
Pro D2 Barrages

Mont-de-Marsan - Béziers

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                             97        30        20        1          9          919      571      12        3                  65        15        13        0          2          611      223      12        1                  32        15        7          1          7          308      348      0          2  
 2     ●      MONTAUBAN                          92        30        20        2          8          679      546      4          4                  56        15        12        1          2          447      244      4          2                  36        15        8          1          6          232      302      0          2  
 3     ●      GRENOBLE                               88        30        20        1          9          775      667      4          2                  60        15        14        0          1          482      294      4          0                  28        15        6          1          8          293      373      0          2  
 4     ●      MONT-DE-MARSAN               84        30        17        0          13        753      540      12        4                  65        15        14        0          1          470      197      9          0                  19        15        3          0          12        283      343      3          4  
 5     ●      BÉZIERS                                    84        30        19        1          10        756      670      4          2                  52        15        12        1          2          416      310      2          0                  32        15        7          0          8          340      360      2          2  
 6     ●      BIARRITZ                                  80        30        17        0          13        789      694      7          5                  66        15        15        0          0          496      268      6          0                  14        15        2          0          13        293      426      1          5  
 7     ●      NEVERS                                     69        30        15        0          15        656      580      6          3                  52        15        12        0          3          360      211      3          1                  17        15        3          0          12        296      369      3          2  
 8     ●      BAYONNE                                 69        30        14        1          15        732      764      5          6                  50        15        11        0          4          455      303      5          1                  19        15        3          1          11        277      461      0          5  
 9     ●      COLOMIERS                             69        30        14        1          15        637      678      6          5                  58        15        13        0          2          389      242      6          0                  11        15        1          1          13        248      436      0          5  
 10   ●      VANNES                                    62        30        12        0          18        721      739      6          8                  53        15        11        0          4          439      230      6          3                  9          15        1          0          14        282      509      0          5  
 11   ▲     AURILLAC                                 61        30        13        1          16        641      716      2          5                  51        15        12        0          3          396      275      2          1                  10        15        1          1          13        245      441      0          4  
 12   ▼     MASSY                                      59        30        13        0          17        633      682      2          5                  51        15        12        0          3          328      223      1          2                  8          15        1          0          14        305      459      1          3  
 13   ▼     SOYAUX-ANGOULÊME          59        30        13        1          16        592      661      2          3                  49        15        11        1          3          329      218      2          1                  10        15        2          0          13        263      443      0          2  
 14   ●      CARCASSONNE                      53        30        11        0          19        585      767      4          5                  39        15        8          0          7          376      339      4          3                  14        15        3          0          12        209      428      0          2  
 15   ●      DAX                                            46        30        9          1          20        602      767      2          6                  34        15        7          1          7          318      314      1          3                  12        15        2          0          13        284      453      1          3  
 16   ●      NARBONNE                             35        30        7          2          21        547      975      2          1                  30        15        6          2          7          353      461      1          1                  5          15        1          0          14        194      514      1          0

LES ÉTOILES 
★★★★ A. Luatua (Aurillac) ; A. Delaï, J.B. Singer, T. Dachary (Biarritz) ; J. Raisuqe (Nevers); J. Blanc, S. Gmir (Béziers) ; M. Lafage (Colomiers) ; D. Mélé, F. Alexandre (Grenoble) ; C. Eadie (Narbonne) ; E. Forletta, L. Mafi, S. Eru (Perpignan) ; T. Velten (Soyaux-Angoulême). 
★★ M. Escur, M. Petitjean, R. Briatte (Aurillac) ; L. Tarozzi, P. Muscarditz (Bayonne) ; A. Placines, E. Levi, S. Nabou (Biarritz) ; J. Puletua, R. Bourdeau, Y. Maamry (Béziers) ; D. Neveu, J.P. Perez, R. Bézian, Y. Saaidia (Colomiers) ; J. Dechavanne, V. Liebenberg (Dax) ; F. Pourteau (Grenoble) ; I. Leota (Massy) ; A. Bécognée, 
D. Gerber, L. Pearce (Mont-de-Marsan) ; J. Sousa, T. Fortunel (Montauban) ; L. Guillaume, N. Strauss, S. Brett (Narbonne) ; L. Le Gal (Nevers) ; E. Selponi, J. Bousquet, J. Farnoux, S. Deghmache (Perpignan) ; C. Wilson (Soyaux-Angoulême) ; C. Hilsenbeck, L. Bolenaivalu (Vannes). 
★ A. Alves, P. Boisset, U. Maninoa (Aurillac) ; A. Iguiniz, E. Saubusse, J. Tisseron (Bayonne) ; M. Lucu, U. Tawalo (Biarritz) ; F. Ramoneda, J. Porical, J. Best, S. Chevtchenko (Béziers) ; C. Laporte, G. Bosch (Carcassonne) ; A. Roux, G. Piron (Colomiers) ; A. Bau, F. Taofifenua, G. Devade, M. Delonca, O. Klemenczak, 
P. Huguet, R. David (Dax) ; L. Dupont (Grenoble) ; A. Mendes, C. Desassis, L. Etien, S. Katz (Massy) ; N. Garrault, P. Du Preez, R. Cabannes, Y. Laousse-Azpiazu (Mont-de-Marsan) ; J. Chaput, M. Vanai, S. Sergueev, T. Tupuola (Montauban) ; H. Gear, T. Toevalu, T. Bristow (Narbonne) ; J. Fraser, T. Ceyte (Nevers) ; 
A. Cocagi, K. Chateau, M. Acébès, T. Labouteley (Perpignan) ; E. N'Zi (Soyaux-Angoulême) ; A. Bouthier, F. Hickes, J. Le Bail, R. Picquette, S. Vola (Vannes). 

À venir 
 Mont-de-Marsan - Béziers  Samedi 15 h 15 
 Grenoble - Biarritz Samedi 19 heures 

Par Pierre BAYLET 

L
es Montois seront passés par 
tous les états lors de cette der-
nière journée de la phase qua-
lificative. Sûrs d’eux pendant 
les vingt premières minutes 
de leur rencontre à Aurillac, 

ils ont ensuite sombré au point de se re-
trouver 5e avant de parvenir à arracher, 
dans les dix dernières minutes, le droit 
de jouer leur barrage à domicile. Mais que 
ce fut dur ! Une cinquième défaite en six 
rencontres, pas forcément rassurante pour 
la suite. Mais au moins peut-on louer le 
courage et le caractère qu’il a fallu aux 
Landais pour ne pas gâcher définitive-
ment leur fin de saison. 
Christophe Laussucq, le manager mon-
tois, qui a vécu un après-midi difficile, 
poussait d’ailleurs un grand ouf de sou-

lagement : « Il a fallu aller se chercher ce 
point, après être passé par tous les senti-
ments. Bravo aux joueurs d’avoir eu suffi-
samment de maîtrise et de volonté en fin de 
rencontre pour renverser une situation très 
compromise. Nous nous sommes compli-
qué les choses tout seuls, mais l’essentiel 
est là. Tout le monde est soulagé. Nous pen-
serons à la suite plus tard. » 
 
LAVAGE DE CERVEAU 
Les Landais ont en effet une semaine pour 
se préparer à une nouvelle aventure qui n’a 
plus rien à voir avec la saison régulière. 
Une semaine pour oublier cette fin de 
championnat chaotique et pour évacuer 
la pression et la fatigue engendrées par 
cette folle dernière journée. Il s’agira aus-
si de faire le point sur l’état des troupes. 
On sait déjà que César Damiani a très peu 
de chances de pouvoir participer à la fête. 

Reste à savoir si Carlos Muzzio, John-
Charles Astle et Timoci Matanavou, ab-
sents à Aurillac, seront rétablis à temps 
pour affronter les Biterrois. Des Héraultais 
qui restent sur une dynamique très posi-
tive après leur succès bonifié (huitième 
match consécutifs sans défaite) et qui se-
ront des adversaires redoutables. 
La clé de cette rencontre pourrait se si-
tuer dans l’état de fraîcheur physique et 
mentale des deux protagonistes. Les 
Montois, soulagés d’avoir atteint leur ob-
jectif minimal, et habitués des phases fi-
nales, vont-ils enfin se libérer comme ils 
ont su le faire une grande partie de la 
saison ? Les Biterrois, forcément déçus 
de cet épilogue défavorable, accuseront-
ils le coup ou y puiseront-ils de nouvel-
les ressources ? Qui trouvera la formule 
pour poursuivre l’aventure ? Réponses 
samedi. ■

NOUVELLE DONNE
MONT-DE-MARSAN C’EST D’UN CHEVEU QUE LES LANDAIS ONT CONSERVÉ L’AVANTAGE DE RECEVOIR EN BARRAGES. 
MAIS IL FAUDRA ÊTRE BIEN PLUS EFFICACE POUR ESPÉRER POURSUIVRE LA ROUTE.

Par Julien LOUIS 

O
nze ans après être tombé à 
Dax (demi-finale de Pro D2 
perdue 18-6 ; dernière parti-
cipation à une phase finale 
de rugby professionnel), revoi-
là Béziers en pleine lumière. 

Auteurs d’une impressionnante série de 
huit matchs sans défaite en phase régu-
lière(un seul match nul), conclue à la 
Méditerranée face à Nevers par une sep-
tième victoire, les Héraultais (5e) dispute-
ront leur barrage à Mont-de-Marsan. 
Dans la peau de l’outsider démasqué, qui 
commence à faire peur : « Notre point fort est 
la confiance qui règne dans notre collectif. Je 
trouve que nous avons gagné en maturité. 
Qu’il s’entraîne bien ou moins bien, le groupe 
ne panique pas. Cela s’est aussi ressenti lors 
de rencontres où il a su inverser des scéna-
rios défavorables. Je sens qu’on a grandi de 

manière générale », explique le numéro 10 
Thibauld Suchier qui, touché à un genou 
dimanche, devrait  tenir sa place. 
Impressionnante de sérénité, de régulari-
té et quasiment au complet (seuls les bles-
sés de longue date seront absents : Hagan, 
Marie, Peyras-Loustalet, Daminiani et Fualau) 
l’ASBH a changé de dimension en 2018. 
 
UN « JUMEAU MALÉFIQUE » 
Mais l’ouvreur reste méfiant à l’aube du 
grand jour : « On est tous d’accord sur le fait 
qu’on peut gagner ou perdre contre n’im-
porte qui. Notre point faible, c’est parfois 
nous-mêmes. Alors, si nous répondons pré-
sent d’entrée de match, on peut vraiment es-
pérer des choses. En revanche, si on se met le 
feu sur l’entame comme cela nous est déjà 
arrivé, lors de rendez-vous qu’on n’a pas 
l’habitude de vivre, cela peut être probléma-
tique. » Surtout face aux Montois, selon 
Suchier : « Je pense que cette équipe a un 

peu le même style de jeu que nous et on a du 
mal à la négocier. Chez eux on avait pris la ma-
rée (43-12, plus lourde défaite ; N.D.L.R.). 
Quand ils sont en confiance, ils sont vrai-
ment très durs à jouer. On ne devra surtout pas 
les laisser gagner la bataille des rucks… Sur 
le style de jeu, ce n’était pas la bonne équipe 
à prendre pour nous. Après, sur la fraîcheur 
physique, ils ont peut-être eu leur pic de forme 
un peu pus tôt dans la saison » 
Une piste à explorer cette semaine, à l’ins-
tar d’autres secteurs clés à peaufiner se-
lon Rémi Bourdeau : « Mont-de-Marsan a 
une grande expérience des phases finales, 
individuelle et collective. Après, leur gros 
point fort devant est la touche, avec un con-
tre redoutable. Ils ont des mecs grands et aé-
riens, qui pistent bien les lancers adverses. 
Leur mêlée est aussi excellente. Nous devons 
donc rivaliser sur la conquête directe pour pou-
voir imposer ensuite notre jeu. » Le prix de 
l’ambition. ■

LE DROIT DE RÊVER
BÉZIERS VICTORIEUX DIMANCHE DE NEVERS AVEC LE BONUS, LES BITERROIS TERMINENT CINQUIÈMES DE LA PHASE 
RÉGULIÈRE. ILS IRONT DONC DÉFIER EN BARRAGE, SAMEDI, MONT-DE-MARSAN SUR SES TERRES. 

BARRAGE 1 - Samedi 21 heures - Grenoble 
3. GRENOBLE 6. BIARRITZ

DEMI-FINALE 1 - 21 avril à 18 h - Montauban 
VAINQUEUR B1 2. MONTAUBAN

➧

FINALE 
VAINQUEUR DEMIE 1 >  

< VAINQUEUR DEMIE 2 

Samedi 6 mai - Toulouse - 15 heures 
France 3 et Canal + Sport❚❙- ➧ ❚❙

DEMI-FINALE 2 - 22 avril à 14 h 15 - Perpignan 
1. PERPIGNAN VAINQUEUR B2

BARRAGE 2 - Samedi 15 h 15 - Mont-de-Marsan 
4. MONT-DE-MARSAN 5. BÉZIERS-

Habitués des phases finales, les Montois comptent sur leur expérience 
pour passer l’écueil biterrois la semaine prochaine. Photo Stéphanie Biscaye

Les Biterrois de Josh Valentine ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin, 
eux qui ne s’étaient plus qualifiés depuis 2007. Photo Stéphanie Biscaye

Résultats 
 AURILLAC (BO) - MONT-DE-MARSAN (BD) 31 - 26 
 BÉZIERS (BO) - NEVERS 36 - 22 
 BIARRITZ (BO) - MONTAUBAN 58 - 31 
 COLOMIERS (BO) - MASSY 49 - 24 

 DAX - VANNES 34 - 28 
 NARBONNE - BAYONNE (BD) 26 - 21 
 PERPIGNAN (BO) - CARCASSONNE 73 - 7 
 SOYAUX-ANGOULÊME - GRENOBLE 10 - 19

★

17LUNDI 16 AVRIL 2018 - MIDI OLYMPIQUE 



Par Dorian BERCHENY 

A
lors qu’il ne leur 
fallait qu’un point 
pour s’assurer un 
barrage à domicile, 
les Grenoblois ont 
fait bien plus en si-

gnant un sixième succès à l’exté-
rieur cette saison. « On savait qu’il 
ne nous fallait qu’un point, mais 
on n’est venu pour l’emporter. On 
ne voulait pas se poser des ques-
tions. On a été réalistes, solides 
défensivement » lançait Stephane 
Glas, l’entraîneur de Grenoble.  
Les Grenoblois entament la ren-
contre pied au plancher. Les coups 
de butoirs sont répétés. Setephano, 
bien servi à gauche aplati, Mélé 
manque la transformation (0-5, 4e). 
Soyaux-Angoulême ne tarde pas 
à réagir en envoyant de longues 
séquences balles en mains, mais 
la ligne défensive de Grenoble 
est impériale. Les Angoumoisins 
s’en remettent alors à une péna-
lité de Magnoac à 22 mètres. Mais, 
l’arrière du SA XV blessé sur l’ac-
tion précédente manque la cible 

et quitte les siens sur blessure 
(9e). Méret pour sa part ne trem-
ble pas et ouvre le compteur 
Charentais sur pénalité (3-5, 19e). 
Dès lors les Charentais domi-
nent, font le forcing mais se heur-
tent  à  un r ideau défensif  
Grenoblois qui ne laisse rien 
passer. Pendant une bonne par-
tie du temps, les Grenoblois plient 
mais sont loin de rompre. À la 
pause le suspense est entier (3-
5). Au retour des vestiaires, 
Grenoble malmené en fin de 
premier acte fait le break. Une le-
çon de réalisme. Non content 
d’être dans un grand jour dans 
le jeu, Mélé creuse l’écart d’un es-
sai qu’il s’offre le luxe de trans-
former lui-même (3-12, 43e). 
 
LE RÉALISME GRENOBLOIS 
Dès lors les Grenoblois sont ré-
duits à quatorze, Taufa écopant 
d’un carton jaune (46e). Soyaux-
Angoulême conserve le ballon, 
varie son jeu, mais ne trouve pas 
la faille dans le camp isérois. 
Ultra-réalistes, les Grenoblois 
ne tardent pas à « plier » le match 

par ce diable de Mélé qui une 
nouvelle fois fait le doublé essai-
transformation (3-19, 58e). Sauvés 
depuis de nombreuses journées, 
les Angoumoisins jouent libé-
rés et finissent par voir leurs 
efforts récompensés. En sortie de 
penaltouche, Lebas aplati en 
coin, Méret transforme (10-19, 
75e). En fin de rencontre, le SA 
XV fait le forcing pour entrer 
dans le bonus défensif. En vain. 
Grenoble s’impose et recevra 
Biarritz en barrage samedi.  
C’est un avantage certain d’évo-
luer à domicile pour une for-
mation qui ne s’est inclinée sur 
ses terres qu’à une reprise cette 
sa i son  face  à  Perp ignan . 
« Évidemment ce sera une bel 
avantage de recevoir pour ce 
barrage. Mon équipe entre dans 
une phase de la saison où l’as-
pect psychologique est impor-
tant. Il va falloir répondre pré-
sent pendant 80 minutes. Tous 
les joueurs espèrent une grosse 
affluence au stade des Alpes » 
lançait  Mickaël Capelli , le 
deuxième ligne grenoblois. ■

Soyaux-Angoulême - Grenoble : 10 - 19

SUR LA PELOUSE D’ANGOULÊME, LES GRENOBLOIS ONT SU ÊTRE RÉALISTES ET SOLIDES 
EN DÉFENSE. CHEZ EUX, SAMEDI, IL AFFRONTERONT BIARRITZ EN BARRAGE.

