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Pro D2 : Une 7e défaite consécutive pour Massy 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-une-7e-defaite-consecutive-defaite-pour-massy-05-

10-2018-7912446.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|JL|05 octobre 2018, 22h37|MAJ : 05 octobre 2018, 23h12|0 

 
L’air du temps est à la grimace du côté de Massy. LP/ Icon Sport/ Dave Winter 

Malgré une belle réaction en fin de match, les joueurs de Massy se sont inclinés à Bourg-en-Bresse, 

un concurrent direct dans la lutte au maintien, et n’ont toujours pas remporté le moindre match cette 

saison. 

La réaction d’orgueil et l’essai de l’espoir inscrit à 11 minutes de la sirène par le Tongien Tanginoa 

Halaifonuale - le 3e ligne de 22 ans a été prêté par Lyon (Top 14) cette semaine - n’y changeront rien. Le 

chemin de croix se poursuit inexorablement pour Massy. Les joueurs du XV de l’Essonne -privé de Desassis, 

Cazac, Madigan (commotion), Delhommel (ischio), Kaikatsishvili (tendon d’Achille) et Charlon (cuisse) - se 

sont inclinés (22-18), ce vendredi soir, à Bourg-en-Bresse, concurrent direct dans la lutte au maintien, et 

essuient un 7e revers en autant de 7 journées. « L’opération commando » décrétée par le club cette semaine 

aura été trop tardif. 

 

Cette nouvelle défaite les rapproche un peu plus de la Fédérale 1. Même si la saison est encore longue et qu’il 

reste encore 23 matchs à jouer, Massy possède désormais 8 longueurs de retard sur le premier non-

relégable. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-une-7e-defaite-consecutive-defaite-pour-massy-05-10-2018-7912446.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-une-7e-defaite-consecutive-defaite-pour-massy-05-10-2018-7912446.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-chaque-fois-on-repart-de-zero-affirme-le-capitaine-de-massy-30-08-2018-7870761.php
https://twitter.com/rugbyprod2/status/1048319194666848257/photo/1
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BOURG-EN-BRESSE - MASSY 22-18 

Mi-temps : 16-6 

Arbitre : M. Rousselet. 

Bourg. Un essai : Debrach (23e) ; cinq pénalités : Debrach (4e, 32e, 36e, 42e), Viard (61e) ; une 

transformation : Debrach (24e) 

Massy. Deux essais : Gau (64e), Palu Halaifonua (69e) ; deux pénalités : Graaff (8e, 13e) ; une 

transformation : Grimoldby (64e). 

MASSY : Rabut - Delai, Delage (cap.), Sella (Sheridan, 58e), Bituniyata - (o) Graaff (Grimoldby, 45e), (m) 

Lorée (Prier, 54e) - David (Dumoulin, 54e), Gorin (Halaionua Tanginoa, 57e), Pleindoux - Chauveau, Azagoh - 

Currie (Chocou, 46e), Bordes (Gau, 58e), Soave (Abraham, 54e). Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

Rugby [Pro D2] : Massy continue de s’enfoncer 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-continue-de-senfoncer 

Par Jérémy Andrieux -  6 octobre 2018  

 

Le RC Massy-Essonne s’est incliné (18-22) vendredi soir pour la septième fois de la saison sur la 

pelouse de Bourg-en-Bresse. Un revers contre un concurrent direct pour le maintien en Pro D2 qui 

s’éloigne un peu plus de semaine en semaine. 

Huit points. Les hommes du trio Faugeron-Gonin-Larousse pointent désormais à huit points de Colomiers, 

premier non relégable. Si le RCME, n’est pas encore condamné à la Fédérale 1, la situation du club essonnien 

est de plus en plus critique. Pourtant devant au tableau d’affichage en milieu de première période (3-6, 20e), 

les coéquipiers de Pierre-Henri Azagoh se fond surprendre sur une percée de Debrach (10-6, 23e). Le centre 

bressan inscrira deux autres pénalités qui permettra au club de l’Ain de virer en tête à la pause (16-6). Une 

fois de plus, Massy a montré ses limites hier soir sur la pelouse du promu. 

Premier essai pour la nouvelle recrue lyonnaise 

Alors oui, les partenaires de Baptiste Delage ont défendu le fer tout en essayant d’envoyer du jeu mais 

l’envie n’a pas été suffisante pour combler le manque de lucidité. Beaucoup trop imprécis dans le camp 

adverse en première période, le RCME parvient tout de même a inscrire deux essais lors du deuxième acte. 

Le premier par l’intermédiaire de Pleindoux (22-11, 64e) et le second par la nouvelle recrue en provenance de 

Lyon (Top 14) Palu Halaifonua (22-18, 70e). A la sirène, Massy obtient une pénalité jouée en touche par 

Grimoldby. Cependant, le ballon n’est pas sécurisé par les avants massicois lors du lancer de Gau. L’arbitre 

siffle la fin de la rencontre mais le calvaire continue pour le RCME qui tentera de débloquer son compteur 

victoire face à Brive vendredi prochain, au stade Jules Ladoumègue. 

Jérémy Andrieux 

BOURG-EN-BRESSE – MASSY : 22-18 (16-6). Arbitre : M. Rousselet (comité des Alpes). 

Les points pour Massy : 2E Pleindoux (64e), Palu Halaifonua (70e) ; 1T Grimoldby (64e) ; 2P Graaff. 

Carton jaune : Pleindoux (31e). 

L’équipe de Massy. Rabut – Delai, Sella, Delage, Bituniyata – Graaff (o) – Lorée (m) – Pleindoux, Gorin, David 

– Azagoh, Chauveau – Currie, Bordes, Soave. Sont entrés en jeu : Sheridan, Grimoldby, Chocou, Prier, 

Dumoulin, Abraham, Palu Halaifonua, Gau. Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-continue-de-senfoncer
https://www.le-republicain.fr/author/jandrieux
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Une victoire au forceps pour l'USB, mais qu'elle fait du bien ! 
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-35215-rugby-pro-d2-une-victoire-au-forceps-pour-l-usb-mais-

qu-elle-fait-du-bien 

05/10/2018 - Par La Voix de L'Ain – L. L. 

 
William Wavrin, troisième ligne centre bressan. - © J. F. Basset 

Ce fut dur, ce fut âpre : comme prévu, la lanterne rouge Massy est venue à Verchère jouer son va-tout face 

à l'USB. D'abord dominateurs, les Violets ont dû puiser dans leurs ressources pour arracher un court succès. 

Ils mettent fin à une série de trois défaites consécutives. 

Avant-derniers de Pro D2, les Violets avaient droit, pour cette sixième journée, à un duel qui sentait la 

poudre face à la lanterne rouge Massy, ce vendredi à Verchère. Même s'ils ne voulaient pas trop se mettre la 

pression sur ce match, la réception d'un concurrent direct s'avérait d'une importance assez capitale, bien 

que la saison soit longue. Après trois défaites consécutives, les Burgiens se sont extirpés du piège malgré la 

pression adverse (22 - 18, score final). Leur second succès de la saison. 

L'USB a d'abord plutôt "géré" le premier acte (16 - 6), avec notamment un magnifique essai solitaire de 

Fabien Perrin, auteur d'une percée plein axe (23e). Les Bressans ont ensuite enquillé deux pénalités au 

retour des vestiaires (par Debrach et Viard, 42e, 61e) pour prendre un peu de large (22 - 6). Mais deux 

essais franciliens coup sur coup (64e, 69e) ont rendu la tâche difficile à l'USB. A 22 - 18 jusqu'en toute fin 

de rencontre, les hommes de Bresse ont gâché quelques cartouches offensives, à cause de petites 

maladresses, avant de subir la pression de Massy jusqu'au gong. Ils tiennent courageusement sur leur ligne 

pour arracher ce succès, laissant simplement un point de bonus défensif à leur adversaire. La série négative 

s'arrête. Pour retrouver la confiance ? 

L. L. 

VIDÉO - Bourg-en-Bresse remporte un deuxième succès très précieux dans la course au maintien 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-remporte-un-deuxieme-

succes-tres-precieux-dans-la-course-au-maintien_vid1128627/video.shtml 

https://www.lavoixdelain.fr/actualite-35215-rugby-pro-d2-une-victoire-au-forceps-pour-l-usb-mais-qu-elle-fait-du-bien
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-35215-rugby-pro-d2-une-victoire-au-forceps-pour-l-usb-mais-qu-elle-fait-du-bien
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-remporte-un-deuxieme-succes-tres-precieux-dans-la-course-au-maintien_vid1128627/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-remporte-un-deuxieme-succes-tres-precieux-dans-la-course-au-maintien_vid1128627/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-remporte-un-deuxieme-succes-tres-precieux-dans-la-course-au-maintien_vid1128627/video.shtml
https://www.lavoixdelain.fr/photos/maxi/35215.jpg


Saison 2018/2019 : RP n°07 du 07/10/2018 

 

BOURG SE FAIT PEUR DEVANT MASSY 
https://www.midi-olympique.fr/article/32992-bourg-se-fait-peur-devant-massy 

MIDI OLYMPIQUE - 06 OCT 2018 - 11:20 - Par Julien Veyre  

Bourg-Massy ! Une rencontre entre les deux équipes situées en zone rouge du championnat, cela 

sentait la poudre au stade Marcel-Verchère. Les Bressans pensaient sûrement avoir fait le plus 

difficile en comptant 16 points d’avance à l’heure de jeu devant les Essonniens mais ceux-ci se 

révoltaient. Pour venir s’écrouler à 4 longueurs de leurs adversaires du jour (22-18). 

