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Rugby [Pro D2] : Massy repart de l’avant 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-repart-de-

lavant?fbclid=IwAR1bEBwxQ4YJ_qPcyqtTMspPQm-pe_mEsqj1wYJasBGcxDqcJiKywZ_789Y 

Par Aymeric Fourel -  27 octobre 2018  - Aymeric Fourel 

 
A l'image du 3e ligne André Gorin et du talonneur Thomas Bordes, les avants massicois ont livré un 

gros combat contre Biarritz. ©M.B. 

Les Massicois ont décroché leur deuxième victoire de la saison vendredi contre Biarritz (29-20) grâce 

notamment à leur paquet d’avants.  

Deux semaines après le succès contre Brive (30-19), Massy se devait de confirmer pour bien lancer le 

troisième bloc de la saison de Pro D2. Mission accomplie. Les hommes du trio Faugeron-Gonin-Larousse se 

sont offert une nouvelle victoire de prestige cette fois contre Biarritz vendredi soir au stade Jules-

Ladoumègue (29-20). Un succès qui leur permet de revenir à quatre points d’Aurillac, le premier non 

relégable. 

Dans une première période sans grandes envolées, les Massicois n’auront été menés que l’espace d’un quart 

d’heure après que les visiteurs font mouche sur leur première incursion. Sur une penal-touche, Martinez, 

poussé par tout son pack, finit dans l’en-but, concrétisant un gros temps forts des visiteurs (3-7, 13e). Et 

même si Burton donne trois points de plus au BO (19e), les Massicois s’accrochent et leur répondent 

également sur une penal-touche, cette fois parfaitement négociée et conclue par Thomas Bordes (13-10, 

30e) alors que les Basques venaient de perdre Tawake sur carton jaune. En supériorité numérique, les 

Essonniens ne manquent pas l’occasion de reprendre les commandes d’une rencontre marquée par un gros 

combat dans les zones de ruck et en mêlée. Dans ce secteur, les Bleus et Noirs ont pris peu à peu la mesure 

de leurs adversaires. « Devant, on a sûrement réalisé le match le plus abouti de la saison, que ce soit en 

ballons portés sur lesquels on marque deux essais ou en mêlée, on a mis en difficulté nos adversaires. On a 

récupéré pas mal de pénalités », confirme Benoit Larousse, l’entraîneur des avants. Les huit de devant plus 

les quatre rentrants ont tous répondu présents à l’image du 3e ligne André Gorin qui a encore fait preuve 

d’une belle débauche d’énergie. 

Au retour des vestiaires, Graaff enquillent deux pénalités pour permettre à son équipe de se mette à l’abri 

d’un essai transformé (19-10, 49e). La rencontre perd de son intensité, notamment à cause du long arrêt de 

jeu suite à la blessure de Steven David (ndlr : sorti sur civière, le 3e ligne massicois se portait finalement 

bien après la rencontre) mais les Bleus et Noirs maintiennent la pression. Et à la suite d’une nouvelle pénal-

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-repart-de-lavant?fbclid=IwAR1bEBwxQ4YJ_qPcyqtTMspPQm-pe_mEsqj1wYJasBGcxDqcJiKywZ_789Y
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-repart-de-lavant?fbclid=IwAR1bEBwxQ4YJ_qPcyqtTMspPQm-pe_mEsqj1wYJasBGcxDqcJiKywZ_789Y
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touche, Thomas Bordes s’offre son deuxième personnel de la soirée (24-10, 67e). « J’ai juste conduit le 

camion, sourit le talonneur massicois, ravi de retrouver du temps de jeu. Je profite de la blessure de 

Youri (Delhommel) mais il n’y a rien de mieux que d’enchaîner les matchs pour retrouver la confiance. »  

Après deux victoires à domicile, les joueurs du RC Massy-Essonne ont également retrouvé la confiance. Mais 

peuvent-ils réaliser la passe de trois la semaine prochaine à Carcassonne ? S’ils montrent le même 

investissement durant 80 minutes, en dehors du petit relâchement à la sirène qui leur a coûté un dernier 

essai, les Essonniens n’en seront pas loin. 

MASSY – BIARRITZ : 29-20 (13-10). Arbitre : M. Beun (Provence/Alpes/Côte-d’Azur).  

2 157 spectateurs. 

Evolution du score : 3-0, 3-7, 3-10, 6-10, 13-10 (mt), 16-10, 19-10, 24-10, 24-13, 29-13, 29-20. 

Les points. Pour Massy : 3E Bordes (30e, 67e), Dumas (78e) ; 1T (30e) et 4P (9e, 22e, 43e, 49e) : 

Graaff. Pour Biarritz : 2E : Martinez (12e), M. Lucu (80e+1) ; 2T : Burton (12e), M. Lucu (80e+1) ; 2P  : 

Burton (19e), M. Lucu (76e). 

Carton jaune : Tawake (29e) à Biarritz. 

L’équipe de Massy : Graaff – Delai, Delage (cap.), Sheridan (Ropiha, 63e), Sella (Dumas, 68e) – (o) 

Grimoldby, (m) Prier (Dauvergne, 76e) – Pleindoux, Gorin, David (Azagoh, 54e) – Chauveau (Madigan, 49e), 

Cazac (Chauveau, 74e) – Currie (Chocou, 60e), Bordes (Grelleaud, 76e), Soave (Abadie, 44e) (Abraham, 

47e). Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

L’équipe de Biarritz : S. Lucu – Lazzarotto, Gimenez, Vakacegu, Artru (Tawalo, 76e) – (o) Burton (Elkington-

Mc Donald, 52e), (m) Doubrere (M. Lucu, 52e) – Knight, De Conninck (Akhobadze, 34e-40e), Guiry (cap.) 

(Manu, 60e) – Hewitt, Bastien (Latierro, 60e) – Tawake (Akhobadze, 60e), Martinez (Chambord, 46e), Millar 

(Synaeghel, 53e). Entr. : Cronje et Isaac. 

Pro D 2 : on n’arrête plus Massy 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-on-n-arrete-plus-massy-26-10-2018-

7929282.php?fbclid=IwAR2_yIcSFB4xUQfRLaOnU2ei4KytVHIRnrEOJFWut9LwUtupzZUDEjz1dXw 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|26 octobre 2018, 22h49|MAJ : 27 octobre 2018, 0h47|0 

Après Brive il y a quinze jours, c’est Biarritz ce vendredi soir qui a subi de plein fouet le renouveau 

des Essonniens, vainqueurs 29-20. La folle remontada jusqu’au maintien ressemble de moins en moins à 

une mission impossible. 

On a définitivement retrouvé le RC Massy-Essonne ! Capable de renverser des montagnes et imprenable dans 

sa citadelle de Ladoumègue. Quinze jours après avoir stoppé l’hémorragie de sept défaites en signant 

son premier succès (30-19) contre Brive, relégué de Top 14 et dauphin de Nevers, le club essonnien s’est 

offert un autre grand nom du rugby français. 

Certes, Biarritz a peut-être perdu un peu de superbe, mais la performance massicoise n’en reste pas moins 

remarquable. Et cette fois bénéfique puisque la lanterne rouge se retrouve à quatre longueurs de Bourg-en-

Bresse et d’Aurillac, et à cinq de Colomiers. 