Steven 
Setephano, le 
capitaine greno-
blois a réussi un 
gros match pour 
permettre aux 
Isérois de décro-
cher un barrage 
à domicile. Photo 
Icon Sport

Stade Chanzy (Angoulême) - Dimanche 14 h 30 - 
Spectateurs : 6 000. 
Arbitre : M. Mallet -Bourgogne. 
Évolution du score : 0-5, 3-5, (MT) ; 3-12, 3-14, 10-14 (score 
final). 
 
SOYAUX-ANGOULÊME > 15. B. Magnoac (21. L. Méret 
13e) ; 14. C. Wilson (22. L. Mau 74e), 13. K. Sitauti, 
12. A. Roger (cap.), 11. T. Velten ; 10. G. Laforgue 
(14. C. Wilson 78e), 9. A. Ayestaran (20. B. Labadie 58e) ; 
7. A. Lescure, 8. Q. Witt, 6. E. N’Zi ; 5. D. Lavergne 
(19. V. Lebas 55e), 4. S. Sutiashvili (18. A. Kruger 64e) ; 
3. L. Halavatau (23. T. Sentenac 64e), 2. V. Paquet 
(16. G. Poences 59e), 1. F. Guion (17. R. Aho 55e). 
GRENOBLE > 15. B. Guillemin ; 14. D. Kilioni 
(22. B. Jasmin 74e), 13. P. Silafai-Lea’ana (21. N. Hunt 
58e), 12. A. Taufa, 11. L. Dupont ; 10. F. Pourteau, 
9. D. Mélé (20. J. Valencot 64e) ; 7. F. Alexandre, 
8. D. Hayes, 6. S. Setephano (cap.) ; 5. F. Uys 
(19. L. Godener 61e), 4. M. Capelli (18. K. Geraci 49e) ; 
3. A. Oz (23. R. Rinakama 64e), 2. D. Casey (16. P. Mas 69e), 

1. S. Talakai (17. I. Lapé 76e). 
 
SOYAUX-ANGOULÊME : 1E V. Lebas (73e) ; 1T L. Méret 
(74e) ; 1P L. Méret (18e). 
Blessé : B. Magnoac (cuisse). 
 
GRENOBLE : 3E S. Setephano (5e), D. Mélé (43e, 56e) ; 
2T D. Mélé (44e, 58e). 
Carton jaune : A. Taufa (46e). 
 
LES ÉTOILES 
★★ ★ ★ T. Velten ; F. Alexandre, D. Mélé. 
★ ★ C. Wilson ; F. Pourteau. 
★ E. N’Zi ; L. Dupont. 
 
LES BUTEURS 
L. Méret : 1T/1, 1P/1. 
D. Mélé : 2T/3.

Soyaux-Angoulême - Grenoble 10 - 19 

Colomiers - Massy : 49 - 24

COLOMIERS S’EST IMPOSÉ AVEC LE BONUS OFFENSIF. À L’ISSUE DE CETTE RENCONTRE 
ÉCHEVELÉE, LA COLOMBE PREND LA HUITIÈME PLACE.

D’ART  
ET D’ESSAIS

Par Didier NAVARRE 

L
es rencontres  
Colomiers-Massy se 
suivent et ont ten-
dance à se ressem-
bler. Lors de la sai-
son 2012-2013, c’était 

également l’ultime rencontre de 
ce championnat de Pro D2. Les 
deux équipes avaient alors don-
né énormément de travail au 
préposé au tableau d’affichage 
puisque le score s’était conclu 
par une addition de 55 à 27 en fa-
veur des joueurs de la colombe. 
Cinq ans après, c’était presque le 
copier-coller de cette rencontre 
de 2013. Colomiers s’est imposé 
(49-24) dans une rencontre to-
talement portée sur l’offensive. 
Columérins et Franciliens avaient 
décidé pour cette dernière sor-
tie de la saison, d’envoyer du 
jeu, de faire briller les ailes et 
de jouer à passe-passe. En ré-
sumé, les quarante-six joueurs 
inscrits sur la feuille de match, 
se sont bien dépensés. Au total 
onze essais ont été inscrits pour 
le plaisir des 4 500 spectateurs 
présents. Dans ce match où les 
deux équipes ont refusé de taper 
les pénalités, c’est Colomiers qui 
a été tout de même le plus ins-
piré. 
 
SORTIE RÉUSSIE POUR  
ANTHONY ROUX 
Dans le sillage d’un excellent, 
Maxime Lafage très à l’aise à 
l’ouverture, Colomiers a fait le 
premier break au score en me-
nant (14-0) après moins d’un 
quart d’heure de jeu. En tête au 
tableau d’affichage tout au long 
de la  rencontre, les  Haut-
Garonnais ont su également ap-

puyer où ça fait lorsque Massy 
est revenu à réduire son défi-
cit. À deux minutes du terme, 
une  prouesse  du  centre  
Guillaume Piron a même offert 
à ses couleurs un succès boni-
fié. Malheureusement, dans un 
goal-average à trois qui lui est 
to ta lement  défavorable, 
Colomiers passe à la neuvième 
place  derr ière  Nevers  e t  
Bayonne. Pour ce dernier exer-
cice de la saison, le manager, 
Olivier Baragnon était dans l’en-
semble satisfait de la presta-
tion des siens. « Avant la ren-
contre, nous avons insisté sur la 
notion de plaisir. Sur ce match, les 
joueurs se sont éclatés, ont pro-
posé des choses intéressantes. 

La victoire est logique à mon 
sens. Douze joueurs nous quit-
tent au terme de cette saison. 
Pour ceux qui étaient sur la feuille 
de match, nous sommes heureux 
qu’ils partent sur une victoire. » 
Une quatorzième victoire offi-
cielle que l’ensemble du club a 
dédié à son droitier Anthony 
Roux qui a tiré hier après-midi 
sa révérence après 250 matchs en 
professionnel dont trois titres 
de Fédérale 1 avec Colomiers 
Rugby et un de Pro D2 en 2014 
avec Lyon. À la cinquante et 
unième minute lorsqu’il a re-
joint le banc de touche, tout un 
stade lui a rendu hommage. 
Anthony a vraiment réussi sa 
sortie. ■

GRENOBLE  
SOLIDE COMME UN ROC

Dax - Vannes : 34 - 28

POUR LEUR DERNIER MATCH DANS L’ÉLITE, LES DACQUOIS ONT OFFERT UNE BELLE 
VICTOIRE À LEURS SUPPORTERS ET À CEUX QUI QUITTENT LE CLUB.

LA FIN  
EST BELLE…

Par Laurent TRAVINI 

O
n n’enlèvera ja-
mais le charme de 
ces matchs du di-
manche après-
midi. Un magni-
f ique  so le i l  

s’invite à cette fête du rugby 
dacquois. Les familles des 
joueurs mettant un terme à leur 
carrière, comme le pilier David, 
le deuxième ligne Lienbenberg 
ou le centre Devade sont ré-
unies, tout comme celles des 
joueurs en partance vers de 
nouveaux horizons. Bref, une 
belle réunion de famille pour 

fêter ce dernier match et ac-
compagner avec sourire et fier-
té cette équipe qui a tant ba-
tai l lé  dans cet  intrai table  
championnat de Pro D2.  
Le coup d’envoi donné par Dax, 
est vite récupéré par les Landais. 
L’attaque se porte jusqu’aux 22 
mètres vannetais. Mis à la faute, 
les Bretons concèdent les pre-
miers points  (3-0, 3 e) . Les 
Vannetais ne sont pour autant 
pas venus pour faire de la figu-
ration. Sur le coup d’envoi, ils 
récupèrent le ballon sur un ruck 
et l’arrière Bouthier marque un 
essai, après un semblant d’en-
avant. (3-7, 4e). Dax garde ses 

intentions et Vannes fait preuve 
d’opportunisme. Le jeu est dé-
br idé  e t  Dax  enchaîne. 
Dechavanne est à la conclusion 
d’un mouvement le long des 15 
mètres. (10-7, 18e). Dans le même 
esprit, les Landais doublent la 
mise par Berchesi (17-7, 32e) et 
virent en tête à la pause.  
 
À DAX, LE RUGBY VIVRA 
La reprise est tout aussi enlevée. 
Une magnifique action permet 
à Dechavanne de réaliser le pre-
mier doublé du match (22-7, 
42e). Vannes accuse le coup et 
encaisse un nouvel essai par 
Liebenberg (27-7, 47e). Malgré 
l’enthousiasme dacquois, les 
Bretons ne lâchent pas l’affaire 
et réduisent le score à la 51e par 
Picquette (22-14). Décidés à ne 
pas se gâcher la fête et le ban-
quet, les Dacquois remettent le 
couvert et Liebenberg réalise 
le deuxième doublé dominical 
(34-14, 56e). La mêlée vanne-
taise brouille les cartes de son 
homologue. Sur l’une d’entre 
elles, le deuxième ligne Delangle 
marque à son tour (34-21, 67e). 
Le match reste tout aussi plai-
sant et Vannes s’offre son der-
nier essai à l’issue d’une ma-
gnifique relance de ses cinq 
mètres, aplati comme une crêpe 
par l’ailier Gwenaël Duplenne… 
(34-38, 76e). Le capitaine dac-
quois August savoure et rend 
hommage à  ceux  qui  par-
tent :« On est content de finir sur 
un bon match, pour le groupe, 
les potes qui partent et pour tous 
nos supporters. Maintenant, on va 
assumer et continuer à faire vi-
vre le rugby à Dax… » ■

Stade Michel-Bendichou (Colomiers) - Dimanche 
14 h 30 - Spectateurs : 4 500. 
Arbitre : M. Chérèque - Alpes. 
Évolution du score : 7-0, 14-0, 14-7, 21-7, 21-
12, (MT) ; 28-12, 35-12, 35-19, 42-19, 42-24, 
49-24 (score final). 
 
COLOMIERS > 15. F. Tardieu ; 14. N. Plazy, 
13. G. Maurino, 12. H. Taefu (20. G. Piron 
53e), 11. R. Kamea ; 10. M. Lafage (21. S. Poet 
50e), 9. D. Neveu (22. J. Cazenave 69e) ; 
7. J.P. Perez, 8. R. Bézian (18. M. Macovei 
64e), 6. A. Béco (cap.) ; 5. S. Timani 
(19. S.Onambélé 58e), 4. M. Antonescu 
(19. S. Onambélé 10e-21e) ; 3. A. Roux 
(23.D. Weber 51e, 17. A. Bordenave 53e), 
2.Y. Saaidia (16. G. Barlot 71e), 1. T. Dubois. 
MASSY > 15. M. Rabut ; 14. A. Mendes, 
13.B. Delage (22. L. Etien 32e), 12. I. Leota 
(21. L. Grimoldby 59e), 11. B. Dumas ; 
10. S. Katz, 9. Q. Dauvergne (20. B. Prier 
59e) ;  7. S. David  (19. C. Ancely 55e) ,  
8. J. Naikadawa (18. A. Gorcioaia 50e), 
6. C. Desassis (cap.) ; 5. A. Chauveau, 
4. L. Cazac ; 3. J. Currie (23. I. Kaikatsishvili 
49e), 2. Y. Delhommel (17. L. Acosta 49e), 

1. S. Chellat (16. A. Soave 49e). 
 
COLOMIERS : 7E M. Lafage (3e), G. Maurino 
(12e), R. Bézian (29e), N. Plazy (54e, 57e), Y. Saaidia 
(62e), G. Piron (78e) ; 7T M. Lafage (3e, 13e, 29e), 
S. Poet (55e, 57e, 63e, 78e). 
Cartons jaunes : G. Maurino (22e), A. Béco 
(60e). 
 
MASSY : 4E A. Mendes (23e), I. Leota (39e), 
M. Rabut (60e), L. Acosta (70e) ; 2T S. Katz (23e, 
60e). 
Cartons jaunes : L. Cazac (28e, 50e).  
Carton rouge : L. Cazac (50e). 
 
LES ÉTOILES 
★ ★ ★ M. Lafage. 
★ ★ R. Bézian, D. Neveu, J.P. Perez, A. Roux, 
Y. Saaidia ; I. Leota. 
★ G. Piron ; C. Desassis, L. Etien, S. Katz, 
A. Mendes. 
 
LES BUTEURS 
M. Lafage : 3T/3 ; S. Poet : 4T/4. 
S. Katz : 2T/4.

Colomiers - Massy 49 - 24 
Stade Maurice-Boyau (Dax) - Dimanche 14 h 
30 - Spectateurs : 3 900. 
Arbitre : M. Carrillo - Côte d’Argent. 
Évolution du score : 3-0, 3-7, 10-7, 17-7, 
(MT) ; 22-7, 27-7, 27-14, 34-14, 34-21, 34-28 
(score final). 
 
DAX > 15. N. Cachet ; 14. J. Dechavanne 
(22. P. Justes 52e), 13. O. Klemenczak, 
12. G. Devade (21. T. Curutchet 62e) , 
11. J.M. Alcalde ; 10. F. Berchesi, 9. A. Bau 
(20. A. Pic 60e) ; 7. P. Huguet, 8. O. August 
(cap.) (6. A. Koliavu 70e), 6. A. Koliavu 
(19. F. Taofifenua 52e) ; 5. J. Tu’ineau, 
4. C. Ternisien (18. V. Liebenberg 29e) ; 
3. T. Dréan (23. E. Kuparadze 28e, 17. T. Pilioko 
64e), 2. M. Delonca (16. R. Maurice 68e), 
1. R. David (3. T. Dréan 42e). 
VANNES > 15. A. Bouthier ; 14. P. Gougeon, 
13. F. Hickes, 12. K. Burgaud (cap.) 
(21. J.B. Pic 49 e) ,  11.  G. Duplenne ;  
10. C. Hilsenbeck (22. K. Bly 58e), 9. J. Le 
Bail ; 7. C. Jones (19. W. Picault 5e), 
8. E. Radrodro, 6. L.  Bolenaivalu ;  
5. R. Picquette (18. J.M. De Bruin 58e), 
4. E. Delangle ; 3. P. Tafili (23. P. Kite 51e), 

2. C. Blanchard (16. L. Cloostermans 49e), 
1. E. Fry (17. S. Vola 68e). 
 
DAX : 5E J. Dechavanne (18e, 42e), F. Berchesi 
(33e), V. Liebenberg (47e, 56e) ; 3T N. Cachet 
(18e, 33e, 56e) ; 1P N. Cachet (3e). 
Blessé : C. Ternisien (commotion). 
VANNES : 4E A. Bouthier (4e), R. Picquette 
(51e), E. Delangle (67e), G. Duplenne (76e) ; 
4T C. Hilsenbeck (4e, 51e), A. Bouthier (67e, 
76e). 
Non entré en jeu : 20. T. Menzel. 
Carton jaune : F. Hickes (37e). 
Blessé : C. Jones (genou). 
 
LES ÉTOILES 
★  ★  J. Dechavanne, V. Liebenberg ;  
L. Bolenaivalu, C. Hilsenbeck. 
★ A. Bau, R. David, M. Delonca, G. Devade, 
P. Huguet, O. Klemenczak, F. Taofifenua ; 
A. Bouthier, F. Hickes, J. Le Bail, R. Picquette, 
S. Vola. 
 
LES BUTEURS 
N. Cachet : 3T/5, 1P/1. 
A. Bouthier : 2T/2 ; C. Hilsenbeck : 2T/2.

Dax - Vannes 34 - 28 

Pro D2 Dernière journéeLUNDI 16 AVRIL 2018 - MIDI OLYMPIQUE 19



Saison 2017/2018 : RP n°30 du 16/04/2018 

 

Massy termine sur une défaite sans importance 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/massy-termine-sur-une-defaite-sans-importance-15-04-

2018-7665390.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|E.M.| 15 avril 2018, 16h59 |0 

 
Massy avec Louis Grimoldby a terminé la saison par un revers sans aucune conséquence à Colomiers, le 

maintien était assuré depuis quelques semaines. Archives/LP/Icon Sport 

Les rugbymen de Massy en Pro D2 ont fini leur saison sur une défaite sans aucune conséquence. 

Massy ne gardera pas un grand souvenir de son dernier match de la saison. A Colomiers, les partenaires de 

Iese Leota auteur de l’un des quatre essais massicois de la partie ont bu la tasse en perdant 49-24. Ce 

revers pour terminer l’année n’a aucune conséquence : Massy jouera à nouveau en Pro D2 la saison prochaine. 

C’est la première fois que le promu réussi à se maintenir à ce niveau d’une année sur l’autre. Rendez-vous 

donc la saison prochaine et quand on se souviendra de ce dernier score, il ne dépassera pas la simple 

anecdote. 

Colomiers - Massy 49- 24 (21-12) 

Spectateurs: 4000 - Arbitre: M.Chérèque 

Les points : 

Colomiers : 7 essais Lafage (6e), Maurino (13e), Bézian (28e), Plazy (54e, 56), Saaidia (62e), Piron (77e), 7 

transformations Lafage (6e, 13e, 28e, 54e), Poet (56e, 62e, 77e) 

Massy : 4 essais Mendes (22e), Léota (39e), Rabut (59e), Acosta (70e), 2 transformations Katz (22e, 59e) 

Exclusions temporaires: Colomiers: Maurino (jeu dangereux, 21e) ; Massy: Cazac (antijeu, 27)e 

Exclusion définitive: Massy: Cazac (second carton jaune pour antijeu, 49) 

COLOMIERS SORT LA TÊTE HAUTE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32323-colomiers-sort-tete-haute 

DIDIER NAVARRE - 15 AVR 2018 - 18:25 

 
Pour la der de son pilier historique, Anthony Roux, la colombe lui a offert un succès bonifié. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/massy-termine-sur-une-defaite-sans-importance-15-04-2018-7665390.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/massy-termine-sur-une-defaite-sans-importance-15-04-2018-7665390.php
https://www.midi-olympique.fr/article/32323-colomiers-sort-tete-haute
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La colombe a conclu victorieusement sa saison. Elle a décroché son quatorzième succès officiel et le 

treizième sur sa pelouse fétiche de Michel Bendichou. Pour cette « der », les hommes d’Aurélien Beco se 

sont fait plaisir. Ils ont donné de la vie à tous les ballons qu’ils ont touchés. Dans ce domaine, Massy était 

également animé par des intentions offensives. Au total, onze essais ont ponctué cette dernière journée. 

