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Rugby [Pro D2] : Massy ne décolle toujours pas 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-ne-decolle-toujours-pas 

Par Aymeric Fourel - 7 septembre 2018  

 
Entré en jeu à la pause, Mathieu Lorée avait redonné espoir à son équipe en inscrivant deux pénalités 

mais il en rate trois autres. ©M.B. 

Malgré une belle résistance sur la pelouse de Nevers, les Massicois ont dû concéder une quatrième 

défaite en quatre matchs (6-17) vendredi soir, terminant ce premier bloc de la saison sans aucun 

point. 

Il y a un an, les joueurs du RC Massy-Essonne avaient vécu un véritable calvaire à Nevers (3-32). Vendredi 

soir, les Massicois ont rivalisé avec les Neversois, notamment sur la deuxième période, mais, au final, la 

sentence a été la même : défaite 17-6. Un quatrième revers en quatre matchs sans le moindre point glané. Et 

pourtant, les Bleus et Noirs ne sont pas passés loin du bonus défensif. Sur la fin de match, les avants du 

RCME pilonnent la ligne d’en-but adverse sans pouvoir marquer (76e). Si l’on ajoute les douze points au pied 

ratés (trois pour Ortolan, neuf pour Lorée), les Massicois peuvent nourrir des regrets, d’autant que la 

première période ne présageait rien de bon. 

Après treize minutes de jeu, Quercy, plein axe, trouve l’ouverture dans la défense essonnienne pour aplatir 

entre les perches. Un essai transformé par Vuillemin qui inscrit trois points de plus sur une pénalité (27e). 

Les Neversois dominent mais les Massicois font preuve d’une belle solidarité en défense si bien qu’à la pause, 

les locaux ne mènent que 10-0. 

Plus forts en mêlée, les avants du RCME mettent à la faute leurs homologues bourguignons. Lorée, qui a 

remplacé Ortolan à l’ouverture à la mi-temps, lequel avait suppléé Graaff avant la rencontre, manque une 

première pénalité (42e) mais pas la seconde à la suite du carton jaune de Bastide (10-3, 46e). L’ancien joueur 

du Stade Montois permet à son équipe de revenir à 10-6 (51e). 

Une nouvelle fois sanctionné en mêlée, Nevers offre une nouvelle pénalité à Massy mais Lorée manque les 

perches (55e). Alors que les Massicois donnent l’impression de pouvoir ramener leur premier point de la 

saison, ils craquent sur une prise d’intervalle de Naqiri qui envoie Raisuqe entre les poteaux pour son 

cinquième essai de la saison (17-6, 70e). 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-ne-decolle-toujours-pas
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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Malgré une grosse débauche d’énergie dans les derniers instants de la rencontre, Massy repart encore 

bredouille et clôture ce premier bloc avec zéro point. Les partenaires de Christophe Desassis ont désormais 

deux semaines pour bien préparer la réception d’Angoulême qui s’avère déjà capitale. 

Aymeric Fourel 

MASSY – NEVERS : 17-6 (10-0). Arbitre : M. Gasnier (comité Roussillon/Pays Catalan). 

• Evolution du score : 7-0, 10-0 (mt) ; 10-3, 10-6, 17-6. 

• Les points. Pour Nevers : 2E : Quercy (13e), Raisuqe (70e) ; 2T : Vuillemin (13e), Bonvalot (70e) ; 1P : 

Vuillemin (27e). Pour Massy : 2P Lorée (46e, 52e). 

• Carton jaune : Bastide (45e) à Nevers. 

• L’équipe de Nevers : Autagavaïa (Henry, 72e) – Raisuqe, Naqiri, Derrieux, Bonvalot – (o) Vuillemin, (m) 

Bessaguet (Urruty, 63e) – Quercy, Fraser (Manevy, 64e), Bastide (cap.) (Kazubek, 55e) – Chalureau, 

Bradshaw (Barjaud, 51e) – Lolohea (Philippart, 25e puis Roelofse, 55e), Maury (Tarrit, 72e), Curie. Entr. : 

Péméja. 

• L’équipe de Massy : Dumas – Mendès (Rabut, 48e), Ropiha, Sheridan, Bituniyata (Mendès, 64e) – (o) 

Ortolan (Lorée, mt), (m) Prier (Dauvergne, 72e) – Dumoulin, Van Wyk (Gorcioaïa, mt), Desassis (cap.) (Van 

Wyk, 67e puis Chauveau, 72e) – Madigan, Cazac (Chauveau, 37e-mt) – Kaïkatsishvili (Chocou, 14e), Gau 

(Delhommel, mt), Soave (Abraham, mt). Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

Pro D 2 : Massy reste au point mort 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-au-point-mort-07-09-2018-7880412.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|F.Gi.|07 septembre 2018 

 
Christophe Desassis, le capitaine d’une équipe de Massy impuissante en ce début de saison. LP/ Icon 

Sport/ Aude Alcover 

Battu (17-6) à Nevers ce vendredi, le club essonnien a subi sa quatrième défaite en autant de 

journées et reste scotché à la dernière place avec zéro point. 

Les quinze jours de trêve ne seront pas de trop pour remettre les pendules à l’heures et trouver des 

solutions pour sortir d’une situation qui devient alarmante. Comme lors de ses trois premières et 

précédentes sorties, Massy a encore connu l’amère goût de la défaite ce vendredi à Nevers, plus gros budget 

de la division (12,4 M€) contre le dernier au club essonnien (4 M€). 

Et encore une fois, les hommes de Didier Faugeron n’ont pas réussi à accrocher au moins un point de bonus 

défensif à cause d’un nouveau relâchement en fin de match. 

Pourtant, le rentrant à la pause Mathieu Lorée avait redonné espoir aux Essonniens en passant deux pénalités 

permettant de recoller à 10-6. Las, les Nevernois ont éteint leurs derniers espoirs en inscrivant une 2e essai 

à dix minutes de la sirène. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-au-point-mort-07-09-2018-7880412.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-a-massy-c-est-quoi-le-probleme-06-09-2018-7879014.php
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NEVERS - MASSY : 17-6. 

Mi-temps : 10-0. 

Spectateurs : 6 857. Arbitre : M. Gasnier. 

Nevers. 2 essais : Quercy (14e), Raisuqe (70e) ; 1 pénalité : Vuillemin (27e) ; 2 transformations : Vuillemin. 

Massy. 2 pénalités : Lorée (45e, 52e). 

Carton jaune. Nevers : Bastide (45e). 

Massy : Dumas - Mendes, Ropiha, Sheridan, Bituniyata - (o) Ortolan, (m) Prier - Van Wyk, Dumoulin, Desassis 

(cap.) - Madigan, Cazac - Kaikatsishvili, Gau, Soave. Entrés en jeu : Chocou, Chauveau, Delhommel, Lorée, 

Abraham, Gorcioaia, Rabut, Dauvergne. Entr. :Faugeron, Gonin et Larousse. 

Laborieuse victoire de l’USON Nevers contre Massy (17-6) : 

la frayeur sans les dommages 
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/09/laborieuse-victoire-de-luson-nevers-contre-massy-

17-6-la-frayeur-sans-les-dommages_12974524.html 

Publié le 09/09/2018 à 07h00 - Guillaume Clerc - guillaume.clerc@centrefrance.com 

 
L’USON ont dû batailler ferme pour battre le RC Massy de John Madigan. © Fabien BELLOLI 

L’USON Nevers a conclu le premier bloc de Pro D2 par une victoire brouillonne contre Massy (17-6), 

vendredi soir au Pré-Fleuri. 

L’USON s’est fait une frayeur vendredi soir face à Massy. Incapables de poser leur jeu, les Neversois ont 

senti le souffle de la défaite en deuxième mi-temps. Mais les buteurs franciliens ont failli dans leur tâche, 

et les Neversois ont fini par se réveiller, tutoyant même l’opportunité d’une victoire bonifiée. 

« Ce match, je suis certain qu’on l’aurait perdu la saison dernière. [...] L’histoire de ce match ressemble à 

celui contre Béziers à domicile (défaite 12-19). C’est bien d’avoir réussi à gagner dans ces conditions ». 

XAVIER PÉMÉJA (Manager de l’USON) 

Après un bon premier premier quart d’heure, avec l’essai inscrit par Fred Quercy, l’USON a peut-être cru 

que Massy connaîtrait le même sort que Bourg-en-Bresse, oubliant ainsi les tâches obscures. 

Revivez le match Nevers - Massy 

Pas assez efficace pour nettoyer les rucks, sans ballons propres pour Bessaguet, l’USON n’a pas réussi, 

après cette bonne entame, à mettre la vitesse nécessaire pour créer le déséquilibre. « On n’a pas été assez 

rude sur les points de rencontre, avec des ballons ralentis et perdus. Il y a eu des gestes d’insouciance et 

trop de décontraction sur ces phases de jeu », regrette le technicien. 

« Une énergie intéressante en défense » 

En revanche, la défense neversoise est restée imperméable, alors que Massy a beaucoup plus tenu le ballon 

dans le deuxième acte. « On a déployé une énergie intéressante pour défendre la ligne », confirme Péméja. 

« On a été capable de les renvoyer chez eux, sans faire de faute », ajoute Hugues Bastide, le capitaine de 

l’USON. 

https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/09/laborieuse-victoire-de-luson-nevers-contre-massy-17-6-la-frayeur-sans-les-dommages_12974524.html
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/09/laborieuse-victoire-de-luson-nevers-contre-massy-17-6-la-frayeur-sans-les-dommages_12974524.html
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/07/l-uson-nevers-arrache-une-nouvelle-victoire-a-domicile-face-a-massy-revivez-le-match_12973383.html
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« Et on n’est pas loin d’aller cherche le bonus offensif. On ne l’aurait peut-être pas mérité mais c’est 

toujours bon à prendre. On a vu, sur cette dernière action notamment, que l’on se fait plaisir quand on arrive 

à mettre notre jeu en place. On crée le déséquilibre chez l’adversaire quand on fait les choses 

sérieusement » HUGUES BASTIDE (Troisième ligne de l'USON Nevers) 

Pour ce premier bloc de quatre matches, l’objectif du staff et des joueurs étaient de ramener onze points. 

« Il nous manque un point. Que ce soit à Vannes, où on aurait pu prendre un bonus défensif, ou contre Massy, 

avec ce bonus offensif que l’on a failli aller chercher. Après, nous ne sommes pas en retard dans ce 

championnat où tout le monde est très proche », conclut Xavier Péméja. 

Retour en images sur la victoire de l'USON Nevers face à Massy lors de la 4e journée de championnat 

Alors que David Lolohea et Franck Bradshaw sont sortis sur commotion, les Neversois ont désormais droit à 

un week-end de relâche, avant d’aller défier Aurillac dans quinze jours. 

SERMOISE-SUR-LOIRE (stade du Pré-Fleuri). Nevers-Massy, 17-6 (10-0). Évolution du score : 5-0, 7-

0, 10-0, 10-3, 10-6, 15-6, 17-6. Arbitre : Jonathan Gasnier (pays catalan). 6.857 spectateurs. 

Les points : pour Nevers, 2 essais de Quercy (14e’) et Raisuqe (70e’), 2 transformations (14e, 70e’) et 1 

pénalité de Vuillemin (27e’) ; pour Massy, 2 pénalités de Lorée (45e, 52e’). 

Carton jaune : à Nevers, Bastide (45e’). 

Nevers : 1. Curie, 2. Maury (Tarrit, 71e’), 3. Lolohea (Philippart, 25e’, Roelofse, 56e’) ; 4. Bradshaw (Barjaud, 

52e’), 5. Chalureau ; 6. Bastide (cap., Kazubek, 56e’), 8. Fraser (Manevy, 67e’), 7. Quercy ; 9. Bessaguet 

(Urruty, 63e’), 10. Vuillemin ; 11. Bonvalot, 12. Derrieux, 13. Naqiri, 14. Raisuqe ; 15. Autagavaia (Henry, 71e’). 

Réactions après la victoire de l'USON Nevers face au RC 

Massy : "On est tombé dans la facilité" [vidéo] 
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/07/reactions-apres-la-victoire-de-l-uson-nevers-face-

au-rc-massy-on-est-tombe-dans-la-facilite-video_12973454.html 

Publié le 07/09/2018 à 22h45 - Alizée Golfier 

 
Nicolas Vuillemin : "On connaît Massy depuis des années, ils aiment nous jouer car ils savent nous 

jouer". © Fabien BELLOLI 

Pour son deuxième match à domicile l'USON Nevers affrontait le RC Massy, une équipe qu'elle connaît bien. 

Réactions à chaud, à l'issue de la rencontre, de Xavier Péméja, Nicolas Vuillemin et Hugues Bastide. 