 

LE CONTEXTE 

Avec aucune victoire et un maigre point de bonus défensif en 6 journées, Le RC Massy-Essonne était en 

grande difficulté avant son déplacement sur la pelouse de l’US Bressane, le club qui l’accompagnait en zone 

rouge. Malheur au vaincu donc dans cette partie. Un match de la peur où Massy pouvait embarquer Bourg 

dans sa chute en s’imposant dans l’Ain. 

LE RÉSUMÉ 

Alors que les mêlées étaient chahutées, les buteurs Debrach et Graaf nourrissaient le score en début de 

match. Puis les Burgiens marquaient un premier essai et géraient bien la fin du premier acte grâce à 

l’efficacité de Debrach (5/5 ce vendredi soir). Après la pause, Bourg accentuait l’écart au tableau 

d’affichage, avec 16 longueurs d’avance (22-6, 61e). Mais les Massicois se réveillaient dans l’aspiration de 

leurs entrants, Grimoldby et Halaifonua notamment. Ils marquaient deux essais pour venir souffler sur la 

nuque des Burgiens (22-18, 69e). Et les faire trembler jusqu’au bout. 

L'ESSAI 

Magnifique combinaison des Bressans sur une touche quasiment au milieu du terrain à la 23e minute alors que 

l’USB était menée 3-6. En fond d’alignement, Jean-Etienne se saisissait du ballon, servait Maiquez. Le 

relayeur allait chercher Debrach au centre du terrain, celui-ci glissait à Perrin lancé. Le centre prenait 

l’intervalle puis naviguait en zig-zaguant dans la défense essonnienne pour un essai entre les perches. 

Permettant à Bourg de prendre la main : 10-6. Et ne plus jamais la lâcher. 

LE TOURNANT 

Dans cette partie, il y en a eu plusieurs… Bourg aurait eu l’occasion de tuer le match à plusieurs reprises, 

comme à la 48e quand Wavrin contrait un ballon et rivalisait de vitesse avec les trois-quarts adverses pour 

pousser au pied dans l’en-but. Rabut couvrait bien… Au contraire, Massy se révoltait en inscrivant deux 

essais grâce à son combat et sa puissance, des secteurs où les partenaires de Baptiste Delage voulaient se 

retrouver. Un dernier ballon cafouillé par l’alignement massicois sur la sirène permettait aux Bressans de 

souffler et de conserver leur succès. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32992-bourg-se-fait-peur-devant-massy
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE FAIT 

Les Burgiens doivent sûrement leur succès à leurs quelques sauvetages près de leur en-but. Avec un ballon 

volé en touche par Buatier en fin de première période (39e), puis par Wavrin en fin de partie (74e). Mais 

aussi sur un gros retour défensif de Doucet sur Delage sur une offensive massicoise sur l’aile droite (38e). 

Une victoire sans marge pour les Burgiens mais qui leur permet de rester coller aux équipes situées juste 

devant la zone rouge au classement. 

LA PHRASE 

De Gregory Maiquez, demi de mêlée de l’USB : "Cette victoire fait du bien mentalement. Surtout face à 

un concurrent direct de notre championnat, en bas de tableau". 

LES MEILLEURS 

A Vannes : Wavrin, Debrach, Jean-Etienne ; à Massy : Bitunyata, Halaifonua  

Par Julien Veyre  

US Bressane-Massy (22-18): les Bressans remportent un 

précieux succès 
https://www.leprogres.fr/sports/2018/10/05/us-bressane-massy-(22-16)-les-bressans-remportent-un-

precieux-succes 

Le 05/10/2018 à 22:03  

 
Maiquez. Photo Jean-Pierre BALFIN 

Les Burgiens ont infligé une septième défaite d’affilée à la lanterne rouge, Massy (22 à 18). Ce second succès 

permet aux Bressans de creuser l’écart au classement avec les banlieusards parisiens qui doivent se 

contenter du bonus défensif. Mais les locaux ont dû s’employer jusqu’au bout pour empocher cette partie. 

Un essai de Perrin, en première intention après une touche, et la botte impeccable de Debrach, concrétisant 

la défense impeccable des siens, permettaient aux Violets de prendre un net avantage juste après la pause 

(19 à 6). Mais la suite fut douloureuse. Les Massicois se lançaient à l’offensive et poussaient leurs hôtes 

régulièrement à la faute. 

Deux essais des visiteurs, après deux pénaltouches, ramenaient le suspense pour les dix dernières minutes 

(22 à 18). 

Mais les locaux, bien appuyés par leur public, s’opposaient avec hargne aux ultimes tentatives des Massicois 

et préservaient leur précieuse victoire. 

https://www.leprogres.fr/sports/2018/10/05/us-bressane-massy-(22-16)-les-bressans-remportent-un-precieux-succes
https://www.leprogres.fr/sports/2018/10/05/us-bressane-massy-(22-16)-les-bressans-remportent-un-precieux-succes
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LA FICHE TECHNIQUE 

US Bressane - Massy 22 - 18 

A Bourg-en-Bresse, stade Marcel-Verchère, (mi-temps: 16-6). 

Arbitrage de M. Rousselet (Auvergne-Rhône Alpes).  

4137 spectateurs. 

Évolution du score.- 3-0, 3-3, 3-6, 10-6, 13-6, 16-6, 19-6, 22-6, 22-13, 22-18. 

Pour Bourg.-5 pénalités de Debrach (3e, 31e, 35e, 41e, ) et Wiard (60e) ; 1 essai de Perrin (23e) ; 1 

transformation de Debrach (23e). 

Pour Massy.- 2 pénalités de Graaf (8e, 13e) ; 2 essais de Delai (63e) et Palu Halaifonua (69e) ; 1 

transformation de Grimoldby (63e). 

Carton jaune pour Massy à Pleindoux (31e), pour l’USB à Ravier (72e) 

US Bressane.- 1. Choinard (puis 17. Drancourt, 41e), 2. Jullien (puis 16. Brute de Rémur 57e), 3. Arias ( puis 

23. Harmse 53e ); 4. Lainault (18. Lombard 57e), 5. Veyret; 6. Jean-Etienne (puis 19. Lyons 56e), 7. Buatier, 

8. Wavrin; 9. Maiquez (20. Ravier, 57e), 10. Debrach (puis 21. Viard 58e); 11. Doucet (puis 22. Fusier, 41e), 

12. Perret, 13. Perrin, 14. Cailleaud (puis Maiquez 74e); 15. Dupont. 

RC Massy.- 1. Soave (puis 17. Abraham 46e), 2. Bordes (puis 16. Gau 57e), 3. Currie (puis Chocou 46e) ; 4. 

Azagoh-Kovadio, 5. Chauveau; 6. Pleindoux, 7. David, 8. Gorin (puis 19. Palu Halaifonua 46e); 9. Lorée (puis 20. 

Prie 46e), 10. Graaf (puis 22. Grimoldby, 45e); 11. Bituniyata, 12. Delage, 21. Sheridan ( puis 13. Sella 7e) , 14. 

Delai, 15. Rabut. 

Non entrés en jeu: 18. Dumoulin, 

Provence Rugby fait tomber Carcassonne, Bourg-en-Bresse 

enfonce Massy, Mont-de-Marsan prend le large 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/provence-rugby-fait-tomber-carcassonne-bourg-en-

bresse-enfonce-massy-mont-de-marsan-prend-le-large_sto6960333/story.shtml 

Par Rugbyrama – 05/10/2018 

PRO D2 - Provence Rugby enraye la dynamique carcassonnaise, Bourg-en-Bresse remporte le match de 

la peur et pousse Massy dans la crise, Mont-de-Marsan fait course seul en tête de la Pro D2, large 

victoire d'Aurillac sur Montauban... Les résultats du vendredi. 

Aurillac - Montauban (28-15) 
Dans l'obligation de gagner après sa défaite du week-end dernier face à Brive, la troisième consécutive, 

Aurillac s'est rassuré un petit peu en venant à bout de Montauban (28-15) à Jean Alric. Bien en place dès 

l'entame de la rencontre, les joueurs d' André Bester et Thierry Peuchlestrade ont rapidement pris les 

devants en première mi-temps grâce à deux essais de JackMcphee (11e) et Giorgi Tsutskiridze (19e). Pris à 

la gorge, Montauban s'est contenté de défendre sans arriver à mettre son jeu en place. Seul une relance 

incroyable de Jérôme Bosviel (34e) a permis à Amédée Domenech de réduire l'écart. 