Une ultime rencontre que les Columérins ont dédié à leur pilier historique, Anthony Roux qui a tiré sa 

révérence après 250 matchs officiels chez les professionnels. Une belle journée où Colomiers prend la 

huitième place. 

LE TOURNANT 

C’est l’essai du numéro 8, Romain Bézian qui a fait pencher favorablement la balance dans le camp columérin. 

A la 29ème minute, le score passe à 21 -7. Massy s’est alors trouvé en souffrance. 

L'HOMME DU MATCH 

L’ouvreur, Maxime Lafage a animé à la perfection le jeu de la Colombe. Précieux en attaque, à l’aise dans le 

jeu au pied. Maxime a été l’homme du match. 

LES JOUEURS 

Jean-Pierre Pérez, Romain Bézian, Nicolas Plazy et Iese Leota ont été également très actifs. 

Mont de Marsan-Béziers et Grenoble-Biarritz en barrage, les 

résultats de la dernière journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/mont-de-marsan-beziers-et-grenoble-biarritz-en-

barrage-les-resultats-de-la-derniere-journee_sto6714221/story.shtml 

Par Rugbyrama - 15-04-2018 

 
Les Montois, avec un bonus arraché dans les dernières minutes, recevront Béziers en barrage. Grâce à 

sa victoire à Angoulême, Grenoble recevra Biarritz. La dernière journée a réservé de belle surprise, 

voici les résultats de la 30e journée. 

Biarritz - Montauban : 58-31 

Journée portes ouvertes à Aguilera, où Biarritz a battu Montauban (58-31), avec 9 essais pour les Basques 

contre 4 pour les Montalbanais ! Il y a eu du jeu dans une rencontre sans réel enjeu pour les deux équipes, 

puisque Montauban avait déjà son billet pour une demi-finale et le BO était assuré d'un barrage à 

l'extérieur. Les Basques ont tout de même fait le boulot pour bien préparer leur match couperet de la 

semaine prochaine et par la même occasion terminer la saison invaincu à domicile. A noter les doublés de 

Delai et Hamdaoui, pour sa dernière à Aguilera. Le BO termine la saison régulière à la 6e place et se 

déplacera à Grenoble pour son barrage alors que l'USM prend la deuxième place derrière l'USAP. 

VIDÉO - Biarritz termine la saison invaincu à domicile, Montauban n'a pas pu faire mieux 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/mont-de-marsan-beziers-et-grenoble-biarritz-en-barrage-les-resultats-de-la-derniere-journee_sto6714221/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/mont-de-marsan-beziers-et-grenoble-biarritz-en-barrage-les-resultats-de-la-derniere-journee_sto6714221/story.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/biarritz-termine-la-saison-invaincu-a-domicile-montauban-n-a-pas-pu-faire-mieux_vid1081602/video.shtml
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Soyaux-Angoulême - Grenoble : 10-19 

Succès pour le FC Grenoble (19-10) à Soyaux-Angoulême qui s'assure par la même occasion un barrage à 

domicile la semaine prochaine au Stade des Alpes face à Biarritz. Une victoire qui aura été longue à se 

dessiner pour les visiteurs, notamment avec une première période étriquée entre les deux formations. Le 

capitaine Steven Setephano ayant montré la voie en inscrivant le premier essai de la rencontre. (5-3) à la 

pause pour le FCG. 

Les Angoumoisins maladroits dans leur entreprise, laisseront passer l'occasion de passer devant au score. La 

sanction sera immédiate pour les Charentais, David Mélé intenable ira inscrire un doublé pour assurer le 

tableau d'affichage (19-10) et envoyer les siens à domicile pour le barrage alors que les Angoumoisins déjà 

maintenus pourront fêter dignement les départs à Chanzy en ayant réussi une fort belle saison.  

VIDÉO - Grenoble a assuré son barrage à domicile 

Aurillac - Mont-de-Marsan : 31-26 

Mené 31-16 à la 63eme minute, Mont-de-Marsan a arraché un point de bonus défensif sur le terrain 

d’Aurillac au bout d’un sprint final désespéré (31-26). Les hommes de Christophe Laussucq et David Auradou, 

après un début de match maîtrisé, ont complètement explosé et ont encaissé cinq essais, tous inscrits par 

des joueurs qui ne joueront plus à Aurillac la saison prochaine (Escur, Petitjean, Lilomaiava, Maninoa, 

Briatte). Un dernier essai de Julien Cabannes (69eme) et une transformation de James (78eme) ont permis à 

Mont-de-Marsan d’éviter la catastrophe avec un barrage à l’extérieur. 

C’est bel et bien Béziers, vainqueur avec le bonus offensif de Nevers, qui se présentera à Guy-Boniface. Au 

coup de sifflet final, les Landais n’ont pas sauté de joie. C’était plus du soulagement. De son côté, l’immense 

ouvreur Maxime Petitjean a dignement mis fin à sa carrière. 

VIDÉO - Mont-de-Marsan évite le pire grâce à un bonus acquis en fin de match 

Béziers - Nevers : 36-22 

Ils ont fait le job mais cela ne suffit pas ! Les Biterrois avaient besoin d’un succès bonifié devant Nevers 

pour espérer jouer un barrage à domicile. Si les Bourguignons ont donné du fil à retordre aux Héraultais, 

ceux-ci ont fini par faire plier leurs adversaires après la 50e minute (36-22). Un bonus offensif insuffisant 

toutefois pas pour disputer un barrage au stade de la Méditerranée. 

Ouvert et offensif. Ce match promettait. Les Biterrois avaient planté dès le début du match par Puletua (3e) 

et les Neversois réagissaient très rapidement par leur feu follet Raisuque auteur d’un énorme essai (17e). 

Nevers s’accrochait et revenait même à hauteur de Béziers en début de deuxième acte après un joli drop de 

Vuillemin (17-17). Ensuite, Béziers plaçait un coup d’accélérateur en inscrivant 3 nouveaux essais par Gmir 

(50e) et Blanc (54e et 63e). Si Raisuque scorait en toute fin de match (79e), cela ne changeait pas le 

résultat final. Béziers s’impose 36-22 devant Nevers, avec le bonus offensif (5 essais à 2). Pas suffisant 

toutefois pour doubler Mont-de-Marsan sur le fil. Les Biterrois se déplaceront donc dans les Landes la 

semaine prochaine pour jouer le match de barrage des phases finales de Pro D2. 

VIDÉO - Béziers a fait le job mais cela n'a pas suffit pour accrocher les barrages 

Colomiers - Massy : 49-24 

Dans une rencontre sans enjeu, Colomiers et Massy ont assuré le spectacle (49-24) ! Avec onze essais 

inscrits, ils ont su ravir leurs spectateurs pour cette 30ème et dernière journée de championnat. Essais, 

cartons jaunes et petits échauffourées : tout était au rendez-vous sous le soleil Haut-Garonnais. De quoi 

terminer la saison de la plus belle des manières pour les locaux qui ont inscrit pas moins de sept essais, dont 

un doublé pour Nicolas Plazy. Les Massicois, promu de la saison passée, n'ont pas à rougir de leur prestation : 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/grenoble-a-assure-son-barrage-a-domicile_vid1081612/video.shtml?_ga=2.121958347.1700728879.1523784110-126097979.1521481308
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/grenoble-a-assure-son-barrage-a-domicile_vid1081612/video.shtml?_ga=2.121958347.1700728879.1523784110-126097979.1521481308
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/mont-de-marsan-evite-le-pire-grace-a-un-bonus-acquis-en-fin-de-match_vid1081572/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/beziers-a-fait-le-job-mais-cela-n-a-pas-suffit-pour-accrocher-les-barrages_vid1081586/video.shtml
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assurés de se maintenir, ils avaient décidé de faire tourner dans cette rencontre et sont parvenus à passer 

quatre essais à la quatrième meilleure défense de ce ProD2. Aucun changement au classement : les deux 

équipes se retrouveront l'année prochaine pour une nouvelle saison ! 

VIDÉO - Pas d'enjeu mais du spectacle entre Colomiers et Massy ! 

Dax - Vannes : 34-28 

Dans un match dénué d’enjeu, Dax et Vannes ont offert un spectacle très agréable avec un total de 9 essais. 

Pour la dernière des Landais en Pro D2, les hommes de Raphaël Saint-André sont restés fidèles à leurs 

principes de jeux pour mettre fin à une série de 8 défaites. En inscrivant deux essais en première période, 

par Dechavanne et Berchesi, contre un seul essai d’Anthony Bouthier pour Vannes, Dax était fort d’un 

avantage de 10 points à la pause (17-7). 

L’USD enchainait dans un second acte particulièrement spectaculaire. Les Landais ajoutaient trois nouveaux 

essais par Dechavanne et Liebenberg, tous deux auteurs d’un doublé. Les Dacquois portaient leur avance à 20 

points, et se relâchaient dans une fin de match très ouverte. Vannes parvenait à inscrire à son tour trois 

nouveaux essais et ne s’inclinait finalement que de 6 points, sur le score de 34-28. 

VIDÉO - De l'émotion à Dax avant la Fédérale 1 l'an prochain 

Narbonne - Bayonne : 26-21 

Match sans enjeu à Narbonne ce dimanche après-midi. Bayonne ne pouvait espérer qu’une 7e place, et les 

Audois étaient déjà relégués en Fédérale depuis un mois. Seul objectif pour les deux clubs : terminer sur une 

bonne note, et faire plaisir à un public venu peu nombreux au Parc des Sports et de l’Amitié. La mission a été 

plutôt réussie. Les Narbonnais débutaient ce match en fanfare, et inscrivaient deux essais en 6 minutes 

(Deligny, 3e et Stott, 6e). Face à eux, les Bayonnais se montraient fantomatiques. Ils ne trouvaient aucune 

solution face à la solide défense audoise, et enchaînaient les maladresses et autres fautes de main. 

À la pause, les Orange et Noir menaient 12 à 0, mais en seconde période, les Basques se réveillaient. Et les 

jeunes joueurs, qui souvent connaissaient leur première feuille de match en pro, n’y étaient pas pour rien. 

D’abord, Hardy (47e) marquait le premier essai de l’Aviron, lui qui honorait sa première titularisation face à 

son club formateur, Narbonne ! Tarozzi enchaînait (66e) après un essai de Rouet (55e), et Bayonne revenait 

à 5 points. Davis (71e) permettait même aux Ciel et Blanc de passer devant au score. Pas pour longtemps. 

Gear (75e) assurait l’essentiel aux siens : une dernière victoire, avant de quitter le Prod2, pour une saison au 

moins. 

VIDÉO - Narbonne, une dernière victoire avant de quitter la Pro D2 

Perpignan - Carcassonne : 73-7 

A l’occasion de la 30e et dernière journée de Pro D2 disputée ce dimanche, Perpignan a battu Carcassonne 

sur le score de 73-7. Ce succès bonifié à dix essais assure les Catalans de la première place du classement 

devant Montauban. Eru et Forletta ont notamment marqué des doublés d'essais. Mais si l’Usap a récité son 

rugby avant de préparer les phases finales avec une demie à domicile, elle a vu ses deuxième-lignes Botha et 

Vivalda se blesser. 

Si l’Usap a remporté son dernier match de championnat sans trembler (73-7) ce dimanche contre 

Carcassonne et finit la phase régulière à la première place du classement devant Montauban, elle a peut-être 

perdu deux de ses deuxièmes-lignes en vue de la demi-finale dans quinze jours. Berend Botha (31e) d’abord, 

puis Yohan Vivalda (64e) ensuite ont dû quitter leurs partenaires. Le dernier cité a même quitté la pelouse 

d’Aimé-Giral sur civière, apparemment touché aux cervicales. 

VIDÉO - La première place du classement de Pro D2 est pour Perpignan 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pas-d-enjeu-mais-du-spectacle-entre-colomiers-et-massy_vid1081588/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/de-l-emotion-a-dax-avant-la-federale-1-l-an-prochain_vid1081590/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/narbonne-une-derniere-victoire-avant-de-quitter-la-pro-d2_vid1081587/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/la-premiere-place-du-classement-de-pro-d2-est-pour-perpignan_vid1081593/video.shtml
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NARBONNE POUR L'HONNEUR 
https://www.midi-olympique.fr/article/32322-narbonne-pour-lhonneur 

MIDI OLYMPIQUE - 15 AVR 2018 - 17:20 - Par Théo Combes 

 
Pour leur dernier match en Pro D2 avant d’être relégués la saison prochaine en Fédérale 1, les 

Narbonnais ont fait plaisir à leur public. 

Une fois n’est pas coutume, les joueurs de Laurent Balue sont auteurs d’un très bon début de match. Sur un 

maul à 5 mètres de la ligne d’en but suite à une touche, c’est Cyril Déligny qui conclue dans l’en-but (3e). Les 

Audois sont méconnaissables en ce début de première période tant il domine la partie. Après une magnifique 

action lancée depuis leur moitié de terrain, l’arrière Orlando Stott vient alourdir le score sous l’ovation du 

Parc des Sports et de l'Amitié. (7e) Une furia narbonnaise qui aura eu le mérite de réveiller des Bayonnais 

visiblement déjà en vacances. Si les Basques reprennent peu à peu le contrôle du match en milieu de mi-

temps, ils commettent trop d’approximations ballon en main ou dans le secteur de la touche pour espérer 

débloquer leur compteur. À la mi-temps, les Narbonnais mènent 12 à 0. Pourtant, le RCNM a joué à se faire 

peur en deuxième mi-temps comme si les démons de cette saison noire revenaient les hanter. Grâce à des 

essais de Tarozzi (67e) puis de Davis (72e) Bayonne passe devant pour la première fois du match au score 

(21-19). Avant que dans un ultime sursaut d’orgueil les « Orange et Noir » remontent l’intégralité du terrain 

pour offrir l’essai à Hosea Gear sur un offload. Score final 26-21 pour le RCNM qui signe sa 7e victoire de la 

saison. 

LE TOURNANT DU MATCH : LA BONNE ENTAME DES NARBONNAIS. 

Le début de match des Narbonnais a clairement été déterminant sur l’ensemble de la physionomie du match. 

Auteur de deux essais coup sur coup par Déligny (3e) puis Stott (7e), les hommes de Laurent Balue ont mis 

l’Aviron Bayonnais en grande difficulté. Une avance que les Basques ont eu toutes les peines du monde à 

combler. 

L’ESSAI DU MATCH : HOSEA GEAR 

Sur une remontée de balle de leur propre camp, les Narbonnais lancent leur dernière force dans la bataille 

pour repasser devant les « Ciel et Blanc » qui viennent juste de prendre la marque (21-19) grâce à Aidon 

Davis(72’). Cette action à plus de 10 temps de jeu met à mal la défense basque qui finit par craquer sur une 

belle percée du Néo-Zélandais Hosea Gear profitant de l’offload d’un coéquipier. 

LE JOUEUR DU MATCH : CLINT EADIE 

L’Australien a été monstrueux dans tous les secteurs du jeu. Efficace dans les rucks, permettant à son 

équipe d’avancer chaque fois qu’il a pris le ballon en main, le centre narbonnais a sans conteste été l’homme 

du match. 

LES JOUEURS : 

Narbonne : C.Eadie, L.Guillaume, N.Strauss, S.Brett, , H.Gear 

Bayonne : P. Muscarditz, L.Tarozzi 

https://www.midi-olympique.fr/article/32322-narbonne-pour-lhonneur
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AURILLAC SECOUE MONT-DE-MARSAN 
https://www.midi-olympique.fr/article/32324-aurillac-secoue-mont-marsan 

MIDI OLYMPIQUE - Par Jean-Marc Authié  15 AVR 2018 - 18:40 

 
Au terme d'une rencontre un peu folle, le Stade aurillacois s'est logiquement imposé 31 à 26, avec 

cinq essais à la clé. 

LE RÉSUMÉ  

Que d'émotions cet après-midi à Jean-Alric. Les supporters montois avaient fait le déplacement pour 

encourager les leurs à obtenir ce fameux point synonyme de quart de finale à la maison. Mais en face, la der 

de Maxime Petitjean et la volonté de huit autres joueurs de finir en beauté avant de quitte le club valait 

aussi son pesant de cacahuètes. C'est pourtant Mont-de-Marsan qui faisait feux de tout bois dans une 

entame parfaitement maîtrisée dans le jeu et validée par le pied Gerber, à défaut de trouver une faille dans 

la défense locale. 9 à 0 en moins de 25 minutes et le calvaire d'Aurillac se poursuit quand Briatte écope d'un 

jaune pour avoir touché un montois en plein vol. Réduits à 14, les locaux vont pourtant avoir le sursaut 

nécessaire pour faire basculer la rencontre. Pour preuve, un premier essai, venu des 30 mètres locaux et un 

ballon arraché par Maïtuku qui sert Luatua. Le centre néo-zélandais déchire la défense mais se fait 

reprendre illicitement après la médiane. McPhee choisit alors la pénaltouche. Un lancer et trois temps fort 

plus tard, c'est Escur qui s'écroule dans l'en-but (29e). Sur sa lancée, Aurillac martyrise des Landais devenu 

d'un coup fébriles. Pour la même faute que Briatte, Garrault est prié de rejoindre le banc de touche montois 

(34e). Dans la foulée, et après une nouvelle touche à cinq mètres, Petitjean ira à dame, validant au large 

plusieurs temps de jeu au près. 12-9 à la pause, un bonheur d'autant que le troisième ligne Pearce a lui-aussi 

été prié de rejoindre le banc pour un coude mal placé sur le nez de Boisset. 

