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Rugby : Massy n’y arrive toujours pas 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-massy-ny-arrive-toujours-pas 

Par Aymeric Fourel -  29 septembre 2018  

 
Billy Ropiha, genou à terre, pris dans l'étau breton, résume à lui seul les difficultés massicoises 

rencontrées vendredi soir contre Vannes. 

Rien ne va plus à Massy qui a concédé sa sixième défaite en autant de rencontres de championnat 

vendredi soir à domicile contre Vannes (6-21).  

Le mal est plus profond qu’on le pensait. Une semaine après leur déconvenue contre Angoulême (19-20), les 

joueurs du RC Massy-Essonne se sont à nouveau inclinés à domicile contre Vannes (6-21) vendredi soir. Les 

Massicois affrontaient pourtant le premier relégable mais ils sont passés complètement à côté de leur 

match. A aucun moment, ils n’ont donné le sentiment qu’ils pouvaient faire la différence. Au contraire. « On 

n’est pas au niveau de la Pro D2, lâche Stéphane Gonin. Ce soir, aucun secteur de jeu n’a fonctionné. » En 

premier lieu, la défense. Sur la première banderille bretonne, Anthony Bouthier perce la défense massicoise 

comme dans du beurre. L’arrière vannetais est rattrapé in extremis par Ropiha (12e) à deux mètres de la 

ligne. Mais les visiteurs insistent par leurs avants et pilonnent la ligne essonnienne. Les pénalités pleuvent. 

Les Bretons préfèrent toutefois jouer la mêlée. A raison. Privés du pilier Kaikatsishvili et du talonneur 

Delhommel, les Massicois sont en souffrance. M. Guatelli accorde logiquement un essai de pénalité (0-7, 15e). 

Gênés par le vent, Maëlan Rabut et Hansie Graaff ne parviennent pas à renvoyer le jeu dans le camp breton. 

Massy est contraint de relancer à la main, mais là aussi les Bleus et Noirs sont déprimants. Incapables de 
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lancer une séquence de jeu de plus de trois passes, ils ne parviennent pas à mettre du rythme dans une 

rencontre qui en manque cruellement au grand dam des spectateurs du stade Jules-Ladoumègue qui 

commencent à pester sur les choix entrepris par les coéquipiers de Baptiste Delage, capitaine d’un soir en 

l’absence de Christophe Desassis (commotion). Mais sur une percée de Graaff, Vannes se met à la faute et 

l’ouvreur-buteur sud-africain, réduit la marque sur une pénalité de 40 mètres face aux poteaux qui permet à 

Massy de ne pas être fanny à la pause après une première période insipide (3-10). 

La seconde période est du même acabit que la première. Les Massicois n’ont pas un ballon à se mettre sous la 

dent. Réduits à 14 pendant vingt minutes après les exclusions de Chellat (fautes répétées en mêlée) et 

Mendès (en avant volontaire), les Bleus et Noirs concèdent un second essai sur une mêlée. Comme à 

l’entraînement, après un gros travail des avants, le demi de mêlée Menzel combine avec Bly qui part petit 

côté pour tromper la défense massicoise (6-18, 58e). 

Et même quand les Massicois semblent en bonne position de marquer, ils n’y arrivent pas comme sur cette 

pénal-touche à cinq mètres de la ligne vannetaise où le lancer de Gau – trop loin – atterrit dans les bras d’un 

joueur adverse qui peut éloigner le danger (67e). Massy a laissé passer sa chance de revenir dans le match. 

Sans être génial Vannes maîtrise et score une dernière fois sur une pénalité de Moeke pour s’assurer la 

victoire et empêcher Massy de décrocher un éventuel bonus (6-21, 76e), qui pointe désormais à onze 

longueurs du maintien. Un gouffre. 

Chellat : « Il faut refaire vivre la mentalité massicoise » 

Alors que se profile la semaine prochaine le match des mal classés chez le promu Bourg-en-Bresse (15e), 

joueurs et entraîneur affichaient guère d’optimisme. « Quand on n’a pas de mêlée, pas de touche, ça devient 

vite compliqué. Le problème, c’est que chacun attend que le copain fasse l’effort pour faire avancer l’équipe, 

fustige Mathieu Lorée. Il faut montrer plus de détermination dans ce que l’on entreprend. Il faut arrêter de 

se regarder le nombril et aller tous dans le même sens. » Pour le pilier Sofiane Chellat, le problème est avant 

tout dans la tête : « Beaucoup de nouveaux joueurs son arrivés, des anciens sont partis. Il faut refaire vivre 

la mentalité massicoise basée sur le combat. Le  niveau de la Pro D2 est de plus en plus élevé. On a perdu les 

premiers matchs, il en reste vingt-quatre pour aller chercher le maintien. Il faut s’inspirer de ce qu’a fait 

Carcassonne la saison dernière ». « Il faut vite rebondir mais la semaine va être compliquée. Il va falloir se 

frotter la tête pour trouver un angle d’attaque avant d’aller à Bourg », lance l’entraîneur des trois quarts 

Stéphane Gonin, qui a encore enregistré la perte d’un homme fort en la personne du 2e ligne irlandais John 

Madigan (commotion). 

Aymeric Fourel 

MASSY – VANNES : 6-21 (3-10). Arbitre : M. Guatelli (comité Auvergne/Rhône-Alpes). 1 

800spectateurs environ. 

Evolution du score : 0-7, 0-10, 3-10 (mt) ; 6-10, 6-13, 6-18, 6-21. 

Les points. Pour Massy : 2P : Graaff (40e, 46e). Pour Vannes : 2E : de pénalité (15e), Bly (58e) ;1T : de 

pénalité (15e) ; 3P : Moeke (23e, 51e, 76e). 

Cartons jaunes : Chellat (47e), Mendès (57e) à Massy ; Vosawaï (30e) à Vannes. 

L’équipe de Massy : Rabut – Mendès (Grimoldby, 68e), Delage (cap.), Ropiha (Sella, 51e), Bituniyata – (o) 

Graaff, (m) Prier (Lorée, 51e) – Azagoh (Abadie, 48e-58e), Cazac (David, mt), Gorin – Charlon, Madigan 

(Chauveau, 2e) – Currie (Ferrer, 51e), Bordes (Gau, 51e), Chellat (Abadie, 19e-26e puis 58e). Entr. : 

Faugeron, Gonin et Larousse. 

L’équipe de Vannes : Bouthier (Hilsenbeck, 68e) – Fartass, Hickes, Burgaud, Bly (Pic, 64e) – (o) Moeke, (m) 

Menzel (Payen, 71e) – Chalmers, Vosawaï (cap.), Kamikamica (Abiven, 46e) – Lagioiosa(Tuohy, 46e), Cramond – 

Tafili (Kite, 59e), Blanchard (Cloostermans, 46e), Fry (Neparidze, 59e). Entr. : Spitzer et Fraser. 
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Pro D 2 : Massy n’a pas les épaules 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-n-a-pas-les-epaules-28-09-2018-7906329.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|28 septembre 2018, 22h56|MAJ : 29 septembre 2018 

 
Le Massicois Andrew Chauveau. LP/Icon Sport/Sandra Ruhaut 

Battu (6-21) par Vannes ce vendredi soir à domicile pour la sixième fois en six journées, après une 

prestation pauvre, Massy a touché le fond. 

Cette fois, ça sent vraiment le roussi pour Massy. Le championnat n’a repris que depuis un gros mois, et on 

voit mal déjà comment Massy pourra réussir à prolonger son bail en Pro D 2 en mai. Sa descente aux enfers 

s’est poursuivie ce vendredi avec une sixième défaite en autant de journées face à Vannes, concurrent pour 

le maintien. Le stade Jules-Ladoumègue n’est plus la citadelle imprenable qui avait permis aux Essonniens 

d’assurer leur maintien la saison passée. 

« C’était un peu le match de la dernière chance pour lancer notre saison, reconnaît le demi-de-mêlée Mathieu 

Lorée. On n’arrive pas à inverser la pression. Quand tu n’as pas de mêlée, pas de structure, c’est compliqué 

de gagner à ce jeu-là. Chacun attend que le copain fasse avancer l’autre alors qu’avant, Massy, c’était un bloc 

de quinze mecs qui avançaient ensemble. Il faut arrêter de se regarder le nombril et aller tous dans le même 

sens. » 

« On n’est pas au niveau », avoue Stéphane Gonin 

Au-delà de l’aspect mathématique et des huit longueurs de retard sur les premiers non-relégables, le plus 

alarmant réside en effet dans l’impuissance de la lanterne rouge, avec un tout petit point, à inverser le cours 

des événements. « Comment on dit à l’éducation nationale quand on rend une copie aussi nulle ? se désole 

Stéphane Gonin, entraîneur des arrières. Je me demande ce qu’on va pouvoir réussir à sortir de la vidéo. 

Contrairement aux précédents matchs, il n’y a rien à retirer de positif. On n’est pas au niveau. C’est triste, 

c’est pauvre. » 

Pour entretenir l’espoir d’un revirement de situation, il pourra toujours prendre exemple sur Carcassonne la 

saison dernière. Complètement décroché à la trêve, le club audois s’était finalement sauvé après une 

deuxième partie de saison tonitruante. 

Les débats avaient à peine commencé que le mauvais sort a continué à s’acharner sur Massy avec un avant de 

Graaff à quelques mètres de l’en-but et la sortie du 2e ligne Madigan pour une commotion cérébrale dès la 

2e minute. Déjà privé de nombreux joueurs cadres (Desassis, Delhommel, Kaikatsishvili, Dumas), le XV 

essonnien n’avait pas vraiment besoin de ce nouveau coup dur. « On ne va pas se cacher derrière les absents, 

tranche Gonin. Ce sont quand même des professionnels » 

« Il faut retrouver la mentalité massicoise », pour Sofiane Chellat 

C’était d’autant plus inquiétant que Massy a joué à l’envers, multipliant les mauvais choix et les pertes de 

balle. Et le gros vent de face en 1re période n’est pas le seul coupable. Les deux pénalités de Graaff juste 

avant la pause et après ont tout de même permis de limiter les dégâts. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-n-a-pas-les-epaules-28-09-2018-7906329.php
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Signe supplémentaire de leur grande fébrilité, les hommes de Didier Faugeron ont été sanctionnés de deux 

cartons jaunes permettant aux Vannetais de reprendre le large sur un essai à 15 à 13. « Il y a beaucoup de 

nouveaux joueurs, et c’est à nous les anciens qui ont vécu les bons moments de redonner au groupe la 

mentalité massicoise, qu’on ne retrouve dans aucun autre club, martèle le pilier Sofiane Chellat. C’est dans 

l’adversité qu’on se retrouve, qu’on voit ce dont on est capables. » S’il n’est pas déjà trop tard… 

MASSY - VANNES : 6-21. 

Mi-temps : 3-10. 

Spectateurs : 2 000. Arbitre : M. Guatelli. 

Massy. 2 pénalités : Graaff (40e, 46e). 

Vannes. 2 essais : essai de pénalité (15e), Bly (58e) ; 2 pénalités : Moeke (23e, 51e). 

Cartons jaunes. Massy : Chellat (47e), Mendes (57e) ; Vannes : Vosawai (30e). 

Massy : Rabut - Mendes (Grimoldby, 68e), Delage (cap.), Ropiha (Sella, 51e), Bituniyata - (o) Graaff, (m) 

Prier (Lorée, 51e) - Cazac (David, 41e), Azagoh, Gorin - Madigan (Chauveau, 2e), Charlon - Currie (Ferrer, 

51e), Bordes (Gau, 51e), Chellat (Abadie, 47e). Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

VANNES ASSOMME MASSY 
https://www.midi-olympique.fr/article/32973-vannes-assomme-massy 

MIDI OLYMPIQUE - 29 SEP 2018 - 11:45 - Par Cyprien Guillaume  

En exploitant mieux la largeur du terrain contre le vent en seconde mi-temps, les Vannetais ont infligé 

aux Massicois leur sixième défaite de la saison. Inquiétant.  