Le film du match 

Menés 20 à 10 à la pause, les joueurs du duo Lafond-Dubois sont revenus en seconde période avec de 

meilleurs intentions. Sans réussite, la carton rouge (54e) de Dimitri Vaotoa pour un placage dangereux a 

définitivement enterré les espoirs montalbanais. Et dans une seconde période beaucoup plus hachée, Aurillac 

va se contenter de gérer son avance en supériorité numérique avant d'inscrire un troisième essai par Thomas 

Salles (75e) auquel répondra Briscadieu (80+2) après la sirène. Au final, Aurillac se rassure en battant 

Montauban (28-15) et en remontant à la 12e place juste devant Montauban qui repart du Cantal la tête 

remplie de doutes... 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/provence-rugby-fait-tomber-carcassonne-bourg-en-bresse-enfonce-massy-mont-de-marsan-prend-le-large_sto6960333/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/provence-rugby-fait-tomber-carcassonne-bourg-en-bresse-enfonce-massy-mont-de-marsan-prend-le-large_sto6960333/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/chris-jack_prs14042/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-aurillac-montauban_mtc1047995/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-philippe-lafond_prs89397/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jeff-dubois_prs329130/person.shtml
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Bayonne - Nevers (26-21) 

Ce vendredi pour le compte de la 7e journée de Pro D2, Bayonne s’est imposé 26-21 contre Nevers qui 

ramène le bonus défensif. Si les Nivernais ont obtenu cinq pénalités en mêlées, ils ont commis trop de 

fautes, sanctionnées de trois cartons jaunes. C'est ainsi en défendant à 13 qu'ils ont encaissé le premier 

essai par Thiéry (37e). 

Le film du match 

Malgré beaucoup de ballons tombés de part et d’autre, les Basques se sont montrés plus solides sur les mauls 

et réalistes également. Ce fut ainsi le cas sur l’essai issu d’une interception de Tisseron (68e) qui a scellé 

l’issue de l’opposition malgré l’essai du bonus défensif de Manevy en toute fin de rencontre (77e). 

 
VIDÉO - Bayonne s’impose contre Nevers qui ramène le bonus défensif 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-simpose-contre-nevers-qui-ramene-

le-bonus-defensif_vid1128630/video.shtml 

Bourg-en-Bresse - Massy (22-18) 

La victoire était indispensable des deux côtés, mais c'est finalement Bourg-en-Bresse qui a remporté ce 

match de la peur face à Massy (22-18). Dos au mur, les hommes de Didier Faugeronse sont inclinés et ont 

encaissé une septième défaite cette saison en autant de matches. 

Le film du match 

Pourtant, ils étaient parvenus à se relancer après une première période médiocre (16-6 à la pause). En 

inscrivant deux essais en cinq minutes (M. Gau, 64e et T. Halaifonua, 69e), ils n'étaient plus qu'à quatre 

points de décrocher cette première victoire de la saison tant attendue et à l'extérieur ! Mais c'est une 

nouvelle fois l'indiscipline qui a fait défaut aux Essonniens. Toutes les maladresses et les pénalités 

concédées ont permis au promu Bressan de remporter un deuxième succès cette saison, très précieux dans 

la course au maintien. 

 
VIDÉO - Bourg-en-Bresse remporte un deuxième succès très précieux dans la course au maintien 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-remporte-un-deuxieme-

succes-tres-precieux-dans-la-course-au-maintien_vid1128627/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/benjamin-thiery_prs55026/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bayonne-nevers_mtc1047996/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-simpose-contre-nevers-qui-ramene-le-bonus-defensif_vid1128630/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-simpose-contre-nevers-qui-ramene-le-bonus-defensif_vid1128630/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-simpose-contre-nevers-qui-ramene-le-bonus-defensif_vid1128630/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/didier-faugeron_prs87889/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bourg-en-bresse-massy_mtc1047998/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/maxime-gau_prs287791/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-remporte-un-deuxieme-succes-tres-precieux-dans-la-course-au-maintien_vid1128627/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-remporte-un-deuxieme-succes-tres-precieux-dans-la-course-au-maintien_vid1128627/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-remporte-un-deuxieme-succes-tres-precieux-dans-la-course-au-maintien_vid1128627/video.shtml
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Provence Rugby - Carcassonne (28-25) 

Longtemps fermé et peu rythmé, ce duel s’est finalement emballé sur le tard pour accoucher d’un scénar io 

fou. Provence arrache la victoire sur le fil, grâce à un essai d’Eroni Narumasa après un bon coup de pied 

de Lachie Munro (79’) et surtout grâce au 100% au pied de son buteur Florent Massip (8 sur 8). Avant cette 

réalisation, Carcassonne était sur le point de s’imposer avec le bonus offensif, grâce à trois essais 

d’Andreï Ursache (26’), Maxime Oltmann (57’) et Maxime Castant (68’). L’exclusion de Seremaïa Burotu avait 

justement permis aux Audois de profiter des espaces pour prendre le dessus, malgré une mêlée en 

souffrance. 

Le film du match 

Cela n’aura pas suffi, les Provençaux restent maitres à Maurice-David. L’on notera que l’arbitre Ludovic 

Carrillo a également sorti quatre cartons en première période, contre Annetta (14’) et Burotu (17’) côté 

Aixois, ainsi que Dyer (37’) et Valentine (40’) côté Carcassonnais. 

 
VIDÉO - Provence Rugby enraye la dynamique carcassonnaise 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-enraye-la-dynamique-

carcassonnaise_vid1128632/video.shtml 

Vannes - Colomiers (16-0) 

Après avoir remporté sa 1ère victoire de la saison à l'extérieur, sur la pelouse de Massy lors de la 

précédente journée, Vannes voulait confirmer à domicile dans son stade de la Rabine. De son côté, Colomiers, 

qui restait sur une défaite sans bonus à Montauban malgré une belle prestation, voulait enfin prendre des 

points pour se sortir du fond du classement. 

Le début de match tourne vite à l'avantage des Bretons. Privé de ballons, chahuté en mêlées, Colomiers subit 

pendant 20 minutes et encaisse 13 points. Vannes déroule avec son métronome Moeke auteur d'une superbe 

passe au pied pour l'essai de son ailier Fartass. Complètement absent, Colomiers enchaîne les fautes et se 

retrouve logiquement à 14 après le carton jaune contre Dubois ( 19'). 

Le film du match 

Une infériorité qui va réveiller les haut-garonnais. Mieux en place en conquête, notamment en touche, 

Colomiers se montre dangereux sur ballon porté. Vannes est à la faute mais les Columérins choisissent 

systématiquement la pénaltouche plutôt que les 3 points...avant de perdre le ballon. 

Bloqué à 13-0 depuis la 19ème minute, le score ne bouge pas jusqu'à la 73ème minute et une pénalité 

d'Hilsenbeck. Plus réaliste, le RC Vannes l'emporte logiquement et enchaîne une seconde victoire 

consécutive. Encore sur courant alternatif, Colomiers reste dans le bas du tableau. 

 
VIDÉO - Vannes déroule, l'emporte logiquement et enchaîne une seconde victoire consécutive 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-deroule-l-emporte-logiquement-et-

enchaine-une-seconde-victoire-consecutive_vid1128629/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/munro-lachie_prs327453/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/valentin-ursache_prs32927/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/seremaia-burotu_prs286476/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-provence-rugby-carcassonne_mtc1048001/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-enraye-la-dynamique-carcassonnaise_vid1128632/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-enraye-la-dynamique-carcassonnaise_vid1128632/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-enraye-la-dynamique-carcassonnaise_vid1128632/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-vannes-colomiers_mtc1048002/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-deroule-l-emporte-logiquement-et-enchaine-une-seconde-victoire-consecutive_vid1128629/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-deroule-l-emporte-logiquement-et-enchaine-une-seconde-victoire-consecutive_vid1128629/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-deroule-l-emporte-logiquement-et-enchaine-une-seconde-victoire-consecutive_vid1128629/video.shtml
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Mont-de-Marsan - Biarritz (20-13) 

Le film du match 

Le Stade Montois a repris sa marche en avant. Battus pour la première fois de la saison le week-end dernier 

à Soyaux-Angoulême (20-16), les Landais ont redressé la barre à Guy-Boniface contre Biarritz (20-13). 

Apathiques en première période, ils ont proposé un second acte bien plus abouti sous la houlette d’un 

bon Rémi Tales, et récompensé par un essai de Timoci Matanavou (54e). Biarritz a réduit l’écart après la 

sirène grâce à Yohann Artru mais repart tout de même bredouille de chez le leader, qui conserve sa 

première place du Pro D2. 

 
VIDÉO - Le Stade Montois a repris sa marche en avant 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-a-repris-sa-marche-en-

avant_vid1128628/video.shtml 

Pro D2 - Brive s'impose à l'expérience 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-s-impose-a-l-

experience_sto6962872/story.shtml 

Julien Veyre – 07/10/2018 

 

PRO D2 - Brive remonte à la deuxième place du classement grâce à sa victoire devant Soyaux-

Angoulême ce dimanche. Les Corréziens se sont compliqués la tâche en évoluant à 14 après le carton 

rouge rapidement récolté par Olding. Mais réduits à 14, les Coujoux ont ensuite parfaitement fait 

parler leur densité physique et leur expérience. Pour s’imposer 31-18 et enchaîner un nouveau succès. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-mont-de-marsan-biarritz_mtc1048000/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/remi-tales_prs113738/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/timoci-matanavou_prs164657/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohann-artru_prs286485/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-a-repris-sa-marche-en-avant_vid1128628/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-a-repris-sa-marche-en-avant_vid1128628/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-a-repris-sa-marche-en-avant_vid1128628/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-s-impose-a-l-experience_sto6962872/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-s-impose-a-l-experience_sto6962872/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-veyre_aut1979/auteur.shtml
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La maitrise des Coujoux 

Le CAB avait parfaitement lancé sa partie avec un essai de Giorgadze sur un éclair d’Olding (10e). Mais 

l’ouvreur irlandais récoltait un carton rouge pour un placage cathédrale sur son homologue Guillaume 

Lafforgue (12e). Avec une interception et un essai de Varndell (5-10, 18e), le scénario catastrophe pouvait 

alors être envisagé par les Coujoux. Mais les Corréziens ont fait parler leur puissance. 