Le trio d’entraîneurs peut particulièrement remercier ses hommes de devant, qui ont fait mordre la 

poussière aux Basques. « C’est notre match le plus abouti dans ce domaine, confirme l’entraîneur de ces 

avants, Benoît Larousse. On a toujours été dans l’avancée. Biarritz a tout essayé pour nous arrêter, mais on 

s’est adaptés à tout. C’est une force. Les victoires contre les grosses équipes passent par là. On montre un 

autre visage, notre vrai visage j’espère. Le staff et le groupe sont toujours restés soudés, on ne s’est jamais 

engueulés. On est dans la continuité. Il faut confirmer à Carcassonne. » 

Carcassonne exemple que l’impossible est possible. La saison dernière, le club de l’Aude avait réalisé une folle 

remontada depuis les bas-fonds. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-on-n-arrete-plus-massy-26-10-2018-7929282.php?fbclid=IwAR2_yIcSFB4xUQfRLaOnU2ei4KytVHIRnrEOJFWut9LwUtupzZUDEjz1dXw
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-on-n-arrete-plus-massy-26-10-2018-7929282.php?fbclid=IwAR2_yIcSFB4xUQfRLaOnU2ei4KytVHIRnrEOJFWut9LwUtupzZUDEjz1dXw
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-l-exploit-de-massy-contre-brive-30-19-12-10-2018-7917894.php
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La mini-trêve de quinze jours n’aura donc pas coupé les ailes des Massicois. Comme face à Brive, ils ont eu du 

mal à enclencher la machine (3-10). Mais ce retard à l’allumage a eu le mérite de réveiller les troupes, qui ont 

démarré le rouleau compresseur, à l’image de l’essai en force inscrit par le talonneur Thomas Bordes. 

Après cette fin de premier acte en boulet de canon, le XV essonnien est reparti sur les chapeaux de roues à 

la reprise. Il a encore fait parler sa puissance et l’efficacité de son buteur sud-africain Johannes Graaff. 

« J’ai juste conduit le camion », rigole le talonneur Bordes après son doublé 

Même l’interruption pour évacuer sur civière Steven David, remis sur pied après le match, n’a pas stoppé ses 

partenaires dans leur élan. Parfait suppléant de Youri Delhommel (cuisse), Bordes s’est même offert un 

doublé sur une touche et un maul qui a littéralement propulsé les Biarrots dans leur en-but. 

« Je marque deux essais, mais j’ai juste conduit le camion, rigole le héros du soir. Je profite de la blessure 

de Youri, qui a fait une saison dernière monstrueuse, pour enchaîner les matchs et avoir le temps de jeu que 

j’étais venu chercher l’an passé. On avait à cœur de montrer que Brive n’était pas qu’un coup de chance. On 

s’est libérés. Même si on s’est tiré une belle balle dans le pied avec ces sept défaites, rien n’est 

insurmontable. » 

 

Stade Ladoumègue (Massy), le 26 octobre. Johannes Graaff (avec le ballon) et les Massicois ont 

dominé les Biarrots. LP/Icon Sport/Dave Winter 

FEUILLE DE MATCH 

MASSY - BIARRITZ 29-20. 

Mi-temps : 13-10. 

Spectateurs : 2 157. Arbitre : M. Beun. 

Massy. 3 essais : Bordes (29e, 67e), Dumas (78e) ; 4 penalités : Graaff (9e, 22e, 42e, 49e) ; 1 

transformation : Graaff (29e). 

Biarritz. 2 essais : Martinez (13e), M. Lucu (80e + 1) ; 2 penalités : Burton (19e), M. Lucu (76e) ; 2 

transformations : Burton (13e), M. Lucu (80e + 1). 

Carton jaune. Biarritz : Tawake (29e). 

Massy : Graaff - Delai, Delage (cap.), Sheridan (Ropiha, 63e), Sella (Dumas, 68e) - (o) Grimoldby, (m) Prier 

(Dauvergne, 76e) - Gorin, Pleindoux, David (Azagoh, 54e) - Chauveau (Madigan, 50e), Cazac (Chauveau, 74e) - 

Currie (Chocou, 60e), Bordes (Grelleaud, 76e), Soave (Abadie, 44e). Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

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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Jack Isaac (Biarritz Olympique) : "J’ai du mal à comprendre" 
https://www.sudouest.fr/2018/10/27/jack-isaac-biarritz-olympique-j-ai-du-mal-a-comprendre-5517967-

4037.php 

Publié le 27/10/2018 à 16h44. Mis à jour à 17h03 par Recueilli par Thomas 

Le manager australien du BO, Jack Isaac - LAPEGUE BERTRAND 

Le BO s’est encore incliné à l’extérieur, ce vendredi à Massy (29–20) 

Encore raté ! Le Biarritz Olympique ne parvient toujours pas à s’imposer loin de son stade. Ce vendredi soir, 

pour le compte de la 9e journée de Pro D2, les joueurs de Jack Isaac se sont inclinés à Massy (29–20), 

pourtant lanterne rouge de la division. 

Le manager australien du BO était quelque peu abattu, après la rencontre, dans les vestiaires du stade Jules-

Ladoumège. Ses hommes ont concédé une quatrième défaite en autant de matchs à l’extérieur. 

"Sud Ouest" Quel sentiment vous anime après ce match, bien débuté avant d’être submergé par la 

lanterne rouge ? 

La rédaction vous conseille 

 Pro D2 : le Biarritz Olympique n’y arrive pas 

Jack Isaac Une fois de plus, on a fait trop de fautes pour espérer quelque chose. On ne fait que répéter des 

fautes du début à la fin. J’ai envie de dire qu’on ne maîtrise rien, ni les mauls, ni la défense, ni la conquête, 

bref, on n’y est pas du tout. Et pourtant, le début de match était intéressant, mais rapidement on s’éteint et 

on paye nos erreurs à tous les niveaux. C’est très dur à encaisser, car ce sont des scénarios répétitifs. 

Je suis en effet abattu par la tournure des événements 

Comment jugez-vous cette nouvelle occasion manquée de débloquer votre compteur de victoire à 

l’extérieur ? 

Il faut pas se cacher : on est très mauvais à l’extérieur. Si on n’arrive pas à se comporter comme une équipe 

rien qu’avec des fondamentaux, ce sera difficile d’avancer en déplacement. A domicile, ça se passe bien, mais 

je n’arrive pas à trouver les raisons de notre incapacité de résultat loin d’Aguilera. 

On vous sent abattu ? 

Je suis en effet abattu par la tournure des événements. C’est difficile d’arriver à ce constat d’échec. Les 

fautes, c’est quelque chose que j’ai du mal à accepter et à comprendre. Et pourtant, ce n’est pas faute 

d’essayer de casser cette spirale, mais à chaque fois, on n’arrive pas à se sublimer à l’extérieur.  

Rugby - Pro D2 : Massy enchaîne, Nevers nouveau leader 
https://www.sudradio.fr/index.php/rugby/rugby-pro-d2-massy-enchaine-nevers-nouveau-

leader?fbclid=IwAR3t9WvdcC1ryF_bbvrgy31J8sH9-oa0BqzmsqpFCwWHT-r5DZUalHxY72U 

Vendredi 26 octobre 2018 à 22:10 

Ce vendredi soir lors du multiplex de la 9ème journée de Pro D2, le bas de tableau s'est rebiffé et 

notamment Massy qui a enchaîné une deuxième victoire de suite.  