 

LE RÉSUMÉ 

Les Massicois n’ont toujours pas décollé et se sont enfoncés dans les profondeur du classement en concédant 

sur leur terrain une sixième défaite consécutive, et contre un adversaire au maintien. Enormément pénalisés 

en mêlée fermée, incapables de porter le ballon en première mi-temps contre le vent, et incapables non plus 

de bien le dompter au pied lors de la seconde pour occuper le camp breton, les Franciliens ont montré pour la 

première fois de la saison des carences inquiétantes. Les Bretons ont fait tout le contraire. Ashley Moeke en 

chef d’orchestre, les Vannetais ont disputé une rencontre très cohérente. Leur essai de pénalité en poche 

accordé généreusement par Régis Guatelli (voir l’essai du match), ils étaient en tête à la mi-temps. Lors de la 

seconde, ils ont exploité parfaitement un surnombre pour enfoncer le clou. Une bouffée d’oxygène pour eux, 

une enclume tombée sur leurs têtes aux Massicois. 

LE TOURNANT 

Il a eu lieu à la 56ème minute, sur une attaque de Vannes. L’ailier de Massy Aubin Mendes s’est rendu 

coupable d’un en avant volontaire et a récolté un carton jaune. Massy jouait déjà à quatorze depuis neuf 

minutes à la suite d’un carton jaune récolté par le pilier Sofiane Chellat pour fautes répétées en mêlée 

fermée. A quinze contre treize, les Vannetais ont choisi une mêlée à dix mètres de l’en but de Massy. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32973-vannes-assomme-massy
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Derrière une grosse poussée de son huit de devant, le demi de mêlée breton Tim Menzel s’est tranquillement 

échappé sur le petit côté pour servir son ailier Kévin Bly complètement démarqué. Vannes a pris onze points 

d’avance (6-18). 

L’ESSAI DU MATCH 

C’est la décision de l’arbitre Régis Guatelli d’accorder un essai de pénalité ultra rapide aux Vannetais (14e). 

Ils avaient obtenu une pénalité à cinq mètres de la ligne massicoises. Ils ont choisi une mêlée. Les deux 

édifices s’étaient à peine imbriqués l’un dans l’autre qu’ils s’écroulaient avant même l’introduction du ballon. 

Régis Guatelli a choisi de sanctionner Massy. Vannes a repris une deuxième mêlée. Et même scénario qu’à la 

première : mêlée écroulée avant l’introduction du ballon, et même décision arbitrale. Vannes a repris une 

mêlée, et sur celle-ci, le huit breton a pris un net avantage sur celui des Franciliens. Régis Guatelli 

sanctionnant les Massicois d’une troisième pénalité, il a accordé un essai de pénalité à Vannes. Mais ses deux 

premières décisions, alors que les deux équipes ne s’étaient pas encore jaugés en mêlée fermé, sont apparues 

vraiment trop rapides. 

L’HOMME DU MATCH 

On a compris avec quelle maitrise l’ouvreur de Vannes Ashley Moeke avait dompté le vent en premier mi-

temps lorsque pendant la deuxième, son homologue Johannes Graaf s’est montré moins à l’aise. Massy n’a pas 

réussi à bien camper dans le camp breton malgré le vent favorable. Ashley Moeke avait permis aux siens lors 

de la première de rester constamment dans la moitié de terrain adverse.  

LES MEILLEURS  

A Massy : Gorin, Rabit ; à Vannes : Moehe, Fry, Tafili, Cramond, Bouthier.  

Pro D2. Vannes passe en puissance à Massy 
https://www.letelegramme.fr/rugby/pro-d2-vannes-passe-en-puissance-a-massy-28-09-2018-12092628.php 

Publié le 28 septembre 2018 à 22h28 Modifié le 28 septembre 2018 à 22h46 

 
Kévin Bly et les Vannetais ont su s’appuyer sur leur pack d’avant pour l’emporter à Massy. (Photo 

archives Nicolas CréachWEB) 

Avec sa mêlée à forte densité, le RCV a accompli l’essentiel en s’imposant dans l’Essonne. Le deuxième succès 

de la saison et le premier à l’extérieur pour les Bretons. 

Encore à la recherche d’une victoire dans ce championnat, l’équipe de Massy, plus faible budget de l’épreuve, 

était en outre privée vendredi soir de son capitaine Desassis (3e commotion cérébrale en moins d’un an….) au 

cœur d’une mêlée déjà décimée par des forfaits en première ligne. De quoi aborder les débats avec une 

certaine fébrilité pour un ensemble francilien certes volontaire dans la bataille des rucks, mais limité dans le 

jeu par une guirlande de fautes diverses et variées. 

Privilégier les mêlées aux pénalités 

Les Vannetais acceptaient donc comme à Noël les cadeaux adverses et s’installaient même rapidement dans 

le camp de Massy avec un groupe remanié conduit par le Néo-Zélandais Moeke. Après une percée solitaire de 

l’arrière Bouthier repris in extremis (9e), le RCV optait de fait pour des mêlées plutôt que de frapper les 

pénalités. Un choix gagnant car, sur la quatrième poussée en travers du pack local, l’arbitre accordait 

https://www.letelegramme.fr/rugby/pro-d2-vannes-passe-en-puissance-a-massy-28-09-2018-12092628.php
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logiquement aux Bretons un essai de pénalité à sept points (15e). Comme les Massicois continuaient ensuite de 

lâcher les ballons ou bien de les rendre au pied comme si l’ovale leur brûlait les membres, le club du Morbihan 

affichait à contrario une sérénité synonyme d’un bénéfice 10-3 à l’intermédiaire. Le carton jaune reçu par 

Vosawai à la demi-heure avait à peine contrarié des Bretons solides sur les mauls pénétrants et dans le 

contrôle de la partie. 

Pas de bonus offensif 

Massy revenait évidemment sur la pelouse avec une détermination accrue et l’aide d’un vent violent mais la 

pause ne transforme pas un dernier de la classe en major de promotion, ça se saurait… En infériorité 

numérique de surcroît, la lanterne rouge écarlate de Pro D2 perdait donc au passage une nouvelle mêlée et 

l’enchaînement petit côté Menzel - Bly augmentait aussitôt l’avantage vannetais (6-18, 58e). Le RCV assurait 

ensuite son succès sans chercher outre mesure le bonus offensif…. « Il fallait surtout gagner, c’est fait ! », 

concluait l’entraîneur Jean-Noël Spitzer. Nous avons dominé très nettement Massy et l’écart aurait pu être 

plus important. Moeke a effectué une bonne rentrée. Notre jeu est là mais il faut encore progresser dans le 

dernier geste ». 

La fiche technique : Arbitre :M. Guatelli. 

Mi-temps : 3-10. 

LES POINTS. Massy : 2 pénalités (Graaff 39’, 46e’); Vannes : 2 essais (pénalité 15’, Bly 58’), 3 pénalités 

(Moeke 23’, 51’, 76’), 1 transformation (pénalité 15’). 

Cartons jaunes.Massy : Chellat (47’), Mendes (57’) ; Vannes : Vosawai (30’). 

MASSY :Rabut - Mendes (Grimoldby 68’), Delage (cap.), Ropiha (Sella 51’), Bitunyata - Graaff (o) - Prier (m) 

(Lorée 51’) - Cazac (David 41’), Azagoh, Gorin - Madigan (Chauveau, 2e), Charlon - Currie (Ferrer 51’), Bordes 

(Gau 51’), Chellat. Entraîneur : Faugeron et Gonin. 

VANNES : Bouthier (Hilsenbeck 68’) - Fartass, Hickes, Burgaud, Bly (Pic 65’) - Moeke (o) - Menzel (m) 

(Payen 71’) - Vosawai (cap.), Chalmers, Kamikamica (Abiven 46’) - Lagioiosa (Tuchy 46e), Cramond - Tafili 

(Kite 59’), Blanchard (Cloostermans 46’), Fry (Neparidze 59’). Entraîneur : Spitzer et Fraser. 

Pro D2. Vannes au-dessus de la mêlée à Massy 
https://www.ouest-france.fr/sport/pro-d2-vannes-au-dessus-de-la-melee-massy-5992856 

Laurent FRÉTIGNÉ - Publié le 29/09/2018 à 10h32 

 
Anthony Bouthier a créé une brèche qui a amené le premier essai vannetais. | LE PARISIEN 

S’appuyant sur un pack surpuissant, les Bretons du RC Vannes ramènent leur premier succès à 

l’extérieur face à des Massicois en difficulté (21-6), à l'occasion de la sixième journée de Pro D2. 

La LNR avait placé cette 6e journée sous le signe des derbies. Entre Massy et Vannes, la proximité n’est pas 

géographique mais dans l’essence même de ces deux clubs aux destins croisés. Ce sont, en effet, deux clubs 

formateurs, à forte identité, l’un promoteur d’un rugby francilien riche de sa diversité, l’autre ancré dans 

une Bretagne fière d’enfin exister au plus haut niveau.Deux clubs qui se sont affrontés un soir de mai 2016 

dans un stade de la Rabine en folie pour gagner un ticket historique pour le professionnalisme. Cette amitié 

entre les deux clubs s’est de nouveau exprimée dans l’avant-match avec des supporteurs bretons venus en 

nombre, accompagnés même du bagad de Paris. Mais l’amitié a ses limites. Celle de la survie en Pro D2, où les 

deux équipes veulent tenir leur rang. 

https://www.ouest-france.fr/sport/pro-d2-vannes-au-dessus-de-la-melee-massy-5992856
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Merci la mêlée 

Dès le coup d’envoi, la bataille a fait rage. Charges et coups de casques. Le son des cornemuses masquait les 

bruits des impacts, mais ça tapait fort dans le sillage de Vosawaï. Pourtant, c’est sur les ailes que la vie 

semblait belle. Mendes, pour Massy, s’échappait dès la première minute mais relâchait la balle avant d’aplatir. 

Kevin Bly lui rendait la pareille sur la mêlée qui suivait, en démontrant toutes ses qualités de vitesse et 

d’appuis.Malheureusement, l’enjeu l’emportait sur le jeu dans un premier acte brouillon. Bouthier parvenait 

toutefois à mettre un peu d’ordre et manquait d’inscrire le premier essai, repris in extremis. Campant dans 

les 22 m massicois, Vannes faisait alors parler sa puissance. Après une succession de pénalités et de mêlées, 

l’arbitre accordait un essai de pénalité récompensant cette domination.Moeke signait son retour de blessure 

en ajoutant trois points, mais Vannes ne prenait pas le large. Jean-Noël Spitzer avait prévenu que cette 

équipe de Massy était dure à jouer et accrocheuse. Celle-ci inscrivait trois points avant la mi-temps.C’était 

que le début d’une courte révolte massicoise, appelée des vœux des supporters. « De l’orgueil », hurlaient-ils. 

Graaf, tout d’abord, réduisait la marque (6-10), puis Bituniyata tentait de mettre le feu à la maison bretonne, 

qui heureusement pouvait se reposer sur les fondements d’une mêlée dominante pour mettre au supplice le 

pack de Massy et reprendre l’avantage sur un nouveau coup de pied de Moeke. « Notre mêlée a empêché 

Massy de revenir dans ses temps forts. Mais globalement on a dominé très nettement le match et 

contrôlé », se réjouissait le coach vannetais.Un match qui ne s’est rarement débridé, sauf sur quelques 

mouvements enclenchés par un Moeke aussi bon au pied qu’inspiré. Sur l’un d’entre-eux, le jeune Fartas 

perçait plein axe, relayé par Burgaud. L’action se concluait par un carton jaune pour Massy et un essai de 

Bly.Vannes faisait le break et manquait même de décrocher un bonus offensif en retrouvant son jeu fait de 

mouvement et de vitesse. « On ne l’a jamais perdu, rectifie Spitzer. Contre Brive, on a franchi huit fois. 

C’est le dernier geste qui péchait. » Le problème de la finition n’est pas encore réglé, mais cette première 

victoire à l’extérieur va donner de la confiance. « Maintenant il faut enchaîner », conclut l’entraîneur 

breton qui sait qu’une série permettrait d’aborder l’hiver bien plus sereinement. 

ProD2. Le RC Vannes s’impose en patron à Massy 
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/pro-d2/direct-prod2-vannes-se-deplace-massy-5991139 

Ouest-France - Modifié le 28/09/2018 à 23:02 | Publié le 28/09/2018 à 19:40 

 
Le RC Vannes s'est imposé à Massy (6-21). | LE BOULICAUT Jean-Claude / Ouest-France 

Le RC Vannes a totalement dominé Massy ce soir pour la 9ème journée de ProD2 (6-21). Les Bretons 

ont asphyxié les Parisiens sur la mêlée notamment. Victoire logique des Bretons qui pointent à la 11e 

place de Pro D2. 