 
VIDÉO - 3 minutes après sa magnifique action, Olding laisse ses coéquipiers à 14 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-3-minutes-apres-sa-magnifique-action-olding-

laisse-ses-coequipiers-a-14_vid1128988/video.shtml 

En s’appuyant sur un pack très solide, ils reprenaient la main par un essai de Bamba pour mener à la pause 

(15-10). Surtout, la force des avants et d’excellents ballons portés poussaient les Angoumoisins à la faute. Le 

demi de mêlée Delarue – bien soutenu par ses avants – créait un écart conséquent sur un nouvel essai (28-13, 

53e). 

L’occasion manquée du SA XV 

Les Angoumoisins auraient-ils pu espérer ramener quelque chose de Brive ? Sûrement, s’ils avaient su 

contenir les avants adverses et éviter d’également tomber dans l’indiscipline après le carton rouge d’Olding. 

En effet, ils concédaient deux cartons jaunes (Maurens puis Velten) qui ne leur permettaient donc pas 

d’évoluer tout le match en supériorité numérique. 

Et pendant ces périodes à 14 contre 14, les Angoumoisins encaissaient à chaque fois des essais brivistes. 

L’espoir venait pourtant quand le staff technique donnait son banc et faisait rentrer quelques cadres 

habituels (Gay, Roger, Ayesteran). Le SA XV scorait par Coletta et pouvait espérer revenir dans le bonus 

défensif (28-18, 58e). Mais les visiteurs géraient moyennement deux derniers temps forts et voyaient même 

Brive reprendre un peu d’air sur une ultime pénalité d’un Laranjeira très propre (31-18). 

Brive, dauphin des Montois 

La fin de match était hachée, et même marquée par deux nouveaux cartons rouges (Boudjema et Galala) pour 

un échange musclé près des perches angoumoisines. Solide, Brive enchaîne un sixième match sans défaite et 

pointe désormais à la 2e place. A 2 longueurs de Mont-de-Marsan. Soyaux-Angoulême, 7e, reste à l’affût des 

places de barragistes avant d’accueillir Vannes vendredi prochain. 

 

VIDÉO - Pro D2 - Une bagarre générale éclate en fin de rencontre entre Brive et Soyaux Angoulême 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-une-bagarre-generale-eclate-en-fin-de-

rencontre-entre-brive-et-soyaux-angouleme_vid1129018/video.shtml 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-3-minutes-apres-sa-magnifique-action-olding-laisse-ses-coequipiers-a-14_vid1128988/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-3-minutes-apres-sa-magnifique-action-olding-laisse-ses-coequipiers-a-14_vid1128988/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-3-minutes-apres-sa-magnifique-action-olding-laisse-ses-coequipiers-a-14_vid1128988/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/sevanaia-galala_prs293020/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-une-bagarre-generale-eclate-en-fin-de-rencontre-entre-brive-et-soyaux-angouleme_vid1129018/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-une-bagarre-generale-eclate-en-fin-de-rencontre-entre-brive-et-soyaux-angouleme_vid1129018/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-une-bagarre-generale-eclate-en-fin-de-rencontre-entre-brive-et-soyaux-angouleme_vid1129018/video.shtml
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PRO D2 - Au courage, Béziers a croqué Oyonnax 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-au-courage-beziers-a-croque-

oyonnax_sto6959222/story.shtml 

04/10/2018 - Arnaud REY 

Après un large revers dans le derby à Carcassonne (47-13), Béziers a su se relever ce jeudi soir face 

à l'ogre oyonnaxien avec un succès étriqué (24-19) acquis au terme d'un très gros combat au stade de 

la Méditerranée. 

Scénario haletant ce jeudi soir au stade de la Méditerranée. Un gros combat, très tendu, avec son lot de 

déchet et d'indiscipline qui a d'abord profité aux Oyomen. L'ASBH avait marqué le premier essai par Pinto 

Ferrer (22e) mais les joueurs de l'Ain ont répliqué par l'intermédiaire de Millet (32e). Grâce au bon jeu au 

pied d'Etienne (14 points), ils menaient largement à la pause (10-19). Mais c'était sans compter sur une 

grosse deuxième période biterroise et avec deux nouveaux essais signés Viiga (43e) et Berard (71e), c'est 

l'ASBH qui a retrouvé le goût de la victoire dans la douleur... 

"Il faut que l'on se révolte. On est en colère, les joueurs aussi, maintenant il faut des actes". Pour David 

Gérard, l'entraîneur des avants biterrois, il n'y avait pas 36 solutions de rebondir après la correction reçue 

à Albert-Domec. Pour bien aborder cette réception des joueurs du Haut Bugey, il fallait que son équipe livre 

un match de haut-niveau au moins dans l'engagement comme il l'a confié avant le match à nos confrères de 

Canal+. Et c'est chose faite. Non sans de nombreuses imprécisions et une indiscipline désormais chronique, 

mais avec beaucoup de coeur pour renverser un ancien pensionnaire du Top 14 tout près d'un gros coup dans 

l'Hérault... 

Un deuxième acte à l'ancienne 

Neuf points d'écarts à la pause mais finalement cinq de retard au coup de sifflet final. Les joueurs d'Adrien 

Buononato ont été pris à la gorge dans le second volet de ce match d'ouverture de la 7ème journée de Pro 

D2 et ont encaissé un 14-0 qui s'est révélé fatal. Face à la solidité en conquête et le sang froid dans la 

gestion du match des joueurs de l'Ain, il fallait venir perturber ce réalisme oyonnaxien. Et si tout ne s'est 

pas inversé, les Oyomen ont balbutié en zone de marque, dans l'occupation et en mêlée, là où ils avaient 

maîtrisé la première période. Affamés au retour des vestiaires, les Biterrois ont livré un gros combat à 

l'ancienne à grands renforts de coups de casques et de chambrage dans la pénombre des rucks. Une grosse 

bataille au sol et dans les têtes qui a occasionné un rythme saccadé avec de nombreux échanges d'amabilités 

dont une "belle" bagarre générale après le troisième essai, celui de la victoire, en force comme les deux 

premiers. 

 

VIDÉO - Pro D2 - L'ogre oyonnaxien battu par Béziers au terme d'un très gros combat 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-l-ogre-oyonnaxien-battu-par-beziers-au-

terme-d-un-tres-gros-combat_vid1128449/video.shtml 

Malgré un match pauvre en terme de jeu et deux équipes à 14 pour le money time après les cartons jaunes 

pour Massot et Ursache, le scénario n'a pas échappé aux Héraultais. Ce précieux treizième succès 

consécutif à domicile (24-19) face à un "gros" de Pro D2 va faire beaucoup de bien aux Biterrois pour la suite 

de la saison. Même s'il faudra confirmer à l'extérieur, Béziers regarde désormais vers le haut et pointe 

provisoirement à la septième place. Les Oyomen ramènent un bonus défensif mérité et sont toujours dans le 

top 6 mais ils ont manqué une belle occasion de s'imposer loin de Charles-Mathon. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-au-courage-beziers-a-croque-oyonnax_sto6959222/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-au-courage-beziers-a-croque-oyonnax_sto6959222/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-berard_prs246965/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/benoit-albert_prs20776/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-l-ogre-oyonnaxien-battu-par-beziers-au-terme-d-un-tres-gros-combat_vid1128449/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-l-ogre-oyonnaxien-battu-par-beziers-au-terme-d-un-tres-gros-combat_vid1128449/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-l-ogre-oyonnaxien-battu-par-beziers-au-terme-d-un-tres-gros-combat_vid1128449/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/valentin-ursache_prs32927/person.shtml
https://twitter.com/LateRugbyClub/status/1047945458402955264
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Béziers s'offre une belle victoire face à Oyonnax (24-19) 
https://www.midilibre.fr/2018/10/03/rugby-beziers-oyonnax-suivez-le-match-en-direct,4717589.php 

Publié le 03/10/2018 à 20:28 / Modifié le 05/10/2018 à 07:42S'ABONNER 

 
Les Biterrois s'imposent face à OyonnaxPIERRE SALIBA 

Béziers s'est imposé ce vendredi contre Oyonnax qui n'était pas venu faire de la figuration. Menés 10 

à 19 à la pause, les Biterrois ont renversé la situation en seconde période en infligeant un 14 à 0 qui 

leur a donné la victoire. 

Après sa déculottée à Carcassonne vendredi dernier, les Biterrois recevaient en match d’ouverture de la 

7ème journée de Pro D2, un ancien pensionnaire de top 14, Oyonnax, en espérant pouvoir se relancer. Etienne 

ouvrait le score pour les visiteurs suite à une faute de Maamry dans un ruck (0-3, 3e). Oyonnax obtenait une 

troisième pénalités, mais heureusement Etienne manquait sa cible (6e). Béziers était enfin lancé et les 

Oyomens se voulaient provocateurs. Porical tentait la pénalité de 51m face aux poteaux qui passait juste à 

droite (9e). 