Au retour des vestiaires, les intentions sont toujours là et Mont-de-Marsan n'a que faire d'être à 13 conte 

15. Au terme de trois minutes de turn over incessants, Bécognée trouve un intervalle plein axe, profitant des 

errances locales, pour aller sous les perches. 16 à 12, Mont-de-Marsan retrouve des couleurs mais va une 

nouvelle fois déchanter. Au terme d'un quart d'heure complètement fou, Aurillac va inscrire trois essais, 

dont deux sur récupérations adverses. Lilomaiava (48e), Maninoa (61e) et Briatte (63e) iront au bout des 

intentions de jeu locales pour infliger un 19-0 et permettre à Aurillac de virer avec quinze longueurs 

d'avance à un quart d'heure de fin. 

Panique à bord côté landais, mais le banc va changer la donne. Un petit plus de précision et de puissance qui 

va permettre à J. Cabannes de relancer la machine, après un petit dribbling judicieux de Laousse Azpiazu 

(31-23, 70e). C'est James qui donnera finalement le sésame d'un quart à domicile en passant une pénalité 

face au perches (76e). Mont-de-Marsan a eu très chaud aujourd'hui, mais a validé ce qu'il était venu 

chercher : son quart à Guy-Boniface 

L'ESSAI DU MATCH 

Nous sommes à l'heure de jeu. Mont-de-Marsan est dans les 22 d'Aurillac quand Maïtuku arrache le ballon. 

Aurillac écarte sur l'extérieur avec Valentin en première main. L'ailier aurillacois sert alors Maninoa juste 

après les 22 et le troisième ligne centre samoan nous gratifie d'un sprint de 70 mètres pour aplatir en coin... 

son huitième essai de la saison. Aurillac mène alors 24 à 16. 

LE FAIT DU MATCH : LA SORTIE DE PETITJEAN  

Certes Aurillac a battu Mont-de-Marsan. Certes Aurillac a obtenu son troisième bonus offensif de la saison - 

après celui de Perpignan s'il vous plaît – Certes Mont-de-Marsan a obtenu sa demie à Guy-Boniface... mais le 

https://www.midi-olympique.fr/article/32324-aurillac-secoue-mont-marsan


Saison 2017/2018 : RP n°30 du 16/04/2018 

 

fait marquant de ce match c'est la sortie à la 72e de Maxime Petitjean. M. Blasco Baqué arrête son chrono 

pour une standing ovation de Jean-Alric, mais aussi des Montois. Formé au club, l'ouvreur de Tulle tire sa 

révérence après seize années au plus haut niveau. Un dernier match ponctué de 11 points dont un essai. Bonne 

retraite Monsieur. 

L'INFO DU MATCH : LE CLUB DES 5 

Aurillac s'est imposé avec la manière dimanche et surtout cinq essais à la clé. Les joueurs avaient décidé de 

finir la saison en beauté, notamment ceux amenés à partir ou arrêter. Et bien ils n'ont pas manqué le rendez-

vous puisque les cinq essais ont été marqué par des partant : Escur (non conservé), Lilomaiava (Montauban), 

Maninoa (Montauban), Briatte (Agen) et Petitjean (arrêt). 

BÉZIERS FACILE VAINQUEUR DE NEVERS 
https://www.midi-olympique.fr/article/32320-beziers-facile-vainqueur-nevers 

MIDI OLYMPIQUE - Par Julien Louis - 15 AVR 2018 - 16:39 

Béziers triomphe avec le bonus de Nevers mais se déplacera tout de même à Mont-de-Marsan en barrage. 

Une dernière à la Méditerranée parfaitement réussie, qui permet de fêter dignement ses neufs partants. 

 

LE RÉSUMÉ 

Quel spectacle lors de ce premier acte ! Nevers n’avait plus rien à jouer lors de cette rencontre, mais les 

Neversois étaient déterminés à défendre leur honneur. En offrant une sublime résistance pendant quarante 

minutes, avant de céder face à la furia biterroise après la pause. Déchaînés, les Héraultais dominent 

largement les débats et décrochent une victoire bonifiée. Ils ont rempli leur mission. Dommage que Mont-de-

Marsan ait arraché le bonus défensif à trois minutes de la fin à Aurillac… Béziers se déplacera donc à Mont-

de-Marsan samedi pour les barrages. Une première depuis 2007. Onze ans déjà…  

L’ESSAI DU MATCH 

Josaia Raisuqe emporte tout sur son passage et humilie la défense biterroise sur quatre-vingt mètres. Quel 

essai de “Martien” du Fidjien ! Parti de ses propres “vingt-deux” l’ailier se lance dans une course folle et fait 

tomber les Héraultais comme des quilles, en dégageant une impression de puissance hallucinante. Arrivé au 

centre du terrain, il feinte la passe avant de poursuivre son entreprise de démolition de défenseurs 

adverses, qui sont au final six ou sept à mettre un genou à terre sur son passage. Au terme de son échappée 

en solitaire, Raisuqe inscrit son neuvième essai de la saison. 

LE TOURNANT 

Le carton jaune de Raisuqe (49e) a coûté douze points à son équipe. Capable de miracle comme sur son essai, 

le Fidjien peut aussi faire des erreurs bêtes. Son mauvais geste en est l’exemple parfait. Il a totalement 

changé la physionomie du match. 

LES HOMMES DU MATCH 

Sabri Gmir et Julien Blanc réussissent leur adieu à la Méditerranée. Auteur chacun d’un doublé, les deux 

Biterrois qui joueront respectivement à Cognac/Saint-Jean d’Angély et Pau, ont fait honneur à l’ASBH 

samedi. C’est d’abord l’ailier tunisien qui a confirmé son statut de meilleur marqueur de l’histoire du club en 

se montrant deux fois décisif. Avant que le numéro neuf remplaçant ne soit l’auteur d’une entrée de feu, 

sublimée par deux inspirations. Bravo messieurs ! 

https://www.midi-olympique.fr/article/32320-beziers-facile-vainqueur-nevers
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GRENOBLE TAILLE PATRON 
https://www.midi-olympique.fr/article/32325-grenoble-taille-patron 

MIDI OLYMPIQUE - Par Dorian Bercheny - 15 AVR 2018 - 19:00 

 
Plutôt réalistes dans la première mi-temps, les Grenoblois ont dominé la seconde période et valident 

leur troisième place. 

LE FAIT DE MATCH 

Alors que les charentais sont menés 3-5 par des Grenoblois qui subissent, Ayestaran bien servi par Méret 

dans l’intervalle pense faire basculer le score. Le demi de mêlée Angoumoisin file à grandes enjambées entre 

les poteaux, mais l’ailier Grenoblois Kilioni signe un retour salvateur et défend à merveille en poussant 

Ayestaran à faire tomber le ballon à quelques centimètres de l’enbut. 

L’ACTION DU MATCH 

Le premier essai de la rencontre est un modèle. L’action est amorcée sur la ligne des quarante mètres 

Charentais. Oz attaque la ligne avant de libérer pour Alexandre qui signe une grosse percée. Puis, Alexandre 

trouve Taufa repris à cinq mètres, mais le ballon continue de vivre jusqu’à une passe sautée d’anthologie qui 

file dans les bras de Setephano qui aplati en coin. 

LE RÉSUMÉ 

D’entrée les Grenoblois prennent l’ascendant dans le jeu. Sur leur première possession, le capitaine 

Setephano montre la voix en aplatissant (0-5, 4). Le SA XV tente de réagir sur pénalité, mais Magnoac 

touché à la cuisse manque la cible à 22 mètres (9). Son remplaçant Méret est bien plus en réussite quelques 

minutes plus tard et ouvre le compteur Charentais sur pénalité (3-5, 19). Dès lors les Charentais prennent 

clairement l’ascendant dans le jeu mais se heurte à un rideau défensif Grenoblois impérial. A la pause 

Grenoble bascule en tête (3-5). Au retour des vestiaires, à l’image de l’entame de match, Grenoble prend 

l’ascendant et donne une leçon de réalisme à Soyaux/Angoulême. Mélé signe le deuxième essai du match et le 

transforme lui-même (3-12, 43). Déjà maintenu, le SA XV joue sans complexe et fait le forcing pour bien 

finir devant son public de Chanzy dans un stade bondé. Mais, c’est Mélé qui y va de son doublé et de sa 

transformation pour plier la rencontre (3-19, 58). En fin de match les Charentais sont enfin récompensés de 

leurs efforts. En sortie de penaltouche, le ballon file jusqu’à Lebas qui aplati en coin, Méret transforme (10-

19, 75). 

L’HOMME DU MATCH 

Le demi de mêlée David Mélé, a été juste dans le jeu que ce soit à la main ou au pied. Hormis la première 

transformation manquée sur l’essai de Setephano (4), Mélé a fait un sans-faute pied. Non content d’être un 

élément moteur dans le jeu, Mélé s’offre un doublé en inscrivant le deuxième et le troisième essai 

Grenoblois. 

LES MEILLEURS JOUEURS 

Du côté Angoumoisin, c’est tout un groupe qui a répondu présent malgré la défaite. Wilson et Velten ont été 

étincelant à l’aile même s’ils ne sont pas parvenus à trouver la faille menant à l’en-but. Outre Mélé du côté 

Grenoblois, Fabien Alexandre a également rendu une copie solide et conquérante. La ligne défensive 

Grenobloise a été présente et malgré la domination Charentaise est restée solide tout au long de la 

rencontre. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32325-grenoble-taille-patron


Pro D2 Dernière 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                             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 

Perpignan 
Carcassonne
● Les Catalans auront la volonté d’offrir du spectacle à leur public 
pour ce dernier match de la phase régulière. Seul petit enjeu pour les 
Perpignanais, conserver la première place et ne pas laisser Montauban 
les dépasser au classement. Une rencontre pour préparer leur demi-
finale dans leur stade d’Aimé-Giral. Pour les Carcassonnais, le main-
tien est assuré et c’est l’esprit libéré qu’ils se déplaceront en terre 
catalane pour rendre une dernière copie positive. 
 
À PERPIGNAN - Stade Aimé-Giral 
Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer 
Arbitres : M. Hourquet assisté de MM. Albert et Soucaret 
 
PERPIGNAN (le groupe) Forletta, Boutemmani, Muller, Brown, 
Mailau, Carbou, Vivalda, Eru, Labouteley, Botha, Brazo, 
Chateau, Faleafa ; Ecochard, Deghmache, Selponi, Cocagi, 
Mafi, Torfs, Pujol, Acebes, Bousquet, Farnoux.. 
Infirmerie : Le voyage à Mont-de-Marsan a laissé des traces au 
sein de l’effectif catalan. Le talonneur argentin et joker médical 
Martin Garcia Veiga (luxation du coude) a déjà terminé sa saison. 
Même verdict pour le centre Sione Piukala (fracture de la main). Si 
Genesis Mamea Lamalu et Seilala Lam seront aptes pour la de-
mi-finale, ils seront trop justes pour la réception de Carcassonne, 
ce dimanche. Raphaël Carbou sera ainsi le seul talonneur de mé-
tier. 
 
CARCASSONNE (le groupe) McMahon, Lazzarotto, Oltman, 
Tagotago, Grammatico, Bettencourt, Cappiello, Marrou, 
Lescalmel, Bosch, Anon, Tuilagi, Gimeno, Koffi, Tison, 
Domolailai, Doumenc, Walton, Panizzo, Coste, Roidot, Zito, 
Civil, Burduli, Ursache, Devisme, Brute-de-Rémur, Castant. 
Infirmerie : Claqué lors de la réception de Béziers, Thomas 
Sauveterre ne participera pas à ce dernier match de la saison. Au 
talonnage, Maxime Castant devrait normalement débuter la par-
tie. Gautier Brute-de-Rémur rejoint ainsi le groupe des 23. Après 
la rencontre face à Béziers, Carol Raynaud se plaignait d’une dou-
leur au coude et à l’épaule. Damien Anon pourrait débuter la ren-
contre avec le numéro 9.

Narbonne 
Bayonne
● Les Narbonnais reçoivent les Bayonnais pour sauver l’honneur. 
Condamnés depuis longtemps à la Fédérale 1, les locaux auront 
à cœur de soigner leur dernière dans ce championnat et d’obtenir 
une victoire pour effacer les cinq défaites précédentes. De leur 
côté, les basques voudront finir sur une bonne note et essayer de 
reprendre la septième place à Nevers, pour finir sur trois victoi-
res consécutives. 
 
À NARBONNE - Parc des Sports et de l’Amitié 
Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer 
Arbitres : M. Boyer assisté de MM. Rouquie et Prache 
 
 
NARBONNE (le groupe) Griffoul, Stott, Tuculet, Gear, Lima, 
Ravuetaki, Brett, Eadie, Brett, Dut, Rouet, Tebaldini, Tameilau, 
Toevalu, Collet, Guillaume, Mahoni, Strauss, Paulino, Chocou, 
Falatea, Bristow, Innocente, Deligny, Estériola. 
Infirmerie : Légèrement souffrant lors du déplacement à Vannes, 
le trois-quart centre portugais José Lima n’a pas été porté sur la 
feuille de match. Pour cette « der » à domicile, le centre audois 
postule pour une place sur la feuille de match. Suspendu pour le 
match de Vannes, le seconde ligne Maselino Paulino rejoint le 
groupe. 
 
BAYONNE (le groupe) E. Hardy, E. Saubusse, L. Tarozzi, B. 
Fuster, M. Laveau, P. Muscarditz, K. Poki, J. Tisseron, M. 
Bustos Moyano ; U. Boniface, A. Iguiniz, J. Schuster, S. 
Labouyrie, J.P. Orlandi, T. Taufa, A. Battut, E. Oulai, A. Jaulhac, 
A. Davis, T. Latimer, J.J. Marmouyet, P.J. Van Lill, A. Aletti. 
Infirmerie : Guillaume Rouet (fracture de la malléole), Pablo Huete 
(déchirure à l’adducteur), Guillaume Ducat (déchirure à l’ischio-
jambiers), Arthur Duhau (épaule), Thibault Lacroix et Raphaël 
Lagarde (genou) et Arnaud Duputs (commotion) sont forfaits pour 
le déplacement à Narbonne. Savenaca Rawaca est suspendu après 
son carton rouge. Leiataua (déchirure), Ayarza (genoux), Arganèse 
(poignet), Ménage (hernie), Du Plessis (commotion), Ordas (pied), 
Mamao, Robinson et Jané (croisés) sont toujours indisponibles.

Aurillac 
Mont-de-Marsan
● Match pour l’honneur pour les Aurillacois. Les Cantaliens ont as-
suré leur maintien lors des précédentes journées et n’ont plus rien 
a jouer. Comme les Grenoblois, les Montois devront ramener des 
points de Jean-Alric pour ne pas perdre leur potentiel barrage à do-
micile. Devant aux points terrain avec Béziers, un point suffirait 
aux Landais pour garder leur 4e place. Ce match sera aussi l’occa-
sion de voir pour la dernière fois sur le terrain Maxime Petitjean. 
 
À AURILLAC - Stade Jean-Alric 
Dimanche 14 h 30 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Blasco-Baque assisté de MM. Guatelli et Hand 
 
 
AURILLAC (le groupe) Nostadt, Escur, Catanzano, Rieu, Alves, 
Taukeiaho, Hézard, Corbex, Granouillet, Maninoa, Roussel, 
Nouhaillaguet, Briatte, Maituku, Nagusa, Nanette, Boisset, 
Segonds, Petitjean, Valentin, Dubourdeau, Cassan, Luatua, 
Waqaliva, McPhee. 
Infirmerie : Retour dans le groupe des talons Catanzano et Rude, 
de la charnière Boisset et Petitjean et du centre Lilomaiava. Retour 
probable du deuxième ligne Granouillet. Malgré une douleur à la 
cheville ressentie à Grenoble, l’ailier Valentin devrait tenir sa place. 
Sont toujours indisponibles Sharikadze (genou), Amrouni (cervica-
les), Fabro (genou) et Fourcade (genou). 
 
MONT-DE-MARSAN (le groupe) Laousse-Azpiazu, J. Cabannes, 
Laborde, Huyard, Ratu, R.Cabannes, Narumasa, Gerber, 
James, Billou, Loustalot, Oelofse, Garrault, Tastet, Brethous, 
Pearce, Bécognée, Rey, Malafosse, Du Preez, Negrotto, 
Desmaison, Khribache, David, Hugues, Laval. 
Infirmerie : Par rapport au groupe qui a dominé l’Usap, très peu 
de changements sont à attendre pour ce déplacement à Aurillac. 
Julien Cabannes, qui a purgé sa suspension, est de retour. Astle (che-
ville) et Muzzio (péroné) ne sont toujours pas aptes, et sont re-
joints à l’infirmerie par Matanavou (cuisse) et Damiani dont la sai-
son est terminée (doigt). Ratu, en délicatesse avec un genou, 
pourrait être préservé.