Le RC Vannes avait l’occasion de rebondir à Massy après sa défaite à domicile face à Brives la semaine 

dernière. Et les Bretons l’ont fait et de quelle manière ! Les Franciliens n’ont pas vu le jour tant les Vannetais 

ont été dominants dans tous les secteurs du jeu. Mais ce qui a été le plus frappant a été la puissance de la 

mêlée des joueurs de Spitzer et Frazer qui a littéralement écrasé celle des Massicois. C’est d’ailleurs grâce 

à cette dernière qu’ils ont inscrit le premier essai de la rencontre (essai de pénalité). Moeke se montrera 

ensuite à droit en transformant trois pénalités avant que Bly n’enterre les espoirs des coéquipiers de Rabut. 

Les Vannetais pourront fêter cette victoire (6-21) avec leurs spectateurs qui ont été incroyables durant 

toute la rencontre. 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/pro-d2/direct-prod2-vannes-se-deplace-massy-5991139
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Pro D2 - Soyaux-Angoulême fait tomber le leader, Brive, 

Nevers, Oyonnax et Carcassonne cartonnent 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-fait-tomber-le-leader-

brive-nevers-oyonnax-et-carcassonne-cartonnent_sto6950922/story.shtml 

Par Rugbyrama - 28/09/2018 

PRO D2 - Mont-de-Marsan garde sa première place malgré sa 1ère défaite de la saison ce soir contre 

Soyaux-Angoulême, derby du Massif Central et bonus pour Brive contre Aurillac, Oyonnax à 14 contre 

15 n'a fait qu'une bouchée de Bourg-en-Bresse, Carcassonne et Nevers sans soucis, 6 matchs 6 

défaites pour Massy qui reste dernier... Les résultats de cette 6ème journée de Pro D2. 

Soyaux-Angoulême - Mont-de-Marsan (20-16) 

Soyaux-Angoulême fait tomber le leader ! Après sa première victoire de la saison à l'extérieur sur la pelouse 

de Massy le week-end dernier, Soyaux-Angoulême voulait confirmer son bon état de forme avec la réception 

de Mont-de-Marsan à Chanzy. Le leader toujours invaincu de cette Pro D2 qui avait choisi de faire tourner 

son effectif pour ce déplacement. Après une première période pauvre en spectacle (6-6) avec seulement 

deux pénalités de part et d'autre, Jones (3e, 22e) pour Soyaux-Angoulême et Gerber (17e, 34e) pour Mont-

de-Marsan, tout va se décanter au retour des vestiaires. 

Le film du match 

C'est d'abord l'arrière montois De Nardi (43e) qui va inscrire le premier essai de la rencontre après un très 

beau mouvement collectif. Un essai transformé suivi d'une nouvelle pénalité de Gerber (48e). Menés de dix 

points, les Charentais ne pas lâcher pour autant. Portée par son public, la formation du duo Laïrle-Ladauge va 

revenir dans la partie avec un premier essai de Caneda (49e) puis prendre l'avantage avec un deuxième essai 

de Sitauti (68e) sur un superbe jeu au pied de Jones. Au final, Soyaux-Angoulême s'impose (20-16) et 

enchaîne un quatrième succès de rang. En face, Mont-de-Marsan s'incline pour la première fois de la saison 

et doit se consoler avec le point du bonus défensif... 

 

VIDÉO - Soyaux-Angoulême fait tomber Mont-de-Marsan 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-fait-tomber-mont-de-

marsan_vid1127026/video.shtml 

Brive - Aurillac (36-14) 

Le derby du Massif Central était de retour avec le premier acte à Amédée-Domenech. C’est Brive qui, à 

domicile, s’est imposé contre Aurillac (36-14). Cette rencontre d’une haute importance dans le cœur des 

supporters a connu deux périodes incomparables. La première a été le théâtre de la balade corrézienne sous 

l’impulsion de la mêlée fermée et notamment d’un Demba Bemba décidément impressionnant. Les équipiers de 

Julie Roussel ont traversé une tornade, encaissant quatre essais avant de rentrer tête basse aux vestiaires 

(14eme, 21eme, 36eme, 40eme). 

Le film du match 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-fait-tomber-le-leader-brive-nevers-oyonnax-et-carcassonne-cartonnent_sto6950922/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-fait-tomber-le-leader-brive-nevers-oyonnax-et-carcassonne-cartonnent_sto6950922/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/sam-gerber_prs106026/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-soyaux-angouleme-mont-de-marsan_mtc1047987/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/remy-ladauge_prs329077/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-fait-tomber-mont-de-marsan_vid1127026/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-fait-tomber-mont-de-marsan_vid1127026/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-fait-tomber-mont-de-marsan_vid1127026/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-ca-brive-correze-aurillac_mtc1047989/live.shtml
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Aurillac repart sans point mais avec son honneur. La deuxième période a vu le CAB perdre le fil de son sujet, 

faisant preuve de détachement et presque de manque d’humilité. Aurillac a pris son courage a deux mains et 

a marqué deux essais avec notamment une réalisation de son imposant n°8, Adendorff (50eme, 61eme). 

Heureusement pour les Coujous, Laranjera était passé quelques minutes avant par l’en-but cantalou pour 

sauver le bonus offensif (55eme). Brive fait, malgré ce manque de gestion, une superbe opération en 

remontant à la troisième place du classement. Aurillac, courageux, étouffe juste au-dessus de la zone rouge. 

 

VIDÉO - Derby du Massif Central et bonus pour Brive 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-derby-du-massif-central-et-bonus-pour-brive-

contre-aurillac_vid1127019/video.shtml 

Massy - Vannes (6-21) 

Vannes s’est imposé 21-6 à Massy ce vendredi pour le compte de la 6e journée de Pro D2. La mêlée venue de 

Bretagne aura donné le La. C’est elle qui a obtenu le premier essai (de pénalité 14e) et c’est elle qui a mis les 

Vannetais toujours dans l’avancée, provoquant aussi un carton jaune à Chellat. Le deuxième essai ? Encore 

après une mêlée et un deux contre un profitant à Bly petit côté (58e). 

Le film du match 

Tombant trop de ballons avec ou conte le vent, les Massicois n’ont eu aucune solution, malgré les jambes de 

Rabut. Les Essonniens n’ont toujours pas gagné le moindre match cette saison. Inquiétant. 

 

VIDÉO - Vannes inflige une sixième défaite consécutive à Massy 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-inflige-une-sixieme-defaite-

consecutive-a-massy_vid1127028/video.shtml 

Nevers - Provence Rugby (39-17) 

Décidément, on n’arrête plus Nevers cette saison. Après le succès contre Massy puis celui à Aurillac la 

semaine dernière, les joueurs de Xavier Péméja ont signé ce vendredi soir une troisième victoire consécutive 

en championnat face à Provence Rugby (39-17). Un succès qui s’est décidé sur le tard car les deux 

formations ont longtemps fait preuve d’imprécisions, de fébrilité et même d’indiscipline notamment du côté 

aixois avec deux cartons jaunes pour Santoni et Malet. 

Le film du match 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-derby-du-massif-central-et-bonus-pour-brive-contre-aurillac_vid1127019/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-derby-du-massif-central-et-bonus-pour-brive-contre-aurillac_vid1127019/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-derby-du-massif-central-et-bonus-pour-brive-contre-aurillac_vid1127019/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-massy-vannes_mtc1047991/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-inflige-une-sixieme-defaite-consecutive-a-massy_vid1127028/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-inflige-une-sixieme-defaite-consecutive-a-massy_vid1127028/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-inflige-une-sixieme-defaite-consecutive-a-massy_vid1127028/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-malet_prs353694/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-nevers-provence-rugby_mtc1047993/live.shtml
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Avec deux essais partout (Bolakoro et Le Gal pour Nevers, doublé de Narumasa pour Provence Rugby) et un 

score étriqué à l’heure de jeu (18-17), il aura fallu attendre une inspiration de Naqiri (61e) pour que la 

machine neversoise se mette en route. Fabregue (73e) et Raisuqe (80e) récompensaient ensuite la grosse fin 

de match de leur équipe avec deux nouveaux essais synonymes de bonus offensif. Avec ces cinq points, 

Nevers s’installe provisoirement à la deuxième place du Pro D2 alors que les Aixois rentrent encore 

bredouilles de ce deuxième déplacement consécutif. 

 

VIDÉO - Décidément, on n’arrête plus Nevers cette saison 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-decidement-on-narrete-plus-nevers-cette-

saison_vid1127023/video.shtml 

Oyonnax - Bourg-en-Bresse (49-16) 

Dix ans après leur dernière confrontation, les voisins Bressans et Oyonnaxiens se retrouvaient sur la pelouse 

de Mathon pour le derby de l'Ain. Sur le papier, le relégué du Top 14 partait favori face au promu de 

Fédérale 1 qui ne comptait qu'une seule victoire au compteur et restait sur une défaite à domicile contre 

Carcassonne. 

Après un début de match équilibré, Oyonnax se retrouve à 14 suite au carton rouge reçu par Sykes ( 23') 

pour un plaquage haut. Une infériorité qui va réveiller aussitôt les locaux qui inscrivent leur 1er essai grâce à 

Taieb ( 25'). Légèrement dominateur, Oyonnax rentre aux vestiaires avec un petit avantage ( 16-9 ) dû à la 

réussite de Quentin Etienne ( 100% au pied ce soir ), remplaçant de Botica blessé, mais à 13 contre 15 après 

un carton jaune contre Vartan. 

Le film du match 

Le début de seconde période ôte tout espoir à Bourg en Bresse. Plus rapide, plus puissant et plus dangereux, 

Oyonnax fait exploser la défense Bressane en inscrivant 4 essais en 20 minutes. L'USB réagit par orgueil 

grâce à un essai de Jullien ( 69' ). Ce sera la seule action du promu qui s'incline lourdement dans ce derby 

avant un match capital contre Massy. Malgré une 1ère période terne, Oyonnax assure et remporte son 1er 

bonus offensif de la saison 

 

VIDÉO - Même réduit à 14, Oyonnax déroule contre Bourg-en-Bresse 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-meme-reduit-a-14-oyonnax-deroule-contre-

bourg-en-bresse_vid1127025/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/ilikena-bolakoro_prs122394/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/csaba-gal_prs75914/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-decidement-on-narrete-plus-nevers-cette-saison_vid1127023/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-decidement-on-narrete-plus-nevers-cette-saison_vid1127023/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-decidement-on-narrete-plus-nevers-cette-saison_vid1127023/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-us-oyonnax-bourg-en-bresse_mtc1047994/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-meme-reduit-a-14-oyonnax-deroule-contre-bourg-en-bresse_vid1127025/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-meme-reduit-a-14-oyonnax-deroule-contre-bourg-en-bresse_vid1127025/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-meme-reduit-a-14-oyonnax-deroule-contre-bourg-en-bresse_vid1127025/video.shtml
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Carcassonne - Béziers (47-13) 

Carcassonne s'adjuge le derby des Cathares. Attendus au tournant après un début de saison réussi, les 

hommes de Christian Labit passaient un véritable test d'envergure en réceptionnant des Biterrois revigorés 

depuis leur succès face à Montauban la semaine dernière. Et la réponse fut à la hauteur pour les Audois qui 

l'emportent avec le bonus offensif (47-13). 6 essais venant confirmer l’étincelant début d'exercice de 

l'USC. 

La première période sera dominée par des Audois très entreprenants dans les actions offensives, gagnant le 

plus souvent les duels et proposant des libérations judicieuses sous la houlette d'un Josh Valentine inspiré. 