Les gars de l’Ain étaient à la limite, et Porical pouvait débloquer le compteur (3-3, 13e). Oyonnax était venu 

avec des intentions et leurs attaques rapides faisaient mal à l’ASBH. Etienne rajoutait trois points (3-6, 15e). 

Béziers concédait sa sixième pénalité qu'Etienne transformait de justesse (3-9, 18e). Après un bel effort 

collectif, Pinto-Ferrer inscrivait le premier essai, transformé en coin par Porical (10-9, 23e). 

Le match était tombé dans un faux rythme jusqu’à ce que Millet transperçait toute la défense pour inscrire 

un essai qui laissait sans voix le stade de la Méditerranée (10-16, 33e). L’ambiance était lourde et pesante, le 

public sentait que ce match allait être compliqué, surtout que l’arbitre n’aidait pas beaucoup les Héraultais. 

Le public s’époumonait devant, et il y avait de quoi, l’arbitre qui ne sifflait que dans un sens. Ca permettait à 

Oyonnax de rentrer aux vestiaires avec neuf points d’avance (19-10) ; Etienne réussissait sur la corne une 

dernière pénalité. 

Aucun point pour Oyonnax en seconde période 

Esteriola remplaçait Pinto-ferrer en début de seconde période. Il semblait s’être fait mal à la cheville. Après 

plusieurs pick and go, Béziers faisait parler sa puissance pour envoyer Viiga en force dernière la ligne (17-19, 

44e). Les Oyomens enchaînaient bien mais s’entêtaient à ne pas aller jusqu’au ailes. Béziers récupérait la balle 

sur une mêlée dans ses 22m et pouvait se dégager (54e). A qui profitera le défi physique ? 

C’était Rawaca qui mettait tout le monde d’accord avec une percée de plus de 50m qui ne finira pas à l’essai 

(57e). Le match devenait haché et tout pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. Béziers dominait la 

mêlée oyonnaxienne et obtenait une pénaltouche qui ne donnait rien (65e). Le match devenait laborieux des 

deux côtés avec énormément de fautes de main et de mauvais choix. Mais, à dix minutes de la fin, le public 

poussait ses joueurs qui enfonçaient la défense d’Oyonnax pour envoyer Best derrière l’en-but. Ca ne plaisait 

pas aux Oyomens, et surtout à Njewel, qui préféraient rétorquer par la boite à gifles (24-19, 70e). Ca 

chauffait beaucoup. L’arbitre envoyait Massot, et le très remonté Ursache, se reposer dix minutes (70e). 

Oyonnax campait dans le camp biterrois mais ces derniers, grâce à leur grosse défense, renversaient la 

situation pour se retrouver avec une pénaltouche dans le camp adverse (78e). Le score ne changeait pas et 

Béziers pouvait lever les bras au ciel. 

https://www.midilibre.fr/2018/10/03/rugby-beziers-oyonnax-suivez-le-match-en-direct,4717589.php
https://abonnement.midilibre.fr/
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CE FUT LABORIEUX ! 
https://www.midi-olympique.fr/article/32993-ce-fut-laborieux 

MIDI OLYMPIQUE - 06 OCT 2018 - 11:25 - Par Edmond Lataillade  

Au terme d’un match indécis, Bayonne l’emporte et efface son mauvais match face à Biarritz. 

 

LE RÉSUMÉ 

Si Bayonne s’était installé aux commandes au bout d’un quart d’heure, cette suprématie éphémère allait vite 

être mise à mal pas la solidité des nivernais. Illustrée par cet essai de pénalité, répondant aux deux coups de 

pied de Tedder, le pack de Nevers emportant celui de Bayonne dans l’en-but. Mais les plaquages dangereux 

des visiteurs allaient leur porter préjudice. Deux cartons jaunes avant la pause et Bayonne en profitait pour 

aller dans l’en-but. Thiéry était à la conclusion d’un large mouvement bayonnais. La deuxième période, 

équilibrée, aurait dû mal à basculer, tellement les équipes étaient proches. Elle allait basculer sur un coup de 

dé. 

LE TOURNANT 

Sur un plaquage de Muscarditz, l’attaquede Nevers lâchait le ballon. Il était repris par le véloce Tisseron qui 

fonçait sur 40 mètres pour l’essai du break ; l’aviron ne serait pas rejoint. 

LE FAIT 

Alors qu’il avait pris la tête de la rencontre, Nevers commettait, coup sur coup, plusieurs plaquages haut qui 

lui valait deux cartons jaunes. Réduit à 13, il encaissait alors dix points. Et à la pause Bayonne était repassé 

devant avec six points d’avance. A signaler qu’avec deux joueurs de moins, les nivernais avaient réussi à 

marquer trois points juste avant de rentrer aux vestiaires. Preuve de leurs capacités à faire front. Nevers 

allait écoper de trois cartons jaunes et Bayonne un. 

L’HOMME DU MATCH 

Tristan Tedder qui avait pour tâche de remplacer Du Plessis très décevant face à Biarritz, a réussi à mettre 

son équipe en confiance dès le début du match grâce à deux pénalités. Par la site, il conduira parfaitement le 

jeu, permettant à Bayonne de contenir de solides nivernais. 

LES MEILLEURS 

A Bayonne : Tedder, Ducat, Van Lill, Hardy, Tisseron ; à Nevers : Roelofse, Bradshaw, Fabrègue, Naquri. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32993-ce-fut-laborieux
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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UNE DÉFENSE DE FER 
https://www.midi-olympique.fr/article/32991-une-defense-fer 

MIDI OLYMPIQUE - 06 OCT 2018 - 11:10 - Par Didier Le Pallec 

Vannes s'est imposé 16 à 0 face à Colomiers. Les défenses ont prit le dessus sur les attaques. Les 

Vannetais soufflent au classement grâce à cette victoire. 

 

LE RÉSUMÉ 

Bonifier la victoire à Massy telle était la mission du XV du Golfe du Morbihan devant son public vendredi soir 

face à Colomiers. Contrat rempli et mission accomplie pour une équipe vannetaise irréprochable en défense, 

dominatrice en mêlées fermées, ce qui avait déjà été le cas à Massy. Après une entame idéale avec une 

pénalité (7e) et un essai de Fartass (14e), le score après le premier quart d’heure (10-0) reflétait assez 

fidèlement la physionomie. Un score porté à 13-0 après 20 minutes de jeu sur une nouvelle tentative de 

Moeke. Côté columérin, des intentions, certes, mais guère de possibilité de conclure, tant le premier rideau 

vannetais était infranchissable. Au retour des vestiaires, les deux formations s’appliquèrent à adopter un jeu 

d’occupation. Peu de séquences, du travail au ras, des fautes, des mêlées, rien qui puisse mettre le public en 

joie. Les vannetais reculait sur une énième mêlé à la 54e minute. Ce fut la seule fois. Le score resta donc 

figé, avant que Hilsenbeck entré en jeu au lieu et place de Moeke n’enquille une nouvelle pénalité à 8 minutes 

de la sirène. 16-0, on en restait là, malgré une nouvelle démonstration de force des avants dans le temps 

additionnel qui aurait mérité meilleur sort. 

LE FAIT DU MATCH 

Incontestablement, c’est l’essai de Faraj Fartass inscrit après seulement 14 minutes de jeu qui a mis le RC 

Vannes dans le sens de la marche. Un essai de 80 m parti sur la ligne des 22 vannetais à partir d’une zone de 

ruck. Au bon endroit au bon moment, Etienne Delangle trouve Kevin Burgaud, qui astucieusement glisse au 

pied un ballon à suivre. Faraj Fartass fait valoir sa point de vitesse et parvient à récupérer le ballon au nez 

et à la barbe du dernier défenseur columérin pour aller en terre promise. 

L’ACTION DU MATCH 

On attribuera cette action à l’ensemble du pack vannetais dans les dernières minutes et dans le temps 

additionnel pour aller, avec panache, chercher un deuxième essai. Le score acquis, les vannetais ont surtout 

voulu régaler un public qui une nouvelle fois avait fait le plein de la Rabine avec plus de 7 000 supporters.  

L’HOMME DU MATCH 

Le travail obscur des « pianistes » aura mis en exergue l’énorme travail d’Etienne Delangle qui n’avait pas 

joué devant le public vannetais depuis plus d’un an et sui signait sa première feuille de match de la saison. 

Dans les rucks, lors des mêlées ouvertes et fermées, le redonnais qui avait une énorme faim de jeu, a su 

hisser son niveau de jeu à hauteur des enjeux. 

LES MEILLEURS  

RC Vannes : Delangle, Fry, Cramond, Vosawaï, Tuohy ; à Colomiers : Dubois, Browning, Fajardo, Fontaine. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32991-une-defense-fer
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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PROVENCE RUGBY À L'ARRACHE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32994-provence-rugby-larrache 

MIDI OLYMPIQUE - 06 OCT 2018 - 11:30 - Denis Ghigo 

En infériorité numérique durant la majeure partie de la seconde mi-temps Provence Rugby s'est 

ressoudé pour finalement s'imposer face à Carcassonne.  