Colomiers 
Massy
● Pour cette dernière levée de la saison, les Haut-Garonnais voudront 
faire bonne figure et offrir la meilleure sortie possible à ceux qui s’ar-
rêtent (Roux, Rioux, Neveu) et à ceux qui partent comme Lafage ou 
Plazy. Alors qu’une garden-party est attendue du côté de Bendichou, 
Colomiers devra se défaire d’un coriace promu, maintenu depuis plusieurs 
journées. Les Essonniens l’avaient emporté à l’aller et avaient infligé leur 
première défaite de la saison à l’équipe du trio Baragnon-Dantin-Sarraute. 
 
À COLOMIERS - Stade Michel-Bendichou 
Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer 
Arbitres : M. Chereque assisté de MM. Frayssinet et Coussan 
 
 
COLOMIERS (le groupe) Fontaine, Plazy, Kamea, Catala, 
Pimienta, Voretamaya, Maurino, Piron, Taefu, Lafage, Poet, 
Cazenave, Neveu, Bézian, Faleafa, Beco, Onambélé, Pérez, 
Bitz, Timani, Fa’amatuainu, Chartier, Mémain, Antonescu, 
Roux, Saaidia, Barlot, Weber, Bordenave, Dubois. 
Infirmerie : Rioux, Turashvili, Costa Repetto, Sheklashvili, Thomas, 
Macovei, Inigo, Lagain, Tardieu et Coll ne seront pas disponibles pour 
ce dernier match de la saison. Nicolas Plazy dont ce sera le dernier 
match sous les couleurs columérines, puisqu’il rejoindra la saison 
prochaine l’UBB, postule. Pour le deuxième ligne Romain Mémain 
(fracture à un pied), une décision sera prise hors délai de bouclage. 
Dans l’attente d’un heureux événement, l’incertitude demeurait au-
tour de Sione Timani. 
 
MASSY (le groupe) Chellat, Soave, Delhommel, Acosta, 
Currie, Kaikatsishvili, Chauveau, Cazac, Gorcioaia, Ancely, 
Desassis, David, Naikadawa, Prier, Dauvergne, Katz, 
Grimoldby, Dumas, Delage, Leota, Mendes, Etien, Rabbut. 
Infirmerie : le deuxième ligne John Madigan a été victime d’une 
commotion contre Biarritz. Et comme Loïc Charlon n’est toujours pas 
remis, c’est le troisième ligne centre roumain Andrei Gorcioaia qui 
est parti à Colombiers en tant remplaçant en seconde ligne. Le 
troisième ligne Jordi Pleindoux est toujours en convalescence à 
la suite d’une intervention chirurgicale à l’œil.

Dax 
Vannes
● Déjà condamné à descendre en Fédérale 1, les Landais vont 
disputer leur dernière rencontre de Pro D2. Après leur défaite ho-
norable sur la pelouse de Montauban dimanche dernier, ils ont 
l’occasion d’offrir à leur public une ultime victoire à domicile. Face 
à eux, une équipe de Vannes qui a rempli son objectif et s’est 
maintenu dans ce championnat de plus en plus compliqué. Ils au-
ront quand même à cœur de conserver leur onzième place. 
 
À DAX - Stade Maurice-Boyau 
Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer 
Arbitres : M. Carrillo assisté de MM. Lespes et Jaymes 
 
DAX (le groupe) Justes, Alcalde, Delai, Ropiha, Klemenczak, 
Devade, S.Ternisien, Rolland, Cachet, Berchesi, Bau, Pic, 
Taofifenua, Koliavu, August, Huguet, C.Ternisien, Tu’ineau, 
Liebenberg, Hannoyer, David, Faitotoa Asa, Dréan, Pilioko, 
Delonca, Maurice. 
Infirmerie : Pierre Choinard (cervicales), Pierre Maurens (accromio) 
et Martin Prat (main) ne pourront pas participer au dernier match 
de l’US Dax en ProD2… Le pilier international tonguien Paea 
Fa’anunu, qui a signé à Castres pour la saison prochaine, a pris 
cette semaine et de manière anticipée la direction de Castres. Il pour-
rait participer aux prochains matchs du CO comme joueur supplé-
mentaire. 
 
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 : Pour ce dernier devoir de la saison, le RC Vannes ne 
devrait pas logiquement subir de profondes modifications, au pire 
quelques retouches à Dax.  
Les joueurs victorieux de Narbonne seront reconduits, pas force-
ment dans la même composition de départ ; mais l’ambition affi-
chée est d’aller chercher une 2e victoire à l’extérieur de la saison 
pour clore en beauté ce deuxième parcours.

Biarritz 
Montauban
● Biarritz reçoit le second de Pro D2, Montauban. Un match à 
l’odeur de phase finale. Biarritz actuellement 6e n’a plus beaucoup 
de chance de grappiller encore des places. Il faudra surtout se ras-
surer avant les barrages la semaine prochaine. Du côté montal-
banais ce match s’apparente à une répétition des demi-finales où 
ils pourraient retrouver… Biarritz. Les Biarrots voudront offrir du 
spectacle pour la dernière de la saison à domicile. 
 
À BIARRITZ - Parc des Sports d’Aguilera 
Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer 
Arbitres : M. Ramos assisté de MM. Lasausa-Lespy-Labaylette 
et De Lemos 
 
BIARRITZ (le groupe) Hamdaoui, X. Lucu, Delai, Tawalo, 
Vakacegu, Gimenez, Dachary, Bernard, Burton, M. Lucu, 
Loustaunau, Guiry, Manu, Soqeta, Placines, Dubarry, De 
Coninck, Bastien, Hewitt, Nabou, Singer, Chambord, 
Peyresblanques, Lévi, Lourdelet, Synaeghel, Bessonart, 
Leatigaga, Assi. 
Infirmerie : Le BO a récupéré, la semaine dernière, certains cadres 
comme Pierre Bernard ou Vakacegu qui étaient titulaires. Placines 
et Gimenez n’ont pas joué à Massy, mais ont quitté l’infirmerie. 
Toutefois, le BO devra toujours faire sans ses blessés de longue date 
à savoir : Giudicelli (double hernie lombaire), Cabarry (adducteurs), 
BJ Botha (biceps), Arrate (croisés), Artru (péroné) et Viudes (croi-
sés) qui ont tous fini la saison. 
 
MONTAUBAN (le groupe) Bosviel, Salles, Ascarat, Tupuola, 
Lilo, Mathy, Sukanaveita, Swanepoel, Fortunel, Chaput, 
Darbo, A. Domenech, D. Vaotoa, Sousa, Sergueev, Engelbrecht, 
Munoz, Esclauze, Dry, Arias, Facundo, Zanon, Rochier, Van 
der Westhuisen, Agnési, Tekassala, Vanaï. 
Infirmerie : Jérôme Bosviel, blessé depuis la venue de Soyaux-
Angoulême, devrait retrouver le pré ce week-end. Cyriac Ponnau (scia-
tique), Richard Haddon (commotion) garnissent l’infirmerie. Maxime 
Salles, auteur d’un bon match contre Dax, pourrait enchaîner une 
deuxième apparition.

Béziers 
Nevers
● Béziers (5e) a l’occasion durant cette dernière journée d’accro-
cher un barrage à domicile. En recevant Nevers les Biterrois devront 
faire carton plein face à Nevers. Avec une victoire bonifiée ils pour-
raient accrocher la quatrième ou la troisième place. Il faudra tou-
tefois faire attention aux Neversois qui restent sur 5 victoires con-
sécutives. Les hommes du duo Aucagne-Gérard pourront comme 
d’habitude compter sur leurs supporters pour cette rencontre. 
 
À BÉZIERS - Stade de la Méditérranée 
Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer 
Arbitres : M. Nuchy assisté de MM. Datas et Devais 
 
 
BÉZIERS (le groupe) Porical, Gmir, Touizni, Chevtchenko, 
Max, Puletua, Suchier, Munro, Valentine, Blanc ; Liebenberg, 
Ramoneda (cap.), Viiga, Bourdeau, Desroche, Maamry, 
Lokotui, El Fakir, Manukula, Lafon, Wardi, Pinto Ferrer, 
Marco Pena. 
Infirmerie : Béziers sera privé de six joueurs pour la réception de 
Nevers : Steeve Fualau (fracture du bras), Mathias Marie (mollet), 
Jamie Hagan (cervicales), Jean-Baptiste Peyras-Loustalet (dos), 
Elijah Niko (genoux) et Lucas Daminiani (genou). Les éléments qui 
quitteront le club, comme Sabri Gmir, François Ramoneda, Simon 
Chevtchenko, Julien Blanc et Sébastien Max, seront tous titulaires 
dimanche. 
 
 
NEVERS (le groupe) Le Gal ; Raisuqe, Blanc, Herry, Trainor, 
Naqiri, Bonvalot, Chevalier ; Urruty, Vuillemin, Bessaguet, 
Faleali’i ; Bastide, Manevy, Fraser, Fabrègue, Kazubek, 
Gibouin ; Bradshaw, Toleafoa, Ceyte ; Roloefse, Colombe, 
Mérabet, Genevois, Visagie, Curie, Sénéca, N’diaye. 
Infirmerie : Peu de changements dans le groupe neversois qui 
jouera dimanche à Béziers par rapport à celui qui a battu Soyaux-
Angoulême, vendredi dernier.  
Touchés lors de cette rencontre, l’arrière Fa’atoina Autagavaïa et 
le centre Rudy Derrieux seront absents.

Au programme 
 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 

 AURILLAC - MONT-DE-MARSAN                   Dimanche 14 h 30 - LIVE et EXCLU sur  

 SOYAUX-ANGOULÊME - GRENOBLE             Dimanche 14 h 30 - LIVE et EXCLU sur 

● Lors de cette dernière journée, les Angoumoisins reçoivent 
Grenoble. Solides à domicile, avec seulement deux défaites, les 
Charentais voudront offrir une dernière victoire à leurs supporters. 
Les Grenoblois voudront eux garder leur troisième place, syno-
nyme de barrage à domicile. Plutôt en difficulté en déplacement cette 
saison, les Isérois devront ramener des points, de leur dernier dé-
placement, pour ne pas perdre leur troisième place. 
 
À ANGOULÊME - Stade Chanzy 
Dimanche 14 h 30 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Mallet assisté de MM. Delpy et Guillermard 
 
 
SOYAUX-ANGOULÊME (le groupe) Ric, Laforgue, Labadie, 
Wilson, Lavergne, Mau, Perraux, Sitauti, Roger, Méret, 
Ayestaran, N’Zi, Lescure, Witt, Coletta, Sutiashvili, Kruger, 
Lebas, Velten, Salawa, Aho, Halavatau, Guion, Paquet, 
Sentenac. 
Infirmerie : Pour la dernière sortie de la saison l’effectif charen-
tais devrait être proche de celui qui a participé à la rencontre à 
Nevers vendredi dernier (34-19). Auteur d’excellentes prestations 
avec les espoirs, l’ailier Théo Velten pourrait retrouver le groupe di-
manche après-midi. L’interrogation concerne un autre ailier, le  
Fidjien Vilikisa Salawa. Exclu de la feuille de match à Nevers pour 
« conduite indigne d’un joueur professionnel » selon Didier Pitcho, 
le joueur prêté par Agen sera-t-il de la partie ? 
 
GRENOBLE (le groupe) Jasmin, Guillemin, Kilioni, Silafai-
Lea’ana, Taufa, Dupont, Francis, Mélé, Valençot, Hayes, 
Alexandre, Setephano, Berruyer, Nkinsi, Uys, Capelli, Geraci, 
Oz, Rinakama, Talakai, Taumalolo, Fourcade, Mas. 
Infirmerie : L’infirmerie grenobloise est toujours bien remplie. Le 
trois-quarts Teiva Jacquelain (déchirure) vient gonfler les rangs. 
Le centre emblématique Nigel Hunt (cheville) ne devrait pas faire 
son retour avant le match de barrages. Le deuxième ligne, Mickaël 
Capelli (dos) pourrait lui faire son retour pour le déplacement dans 
le Cantal.

Soyaux-Angoulême 
Grenoble
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L’interview

Soyaux-Angoulême - Grenoble

GRENOBLE FACE À UN ADVERSAIRE SANS PRESSION, LE FCG DOIT RAMENER AU MOINS UN POINT POUR S’ASSURER 
DE JOUER LE MATCH DE BARRAGES À DOMICILE.

SANS CALCUL
Par Sébastien FIATTE 

L
a météo annonce de la pluie dans la matinée de di-
manche du côté d’Angoulême. Heureusement, cela 
devrait se calmer vers 14 heures. Et c’est tant mieux 
pour les Grenoblois. Au sortir d’un hiver pourri, ils 
ont retrouvé de l’allant avec le retour des beaux jours. 
Il ne manquerait plus que quelques gouttes de pluie 

viennent perturber leur quête de points pour assurer la troi-
sième ou la quatrième place, synonymes d’un match de barra-
ges au stade des Alpes. Avec six victoires, une défaite et un nul 
lors des huit dernières journées, les coéquipiers de Setephano 
sont lancés à toute vitesse. Cela tombe bien, au meilleur mo-
ment. Mais encore faudrait-il confirmer en Charente. Le classe-
ment de son adversaire, douzième, qui ne joue plus rien depuis 
plusieurs journées, ne doit pas inciter les Isérois au moindre 
relâchement ou manque de vigilance. 
Certes, les Charentais restent sur trois larges défaites lors des qua-
tre dernières journées mais elles ont été enregistrées à l’exté-
rieur. À domicile, les joueurs du SA XV n’ont enregistré que 
deux défaites, contre Dax, le 25 août, et Montauban, le 1er dé-
cembre, et un match nul, contre Perpignan, le 5 novembre. « Ils 
ne jouent peut-être plus rien au classement mais ils seront à do-
micile, prévient l’ailier Lucas Dupont. Leur objectif sera de termi-

ner sur une bonne note, par une victoire. Ils vont jouer un match 
sérieux. Nous sommes prévenus et nous ne nous attendons pas à 
disputer un match facile. » 
 
NE PAS JOUER PETIT BRAS 
Les Grenoblois ne pourront pas se déplacer les mains en haut 
du guidon. Il ne sera pas question de souffler avant d’enchaîner 
avec des phases finales qui pourraient encore durer, dans le 
meilleur des cas, de longues semaines. Dans un premier temps, 
il sera question de serrer les rangs. Si l’attaque a retrouvé de 
l’efficacité, il faudra également être plus fiable en défense face 
à un adversaire d’autant plus dangereux qu’il évoluera devant 
son public, sans avoir rien à perdre. « Nous avons de temps en temps 
des absences, reconnaît l’ailier. La défense pourrait faire la diffé-
rence face à une grosse attaque. » Les calculs pourraient rentrer 
également en ligne de compte. Pas au début du match, où viser 
le seul bonus défensif est évidemment une option intenable. « Il 
faudra jouer le match pour gagner. Après, si nous sommes menés 
de sept points en fin de match et que nous avons une pénalité, nous 
n’irons pas en touche mais prendrons les trois points. » 
Espérons qu’ils n’aient pas en arriver là. Au-delà du strict 
point de vue comptable, entretenir la dynamique de la vic-
toire semble une priorité avant d’en découdre pour la montée 
en Top 14. ■

Pour ramener un résultat de leur long voyage en Charente, les Grenoblois doivent poursuivre sur leur lancée, en étant notamment solides 
en défense, comme ici lors du match contre Massy. Photo Icon Sport

Colomiers - Massy

COLOMIERS LE BAISSER DE RIDEAU SERA AUSSI CELUI DE LA CARRIÈRE D’ANTHONY ROUX. POUR LE DROITIER 
QUI AURA PASSÉ TREIZE SAISONS DANS LE CLUB HAUT-GARONNAIS, L’ÉMOTION SERA AU RENDEZ-VOUS.