Xavier Péméja, manager de l'USON Nevers : " Tous les matchs sont compliqués. En Pro D2, toutes les 

équipes se tiennent. On ne mettra pas cinquante points parce qu'on l'a décidé. On a vraiment été dominateur 

en première mi-temps mais on n'a pas marqué. Et on l'a trainé tout le match. Après, Massy est revenu dans la 

partie. C'est très bien d'avoir gagné ce match car je pense que la semaine dernière on l'aurait perdu. On n'a 

pas lâché. Je suis satisfait des joueurs qui ont fait face à une équipe de Massy qui venait jouer sa chance 

ici." 

https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/08/retour-en-images-sur-la-victoire-de-l-uson-nevers-face-a-massy-lors-de-la-4e-journee-de-championnat_12974393.html
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/07/reactions-apres-la-victoire-de-l-uson-nevers-face-au-rc-massy-on-est-tombe-dans-la-facilite-video_12973454.html
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/07/reactions-apres-la-victoire-de-l-uson-nevers-face-au-rc-massy-on-est-tombe-dans-la-facilite-video_12973454.html
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Hugues Bastide, troisième ligne et capitaine de l'USON Nevers : "Les points forts... La victoire d'abord. 

Les points faibles : la conservation, un peu le manque de patience... On voulait aller marquer trop vite. Après, 

nos points forts, il y a notre jeu car on a quand même réussi à mettre notre jeu en place, à les promener, à 

faire des brèches, à percer puis à marquer deux essais. Et la défense aussi, car on ne prend pas d'essai 

aujourd'hui". 

Play Video  

Nicolas Vuillemin, demi d'ouverture de l'USON : "On connaît Massy depuis des années. On s'attendait à 

un gros match. On connaît le style de jeu qu'ils proposent. Ils aiment beaucoup nous jouer car ils savent nous 

jouer. On ne s'attendait pas à un match facile mais on est tombé dans la facilité au bout de quinze minutes 

grâce à ce qu'on a pu mettre en vitesse et en franchissement." 

Play Video 

NEVERS A SOUFFERT 
https://www.midi-olympique.fr/article/32887-nevers-souffert 

MIDI OLYMPIQUE08 SEP 2018 - 10:30 - Par Antoine Deschamps 

Les Neversois sont venus à bout des Massicois, 17-6. Bien lancés, ils ont fini par souffrir sur leur 

pelouse du Pré-Fleuri afin de repousser de coriaces adversaires. 

 

LE RÉSUMÉ 

Même si la mêlée massicoise montra d’emblée sa capacité à tenir la dragée haute à sa rivale, tout sembla 

facile à une équipe nivernaise lancée sur les bons rails. Seulement, l’essai inscrit par Fred Quercy, à la 14 e 

minute, et transformé par Nicolas Vuillemin, ne marqua pas le début des festivités et seule une pénalité du 

botteur local vint s’ajouter aux sept précédentes unités. Cet écart de dix points, les Essonniens auraient 

très bien pu le réduire à néant au prix d’une seconde période autrement plus engagée de leur part. Bousculé, 

privé de son capitaine Hugues Bastide pendant dix minutes, le XV de Nevers laissa les commandes aux 

visiteurs qui ne surent pas en profiter. Mathieu Lorée, entré après la pause, n’inscrivit que deux des quatre 

pénalités qu’il tenta. Alors que les Jaunets s’échappèrent enfin au bout de plusieurs temps de jeu magnifiés 

par une percée de Nasoni Naqiri que termina en terre promise son compère Josaïa Raisuqe. A 17-6 et dix 

minutes à disputer, les Franciliens s’envoyèrent pour arracher un bonus défensif pas immérité mais la 

défense bourguignonne fut héroïque jusqu’au bout. Un contre, après la sirène, aurait même pu donner aux 

Neversois le bonheur d’un bonus offensif mais un ultime en avant priva le public de cette euphorie. 

LE FAIT DU MATCH : VOUS AVEZ DIT BIZARRE… 

Cette rencontre fit passer les spectateurs par toutes les couleurs. Si le pack massicois surprit par sa force 

et sa puissance, la domination neversoise, en début de rencontre, fut presque insolente. Il lui manqua 

l’efficacité car chacun eut, à la mi-temps, l’impression bizarre que ce 10-0 ne récompensait pas une équipe 

supérieure et qui n’avait vu sa rivale qu’à deux reprises dans ses 22. Bizarre aussi la soudaine déclivité du jeu 

local après les citrons et ce sentiment que les Essonniens allaient ramener quelque chose de leur 

déplacement. Et puis, soudain, les Jaunets sonnèrent la révolte. Les avants enfilèrent le bleu de chauffe et 

les trois-quarts firent craquer les barbelés franciliens. Massy, à force de percussions et de ballons envoyés 

https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/07/reactions-apres-la-victoire-de-l-uson-nevers-face-au-rc-massy-on-est-tombe-dans-la-facilite-video_12973454.html
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/07/reactions-apres-la-victoire-de-l-uson-nevers-face-au-rc-massy-on-est-tombe-dans-la-facilite-video_12973454.html
https://www.midi-olympique.fr/article/32887-nevers-souffert
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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aux ailes, sembla arriver à ses fins mais à la 76 e , il échoua aux pieds des poteaux. La mêlée qui s’ensuivit 

permit aux locaux de récupérer le cuir et, dans une farandole incroyable, le cuir vola de main en main pour 

l’essai du bonus… qu’un en-avant fit avorter. Bizarre. 

L’ACTION DU MATCH : LA RÉVOLTE NEVERSOISE 

59e minute. Massy est revenu à 10-6. John Madigan capte le cuir dans l’alignement et amorce un maul. Dans 

une furie défensive, le pack neversois renverse son homologue massicois et le géant irlandais est poussé en 

touche. La remontada francilienne vient de s’achever. Les Nivernais ont retrouvé leur hargne et dix minutes 

plus tard, l’essai de Raisuqe sonnera le glas des espoirs visiteurs. 

LES MEILLEURS 

A Nevers : Naqiri, Derrieux, Fraser, Quercy, Bastide, Kazubek. A Massy : Bituniyata, Madigan, Abraham, 

Delhommel, Soave. 

Mont-de-Marsan reprend son trône à Sapiac, la belle 

opération de Provence et le carton de Biarritz 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/mont-de-marsan-reprend-son-trone-a-sapiac-la-belle-

operation-de-provence-et-le-carton-de-biarritz_sto6922999/story.shtml 

Par Rugbyrama - Le 07/09/2018 à 22:36Mis à jour Hier à 00:11 

La dernière journée de Pro D2 avant la pause a vu la confirmation du leader montois qui s'est imposé à 

Montauban. Ailleurs, que des victoires à domicile. Biarritz a écrasé Bourg-en-Bresse, Provence rugby 

a impressionné face à Vannes tandis que Nevers enfonce un peu plus Massy au fond du classement. 

Carcassonne et Soyaux-Angoulême gagnent quant à eux face à des concurrents directs. 

Nevers - Massy (17-6) 

Nevers a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant au Pré Fleuri (17-6) face à Massy mais ce succès, 

loin d'être facile, n'a pas été de tout repos pour les joueurs de Xavier Péméja. Logiquement en tête à la 

pause 10 à 0 grâce à un essai tout en puissance de l'ancien montalbanais Fred Quercy (13e) et une pénalité 

de Vuillemin (27e), les joueurs de l'USON Nevers Rugby se sont fait peur au retour des vestiaires en 

déjouant totalement face à des Franciliens accrocheurs. 

Le film du match 

La lanterne rouge, fidèle à ses principes de jeu, est revenue à quatre longueurs des Neversois grâce à deux 

pénalités de Lorée (46e, 51e). Insuffisant pour rattraper les 12 points laissés en route (18e, 41e, 55e, 73e) 

par les Franciliens. Une aubaine pour Raisuqe qui n'a pas laissé passer l'occasion d'inscrire un deuxième essai 

(70e) après un superbe travail de Naqiri. Au final, Nevers assure l'essentiel en remportant sa deuxième 

victoire de la saison. Massy enchaîne une quatrième défaite de rang. 

 

VIDÉO - Nevers profite d'un Massy imprécis 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-profite-d-un-massy-

imprecis_vid1122072/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/mont-de-marsan-reprend-son-trone-a-sapiac-la-belle-operation-de-provence-et-le-carton-de-biarritz_sto6922999/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/mont-de-marsan-reprend-son-trone-a-sapiac-la-belle-operation-de-provence-et-le-carton-de-biarritz_sto6922999/story.shtml
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https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-profite-d-un-massy-imprecis_vid1122072/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-profite-d-un-massy-imprecis_vid1122072/video.shtml
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Soyaux-Angoulême - Aurillac (23-13) 

Chanzy, pour le deuxième match de la saison, attendait sans aucun doute plus. Les hommes de Julien Laïrle 

ont assuré l'essentiel en l'emportant contre Aurillac (23-13) mais les supporters rentreront avec le 

sentiment que le bonus défensif était largement prenable. D'abord parce que le premier essai d'Ayesteran 

est arrivé très rapidement après deux minutes de jeu après un super mouvement collectif de 65 mètres, 

ensuite parce qu'Aurillac n'a franchement rien montré en l'absence d'une belle vingtaine de joueurs blessés. 

Le film du match 

Aurillac repart de Charente sans le point de bonus défensif dans les valises malgré une dernière action à 15 

contre 14 à cinq mètres de l'en-but adverse. Les joueurs de Thierry Peuchlestrade et André Bester ne 

peuvent pas vraiment nourrir d'immenses regrets car ils ont été dominés une grande partie de la rencontre. 

Leur préocupation se tourne sûrement vers leur jeune ailier de 22 ans, Pierre Gaveau. Le joueur a convulsé 

sévèrement à l'heure de jeu après avoir pris une charge pleine face en voulant défendre sur un avant lancé. 

Conscient, il a quitté le stade pour être transporté à l'hopital d'Angoulême. 

 
VIDÉO - Des regrets pour Aurillac 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-des-regrets-pour-

aurillac_vid1122085/video.shtml 

Biarritz - Bourg-en-Bresse (46-9) 

C’est ce qui s’appelle construire son succès (bonifié). En l’emportant 46-9 ce vendredi soir pour le compte de 

la 4e journée de Pro D2, Biarritz a fait montre de patience contre Bourg-en-Bresse. Face à la solide 

opposition bressane en première mi-temps, notamment en mêlée (12-9 à la pause), les Basques ont recadré 

les choses dans les vestiaires. 

Le film du match 

Monopolisant tous les ballons et jouant quasi exclusivement dans le camp adverse, Lazzarotto (un doublé) and 

co ont fini par trouver les solutions et marquer six essais face au promu sans possibilités. 

 
VIDÉO - Biarritz cartonne le promu 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-cartonne-le-

promu_vid1122091/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-soyaux-angouleme-aurillac_mtc1047971/live.shtml
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https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-des-regrets-pour-aurillac_vid1122085/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-des-regrets-pour-aurillac_vid1122085/video.shtml
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https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-cartonne-le-promu_vid1122091/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-cartonne-le-promu_vid1122091/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-cartonne-le-promu_vid1122091/video.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°04 du 09/09/2018 

 

Carcassonne - Colomiers (25-20) 

Dans une rencontre où le rythme a peiné à se mettre en place, Carcassonne a signé sa deuxième victoire de la 

saison face à Colomiers (25-20). Un succès qui permet aux Audois de regarder vers le haut du classement à 

l'issue de ce premier bloc. 

Le film du match 

Mais malgré le magnifique soleil de l'Aude, c'est bien les fautes qui ont été les plus présentes au 

stade Albert Domec : l'indiscipline a été le maître mot de cette rencontre. Trois cartons jaunes, une 

multitude de pénalités sifflées et des buteurs presque infaillibles : la recette parfaite pour une rencontre 

aux airs de chassé croisé. La différence a été faite par le coaching gagnant de Christian Labit. L'entrée 

d'Antoine Lescalmel a été l'élément déclencheur puisqu'il est à l’origine de l'essai de son ailier, J. Lima (75e) 

qui donnait la victoire aux siens en fin de match. 

Colomiers de son côté enchaîne avec une deuxième défaite consécutive qui l'enfonce un peu plus dans le bas 

de classement. 

 

VIDÉO - 2e succès de suite pour Carcassonne 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-2e-succes-de-suite-pour-

carcassonne_vid1122086/video.shtml 

Provence rugby - Vannes (38-23) 

Provence Rugby fait le plein à domicile ! Quinze jours après leur récital face à Aurillac (48-18), les joueurs 

de Jamie Cudmore se sont offert une nouvelle victoire bonifiée sur leur pelouse. Face à Vannes, ce vendredi, 

les Aixois ont surtout fait la différence en fin de première période. Mais après quatre essais de Grégory 

Annetta (23e), Charles Brousse (38e), Romain Sola (40e) et Charles Malet (52e), le promu provençal a subi le 

retour en force des Bretons. 