 

Réduits une grande partie de la rencontre à quatorze, Burotu étant exclu dès la quarante et unième minute 

pour un placage dangereux, les hommes de Jamie Cudmore ont livré un match énorme où leur solidarité a fait 

merveille pendant tous les débats. Un combat de tous les instants où les Aixois ont encore commis trop de 

fautes et ont été sanctionnés logiquement. Heureusement, les fautes audoises ont aidé également le camp 

aixois et la botte de Massip a fait la différence avec une sept sur sept aux pénalités qui prouve que ce 

joueur est en pleine confiance. 

Mais, Carcassonne n'était pas troisième par hasard et l'essai d'Oltmann leur permettait de passer devant à 

dix minutes de la sirène. Or, les Aixois ne s'avouaient pas vaincu et repartaient à l'assaut de la meilleure 

défense de Pro D2 avec une envie décuplée. Et, à force de pilonner la défense audoise, celle-ci allait plier sur 

un modèle de passe au pide de Lachlan Munro à la 79' pour un Narumasa tout heuyreux de l'offrande pour 

aller aplatir l'essai de la victoire pour Provence Rugby. 

Une victoire saluée comme il se doit par un public aixois aux anges et heureux de la tournure des 

événements. Le XV aixois aura montré de vrais valeurs de solidarité et d'abnégation dans ce duel au couteau 

face à une très belle équipe de Carcassonne. Avec ce succès, Provence Rugby a prouvé qu'il méritait bien sa 

place en Pro D2. 

Evolution du score : 3-0, 3-3, 6-3, 6-8, 9-8, 12-8, 15-8 (M-T), 18-8, 18-11, 18-18, 21-18, 21-25, 28-25. 

LES ETOILES : 

Provence Rugby : Massip 2 étoiles, Narumasa, 1 étoile Darbo, Munro, Brousse, Zambelli, Taumalolo, Luafutu, 

Edwards. 

Carcassonne: 2 étoiles Tuilagi, 1 étoile Huguet, Oltmann, Bosch, Koffi. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32994-provence-rugby-larrache
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LES MONTOIS EN MEUTE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32990-montois-en-meute 

MIDI OLYMPIQUE - 06 OCT 2018 - 11:00 - Pierre Baylet  

Alors qu’on les pensait très mal embarqués, les leaders du championnat ont servi une magnifique 

seconde période pour s’imposer dans cette rencontre. 

 

LE RÉSUMÉ  

Quel caractère il a fallu aux hommes de Christophe Laussucq pour remporter ce match. C’est qu’ils ont vécu 

une première période cauchemardesque, se voyant infliger deux cartons jaunes successifs dans les 20 

premières minutes, perdant très tôt Romain Latterrade et subissant les foudres d’un arbitrage 

incompréhensible. Heureusement, ils ont su garder leurs nerfs et se battre comme des lions pour préserver 

l’essentiel dans ce premier acte où ils ont passé la majeure partie du temps à défendre. (3-6 à la pause). On 

pensait qu’ils allaient payer par la suite ces efforts démesurés. Pas du tout. Ils ont au contraire régné sans 

partage sur la seconde partie de cette rencontre, étouffant totalement des Biarrots de plus en plus absents 

et se procurant de nombreuses occasions d’essai qui, avec un peu plus de réussite, auraient pu alourdir la 

note. Quatre pénalités de Yoann Laousse-Azpiazu et un essai superbe de Timoci Matanavou leur permettait 

de prendre le large avant que Monsieur Malet ne finisse sa prestation en apothéose en accordant à Biarritz 

un essai plus que litigieux, compensant celui appremment valable refusé en première période. 

LE FAIT DU MATCH 

Les Montois, très agacés par de nombreuses décisions contestables du trio arbitral, ont pourtant su garder 

la tête froide et se recentrer sur leur jeu pour revenir en seconde période avec d’autres intentions. Il n’est 

pas impossible qu’ils aient puisé dans un certain sentiment d’injustice la force mentale qui leur a permis de 

renverser une situation très compromise au bout de 40 minutes. 

L’ACTION DU MATCH 

Elle se situe à la 53ème minute. Les Montois viennent de repasser devant au score quand Yoann Laousse-

Azpaizu réceptionne sur ses 40 mètres un jeu au pied biarrot. Il joue dans le couloir avec Julien Cabannes 

qui transperce la défense, retrouve à son intérieur des soutiens dont Rémi Talès qui crée un point de 

fixation rapide. Le ballon éjecté rebondit sur Paulino qui, au contact, arrive à assurer la continuité de 

l’action. Mais rien n’est fait encore quand Timoci Matanavou reçoit le ballon pour un deux contre deux sur les 

22 mètres basques. Un cadrage débordement, une accélération et un sprint jusque dans l’en-but adverse 

pour un essai superbe qui sonne le glas des ambitions biarrotes. 

L’HOMME DU MATCH 

Difficile de sortir de la meute montoise un joueur plutôt qu’un autre, tant tous se sont battus sans relâche 

pour renverser une situation délicate. Mais Maselino Paulino, le seconde ligne samoan, mérite tout de même 

une mention spéciale pour son apport physique. Ses charges et ses placages dévastateurs ont fini par user la 

résistance basque. 

LES MEILLEURS 

A Mont-de-Marsan : Paulino, Matanavou, Pearce, Loustalot, Talès, Laousse-Azpiazu, Brethous, J.Cabannes ; à 

Biarritz : Singer, Manu, Guiry, Usarraga, Aliouat, Artru 

https://www.midi-olympique.fr/article/32990-montois-en-meute
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6


Saison 2018/2019 : RP n°07 du 07/10/2018 

 

 



Saison 2018/2019 : RP n°07 du 07/10/2018 

 

Pro D 2 : Massy en opération commando à Bourg-en-Bresse 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-en-operation-commando-a-bourg-en-bresse-

04-10-2018-7911201.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|04 octobre 2018, 17h55|MAJ : 04 octobre 2018, 19h07|0 

Réaction attendue pour 

les Massicois et leur ouvreur-botteur sud africain, Johannes Graaff. LP/Icon Sport/Sandra Ruhaut 

Au fond du trou après sa sixième défaite en six journées, la lanterne rouge compromettra 

sérieusement ses chances de maintien si elle ne s’impose pas chez l’avant-dernier ce vendredi soir (20 

heures). 

Il y a des défaites qui font plus mal à la tête que d’autres. Celle concédée par Massy devant Vannes (6-21) la 

semaine passée a beau être la sixième en six journées, elle a accentué les inquiétudes sur ses capacités à se 

maintenir en Pro D 2 au vu de la prestation indigeste livrée par ses hommes, de loin la plus pauvre depuis le 

début de saison. 

« Si on ne gagne pas, notre championnat sera quasiment fini », estime Stéphane Gonin 

Cette claque a au moins eu le mérite de provoquer une grosse prise de conscience en début de semaine. « Les 

joueurs ont pris leurs responsabilités et reconnu qu’ils n’avaient pas tout donné, que ce n’était pas à l’image 

de ce qui fait Massy depuis deux ans, explique l’entraîneur des arrières, Stéphane Gonin. Même les 

statistiques des GPS montrent qu’ils n’ont pas fait le boulot. Par rapport aux précédents matchs, il manquait 

75 courses à haute intensité. A Massy, si tu n’es pas à 200 %, tu ne peux pas y arriver. » 

Le déplacement de ce vendredi soir (20 heures) à Bourg-en-Bresse, avant dernier avec six points (contre un 

seul à Massy) et qui reste sur trois défaites, tombe donc à point nommé. On saura si les Essonniens ont les 

épaules, ou non. « On attend vraiment une rébellion. Même s’ils (les joueurs) ont mis de l’intensité à 

l’entraînement, les paroles, c’est bien, mais on attend les actes sur le terrain. On est entrés dans une 

opération commando. Si on ne va pas à Bourg pour faire la guerre et gagner, notre championnat sera 

quasiment fini », avoue l’adjoint de Didier Faugeron. 

Avec le Tongien Halaifonua, prêté par Lyon 

Les Massicois devront également lutter contre le mauvais sort qui semble s’acharner sur eux. Déjà privés des 

cadres Desassis (commotion), Delhommel (ischio) et Kaikatsishvili (tendon d’Achille), ils continuent à être 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-en-operation-commando-a-bourg-en-bresse-04-10-2018-7911201.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-en-operation-commando-a-bourg-en-bresse-04-10-2018-7911201.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-n-a-pas-les-epaules-28-09-2018-7906329.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


Saison 2018/2019 : RP n°07 du 07/10/2018 

 

décimés, en particulier en 3e ligne, avec les nouveaux forfaits de Charlon (cuisse), Cazac et Madigan 

(commotions). 

Ils pourront tout de même compter sur une nouvelle recrue en la personne du Tongien Tanginoa Halaifonua. 

Le 3e ligne de 22 ans a été prêté par Lyon (Top 14). Cela devait déjà être le cas cet été, mais l’entraîneur du 

LOU, Pierre Mignoni, avait finalement souhaité le conserver. Qualifié, il débutera toutefois sur le banc à 

Bourg. 

FEUILLE DE MATCH 

BOURG-EN-BRESSE - MASSY, vendredi (20 heures), stade Marcel-Verchère. Arbitre : M. Rousselet. 