UNE DER EN PREMIÈRE LIGNE
Par Enzo DIAZ 

A
u moment de rentrer une 
dernière fois sur la pelouse 
de Michel-Bendichou avec 
le maillot frappé de la 
Colombe, Anthony Roux 
risque bien de voir défiler 

toute sa carrière devant ses yeux. « Je suis 
assez émotif donc je pense que ça va être dur. 
J’y pense quand je suis à la maison. J’ai 
passé treize saisons à Colomiers, j’y ai tout 
connu dans ma vie de sportif et ma vie pri-
vée. C’est là que j’ai rencontré ma femme, 
que j’ai eu mes enfants. Sportivement, il y 
a eu des bons et des moins bons moments. 
Je me rappelle forcément de la première 
remontée en Pro D2 depuis la Fédérale 1. 
Je n’oublie pas non plus la demi-finale à 
Jean-Dauger face à Bayonne en 2016 après 
mon retour de Lyon (passage au Lou en-
tre 2011 et 2015 où il a notamment con-
nu le Top 14, N.D.L.R.), tout comme les vic-
toires à Oyonnax, à Perpignan, le match 
nul à Agen la saison dernière. Cette sai-
son, on m’a proposé de faire un an de plus 
mais j’ai moins apprécié. Je sentais venir cette 
fin et j’ai aussi eu l’opportunité d’une recon-
version professionnelle. C’est une bonne 

chose car je me posais des questions sur 
l’après-rugby. Je vais être conducteur de 
travaux pour une entreprise qui fait des 
cloisons amovibles », nous raconte le pi-
lier casqué, avant de lâcher : « Colomiers, 
c’est chez moi. » 
 
ON L’APPELAIT « COMMODE » 
Difficile de résumer une carrière riche de 
près de 240 matchs avec le maillot co-
lumérin en quelques lignes seulement. 
Arrivé en 2001 depuis Rodez, le robuste 
droitier (1,76 m, 105 kg) a démarré son 
histoire avec Colomiers chez les Reichel. 
Une autre époque, celle des « années fol-
les et des sorties mémorables » du cen-
tre de formation rythmées par les allers-
retours depuis leur logement de 
Mondonville dans une 205 blanche avec 
le deuxième ligne Romain Mémain. Ce 
dernier, très proche de celui que le troi-
sième ligne Stéphane Bohn avait sur-
nommé « Commode », en raison de « sa 
petite taille et parce qu’il était aussi large 
que long », aura forcément un petit pin-
cement au cœur pour son ami. « Très 
vite, nous avons accroché, se souvient 
Romain Mémain. J’ai poussé un paquet de 
fois derrière lui. Il n’était pas commode 

avec ses adversaires, un rude, hyper droit, 
pas rancunier et fidèle en amitié. Il n’a ja-
mais triché sur un terrain. Il y a eu des 
moments incroyables comme la première 
remontée de Fédérale 1 lors de la saison 
2004-2005. Nous avions 20 ans, ça mar-
que, surtout quand tu es encadré par les 
Sieurac, Peysson, Lorenzi ou De Giusti. 
« Antho », c’est un personnage embléma-
tique du club tout comme Benjamin Rioux 
qui s’arrête lui aussi. » Sans oublier 
Damien Neveu. Colomiers a toutes les 
raisons du monde de terminer le cham-
pionnat sur une bonne note. ■

Benoît LAROUSSE Entraîneur des avants de Massy 
En terme de jeu, nous sommes très satisfaits de nos deux dernières prestations contre 
Montauban et Biarritz. Et contre Biarritz, excepté deux ou trois erreurs commises sous les 
renvois, nous avons produit un match complet à tous les niveaux. C’est super encourageant. 
Malgré notre maintien, les joueurs sont restés concentrés et nous sommes toujours sur une 
belle courbe de progression en cette fin de saison. Nous nous déplaçons à Colomiers pour 
essayer de gagner. Ceux qui pensent que ce dernier match sans enjeu sera une belle petite 
partie agréable été ouverte se trompent. Cette équipe de Colomiers voudra prouver qu’elle 
est au-dessus de nous. Et nous voudrons prouver le contraire. C’est une belle dernière étape 
avant les vacances.

Les stats 
  COLOMIERS à domicile (en moyenne) 
 24,3  Points inscrits             15,6  encaissés      
 2,5    Essais inscrits             1,3    encaissé        
 2,8    Pénalités inscrites      2,4    encaissées    
 
  MASSY à l’extérieur (en moyenne) 
 20,1  Points inscrits             29,3  encaissés      
 2,2    Essais inscrits             3,5    encaissés      
 1,7    Pénalités inscrites      2,3    encaissées               

Décla…

Le demi de mêlée Benjamin Prier a livré, la semaine dernière contre Biarritz, ce qui 
constitue sans nul doute sa meilleure prestation sous les couleurs massicoises. Ce 
joueur de 27 ans, arrivé en 2012 quand Jean-Frédéric Dubois commandait les trou-

pes, vient de vivre sa première saison en tant que titulaire. Les années précédentes, il 
vivait dans l’ombre de Grégory Coudol. Il avait cumulé dix titularisations lors du premier 
passage de Massy en Pro D2 à la fin de l’année 2013. Lors du deuxième, il avait régressé 
à six titularisations. Il était une doublure. Ce soir, à Colomiers, il signera sa vingtième 
titularisations de la saison. Il s’est vraiment épanoui en tant que cadre lors de ce troi-
sième passage chez les pros. Et contre Biarritz, le plaquage toujours aussi sec, il a ajouté 
à sa présence physique habituelle, des prises d’initiatives dont il n’était pas toujours cou-
tumiers. Sur les deux essais de quatre-vingt mètres des Franciliens, ses inspirations très 
justes ont ouvert des boulevards. Il a fait péter les cannes sur le deuxième, pour décaler 
et offrir à l’ailier Setareki Bituniyata une chevauchée du diable. Dans cette fin de saison 
mirifique, alors que les Massicois libérés ont décidé d’ouvrir les vannes, sa capacité à 
coller au ballon lui a permis d’imposer dans les rencontres un rythme très soutenu. Et il a 
pris une nouvelle dimension en ouvrant des brèches au ras des rucks, en jouant de sa 
tonicité et de son gabarit râblé. À surveiller comme le lait sur le feu ce soir à Michel-
Bendichou. G. C. ■

Benjamin Prier, 
l’âge de la maturité

Pplusieurs Charentais auront 
droit à des adieux du public de 
Chanzy dimanche après-midi. Ils 

seront une dizaine à quitter le club à 
l’issue de l’exercice avec le sentiment 
du devoir accompli, le maintien étant 
acquis depuis plusieurs semaines. 

Parmi eux trois auront sans doute le 
droit à un supplément d’acclamation à 
l’heure de baisser le rideau de leur 
douce parenthèse angoumoisine. Victor 
Paquet, d’ailleurs auteur de l’unique 
essai à Grenoble au match aller (25-20), 
Brice Labadie (titulaire à Nevers ven-
dredi dernier et auteur d’un essai et 
d’une transformation) et Romain Chabat 
devraient avoir la gorge nouée au 
moment de quitter la pelouse. Arrivés à 
l’été 2013, le trio a tout connu ou pres-
que avec le SA XV. Ils repartent avec un 
titre de champions de France de 
Fédérale 2 combinée à une montée en 
Fédérale 1 en 2014 ainsi qu’une acces-
sion en Pro D2 à l’issue de la saison 
2015-2016. Après cinq saisons de bons 
et loyaux services passés en Charente, 
les trois joueurs s’apprêtent donc à 
faire leurs adieux dimanche après-midi. 
Do. B. ■

Soigner la sortie de Paquet, 
Labadie et Chabat

« Bien finir à Chanzy »
Propos recueillis 

par Dorian BERCHENY 
 

À une journée de l’épilogue, 
quel bilan faites-vous de cette 
saison ? 
En tant que professionnel, l’objectif 
est de gagner un maximum de ren-
contres possibles et mêmes toutes. 
Nous avons obtenu notre maintien as-
sez tôt dans la saison. Nous avons eu 
une très belle évolution tout au long 
de la saison. On aurait pu concréti-
ser davantage, notamment en glanant 
des bonus. Mais l’essentiel est assu-
ré pour cette deuxième année en 
Pro D2. Si nous avions joué le main-
tien sur cette fin de saison, l’ensem-
ble du club aurait claqué des dents. Ce 
n’est pas le cas et c’est très bien. 
 
Quel est l’état d’esprit 
avant de recevoir Grenoble ? 
Nous avons un bon bilan à Chanzy 
même s’ i l  aurait  pu être encore 
meilleur. On a perdu deux matchs. Il y 
a eu quelques imperfections. La pres-
tation la plus aboutie cette saison à 
domicile est le match face à Béziers. 
Nous avons produit beaucoup de jeu, 
marqué beaucoup d’essais et pris le 
bonus offensif. On a vraiment à cœur 
de bien finir sur notre pelouse de 
Chanzy, devant notre public et avant 
la rénovation du stade. D’autant plus 
face à un adversaire qui a une très 

grosse densité, qui descend de Top 14 
et qui va tenter d’y revenir dès cette 
saison. Nous avons envie de confir-
mer et de bien finir. 
 
Il y a eu une grosse évolution 
dans le jeu du SA XV cette sai-
son. À quoi est-ce dû ? 
En début de saison, nous jouions beau-
coup mais on peiné dans la concrétisa-
tion. On a eu une belle évolution. La 
deuxième saison à un niveau est sou-
vent la plus compliquée. Le fait de s’en-
lever le poids du maintien rapidement 
nous a permis de nous lâcher, de faire 
des coups à l’extérieur et de jouer libé-
rés. Nous nous sommes prouvés que 
nous étions capables de faire de gros-
ses prestations, notamment à l’extérieur. 
L’apport des recrues en cours de saison 
a aussi été très bénéfique. 
 
Que pouvons-nous vous souhai-
ter pour la saison prochaine ? 
Pour ma part, il me reste deux ans de 
contrat ici et je suis très bien à Soyaux-
Angoulême. Individuellement, j’es-
père avoir le plus de temps de jeu 
possible. Mais le plus important reste 
le collectif. On espère passer un cap 
pour  notre  t ro is ième saison en 
deuxième division. Ce serait excitant 
d’accrocher le top 6 la saison pro-
chaine. Tout le monde a également 
hâte de retrouver un stade Chanzy to-
talement rénové. ■

JEAN RIC-LOMBARD - Arrière de Soyaux-Angoulême

Les stats 
  SOYAUX à domicile (en moyenne)  
 22,8   Points inscrits             14,2  encaissés  
 2       Essais inscrits             1       encaissé    
 3,1    Pénalités inscrites      2,4  encaissées   
 
  GRENOBLE à l’extérieur (en moyenne) 
 19,6   Points inscrits             25,9  encaissés  
 1,7    Essai inscrit                 2,4    encaissés  
 2,6    Pénalités inscrites      3,3  encaissées

☛
à suivre

☛
à suivre
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Allumez le feu ! 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/15/2780329-allumez-le-feu.html 

Publié le 15/04/2018 à 03:49, Mis à jour le 15/04/2018 à 08:53 - J. P. P. 

Pro D2 - Rugby. Pro D2. Colomiers reçoit Massy à 14 h 30 au stade Michel-Bendichou. 

 
Anthony Roux, l'un des joueurs emblématiques de Colomiers, tourne la page./ Photo DDM, Xavier de 

Fenoyl 

Arrivé en 2001 à Colomiers où il est revenu en 2015 après quatre saisons à Lyon, le pilier Anthony Roux 

quitte demain la scène du rugby. 

Colomiers et Massy ne disputeront pas la phase finale. Leur saison s'achève aujourd'hui et les deux équipes 

doivent s'évertuer à la boucler en proposant du spectacle. 

> Le contexte. Les deux équipes n'ont plus de véritable pression si ce n'est celle de bien achever leur 

exercice 2017-2018. Pour Colomiers, qui visait une place en phase finale, il sera frappé du sceau de la 

frustration. En revanche, pour le promu massycois, qui a assuré son maintien, le contrat est bien rempli. Les 

deux équipes vont s'affronter, à l'occasion de cette trentième et ultime journée (14 h 30), pour l'honneur et 

pour le plaisir. Toutes deux ont les moyens de proposer un spectacle de qualité. Messieurs les acteurs, 

allumez le feu ! 

> Colomiers (9e ; 64 points). Neuvième, c'est le plus mauvais classement cette saison de Colomiers qui en a 

passé la majeure partie dans le «top 6», celui des qualifiables. Le club a la colombe peut même perdre encore 

un rang en cas de défaite si, dans le même temps, Vannes gagne à Dax. Il peut aussi souffler la huitième 

place à Bayonne s'il s'impose en misant sur une défaite sans le moindre de point de l'Aviron à Narbonne qui 

aura sans doute à cœur de quitter la Pro D2 en laissant quelques regrets. Même privé d'éléments importants 

(Costa Repetto, Rioux, Sheklashvili, Turashvili, Mémain, Inigo, Lagain, Catala, Coll et Voretamaya finissent la 

saison à l'infirmerie), Colomiers peut s'acquitter de sa mission. Et attendre des nouvelles de Narbonne. Pour 

l'honneur, huitième, ce ne serait pas si mal. 

> Massy (11e ; 59 points). Côté classement, Massy peut espérer gagner un rang en s'imposant à Michel-

Bendichou. Une chose est sûre, cette équipe au jeu chatoyant ne va pas débarquer en victime expiatoire. 

Avec de nombreux jeunes, elle va certainement mener la vie dure aux locaux pour tenter d'accrocher un 

deuxième succès à l'extérieur. Car, comme Colomiers, elle n'a voyagé victorieusement qu'à une seule reprise. 

Et comme Colomiers (à Aurillac), c'était pour l'ouverture (à Carcassonne)… 

> L'avant match de Julien Sarraute : «D'une histoire, on ne retient souvent que la conclusion. Il s'agit d'en 

écrire la meilleure possible. Des joueurs emblématiques arrêtent, nous leur devons une belle sortie. Donnons-

nous les moyens pour que la fête soit réussie. Si nous voulons un bon gâteau, il faut s'appliquer à ne pas 

bâcler la recette.» 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/15/2780329-allumez-le-feu.html
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Grenoble et Mont-de-Marsan à domicile pour les barrages... 

Voici nos pronos de la 30e journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/grenoble-et-mont-de-marsan-a-domicile-pour-les-

barrages.-voici-nos-pronos-de-la-30e-journee_sto6712530/story.shtml 

Par Rugbyrama - 14-04-2018 

Pour cette dernière journée de PRO D2, il reste plus que l'ordre des barragistes à connaitre. Grenoble et 

Mont de Marsan sont en positions favorables. Voici nos pronostics en attendant les vôtres... 

Biarritz - Montauban (dimanche 14h30) 

Biarritz reçoit dimanche à Aguilera le second de Pro D2, Montauban. Un match à l'odeur de phase finale. 

Biarritz actuellement sixième n'a plus beaucoup de chance de grappiller encore des places aux classements. 

Il faudra surtout se rassurer avant les barrages la semaine prochaine. Du côté Montalbanais ce match 

s'apparente à une répétition des demi-finales où ils pourraient retrouver... Biarritz. Les Biarrots voudront 

offrir du spectacle pour la dernière de la saison à domicile. 

Notre pronostic : Victoire de Biarritz.  

Soyaux-Angoulême - Grenoble (dimanche 14h30) 

Lors de cette dernière journée, les Angoumoisins reçoivent Grenoble. Solides à domicile, avec seulement 

deux défaites, les Charentais voudront offrir une dernière victoire à leurs supporters. Les Grenoblois 

voudront eux garder leur troisième place, synonyme de barrage à domicile. Plutôt en difficulté en 

déplacement cette saison, les Isérois devront ramener des points, de leur dernier déplacement, pour ne pas 

perdre leur troisième place. 

Notre pronostic : Victoire de Grenoble bonus défensif Soyaux Angoulême. 

Aurillac - Mont-de-Marsan (dimanche 14h30) 

Match pour l'honneur pour les Aurillacois. 13e du championnat les Cantaliens ont assuré leur maintien lors 

des précédentes journées et n'ont plus rien a jouer. Comme leur homologue Grenoblois, les Montois devront 

ramener des points de Jean-Alric pour ne pas perdre leur potentiel barrage à domicile. Devant aux points 

terrain avec Béziers, 1 point suffirait aux Landais pour garder leur 4e place. Ce match sera aussi l'occasion 

de voir pour la dernière fois sur le terrain Maxime Petitjean, qui mettra un terme à sa carrière. 

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac bonus défensif Mont-de-Marsan. 

Béziers - Nevers (dimanche 14h30) 
Béziers (5e) a l'occasion durant cette dernière journée d'accrocher un barrage à domicile. En recevant 

Nevers les Biterrois devront faire carton plein face à Nevers. Avec une victoire bonifiée ils pourraient 

accrocher la quatrième ou la troisième place. Il faudra toutefois faire attention aux Neversois qui restent 

sur 5 victoires consécutives. Les hommes du duo Aucagne-Gérard pourront comme d'habitude compter sur 

leurs supporters pour cette rencontre. 

Notre pronostic : Victoire de Béziers. 

Colomiers - Massy (dimanche 14h30) 

Match sans enjeu entre ces deux formations. Pour cette dernière journée de championnat, Colomiers et 

Massy vont vouloir finir sur une bonne note. Les Massicois restent sur leur belle victoire face à Biarritz 

tandis que les Columérins se sont inclinés d’un petit point en terre bayonnaise. Une occasion pour eux de 

soigner leur dernière sortie à domicile et d’offrir à leur public une victoire, aux dépens de la qualification 

manquée dans les six premiers. 

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Colomiers. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/grenoble-et-mont-de-marsan-a-domicile-pour-les-barrages.-voici-nos-pronos-de-la-30e-journee_sto6712530/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/grenoble-et-mont-de-marsan-a-domicile-pour-les-barrages.-voici-nos-pronos-de-la-30e-journee_sto6712530/story.shtml
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Dax - Vannes (dimanche 14h30) 

Le match de l’honneur pour Dax. Déjà condamné à descendre en Fédérale 1, les Landais vont sûrement 

disputer leur dernière rencontre de Pro D2. Après leur défaite honorable sur la pelouse de Montauban 

dimanche dernier, ils ont l’occasion d’offrir à leur public une ultime victoire à domicile. Face à eux, une belle 

équipe de Vannes qui a rempli son objectif et s’est maintenue brillamment dans ce championnat de plus en 

plus compliqué. Ils auront quand même à cœur de conserver leur onzième place, plus que méritée. 

Notre pronostic : Victoire de Dax. 

Narbonne - Bayonne (dimanche 14h30) 

Encore une rencontre sans enjeu dans cette dernière journée de Pro D2. Les Narbonnais reçoivent les 

Bayonnais pour sauver l’honneur. Condamnés depuis longtemps à la Fédérale 1, les locaux auront à cœur de 

soigner leur dernière dans ce championnat et d’obtenir une victoire pour effacer les cinq défaites 

précédentes. De leur côté, les basques voudront finir sur une bonne note et essayer de reprendre la 

septième place à Nevers, pour finir sur trois victoires consécutives. 

Notre pronostic : Victoire de Narbonne bonus défensif Bayonne. 