Mais la véritable bonne opération, c'est la victoire de Nevers contre Oyonnax au Pré Fleuri (19-16). Les 

joueurs de l'USON n'ont laissé que le bonus défensif à l'ancien pensionnaire du Top 14 et ont brigué 

https://www.sudouest.fr/2018/10/27/jack-isaac-biarritz-olympique-j-ai-du-mal-a-comprendre-5517967-4037.php
https://www.sudouest.fr/2018/10/27/jack-isaac-biarritz-olympique-j-ai-du-mal-a-comprendre-5517967-4037.php
https://www.sudouest.fr/2018/10/27/le-bo-n-y-arrive-pas-5517099-773.php
https://www.sudouest.fr/2018/10/27/le-bo-n-y-arrive-pas-5517099-773.php#xtatc=INT-7-%5Blien_coeur_article%5D
https://www.sudradio.fr/index.php/rugby/rugby-pro-d2-massy-enchaine-nevers-nouveau-leader?fbclid=IwAR3t9WvdcC1ryF_bbvrgy31J8sH9-oa0BqzmsqpFCwWHT-r5DZUalHxY72U
https://www.sudradio.fr/index.php/rugby/rugby-pro-d2-massy-enchaine-nevers-nouveau-leader?fbclid=IwAR3t9WvdcC1ryF_bbvrgy31J8sH9-oa0BqzmsqpFCwWHT-r5DZUalHxY72U
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provisoirement le fauteuil de leader. Globalement, les cadors du championnat ont manqué leur reprise après 

une semaine de pause. Mont-de-Marsan a pris l'eau sur la pelouse de Provence Rugby (20-9) et Carcassonne 

n'a rien ramené de Vannes (39-22) si bien que l'étau se resserre encore plus dans ce championnat. Vainqueur 

d'Aurillac (34-7) avec le bonus, Béziers a profité de la défaite de Biarritz à Massy (29-20) pour revenir à 

porter du top 6 tandis que Bourg-en-Bresse s'est offert Colomiers (18-15). Les Massicois et Bressans 

ferment toujours la marche au classement mais ils se rapprochent grandement de leurs concurrents directs 

au maintien. Dans le haut de tableau, tout est redistribué car il n'y a désormais que cinq points d'écarts 

entre Vannes (11e) et Mont-de-Marsan (2e).  

 

MASSY CONFIRME 
https://www.midi-olympique.fr/article/33049-massy-confirme 

MIDI OLYMPIQUE27 OCT 2018 - 13:51 - Par Guillaume Cyprien 

Deux semaines après son premier succès de la saison obtenu contre Brive, les Massicois se sont encore 

offerts une équipe de la première moitié de tableau. Les Franciliens ont retrouvé leurs couleurs. 

 

LE FILM DU MATCH 

Massy est allé à l’essentiel pour prendre la mesure des Biarrots. Une défense de fer, des mauls progressants 

très efficaces, et un buteur en grande forme. L’arrière sud africain Johannés Graaf a encore signé un 4/5 

sur les pénalités tentées. Et dans le sillage du troisième ligne centre Gorin en très grande forme, les avants 

massicois ont enfoncé deux mauls sur pénaltouche pour passer deux fois la ligne. L’ailier Benjamin Dumas a 

parachevé leur oeuvre d’un dernier essai en coin. A la fin, comme contre Brive, les Franciliens ont passé 

trente points. Biarritz n’a jamais eu les moyens de contrecarrer ce plan de jeu basique ultra efficace. Passé 

un début de match favorable (3-10 pour eux à la 13ème minute après un essai enfoncé sur maul), les Basques 

n’ont jamais trouvé la faille dans la défense francilienne. Quand Maxime Lucu a conclu une belle action et 

transformé son essai en coin (80ème), la victoire avait déjà chois son camp depuis un moment déjà. Et son 

essai n’a pas changé l’ordre des choses : il n’a pas permis de donner aux siens le bonus défensif. Une bien 

mauvaise spirée pour les Basques.  

https://www.midi-olympique.fr/article/33049-massy-confirme
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
https://twitter.com/rugbyprod2/status/1055917222986764288/photo/1
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LE TOURNANT DU MATCH 

Il a eu lieu à la 66ème minute, lorsque Thomas Bordes s’est affalé dans l’en but pour signer son deuxième 

essai personnel de la soirée. Biarritz bénéficiait d’une touche dans ses 22 mètres, et l’avait capté. Mais 

quand Maxime Lucu s’est mis en position de taper en touche au loin, l’un de ses partenaires a fait écran sur 

les défenseurs massicois. Pénalité pour Massy, transformée en pénaltouche. Et deuxième essai sur maul 

enfoncé pour les Franciliens. A cet instant, Biarritz a pris quatorze points de retard (24-10), et le match 

était plié. 

L’ESSAI DU MATCH 

Les Massicois ont rendu coup pour coup en première mi-temps. Les Biarrots les avaient défiés deux fois sur 

pénaltouche au lieu de prendre les points des pénalités. L’une de ces tentatives avaient fait un essai sur maul 

enfoncé (13e). Seize minutes plus tard, les Franciliens les ont enfoncés à leur tour (29e). Deux pénalités 

successives leur avaient permis de construire des édifices progressants. La faute commise sur le deuxième 

par le pilier de Biarritz Kalivati Tawake lui avait valu un carton jaune. Troisième pénalité, touche à cinq 

mètres, et troisième maul, fructueux celui-là. Le talonneur Thomas Bordes a aplati, et Massy a repris les 

commandes du match (13-10). 

L’HOMME DU MATCH 

L’ailier Adriu Delaï s’était distingué la saison dernière en devenant le meilleur marqueur du championnat sous 

les couleurs biarrotes. Passé à Massy à l’intersaison, le joueur fidjien qui depuis quelques semaines montait 

en puissance, s’est démultiplié dans tous les coins du terrain contre ses anciens partenaires. Ses 

interventions au ras des rucks ont fait des dégâts, quand il ne venait pas lui même impulser des pick and go 

rageurs. 

Pro D2 - Béziers enterre Aurillac, Nevers s'affirme à 

domicile. Les résultats de cette soirée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-beziers-enterre-aurillac-nevers-s-affirme-a-

domicile.-les-resultats-de-cette-soiree_sto6987710/story.shtml 

Par Rugbyrama 26/10/2018 

 
Massy signe son deuxième succès de la saison (29-20), Victoire de Bourg-en-Bresse (18-15) face à 

Colomiers dans une rencontre très accrochée. Voici le bilan de cette 9ème journée en Pro D2. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-beziers-enterre-aurillac-nevers-s-affirme-a-domicile.-les-resultats-de-cette-soiree_sto6987710/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-beziers-enterre-aurillac-nevers-s-affirme-a-domicile.-les-resultats-de-cette-soiree_sto6987710/story.shtml
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Massy - Biarritz : 29 - 20 

Massy surprend et poursuit sa remontée ! Les Essonniens ont décroché ce vendredi soir leur deuxième 

victoire de la saison face à Biarritz, un deuxième succès consécutif après avoir battu Brive il y a deux 

semaines. Auteurs d'une entame de match satisfaisante, marquée par l'essai de Clément Martinez (13e), les 

Basques ont peu à peu sombré au cours de la rencontre et face à l'efficacité défensive du RCME. 

Très présents au sol, les Massicois ont ensuite inscrit deux essais par Thomas Bordes (30e, 67e) sur deux 

groupés-pénétrants rondement menés. Avant que Benjamin Dumas ne scelle le sort de ce match juste avant 

la sirène (79e). Pour l'honneur, Maxime Lucu a mis fin à l'énorme trou d'air des Biarrots en seconde période 

(80e). Le BOPB n'y arrive toujours pas cette saison à l'extérieur. En face, Massy a finalement bien négocié 

sa série de deux réceptions, et est lancé plus que jamais dans sa quête du maintien. 

Le film du match. 

A noter que le troisième ligne essonnien Steven David est sorti sur civière peu avant l'heure de jeu. Le 

flanker du RCME semble avoir subi un choc à la tête et a affiché les signes d'un gros K.O. 

 
VIDÉO - Massy surprend et poursuit sa remontée 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-surprend-et-poursuit-sa-

remontee_vid1133262/video.shtml 

Provence - Mont-de-Marsan : 20 - 9 
Ce vendredi avec la 9e journée de Pro D2, Provence Rugby a fait chuter l’ex leader montois 20 à 9 au stade 

Maurice-David. Dans une rencontre hachée, les Aixois ont été un peu plus entreprenants, conservant aussi 

davantage les munitions. Logique ainsi que la botte de Massip ait sanctionné l’indiscipline landaise. 

Les joueurs d’Auradou et Laussucq n’ont laissé leurs adversaires marquer qu’un seul essai par Fabbri (48e), 

après une percée décisive de Fidow sur son aile droite. Avec une dernière pénal’touche non captée après la 

sirène, Mont-de-Marsan n’a même pas pu prétendre à un bonus défensif et démarre ce nouveau bloc par une 

contre-performance. 