Le film du match 

Sous l'impulsion du banc des remplaçants, Vannes est revenu à quelques longueurs grâce à deux réalisations 

d'Anthony Bouthier (54e) et Manoa Vosawai (63e). Mais dans le money-time, le pied de Florent Massip a 

d'abord assuré le succès des Aixois, avant que le Fidjien Eroni Narumasa n'inscrive le cinquième essai sur la 

sirène, et offre à Provence Rugby le bonus offensif. Grâce à ce succès, les Bucco-Rhodaniens s'installent 

dans le haut du classement. Trop irréguliers, les Bretons pourront regretter leurs approximations et leurs 

temps faibles, et repartent bredouillent de ce troisième déplacement en quatre journées. 

 
VIDÉO - Provence Rugby fait le plein à domicile ! 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-le-plein-a-

domicile_vid1122080/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-carcassonne-colomiers_mtc1047974/live.shtml
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https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-provence-rugby-vannes_mtc1047978/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/manoa-vosawai_prs109282/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-le-plein-a-domicile_vid1122080/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-le-plein-a-domicile_vid1122080/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-le-plein-a-domicile_vid1122080/video.shtml
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Montauban - Mont-de-Marsan (20-25) 

Le Stade montois n’en finit plus d’impressionner en ce début de saison. Les Landais, leaders invaincus avant 

ce week-end, sont allés chercher une troisième victoire en quatre matchs à Sapiac (20-25). Les hommes 

de Christophe Laussucq et David Auradou ont compensé leur indiscipline par plus de maîtrise et de précision, 

notamment dans les phases de conquête. Ils ont aussi pu compter sur un Christophe Loustalot impérial au 

pied et auteur d’un 100%. 

Le film du match 

À noter par ailleurs l’essai du jeune Alexandre de Nardi (19 ans) pour sa première titularisation avec Mont-

de-Marsan (33e). Quant à l’USM, elle termine ce premier bloc avec un point de bonus défensif peu 

satisfaisant. 

 
VIDÉO - Mont-de-Marsan frappe un grand coup à Sapiac 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/mont-de-marsan-frappe-un-grand-coup-a-

sapiac_vid1122076/video.shtml 

Oyonnax fait tomber Bayonne 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/oyonnax-fait-tomber-

bayonne_sto6921566/story.shtml 

Arnaud REY - Le 06/09/2018 à 22:38Mis à jour Le 06/09/2018 à 23:27 

Oyonnax est provisoirement leader du championnat après son succès face à Bayonne (18-16) ce jeudi 

soir en ouverture de la 4ème journée de Pro D2. Mais les Oyomen ont longtemps bataillé pour venir à 

bout des Bayonnais. 

Troisième victoire consécutive pour Oyonnax mais cela a été laborieux car les Oyomen ont longtemps buté 

sur une formation bayonnaise remaniée mais clairement venue pour faire un coup à Charles-Mathon. 

D'ailleurs, c'est Bayonne qui menait à la pause (12-13) grâce à deux pénalités de Bustos Moyano et un essai 

transformé de Oulai Dion (16e) contre un doublé de Macdonald (23e, 32e). Mais au terme d'un gros duel de 

buteur en deuxième période, c'est l'ouvreur oyonnaxien Ben Botica qui a offert la victoire aux siens (18-16). 

Oyonnax aime décidément se faire peur depuis son retour en Pro D2. Après trois matches dont deux 

victoires avec un seul petit point d'écart, ces retrouvailles avec Bayonne quatre ans après leur dernière 

confrontation ont elles aussi gardé le suspense intact jusqu'à la fin. Et l'Aviron n'est pas passé très loin 

d'une toute première victoire à Charles-Mathon de son histoire. Pourtant amputés de plusieurs cadres 

blessés (Van Jaarsveld, Battut, Koster, Arganese...), les joueurs basques ont mené pendant 50 minutes grâce 

à une défense de fer et un réalisme glaçant. Mais sous des trombes d'eau, ce n'est pas le beau jeu qui a 

dicté sa loi mais la maîtrise notamment en conquête. 

Prime à la mêlée 

Ce genre de rencontre très fermée se joue sur des détails et ce soir, la mêlée a eu un rôle prépondérant. Si 

chacun a perdu quelques ballons en touche, le paquet oyonnaxien a concassé son homologue basque avec pas 

moins de cinq pénalités glanées dans ce secteur ainsi qu'un carton jaune pour le jeune pilier basque, Pello 

Ezpeleta. Avec l'expulsion temporaire d'Evrard Oulai en première période pour fautes répétées, l'Aviron 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-laussucq_prs10094/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/david-auradou_prs327479/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-loustalot_prs338296/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-montauban-mont-de-marsan_mtc1047975/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/fabien-alexandre_prs112656/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/mont-de-marsan-frappe-un-grand-coup-a-sapiac_vid1122076/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/mont-de-marsan-frappe-un-grand-coup-a-sapiac_vid1122076/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/mont-de-marsan-frappe-un-grand-coup-a-sapiac_vid1122076/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/oyonnax-fait-tomber-bayonne_sto6921566/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/oyonnax-fait-tomber-bayonne_sto6921566/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/martin-bustos-moyano_prs238691/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/antoine-battut_prs55445/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/gregory-arganese_prs88916/person.shtml
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Bayonnais a sans cesse gardé son adversaire dans la course par indiscipline avant de véritablement craquer 

par manque de maîtrise. Mais quel gros travail aussi des avants de l'Ain qui ont globalement dominé le défi 

physique et poussé à la faute les joueurs basques dans leur temps faibles. Avec deux essais sur maul ou pick 

and go ainsi qu'un buteur de la trempe de Ben Botica (3/4, 8 points), il n'en fallait pas plus pour s'assurer 

cette victoire une nouvelle fois étriquée (18-16). 

 
Oyonnax vs ColomiersRugbyrama 

Au final, l'essentiel est là pour Adrien Buononato et son staff avec ce troisième succès de suite pour 

l'ancien pensionnaire de Top 14 qui brigue provisoirement la tête du championnat. Une prestation qui n'est 

pas encore aboutie avec de nombreuses maladresses ballon en main mais qui va permettre à l'USO de 

sereinement basculer sur sa semaine de repos et le deuxième bloc de la saison. Du côté bayonnais, Yannick 

Bru aura certainement peu de choses à reprocher à ses joueurs. Déjà parce qu'il y a le bonus défensif en 

poche et surtout car ce jeune groupe, le capitaine Peyo Muscarditz en tête, a été à la hauteur dans le 

comportement et dans le combat. L'Aviron tombe pour la première fois de la saison mais les armes à la main 

et c'est quelque part une petite victoire collective chez un "gros" de Pro D2. 

 
VIDÉO - Pro D2 - Oyonnax s'impose de peu face à Bayonne ! 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-s-impose-de-peu-face-a-

bayonne_vid1122082/video.shtml 

Pro D2 – Oyonnax : La victoire est là, la manière viendra 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-la-victoire-est-la-la-maniere-

viendra_sto6922009/story.shtml 

Julien Plazanet - Le 07/09/2018 à 09:37 

PRO D2 - Victorieux ce jeudi de l’Aviron bayonnais (18-16), en ouverture de la 4ème journée de Pro 

D2, Oyonnax s’est emparé provisoirement de la 1ère place du championnat. Sans convaincre, la 

formation de l’Ain envoie tout de même un message à ses concurrents. 

"Je pense qu’il y avait la place. Ce n’était pas du grand Oyo", tel le constat implacable établi par l’entraineur 

des trois-quarts bayonnais Vincent Etcheto après la défaite (18-16) des siens à Charles-Mathon. Voilà peut-

être une manière de résumer malgré lui le début de saison des Haut-Bugistes qui ne sont pas encore à leur 

meilleur niveau mais qui assurent l’essentiel. Un succès, ce jeudi, avec deux points d’avance, après avoir 

dominé Vannes (30-29) et Colomiers (19-18) pour une défaite à Aurillac (19-20), toujours avec un seul petit 

point d’écart. 

"Les matches que nous proposons ne sont pas magnifiques mais le plus important, c’est la victoire", confiait 

l’ailier Dug Codjo, assis aux côtés du pilier Tommy Raynaud qui confessait "qu’avec la qualité du premier bloc, 

(il) aurait signé de suite pour avoir 13 points." Trois victoires en quatre matches, c’était l’objectif que le 

groupe s’était fixé et celui-ci va maintenant pouvoir bénéficier de quatre jours de repos, tout juste après le 

débriefing programmé dès ce vendredi matin à l’issue d’une grosse nuit de travail pour le staff. 
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https://www.rugbyrama.fr/rugby/dug-codjo_prs249003/person.shtml
https://twitter.com/JulienPlazanet/status/1037801880716562432/photo/1
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" Cette année, on joue moins bien mais on gagne les matches, Tommy Raynaud " 

Après une saison à séduire avec un jeu épuré fait de vitesse et de mouvement en Top 14, Oyonnax a 

rapidement pris la mesure de ce que serait cette Pro D2. Difficile. "La saison dernière, on jouait bien mais on 

perdait les matches et cette année, on joue moins bien mais on gagne les matches", constate froidement 

Tommy Raynaud. Les bases ont été renforcées et la victoire face à Bayonne est surtout l’œuvre des avants 

qui ont fait la différence dans les secteurs de la mêlée et de la touche. Comme à l’ancienne époque dans le 

Haut-Bugey… 

 
Le pilier d'Oyonnax Tommy RaynaudIcon Sport 

D’autant que si l’équipe s’est recentrée sur ses avants, elle semble disposer d’une marge de progression. "Je 

l’espère, souffle Dug Codjo, sinon autant rester à la maison… Il ne faut pas s’enflammer mais avec notre 

effectif, on peut largement mieux faire." La capacité à être plus patient et à moins laisser de place aux 

émotions est un axe de travail, car la nervosité semble parfois l’emporter sur les intentions. Vouloir jouer, 

oui, savoir quand le faire, c’est mieux. Ne pas se désunir étant mené et rester cohérent, à l’inverse, est une 

vertu. 

Un message envoyé à tous les concurrents 

Ce duel entre Oyonnaxiens et Bayonnais était présenté comme un choc de cadors, probablement l’adversité 

la plus élevée pour chacune des deux formations depuis le début de cette saison, et c’était le moment 

opportun pour envoyer un message aux concurrents directs. Celle d’Adrien Buononato a montré que son 

paquet en avait (du caractère) et a notamment fait savoir qu’elle saurait s’adapter à un jeu différent à 

l’échelon inférieur où "la vitesse de libération des rucks conditionne tout le reste", selon le manager 

oyonnaxien. 

Frustré de ne pas toujours réussir à enflammer, malgré des regroupements disséqués un par un à 

l’entrainement, Adrien Buononato est lucide. "Soit on se crée un super pouvoir pour conserver des rucks 

ultra-rapides et on pourra conserver le type de jeu que l’on aimerait mettre en place, soit on va être obligé 

de rester sur quelque chose d’un peu plus frontal et moins aéré." L’entraineur retiendra, sourire en coin : 

"une victoire est une victoire" (prononcé dans la langue de Shakespeare). C’est peut-être ça le nouvel 

Oyonnax ? 

Pro D2 - Brive assomme Béziers 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-assomme-

beziers_sto6925454/story.shtml 

Julien Veyre – 09/09/2018 

PRO D2 - Dans une rencontre plutôt accrochée, le CAB a fini par prendre le large grâce à des essais 

de Le Bourhis et Ugalde en fin de match face à Béziers pour s'imposer assez largement 27 à 6. Les 

Corréziens passent 9ème du championnat. 

Le match Brive – Béziers avait des airs d’affiche de Pro D2 ce dimanche. Sur le terrain et s’il y a eu du 

combat, les deux équipes ont eu bien du mal à lancer leurs offensives pendant une grande partie du match. 

Brive assure l’essentiel en s’offrant le succès face à cette accrocheuse équipe héraultaise. Les Corréziens 

ont du attendre les dix dernières minutes pour complètement faire décrocher leurs adversaires (27-6). Et 

auraient presque pu arracher un bonus offensif après la sirène. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
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https://www.rugbyrama.fr/julien-veyre_aut1979/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°04 du 09/09/2018 

 

Brive fait craquer Béziers 

Sous une chaleur étouffante, les joueurs patinent pour trouver le bon tempo dans cette partie. Et s’en 

remettent au pied des buteurs. Comme Béziers est plus indisciplinée, c’est Brive qui prend de l’avance 

par Laranjeira (12-3 à la mi-temps). Les Brivistes ne réussissent pas à faire rompre la défense adverse, 

même quand les Biterrois récoltent un premier carton jaune (Fernandes, 51e). Il faut attendre la dernière 

ligne droite de cette partie pour voir le CAB inscrire un essai par Le Bourhis sur une passe au pied d’Holding 

après une bonne fixation des avants (20-6, 74e). Béziers prend un nouveau carton jaune (Puletua, 75e) et 

craque face à une nouvelle offensive des Corréziens. 