Deux essais inscrits pour l'USC, le premier par l’intermédiaire de Benoît Jasmin à la 20 ème minute et un 

autre sur un essai de pénalité récompensant le travail de sape des avants de l'USC. La réplique Biterroise 

fut trop limitée, avec seulement deux pénalités converties par Jérôme Porical pour meubler le score (15-6 à 

la pause) et une indiscipline devenue chronique cristallisée par Jordan Puletua qui écopera d'un carton jaune 

(le troisième en six journées, suspendu contre Oyonnax la semaine prochai 

Le film du match 

Béziers ne répond plus, Carcassonne régale. Lors du deuxième acte, un cavalier seul des Audois à Albert-

Domec qui domina de la tête et des épaules l'affrontement face à des Biterrois absents des débats 

curieusement. Avec autorité et une forte capacité à franchir le rideau défensif Biterrois, les hommes de 

Christian Labit ont compilé les essais. 4 réalisations supplémentaires avec un Steven Mc Mahon très en vue 

au poste d'arrière, symbolisant la confiance et la qualité du système offensif de l'USC. 

Un score sans appel au final qui permet aux locaux de s'installer un peu plus vers les sommets avec 19 unités 

avant un déplacement à Provence Rugby. Du côté des héraultais, la claque subie démontre une nouvelle fois 

les carences observées à l'extérieur. L'indiscipline conjuguée à des errements défensifs répétés doivent 

amener à la remise en question. La prochaine réception d'Oyonnax au Stade de la Méditerranée s'annonçant 

comme le rendez-vus de tous les dangers pour l'ASBH. 

 

VIDÉO - Pro D2 - Le Top 3 des essais du vendredi soir 

 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-top-3-des-essais-du-vendredi-

soir_vid1127021/video.shtml 

 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/laurent-labit_prs10943/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/montauban/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-porical_prs87534/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-carcassonne-beziers_mtc1047990/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/benoit-albert_prs20776/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-top-3-des-essais-du-vendredi-soir_vid1127021/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-top-3-des-essais-du-vendredi-soir_vid1127021/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-top-3-des-essais-du-vendredi-soir_vid1127021/video.shtml
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Montauban retrouve la victoire face au voisin columérin 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-retrouve-la-victoire-face-au-voisin-

columerin_sto6953399/story.shtml 

Emilien Vicens – 30/09/2018 

 

PRO D2 - Montauban gagne à nouveau ! Les Tarn-et-Garonnais ont retrouvé le chemin de la victoire, 

ce dimanche face à Colomiers (29-20) ! Après trois défaites de rang, l'USM a toujours mené au score 

durant ce derby mais a souvent tremblé face aux multiples assauts columérins 

Marqueurs en début et en fin de match par Riaan Swanepoel (3e) et Florent Domenech (75e), les Sapiacens 

ont eux aussi encaissés deux essais par François Fontaine (36e) et Joris Cazenave (68e). Mais les 19 points 

au pied de l'artilleur Jérôme Bosviel ont permis à Montauban de rester en tête au tableau d'affichage. 

Malgré une période de triple supériorité numérique, Colomiers s'est heurté à la défense parfois héroïque des 

coéquipiers d'Amédée Domenech. Montauban se relance après une mauvaise passe. Colomiers replonge et 

repart bredouille de ce déplacement. 

Montauban peut respirer un peu mieux. Mal embarqué sur ce début de saison, l'ancien cador de la Pro D2 a 

retrouvé des couleurs ce dimanche. Dans un duel entre formations en difficulté, ce sont les Tarn-et-

Garonnais qui ont eu le premier et le dernier mot. 

Pluie de cartons jaunes et mêlées simulées 

Au-delà des quatre essais inscrits dans cette rencontre, les deux équipes se sont montrées beaucoup 

indisciplinées. A ce jeu-là, Jérôme Bosviel, auteur d'un 7 sur 8 et de 19 points face aux perches n'a fait 

pratiquement aucun cadeau à Colomiers. 

Mais Montauban a aussi donné le bâton pour se faire battre. Après deux cartons jaunes successifs, dont un 

contre le pilier Christopher Vaotoa, l'USM a du se résoudre à jouer les mêlées simulées, faute de droitier 

valide. Avec la règle de la carence et une autre biscotte contre le capitaine Pierrick Esclauze, les Tarn-et-

Garonnais ont même joué à 12 contre 15 pendant un peu moins de dix minutes sur la fin de la rencontre. 

Mais grâce à une défense très solide, Montauban a mis sous silence et a retardé les nombreuses occasions 

columérines. Sans solution pendant de longues minutes, l'USC a réagi trop tard et s'incline pour la quatrième 

fois de la saison. En face, les Tarn-et-Garonnais se rassurent. 

 

VIDÉO - Pro D2 - Montauban s'offre un bol d'air contre Colomiers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-s-offre-un-bol-d-air-contre-

colomiers_vid1127534/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-retrouve-la-victoire-face-au-voisin-columerin_sto6953399/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-retrouve-la-victoire-face-au-voisin-columerin_sto6953399/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/emilien-vicens_aut1908/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/riaan-swanepoel_prs288288/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/florian-cazenave_prs169635/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-s-offre-un-bol-d-air-contre-colomiers_vid1127534/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-s-offre-un-bol-d-air-contre-colomiers_vid1127534/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-s-offre-un-bol-d-air-contre-colomiers_vid1127534/video.shtml
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PRO D2 - Le derby basque pour le BO 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/biarritz-bayonne-en-direct_sto6949795/story.shtml 

Anthony Tallieu - Le 27/09/2018 à 22:42Mis à jour Le 27/09/2018 à 23:26 

 

PRO D2 - Le Biarritz Olympique a battu Bayonne en ouverture de la sixième journée de Pro D2 (22-

6). Une victoire de prestige qui permet au BO de rejoindre provisoirement l’Aviron à la deuxième place 

du Pro D2. 

Biarritz s’est donc adjugé le premier derby de week-end, le plus authentique diront certains (22-6). Dans un 

match cadenassé, intense mais peu spectaculaire, les hommes de Jack Isaac se sont détachés dans les dix 

dernières minutes grâce notamment à un essai de leur capitaine Maxime Lucu (74e). Trop brouillon dans le 

jeu, l’Aviron doit faire le court chemin du retour à vide tandis que le BO, grâce à ce vingt-neuvième match 

sans perdre à Aguiléra, rejoint provisoirement son adversaire du soir à la deuxième place du classement. 

 Le film du match 

Bayonne se serait bien vu dans la peau de celui qui vient casser la dynamique du voisin, imbattable chez lui 

depuis bientôt deux ans. Mais au petit jeu de la guerre des nerfs, c’est bien lui qui a craqué le premier. Car il 

était presque convenu d’avance qu’en bon derby basque, la partie se jouerait plus au bras de fer qu’à la 

maîtrise du jeu de mouvement. Les Bayonnais ont pourtant parfois essayé de faire vivre le ballon un peu plus 

d’une passe, mais leur maladresse du soir liée à une défense biarrote suffisamment agressive ont mis leur 

plan en échec. 

Lucu, héros du derby 

Les deux équipes, qui ont perdu chacune leur buteur attitré sur blessure au cours du match (Bustos Moyano, 

12e, et Pierre Bernard, 44e) n’ont donc pu capitaliser leur temps forts qu’au pied durant l’essentiel du match. 

La faute aussi à un manque de réalisme biarrot durant la première demi-heure, notamment sur une action 

miraculeusement sauvée par Barthélémy, seul à la course face à trois adversaires, battu en vitesse dans un 

premier temps mais qui a bénéficié d’un mauvais dribbling de Lazzarotto (15e). 

Dans une seconde période qu’on pourrait résumer à une mêlée de 40 minutes, le BO a pu compter sur un 

buteur de substitution retrouvé en la personne de Maxime Lucu. Le capitaine biarrot a pourtant loupé sa 

première tentative (45e) mais a ensuite montré toute sa force de caractère et permis aux siens de faire 

l’écart (52e, 62e, 72e) avant de s’envoler pour de bon avec un vrai essai de numéro 9 (74e). De quoi effacer 

largement le mauvais souvenir du déplacement à Montauban lors de la deuxième journée, où son 2/7 au but 

avait coûté la victoire à Sapiac (15-16). Pour se racheter, Lucu ne pouvait pas choisir meilleur moment. 

 
VIDÉO - Pro D2 - Biarritz s'offre une victoire de prestige 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-s-offre-une-victoire-de-

prestige_vid1126932/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/biarritz-bayonne-en-direct_sto6949795/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/anthony-tallieu_aut1278/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/chris-jack_prs14042/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-biarritz-bayonne_mtc1047988/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/martin-bustos-moyano_prs238691/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-bernard_prs178243/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/romain-barthelemy_prs214266/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/montauban/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-s-offre-une-victoire-de-prestige_vid1126932/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-s-offre-une-victoire-de-prestige_vid1126932/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-s-offre-une-victoire-de-prestige_vid1126932/video.shtml
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Pro D2 - Maxime Lucu (Biarritz) : "Gagner le derby, une 

bouffée d’air frais" 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-maxime-lucu-biarritz-gagner-le-derby-une-

bouffee-dair-frais_sto6950074/story.shtml 

Par Rugbyrama - Le 28/09/2018 à 10:57 - Propos recueillis par Edmond Lataillade. 

 

PRO D2 - Maxime Lucu, auteur d'un essai et d'une très belle prestation, est l'homme de ce derby 

basque. Le capitaine du Biarritz Olympique s'exprime sur la pression autour de ce match et le bonheur 

que procure une telle victoire. 

Rugbyrama : Est-ce le derby qui vous a transcendé ? 

Maxime Lucu : J’ai quitté le terrain de Colomiers très malheureux, avec des doutes, à une semaine du derby. 

On savait Bayonne très costaud. Alors forcément, quand le huit de devant fait une performance comme 

celle-là et que la victoire suit, ça me rend très heureux. Avant ce derby à la maison, personne ne nous 

annonçait favori. On est allé chercher ce succès avec les tripes comme on sait le faire. Ce n’est peut être pas 

le meilleur rugby mais c’est celui qui marche. 

Vous les aimez ces derbys… 

M.L. : Je suis fan du BO déjà et forcément de gagner cette rencontre, c’est très important. Ce sont des 

matchs très durs à préparer, mentalement surtout. Très content de sortir vainqueur avec une telle 

prestation de l’équipe. Ça donne des certitudes. Le travail de trois mois est validé aujourd’hui avec un état 

d’esprit quasiment irréprochable. 

Comment expliquez-vous la différence de prestation entre celle de Colomiers et celle-ci ? 

M.L. : A Colomiers, on a vécu une sorte de honte. On s’est enlevé, on a beaucoup subi. Ce n’était pas l’état 

d’esprit du rugby et celui que l’on veut montrer. Il y a eu une remise en question après des discussions. On a 

donc senti beaucoup de pression avant ce derby. On se sentait très tendu. La trouille était là. C’est mieux 

que d’arriver trop confiant comme à Colomiers. 

La peur vous a-t-elle fait avancer ? 

M.L. : La peur de perdre chez nous était réelle. Si défaite il y avait eu, on était mal en point dans le 

championnat. Il aurait fallu aller chercher une victoire à l’extérieur sachant que le prochain match pour nous 

est à Mont-de-Marsan… La peur nous a servi. Et on est entré dans le match comme il le fallait. La confiance 

s’est installée au fil des minutes avec les pénalités. Et cet essai nous a libérés. 

 
Vakhtangi Akhobadze (Biarritz) exulte au coup de sifflet finalIcon Sport 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-maxime-lucu-biarritz-gagner-le-derby-une-bouffee-dair-frais_sto6950074/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-maxime-lucu-biarritz-gagner-le-derby-une-bouffee-dair-frais_sto6950074/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
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Cette victoire peut-elle vous relancer ? 

M.L. : On dit toujours qu’un derby résume un peu la saison. On avait besoin d’un match comme celui-là après 

les frustrations à Montauban, face à Brive, à Colomiers avec rien dans le contenu. Ce match va nous faire du 

bien car il a révélé nos capacités. Il faut s’en servir mais rester humble. Sur six matchs, il n’y en eu que deux 

de bons. Certes, la saison est longue mais ce derby nous donne une bouffée d’air frais qui fait du bien dans 

ces moments difficiles. 

OYONNAX SURMONTE LE HANDICAP 
https://www.midi-olympique.fr/article/32972-oyonnax-surmonte-handicap 

MIDI OLYMPIQUE - 29 SEP 2018 - 11:40 - Par Jean-Pierre Dunand  

Très vite réduit à quatorze, Oyonnax rugby a nénamoins su imposer son jeu pour décrocher son 

premier bonus offensif (49-16). 