 
VIDÉO - Provence Rugby fait chuter l’ex leader montois 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-chuter-lex-leader-

montois_vid1133287/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-bordes_prs224583/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.sudouest.fr/2018/10/26/pro-d2-suivez-massy-biarritz-commente-en-direct-5514871-4565.php
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-surprend-et-poursuit-sa-remontee_vid1133262/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-surprend-et-poursuit-sa-remontee_vid1133262/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-surprend-et-poursuit-sa-remontee_vid1133262/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-surprend-et-poursuit-sa-remontee_vid1133262/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/david-auradou_prs327479/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-laussucq_prs10094/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-chuter-lex-leader-montois_vid1133287/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-chuter-lex-leader-montois_vid1133287/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-chuter-lex-leader-montois_vid1133287/video.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°09 du 28/10/2018 

 

Béziers - Aurillac : 34 -7 

Contrat rempli pour Béziers qui a vite trouvé ses marques sur la pelouse du parc des sports et de l'amitié 

de Narbonne où la rencontre avait été délocalisée en raison de la réfection de la pelouse du stade de la 

Méditerranée et des fortes intempéries qui ont touché la région. Face à une formation d'Aurillac trop 

indisciplinée pour résister aux Biterrois ( 3 cartons jaunes ce soir ), l'ASBH a su faire la différence en 

seconde mi-temps pour remporter une victoire bonifiée importante dans la course au Top 6. 

Le match 

La rencontre a démarré sur les chapeaux de roue avec un contre terrible mené depuis leurs 22 mètres par 

les Biterrois et conclut par Rawaca ( 4e). Le pied précis de Suchier permettra ensuite à l'ASBH de profiter 

des fautes aurillacoises pour mener 13-0 à la mi-temps. Vaillants mais impuissants face à la défense 

héraultaise, les Cantaliens vont subir et se mettre régulièrement à la faute en seconde mi-temps. Plus 

réalistes, les Biterrois inscrivent 3 essais sur le second acte pour empocher leur 2ème bonus offensif de la 

saison. Ni l'essai aurillacois d'Adendorff ( 74e) ou le carton rouge de Viiga ( 78e ) ne viendront gâcher la 

fête héraultaise en fin de match. Belle opération bonifiée pour Béziers qui remonte dans le haut du tableau 

alors qu'Aurillac a encore montré des signes de faiblesse inquiétants. 

 
VIDÉO - Contrat rempli pour Béziers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-contrat-rempli-pour-

beziers_vid1133286/video.shtml 

Bourg-en-Bresse - Colomiers : 18 - 15 

À la recherche d'une troisième victoire cette saison, Bourg-en-Bresse recevait Colomiers dans son stade 

Marcel Verchère pour cette reprise de bloc. Après une entame de match un peu compliquée, les Bressans ont 

peu à peu réussi à renverser la tendance pour mener à la pause (15-9) notamment grâce à un sans faute de 

l'ouvreur Ioan Debrach (11e, 19e, 22e, 31e, 38e). En face, Sébastian Poet (2e, 15e) et Joris Cazenave ont 

permis à Colomiers de rester dans la partie. Au retour des vestiaires, aucune des deux équipes ne va réussir 

à faire la différence. 

La rencontre va rester indécise jusqu'au coup de sifflet final. Trois nouvelles pénalités vont être inscrites. 

Bouvier (72e, 80e) pour l'USB et Fajardo (59e) pour Colomiers. Au final, pas d'essai mais un vrai match à 

suspens. Bourg-en-Bresse empoche quatre points précieux dans la course au maintien. Colomiers se console 

avec le point du bonus défensif. 

 
VIDÉO - Bourg-en-Bresse s'offre Colomiers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-s-offre-

colomiers_vid1133281/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/narbonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thibauld-suchier_prs288291/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-contrat-rempli-pour-beziers_vid1133286/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-contrat-rempli-pour-beziers_vid1133286/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-contrat-rempli-pour-beziers_vid1133286/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/florian-cazenave_prs169635/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-s-offre-colomiers_vid1133281/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-s-offre-colomiers_vid1133281/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-s-offre-colomiers_vid1133281/video.shtml
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Vannes - Carcassonne : 39 - 22 

Vannes a vaincu le signe indien. Après deux revers lors des deux dernières réceptions de Carcassonne, les 

Vannetais ont enfin trouvé la solution pour venir à bout des Audois à la Rabine. La recette n’a pas été 

transcendante avec une rencontre hâchée par l’indiscipline mais les joueurs du duo Spitzer-Fraser ont été 

beaucoup plus réalistes et efficaces. 

Ils menaient logiquement à la mi-temps (19-9) grâce à un essai de Chalmers (28e) et le pied de Moeke (5/5, 

14 points) mais se sont vite fait rattraper avec un essai de Marrou (43e) dès le début du deuxième acte. 

Finalement, la formation bretonne a bien terminé la partie avec un 100% au pied de ses buteurs (Moeke 6/6 

17 points, Hilsenbeck 3/3 7 points) mais aussi deux nouvelles réalisations de Chalmers (66e) pour le doublé 

et Burgaud (74e). Le RCV rate le bonus offensif dans les derniers instants mais s’impose logiquement face à 

des Carcassonnais maladroits et beaucoup trop pénalisés (39-22). 

 
VIDÉO - Vannes a vaincu le signe indien 

Nevers - Oyonnax : 19 -16 

Le nouveau leader du Pro D2 s’appelle Nevers ! L’USON a remporté en costaud le choc de la neuvième 

journée face à Oyonnax (19-16). Dans un match assez fermé et parfois brouillon, les pensionnaires du Pré 

Fleuri ont réussi à faire l’écart juste avant la pause grâce à un choix audacieux de trouver une touche sur 

une pénalité à proximité des poteaux de l’USO. Une option récompensée à la fois par un carton jaune contre 

Hui et un essai en force de Guilford dans la foulée (40e+2). Peu réalistes, à l’image d’Etienne qui a laissé 

échapper neuf points au pied, l’USO est tout de même revenue dans les clous du bonus défensif en fin de 

partie grâce à Njewel, à la conclusion d’une séquence de pick and go (76e). 

 
VIDÉO - Nevers a remporté le choc de la neuvième journée 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-a-remporte-le-choc-de-la-neuvieme-

journee_vid1133288/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/hugh-chalmers_prs166258/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/louis-marrou_prs368782/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-a-vaincu-le-signe-indien_vid1133264/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/simon-christian-njewel_prs249031/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-a-remporte-le-choc-de-la-neuvieme-journee_vid1133288/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-a-remporte-le-choc-de-la-neuvieme-journee_vid1133288/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-a-remporte-le-choc-de-la-neuvieme-journee_vid1133288/video.shtml
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PRO D2 - Sans briller, Brive retrouve la victoire 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-sans-briller-brive-retrouve-la-

victoire_sto6986367/story.shtml 

Arnaud REY - Le 25/10/2018 à 22:46Mis à jour Hier à 11:26 

 
Au terme d'un gros affrontement, Brive est venu à bout de Montauban (15-3) en ouverture de cette 

9ème journée de Pro D2. Longtemps bousculés, les Corréziens ont assuré le service minimum et 

s'installent provisoirement à la première place du championnat. 

Pour cette reprise de la Pro D2 après une semaine de trêve, c'est un très gros combat de boxe que nous ont 

offert Brivistes et Sapiacains. Une rencontre marquée aussi par l'indiscipline (trois cartons jaunes) et les 

approximations donc il n'y a pas eu d'essai mais un duel de buteur largement dominé par Thomas 

Laranjeira auteur de tous les points corréziens. Le CAB se remet la tête à l'endroit mais a souffert face à 

des Montalbanais en recherche d'un nouveau visage à l'extérieur. 