Sur une récupération du ballon dans les 22 mètres héraultais, les Brivistes jouent rapidement vers Ugalde, 

sur un service de Marques. Pour le deuxième essai du CAB (27-6, 77e). Le rythme s’emballe alors et les 

locaux tentent d’aller chercher un troisième essai, synonyme de bonus offensif. Cette fois-ci, les Biterrois 

ne craquent pas et stoppent leurs adversaires juste devant leurs poteaux. Une victoire sans bonus pour les 

Brivistes malgré le rush final, un déplacement sans bonus pour les Biterrois. Bref, un résultat engendrant un 

peu de frustration de part et d’autres. 

A Brive, le banc fait la différence 

Dans cette partie, le CAB peut se satisfaire d’avoir longuement usé son adversaire avant de l’avoir fait 

craquer. Au fil de la partie, les Brivistes ont enfin fait plier les Biterrois. Pour cela, les entrants ont été 

décisifs. Marques en accélérateur de jeu, Waqaniburotu pour casser la ligne adverse et assurer la continuité 

de jeu derrière lui, Mignardien combattant habituel ou encore Bamba pour apporter sa percussion après un 

temps de repos au "stand". La longueur de l’effectif briviste a clairement apporté dans cette partie. 

A Béziers, l'indiscipline coûte cher 

Côté héraultais, les trop nombreuses pénalités concédées (le carton jaune de Puletua était la 17e pénalité 

contre l’ASBH à la 75e minute) ont clairement compliqué la tache de l’équipe. Quasiment une vingtaine de 

fautes et deux cartons jaunes, c’est trop pour espérer quelque chose en déplacement. Dommage car l’ASBH 

avait tout d’abord bien manœuvré sur l’entame de match pour gêner son adversaire, avec un certain 

pragmatisme et de la sobriété. Mais ensuite, la combativité s’est trop souvent transformée en indiscipline. 

Frustrant. Au classement, Brive achève ce bloc à la 9e place (deux victoires, un nul, une défaite) tandis que 

Béziers est 11e, avec un bilan équilibré de deux victoires pour deux revers. 

 
VIDÉO - Pro D2 - Brive assure l’essentiel devant Béziers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-assure-lessentiel-devant-

beziers_vid1122725/video.shtml 

Pro D2 - Dix minutes de bonheur à Brive 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-dix-minutes-de-bonheur-a-

brive_sto6925645/story.shtml 

Par Rugbyrama 09/09/2018 - Par Alexis Bargallo 

PRO D2 - Il aura fallu attendre la 70e minute de jeu pour voir des essais en Corrèze. Ils sont l’œuvre 

de Félix Le Bourhis et de Mattieu Ugalde. Le premier sur un coup de pied rasant, le deuxième après 

une récupération dans un ruck. Victoire finale des Brivistes 27-6 sur Béziers. 

Il y a des matchs où il ne faut pas arriver en retard. Ce n'était pas le cas pour ce Brive – Béziers version 

2018. Il ne s'est quasiment rien passé pendant 70 minutes. Une grosse possession briviste entre leur 

quarante mètre et les 22 Biterrois, mais aucune raison pour le public venu en nombre de s'exclamer. "On 

s'est fait chier en première mi-temps, comme tout le monde en tribune" déclarait Félix Le Bourhis à la sortie 

de la rencontre. Une première mi-temps à oublier. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/samuel-marques_prs214272/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/dominiko-waqaniburotu_prs280850/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/arnaud-mignardi_prs87901/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-assure-lessentiel-devant-beziers_vid1122725/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-assure-lessentiel-devant-beziers_vid1122725/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-assure-lessentiel-devant-beziers_vid1122725/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-dix-minutes-de-bonheur-a-brive_sto6925645/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-dix-minutes-de-bonheur-a-brive_sto6925645/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
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Les fulgurantes dans ce match sont arrivées dans les dix dernières minutes "on a des avants qui ont comprit 

qu'ils pouvaient faire des passes" chambrait l'ailier. En effet, il aura fallu attendre les dix dernières minutes 

de la rencontre pour voir du jeu. Des courses dans l'intervalle, des passes avant et après contact, des 

surnombres bien jouer... La fraîcheur des Brivistes prenait le dessus sur des Biterrois complètement 

dépassés. 

Essai libérateur de Le Bourhis 

C'est lui qui a fait souffler le CAB. Après plusieurs pick and go des avants Noir et Blanc, Stuart Olding 

demande la balle. L'ouvreur irlandais sert parfaitement, d'un coup de pied rasant, son ailier Félix Le Bourhis 

qui n'a plus qu'a plonger dans l'en-but biterrois. Enfin un essai dans cette rencontre. Sur le coup d'envoi, les 

Brivistes continuent à mettre la main sur le match. Ils jouent tous les ballons. Franchissent par 

l'intermédiaire de Le Bourhis. Et à la 77e minute, sur un ballon de récupération dans les 22 mètres Rouge et 

Bleu, c'est le centre Briviste, Matthieu Ugalde, qui vient marquer le deuxième essai ses siens. 

La transformation est passée en drop par Thomas Laranjeira pour accélérer encore le jeu et permettre à son 

équipe d'aller chercher le point de bonus offensif. Les Brivistes mettent de la folie ! À la fois sur la pelouse 

et en tribune. Ils remontent tout le terrain ballon en main pour essayer d'aller glaner le premier bonus 

offensif de la saison. Les Biterrois se mettent à la faute, les Noir et Blanc vont en touche trois minutes 

après la sirène. Suite à un maul bien défendu, les "gros" du CAB s'emploient pour aller marquer ce troisième 

essai tant attendu. Malheureusement pour eux, le ballon sera enterré sous les poteaux. Dans ces dix 

dernières minutes de folies, on aura donc vu des Brivistes qui sont capable de se faire des passes, capables 

de pratiquer du « beau » rugby. Mais comme le dit Jeremy Davison, manager du CAB, ça viendra avec le 

temps : "On progresse petit à petit avec une équipe jeune. On a gagné le match et on aurait même pu 

décrocher le bonus. Je reste content du résultat. À nous de mieux faire lors du prochain bloc." 

Pro D2 - Brive, un élève en quête de discipline 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-un-eleve-en-quete-de-

discipline_sto6922174/story.shtml 

Par Enzo Diaz via Icon Sport – 08/09/2018 

Coach Jeremy Davidson (Brive)Icon Sport 

PRO D2 - Revenus avec deux unités dans la besace du pays Basque et d'Aguiléra, les premiers points 

récoltés à l'extérieur, les Corréziens avancent sereinement dans l'établissement de leur projet de jeu. 

Ce dimanche à l'occasion de la réception de Béziers, ils devront toutefois se montrer intraitables dans 

le secteur de la discipline pour mieux maîtriser les éléments. 

L'écueil bayonnais de la première journée semble désormais bien dans les têtes brivistes. En livrant un 

match plus abouti dans le contenu sur la pelouse de Biarritz, les Corréziens ont tenu à rassurer sur leur état 

d'esprit. Les vingt premières minutes du second acte à Aguiléra ont notamment montré certaines vertus, et 

un volume de jeu plus qu'intéressant.  

https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-un-eleve-en-quete-de-discipline_sto6922174/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-un-eleve-en-quete-de-discipline_sto6922174/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/enzo-diaz_aut2283/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
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Menés 20-13 à la pause, les joueurs de Jeremy Davidson ont su accélérer pour coller un 13-0 à leurs hôtes en 

vingt minutes. Cette équipe monte petit à petit en puissance et elle peut déjà se targuer d'avoir plusieurs 

atouts dans sa poche, parmi lesquels sa conquête et plus précisément sa mêlée fermée. Déjà très en vue 

contre Bayonne et face à Colomiers, le huit de devant a une nouvelle fait sa loi , récupérant plusieurs 

pénalités intéressantes. 

Avec les Devisme, Goginava, Acquier, Da Ros, Bamba et Thomas, sans oublier les Bekoshvili, Jammes et 

Chauvac, la première ligne briviste - orpheline de James Johnston (sur le retour) et de Karlen 

Asieshvili (saison terminée après une rupture des ligaments croisés) – à l'écoute de Didier Casadeï, 

l'architecte de l'édifice, est à même de continuer à donner plusieurs maux de têtes à ses adversaires. Jeune 

mais non moins redoutable, elle donne jusqu'ici plus que satisfaction. 

Ce dimanche, il faudra toutefois ne pas se reposer sur ses seuls lauriers car même si le match nul ramené de 

Biarritz est à même de donner un peu plus de confiance, Brive devra se montrer irréprochable dans le 

secteur de la discipline afin de passer l'obstacle biterrois. 

Des attitudes à corriger, un sang-froid à acquérir 

Avec déjà quatre cartons jaunes récoltés, Brive ne se montre pas tout à fait exemplaire. De retour aux 

affaires après sa blessure aux adducteurs, le capitaine Saïd Hirèche a donc demandé plus de rigueur à ses 

coéquipiers : " Nous aurions pu faire mieux à Biarritz si on avait été plus discipliné, ce qui n'a pas été le cas . 

C'est le point noir du début de saison, nous avons pris des cartons sur un coup d'épaule à Bayonne, sur des 

plaquages hauts à Biarritz, sur un déblayage virulent de Joe Synman contre Colomiers.Le niveau d'arbitrage 

est exigeant depuis le début de saison, notamment sur les plaquages hauts et nous savons que nous avons une 

grosse charge de travail à ce niveau-là. Il y a beaucoup de fautes que l'on peut éviter. 

Ça fait partie des axes de travail sur lesquels on doit avancer pour être plus performant. " tenait à rappeler 

l'expérimenté troisième ligne en préambule de l'affrontement face aux Héraultais. Pas la peine non plus de 

se flageller pour Hirèche, il suffit juste d'en avoir conscience. "Ce sont des attitudes que l'on peut corriger 

individuellement. C'est le côté positif dans le négatif. Il faut avoir plus de lucidité et de tête à certains 

moments. 

 

Assistant coach Didier Casadei (Brive)Icon Sport 

L'agressivité, quand ce n'est pas contrôlé, que tu veux mettre trop d'intensité, ça te coûte des cartons." 

L'adversaire du week-end a justement connu les mêmes problèmes à Mont-de-Marsan en se voyant attribuer 

deux cartons jaunes et un carton jaune. Mais Hirèche prévient : "nous ne devons pas aborder Béziers en se 

fiant seulement à cela. C'est une équipe qui gère aussi son rugby et qui connaît bien ce championnat." 

Dimanche, Brive sait également qu'il faudra "réussir à rester froid face à l'agressivité qui va être proposée. 

Nous devrons répondre avec beaucoup de tête et de gestion. Il faudra rester serein quoiqu'il arrive, si on 

est devant ou derrière au score." De ce paramètre, et de cette gestion du stress, perçue comme une des 

clés du match, dépendra beaucoup du résultat final. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/francois-da-ros_prs178242/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/karlen-asieshvili_prs287795/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/karlen-asieshvili_prs287795/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/didier-casadei_prs10329/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/said-hireche_prs136323/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
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SOYAUX-ANGOULEME CONFIRME A DOMICILE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32891-soyaux-angouleme-confirme-domicile 

MIDI OLYMPIQUE08 SEP 2018 - 11:10 - Par Jean-François Chrétien 

Avec cette victoire les hommes du duo Laïrle Ladauge terminent cette première série de matches avec 

dix points. Un bon début. 

 

RÉSUMÉ 

Il ne fallait pas être en retard à Chanzy ce vendredi soir. Les Charentais entamaient ce match de la 

meilleure des manières en inscrivant un essai par l’intermédiaire d’Ayestaran dès la deuxième minute que 

Jones transformait (7-0, 3è). Que de demander de plus, Sauf qu’à partir de ce moment-là, les Aurillacois 

prenaient le jeu à leur compte et mettaient les charentais à la faute. De Wet en profitait pour passer une 

première pénalité (7-3, 4è). Certes Jones lui répondait (10-3, 7è), mais suite à un placage haut de Coletta, 

De Wet réussissait sa deuxième pénalité (10-6,9è). Les partenaires de Kevin Le Guen commettaient beaucoup 

de fautes de main et se faisaient pénaliser. Mais sur un contre de quatre-vingts mètres ils pensaient bien 

avoir inscrit un deuxième essai que l’arbitre refusait. Ils obtenaient cependant une pénalité sous les perches 

et Jones tranquillement aggravait le score (13-6, 26è). Il récidivait dix minutes plus tard sur une nouvelle 

tentative de vingt-deux mètres à droite des poteaux (16-6, 36è). Score à la mi-temps d’une partie à ce 

moment très indécise. 

Dès la reprise les angoumoisins investissaient le camp cantalou. Après deux touches à cinq mètres de la ligne, 

ils se faisaient pénaliser mais récupéraient le ballon sur une mêlée. Après plusieurs temps de jeu Velten 

aplatissait en coin et Jones transformait (23-6, 45è). Survint alors la blessure de Gaveau, évacué sur une 

civière. Sauf qu’après cet incident les charentais n’étaient plus dans le match et sur un gros travail du pack 

aurillacois, Rude aplatissait er De Wet transformait (23-13). Plus rien ne sera marqué malgré la poussée des 

visiteurs qui cherchaient à ramener le point du bonus défensif. Mais la défense d’Angoulême solide, comme 

d’habitude, ne laissait rien passer. Un match qui ne restera pas dans les anales mais un résultat qui fait le 

plus grand bien aux Charentais. 