 

LE MATCH 

Dans le duel de l'Ain, Oyonnax et Bourg-en-Bresse partageaient un objectif commun en abordant le derby 

avec la volonté d'en faire un tremplin pour lancer leur saison. De fait l'engagement a été au rendez-vous et 

Oyonnax en a fait les frais en se retrouvant en infériorité numérique après vingt minutes de jeu suite à un 

carton rouge pour un placage haut de Sykes. Le handicap a pesé sur une fin de première mi-temps au cours 

de laquelle les Bressans s'appliquèrent à serrer le score en misant sur l'investissement collectif. Mais il 

s'est vite effacé sous les assauts d'une équipe oyonnaxienne appliquée à répondre par le rythme et par le 

jeu. Tendu en preemière période, le duel fut beaucoup plus débridé après la mi-temps. 

LE TOURNANT 

Réduite à quatorze après un carton rouge, puis à treize sur un carton jaune sanctionnant Vartan coupable 

d'un placage sans ballon sur un défenseur bressan, l'équipe d'Oyonnax aurait pu se retrouver en danger avec 

un écart limité à sept points à la pause. Elle sut faire le dos rond en n'encaissant que trois points avant de se 

retrouver à nouveau à quatorze ...et de prendre totalement le match à son compte. 

LE JOUEUR 

Rory Grice a beaucoup pesé en allant impacter La Défense bressane mais aussi en orientant le jeu derrière 

une mêlée pourtant réduite à sept. Il s'offrit même le luxe de pointer un essai sous les perches au bout 

d'une charge à laquelle le capitaine de Bourg, Hugo Dupont, ne put résister. 

LES MEILLEURS 

À Oyonnax Grice, Tui, Battye, Etienne, Codjo ; à Bourg-en-Bresse Wavrin, Debrach, Perrin, Veyret.  

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/montauban/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.midi-olympique.fr/article/32972-oyonnax-surmonte-handicap
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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BRIVE SANS COUP FÉRIR 
https://www.midi-olympique.fr/article/32971-brive-sans-coup-ferir 

MIDI OLYMPIQUE - 29 SEP 2018 - 11:30 - Par Enzo Diaz 

Opposé à Aurillac, Brive n'a pas tremblé dans le derby à domicile et s'impose 36-14. Les Corréziens, 

forts d'un collectif qui commence à bien se trouver, engrangent un quatrième succès cette saison, le 

troisième d'affilée et le premier avec le bonus offensif. Depuis le premier match à Bayonne, le CAB 

n'a plus perdu, et se retrouve désormais quatrième. 

 

LE MATCH 

Une mi-temps quasi-parfaite et une autre plus poussive. Pourtant au bout des 80 minutes, Brive peut avoir 

légitimement le sourire et le sentiment du devoir accompli. Après un succès acquis avec les tripes et somme 

toute pas mal de déchet à Vannes, les Corréziens avaient à cœur d'offrir à leurs supporters un visage plus 

complet. Dans le sillage d'un huit de devant qui n'a rien laissé à ses adversaires, comme d'habitude depuis le 

début de saison, Brive a livré un premier acte tonitruant. Thomas Larenjeira ouvrait le score à la 4ème 

minute sur un hors-jeu cantalien (3-0). Le début des ennuis pour les Rouge et Bleu, extrêmement indisciplinés 

et qui ont subi les événements pendant 40 minutes. À la 8ème minute, Amédée-Domenech rendait hommage 

au gentleman et guerrier Petrus Hauman, le troisième ligne sud-africain contraint de mettre un terme à sa 

carrière cette semaine. La mêlée était recompensée de ses efforts à la 15ème minute par un essai de 

pénalité accordé par M.Clave (10-0). La seule mauvaise nouvelle venait de Guillaume Namy, touché à la cuisse 

gauche, et contraint de céder sa place à la 16ème minute et remplacé par Félix Le Bourhis. À la 20ème 

minute, Aurillac se faisait surprendre sur une sortie de mêlée avec introduction pour lui. Saïd Hirèche se 

jetait sur le ballon et l'arrière-garde corrézienne se mettait dans l'avancée avec notamment un Arnaud 

Mignardi des grands soirs, propre et rapide dans ses transmissions. Trois temps de jeu plus tard, le 

champion du monde U20 Demba Bamba emportait tout sur son passage et inscrivait le deuxième essai des 

siens. Laranjeira transformait (17-0). Aurillac, secoué à l'image de De Wet sur un plaquage de Synman à la 

27ème ne trouvait pas la solution. Pire, les joueurs de Thierry Peuchlestrade se retrouvaient à 13 avec deux 

cartons jaunes pour Julius Nostadt (34ème), en grande souffrance face à Bamba et le capitaine Pierre 

Roussel (36ème), auteur d'une faute d'antijeu sur Snyman en touche. Brive ne se faisait pas prier : Fa'aso'o 

y allait en force (24-0). Avant que Galala ne conclue un contre assasin sur une perte de balle en touche. Le 

deuxième centre fidjien bénéficiait du très bon travail d'Arnaud Mignardi. Thomas Laranjeira ne 

transformait pas après la sirène (29-0). 

La deuxième mi-temps démarrait sur un tempo moins enlevé, Brive relâchait l'étreinte et Aurillac se 

rebiffait un peu à l'image de sa mêlée qui obtenait une pénalité à la 48ème. Les Corréziens, moins précis, se 

reposaient sur les lauriers de la victoire. Il y avait de la facilité dans l'air et Olding se faisait contrer à la 

50ème sur un dégagement dans ses 22. Cristian Ojovan, rentré en jeu en profitait pour alléger l'addition 

(29-7). Avant que Thomas Laranjeira n'en remette une couche à la 55ème (36-7), sécurisant ainsi le bonus 

offensif. La réaction d'orgueil du Cantal arrivait de Shaun Adendorff à l'aube des vingt dernières minutes. 

Le numéro 8 plutôt en vue ce soir dans le marasme aurillacois inscrivait le deuxième essai des siens (36-14). 

Brive laissait Aurillac avoir l'initiative lors du dernier quart d'heure et faisait le dos rond, défendant son 

premier bonus offensif de la saison et jouant avec le feu. L'indiscipline (deux cartons jaunes récoltés par 

Fourcade et Acquier) noircissait le tableau mais le CAB tenait bon. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32971-brive-sans-coup-ferir
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE FAIT DU MATCH : LA TOUCHE BRIVISTE SE RÈGLE 

En difficulté depuis le début de saison, au contraire de la mêlée, la touche briviste a étonné son monde ce 

soir. Après avoir récupéré cinq ballons à Vannes , et en avoir perdu cinq aussi, l'alignement corrézien a réussi 

à ne pas perdre un seul de ses 17 ballons ce soir. Dans le sillage de sa deuxième ligne de devoir Peet Marais – 

Johan Snyman et de la belle moisson en touche de son capitaine Saïd Hirèche, Brive a assuré dans ce 

secteur. Et a su profiter des cadeaux faits par le rival aurillacois, cinq ballons laissés en route. 

L'ESSAI DU MATCH : LE PREMIER ESSAI DE PÉNALITÉ À LA 15ÈME MINUTE 

C'est peut-être la force numéro 1 de ce CAB version 2019/2020. La mêlée fermée est un exerice où les 

Corréziens s'en donnent à cœur joie depuis le début de saison. Aurillac pourtant pas un cancre dans ce 

domaine l'a appris à ses dépens ce soir et l'a payé cher en concédant le premier essai de la rencontre sur un 

essai de pénalité consécutif à une mêlée sur les cinq mètres cantaliens. Le début des ennuis. 

L'HOMME DU MATCH : LE COLLECTIF 

Difficile de dégager un homme du collectif noir et blanc. Il y a eu de très belles performances de la 

première ligne et de la deuxième ligne sud-africaine sans oublier le punch amené par Arnaud Mignardi et 

Félix Le Bourhis. Mais c'est une performance d'ensemble qui est à souligner sur ce match. 

LES MEILLEURS : 

à Brive : Devisme, Da Ros, Bamba, Peet Marais, Hirèche, Fa'aso'o, Giorgadze, Mignardi, Laranjeira ;  

à Aurillac : Adendorff, Boisset, McPhee. 

LE SAXV FAIT TOMBER LE LEADER 
https://www.midi-olympique.fr/article/32970-saxv-fait-tomber-leader 

MIDI OLYMPIQUE - 29 SEP 2018 - 11:20 

Les Montois étaient leader invaincu de ce Pro D2. Les Charentais restaient sur trois victoires 

consécutives. Ce soir, ils ont confirmé. 

 

LE RÉMUSÉ 

Première période très équilibrée à Angoulême au cours de laquelle chaque équipe a eu des occasions de 

conclure. Mais finalement ça s’est résumé à un duel de buteur. Et c’est Jones qi ouvrait la marque pour les 

charentais en réussissant une tentative à quarante-huit mètres face aux poteaux (3-0, 2è). Mais suite à une 

position de hors de jeu des angoumoisins, Gerber lui répondait et remettait les deux équipes à égalité (3-3, 

16è). Les montois se mettaient eux aussi à la faute et de quarante-deux face aux poteaux, Jones redonnait 

l’avantage à ses couleurs (6-3, 21è). Il fallait un placage haut des charentais pour que Gerber des vingt-deux 

mètres à droite des perches n’égalise (6-6, 33è). Score à la pause d’un match rythmé et qui tenait toutes ses 

promesses. 

La seconde période a été animée et pleine de rebondissements. Ce sont tout d’abord les landais qui prenaient 

le score sur un essai de leur arrière De Nardi que transformait Gerber (6-13, 44è). Ce même Gerber à la 

https://www.midi-olympique.fr/article/32970-saxv-fait-tomber-leader
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faveur d’une pénalité creusait l’écart (6-16, 47è). Mais c’est à partir de ce moment que la révolte charentaise 

allait sonner. D’abord sur un premier essai de Caneda à la conclusion d’une belle action collective et que 

transformait Jones (13-16, 49è). Puis soutenus et poussés par les quelques huit mille spectateurs présents, 

ils allaient pousser les montois dans leurs derniers retranchements. Et c’est Sitauti qui libérait tout le 

monde en inscrivant un superbe deuxième essai transformé par Jones (20-16, 68è). Non seulement les 

charentais avaient remonté leurs dix points mais ils prenaient le score pour ne plus jamais le lâcher. 

L’ACTION 

C’est le deuxième essai charentais. Après un gros temps fort et plusieurs temps de jeu, le ballon sortait pour 

Jones. L’ouvreur adressait un magistral coup de pied en diagonale qui trouvait Sitauti dans l’en-but. Du grand 

art. 

LES MEILLEURS 

A Angoulême : El Jaï, Jones, Sclavi, Le Guen, Roger, Witt, Sutiashvili, Laulhé ; à Mont-de-Marsan : Gerber, 

Paulino, Rey, Cerado, De Nardi 

NEVERS LARGUE SON AIX ! 
https://www.midi-olympique.fr/article/32969-nevers-largue-son-aix 

MIDI OLYMPIQUE - 29 SEP 2018 - 11:15 - Par Antoine Deschamps 

Au terme d’un match de haut niveau, les Neversois sont parvenus à se défaire d’Aixois accrocheurs et 

efficaces. Un cinquième essai dans le temps additionnel a offert aux Nivernais le bonus offensif. 

 

LE RÉSUMÉ 

En marquant un essai transformé dès la cinquième minute (Ilikena Bolakoro + Nicolas Vuillemin), Nevers 

s’était mis sur les bons rails. Mais quelques scories dans l’euphorie empêchèrent les locaux de concrétiser 

leur domination. Il n’en fallut pas plus pour que l’efficacité provençale ne ramène la parité au tableau 

d’affichage. Un deuxième essai signé Loïc Le Gal puis, avant et après la pause, deux pénalités de Zack Henry 

qui avait suppléé Vuillemin, séché par Maxime Santoni (carton jaune), redonnèrent de l’air aux Bourguignons. 