Massy : Rabut - Delai, Delage (cap.), Sella, Bituniyata - (o) Graaff, (m) Lorée - Pleindoux, David, Gorin - 

Chauveau, Azagoh - Currie, Bordes, Soave. Rempl. : Abraham, Gau, Chocou, Dumoulin, Halaifonua, Prier, 

Grimoldby, Sheridan. Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

 

Duel de bêtes blessées, une confiance à retrouver pour l'USB 
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-35181-rugby-pro-d2-un-duel-de-betes-blessees-une-confiance-a-

retrouver-pour-l-usb 

09h00 - 05/10/2018 - Par La Voix de L'Ain 

 

Greg Maiquez tente de percer le mur oyonnaxien... Malgré de nombreuses possessions dans le camp 

adverse, les Violets ont du mal à percer les défenses. - © J. F. Basset 

La réception de Massy, lanterne rouge, vendredi 5 octobre à Verchère (20h) doit relancer le collectif violet, 

à la peine depuis trois matchs. 

"Lâchez-vous". C'est, en substance, le message délivré du côté de l'US Bressane cette semaine, après une 

nouvelle lourde défaite chez le voisin oyonnaxien, à Mathon (16 - 49). Dans les travées du stade Verchère, le 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-recrute-un-tongien-et-un-sud-africain-29-04-2018-7690005.php
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-35181-rugby-pro-d2-un-duel-de-betes-blessees-une-confiance-a-retrouver-pour-l-usb
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-35181-rugby-pro-d2-un-duel-de-betes-blessees-une-confiance-a-retrouver-pour-l-usb
https://twitter.com/rugbyprod2/status/1047803855352881153/photo/1
https://www.lavoixdelain.fr/photos/maxi/35181.jpg
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vice-président Jacques Page est venu en visite, en marge des entraînements du jour, mardi 2 octobre. Tout 

sourire malgré les trois défaites consécutives, il nous confiait son sentiment en une phrase. "Il faut revenir 

aux bases, aux fondamentaux. Dans ce genre de situation, c'est la priorité." 

L'engagement, l'agressivité en défense, le pragmatisme : voilà les ingrédients minimums pour réussir un 

match de Pro D2. Et il faudra un peu de tout ça pour venir à bout de Massy, ce vendredi 5 octobre à 

Verchère (20 h)... 

Retrouvez l'intégralité de cet article dans les pages sports de la Voix de l'Ain, en kiosque du vendredi 

5 au jeudi 11 octobre, ou sur notre boutique en ligne. 

Infirmerie, groupe, XV de départ Pour défier Massy, ce vendredi 5 octobre à Verchère (20h), l'USB 

se présentera avec le XV de départ suivant : 1. Choinard, 2. Jullien, 3. Arias - 4. Lainault, 5. 

Veyret - 6. Jean-Étienne, 7. Buatier, 8. Wavrin - 9. Maiquez, 10. Debrach, 11. Doucet, 12. Perret, 

13. Perrin, 14. Cailleaud - 15. Dupont (cap.). Remplaçants : Brute de Rémur, Drancourt, Harmse, 

Lombard, Lyons, Ravier, Viard, Fusier. Infirmerie : Berthaud (main), Santallier (déchirure voûte 

plantaire), Jacquet (fin de saison), Mondoulet (croisés), Traversier (croisés), Bordewie (épaule). 

Pro D2 - Carcassonne confirme, Bourg-en-Bresse gagne le 

match de la peur... Nos pronos 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-carcassonne-confirme-bourg-en-bresse-gagne-

le-match-de-la-peur.-nos-pronos_sto6958278/story.shtml 

Par Rugbyrama 04/10/2018 

PRO D2 - Mont-de-Marsan efface face à Biarritz sa défaite à Soyaux, Carcassonne s'impose loin de 

ses bases à Provence Rugby, et Nevers chute de peu à Jean-Dauger... Voici nos pronos pour la 7e 

journée de Pro D2. 

Bourg-en-Bresse - Massy 
Duel de mal classés entre ces deux équipes, qui doivent néanmoins engranger des points dans l'optique 

maintien. Á domicile, Bourg-en-Bresse devrait néanmoins faire la différence. 

Notre pronostic : Victoire de Bourg en Bresse 

Béziers - Oyonnax 
Trajectoires différentes pour les deux équipes. Quant les Bitérrois en prenaient 47 à Carcassonne la 

semaine dernière, les joueurs du Haut-Bugey cartonnaient face à Bourg en Bresse. Une réaction de Béziers 

est attendue au stade de la Méditerranée d'autant plus qu'Oyonnax évoluera sans Ben Botica pour une 

longue période. Ce ne sera pas une partie de plaisir mais nous voyons les joueurs de Béziers l'emporter. 

Notre pronostic : Victoire de Béziers, Bonus Défensif pour Oyonnax 

Provence Rugby - Carcassonne 
Le PUC fût contraint de subir la loi de Nevers, alors que Carcasonne impressionnait son monde en étrillant 

Béziers à domicile. Forts de cette confiance, nous voyons Carcassonne capable de s'exporter loin de ses 

bases. 

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne 

Aurillac - Montauban 
Absents des débats pendant 40 minutes face à Brive, les Cantalous ont livré une seconde période plus en 

accord avec leur jeu, insuffisant néanmoins pour s'imposer. L'ouvreur Maxime Petitjeanparle d'une épée de 

Damoclès au-dessus de la tête d'Aurillac à l'heure d'accueillir Montauban. L'USM a su assurer l'essentiel 

contrer Colomiers. Reste qu'Aurillac se doit à tout prix se remporter cette rencontre. 

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac 

https://boutique.lavoixdelain.fr/login.php
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-carcassonne-confirme-bourg-en-bresse-gagne-le-match-de-la-peur.-nos-pronos_sto6958278/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-carcassonne-confirme-bourg-en-bresse-gagne-le-match-de-la-peur.-nos-pronos_sto6958278/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/maxime-petitjean_prs55060/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
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Bayonne - Nevers 
Les lendemains de derby sont souvent compliqués, mais pas le temps de souffler pour les Bayonnais qui 

accueillent un Nevers bien décidé à confirmer loin de ses bases. Ultra-dominateurs face à Aix en Provence, 

les joueurs de la Nièvre vont avoir fort à faire mais nous faisons confiance aux Bayonnais pour relever la 

tête. 

Notre pronostic : Victoire de Bayonne, Bonus Défensif pour Nevers 

Mont-de-Marsan - Biarritz 
Battus d'un rien à Soyaux Angoulême, Mont de Marsan veut tout de suite reprendre sa marche en avant. Et 

cela commence par la réception d'un concurrent direct en la personne de Biarritz. Les Biarrots, vainqueurs 

du derby face à Bayonne, sont bien décidés à faire tomber les Montois à domicile pour la première fois cette 

saison. Mais nous voyons tout de même Mont de Marsan s'imposer dans un match serré. 

Notre pronostic : Victoire de Mont de Marsan, Bonus Défensif pour Biarritz 

Vannes - Colomiers 
Colomiers déçoit en ce début de championnat avec 4 défaites en 6 rencontres, ce n'est pas bien mieux pour 

Vannes avec un nul pour 3 victoires. La forme du moment semble être du côté des joueurs de la Rabine qui 

sont allés gagner sans difficultés à Massy. Les Vannetais voudront poursuivre cette dynamique. 

Notre pronostic : Victoire de Vannes 

Brive - Soyaux Angoulême 
Seconde meilleure défense à domicile, les Brivistes sont dans le rythme par rapport à leur objectif de 

remontée immédiate. Soyaux-Angoulême a su enflammer son public pour venir à bout de Mont de Marsan. 

Mais le retour à la réalité risque d'être dur pour les Angoumoisins. 

Notre pronostic : Victoire et Bonus Offensif pour Brive 

Pro D2 - Sans Benjamin Botica, comment fait Oyonnax ? 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-sans-benjamin-botica-comment-fait-

oyonnax_sto6957539/story.shtml 

Julien Plazanet - Le 03/10/2018 à 16:59Mis à jour Il y a 22 heures 

PRO D2 - Touché à une cheville le 23 septembre dernier à Mont-de-Marsan, Ben Botica sera absent 

entre six et huit semaines. L’absence de l’ouvreur néo-zélandais oblige Oyonnax à revoir ses plans, du 

moins Adrien Buononato doit (re)composer sans le garant de son jeu. 

Dire qu’Oyonnax est dépendant de Ben Botica serait forcément réducteur et péjoratif pour les autres 

joueurs qui composent l’effectif ainsi que ses concurrents directs à l’ouverture, mais il y a une part de 

vérité. Sans jeter le discrédit sur les autres, comment ne pas estimer indispensable celui qui vient d’être élu 

meilleur joueur de Top 14 de la saison écoulée ? Et par la même occasion buteur attitré. Pourtant, le staff 

oyonnaxien n’a d’autre choix que de devoir composer sans lui pendant la durée de sa blessure et cela impacte 

l’organisation complète des lignes arrières. Tout en sachant que les ambitions d’Oyo sont élevées. 

De la continuité malgré l’absence 

Quentin Etienne, Lucas Chouvet et Anthony Fuertes sont aujourd’hui les solutions qui s’offrent à Adrien 

Buononato au poste de n°10. "Quentin a une demande pour jouer à ce poste qu’il occupait avant que Ben 

n’arrive. Lucas était prévu dans la rotation et Anthony joue avec les Espoirs mais s’entraine avec 

nous", explique le directeur sportif. Jérémy Gondrand, dont la blessure fin 2016 avait entrainé la venue de 

Botica dans le Haut-Bugey comme joker médical, aurait pu représenter une autre solution mais "il est bien 

dans son rôle de n°9 à cornaquer les avants, ça lui correspond bien", poursuit son entraineur. 