Victoire du CA Brive au Stadium face à Montauban avec 5 pénalités réussies par Thomas Laranjeira et une 

pénalité pour l'USM par Jérôme Bosviel. 

Prochain match au Stadium le 02/11 contre Nevers. 

Presque neuf ans après leur dernière confrontation, Brive et Montauban se sont âprement retrouvés à 

Amédée-Domenech. Match de reprise oblige, on n'a pas été enthousiasmé par le jeu de mouvement produit 

ce jeudi soir mais par le combat développé par les deux formations. Cela a tapé fort et à ce jeu-là, ce sont 

les Brivistes qui ont plutôt dominé le défi physique et profité de l'indiscipline sapiacaine (neuf points 

marqués en supériorité numérique). Une aubaine pour des Corréziens à l'initiative mais en manque 

d'efficacité en zone de marque car malgré deux cartons jaune à un, Montauban a su rester dans le match 

jusqu'au bout. 

Un état d'esprit retrouvé loin de Sapiac ? 

Brive se devait de retrouver la victoire après le revers inattendu à Massy avant la trêve. C'est fait avec 

pragmatisme et réalisme (5/6 pour Laranjeira) mais sans fulgurance. Qu'en est-il des joueurs du 

duo Lafond - Dubois ? "Il va falloir élever notre niveau pour exister" déclarait l'entraîneur des avants tarn 

et garonnais avant cette rencontre. Après trois déplacements sans aucun point marqué, on a très vite senti 

que Montauban avait les crocs dans cette partie. Un gros appétit défensif mais aussi en attaque avec un 

opportunisme de tous les instants malgré le manque de munitions. L'état d'esprit y était mais pas la maîtrise 

avec notamment cette indiscipline fatale face à un artilleur corrézien en confiance. 

L'USM Sapiac continue donc son zéro pointé loin de ses bases mais a montré un beau visage dans le 

comportement et n'était pas loin de marquer l'essai du bonus défensif en toute fin de match. Ce n'est pas 

suffisant pour ramener les premiers points à l'extérieur mais de bon augure en ce début de troisième bloc 

marqué par trois déplacements en quatre matches. En plus de rester invaincu à domicile, le CAB réalise une 

très bonne opération comptable en s'installant provisoirement sur le fauteuil de leader mais devra montrer 

un visage plus serein sur ses terres lors des deux autres réceptions avant la prochaine coupure. 

VIDÉO - Pro D2 - Brive s'offre Montauban, sans briller 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-s-offre-montauban-sans-

briller_vid1133043/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-sans-briller-brive-retrouve-la-victoire_sto6986367/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-sans-briller-brive-retrouve-la-victoire_sto6986367/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-philippe-lafond_prs89397/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jeff-dubois_prs329130/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-s-offre-montauban-sans-briller_vid1133043/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-s-offre-montauban-sans-briller_vid1133043/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-s-offre-montauban-sans-briller_vid1133043/video.shtml
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Pro D2 - Bayonne en passe 60 à Soyaux-Angoulême 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-en-passe-60-a-soyaux-

angouleme_sto6990468/story.shtml 

Romain Asselin – 28/10/2018 

 

PRO D2 - Accroché en première période face à une équipe d'Angoulême pourtant réduite à 13, 

l'Aviron Bayonnais a finalement déroulé au retour des vestiaires pour s'imposer 60-9, en clôture de la 

9e journée de PRO D2. Une très large victoire qui permet aux hommes de Yannick Bru, en recherche 

de confiance, d'entamer de la meilleure des manières ce troisième bloc. 

Bayonne cherchait un match référence après un deuxième bloc décevant. Le club basque l'a peut-être 

trouvé, ce dimanche. En tout cas, la seconde période de l'Aviron a de quoi faire sursauter Montauban, le 

prochain adversaire des hommes de Yannick Bru. Ils ont tout simplement infligé un 50-0 à une équipe 

charentaise qui s'est totalement effondrée juste avant de regagner les vestiaires. Venu à Jean Dauger avec 

la grosse équipe, le SA XV a payé très cher sa débauche d'énergie à 13 contre 15, en première période. 

Soyaux, qui n'avait encaissé "que" 11 essais depuis le début de la saison, en a pris huit en l'espace de 80 

minutes ! 

La plus large victoire de la saison 

Certains supporters bayonnais y voyaient un mauvais présage. Le fait de retrouver Vivien Praderie au sifflet 

du dernier match de la 9e journée, n'a finalement pas joué de mauvais tour à l'Aviron. Educateur à l’école de 

rugby…du Biarritz Olympique, il y a encore deux ans, l'arbitre a assisté à une démonstration des coéquipiers 

d'Antoine Battut. 

Le plus large succès de la saison, tout bonnement. Auteurs de huit essais, dont six dans le second acte, les 

Basques n'ont pas fait dans la dentelle pour écœurer l'une des équipes les plus en forme de ce début de 

saison. Soyaux, qui restait sur cinq victoires sur ses six dernières sorties, a bu le calice jusqu'à la lie. 

L'exclusion de Joël Sclavi, pour un coup de poing donné à la 22e minute, n'y est pas étrangère. 

Pire, juste après ce carton rouge, le club charentais a pris double ration. Carton jaune pour en-avant 

volontaire + essai de pénalité (24e). Nombre d'équipe aurait sans doute explosé en vol, dans la foulée. 

Soyaux, qui a pourtant passé un 6-0 à son adversaire lors des 10 minutes suivantes, n'aura fait que retarder 

l'échéance. 

Jusqu'à cette 38e minute maudite pour les violets, les hommes de Julien Laïrle ont même fait plus que 

douter des locaux soudain incapables d'enfoncer le clou. Mais l'essai bayonnais, en contre, après un contre-

ruck gagnant juste avant la pause, a sonné la fin du suspense. 

 
VIDÉO - Bayonne en passe 60 à Soyaux 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-en-passe-60-a-

soyaux_vid1133806/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-en-passe-60-a-soyaux-angouleme_sto6990468/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-en-passe-60-a-soyaux-angouleme_sto6990468/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/romain-asselin_aut1961/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/montauban/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/antoine-battut_prs55445/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-en-passe-60-a-soyaux_vid1133806/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-en-passe-60-a-soyaux_vid1133806/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-en-passe-60-a-soyaux_vid1133806/video.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°09 du 28/10/2018 

 

La jeune garde basque prend date 

Baptiste Héguy, à la conclusion de ce contre de 70 mètres, a montré la voie à ses jeunes coéquipiers (Hardy, 

Boniface ou encore Baget) qui se sont vus confier les clés du camion par Yannick Bru et son staff. Le 

troisième ligne, propulsé titulaire au dernier moment alors qu'il ne figurait même pas sur la feuille de match, 

a signé un doublé (38e, 73e). Les deux premiers essais de sa carrière, au passage, chez les professionnels. 

Un doublé, Filimo Taofifenua, 25 ans, en a aussi planté un, en l'espace de 4 minutes (48e, 52e), avec 

beaucoup de classe. 

L'Aviron revient dans le TOP 6 après cette démonstration de force. Et en chasse justement son adversaire 

du jour. Angoulême, qui avait marqué les esprits il y a deux semaines en roulant sur Vannes (42-12) à Chanzy, 

aborde on ne peut plus mal le triptyque Bayonne-Oyonnax-Biarritz qui conditionnera la suite de sa saison. 

Venus avec beaucoup d'ambitions à Jean Dauger, les coéquipiers de Dorian Jones repartent en Charente avec 

une valise débordante. Délicat, à cinq jours d'un déplacement périlleux à Oyonnax. 

