personnes qui sont au contact du haut 

niveau à 7. Ces personnes viendront-elles sur les tournois ? 

C’est le but oui. Par notre expérience, on a été au contact de plusieurs joueurs ou entraîneurs, et on a la 

chance de pouvoir les avoir de temps en temps. Je pense à Youssef Driss qui sont venus plusieurs fois, 

comme à Bruxelles par exemple. Jérémy Aicardi (international français à 7), notre parrain, vient également 

nous filer des coups de main à de nombreuses reprises et cela nous fait vachement progresser. L’année 

dernière, on a eu aussi les gars du « Je dis Seven » (entraînements de rugby à 7 organisés tous les jeudis de 

mai et juin en région parisienne) avec Adeel et Teddy Omondi. 

FÉDÉRALE 1 : LA POULE ELITE VA (DÉJÀ) DISPARAÎTRE LA 

SAISON PROCHAINE 
http://www.lerugbynistere.fr/news/federale-1-la-poule-elite-va-deja-disparaitre-la-saison-prochaine-

0604181146.php 

Publié le 06 avril 2018 à 12:00 - Mis à jour le 06 avril 2018 à 11:53 - Clément Suman 

 
La Fédérale 1 évolue la saison prochaine ! 

La poule Elite de la Fédérale 1 - actuellement dominée par Provence Rugby - va disparaître après seulement 

deux saisons. 

Provence Rugby et Albi seront-elles les deux dernières équipes à accéder à la Pro D2 via la poule Elite de 

la Fédérale 1 ? Les deux formations sont en tout cas en pole position pour retrouver le monde professionnel 

puisqu'elles occupent les deux premières places du classement de cette division intérmédiaire, créée il y a 

deux ans. Si le leader monte directement - comme Massy l'an dernier - le dernier billet pour la Pro D2 sera 

obtenu via des phases finales, desquelles Nevers était sorti vainqueur en 2017. 

Pour rappel, seuls cinq clubs ont été jugés éligibles pour la montée, sur les onze engagés. 

Or, selon les informations de Sud Ouest, "les présidents des clubs de Fédérale 1 ont voté l’abolition de ce 

système." Selon le journal, voici le système mis en place l'an prochain :  

 quatre poules de douze équipes 

 les poules sont réparties par zone géographique 

 les poules contiennent trois équipes classées têtes de série 

 les têtes de série sont : les neuf équipes de la Poule Elite actuelle n'ayant pas réussi à monter + les 

deux relégués de Pro D2 + le vainqueur du Jean-Prat 2017 

 les deux premiers de chaque groupe qualifiés pour le championnat de France 

 les finalistes de ce championnat de France à huit équipes accèdent à la Pro D2 "s’ils apportent les 

garanties budgétaires nécessaires" 

 les demi-finalistes sont susceptibles de monter si les finalistes n'apportent pas ces garanties 

budgétaires 

 si les demi-finalistes n'apportent pas de garanties suffisantes, une équipe de Pro D2 sera repêchée 

Ce nouveau système sera mis en place pour les trois prochaines saisons. 

http://www.lerugbynistere.fr/news/federale-1-la-poule-elite-va-deja-disparaitre-la-saison-prochaine-0604181146.php
http://www.lerugbynistere.fr/news/federale-1-la-poule-elite-va-deja-disparaitre-la-saison-prochaine-0604181146.php
http://www.lerugbynistere.fr/championnats/pro-d2/classement.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/rugby-club-massy-essonne.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/06/federale-1-c-est-deja-la-fin-de-la-poule-d-accession-4349779-773.php#xtor=RSS-10521769