Mais, opiniâtres, les Méridionaux recollèrent à une longueur (18-17, 55e’) avec, notamment, le doublé du 

centre Eroni Narumasa. Animés d’un état d’esprit irréprochable et poussés par les sept mille spectateurs du 

Pré-Fleuri, les Jaunets reprirent à nouveau les devants, sept minutes plus tard, une passe géniale d’Henry 

envoyant Nasoni Naqiri à dame. Jetant leur dernières forces dans la bataille, les hommes de Jamie Cudmore 

semblèrent en mesure de revenir encore dans la foulée des locaux mais le banc de ceux de Xavier Péméja 

enfonça le clou, à l’image d’Hugo Fabrègue, enfin de retour aux affaires et auteur du quatrième essai, de 

Terry Philippart qui enleva au pilier gauche Faka Tomalolo le sourire d’avoir tordu un David Loloha épuisé par 

plus d’une heure de combat. Revenus dans le camp visiteur, après la sirène, les Azur et Or lancèrent une 

dernière attaque après touche. Le cuir parut échapper aux mains de Naquiri mais, prestidigitateur, le Fidjien 

le récupéra au vol pour donner à son compère Josaïa Raisuqe l’honneur de planter le bonus offensif sur la 

tête de Provençaux abasourdis. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32969-nevers-largue-son-aix
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LE FAIT DU MATCH : NEVERS A FINI PAR S’ENVOLER 

Nevers a souvent dominé Provence Rugby dans l’animation offensive mais n’a pas pu creuser l’écart que lui 

promettait cet allant. Le 18-17 de la 55e minute laissait planer tout suspense sur cette rencontre de belle 

facture. Car les Aixois, avec peu d’occasions, finalement, s’était montrés diablement efficaces, à la main 

notamment. Les Provençaux étaient même en mesure de songer à l’exploit jusqu’à ce que leurs adversaires ne 

s’envolent lors des vingt dernières minutes. Les joueurs des Bouches-du-Rhône restèrent scotchés à 17 

tandis que ceux de la Nièvre, leurs infligèrent un 21-0. 

LE JOUEUR DU MATCH : JANICK TARRIT 

Titulaire pour la première fois de sa jeune carrière, Janick Tarrit n’a pas manqué son rendez-vous avec le 

Pré-Fleuri. A 19 ans, il a fait preuve d’une maturité exceptionnelle, chargeant comme il savait le faire avec 

les Belascain puis les Espoirs neversois. Ce garçon, également élève ingénieur, aurait même pu aller en terre 

promise à la 14e minute sur un rush dévastateur mais il ne put aplatir le ballon dans l’en-but. Sorti à la 52e, la 

cheville droite endolorie, il reçut l’ovation méritée de tout un stade. 

LES MEILLEURS 

A Nevers : Naqiri, Bolakoro, Henry, Urruty, Fraser, Fabrègue, Chalureau, Ceyte, Tarrit, Philippart ; 

à Provence : Labarthe, Narumasa, Bau, Edwards, Luafutu, Tomalolo, Béziat. 

CARCASSONNE A MIS LE FEU 
https://www.midi-olympique.fr/article/32968-carcassonne-mis-feu 

DIDIER NAVARRE - 29 SEP 2018 - 11:00 

Carcassonne a dominé ce derby d’Occitanie. Béziers a été constamment mis sous pression. Le score 

final est lourd et logique (47-13). 

 

LE RÉSUMÉ 

Pour ce derby cathare, Albert-Domec avait fait le plein. Le round d’observation a été très bref puisqu’après 

moins de deux minutes de jeu, le Catalan de l’ASBH, Jérome Porical a défloré le score (3-0). Le ton était 

ainsi donné entre deux formations désireuses de donner du relief, de la hauteur à cette rencontre. Après 

vingt minutes de jeu, Carcassonne a viré en tête à la faveur d’une réalisation de Benoit Jasmin concluant en 

bout de ligne un mouvement à plusieurs temps de jeu (8-3). La situation est devenue compliquée pour l’ASBH 

à la demie-heure de jeu. Son pack mis sous pression s’est mis à la faute. L’essai de pénalité était 

légitimement accordé. Avec la faveur du tableau d’affichage (15-6), Carcassonne était euphorique, animé par 

un désir offensif. Des élans offensifs que les Biterrois avaient peine à contenir. A la pause, l’addition était 

lourde (18-6), mais justifiée pour les Biterrois. 

Sept minutes après la reprise, le sort de la rencontre était prématurément scellé. Steve Mc Mahon, le feu 

follet de l’attaque audoise, a faussé compagnie à la défense biterroise pour achever sa course dans l’en-but. 

A (25-6), Carcassonne pouvait s’apprêter à savourer sa quatrième victoire officielle. Un succès bonifié 

puisqu’en toute fin de match, Béziers était totalement absent du débat. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32968-carcassonne-mis-feu
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/didier-navarre/580
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LE TOURNANT 

Le carton jaune infligé à Jordan Puletua a eu une incidence sur la rencontre. En infériorité numérique entre 

la (21ème et 31ème), Béziers a encaissé un essai crucial à la demie-heure de jeu. Le score est passé de (8-6) 

à (15-6) pour Carcassonne. L’ASBH était dans l’obligation de courir après le score. 

L’HOMME DU MATCH 

C’est le collectif carcassonnais qui a tiré le groupe vers le haut. Les vingt-trois joueurs cochés sur la feuille 

de match, méritent la citation. 

LES MEILLEURS 

A Béziers : Best, Kelly, Barrère, Lapeyre et la banda des mescladis. 

BIARRITZ PASSE LA DEUXIÈME 
https://www.midi-olympique.fr/article/32965-biarritz-passe-deuxieme 

MIDI OLYMPIQUE - 28 SEP 2018 - 9:53 - Par Edmond Lataillade. 

Les Biarrots ont terminé plus fort, avec davantage de réalisme. Dominateurs devant, ils ont 

logiquement mis les Bayonnais à la raison. 

 

RÉSUMÉ 

Une première mi-temps tendue, davantage maîtrisée par les biarrots mais, en rentrant aux vestiaires, le 

score est de parité, deux pénalités de chaque côté. Ce sont pourtant les biarrots qui se procurent le plus 

d’occasions. Ils occupent le terrain grâce aux longs coups de pied de Bernard. Première alerte au bout d’un 

quart d’heure : sur un ballon d’attaque de Bayonne mal maîtrisé, la contre-attaque fuse et se termine sur la 

ligne. A la demi-heure, c’est un large mouvement de Biarritz qui se termine encore sur la ligne bayonnaise. 

Pénalité. Les biarrots choisissent la touche mais le ballon est récupéré par les bayonnais. La défense des 

visiteurs est aussi intraitable. Les locaux échouent inlassablement sur elle. Juste avant la pause, l’aviron 

tente avec succès de sortir la tête de l’eau. Mais ce ne sera pas suffisant. Au cours d’une deuxième période 

tout aussi étriquée, les biarrots investissent la camp bayonnais grâce à des avants supérieurs. La botte 

Maxime Lucu fait le reste. En fin de match, enfin l’essai arrive. Celui de l’inévitable Maxime Lucu. Biarritz 

remporte logiquement le derby. 

LE FAIT DU MATCH 

La main mise des avants biarrots sur le match en deuxième période. Biarritz a occupé le camp bayonnais. Les 

visiteurs, sous pression, ont commis beaucoup trop de fautes pour pouvoir faire face. Maxime Lucu en a 

profité et a creusé l’écart grâce à son coup de pied. 

L’ACTION 

L’essai de Biarritz. Le mouvement balaie par deux fois le terrain. Avec, en poisson pilote, Maxime Lucu. Il est 

à l’origine de l’action, et à la conclusion quand, à la sortie du ruck, il plonge dans l’en-but pour le seul essai du 

match. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32965-biarritz-passe-deuxieme
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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L’HOMME DU MATCH 

Maxime Lucu. Le capitaine biarrot a été à la baguette quand il s’st agi d’accélérer en deuxième période. 

Précieux par son coup de pied, son coup d’œil, il a aussi marqué l’essai de la victoire, en fin de match. 

Les meilleurs : Bastien, Usarraga, M.Lucu, Bernard, Lazzarotto, Manu Iguiniz, Oiulai, Taofifenua, 

Muscarditz, Barthélémy 

Les blessés : Bustos Moyano (cheville) Bouldoire (cheville) 

L'EXEMPLE BOURG-EN-BRESSE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32966-lexemple-bourg-en-bresse 

LÉO FAURE - 28 SEP 2018 - 11:00 

Édito - On a eu beau jeu, longtemps, de critiquer le système des Jiffs. Parfois a raison. Les grands 

économistes du rugby, ceux-là mêmes qui réclament un Top 16 – oui, vous avez bien lu « Top 16 » – 

pour assurer des recettes de billetterie supplémentaire, se foutant pas mal de la santé des acteurs, 

vous expliquent ceci : avec les Jiff, on a créé une bulle spéculative autour de ces joueurs français, en 

leur donnant une valeur fictive. C’est certainement vrai. Ça l’a évidemment, lorsqu’on tend une oreille 

vers le marché des transferts où certains émoluments annoncés, pour des joueurs français, interpellent 

en comparaison de ceux du copain étranger au même poste. 

 

Pour d’autres, le système Jiff serait tout simplement illégal. À voir, tout de même. Pour la majorité des 

clubs, enfin, le recrutement anticipé à l’étranger a permis d’affaiblir la contrainte. C’est le fameux « Fidjiff 

», comme on pourrait bientôt stigmatiser le « Bok-Jiff » ou le « Geo-Jiff », pour les Sud-Africains et 

Géorgiens qui émergent de nos centres de formation et arborent fièrement le statut «formation française». 

Le système Jiff est imparfait, évidement. Mais, sur l’air de cette phrase de Winston Churchill concernant la 

démocratie - « elle est le pire des systèmes, à l’exclusion de tous les autres » - le Jiff reste le moins 

imparfait, dont notre rugby français si complexe. La preuve ? Des jeunes joueurs ont de nouveau leur chance. 

Des Français, hein, sélectionnables qui plus est. C’était la finalité et n’est-ce pas, finalement, tout ce qui 

compte ? La coercition n’est plus financière, elle est comptable, appliquée directement sur le classement du 

Top 14. Elle fait donc peur, enfin. Et, sous sa contrainte, les mentalités changent. 

Montpellier, souvent ciblé pour ses absences dans le registre, tient pour l’instant largement ses 

engagements. Le MHR ne souhaite plus s’arrêter là, puisqu’il travaille à un recrutement majoritairement 

français. À Paris, Heyneke Meyer jure qu’il en fait de même. De ce qu’on en sait, il dit vrai. Mais l’exemple, le 

sommet de la pyramide, le nec plus ultra vient désormais du Pro D2. Là où, il n’y a pas si longtemps, la main-

d’œuvre étrangère et bon marché était la norme. À Colomiers, Brive, Biarritz, Béziers Aurillac et Aix, on 

assure désormais plus de deux tiers de Jiffs sur une feuille de match. Bien au-delà des quotas imposés. 

La palme revient à Bourg-en-Bresse. Promu, certes. En difficultés sportives ? On verra bien. Mais le club de 

l’Ain, avec plus de 20 Jiffs par feuille de match depuis le début de la saison, se pose en immense serviteur du 

rugby français. En exemple, aussi. Il convient de le souligner, et de l’en remercier à sa juste valeur. Avec, 

demain, des points supplémentaires au classement ? S’il faut en passer par là pour définitivement faire 

changer les mentalités, l’idée n’est peut-être pas si sotte… 

https://www.midi-olympique.fr/article/32966-lexemple-bourg-en-bresse
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/leo-faure/226
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Pro D 2 : c’est maintenant ou jamais pour Massy 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-c-est-maintenant-ou-jamais-pour-massy-27-09-

2018-7904997.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|27 septembre 2018, 19h25|0 

 
Le XV essonnien et son demi de mêlée Benjamin Prier appellent à la récolte après un début de saison 

alarmant. LP/Icon Sport 

Dernier après cinq défaites, le club doit conjurer le mauvais sort et décrocher son premier succès 

contre Vannes ce vendredi soir à domicile. Sous peine d’hypothéquer sérieusement ses espoirs de 

maintien. 

« J’ai passé une annonce sur Leboncoin : échange chat noir contre fer à cheval. » François Guionnet, 

coprésident de la section professionnelle de Massy, préfère manier l’humour et l’ironie pour dédramatiser la 

situation de son équipe fanion. Il n’empêche que celle-ci se retrouve déjà en état d’urgence après cinq 

journées, soldées par autant de défaites. 