Un ancien biarrot au sifflet à Jean Dauger ce dimanche 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-un-ancien-biarrot-au-sifflet-a-jean-dauger-ce-

dimanche_sto6990288/story.shtml 

Par Rugbyrama – 28/10/2018 - Par Edmond Lataillade 

 
PRO D2 - Cocasserie du rugby professionnel. Même si Vivien Praderie est arbitre national, semi-

professionnel, appartenant à la Ligue Occitanie, et que, par conséquent, sa nomination pour le match 

Bayonne-Angoulême, est tout à fait régulière, il n’échappera pas aux bayonnais qu’il était éducateur à 

l’école de rugby…du Biarritz Olympique il y a encore deux ans. 

Le joyeux public de Jean Dauger qui a célébré à sa manière bien des arbitres, lui a-t-il déjà préparé une 

chanson ? 

L’AVIRON PATIEMMENT 
https://www.midi-olympique.fr/article/33053-laviron-patiemment 

MIDI OLYMPIQUE28 OCT 2018 - 15:30 - Par Edmond Lataillade. 

Après une première mi-temps atone et truffée de maladresses, l’Aviron se retrouve en deuxième 

période et déborde Angoulême. 

 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/arnaud-heguy_prs88362/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/marc-baget_prs54445/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-un-ancien-biarrot-au-sifflet-a-jean-dauger-ce-dimanche_sto6990288/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-un-ancien-biarrot-au-sifflet-a-jean-dauger-ce-dimanche_sto6990288/story.shtml
https://www.midi-olympique.fr/article/33053-laviron-patiemment
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE RÉSUMÉ 

Après un début de match pollué de maladresses, l’Aviron, bien qu’en supériorité numérique, suite au carton 

rouge adressé à Sclavi après 23 minutes, ne parvient pas à prendre le dessus sur des Charentais mieux 

organisés et bien décidés à jouer les trouble-fêtes. Ce n’est qu’en deuxième période que les Basques 

prendront la mesure de leurs adversaires. Enfin maîtres du ballon, plus incisifs derrière, les maladresses 

oubliés, les Bayonnais se dirigent vers une victoire aisée et bonifiée. 

LE TOURNANT DU MATCH 

Assurément le carton rouge infligé au pilier Sclavi pour une brutalité après 23 minutes de jeu. Juste après 

Bayonne inscrit son premier essai. De pénalité, assorti d’un carton jaune à Ayestaran. Une absence lourde 

même si les charentais ne l’auront pas ressentie tout de suite. 

LE FAIT DU MATCH 

Alors qu’Ayestaran était exclu pour 10 minutes après le carton rouge adressé à Sclavi, Angoulême, alors à 13, 

marque par deux fois. Une pénalité et un drop de Jones. Le premier du Gallois et d’Angoulême depuis deux 

saisons. Et encore, le même demi d’ouverture manque un autre drop. Tour de force des Charentais qui à, 13 

contre 15, auront infligé un 6-0 à Bayonne. 

L’ACTION 

L’essai de Héguy alors que Bayonne somnolait sur un ballon de relance depuis les 22 mètres. Tisseron, alerté 

par Hardy, trouve son ailier Baget sur la gauche. Ce dernier déborde son vis-à-vis et recentre à la main pour 

Barthélémy. Le centre remonte une trentaine de mètres avant de remettre à Héguy, revenu à hauteur. 

BOURG-EN-BRESSE S’ARRACHE DEVANT COLOMIERS 
https://www.midi-olympique.fr/article/33052-bourg-en-bresse-sarrache-devant-colomiers 

MIDI OLYMPIQUE27 OCT 2018 - 14:20 - Par Julien Veyre. 

L’US Bressane s’offre un précieux succès devant l’US Colomiers vendredi (18-15). A l’arraché. Malgré 

le retour des Haut-Garonnais dans les dernières minutes, les Burgiens ont trouvé les ressources pour 

décrocher un court succès dans un match sans essai. 

 

LE RÉSUMÉ 

Les Columérins prennent le meilleur départ dans cette partie, menant rapidement 3-9 grâce au binôme Poet-

Cazenave. Mais les Bressans réagissent bien et tentent de dynamiser la partie. Avec du jeu dans la défense 

adverse, ils réussissent à la mettre à la faute et capitalisent par la patte de Debrach (15-9 à la mi-temps). 

Mais les visiteurs ne cèdent pas. Comme les Burgiens ne tuent pas le match, leurs adversaires recollent et 
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reviennent même à hauteur par le pied de Fajardo (15-15, 67e). La partie est hachée, le rythme saccadé. « A 

ce moment-là, nous aurions pu avoir la tête sous l’eau », estime le demi de mêlée de l’USB Titouan Guilon. 

Au contraire, les Burgiens réussissent à revenir enchaîner les temps de jeu dans le camp adverse. Et s’offrir 

la pénalité de la victoire par Bouvier (18-15). 

LE TOURNANT DU MATCH 

Les Burgiens ont franchi trois fois la ligne d’en-but adverse sans réussir à marquer un essai, dont deux fois 

en toute fin de match par Cailleaud (69e) puis Wavrin (71e). Cela aurait pu coûter le succès aux Bressans 

mais ils ont réussi à rivaliser dans le duel de buteurs en sanctionnant l’indiscipline adverse. Conséquence au 

classement, Colomiers (avec 15 points) ne possède désormais plus qu’une unité d’avance sur Bourg-en-Bresse 

(14 points) et donc sur le premier relégable. 

LA PHRASE 

Avec humour, l’ailier Pierre Santallier confie : « On s’habitue peut-être à ces matchs serrés à la maison 

et cela nous permet de ne pas paniquer sur la fin de la partie ». 

L’INCOMPRÉHENSION 

Juste avant la sirène, Bourg-en-Bresse choisit de tenter une dernière pénalité. Celle-ci doit permettre à 

François Bouvier de repousser Colomiers à 6 longueurs et donc de leur enlever le point de bonus défensif. Il 

patiente pour frapper sur le gong et ainsi assurer le succès. Mais son coup de pied passe à côté des perches 

et Brendon Fajardo fait mine d’aplatir avant d’amorcer une contre-attaque depuis son en-but… alors que 

l’arbitre Laurent Millotte siffle la fin du match. Les Columérins sont dépités mais l’entraîneur Olivier 

Baragnon se montre lucide : « ce n’est pas sur cette action que nous perdons le match. Je suis déçu par 

le résultat comme par le contenu. Nous prenons un point, ce n’est pas une soirée satisfaisante.» 

LES MEILLEURS 

A Bourg : Guilon, Santallier, Buatier A Colomiers : Mémain, Browning, Deysel. 

LES VANNETAIS AVAIENT FAIM ! 
https://www.midi-olympique.fr/article/33051-vannetais-avaient-faim 

MIDI OLYMPIQUE27 OCT 2018 - 14:11 - Par Didier Le Pallec. 

Alors que les deux équipes se rendent coup pour coup sur les nombreuses pénalités accordées par M. 

Boyer, l’essai en bout de ligne de Hugh Chalmers - le deuxième pour son compte personnel - a 

définitivement libéré un XV du Golfe entreprenant qui avait la rage et qui jusqu’alors, avait montré une 

agressivité de tous les instants. Avec dès lors 10 points de viatique, le RCV assurait quasi 

définitivement son succès. Face au troisième du championnat, cette victoire 39-22 prenait une 

signification toute particulière. 