Perpignan - Carcassonne (dimanche 14h30) 

Avant-dernière à domicile pour le leader de Pro D2. Les Catalans auront la volonté d’offrir du spectacle à 

leur public pour ce dernier match de la phase régulière. Seul petit enjeu pour les Perpignanais, conserver la 

première place et ne pas laisser Montauban les dépasser au classement. Une rencontre pour préparer leur 

demi-finale dans leur stade d’Aimé-Giral. Pour les Carcassonnais, le maintien est assuré et c’est l'esprit 

libéré qu’ils se déplaceront en terre catalane pour rendre une dernière copie positive. 

Notre pronostic : Victoire de Perpignan bonus offensif. 

RC Vannes. Kamikamic arrive en provenance de Bordeaux 
http://www.letelegramme.fr/rugby/rc-vannes-kamikamic-arrive-en-provenance-de-bordeaux-10-04-2018-

11921680.php 

Publié le 10 avril 2018 à 18h14 Modifié le 10 avril 2018 à 19h17 

Photo Nicolas Créach 

La saison de Pro D2 va se terminer, dimanche, à Dax pour le RC Vannes, déjà assuré de son maintien depuis le 

23 mars et son déplacement à Aurillac. Du côté de la cellule de recrutement, on ne perd pas de temps 

puisque le club vient d'enrôler sa deuxième recrue pour sa troisième saison à ce niveau. Il s'agit de Kitione 

Kamikamika, un jeune fidjien de 21 ans qui évolue en troisième ligne.  

- Recrue - 

C'est avec plaisir et fierté que nous vous annonçons l'arrivée pour la saison prochaine de Kitione Kamikamica, 

jeune espoir de @top14rugby . 

http://www.letelegramme.fr/rugby/rc-vannes-kamikamic-arrive-en-provenance-de-bordeaux-10-04-2018-11921680.php
http://www.letelegramme.fr/rugby/rc-vannes-kamikamic-arrive-en-provenance-de-bordeaux-10-04-2018-11921680.php
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Tout le club lui souhaite la bienvenue en terres bretonnes.. 

+ d'infos : https://t.co/1Hswv0rjyt #RugbyClubVannes #Fier pic.twitter.com/yWIjWOuchu 

Il est prêté pour un an par l'Union Bègles-Bordeaux, club où évoluait Hugh Chalmers, la première recrue 

enregistrée la semaine passée. Kitione Kamikamica a fait quelques apparitions en Top 14 cette saison et en 

Challenge Cup où il a marqué deux essais. 

Aviron Bayonnais : les dessous du projet "Jean-Dauger Etxea" 
http://www.sudouest.fr/18/04/10/aviron-bay-les-dessous-du-projet-jean-dauger-etxea-4361279-4575.php 

Publié le 10/04/2018 à 21h28 par Laurent Zègre. 

 
Pierre-Olivier Toumieux et Francis Salagoïty, le 25 mars, à la sortie de la réunion qui a entériné la 

démission du conseil de surveillance. Le premier devrait succéder au deuxième. DROUINAUD EMILIE 

Alors qu’une partie des actionnaires préparent dans l’ombre la reprise du club, « Sud Ouest » vous 

livre les détails de leur projet « Jean-Dauger Etxea » 

C’est le seul intérêt de la fin de saison de l’Aviron Bayonnais : savoir ce que le club va devenir. Le dernier 

match de championnat, dimanche à 14 h 30, ne suscite guère l’intérêt des supporteurs. Parce qu’il compte 

pour du beurre : les Basques, huitièmes, ne se qualifieront pas pour les phases finales. Et qu’il se joue à 

Narbonne, loin de Jean-Dauger. 

Repoussée de quatre jours à la demande de Francis Salagoïty, président démissionnaire, l’assemblée générale 

extraordinaire se tiendra vendredi 20 avril. Elle accouchera de l’élection d’un nouveau conseil de 

surveillance (1), qui nommera son président, vraisemblablement Pierre-Olivier Toumieux (groupe Lagrange), 

et les membres du directoire. En attendant, la nouvelle équipe appelée à prendre les commandes du club 

prépare dans l’ombre son arrivée au pouvoir. 

Alertés par des salariés 

Ces « amoureux de l’Aviron Bayonnais », comme ils se définissent, vont lever une partie du voile en 

présentant très prochainement leur projet « Jean-Dauger Etxea » sur les réseaux sociaux. Ils y travaillent 

depuis le début de l’année et les discussions entamées par les présidents Salagoïty et Devèze avec le 

Biarritz Olympique mais aussi, selon nos informations, après avoir été alertés de dérives financières 

inquiétantes et d’une mauvaise gestion du personnel par des salariés du club, dont Alexandre Aubert, le 

directeur général. Ce dernier « dément formellement ». 

Selon les porteurs du projet déposé à l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle), son contenu a été 

présenté aux institutions bayonnaises et approuvé par les actionnaires dont AB Lagunak, majoritaire, mais il 

n’est « pas un projet AB Lagunak ». Une précision tout sauf anodine. 

Pendant la durée de leur mandat de quatre ans, ils s’interdiront toutes négociations en vue d’une union 

avec le Biarritz Olympique 

Depuis 2015 et la tentative la plus avancée de rapprochement avec le Biarritz Olympique, le pool de 

financiers cristallise une partie des rancœurs des principales associations officielles de supporteurs. 

https://t.co/1Hswv0rjyt#RugbyClubVannes 
http://www.sudouest.fr/2018/04/10/aviron-bayonnais-les-dessous-du-projet-jean-dauger-etxea-4361279-4575.php
http://http/www.sudouest.fr/2018/03/24/aviron-bayonnais-salagoity-demissionne-pas-de-nouveau-president-4311874-4575.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/05/aviron-bayonnais-12-elus-au-conseil-de-surveillance-4346890-4575.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/05/aviron-bayonnais-12-elus-au-conseil-de-surveillance-4346890-4575.php
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C’est sans doute pour cela que seuls trois des vingt et un membres d’AB Lagunak (Pierre-Olivier Toumieux, 

Benoît Thieullent et Elie Benmergui) posent leur candidature au conseil de surveillance. Est-ce la raison qui a 

poussé Bruno Lafontaine à démissionner de son poste de président d’ABLagunak ? 

Entre 9,5 et 11,5 M€ de budget 

Après révocation de l’ancien conseil de surveillance (y compris de Manex Meyzenc, le seul à ne pas avoir 

présenté sa démission le 25 mars), les nouveaux membres élus le seront pour quatre ans. Pendant la durée de 

ce mandat, toujours selon nos informations, ils s’interdiront toutes négociations en vue d’une union avec le 

Biarritz Olympique. Une autre manière de rassurer (retourner ?) les supporteurs, soutiens affichés 

de Richard Dourthepour le directoire. 

 
La piste Richard Dourthe, privilégiée par les supporteurs, a du plomb dans l’aile CRÉDIT PHOTO : 

ISABELLE LOUVIER 

La présidence de celui-ci devrait être confiée à Philippe Tayeb qui sera le véritable patron opérationnel du 

club. Cet agent général d’assurance est un proche de Yannick Bru. L’ancien talonneur de Toulouse et du XV de 

France tient la corde pour cumuler le poste de manager et siéger au directoire. Il serait en capacité de faire 

venir une dizaine de nouveaux joueurs au club. Sa mission sera simple : l’Aviron devra jouer les premiers rôles 

de Pro D2. 

Pour les repreneurs, le déficit a été causé sous la mandature des présidents Francis Salagoïty et 

Christian Devèze. La responsabilité de le combler leur incombe 

Avec quels moyens ? Les dirigeants tablent sur un budget oscillant entre 9,5 et 11,5 millions d’euros. Quid du 

déficit actuel qui avoisinerait les 700 000 euros ? Pour les repreneurs, il a été causé sous la mandature des 

présidents Francis Salagoïty et Christian Devèze, qui avaient fait des finances leur cheval de bataille. La 

responsabilité de le combler leur incombe donc. 

 
Yannick Bru pourrait cumuler poste de manager et siège au directoire. CRÉDIT PHOTO : AFP 

Si les futurs patrons reconnaissent au premier le mérite de faire tout son possible pour passer le cut de la 

DNACG fin avril, ils reprochent au second d’être « parti en laissant le club devant un avenir incertain ». 

(1) Mme Vialle, MM. Toumieux, Vialle, Briatte, Benmergui, Massabeau, Thieullent, Cassagne, Pontacq, 

Irazusta, Demeyer et Bergès ont fait acte de candidature. Une place est réservée à un représentant des 

supporters. Le conseil peut accueillir jusqu’à 15 membres. 

http://http/www.sudouest.fr/2018/03/23/aviron-bayonnais-il-n-est-jamais-trop-tard-pense-richard-dourthe-4308719-4575.php
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Premier contrat pro pour Clément Querru 
http://www.provencerugby.com/actualite/a-la-une/premier-contrat-pro-pour-clement-querru/ 

09/04/2018 

 
Provence Rugby est heureux d’annoncer la signature du 1er contrat professionnel de Clément Querru. 

Une belle récompense. Arrivé l’été dernier du Stade Français comme pensionnaire du centre de formation, 

Clément Querru aura fait preuve de sérieux et d’investissement tout au long de la saison. Impliqué lorsqu’il a 

fallu défendre les couleurs de l’équipe Espoirs, prometteur lorsqu’il a intégré l’équipe professionnelle en fin 

de saison, le trois-quart centre a eu la joie, ce matin, de parapher son premier contrat professionnel et fera 

donc partie de l’équipe qui défendra les couleurs du club en Pro D2 la saison prochaine. Comme quoi, une 

bonne nouvelle n’arrive jamais seule ! 

Clément Querru : « je suis très fier et très heureux de signer mon contrat professionnel au Provence 

Rugby. Maintenant, ce n’est que le début, il faudra confirmer chaque saison. Je me sens bien ici, dans ce club. 

J’ai joué toute la saison avec les Espoirs, ça s’est bien passé. J’ai réussi à obtenir du temps de jeu en équipe 

première, jusqu’à cette récompense avec cette signature.  J’espère que je poursuivrai sur ma lancée la saison 

prochaine ». 

Ged’ Fraser (entraîneur des trois-quarts) : « Depuis Noël, Clément montrait de vrais signes de progression 

à l’entraînement en enchaînant de bonnes séances. Nous avons connu quelques soucis d’effectif à son poste et 

nous n’avons pas hésité à faire appel à lui. Clément est un joueur très sérieux et un « bon mec » pour le 

groupe. Il a encore une belle marge de progression et pourra profiter de l’expérience des joueurs autour de 

lui pour l’aider. Il a de très bonnes lignes de course, un très bon timing sur le ballon, une belle passe, une 

lecture du jeu intéressante mais il lui reste du travail sur la prise d’informations. Avec ses qualités, il 

apportera de la concurrence la saison prochaine et ce sera bénéfique pour le groupe. » 

Biarritz Olympique : Blanco et les historiques s’activent dans l’ombre 
http://www.sudouest.fr/2018/04/08/biarritz-olympique-blanco-et-les-historiques-s-activent-dans-l-ombre-

4354652-4037.php 

Publié le 08/04/2018 à 22h39 par Pierre Mailharin (avec Pierre Sabathié). 

 
"On essaie de comprendre ce qui se passe et d'avoir des réponses à nos interrogations." ARCHIVES 

JEAN-DANIEL CHOPIN 

Alors que le BO a changé deux fois de présidents cette saison et perdu un pool d’actionnaires majeur, 

les anciens de la maison, écartés cet hiver, tentent de comprendre ce qui se passe et de trouver des 

solutions 

Joint ce week-end par "Sud Ouest", Serge Blanco, l’ancien joueur et président emblématique du Biarritz 

Olympique, confirme qu’il "s’inquiète pour l’avenir du club" et qu’il en discute avec les historiques de la maison 

http://www.provencerugby.com/actualite/a-la-une/premier-contrat-pro-pour-clement-querru/
http://www.sudouest.fr/2018/04/08/biarritz-olympique-blanco-et-les-historiques-s-activent-dans-l-ombre-4354652-4037.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/08/biarritz-olympique-blanco-et-les-historiques-s-activent-dans-l-ombre-4354652-4037.php


Saison 2017/2018 : RP n°30 du 16/04/2018 

 

rouge et blanc, notamment avec l’ex-président Nicolas Brusque (2015–2018), le président du BO omnisports 

Jean-Philippe Tourgis et l’administrateur révoqué le 5 février Laurent Mindurry. 

"On se réunit et on analyse ce qui peut être bon pour le futur de notre club de cœur. Aujourd’hui, tout le 

monde se pose des questions sur l’avenir du BO. On essaie de comprendre ce qui se passe et d’avoir des 

réponses à nos interrogations." 

Les Hongkongais sont partis 

S’il est sportivement qualifié pour les phases finales de Pro D2, le BO traverse l’une des plus graves crises 

de gouvernance de son histoire. 

Il a changé deux fois de président cette saison : c’est d’abord Nicolas Brusque qui a été évincé le 5 

février, Benjamin Gufflet prenant sa place, avant que ce dernier ne la cède le 31 mars à Benoît Raynaud. 

Après avoir pris le pouvoir lors de l’AG du 5 février, le pool d’actionnaires majoritaire ATSI, qui possède 

52% du club, s’est déchiré fin mars. Le clan des investisseurs français exilés à Hong-Kong a jeté l’éponge, 

plongeant les finances biarrotes dans une incertitude totale. 

1,5 million à trouver 

Benoît Raynaud, épaulé par l’actionnaire et homme d’affaires Bruno Ledoux, doit trouver 1,5 million d’euros 

avant le passage devant la DNACG fin avril. 

Selon nos informations, Serge Blanco et Nicolas Brusque ont pris contact ces derniers jours avec les 

"Hongkongais". 

Pour tenter de les faire revenir sur leur décision ? Jeudi, en fin de conseil municipal, le maire Michel Veunac, 

qui avait essayé en vain d’éviter leur départ, a indiqué que "les historiques ont décidé de se remettre au 

boulot". 

Biarritz Olympique : la réunion entre les nouveaux dirigeants 

et les "historiques" annulée 
http://www.sudouest.fr/2018/04/14/biarritz-olympique-la-reunion-entre-les-nouveaux-dirigeants-et-les-

historiques-annulee-4373372-4037.php 

A LA UNE BIARRITZ  Publié le 14/04/2018 à 14h37. Mis à jour à 15h05 par Pierre Mailharin. 

 
Nicolas Brusque et Serge Blanco n'entendent pas légitimer la nouvelle gouvernance du BO en l'absence 

de garanties financières. ARCHIVES JEAN-DANIEL CHOPIN 

Le maire avait convié les deux parties à une table ronde ce samedi après-midi afin d’apaiser les tensions. Elle 

n’aura finalement pas lieu 

La sortie du crise n’est pas pour tout de suite. Trois présidents cette saison, un actionnaire majeur qui jette 

l’éponge, 1,5 million à trouver d’urgence pour avoir le droit de rester en Pro D2 : le BO traverse l’une des plus 

graves tempêtes de son histoire. 

Pour tenter d’entrevoir le bout du tunnel, le premier édile biarrot, Michel Veunac, avait convié ce samedi 

après-midi les différents acteurs du club, nouveaux dirigeants et "historiques", à une rencontre en mairie. 

Tout le monde était invité 

D’un côté de la table, devait s’assoir le camp des actionnaires Ledoux-Gufflet, représenté par l’homme 

d’affaires Bruno Ledoux et le nouveau président Benoît Raynaud, ainsi que le représentant du BO omnisport 

au conseil d’administration Jean-Christophe Alnot. 

http://www.sudouest.fr/2018/02/06/fin-de-l-ere-blanco-au-bo-4176517-8.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/01/biarritz-olympique-benoit-raynaud-nouveau-president-4333825-4563.php
http://www.sudouest.fr/2018/03/26/biarritz-olympique-les-honkongais-demissionnent-4316050-773.php
http://www.sudouest.fr/2018/03/26/crise-au-biarritz-olympique-bruno-ledoux-sort-du-silence-4316347-4018.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/06/biarritz-olympique-les-historiques-ont-decide-de-se-remettre-au-boulot-assure-le-maire-4350147-773.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/06/biarritz-olympique-les-historiques-ont-decide-de-se-remettre-au-boulot-assure-le-maire-4350147-773.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/14/biarritz-olympique-la-reunion-entre-les-nouveaux-dirigeants-et-les-historiques-annulee-4373372-4037.php
http://www.sudouest.fr/2018/04/14/biarritz-olympique-la-reunion-entre-les-nouveaux-dirigeants-et-les-historiques-annulee-4373372-4037.php
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L’ex président Benjamin Gufflet, qui a "pris du recul" après des semaines de tension et le décès brutal de 

Pierre Bousquier le 30 mars, n’était pas de la partie. 

De l’autre côté de la table, étaient prévus les deux ex présidents Serge Blanco et Nicolas Brusque, les 

anciens administrateurs et actionnaires Laurent Mindurry et Serge Lagaronne, ou encore le président des 

Socios Federico Martin-Aramburu et le président du BO omnisports Jean-Philippe Tourgis. 

Selon nos informations, c’est ce groupe des "historiques" qui a décliné l’invitation et contraint le maire à 

annuler la réunion. 

3 millions supposés promis 

Alors que les nouveaux dirigeants voyaient plutôt d’un bon oeil cette tentative de conciliation, dans une 

optique d’apaisement du conflit de ces deux derniers mois, la mouvance Blanco ne l’entend pas ainsi. 

Sèchement éconduite le 5 février, elle n’aurait pas l’intention de donner une légitimité à la nouvelle équipe, 

surtout en l’absence de garanties de sauvetage du club. 