Le Petit Poucet de Pro D 2 (4 M€ de budget) reste scotché à la dernière place avec un petit point au 

compteur et sept de retard sur le 1er non-relégable… Vannes. Autant dire que le XV essonnien n’a plus le droit 

à l’erreur face à son homologue breton au stade Jules-Ladoumègue ce vendredi soir. Une sorte de match de 

la dernière chance. 

La chance justement, c’est vrai qu’on ne peut pas dire que les Massicois en ont beaucoup profité depuis le 

début de saison, à l’image de son dernier et court revers (19-20) concédé vendredi à domicile face à 

Angoulême au bout des arrêts de jeu (80e + 9). « Si on gagne notre mêlée à la sirène, on n’en parle plus », 

souligne Stéphane Gonin. Pour ne pas arranger ses affaires, Massy « enchaîne les catastrophes », pour 

reprendre l’expression de l’entraîneur des arrières, en référence aux coups durs frappant le groupe et ses 

joueurs cadres. 

A l’arrêt pour trois mois après une troisième commotion en un an, le capitaine et 3e ligne Desassis a rejoint 

le talonneur Delhommel (ischio), le pilier Kaikatsishvili (tendon d’Achille) et l’arrière Dumas (suspendu). D’où 

une réflexion sur le recrutement d’un ou deux joueurs. « Rien ne tourne en notre faveur, constate le 

président. A Massy, on n’est pas du genre à râler contre les arbitres, mais on n’est pas gâtés par les 

décisions et les faits de jeu. J’espère et je crois que ça s’équilibre sur une saison. Notre salut passera par 

notre jeu ambitieux, ça va finir par payer. » 

Selon lui, Didier Faugeron reste l’homme de la situation pour redresser la barre. « J’ai toute confiance en lui 

et son équipe, assure le dirigeant. C’est un fin technicien et un meneur d’hommes. Quant aux joueurs, ils ont 

été exemplaires dans l’état d’esprit et l’engagement contre Angoulême. Ils se sont battus comme s’ils 

jouaient une finale. » Et c’est désormais une finale qui attend chaque semaine les Massicois, lancés dans une 

mission pour le maintien très mal engagée. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-c-est-maintenant-ou-jamais-pour-massy-27-09-2018-7904997.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-c-est-maintenant-ou-jamais-pour-massy-27-09-2018-7904997.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-massy-c-est-quoi-le-probleme-07-09-2018-7879371.php
http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-massy-c-est-quoi-le-probleme-07-09-2018-7879371.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-dans-de-sales-draps-21-09-2018-7898076.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-dans-de-sales-draps-21-09-2018-7898076.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-prive-de-son-capitaine-christophe-desassis-pendant-trois-mois-26-09-2018-7904019.php
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« J’y crois plus que jamais, coupe François Guionnet. J’ai la conviction qu’on va se maintenir. Personne n’a joué 

que des équipes du Top 7 sur les 5 premières journées. On savait que ce serait un exploit de se maintenir. On 

l’a fait la saison dernière, et on va le refaire. Il reste 25 matchs, il nous faudra gagner la moitié, c’est-à-dire 

faire un carton plein à domicile et des exploits à l’extérieur. » 

Problème, Massy n’a décroché qu’une seule victoire hors de ses bases en un peu plus de trois saisons en Pro D 

2 (10-49 à Carcassonne le 18 août 2017). Autre hic : il n’est plus intraitable sur ses terres, quasiment 

inviolées la saison passée, même par les gros (12 victoires pour trois défaites). 

Déçus par l’affluence et surtout le manque d’ambiance vendredi dernier, dirigeants, membres du staff et 

joueurs lancent un appel pour que Ladoumègue redevienne une citadelle imprenable. « On a besoin d’un vrai 

soutien populaire », martèle le président, qui aurait pu passer une deuxième annonce sur le Leboncoin. 

FEUILLE DE MATCH 

MASSY - VANNES, vendredi (20 heures), stade Jules-Ladoumègue. Arbitre : M. Guatelli. 

Massy : Rabut - Mendes, Delage, Ropiha, Bituniyata - (o) Graaff, (m) Prier - Cazac, Azagoh, Gorin - Madigan, 

Charlon - Currie, Bordes, Chellat. Rempl. : Gau, Abadie, Chauveau, David, Lorée, Grimoldby, Sella, 

Ferrer. Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

Ash Moeke de retour dans le groupe pour affronter Massy 
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-ash-moeke-de-retour-dans-le-

groupe-pour-affronter-massy-5987535 

Ouest-France - Publié le 26/09/2018 à 21h54 

 
Ash Moeke devrait faire son retour à l'ouverture pour ce déplacement à Massy. | LE BOULICAUT 

JEAN-CLAUDEAfficher le diaporama 

Pour la 6e journée de Pro D2, le RC Vannes se déplace à Massy. Un match à enjeux, qui devrait voir 

le demi d’ouverture Ash Moeke faire son retour dans le groupe vannetais. 

Avant d’affronter Massy, vendredi, le coach du RCV Jean-Noël Spitzer a décidé de modifier légèrement son 

groupe par rapport à celui retenu la semaine dernière pour la réception de Brive. 

Aligné cinq fois lors des cinq dernières rencontres, l’ouvreur Christopher Hilsenbeck devrait être laissé au 

repos ce week-end, comme l’explique Spitzer : « On a beaucoup utilisé Chris depuis le début de la saison, 

et il avait déjà joué avec l’Allemagne cet été, donc ça va lui faire du bien de souffler ». L’ouvreur 

allemand devrait donc être remplacé par Ashley Moeke, de retour dans le groupe après une blessure à 

l’épaule qui l’a tenu éloigné des terrains depuis le début de la saison. « On fait rentrer un joueur qui a 

faim, annonce encore Spitzer. On connaît les qualités de Ash, c’est un très bon buteur mais c’est aussi 

une passe très vive, efficace pour lancer le jeu ». 

Le jeune ailier Faraj Fartass (21 ans), prêté par le Stade Français cet été, devrait également débuter à la 

place de Gwenaël Duplenne. Clémen Payen réintègre lui aussi le groupe. 

Le groupe pour le déplacement à Massy : Fry, Neparidze, Kite, Seneca, Tafili, Cloostermans, Blanchard, 

Leafa, Cramond, Tuohy, Lagioiosa, Delangle, Abiven, Chalmers, Vosawai, Kamikamica, Le Bail, Payen, Menzel, 

Moeke, Hilsenbeck, Vulivuli, Hickes, Burgaud, Bly, Fartass, Bouthier. 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-ash-moeke-de-retour-dans-le-groupe-pour-affronter-massy-5987535
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-ash-moeke-de-retour-dans-le-groupe-pour-affronter-massy-5987535
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/direct-pro-d2-suivez-la-rencontre-entre-le-rc-vannes-et-brive-5976917
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Massy privéde son capitaine Christophe Desassis pendant 3mois 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-prive-de-son-capitaine-christophe-desassis-

pendant-trois-mois-26-09-2018-7904019.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|26 septembre 2018, 21h31|0 

 
Stade Jule-Ladoumègue (Massy), le 21 septembre 2018. Christophe Desassis est sorti sur commotion 

cérébrale après un placage sur un joueur d’Angoulême. LP/Icon Sport/Dave Winter 

Victime d’une troisième commotion cérébrale en un an lors de la défaite contre Angoulême, le 3e ligne 

de la lanterne rouge doit observer une période de repos d’au moins trois mois, comme l’exige le 

règlement. 

C’est un nouveau coup dur pour Massy, pas vraiment épargné par le mauvais sort en ce début de saison. 

Scotchée à la dernière place de Pro D 2 avec un petit point, après cinq défaites en autant de journées, la 

formation essonnienne va devoir se passer pour au moins trois mois de Christophe Desassis, son capitaine, 

son principal meneur d’hommes et son pilier de la 3e ligne. 

Vendredi dernier, lors de la défaite (19-20) concédée au bout des arrêts de jeu (80e + 9) face à Angoulême, 

le joueur de 29 ans est sorti à la 23e minute assommé après un placage qui n’a pas pu empêcher l’essai de 90 

mètres de Sakuisa Bureitakiyaca. Il venait alors de subir une commotion cérébrale, sa troisième en l’espace 

d’un an. Selon le règlement, il est interdit de refouler les terrains avant au moins trois moins et l’évaluation 

de son état par des experts. Il n’est donc pas certain de faire son retour avant la fin de l’année 2018 que 

Massy bouclera le 21 décembre à… Angoulême. 

Une ou deux recrues en vue pour compenser 

Son forfait s’ajoute à ceux du centre Geoffrey Sella, touché aux vertèbres, du talonneur Youri Delhommel, 

encore indisponible trois semaines après une déchirure aux ischio-jambiers, et du pilier Ilia Kaikatsishvili, 

dont le retour n’est pas attendu avant 2019 à cause d’une rupture d’un tendon d’Achille. 

Sanctionné d’un carton rouge dans les arrêts de jeu (80e + 2) vendredi après avoir empêché Pierre Lafitte 

(évacué sur civière puis par les pompiers) d’aller un essai, l’arrière Benjamin Dumas est, lui, suspendu dans 

l’attente de son audience devant la commission de discipline mercredi 3 octobre prochain. 

Pour remédier à toutes ces absences, les dirigeants massicois sont en train de réfléchir au recrutement d’un 

ou deux joueurs supplémentaires. En attendant, c’est donc bien affaiblis que les hommes de Didier Faugeron 

se retrouvent dans l’obligation de battre Vannes ce vendredi (20 heures) dans leur stade Jules-Ladoumègue, 

sous peine de voir leurs espoirs de maintien s’envoler un peu plus. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-prive-de-son-capitaine-christophe-desassis-pendant-trois-mois-26-09-2018-7904019.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-prive-de-son-capitaine-christophe-desassis-pendant-trois-mois-26-09-2018-7904019.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-dans-de-sales-draps-21-09-2018-7898076.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-le-capitaine-de-massy-evoque-sa-commotion-cerebrale-24-11-2017-7411578.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-le-capitaine-de-massy-evoque-sa-commotion-cerebrale-24-11-2017-7411578.php
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RC Vannes. Anthony Bouthier : "Pas le droit de se louper" 
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-anthony-bouthier-pas-le-droit-de-

se-louper-5987287 

Ouest-France - Publié le 26/09/2018 à 17h31 

 
Anthony Bouthier et les Vannetais doivent absolument prendre les points face à Massy, vendredi. 

| JEAN-CLAUDE LE BOULICAUT 

Vannes se rend à Massy, vendredi soir, pour la 6e journée de Pro D2. Avec l’ambition de prendre des 

points après la défaite contre Brive, mais aussi de montrer un meilleur visage après la déroute du 

dernier déplacement, à Aix-en-Provence, comme l’explique Anthony Bouthier, l’arrière du RCV. 

Anthony, quel est l’état d’esprit du groupe avant ce déplacement à Massy, vendredi ? 

Après le week-end dernier (défaite 9-11), on s’est dit qu’il fallait aller gagner à Massy, pour rattraper les 

points laissés contre Brive mais surtout ceux qu’on n’a pas pris à Aix-en-Provence. Contre Brive, nous avons 

réalisé un gros match. On perd mais dans la performance c’était correct, contrairement à notre match à 

Aix. Lors de cette journée (la quatrième, défaite 38-23) on s’était dit qu’on allait prendre les points et on 

n’en a pas pris un seul, nous n’avions rien montré. À Massy, on n’a pas le droit de se louper. 

Justement, quel regard portez-vous sur cette équipe de Massy ? 

Ce n’est pas parce qu’ils sont au fond du classement que c’est une équipe facile à jouer. Ils n’ont qu’un point, 

zéro victoire, mais on sait qu’ils vont se battre comme des morts de faim. Il ne faut surtout pas prendre ce 

match à la légère. Je pense que ça ne va pas être forcément joli à voir, avec un début de match qui risque 

d’être fermé, mais il faut que notre engagement soit total. À nous de mettre notre jeu en place comme on 

l’entend. 