 

LE RÉSUMÉ 

C’est sans doute le match le plus abouti que les Vannetais ont livré contre une bien belle équipe de 

Carcassonne qui a tout simplement montré que sa troisième place n’était pas usurpée. Mais les Bretons 
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avaient une faim de loup après la sévère défaite à Angoulême. Jean-Noël Spitzer qui avait vanté les mérites 

de cette équipe audoise lors du point presse hebdomadaire, ne s’était pas trompé. Et si dans un premier 

temps, l’affaire a essentiellement été une affaire entre les artilleurs Moeké pour Vannes et Bosch pour 

l’USC, l’essai de Chalmers (29e) permis aux vannetais de prendre le score et 10 points d’avance au tableau 

d’affichage. 10 points que l’on retrouvaient à la pause (19-9). Autant dire que rien n’était fait. les vannetais 

eurent même des raisons d’être inquiets lorsque l’USC revint à trois points grâce à un essai de filou de 

Marrou, dès la reprise (43e - 19-16). Jusqu’à la 65 minute, les deux équipes à nouveau rivalisèrent d’adresse 

pour enquiller les trop nombreuses pénalités du tatillon M. Boyer, pas toujours très inspiré dans ses 

décisions et ignorant parfois quelques gestes dangereux. L’essai de Chalmers (66e) fut alors déterminant 

dans la construction du succès vannetais. De 25-22 à la 57e, le score évoluait à + 10 avec l’essai et la 

transformation d’Hilsenbeck (32-22). Puis 37-22 avec l’essai de Burgaud à 5 minutes de la sirène. Mais il y 

avait déjà près de 15 minutes que l’US Carcassonne avait abdiqué. Score final 39-22. 

L’ACTION DU MATCH 

L’essai de Kevin Burgaud en toute fin de rencontre et la manière dont il a été construit, a été à l’image de la 

rencontre disputée par les vannetais. Un gros temps fort, pas de précipitation dans les points de fixation. 

Des sorties de balles propres. Après une première tentative de Bouthier stoppé net à 20 centimètres de la 

ligne, le maul se crée pour permettre à Burgaud d’aller en terre promise. 

L’HOMME DU MATCH 

Le troisième ligne vannetais Hugh Chalmers aura pesé sur la rencontre, au delà même des deux essais qu’il 

aura plantés. Le premier à la demi-heure de jeu (29e pour être précis), le second après 66 minutes de jeu en 

bout de ligne à la manière d’un ailier, concluant un gros temps fort d’un ensemble vannetais qui dans sa tête 

avait déjà la victoire en poche. 

LES MEILLEURS 

RC Vannes : Pic, Chalmers, Tuohy, Vosawaï, Cramond, Neparidze, Léafa, Tafili ; US Carcassonne : Bosch, 

Meité, Valentine, Huguet, Panizzo, Brady. 

NEVERS REPOUSSE OYO ET PREND LA TÊTE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33050-nevers-repousse-oyo-et-prend-tete 

MIDI OLYMPIQUE27 OCT 2018 - 14:03 - Par Antoine Deschamps 

En parvenant à battre Oyonnax 19-16 dans son stade du Pré-Fleuri, Nevers s’est hissé au sommet du 

Pro D2. Même si elle fut parfois douloureuse à obtenir, cette victoire confirme sa place chez les 

cadors de la division. 

 

LE RÉSUMÉ 

Ce choc de la neuvième journée débuta par une accumulation de maladresses chez les Nivernais, les 

empêchant de mettre à distance des Oyonnaxiens fidèles à leur réputation de solidité. Le bras de fer offrit 

donc aux buteurs des deux camps le loisir de solliciter le planchot. Dans ce domaine, si Quentin Étienne fit 
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mouche à sa première tentative, il manqua la cible deux autres fois. Lucas Chouvet, qui le suppléa, ne fut pas 

plus précis et c’est donc Nevers, grâce à son bombardier Zack Henry, qui prit les devants. Mais à 6-3 juste 

avant la pause, rien n’était joué. Ce fut pourtant le moment choisi par les Bourguignons pour pousser les 

visiteurs à la faute. Un carton jaune pour le pilier Hoani Tui et il n’en fallut pas plus pour qu’après une 

pénaltouche, le maul s’organise et que Zachary Guildford fasse parler son expérience et sa puissance pour 

marquer l’essai, évidemment transformé par Henry. En deuxième période, l’écart n’évolua quasiment pas 

jusqu’à la 67e minute où les deux équipes se retrouvèrent à 19-9, Aux deux buts d’Henry, Étienne avait 

répondu avec autant d’efficacité. Une gourmandise lors d’une relance entre Hugo Fabrègue et Loïc Le Gal, 

donna ensuite à Oyonnax le droit d’espérer mieux que ce voyage à vide. En dépit d’une défense locale arc-

boutée dans ses 22, les Haut-Bugistes finirent par marquer en force grâce au remplaçant Simon Njewel. La 

botte d’Henry, du milieu du terrain ne put sortir les joueurs de l’Ain du bonus défensif, et ces derniers 

eurent une balle de match. Mais la meilleure défense de Pro D2 annihila l’ultime espoir de la meilleure 

attaque ! 

L’ESSAI DU MATCH : GUILDFORD AU MILIEU DU PACK 

La première mi-temps touche à sa fin. Nevers obtient une pénalité dans le camp oyonnaxien et Gautier 

Gibouin la joue rapidement à la main. Certains joueurs d’Oyonnax ne sont pas à dix mètres mais bloquent tout 

de même le troisième ligne aile neversois. Nouvelle pénalité et carton jaune au pilier Hoani Tui. Les Nivernais 

prennent l’option pénaltouche et malgré une belle résistance de Valentin Ursache et ses avants, ils 

progressent jusqu’à ce que l’ailier Zac Guildford jaillisse du maul tel un diable de sa boîte et plante le cuir 

dans l’en-but. 

LE JOUEUR DU MATCH : ZAC HENRY 

Titularisé pour la seconde fois, l’ouvreur Zac Henry a pesé de tout son poids dans cette rencontre. Actif en 

défense, à l’image de son placage sur le centre Teddy Stanaway (32e’), perforant en attaque, comme sur ce 

franchissement à la 58e’, l’Anglais de Nevers a su animer sa ligne de trois-quarts. Cherry sur le cupcake, il 

réussit les cinq premiers coups de pied qu’il eut à mettre sous sa botte (quatre pénalités et une 

transformation). Son seul échec en la matière intervint à la 79e’, lorsque le cadre sa déroba devant sa frappe 

de près de 50 mètres… 

LES MEILLEURS 

A Nevers : Raisuqe, Bolakoro, Guildford, Henry, Faleali’i, Gibouin, Barjaud, Mataradze, Sénéca. A Oyonnax : 

Étienne, Millet, Stanaway, Hall, Grice, Battye, Raynaud. 

UN BONUS SANS FORCER 
https://www.midi-olympique.fr/article/33048-un-bonus-sans-forcer 

MIDI OLYMPIQUE27 OCT 2018 - 13:42 - Par Julien Louis. 

Au Parc des Sports et de l’Amitié de Narbonne, l’ASBH décroche son premier bonus offensif de la 

saison et conserve ainsi son invincibilité à domicile (34-7). Mais les Biterrois ont perdu à deux minutes 

de la fin leur meilleur élément Tyrone Viiga (carton rouge), sur une faute idiote. 
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LE RESUME 

Une première mi-temps soporifique et un deuxième acte plus plaisant, dominé par les Biterrois. Supérieurs 

en mêlée et sur mauls, ils ont imposé leur loin dans le combat et ont permis à Béziers de jouer dans l’avancée. 

Grâce à quatre essais inscrits (contre un pour Aurillac), les Rouge et Bleu décrochent le bonus offensif et 

restent invaincus à domicile. Les Aurillacois repartent eux avec les valises pleines. A noter la faiblesse du 

niveau des débats et la performance ratée des deux touches. Un match qui ne restera pas dans les annales. 

L’ESSAI DU MATCH 

Un contre éclair parfaitement mené qui offre le premier essai à Béziers. Ballon de turnover récupéré dans 

les vingt-deux mètres par Jordan Puletua. Le centre s’échappe, casse un plaquage et donne après contact à 

Kelly Meafua venu à hauteur. Au sol, le flanker transmet à Jonathan Best, l’action garde sa vitesse. Et d’une 

superbe passe de basketteur, le capitaine biterrois trouve Savenaca Rawaca. Lancé comme une fusée, le 

Fidjien déchire le rideau défensif aurillacois aux cinquante mètres et ne sera jamais rattrapé. 