Avant de se ranger derrière le trio Ledoux-Gufflet-Raynaud, les "historiques" attendent, selon nos sources, 

que celui-ci mette sur la table l’argent supposé promis, à savoir a minima les 1,5 million pour repartir à 

l’équilibre la saison prochaine, auxquels s’ajouteraient 1,5 à 2 millions à trouver pour assurer l’exercice 2018–

1019, compte tenu de la perte du partenariat de Cap Gemini (1,5 million par saison). 

Rugby : objectif Pro D 2 pour Suresnes 
http://www.leparisien.fr/sports/rugby-objectif-pro-d-2-pour-suresnes-08-04-2018-7653261.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste| 08 avril 2018, 15h53 |0 

Grâce à l’arrivée de deux amis hommes d’affaires, le club des Hauts-de-Seine s’est doté d’une structure 

professionnelle avec l’ambition d’atteindre l’antichambre de l’élite. 

Une belle coïncidence. Avant la fête annuelle du club organisée ce dimanche en marge de la rencontre de 

Fédérale 1 contre Nîmes à 15 heures, le stade Jean-Moulin de Suresnes accueillera un invité de marque. Le 

RC Toulon s’y entraînera dans la matinée avant d’affronter le Racing en Top 14 à la U Arena à 16 h 50. Un 

grand monde que le club local pourrait bientôt côtoyer d’encore plus près. 

Le promu en 3e division a donné naissance au 4e club pro d’Ile-de-France, derrière le Racing, le Stade 

Français (Top 14) et Massy (Pro D 2). Avec pour objectif la poule Elite de Fédérale 1 d’ici trois ans et la Pro 

D 2 dans cinq à sept ans. Des nouvelles ambitions rendues possibles par la création d’une structure 

professionnelle (une SASP) sous le nom de « Rugby Club Suresnes Hauts-de-Seine », approuvée à 95 % en 

assemblée générale. 

 
Laurent Piepszownik (a gauche) et Olivier Pouligny, dirigeants de la société Umanis et de la nouvelle 

SASP du club, nourrissent de grandes ambitions pour Suresnes. DR 

Arrivés au club l’an dernier comme partenaires, Laurent Piepszownik et Olivier Pouligny en sont les 

dirigeants. L’actuel président Jean-Pierre Catherine prend, lui, la tête de l’association (section amateur). 

Amis de longue date, les deux hommes d’affaires détiennent 70 % d’Umanis, entreprise montante spécialisée 

dans le numérique et leader français du Data, 3 000 employés et 220 M€ de chiffre d’affaires. « Ce n’est 

pas l’aspect financier qui nous pousse, mais la passion, assure Olivier Pouligny, ancien rugbyman (Montauban, 

Valence d’Agen, Racing). On veut donner un nouvel élan à Suresnes en s’appuyant sur la formation et son 

esprit convivial, celui qu’on aime. On a donné des garanties pour tout le club. » 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-objectif-pro-d-2-pour-suresnes-08-04-2018-7653261.php
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A commencer par augmenter le budget de 40 % la saison prochaine, lequel passera de 900 000 € à 1,3 M€ 

pour l’ensemble du club. 400 000 € seront consacrés à la SASP (contre 300 000 € pour l’équipe première 

cette saison). Avec le soutien de la mairie, un véritable centre de formation devrait également voir le jour en 

septembre 2019. « On ne s’est pas fixés de limites, assure Olivier Pouligny, si ce n’est de ne pas mettre en 

péril la structure du club ni de le rendre dépendant de nos bourses. » 

Les deux nouveaux hommes forts ont déjà activé leur gros carnet d’adresses pour que d’autres partenaires 

les rejoignent dans l’aventure. « Ce serait trop dangereux de s’appuyer sur un seul », estime Jean-Pierre 

Catherine, fidèle du club depuis 45 ans et ravi d’ouvrir cette nouvelle ère. « On a atteint nos limites, et le 

train ne passe qu’une fois devant sa porte. C’est un projet colossal qui va bénéficier à tout le club, et même à 

ceux des alentours, sans toucher à son esprit de famille et de village. » 

Pour preuve, Suresnes ne cédera pas encore au penchant des contrats pros la saison prochaine. « On veut y 

aller doucement, embraye Olivier Pouligny. A terme, on veut faire venir des joueurs pros avec des têtes bien 

faites à qui on proposerait un projet de reconversion grâce à notre réseau professionnel. On est en contact 

avec Robins Tchale Watchou, président de Provale (union des joueurs professionnels). On a déjà deux 

joueurs qui travaillent chez Umanis, Corentin Daguin et Titouan Cazdepats. » 

En attendant, Suresnes, 1er non-relégable avec un point d’avance sur la zone rouge, aurait bon goût d’assurer 

son maintien sur le pré. « Même si on descend, assure le nouveau dirigeant, le projet reste le même, on 

partira seulement de plus loin. » 

Le saviez-vous ? 

Suresnes compte trois présidents d’honneur, dont un certain Robert Broussard (81 ans). « Le commissaire 

Broussard » ou le « superflic », comme on le surnommait dans les années 70, est connu pour avoir traqué et 

fait tomber l’ex-ennemi public n° 1, Jacques Mesrine, abattu au volant de sa voiture porte de Clignancourt 

(Paris XVIIIe) le 2 novembre 1979. L’ancien patron de l’antigang, à l’origine de la création du Raid, manque 

rarement un match au stade Jean-Moulin de l’équipe première du club, dont il a été président (1996-2001). 

JEAN-FRÉDÉRIC DUBOIS sort du silence 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xv-de-france/2017-2018/dubois-prend-la-

parole_sto6707200/story.shtml 

Propos recueillis par Arnaud BEURDELEY - arnaud.beurdeley@midi-olympique.fr 

« Je suis passé par la colère, l’aigreur, l’injustice... » 

 
JEAN-FRÉDÉRIC DUBOIS - Ancien entraîneur des trois-quarts du XV de France 

Limogé fin décembre de son poste d’entraîneur des trois-quarts de l’équipe de France, Jean-Frédéric 

Dubois a mis du temps à faire le deuil de son aventure en bleu. Jusque-là, il avait toujours refusé de 

s’exprimer. Pour diverses raisons. Jeudi dernier, il a finalement accepté de se confier et de revenir 

sur un épisode douloureux pour lui, sa famille et tout le staff de Guy Novès. Le teint toujours hâlé 

après quelques jours de vacances avec son épouse Nathalie et ses trois enfants, une barbe aussi 

épaisse que le sourire est large, durant une peu plus de deux heures, autour d’un verre de bordeaux et 

d’une noix d’entrecôte d’Argentine, il a souvent longuement réfléchi avant de répondre aux questions. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/xv-de-france/2017-2018/dubois-prend-la-parole_sto6707200/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xv-de-france/2017-2018/dubois-prend-la-parole_sto6707200/story.shtml
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Comme s’il avait voulu peser chacun de ses mots pour exprimer au mieux ses sentiments. En revanche, 

dès lors que nous l’avons interrogé sur ses projets et son envie de retrouver le terrain, sa spontanéité 

et son enthousiasme sont revenus au galop. Entretien. 

Pourquoi avoir accepté cette interview aujourd’hui ? 

Il me fallait du recul et un certain apaisement pour pouvoir m’exprimer. Le choc a tout de même été très 

violent, d’autant qu’il est intervenu durant la période des fêtes de fin d’année. Ma famille, mes enfants et 

mes proches ont souffert de cette situation. Pour moi, il était important de me concentrer sur eux, de les 

rassurer, de dédramatiser avant de penser à m’exprimer. Je voulais aussi d’abord régler mon différend avec 

la FFR pour passer à autre chose et faire mon deuil. D’ailleurs, j’espère que tout le staff pourra rapidement 

passer à autre chose et aller de l’avant. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et m’attriste… 

Ne vous attendiez-vous pas, après le match nul contre le Japon, à être écarté ? 

Franchement, au risque de paraître naïf, non. Vraiment, non. On avait la confiance du président (Bernard 

Laporte) et, à mon souvenir, jamais un staff n’avait été écarté de quelque manière que ce soit en plein milieu 

de mandat et à deux ans d’une Coupe du monde. C’est pour cette raison que cette décision a été d’autant plus 

rude. Il me semble que sur le plan du jeu, des progrès avaient été réalisés et le Tournoi 2018 nous laissait 

plein d’espoirs avec un calendrier plutôt favorable. 

Comment avez-vous vécu votre licenciement par la FFR ? 

Mal. Très mal. Je ne veux pas revenir sur la façon dont cela s’est passé mais j’ai éprouvé un fort sentiment 

d’injustice. Je regrette chaque jour de ne pas pouvoir mener à bien le projet que nous avions décidé de 

mettre en place et de ne pas avoir la possibilité de vivre l’aventure de la Coupe du monde au Japon. Et ça, j’ai 

encore un peu de mal à l’accepter. Pour moi, la Coupe du monde, c’est une aventure humaine au cours de 

laquelle des liens très forts sont créés. J’avais envie de partager ça avec les joueurs. J’ai toujours été très 

attaché à l’affect développé dans un groupe. Et durant la période où j’ai entraîné l’équipe de France, je 

regrettais déjà de ne pas pouvoir passer encore plus de temps avec les joueurs. Or, une Coupe du monde, 

c’est quatre mois de vécu en commun pour un groupe. Quatre mois qui marquent les joueurs et les hommes. 

Quel est votre plus grand regret ? 

Nos prédécesseurs peuvent dresser un bilan complet sur leur quatre ans en poste en équipe de France. Il 

sera difficile de dresser un véritable bilan de notre passage, et plus largement sur la période 2015-2019. Et 

ça, c’est regrettable. Encore une fois nous étions convaincus que le Tournoi 2018 serait un bon cru pour nous, 

et pour différentes raisons. Malheureusement, on nous a stoppés avant ! 

Certains joueurs ont déclaré que l’ambiance était bien meilleure, moins lourde, et qu’ils se sentent plus 

libérés sous la direction du staff technique de Jacques Brunel. Avez-vous été surpris ? 

Surpris ? Le mot est faible. Très faible. Franchement, je ne comprends pas ces critiques. Je n’ai jamais 

ressenti une mauvaise ambiance, bien au contraire. À la lecture de certaines déclarations, j’ai le sentiment de 

ne pas avoir vécu les mêmes choses. Mais bon, il est toujours facile de dire que l’ambiance est bien meilleure 

avec un nouvel entraîneur, puisqu’il est en place et qu’il sélectionne les joueurs (large sourire).Dans tous les 

cas, personne ne s’est jamais plaint de ça auprès de moi et tout le monde était content quand nous nous 

retrouvions lors des rassemblements. J’ai donc effectivement été très surpris par certains propos. 

Lesquels ? 

Peu importe, je ne veux pas polémiquer mais plutôt passer à autre chose. J’ai dit ce que j’avais à dire à ces 

joueurs-là, j’ai surtout remercié ceux qui m’ont témoigné de leur empathie par message ou par téléphone. 

En voulez-vous à quelqu’un en particulier aujourd’hui ? 

À votre avis ? (Il rit) 

Avez-vous suivi le Tournoi des 6 Nations ? 

Oui, bien sûr. Pour être honnête, ça n’a pas été simple pour moi mais j’ai tenu à féliciter notre 

capitaine (Guilhem Guirado, N.D.L.R.) pour sa victoire contre l’Angleterre. 
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Pourquoi ça n’a pas été simple ? 

C’est assez facile à comprendre, non ? 

On vous sent encore marqué ? 

Je ne vais pas vous mentir : je suis passé par tous les sentiments, à commencer par la colère, l’aigreur, 

l’injustice. J’aurais longtemps ce goût d’inachevé mais maintenant je me tourne vers l’avenir. 

Justement, quel est votre quotidien aujourd’hui ? 

Pour le moment, je me suis investi dans un projet que nous avons avec plusieurs associés dont mes amis Jean 

Marc Zeitoun , Frédéric Grossi et Christophe Delahaye rencontrés à Massy, concernant la création d’une 

unité sportive et médicale de haute performance. La structure, actuellement en construction à Antony 

(Hauts- de -Seine) ouvrira ses portes à la rentrée prochaine et rassemblera de nombreux experts médicaux 

et sportifs à la disposition d’athlètes de tous niveaux à la recherche de l’excellence. Vraiment, c’est un beau 

projet qui me tient à cœur et qui m’a fait oublier cette période difficile que j’ai vécu. 

Et le rugby justement ? 

Il y a deux mois, Joffrey Delacour, l’entraîneur des juniors Crabos de Massy m’a proposé de venir leur 

donner un coup de main. Et cela fait quinze jours que j’ai repris un peu du service. J’y vais en tant 

qu’observateur mais si je peux les aider à se qualifier pour la phase finale, ce sera un immense bonheur. 

Est-ce à dire que le terrain vous manque ? 

Oui, bien sûr. Le rugby, c’est ce que je fais de mieux en fait. J’y reprends goût grâce, encore une fois, à ce 

club de Massy qui m’a soutenu. J’ai également reçu des marques d’affection, de soutien et de reconnaissance 

et des lettres qui m’ont beaucoup touché. 

Avez-vous l’intention de reprendre une activité au sein d’un club professionnel ? 

Oui, le plus rapidement possible j’espère. 

On parle de vous avec Yannick Bru à Bayonne. Vrai ou faux ? 

Depuis la fin de notre histoire avec l’équipe de France, nous avons effectivement évoqué la possibilité de 

continuer à travailler ensemble et mener à bien notre projet commun. On verra en fonction des opportunités 

qui s’offriront à nous. Mais, quoi qu’il arrive, nous resterons toujours très proches et continuerons à 

échanger sur le rugby. 

Souhaitez-vous vous rester proche du terrain ou vous investir dans un rôle de manager ? 

Les deux rôles ne sont pas incompatibles, je dirais même que dans le rugby moderne, ils sont 

complémentaires. Et d’ailleurs j’ai commencé à Massy sur un poste de manager-entraîneur. Mon objectif est 

de construire un projet sur du long terme. 

Avec le recul, regrettez-vous d’avoir quitté le Stade français pour entraîner l’équipe de France ? 

Bien sûr que non ! J’ai passé deux belles saisons au Stade français et j’ai eu la chance de partir sur un titre 

de champion de France (2015) pour ensuite vivre deux belles années, deux Tournois, quatre tournées aux 

côtés de gens formidables à la Fédération comme Danielle Ballini, Hervé, Momo... (il rigole) Je ne peux pas 

tous les citer… Et au côté d’un staff technique et médical très profesionnel. J’aurai donc du mal à parler de 

regrets concernant l’équipe de France. 

Mais n’est-ce pas arrivé trop vite finalement ? 

Bien sûr que non, il faut savoir saisir les opportunités. Je persiste à considérer que j’ai eu la chance de 

travailler sous les ordres de Guy (Novès) et avec Yannick (Bru). Par contre, pour moi l’aventure s’est 

terminée trop tôt et j’espère vraiment y retourner un jour... 

Vous y croyez vraiment ? 

Ça peut vous paraître surprenant, mais regardez Jacques Brunel, il y est bien revenu, lui (rires). 
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	Narbonne - Bayonne (dimanche 14h30)
	Encore une rencontre sans enjeu dans cette dernière journée de Pro D2. Les Narbonnais reçoivent les Bayonnais pour sauver l’honneur. Condamnés depuis longtemps à la Fédérale 1, les locaux auront à cœur de soigner leur dernière dans ce championnat et d...
	Notre pronostic : Victoire de Narbonne bonus défensif Bayonne.
	Perpignan - Carcassonne (dimanche 14h30)
	Avant-dernière à domicile pour le leader de Pro D2. Les Catalans auront la volonté d’offrir du spectacle à leur public pour ce dernier match de la phase régulière. Seul petit enjeu pour les Perpignanais, conserver la première place et ne pas laisser M...
	Notre pronostic : Victoire de Perpignan bonus offensif.
	RC Vannes. Kamikamic arrive en provenance de Bordeaux
	http://www.letelegramme.fr/rugby/rc-vannes-kamikamic-arrive-en-provenance-de-bordeaux-10-04-2018-11921680.php
	Publié le 10 avril 2018 à 18h14 Modifié le 10 avril 2018 à 19h17
	Photo Nicolas Créach
	La saison de Pro D2 va se terminer, dimanche, à Dax pour le RC Vannes, déjà assuré de son maintien depuis le 23 mars et son déplacement à Aurillac. Du côté de la cellule de recrutement, on ne perd pas de temps puisque le club vient d'enrôler sa deuxiè...
	- Recrue -
	C'est avec plaisir et fierté que nous vous annonçons l'arrivée pour la saison prochaine de Kitione Kamikamica, jeune espoir de @top14rugby .
	Tout le club lui souhaite la bienvenue en terres bretonnes..
	+ d'infos : https://t.co/1Hswv0rjyt #RugbyClubVannes #Fier pic.twitter.com/yWIjWOuchu
	Il est prêté pour un an par l'Union Bègles-Bordeaux, club où évoluait Hugh Chalmers, la première recrue enregistrée la semaine passée. Kitione Kamikamica a fait quelques apparitions en Top 14 cette saison et en Challenge Cup où il a marqué deux essais.
	Aviron Bayonnais : les dessous du projet "Jean-Dauger Etxea"
	Alors qu’une partie des actionnaires préparent dans l’ombre la reprise du club, « Sud Ouest » vous livre les détails de leur projet « Jean-Dauger Etxea »
	Alertés par des salariés
	Entre 9,5 et 11,5 M€ de budget