L’ACTION DU MATCH 

Le deuxième essai charentais en début de seconde période. Après un gros temps fort, un ballon gagné sur 

mêlée adverse, et plusieurs temps de jeu, le ballon parvenait à Velten qui sortait de sa boîte pour aplatir en 

coin. 

L’HOMME DU MATCH 

Le buteur angoumoisin Dorian Jones auteur d’un 100% au pied et qui par ses coups de pieds a permis à ses 

partenaires de souffler quand les cantalous se montraient menaçants. L’ouvreiu gallois prend petit à petit ses 

marques et il rendra encore bien des services. 

LES MEILLEURS 

A Soyaux-Angoulême : Jones, Laulhé, Le Guen, Guion, Velten, Ayestaran, Witt, Sutiashvili ; A Aurillac : Mc 

Phee, De Wet, Roussel, Rude, Smith 

https://www.midi-olympique.fr/article/32891-soyaux-angouleme-confirme-domicile
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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BIARRITZ FAIT CRAQUER BOURG EN BRESSE, À L’USURE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32889-biarritz-fait-craquer-bourg-en-bresse-lusure 

MIDI OLYMPIQUE08 SEP 2018 - 10:50 - Par Pablo Ordas 

Mis à mal pendant près de 65 minutes, le BO a finalement fait craquer Bourg en Bresse en marquant 

quatre essais en dix minutes pour l’emporter 46-9. 

 

RÉSUMÉ 

Décidément, Biarritz a du mal avec les promus. Souvent en difficulté face à eux les précédentes années, ce 

fut une nouvelle fois le cas, ce soir, contre Bourg en Bresse. Pourtant, tout avait bien commencé pour des 

rouge et blanc, qui ouvraient le score dès la 8e minute après un essai de l’ailier de poche Benoit Lazzarotto 

(lire plus bas). Mais Bourg en Bresse se nourrissait des fautes des locaux (5 pénalités sifflées contre les 

Biarrots sur les 20 premières minutes) pour prendre l’avantage après le quart d’heure de jeu grâce à deux 

coups de pied de Ioan Debrach (5-6, 17e). Le BO mettait alors les bouchées doubles et faisait parler son 

réalisme. Les coéquipiers de Bertrand Guiry, sur leur seconde action près de l’en-but adverse, inscrivaient un 

deuxième essai par Doubrère (12-6, 26e). Seulement trois petits points séparaient les deux formations à 

l’issue d’une première mi-temps sans grandes envolées (12-9). 

Le salut viendra finalement en seconde période. Face à des Burgiens valeureux, mais dominés, physiquement, 

les rouge et blanc prenaient le large grâce au pied de leur ouvreur Bernard. Les Basques faisaient plier, puis 

rompre, leurs adversaires en marquant trois essais en six minutes par Ravuetaki (69e, 73e) et Lazzarotto 

(75e), pour faire gonfler le score avant que Perraux ne vienne couronner ces dix minutes de folie sur la 

sirène avec une sixième réalisation. 

LE TOURNANT : BIARRITZ REVIENT MIEUX 

Avec trois points d’avance à la pause, les Biarrots ont mis plus d’intensité en début de seconde période. 

Résultat ? Les joueurs de l’Ain se sont mis plus souvent à la faute (5 pénalités entre la 40e et la 60e) et 

Pierre Bernard a donné de l’avance aux siens (18-9, 58e) pour permettre au match de basculer en leur 

faveur. 

L’ESSAI DU MATCH : RAVUETAKI JOUE LES FUNAMBULES 

Tout fraîchement rentrée en jeu depuis six minutes, la recrue Leone Ravuetaki est servie par Bertrand Guiry 

dans le couloir des 5 mètres. Il raffute alors deux adversaires, en élimine un troisième avec sa force et file 

inscrire le troisième essai du BO. Celui du bonus. 

L’HOMME : GAUTHIER DOUBRÈRE 

Avec une passe (au pied) décisive pour Benoit Lazzarotto puis un essai au pied du poteau, l’ancien joueur de 

l’UBB a réussi sa première en tant que titulaire à Aguiléra. 

LES MEILLEURS  

À Biarritz : Bastien Guiry, Doubrère, Gimenez, Lazzarotto ; À Bourg en Bresse : Lainault, Buatier, Lyons, 

Debrach 

https://www.midi-olympique.fr/article/32889-biarritz-fait-craquer-bourg-en-bresse-lusure
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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MONT-DE-MARSAN ÉTEINT SAPIAC 
https://www.midi-olympique.fr/article/32890-mont-marsan-eteint-sapiac 

MIDI OLYMPIQUE08 SEP 2018 - 11:00 - Par David Bourniquel  

Les Montois réalisent un énorme coup en venant battre Montauban à Sapiac. Le bonus défensif ne 

console en rien les Sapiacains qui voient un de leurs concurrents directs prendre un bel ascendant 

psychologique. 

 

RÉSUMÉ 

Quel chassé-croisé ! Le choc attendu entre les deux prétendants au top 6 a tenu toutes ses promesses et 

c'est un match de haut niveau qu'ont livré Montalbanais et Montois. Ce sont les Montois qui en sont sortis 

vainqueurs : les hommes de Christophe Laussucq sont les premiers cette saison à faire tomber Sapiac. Et 

c'est mérité. Les Montois ont livré le match parfait à l'extérieur derrière un Christophe Loustalot impérial 

et une deuxième ligne Paulino – Damiani de très haut vol dans le combat et l'activité dans les tâches 

obscures. C'est le traditionnel triptyque défense – occupation – conquête qui a permis aux Montois de faire 

très mal à leurs adversaires. 

Montauban ressort très frustré de cette rencontre. Les Sapiacains ont raté le coche notamment en 

première période, où leurs attaquants ont plusieurs fois transpercé la défense montoise sans parvenir à 

conclure. On pense aux tentatives de Richard Haddon ou de Pierre Klur qui auraient mérité meilleur sort mais 

qui ont échoué par manque de précision dans le dernier geste. 

À l'inverse, les Montois ont su terminer leurs coups. Les Montois sont toujours invaincus cette saison. Les 

Montalbanais prennent un gros coup derrière la tête. 

L'ESSAI 

La belle réalisation de Vungakoto Lilo. Sur une diagonale au pied millimétrée de Jérôme Bosviel, le ballon 

arrive sur l'aile de Vungakoto Lilo. Le trois-quarts centre Waisale Suanaveita est à la retombée du ballon et 

volleye intelligemment (mais avec un peu de réussite) le ballon vers Lilo, qui n'a plus qu'à conclure. À la 16e 

minute, ce bel essai permettait à Montauban de prendre le score. 

LE TOURNANT 

78e minute. Montauban a la touche de la dernière chance sur ses 40 mètres. Jordan Rochier voit son lancer 

intercepté par Nicolas Garrault, qui venait de revenir en jeu en remplacement de Yann Brethous. Les Montois 

ont tué à la perfection le dernier espoir des locaux. 

L'HOMME DU MATCH 

Christophe Loustalot. Une prestation trois étoiles. Excellent dans l'animation, collé au ballon, dynamique à 

souhait, le demi de mêlée montois a récité toute la panoplie du numéro 9 moderne. Ajoutez à cela un 100 % au 

pied et vous tenez là un match référence. 

LES MEILLEURS 

A Mont-de-Marsan, Loustalot, Paulino, Damiani, Brethous ; à Montauban, Haddon, Bosviel, Munoz.  

https://www.midi-olympique.fr/article/32890-mont-marsan-eteint-sapiac
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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OYONNAX À L'ESSENTIEL 
https://www.midi-olympique.fr/article/32883-oyonnax-lessentiel 

MIDI OLYMPIQUE07 SEP 2018 - 10:00 - Par Jean-Pierre Dunand  

Dans un match serré, Oyonnax, mené de 13 points en début de partie est parvenu à assurer un 

précieux succès. 

 

LE MATCH 

L'étroitesse du score en témoigne, le duel a longtemps été indécis à tel point que d'un côté comme de l'autre 

on a hésité à faire tourner l'effectif alors que la tendance est à la multiplication des changements. Après le 

13 à 0 signé par les Bayonnais en début de rencontre, les Oyomen, en usant des mêmes armes, étaient 

revenus à un point à la pause pour finalement signer un 18 à 0 remis en cause par une nouvelle pénalité qui 

ramenait Bayonne à deux points. Les dix dernières minutes soufflèrent tour à tour le chaud et le froid dans 

chaque camp sans pour autant faire évoluer la marque. 

L'ESSAI 

Les trois essais pointés dans cette confrontation serrée ne sont pas nés d'actions flamboyantes. Les deux 

inscrits par Oyonnax comme celui qui avait permis à Bayonne de creuser un break en première période ont 

été le fruit du travail laborieux des packs et de leur application à porter collectivement le ballon dans le 

camp adverse. 

LE JOUEUR 

Auteur de deux essais sur des ballons portés, le talonneur uentin MacDonald a été l'un des artisans de la 

victoire oyonnaxienne. Son investissement illustre celui de la première ligne. Quentin MacDonald et Hoani 

Tui, le pilier droit, ont ainsi disputé les 80 de jeu sans faillir. Tommy Raynaud a lui aussi tenu sa place avant 

de la céder à l'expérimenté Vincent Debaty. Dans un duel cadenassé, le pack oyonnaxien a tenu le match, 

malgré les ballons encore perdus dans les rucks ou dans l'alignement. 

LES MEILLEURS  

A Oyonnax : MacDonald, Sykes, Ursache ; à Bayonne Bustos Moyano, Tedder, Oulai, Boutaty  

https://www.midi-olympique.fr/article/32883-oyonnax-lessentiel
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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Carcassonne, MERCI LIMA 
DIDIER NAVARRE08 SEP 2018 - 10:45 

https://www.midi-olympique.fr/article/32888-merci-lima 

Mené (18-20) à cinq minutes du terme, Carcassonne s’est imposé par une prouesse de son centre José 

Lima. 

 

RÉSUMÉ 

Au pied du mur après sa courte défaite à Michel-Bendichou face à Oyonnax (18-19), la colombe devait 

retrouver de son plumage dans ce duel occitan. Après moins de vingt minutes de jeu, le volatile columérin a 

pris de la hauteur. Il a parfaitement pris l’initiative de la partie, siégé dans le camp carcassonnais et fait un 

premier break au score (8-3) par le puissant Costa-Repetto. Mis sous pression, Carcassonne a tout de même 

trouvé des ressources pour recoller au score (8-6) et prendre la tête (9-8) à la pause par la botte de Gilles 

Bosch. Un faux rythme a accompagné cette seconde mi-temps. Pour alimenter le tableau d’affichage, ce sont 

les buteurs qui se sont exprimés. Dans ce duel à distance, c’est Colomiers a été plus performant par 

Cazenave et Jaminet inscrivant une pénalité de 60 mètres offrant au visiteur la faveur du tableau 

d’affichage (20-15) à quinze minutes du terme. L’écart s’est réduit à dix minutes de la sonnerie finale par 

une pénalité d’Antoine Lescalmel ramenant sa formation à deux longueurs de retard (18-20). Dans cette fin à 

couper le souffle c’est Carcassonne qui a eu la balle de match par l’excellent José Lima scellant le score (25-

20). A la faveur de cette deuxième victoire à domicile, Carcassonne est toujours invaincu à domicile. 

LE TOURNANT  

A la 38ème minute, Romain Bézian s’est échappé et s’est empalé sur l’arrière, Steve Mc Mahon. Le 8 

columérin n’a pas trouvé le soutien opportun. Si cette action s’était concrétisée, Colomiers serait retourné 

aux vestiaires avec un avantage de (15-9), ce qui aurait changé la physionomie de la deuxième mi-temps. 

L’HOMME DU MATCH 

José Lima, le centre carcassonnais, excellent en défense, il inscrit l’essai de la victoire à cinq minutes du 

terme. Essai qui a mis ko Colomiers. 

LES MEILLEURS 

A Carcassonne : Zito, Koffi, Bosch, Lima, Marrou ; A Cazenave, Fajardo, Costa Repetto. 

https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/didier-navarre/580
https://www.midi-olympique.fr/article/32888-merci-lima
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Pro D2 : à Massy, c’est quoi le problème ? 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-a-massy-c-est-quoi-le-probleme-06-09-2018-7879014.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste (avec J.L.)|06 septembre 2018, 19h29|0 

 
A l’image de leur 3e ligne Costinel Gorcioaia, le début de saison cause bien des soucis aux rugbymen 

massicois. LP/Icon Sport/Aude Alcover 

Lanterne rouge avec zéro point après trois journées et avant d’aller défier Nevers, plus gros budget 

de la division, ce vendredi (20 heures), le club essonnien réalise un début de saison inquiétant. Mais 

pas encore alarmant. 