Face à Soyaux-Angoulême, Massy s’est incliné dans les arrêts de jeu. À Aix, ce sont les fins de 

période qui vous avaient pénalisé… 

Une victoire à l’extérieur ça passe par un match abouti, et un match abouti c’est 80 minutes de haut niveau, 

donc c’est à nous d’aller chercher cette performance. On a vu à Oyonnax comme à Aix qu’on passait à côté de 

la première mi-temps, donc à nous d’être dans le bon état d’esprit dès le début du match et jusqu’à la fin. Il 

va falloir que l’on soit dans l’avancée, mais aussi que l’on se montre performant individuellement et 

collectivement. 

La victoire passera aussi par votre capacité à finir les coups ? 

Oui, il faut que l’on recommence à jouer les coups comme on sait le faire, sans fébrilité. Contre Brive, ça ne 

se joue pas à grand chose. Désormais, il faut que l’on passe un cap, mais je sais que ça va venir, que l’on va 

marquer. Ce sont des petits détails que l’on doit régler, car ces points que l’on ne prend pas aujourd’hui ce 

sont des points qui nous manqueront à la fin de l’année. 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-anthony-bouthier-pas-le-droit-de-se-louper-5987287
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-anthony-bouthier-pas-le-droit-de-se-louper-5987287
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RC Vannes. Mourot, pro et étudiant 
https://www.letelegramme.fr/rugby/rc-vannes-mourot-pro-et-etudiant-26-09-2018-12090117.php 

ANNE PAULOU - Publié le 26 septembre 2018 à 16h25 Modifié le 26 septembre 2018 à 17h23 

 
Véritable bourreau de travail, le Vannetais Alexandre Mourot concilie brillamment études supérieures 

et sport de haut niveau. (Pascal Robert) 

Formé au RC Vannes, Alexandre Mourot a découvert le monde professionnel à Clermont puis à Lyon. Revenu 

en 2015 au RCV pour participer à la montée du club en Pro D2, le 3/4 centre de 27 ans n’a pas lâché ses 

études pour autant, ce qui lui fait de belles journées entre rugby et devoirs. 

« C’est très dur de concilier les études et le sport de haut niveau », remarque, sans se plaindre, Alexandre 

Mourot. C’est son choix, il l’assume, et convient même que c’est un besoin. Il a toujours aimé faire des choses 

à côté du rugby. « Ça apporte un certain équilibre. Et puis je prépare la suite de ma carrière car on n’est pas 

des joueurs de foot. Il faudra travailler après ». Il a cependant fallu repenser son orientation. Il avait 18 ans 

quand il est arrivé à Clermont. Un changement radical pour le natif de Vannes qui venait de quitter les Crabos 

du RCV pour découvrir un environnement professionnel. « Je faisais en même temps une école d’ingénieur et 

j’ai continué à Lyon, mais ce n’était pas compatible avec les entraînements. Je ne pouvais pas aller en cours ». 

Travail en ligne 

Pas question de tout arrêter, alors le joueur a décidé de basculer sur un diplôme de management avec des 

cours en ligne. « C’est fait pour les sportifs de haut niveau. 

L’avantage, c’est que je peux travailler quand je veux, c’est beaucoup plus souple. Évidemment, c’est une 

charge de travail supplémentaire mais peu importe, ça donne des bases et un cadre ». Parti sur un cursus de 

quatre ans, il lui en reste deux et un stage à effectuer. « Ce sera sur six mois à raison d’un ou deux jours par 

semaine ». En attendant de le trouver, Alexandre Mourot a retrouvé le plaisir de la compétition en Pro D2, la 

semaine passée contre Brive. Évidemment, il aurait préféré que ce retour soit ponctué d’une victoire (9-11), 

mais sur le plan personnel, les bonnes sensations étaient là. Ce vendredi, il sera reconduit dans le groupe 

vannetais pour aller affronter Massy, actuellement dernier de la classe et qui rappelle d’excellents souvenirs 

à Alexandre Mourot. C’est en effet contre ce club que le RCV a gagné son billet pour la Pro D2 en 2016. 

« Des moments fantastiques ! C’est toujours compliqué de jouer cette équipe et comme elle n’a pas gagné 

depuis le début de la saison, elle aura le couteau entre les dents », prévoit le Vannetais, qui espère que son 

équipe va se racheter de sa défaite contre Brive. 

https://www.letelegramme.fr/rugby/rc-vannes-mourot-pro-et-etudiant-26-09-2018-12090117.php
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Carcassonne : Gilles Bosch, le stratège en plein renouveau ! 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-bosch-le-stratege-en-plein-

renouveau_sto6947796/story.shtml 

Jérémy DESOBLIN 26/09/2018 

TOP 14 - En retrait la saison passée, Gilles Bosch semble avoir trouvé sa place cette année à 

Carcassonne. Leader sur la pelouse et en dehors, l'ouvreur de 28 ans réalise, comme son équipe, un 

excellent début de saison... 

 
Pro D2 - Gilles Bosch (Carcassonne)Icon Sport 

Il était le gros coup de Carcassonne côté transfert la saison dernière. Après deux ans à fouler les pelouses 

du Top 14 avec Grenoble, Gilles Bosch faisait son retour dans la cité audoise après un transfert avorté à 

l'UBB. Un club qu'il retrouvait deux années après l'avoir quitté et avec lequel il fut même sacré meilleur 

buteur de Pro D2 en 2015. Une belle histoire et un joli coup qui ont bien failli tourner au cauchemar... 

"L'an dernier, à l'image du groupe, il était un peu emprunté. Il a subi comme tout le monde le mauvais début 

de saison. Il y a aussi eu le traumatisme d'être parti de Grenoble. Il devait aller à l'UBB et finalement, cela 

ne s'est pas fait. Revenir jouer en Pro D2 était peut-être en deçà de ses ambitions, explique Julien Seron, 

l'entraîneur des trois quarts de l'USC. Il faut aussi un peu de temps pour s'adapter à la Pro D2. Il y a eu 

tout cela à gérer pour lui et en plus, il a du faire face à son poste aux très bonnes performances d'Antoine 

Lescalmel". 

"C'est vrai que cela a été compliqué pour moi l'an dernier, confirme l'intéressé. J'ai été engagé à 

Carcassonne après la clôture du marché. C'était vraiment très sympa de la part du président. À ce moment-

là, j'étais dans le dur. Et malheureusement, on a fait un début de saison catastrophique. On a complètement 

perdu notre confiance. Cela a été très dur, vraiment très dur". 

Un joueur épanoui 

Quelques mois plus tard, les tracas et les doutes de Gilles Bosch semblent bien loin. À l'image de son équipe 

qui continue de surfer sur la fin de saison passée (3 victoires pour 2 défaites), l'ancien grenoblois réalise un 

début d'exercice remarquable. Titulaire à quatre reprises depuis la reprise du championnat, Gilles Bosch a 

déjà inscrit deux essais et n'est certainement pas étranger aux bons résultats de l'équipe audoise. "Cette 

année, je suis vraiment épanoui. Humainement, tout se passe très bien. C'est très important pour être à 

l'aise dans son jeu, confie le joueur de 28 ans sous contrat jusqu'en 2020. Je commence à avoir quelques 

années dernière moi. J'essaye de donner mon avis et de partager mon expérience. J'aime animer et faire 

jouer les autres". 

"Gilles est un garçon très attachant. Il est travailleur et rigoureux. C'est un très bon joueur de rugby parce 

qu'il est investi dans le projet. Et en ce moment, il est en réussite. Il marche à l'affectif. Il se sent bien et 

cela se ressent sur le terrain, poursuit Julien Seron. On peut dire que c'est un chef d'orchestre comme peut 

l'être Josh Valentine ou d'autres joueurs à son poste. Aujourd'hui, Gilles est celui qui a le plus de temps de 

jeu au poste donc il est forcément un peu plus décideur". 

"C'est un joueur doué naturellement et en plus, il a une vraie réflexion sur le jeu. Aujourd'hui, il s'impose 

comme un patron parce qu'il met toute l'équipe dans le sens de la marche. Il n'y a pas que lui mais il en fait 

partie", poursuit l'ancien demi de mêlée du Castres olympique. Un leader sur lequel devrait encore une fois 

s'appuyer l'US Carcassonne vendredi (20h30) lors le derby face à Béziers pour confirmer un peu plus un 

début de saison plein de promesses... 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-bosch-le-stratege-en-plein-renouveau_sto6947796/story.shtml
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Hugo Fabrègue, 3e ligne de l'USON Nevers, postule pour la réception de 

Provence Rugby vendredi : "J'espère apporter de l'enthousiasme et de l'envie" 
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/27/hugo-fabregue-postule-pour-la-reception-de-

provence-rugby-demain-soir-20-h_12996340.html 

Publié le 27/09/2018 - Guillaume Clerc 

 
Hugo Fabrègue a manqué les cinq premiers matches de championnat à cause d’une blessure. © photo 

fabien belloli 

Hugo Fabrègue, blessé à une main lors de la préparation, postule à nouveau, et pour la première fois de la 

saison, pour être dans le groupe qui affrontera Aix-en-Provence, vendredi 28 septembre (20 heures), pour la 

sixième journée de Pro D2. 

Absent sur blessure depuis le début du championnat, Hugo Fabrègue est à nouveau opérationnel, et sera 

candidat pour une place dans l'équipe neversoise qui recevra Aix-en-Provence, vendredi 28 septembre (20 h). 

Le troisième ligne centre a pris son mal en patience, après avoir enchaîné de nombreux matches la saison 

dernière (29 dont 17 comme titulaire pour sa première saison de Pro D2). C'est depuis Nevers, dans la salle 

de vie du club, en compagnie des autres joueurs non retenus, qu'il a suivi la victoire de l'USON à Aurillac, la 

première à l'extérieur. 

« C'était vraiment stressant, parce que le match était très brouillon. Mais à la fin, on a tous sauté de joie. 

C'est toujours difficile de suivre les matches quand on est blessé, mais il fait soutenir les copains. 

Maintenant, c'est toujours pareil, chaque victoire à l'extérieur doit être validée par une victoire à domicile. 

Ça nous lancerait bien dans ce bloc très compliqué. Il nous manquait un point sur le premier bloc. Les gars ont 

fait le boulot à Aurillac, il faut enchaîner », lance le joueur arrivé de Limoges en 2015. Après la réception de 

Provence Rugby demain, l'USON ira à Bayonne avant de recevoir Mont-de-Marsan. Pas simple en effet. 

Hugo Fabrègue, qui aurait peut-être pu rejouer vendredi dernier, revient avec humilité dans le groupe. « 

Après une blessure à la main, il faut faire de la rééducation. J'ai profité de la semaine dernière pour cela, en 

faisant de la lutte pour reprendre de la force. C'était prévu que je ne postule pas pour Aurillac. On a un 

effectif qui permet de pallier toutes les absences et de ne pas précipiter les retours de blessure. J'espère 

apporter de l'enthousiasme et de l'envie. J'arrive sur la pointe des pieds, mais aussi pour apporter de 

l'émulation. Si je suis dans le groupe, j'essaierai de rendre cette confiance au staff. » 

« Il faut toujours valider à domicile  les victoires  à l'extérieur » 

Hugo Fabrègue connaît bien le danger que représente Provence Rugby. Il faisait partie de l'équipe qui avait 

gagné, en avril 2017, sa place en finale d'accession, malgré une défaite à domicile face aux Aixois (22-23), 

avec un final inoubliable pendant lequel les Neversois avaient défendu leur ligne pour ne pas être éliminés. 

« Ils viennent de perdre à Bayonne et seront très motivés. Un peu comme nous la saison dernière, ce sont de 

faux promus et il faudra sortir un énorme match pour les battre au Pré-Fleuri. » 

Les Neversois restent sur deux résultats positifs, après avoir battu Massy au Pré-Fleuri et Aurillac dans le 

Cantal. Mais, dans le contenu, ces deux dernières sorties n'ont pas été totalement concluantes, avec 

notamment une conquête chancelante à Jean-Alric. 

« Il ne nous manque rien pour être performants. Ce match contre Aix-en-Provence se gagnera devant et on 

travaille beaucoup pour cela. Si on reste dans nos principes de jeu et que l'on met l'engagement nécessaire, 

ça se passera bien pour nous. » 

Pour préserver l'inviolabilité de leur Pré-Fleuri cette saison, Hugo Fabrègue et les Neversois auront besoin 

d'une grosse performance face à un promu décomplexé et armé pour la Pro D2. 
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