Pour la première sortie sans le Néo-Zélandais, face à Bourg-en-Bresse, c’est Quentin Etienne qui a occupé le 

rôle, suppléé en cours de match par Lucas Chouvet. Les deux hommes s’en sont bien sortis, permettant à 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-sans-benjamin-botica-comment-fait-oyonnax_sto6957539/story.shtml
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https://www.rugbyrama.fr/julien-plazanet_aut1574/auteur.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°07 du 07/10/2018 

 

Oyonnax de conserver ses intentions comme en témoigne une pénalité jouée vite par le premier (49’) et une 

chandelle du second (63’), à l’origine des deux essais de Dug Codjo. Ce n’est pas anodin car "tous ces joueurs 

sont dans le profil du n°10 que l’on aime, très joueur, qui accélère le jeu, qui attaque la ligne et qui amène 

beaucoup de danger. Ils collent à notre identité mais ce ne sont pas des n°10 de déplacement." 

 
Pro D2 - Jeremy Gondrand (Oyonnax)Icon Sport 

Un champ profond à reconstituer 

Plus globalement, le staff oyonnaxien a dû réorganiser tout son champ profond suite à cette blessure. 

Décaler Quentin Etienne ne laisse plus qu’une seule option à l’arrière, avec Joffrey Michel, censé aussi 

couvrir le poste d’ailier. Voilà pourquoi l’ancien Narbonnais Guillaume Cazes, capable de couvrir les deux 

postes, devrait pointer le bout de son nez, tandis que Teddy Stanaway pourrait être décalé à l’aile puisque le 

centre de la ligne de trois-quarts est bien fourni. Par contre, "nous n’avons plus de gaucher sur le terrain et 

c’est une option de moins sur le jeu au pied pour quadriller le terrain", confesse Adrien Buononato. 

Sans faire injure aux Bressans, l’adversité sera un cran supérieur ce jeudi face à Béziers, qui plus est à la 

Méditerranée. Alors disposer de la palette la plus large possible ne sera pas un luxe pour les Oyomen. 

Jusqu’alors, davantage de combat dans la zone de ruck pour ralentir les libérations semble être la tactique 

retenue par beaucoup d’adversaires pour tenter de contrer ce jeu de mouvement dont le garant était Botica, 

susceptible d’ailleurs de quitter le club en fin de saison (l’UBB lui fait les yeux doux). Oyonnax veut donc 

prouver qu’il peut s’adapter à cette absence du Néo-Zélandais et que l’équipe peut rester compétitive. 

Montauban veut s'offrir le Cantal 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/05/2882428-montauban-veut-s-offrir-le-cantal.html 

Publié le 05/10/2018 à 08:04 - Laurent Benayoun 

Pro D2 - 7e journée. En déplacement à Aurillac ce soir. 

 
Dimitri Vaotoa, un 3ème ligne percutant dont l'USM aura bien besoin ce soir/Photo DDM, Manu Massip 

Les Montalbanais se déplacent ce soir, chez des Aurillacois qui ont grandement besoin d'une victoire. 

Un match délicat mais Montauban va mieux depuis dimanche… 

Le déclic après quelques claques ? À Montauban, le peuple sapiacain croise les doigts pour que la victoire, au 

courage, face à Colomiers, dimanche, soit suivie d'effet. Après un début de championnat hésitant, l'écurie 

«vert et noire» s'est donc relancée en incorporant, dans la mythique cuvette, des ingrédients très virils, si 

vous voyez ce qu'on veut dire… 

Ces ingrédients, il ne faudra pas les laisser dans le car, ce soir, à Aurillac. Car sinon, le retour s'annonce long, 

très long et les questions reviendront sur la table sur la qualité et les ambitions d'une USM plutôt 

insaisissable en ce début de saison. 
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Terre hostile, le Cantal n'a que très rarement failli à sa réputation. Énormes, à l'extérieur, l'année dernière, 

les Sapiacains y étaient allés quérir l'une de leurs 8 victoires (!). 

Et cette année ? Aurillac a déjà le couteau sous la gorge, à une peu glorieuse 14e place. Les Aurillacois se 

sont fait étriller à Brive (14-36), le week-end dernier et ils restent sur deux défaites consécutives. Bref, 

pour eux la victoire est impérative. Surtout à la piaule. 

La mêlée mais pas que… 

Pour Montauban, le succès face aux Columérins a permis de laver des têtes passablement embrumées par 

trois défaites consécutives. 

Guère épargnés par les blessures (16 !), notamment derrière, avec une mêlée qui inquiète, les Montalbanais 

auront disposé de deux jours de moins que les Cantalous dans la préparation de la rencontre : «Je n'aime pas 

ces semaines tronquées, lâchait hier Pierre-Philippe Lafond, le coach des avants. Nous avons travaillé dans 

l'urgence mais c'est comme ça !» 

Depuis mardi, Lafond et Dubois ont donc essayé de peaufiner des points précis pour arriver à Aurillac avec 

un plan de jeu le plus cohérent possible. 

Le tout en s'appuyant sur quelques leçons tirées de la victoire de dimanche : «On a certes mis de 

l'engagement mais on a aussi développé des beaux mouvements de rugby», indique Pierre-Philippe Lafond. 

Histoire de dire que l'USM n'a pas perdu son rugby. 

La mêlée qu'on a vue chahutée par Colomiers ? Perfectionniste, Lafond a revu le match : «On a été pénalisé, 

c'est vrai, mais on a aussi avancé et récupéré quelques pénalités.» C'est juste mais «nous devons gagner en 

constance», assure PP Lafond. Hier, à la fin de la séance, on a vu Lafond imposer à ses avants quelques jolies 

mêlées. Le haut niveau est une affaire de détails… 

Il faudra être sur ses gardes à Aurillac : «On sait que c'est toujours dur là-bas. Il faudra répondre 

présent». 

Pour ce faire, les coachs ont repris la même ligne de trois-quarts que la semaine dernière. Le pack est du 

genre solide avec un banc du genre costaud. 

La clé du match ? La parole au géant «vert et noir», le sud-africain Claude Dry : «l'engagement». Le tout 

envoyé avec le sourire ! 

Souhaitons qu'il le garde jusqu'à 22 heures… 

Convoité par Toulouse (Top 14), Bastien Chalureau reste à l'USON  
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/10/04/convoite-par-toulouse-top-14-bastien-chalureau-

reste-a-l-uson-nevers_13005110.html 

Publié le 04/10/2018 à 18h58 - Guillaume Clerc  

 
Bastien Chalureau est une des pièces maîtresses du pack neversois. © Fabien BELLOLI 

Le Stade toulousain, amputé de plusieurs joueurs en deuxième ligne, a envisagé la possibilité de recruter le 

Neversois Bastien Chalureau en tant que joker médical. 
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Le Stade toulousain (Top 14), en quête d'un joker médical en deuxième ligne après les blessures de Richie 

Gray et Joe Tekori, avait jeté son dévolu sur le Neversois Bastien Chalureau (26 ans), formé dans la Ville 

rose. Mais les dirigeants toulousains se sont heurté au refus de l'USON Nevers, le président Régis Dumange 

en tête, qui veut conserver l'une des pièces maîtresses de son paquet d'avants. 

J'ai toute la confiance du staff, je préfère rester à Nevers, même si une proposition de Toulouse, ça fait 

toujours réfléchir. 

Bastien Chalureau a débuté les six premières rencontres de Pro D2 cette saison, et, avec la blessure de 

Senio Toleafoa, l'USON ne pouvait pas se permettre de perdre un autre joueur en deuxième ligne à cette 

période la saison. 

Devant l'insistance du club de Top 14, Régis Dumange et Xavier Péméja, le manager neversois, ont rencontré 

le joueur, qui a affirmé sa volonté de rester dans la Nièvre pour honorer ses deux années de contrat.  "J'ai 

joué les six premiers matchs. J'ai toute la confiance du staff, je préfère rester à Nevers, même si une 

proposition de Toulouse, ça fait toujours réfléchir. Ils me voulaient juste pour dépanner", précise le 

deuxième ligne. 

Transfert - Le Lyonnais Tanginoa Halaifonua vers Massy 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/transferts/2018-2019/transfert-le-lyonnais-tanginoa-halaifonua-vers-

massy_sto6952664/story.shtml 

Julien Plazanet - Le 29/09/2018 à 22:24 

 
TRANSFERT - Selon nos informations, le troisième ligne tongien du LOU, Tanginoa Halaifonua, va être 

prêté à Massy jusqu’à la fin de cette saison. 

Pas encore apparu sous le maillot lyonnais cette saison et déjà proche de Massy avant l’été, Tanginoa 

Halaifonua va être prêté par Lyon au club massicois. Le troisième ligne tongien (1m96, 114kg), âgé de 22 ans, 

devrait faire son arrivée dès le début de semaine prochaine au sein de sa nouvelle équipe, dernière de Pro 

D2. Pierre Mignoni souhaitait conserver son joueur au moins jusqu’au retour de blessure de Carl Fearns. 

L’Anglais vient justement de disputer ses premières minutes après un an d’absence, face à Grenoble, et 

ajoute de la concurrence au sein de la troisième ligne. 
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