C’est un signe qui ne trompe pas. D’habitude, entre deux blocs de matchs, les rugbymen de Massy ont droit à 

quelques jours de repos. Cette fois, pendant les deux semaines de trêve après le match à Nevers, ils ne 

feront pas relâche. Si l’état d’urgence n’a pas encore été décrété, « on commence à être dans le rouge », 

avouait le capitaine Christophe Desassis vendredi à l’issue de la défaite contre Bayonne (12-21), la troisième 

après celles à Mont-de-Marsan (33-10) et à Béziers (37-26). Dernier avec zéro point, le club essonnien 

accuse déjà six longueurs de retard. Un retard à l’allumage qui peut s’expliquer. 

Un calendrier relevé 

L’an dernier, après trois journées, Massy comptait sept points. S’ils ne peuvent plus compter sur l’euphorie 

de la montée d’alors, les hommes de Didier Faugeron ont aussi dû faire face à une grosse adversité d’entrée, 

avec trois membres du Top 5. « Si on regarde nos résultats face à ces mêmes adversaires la saison passée, 

on n’a qu’un point de moins », relativise le coprésident François Guionnet. « Ces équipes ne font pas partie de 

notre championnat, et ce n’est pas forcément contre elles qu’on espérait prendre des points », assure aussi 

Desassis. Le Petit Poucet avec le dernier budget (4 M€) tentera de faire mentir les pronostics à Nevers, qui 

affiche le premier (12,4 M€). 

Une efficacité en berne 

Les succès amicaux à Aurillac (26-7) et à… Nevers (19-14) laissaient pourtant augurer de meilleurs débuts. « 

Peut-être que ces matchs ont un peu caché les choses et fait penser que ce qu’on faisait était suffisant », 

s’interroge Stéphane Gonin. L’entraîneur des arrières n’a pas reconnu son équipe vendredi. « On fait douze 

franchissements, et on ne concrétise pas, constate-t-il. Bayonne en a quatre, et marque. Même à 14, on ne 

score pas alors qu’eux, oui. C’est le plus inquiétant. » « On a le même jeu, mais on est moins précis, et on joue 

en réaction », souligne le demi-de-mêlée Benjamin Prier. La défense n’est pas exempte de tout reproche. « 

On a du mal à se déplacer et on se fait balader trop facilement », avoue l’arrière Benjamin Dumas. 

Un essoufflement récurrent et fatal 

Massy a également pris la mauvaise habitude de craquer en fin de match. « C’est un problème, reconnaît 

Dumas. Il n’y a pas de raison de bien commencer et de mal finir. On ne se sent pas inférieurs physiquement 

ou dans le jeu. » Son capitaine a peut-être une explication. « Comme on n’a pas un gros effectif, rappelle 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-a-massy-c-est-quoi-le-probleme-06-09-2018-7879014.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-chaque-fois-on-repart-de-zero-affirme-le-capitaine-de-massy-30-08-2018-7870761.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-y-arrive-toujours-pas-31-08-2018-7872039.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-une-nouvelle-desillusion-pour-massy-24-08-2018-7863633.php
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Desassis, les roulements de fin de match se font avec des joueurs moins expérimentés. » Même si le groupe 

n’a pas été bouleversé, il a perdu des joueurs clés à leur poste - l’ailier Lester Etien (Stade Français, Top 14), 

le 3e ligne Clément Ancely (Grenoble, Top 14) et l’arrière Thomas Girard (Colomiers, Pro D 2) - et leaders de 

vestiaire pour les deux derniers. « Ça joue forcément, consent Dumas. Il faut se trouver de nouveaux 

leaders. » 

Des motifs d’espoir 

Pour Gonin, « tout n’est pas à jeter ». « Si on n’était pas capables d’avoir des ballons en conquête, de 

défendre et de plaquer, ce serait inquiétant, poursuit-il. Mais ce n’est pas le cas. » Ses troupes peuvent 

s’appuyer sur des acquis qui lui ont permis de finir 12e la saison passée. « Il faut être fort dans la tête et 

solidaire. On va compter sur l’esprit d’équipe qui a toujours fait la force de Massy, martèle Dumas. On va à 

Nevers pour faire un coup. » D’autant que « le prochain bloc sera plus abordable et primordial », selon Pr ier, 

avec trois réceptions (Angoulême, Vannes, Brive) et un déplacement chez un promu (Bourg). 

NEVERS - MASSY, vendredi (20 heures), stade du Pré Fleuri. Arbitre : M. Gasnier. 

Massy : Dumas - Mendes, Ropiha, Sheridan, Bituniyata - (o) Graaff, (m) Prier - Van Wyk, Dumoulin, Desassis 

(cap.) - Madigan, Cazac - Kaikatsishvili, Gau, Soave. Rempl. :Delhommel, Abraham, Chauveau, Gorcioaia, 

Dauvergne, Lorée, Rabut, Chocou. Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

Rugby [Pro D2] : Massy fait encore tourner 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-fait-encore-tourner 

Par Aymeric Fourel - 7 septembre 2018  

 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-presque-au-complet-13-05-2018-7713645.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-presque-au-complet-13-05-2018-7713645.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-assure-quasiment-son-maintien-apres-l-exploit-contre-perpignan-16-03-2018-7612953.php
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-fait-encore-tourner
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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Pour le déplacement ce vendredi soir (20h) à Nevers, les entraîneurs du RC Massy-Essonne ont procédé à 

neuf changements dans le XV de départ. On peut noter les retours de Julien Dumoulin et Rynardt Van Wyk 

en 3e ligne, d’Eamonn Sheridan et Billy Ropiha au centre, et de Benjamin Dumas à l’arrière. Entré en jeu à 

Béziers, le talonneur et joker médical Maxime Gau débutera pour la première fois de la saison. 

Sorti sur blessure (mollet) la semaine passée contre Bayonne, l’ouvreur-buteur Johannes Graaff tiendra sa 

place. 

A noter que le pilier Nicolas Chocou et le demi de mêlée Quentin Dauvergne, ont été appelés pour la première 

fois dans le groupe des 23 et devraient donc faire leurs premiers pas de la saison. 

Pro D2 - Oyonnax l'emporte face à Bayonne, le BO cartonne 

face au promu... 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-l-emporte-face-a-bayonne-le-bo-

cartonne-face-au-promu._sto6919822/story.shtml 

Par Rugbyrama 05/09/2018 

 
PRO D2 - Pour le compte de cette quatrième journée de Pro D2, les favoris devraient tous l'emporter. 

Deux gros chocs sont également à l'affiche. 

Oyonnax - Bayonne 
Fort de sa victoire acquise au forceps sur la pelouse de Colomiers (18 à 19) vendredi dernier, Oyonnax 

s'avance dans ce match avec des certitudes. Sur leur pelouse de Mathon, les joueurs du Haut-Bugey devront 

néanmoins assurer face à Bayonne, deuxième du championnat et qui sort d'une belle victoire à Massy (12 à 

21). Néanmoins, ce match paraît plus crucial pour Oyo'. 

Notre pronostic : Victoire de Oyonnax 

Aix - Vannes 
Ce match s'annonce très ouvert. Entre le promu du Sud qui s'appuie sur un très bon début de saison (7 points 

malgré deux matchs à l'extérieur), et les ambitieux de Vannes qui sortent d'une belle victoire face à 

Nevers, la partie devrait être très animée. D'autant que les Bretons sont emmenés par un Kevin Bly en feu 

en ce début de saison. Malgré tout, nous voyons Aix s'imposer pour son deuxième match à domicile, porté par 

son public. 

Notre pronostic : Victoire de Aix, bonus défensif pour Vannes 

Biarritz - Bourg 
Malgré le match nul concédé face à Brive jeudi dernier, Biarritz possède de grosses certitudes, grâce à son 

début de saison très intéressant dans le contenu. Le BO pourrait même dérouler face au promu Bourg, 

l'équipe de l'Ain ne faisant pas des déplacements sa priorité. 

Notre pronostic : Victoire de Biarritz avec bonus offensif 

Carcassonne - Colomiers 
Sans faire de bruit, le club de Carcassonne réalise lui aussi un début de saison somme toute très correct, en 

accrochant toutes les équipes chez qui il se déplace. Face à Colomiers, en quête de points, ce match 

s'annonce tout de même très accroché. L'USC devrait tout de même l'emporter. 

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Colomiers 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-l-emporte-face-a-bayonne-le-bo-cartonne-face-au-promu._sto6919822/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-l-emporte-face-a-bayonne-le-bo-cartonne-face-au-promu._sto6919822/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
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Montauban - Mont-de-Marsan 
C'est l'un des chocs de la journée. Pour Montauban, dont le jeu n'est pas très convaincant en ce début de 

saison, il s'agira d'accrocher l'équipe la plus impressionnante jusqu'ici, toujours invaincue. Les Montois, s'il 

parviennent à faire un coup, prendraient alors le large en tête du Pro D2. 

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Mont-de-Marsan 

Nevers - Massy 
Le deuxième plus gros budget de Pro D2 reçoit le plus petit. Et Nevers, impressionnant offensivement en ce 

début de saison, pourrait bien affirmer son statut. Massy, bon dernier du championnat, tentera de limiter 

les dégâts avec ses armes. 

Notre pronostic : Victoire de Nevers avec bonus offensif 

Soyaux - Aurillac 
Les Angoumois ont assuré pour leur premier match dans leur nouveau Chanzy et pourraient bien récidiver 

face à Aurillac, fort à domicile mais très limité à l'extérieur. Les partenaires de Nicolas devraient en 

profiter en faisant valoir leurs armes offensives. 

Notre pronostic : Victoire de Soyaux avec bonus offensif 

Brive - Béziers 
Dans l'autre choc de la journée, les Brivistes pourront surfer sur le performance réalisée à Biarritz, qui plus 

est en retrouvant de nombreux cadres. Pour Béziers, ce second déplacement consécutif s'annonce compliqué. 

Pour ces raisons, les Corréziens devraient l'emporter par 10 points d'écart. 

Notre pronostic : Victoire de Brive 

Faux pas interdit pour l'USON Nevers face au RC Massy au 

Pré-Fleuri 
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/07/faux-pas-interdit-pour-l-uson-nevers-face-au-rc-

massy-au-pre-fleuri_12973085.html 

Publié le 07/09/2018 - Guillaume Clerc 

 
David Lolohea va connaître une quatrième titularisation consécutive, contre Massy. © photo Fabien belloli 

Comme la saison dernière, l’USON Nevers reçoit le RC Massy pour la quatrième journée de Pro D2, ce 

vendredi soir à 20 h. Les Neversois n’ont pas le droit à l’erreur sur leur pelouse. 

Tant qu'elle ne gagne pas à l'extérieur, l'USON Nevers n'a pas le droit de se manquer au Pré-Fleuri, sous 

peine de perturber ses ambitions. Alors, face à Massy, une lanterne rouge qui vaut mieux que son classement, 

les Neversois n'auront pas le droit à l'erreur, avant un premier week-end de repos. Rentrés bredouilles de 

Vannes, les Neversois doivent engranger des points à domicile pour ne pas accuser de retard sur le train des 

ambitieux. 

https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/07/faux-pas-interdit-pour-l-uson-nevers-face-au-rc-massy-au-pre-fleuri_12973085.html
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/07/faux-pas-interdit-pour-l-uson-nevers-face-au-rc-massy-au-pre-fleuri_12973085.html
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« Qui aime bien châtie bien » 

« Tout le monde est sous pression cette saison, toutes les défaites à domicile donnent des situations très 

inconfortables. Personne ne peut plus faire d'impasse », assure le manager Xavier Péméja, qui sait que Massy 

viendra au Pré-Fleuri pour s'imposer. « Je trouve Massy meilleur que la saison dernière à la même époque. Ils 

ont eu deux déplacements et ils ont reçu Bayonne, qui a retrouvé de l'ambition. Il ne faut surtout pas 

s'arrêter à leur classement. Massy a progressé partout, j'espère que nous aussi. On doit se concentrer sur 

nous, et s'imposer à la maison. C'est toujours la même chose. » 

Tous nos articles sur la rencontre USON Nevers-RC Massy 

Le RC Massy est l'équipe de Pro D2 qui a la plus longue histoire commune avec l'USON, et leurs 

affrontements dégagent désormais un parfum particulier. « Les équipes se croisaient déjà en Fédérale 1, il y 

a une histoire entre les deux clubs. Je crois qu'il y a aussi des amitiés. Et qui aime bien châtie bien, ça donne 

des matches passionnés entre Nevers et Massy. » 

Dernier match  avant le repos 

La saison dernière, Massy avait fait tourner son effectif en venant à Nevers (victoire 32-3 de l'USON), en 

prévision des deux derniers matches du bloc. Avec des séries de quatre matches cette saison, les Massicois 

seront, comme tout le monde, au repos le week-end prochain. « Il n'y a pas de calcul à faire. On ne peut plus 

en faire. Ce championnat sera serré jusqu'au bout. On ne peut pas pleurer deux week-ends de suite, sinon, on 

se mettrait en difficulté. » 

Le staff de l'USON revient à un XV de départ plus proche de celui qui avait débuté contre Bourg-en-Bresse, 

avec les retours comme titulaires de Bradshaw, Bastide, Fraser ou Derrieux. Maury et Bessaguet seront 

alignés au coup d'envoi pour la première fois de la saison. 

Maxence Barjaud, jeune deuxième ligne de l'USON Nevers : 

"Il faut que je touche plus de ballons" 
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/06/maxence-barjaud-jeune-deuxieme-ligne-de-l-uson-

nevers-il-faut-que-je-touche-plus-de-ballons_12971801.html 

Publié le 06/09/2018 – Vincent Darbeau 

 
Maxence Barjaud est notamment utile en touche, comme ici à Vannes, vendredi dernier. © Photo Fabien belloli 

Venu en prêt de Clermont, pour avoir plus de temps de jeu, Maxence Barjaud, deuxième ligne de 22 ans, a 

déjà participé aux trois premières rencontres de la saison. 

Prêté par l'ASM Clermont à l'USON Nevers, Maxence Barjaud est venu dans la Nièvre pour trouver du 

temps de jeu. Et le jeune deuxième ligne est servi : titularisé à Vannes, après deux entrées en jeu à Biarritz 

et contre Bourg. À 22 ans, l'Auvergnat a encore une belle marge de progression, notamment sur le plan 

offensif. 

Après avoir découvert le rugby à Pont-du-Château, dans la banlieue clermontoise, il a logiquement poursuivi 

son apprentissage au centre de formation de l'ASM, à partir de 15 ans. Après dix feuilles de match en Top 

14, l'an dernier, toujours en étant remplaçant, le club lui a proposé un prêt pour progresser encore en jouant 

plus. 

https://www.lejdc.fr/dossier/hashtag/usonrcme4e2018.html
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/06/maxence-barjaud-jeune-deuxieme-ligne-de-l-uson-nevers-il-faut-que-je-touche-plus-de-ballons_12971801.html
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/06/maxence-barjaud-jeune-deuxieme-ligne-de-l-uson-nevers-il-faut-que-je-touche-plus-de-ballons_12971801.html
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Du haut de son 1,98 m, pour "seulement" 110 kg, Maxence Barjaud présente un profil moins massif que 

d'autres deuxièmes lignes. International en moins de 16, moins de 17 et moins de 18 ans, il espère enchaîner 

un quatrième match cette saison, demain (20 h), contre Massy. 

La décision de quitter l'ASM n'a pas dû être facile à prendre pour vous. 

Pas tant que ça, car ce n'est qu'un prêt et que ça ne peut être que bénéfique pour moi. Le club de Clermont 

m'en a parlé en janvier et mon agent a commencé à chercher des clubs. Nevers a été le premier à se 

positionner. En plus, ce n'est pas loin de Clermont et le club a une bonne réputation. C'est pour toutes ces 

raisons que j'ai choisi l'USON. 

Comment se sont passés vos premiers pas à Nevers ? 

Ce n'était pas les meilleures conditions, car je suis arrivé blessé. Je finissais de soigner une blessure à un 

ligament du genou gauche. Quand on arrive dans un nouveau club, ce n'est pas facile de ne pas s'entraîner 

avec tout le monde. Mais, ici, le groupe est cool et il y a une bonne ambiance. En plus, comme il y a peu de 

nouveaux cette année, c'est plus simple pour s'intégrer. 

Je veux avant tout prendre le plus de temps de jeu possible. Nous sommes cinq en deuxième ligne pour trois 

places à chaque match. Il y a souvent des petites blessures, donc ça offre du temps de jeu à tout le monde. 

Vous êtes l'un des plus jeunes, comment vous situez-vous dans le groupe ? 

À la base, je ne suis pas un grand parleur (sourire). Alors j'écoute beaucoup. L'an dernier, déjà, c'était la 

même chose, je m'entraînais avec le groupe professionnel. Sauf, en fin de saison, où j'étais avec les espoirs, 

qui avaient des phases finales alors que les pros n'avaient plus rien à jouer. 

Quel est votre objectif personnel cette saison ? 

Je veux avant tout prendre le plus de temps de jeu possible. Nous sommes cinq en deuxième ligne pour trois 

places à chaque match (deux titulaires et un remplaçant). Il y a souvent des petites blessures, donc ça offre 

du temps de jeu à tout le monde. À Clermont, c'était plus compliqué, car il y avait cinq professionnels et trois 

jeunes, dont moi. 

Comment vous êtes-vous senti lors de ces trois premières journées ? 

Les deux premiers matches m'ont permis de goûter à la Pro D2. Puis j'ai été titularisé et j'étais très fier 

que le coach me fasse confiance. Je suis conscient aussi que j'ai une part de chance, car Senio [Toleafoa] et 

Thomas [Ceyte] ont été blessés et j'ai pu prendre tout ce temps de jeu. 

Quelle est la différence entre le Top 14 et la Pro D2 ? 

Je trouve que ça va plus vite en Top 14. Mais c'est difficile pour moi de juger, car je n'ai jamais été titulaire 

en Top 14. 

À chaque fois qu'on perd à l'extérieur, on s'oblige à gagner à la maison. On n'a pas le choix, pas de question à 

se poser. 

Comment expliquez-vous le trou d'air qui vous a coûté le match à Vannes ? Un péché d'orgueil après la 

victoire contre Bourg ? 

Non car, à Biarritz, on avait déjà eu un match compliqué. Contre Vannes, on savait aussi que ce serait 

difficile. On a pris ce carton jaune sévère et on a encaissé tous les points à ce moment-là. Mais surtout, en 

fait, quand on est revenu à quinze, on a eu plusieurs occasions de marquer et on n'a pas concrétisé. 

Du coup, demain, vous n'avez pas le choix… 

Oui. À chaque fois qu'on perd à l'extérieur, on s'oblige à gagner à la maison. On n'a pas le choix, pas de 

question à se poser. 

Vous ne connaissez pas les équipes adverses. Est-ce que cela vous oblige à plus travailler pour 

préparer un match ? 

Pas spécialement. Les entraîneurs nous préparent bien. Je fais un peu plus de vidéo sur les touches surtout. 
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Comment définiriez-vous votre jeu ? 

Je pense que j'ai un profil surtout défensif. Je ne suis pas très lourd pour un deuxième ligne et j'ai donc 

moins de chance d'avancer que d'autres qui sont plus massifs, comme "Chalu" [Bastien Chalureau]. Je suis 

plus plaqueur, mais aussi plus aérien, grâce à mon poids qui devient un atout en touche. 

Justement, dans quels domaines devez-vous progresser ? 

Essentiellement en attaque. Il faudrait que j'arrive à toucher plus de ballons. 

Xavier Péméja après la défaite de l'USON Nevers à Vannes : 

"L’investissement des joueurs a été important" 
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/02/xavier-pemeja-apres-la-defaite-de-l-uson-nevers-

a-vannes-linvestissement-des-joueurs-a-ete-important_12966710.html 

Publié le 02/09/2018 à 08h05 - Guillaume Clerc - guillaume.clerc@centrefrance.com 

 
Fred Quercy sera repris à un mètre de la ligne d’en-but sur cette action en fin de rencontre. © 

Fabien BELLOLI 

L’USON Nevers n’a pas su ramener de points de La Rabine, où elle a été battue vendredi soir (24-13). Dix 

minutes ont suffi pour rentrer bredouille. 

Exemplaire en défense pendant les quarante premières minutes, l’USON s’est mise en position de gagner à 

Vannes en marquant le premier essai de la partie. Mais un trou noir de dix minutes, en infériorité numérique, 

a ruiné les espoirs des Neversois. Le staff usoniste pouvait regretter de ne rien ramener, mais Xavier 

Péméja retenait aussi du positif. 

« On prend quinze points en dix minutes. Voila, il y a dix minutes où on prend l’eau. Mais on a vu un bon match 

de rugby, engagé, avec du jeu des deux côtés. On peut regretter de ne pas prendre de bonus défensif, parce 

qu’on a les occasions pour le prendre, mais on se précipite beaucoup trop près de la ligne », analysait le 

manger neversois. 

 
Entré à la mi-temps du match entre Vannes et Nevers, Mathieu Bélie s'est montré décisif. Après 

avoir résisté à un plaquage, il a fini dans l’en-but en puissance, bien soutenu par sa capitaine, Fred 

Quercy. 

« On fait quarante bonnes premières minutes en défense, on les contient bien. Il faudra que l’on regarde de 

plus près ce qu’il s’est passé sur les deux essais que l’on encaisse, notamment sur le deuxième. Le carton 

semble sévère. L’arbitre peut le mettre, ça ne me dérange pas, mais il faut le mettre à chaque fois qu’il y a 

ce genre de plaquage. Ce qui fait râler, c’est de ne pas prendre de point alors que l’investissement des 

joueurs a été important ». 

https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/02/xavier-pemeja-apres-la-defaite-de-l-uson-nevers-a-vannes-linvestissement-des-joueurs-a-ete-important_12966710.html
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« On n’a pas d’autre choix que de battre Massy, on n’a pas de réserve. » XAVIER PÉMÉJA (Manager 

général de l'USON) 

Vannes a su accélérer au bon moment et il ne sera pas simple de faire chuter la Rabine cette saison. « C’est 

une belle équipe, qui joue sa troisième saison en Pro D2 et qui se bonifie. Ils ont pris de l’expérience et les 

apports de joueurs sont intéressants ». 

Pas encore monté dans le bus pour revenir dans la Nièvre, Xavier Péméja avait déjà la tête à la réception de 

Massy, contre qui le faux pas sera interdit. « On n’a pas d’autre choix que de battre Massy, on n’a pas de 

réserve ». Avec zéro point en trois rencontres de championnat, les Franciliens sont en difficulté et auront 

probablement le mors aux dents sur la pelouse du Pré-Fleuri. 

Soyaux-Angoulême : un nouvel écrin pour passer un cap 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-un-nouvel-ecrin-pour-

passer-un-cap_sto6916239/story.shtml 

Romain Asselin - Le 03/09/2018 à 12:12Mis à jour Hier à 11:21 

 

PRO D2 - Une nouvelle ère s’ouvre à Angoulême. Après quatre mois d’intenses travaux, le nouveau 

Stade Chanzy, méconnaissable, est sur pied. Et le SA XV Charente compte bien en faire une 

forteresse pour changer de statut sur le plan sportif. Montauban l’a appris à ses dépens. 

"Cela fait des années qu’on attendait d’avoir un stade digne de ce club, digne de la progression. J’espère que 

ça va montrer qu’à Angoulême, il y a un rugby qui vibre et qui enchante le public."Didier Pitcho ne croyait pas 

si bien dire, au micro d’Eurosport, à quelques minutes du coup d’envoi de la toute première du SA XV dans son 

nouveau jardin, vendredi dernier face à Montauban lors de la 3e journée de PRO D2. Le Président du club 

charentais, qui a grandement participé à téléporter son "bébé" de Fédérale 3 à l'antichambre du TOP 14 en 

l’espace de six ans (2010-2016), a visé dans le mille en ce jour historique pour Soyaux-Angoulême. 

Plus de 7000 spectateurs pour une première. Une ambiance bouillante. Une victoire 29-23. Une grande fête. 

En l’espace de 80 minutes, ce Stade qui faisait figure d’antiquité il y a encore quelques mois s’est enfin fait 

un nom. Les "Ici, c’est Chanzy", scandés par le public, n’ont plus du tout la même résonnance. Le changement 

est saisissant. Et les bénéfices se font déjà ressentir, sur le terrain. 

" Un stade absolument magnifique" 

Une pelouse regarnie, une nouvelle tribune d’en-but, une autre agrandie, 1600 places assises supplémentaires, 

une puissance d’éclairage triplée pour satisfaire les diffuseurs télés, des vestiaires totalement relookés, de 

nouvelles loges pour les partenaires ou encore le retour d’un vrai tunnel. Chanzy, du haut de ses 108 ans, est 

métamorphosé. Tout de blanc et de violet vêtu. Et il ne fait plus son âge, après cette cure de jouvence qui 

avoisine les 4,9 millions d’euros. 

Un investissement conséquent qui en dit long sur les ambitions de Soyaux-Angoulême. Epaulé par des 

collectivités locales désireuses de porter haut les couleurs du seul club de rugby pro en Charente, le 

Président Pitcho est clair au sujet de l’objectif, à terme : "emmener ce club là où il mérite d’être". Le mérite, 

Didier Pitcho le place à l’échelon TOP 14. Là où le Sporting Club d’Angoulême, l’ancêtre du SA XV, a écrit les 

plus belles pages de son histoire. "Mais chaque chose en son temps, on est des Charentais, on prend notre 

temps", convient celui qui a repris le club en 2010 avec son frère, Jean-Jacques. Deux entrepreneurs férus 

de rugby. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-un-nouvel-ecrin-pour-passer-un-cap_sto6916239/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-un-nouvel-ecrin-pour-passer-un-cap_sto6916239/story.shtml
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Ce projet, incarné par ce nouveau Chanzy, ravit évidemment le staff et les joueurs. A commencer par le 

manager Julien Laïrle, tout sourire après cette inauguration en grande pompe contre Montauban : "on a 

récompensé nos dirigeants et nos supporters en ramenant ces 4 points. Les garçons ont montré beaucoup 

d’abnégation et de détermination pour que la fête soit belle. Il faut savourer cette victoire et ce nouveau 

stade, absolument magnifique." 

Le SA XV veut se surpasser 

"Stressé" avant de fouler pour la première fois son nouvel écrin, comme le reconnait après coup le 3e ligne 

Sébastien Laulhé, le SA XV s’est comporté en patron vendredi dernier. De bout en bout. Poussé comme 

jamais par ses supporters. A l’image de Michel, et son intime conviction de voir Soyaux "terminer dans le 

TOP 6 cette saison". Car "beaucoup d’équipes vont se casser les dents ici." 

Les Charentais, qui ont demandé à la Ligue Nationale de Rugby de commencer la saison par deux 

déplacements, le temps de finir tous les travaux, s’étaient mis d’entrée une pression sur le dos. Mais les 

deux bonus défensifs décrochés à Béziers et Carcassonne, conjugués à cette première réussie à domicile, 

donnent du crédit à l’appétit de Soyaux-Angoulême. D’autant que se profile, dès vendredi prochain, une 

deuxième réception dans son antre. 

"Le nouveau Chanzy ? Ça donne encore plus de ferveur, ça nous pousse encore plus. On se dépasse. On le 

refera sur les autres matches", admet Sébastien Laulhé. Les adversaires sont prévenus. Aurillac, en tête de 

cortège. 

Pro D2 - Colomiers doit dépasser le cap de la frustration 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-doit-depasser-le-cap-de-la-

frustration_sto6922146/story.shtml 

Enzo Diaz - Le 07/09/2018 à 11:28 

PRO D2 - Légitimement déçus du résultat final après leurs derniers matchs face aux cadors brivistes 

et oyonnaxiens, les Columérins s'en vont défier Carcassonne ce vendredi soir. Au pied de la Cité, les 

joueurs du trio Baragnon – Dantin – Sarraute vont devoir faire preuve de caractère et gagner en 

constance. 

"Il n'y a pas de bonnes défaites ni de défaites encourageantes." Si ses joueurs cherchaient à se rassurer 

quant à leurs dernières productions face à deux ténors de la division, Julien Sarraute s'est chargé de leur 

rappeler l'état actuel des choses : avec les si, la maxime est bien connue, on pourrait refaire le monde. 

Quelques jours après le coup de bambou reçu sur la tête par Oyonnaxvenu s'imposer en toute fin de 

rencontre à Bendichou (18-19), l'entraîneur des trois-quarts livrait son analyse à froid, sans concession : "Je 

pense que pendant 77 minutes nous faisons plus que rivaliser avec Oyonnax." 

Sauf que : "Sur la dernière action et le renvoi long je pense qu'il y a une cascade d'erreurs défensives 

traduites par un manque d'efficacité au plaquage. Nous avons voulu fermer les espaces derrière sans être en 

situation de pouvoir le faire correctement. Nous avons très mal défendu sur ce ballon-là. Même si il y a un 

geste de classe de la part de leur centre, l'action aurait dû être avortée bien avant les 22 m. On a 

l'opportunité de pouvoir tuer l'action et on se met en danger par des erreurs défensives individuelles et 

collectives. " considérait Sarraute. 

Le Gersois laissait exprimer sa frustration et sa déception à l'image du vestiaire columérin quelque peu 

abasourdi vendredi dernier. Renchérissant notamment sans forfanterie aucune : "Dans les matchs de haut 

niveau, quand on a une opportunité il faut la saisir. Peu importe de savoir si l'adversaire est dans son assiette 

ou pas dans son assiette, nous devons être des tueurs quand des opportunités se présentent. On aurait dû 

tuer le match bien avant la 77ème minute." Lucide, l'entraîneur des arrières de la Colombe regrettait sans 

doute un premier acte rondement mené par les siens mais qui n'aura abouti que sur un 12-9 à la pause alors 

que Colomiers avait ou était en train de bénéficier d'une supériorité numérique (cartons jaunes de Battye et 

d'Inman à la 15ème et à la 38ème minute). 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/joffrey-michel_prs167793/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-doit-depasser-le-cap-de-la-frustration_sto6922146/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-doit-depasser-le-cap-de-la-frustration_sto6922146/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/enzo-diaz_aut2283/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/phoenix-battye_prs400883/person.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°04 du 09/09/2018 

 

Il est vrai que durant quarante minutes et même au-delà , Colomiers a fait plus que jeu égal avec une équipe 

reléguée de Top 14, venue en Haute-Garonne pour faire un coup et asseoir ses ambitions. En imprimant de 

longues séquences de jeu d'entrée de jeu, en ayant la possession du ballon, les Haut-Garonnais ont fait part 

de leurs intentions. "Malgré cette défaite, il faut aussi prendre conscience qu'il y a des bonnes choses. Il y a 

eu du volume, de l'enthousiasme et beaucoup d'engagement physique. 

 
Venione Voretamaya - ColomiersIcon Sport 

Il y a des points positifs sur lesquels on va s'appuyer." rappelait l'ancien Auscitain, conscient que le 

marathon long du Pro D2 n'en est aussi qu'à ses prémices. "Ce qui est très important aujourd'hui c'est de 

regarder droit devant nous, d'en tirer les enseignements mais il ne faut pas non plus tomber dans le 

mélodrame. Il reste 27 matchs, la saison est très longue. Aujourd'hui nous avons grillé un joker mais il ne 

faut pas tomber dans le pessimisme ou être alarmiste. " 

Gommer les points négatifs et se montrer plus lucides 

Il n'y a donc pas le feu au lac pour Romain Mémain et ses coéquipiers qui seront malgré tout en recherche de 

points et d'un deuxième succès à Carcassonne. Pour ce deuxième déplacement officiel de la saison , près d'un 

mois après sa victoire en match de préparation à Domec (18-20), la Colombe devra répondre présente dans 

l'engagement marque de fabrique des Audois entraînés par Christian Labit et la saine agressivité tout en se 

montrant discipliné. Chose qui a notamment fait défaut à Brive en fin de rencontre. 

Il faudra aussi selon Julien Sarraute "être plus performant dans la possession de la balle et éviter de rendre 

le ballon trop vite à Carcassonne comme nous l'avons fait sur nos temps faibles contre Oyonnax." . Pour 

parvenir à ses fins et répondre dans l'engagement, Colomiers ne pourra pas toutefois compter sur Clément 

Chartier, le deuxième ligne auteur d'un gros début de saison et victime d'un mauvais geste passé inaperçu 

dans un maul (qui lui vaut une entorse du genou droit) de la part d'un Oyonnaxien. 

 
Romain Bezian (Colomiers) contre US OyonnaxIcon Sport 

Après le protocole commotion de François Fontaine à Brive, l'état-major columérin a d'ailleurs décidé 

d'élever la voix sur certains faits de jeux cette semaine. En attendant, malgré une ligne de trois-quarts 

remodelée où manquent Grégoire Maurino (fin de saison après une rupture des ligaments croisés contractée 

lors du premier match face à Provence Rugby), Cédric Coll (en phase de reprise, sera apte pour Biarritz), 

Thomas Girard (entorse cheville gauche), François Fontaine, et Cédric Catala, Julien Sarraute ne se cherche 

aucune excuse : "Parler des absents, c'est se chercher des excuses. Il y a des joueurs importants pour le jeu 

et pour le vestiaire qui sont absents mais si on passe notre temps à l'expliquer, c'est que nous ne sommes pas 

dans le vrai. Soit on se cherche des excuses, soit on se cherche des solutions. Puis, bon il y a des jeunes 

Espoirs qui poussent derrière aussi." 

Ce vendredi soir , Colomiers devra donc avant tout montrer un visage "concentré, rigoureux, avec la 

détermination d'être précis pendant 80 minutes car le haut-niveau c'est une somme de détails." On n'aurait 

pas mieux dit. 
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Pro D2 - Biarritz : l’heure de valider 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-biarritz-lheure-de-

valider_sto6920692/story.shtml 

Par Rugbyrama - Pablo Ordas - Le 07/09/2018 à 10:47 

PRO D2 - Après deux prestations intéressantes dans le contenu, mais finalement mal payées au 

classement, le BO, qui reçoit Bourg-en-Bresse, veut capitaliser. 

Deux matchs, deux sentiments similaires. Que ce soit face à Montauban, il y a quinze jours, ou 

contre Brive jeudi dernier, les rouge et blanc ne sont pas passés loin de la victoire. Pour l’instant, le 

dénouement positif ne tient qu’à un poteau. À Sapiac, le ballon de la gagne, frappé par Maxime Lucu, le frôla 

du mauvais côté. Jeudi soir, un autre poteau renvoya la tentative lointaine de Laranjera, le ballon retomba 

dans les bras d’un Briviste et permis aux Corréziens de revenir à égalité. Même si à chaque fois le BO a 

montré un beau visage, le scénario laisse logiquement apparaître des regrets. "C’est frustrant juge Jack 

Isaac. On a fait trois matchs assez pleins. Ça montre qu’on n’est pas loin de ce qu’on veut faire, mais des 

petits problèmes de maîtrise nous empêchent d’aller plus loin." 

Malgré ça, le manager Biarrot reste satisfait de cette entame de Pro D2 : "Le bloc est plutôt positif malgré 

quelques points laissés en route. On a quelques certitudes." Pour le réussir entièrement, ses joueurs ne 

devront pas flancher face à Bourg-en-Bresse vendredi soir. C’est avec de l’ambition qu’ils abordent la 

réception du promu. "Il nous faut absolument une victoire rappelle Ximun Lucu. Après, on a aussi envie de 

mettre la manière. On souhaite faire plaisir à Aguiléra. On connaît ces rencontres, c’est un match piège. On 

est avertis. Bourg-en-Bresse va tout donner ici, mais même avec ça, on veut quand même valider ce bon bloc 

et progresser encore plus. Contre Brive, il y a eu du positif. On a mis 33 points, on a fait de très bonnes 

séquences. On les a mis à mal aussi. On a vu qu’on pouvait vraiment mettre à mal n’importe quelle équipe." 

 
Ximun Lucu (UBB) - 17/08/2018Icon Sport 

Ximun Lucu revient bien... 

Vendredi soir, contre les joueurs de l’Ain, le BO devrait pouvoir compter sur la bonne forme de son arrière. 

Peu épargné par les pépins physiques lors des saisons précédentes avec, notamment, des soucis aux 

adducteurs et quelque peu barré par Kylan Hamdaoui, il effectue un début de saison intéressant. "Ces deux 

dernières années, j’ai eu beaucoup de mal parce que je n’ai pas fait de préparation. J’étais toujours en retard 

par rapport aux autres. Aujourd’hui, je me sens un peu mieux physiquement, tout simplement, parce que j’ai 

fait une très bonne prépa physique avec Gareth explique-t’il. Forcément, c’est beaucoup plus facile. J’ai trois 

mois de travail derrière moi et trois mois de collectif avec les gars." 

Plutôt inspiré dans ses relances et précis dans le jeu au pied, l’ancien Montois reste prudent : "Le rugby est 

une éternelle remise en question. C’est à moi de continuer sur ce rythme. Forcément, ça fait plaisir après ces 

années un peu galère où j’ai eu du mal. Il faut que je continue et sur le temps de jeu qu’on me donne, que 

j’aide l’équipe." 

…et Isaac apprécie 

Son manager, Jack Isaac, est d’ailleurs satisfait du visage affiché par son arrière, également capable 

d’évoluer à l’aile, sur ce début de Pro D2. "Contre Brive, j’ai vu un match de Ximun qui m’a donné beaucoup de 

confiance. Ça lui en a donné aussi ! Je pense qu’il a exposé son vrai potentiel, et c’est une grande satisfaction. 

S’il continue à enchaîner quelques matchs, il va vite retrouver son niveau. Ses soucis aux adducteurs ont joué 

dans sa tête. C’est un garçon qui a un jeu au pied très long et très plat. Sur les relances de jeu, il a été 

intéressant sur les options et les choix. On voit qu’il commence à analyser des situations bien plus réfléchies 

qu’avant. Ses choix sont justes et pour l’exécution, c’est bon aussi." Bon pour Lucu, le BO, et ses résultats. 
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