LE TOURNANT DU MATCH 

Les trois cartons jaunes reçus par Aurillac, dont deux en première période, ont permis à Béziers de prendre 

l’ascendant et de s’échapper au score. Beaucoup trop indisciplinés, les Cantalous ont joué durant trente 

minutes en infériorité numérique et ont encaissé deux essais et une pénalité durant ces périodes faibles. 

L’HOMME DU MATCH 

Kelly Meafua, soir de première ! Jusqu’alors, l’avant îlien n’avait jamais encore réellement convaincu sous le 

maillot de l’ASBH (six matchs et un essai). C’est désormais fait. Dans son ancien jardin, l’ex Narbonnais 

(2016/2017) a inscrit son second essai de la saison d’une charge pleine de conviction, qui emporta trois 

Aurillacois défaillants au plaquage. Mobile et puissant, le flanker s’est souvent distingué en attaque et a 

également été précieux en défense.  

LES MEILLEURS 

A Béziers : Meafua, Rawaca, Bérard, Tuineau, Marie, Suchier ; à Aurillac : Adendorff, Saïd-Omar. 

 



L’interview

Massy - Biarritz

MASSY POUR BATTRE BRIVE, LES MASSICOIS ONT ÉLEVÉ LEUR DÉTERMINATION À UN POINT FORMIDABLE. ACCULÉS 
AU CLASSEMENT, ILS SE SONT RETROUVÉS COLLECTIVEMENT. ILS DOIVENT CONFIRMER CONTRE BIARRITZ.

LE MONDE DE LA FOI
Par Guillaume CYPRIEN 

C
’est donc au moment où il 
fallait s’y attendre le moins 
que les Massicois ont validé 
par un match référence les 
certitudes qu’ils continuaient 
d’afficher malgré leur dé-

marrage raté. « On est dans le vrai, il ne 
nous manque pas grand-chose », disaient-
ils encore après la défaite maladroite de 
Bourg-en-Bresse. Ce n’était pas faux, ce 
n’était pas vrai. Les lacunes se superpo-
saient aux intentions louables, formant 
un amalgame juste insuffisant. Toujours 
placés, jamais gagnant, il manquait une 
flamme. Il a suffi d’une étincelle - la peur 
du ridicule peut-être - pour embraser ce 
collectif. Il a suffi que Brive réalise le dé-
but de match parfait, inscrive un essai à 
peine la première minute écoulée, un es-
sai douloureux tellement qu’il était beau 
et bien construit, pour que le front du re-
fus de se faire humilier à domicile se 
constitue, et « comme en quarante », c’est-

à-dire la saison dernière, lorsque les 
Perpignan et autres leaders venaient per-
dre à Ladoumègue, la résistance s’orga-
nise. Pour l’entraîneur des avants, Benoît 
Larousse, « nous sommes dans la conti-
nuité de ce que nous faisons depuis la 
Fédérale 1. Il n’y a pas eu de changement 
de comportement. Mais le degré de déter-
mination a été rehaussé très franchement ». 
Et de quelle façon maintiendront-ils à 
son firmament ce degré de détermina-
tion ? Ce deuxième match consécutif à 
domicile contre Biarritz est sans doute 
une aubaine dans l’idée qu’il faut battre 
le fer tant qu’il est chaud. 
 
WEEK-END BLEU ET NOIR 
Placés en congés après Brive comme à 
chaque fois entre deux séries de quatre 
rencontres, les Massicois ont repris l’en-
traînement le week-end dernier comme 
un propriétaire faisant un stage en im-
mersion dans sa propre usine, par deux 
matinées ponctuées le dimanche d’un 
exercice de supporters au soutien de leur 

équipe espoir. Et ils ont fait une haie d’hon-
neur à l’entrée du terrain de ceux qui cha-
que vendredi les soutiennent mordicus, 
au bout à droite de la grande tribune. Le 
club, les valeurs, le maillot, tout cela : il se 
peut que les Franciliens aient retrouvé le 
goût de croire en leur histoire. Il se peut que 
ce collectif assoupi ait repris connaissance, 
et dans la vision lucide de son état au clas-
sement délabré, et du gâchis à regretter, se 
ranime instinctivement par les réflexes 
de la survie pour la survie. Cette énergie 
retrouvée leur a permis, contre Brive, de 
gommer toutes les scories et les fioritu-
res mal venues qui rendaient leur jeu in-
efficace, de retrouver une justesse d’ac-
tion, une évidence, d’avancer en défense 
et de retourner des leaders en puissance. 
Les pauvres jouant comme tel - Massy, le 
seul club de France où la blessure longue 
durée du pilier droit titulaire n’est pas 
compensée par un joker médical -, ils ont 
retrouvé tout leur mordant et leur foi dans 
ce qu’ils représentent. Et si la saison était 
pour eux lancée ? ■

Les Massicois d’André Gorin ont enfin réalisé leur match référence face aux Brivistes. Contre les Biarrots, il leur faudra poursuivre leur 
bonne dynamique. Photo Icon Sport

Béziers - Aurillac

BÉZIERS À CAUSE DES TRAVAUX À LA MÉDITERRANÉE ET DU REFUS DU PRÉSIDENT AURILLACOIS D’INVERSER LES 
MATCHS ALLER-RETOUR, L’ASBH JOUERA À NARBONNE. UN CLIN D’ŒIL DU DESTIN POUR CLÉMENT ESTÉRIOLA.

RENDEZ-VOUS EN TERRAIN CONNU
Par Julien LOUIS 

«
A

u départ, je n’aurai 
jamais imaginé jouer 
pour Béziers et donc, 
encore moins évoluer 
un jour sous les cou-
leurs de l’ASBH au 

Parc des Sports  et  de  l ’Amit ié  !  »  
Narbonnais de naissance, formé au 
RCNM, Clément Estériola (1,70 m et 
107 kg) retrouvait son club de cœur 
l ’an passé (après des passages à 
Carcassonne et Auch). Suite à une an-
née noire conclue par la descente des 
Orange et Noir, le talonneur de 27 ans 
signe chez « l’ennemi » biterrois : « La 
première fois que j’ai porté ce maillot, 
j’avoue, cela m’a fait bizarre. Mais au 
final, j’y ai pris goût et je me régale de 
jouer devant ces supporters qui ont une 
ferveur particulière pour le club. J’avais 
rarement connu ça ailleurs. Je suis au-
jourd’hui très heureux de mon choix et 
j’espère faire un gros match chez moi 
vendredi. » 

Un rendez-vous intime : « Cela ne va pas 
changer grand-chose à la préparation de 
mon match, mis à part le fait que je vais 
jouer devant plus de personnes que je con-

nais. Ça me donnera donc un surcroît de 
motivation. » 
 
GARE À L’ATTENTISME ! 
Obligés de délocaliser leur match dans 
l’Aude à cause des travaux en cours à la 
Méditerranée et du refus du président 
d’Aurillac d’inverser les matchs aller-re-
tour, les Biterrois seront lésés selon l’in-
téressé : « On aurait préféré s’appuyer sur 
nos repères à la Méditerranée (invaincus 
depuis le 24 novembre 2017, N.D.L.R.). 
Cela va changer beaucoup de choses car 
nous ne jouerons pas devant plus de 
3 000 spectateurs (nombre de places au-
torisées par le sous-préfet de l’Aude)… 
En fait, on va évoluer sur terrain neutre. » 
Une opposition, dont une partie des recet-
tes sera reversée aux sinistrés audois (que 
les Biterrois sont allés aider la semaine pas-
sée) et qui représentera un défi de taille 
pour les Rouge et Bleu (quatre défaites 
à l’extérieur) : « Aurillac (14e) va jouer dé-
complexé et nous à l’inverse, on va un peu 
serrer les dents car on n’a pas le droit à 
l’erreur sur cette « réception ». L’équipe 
devra faire abstraction de ça pour battre 
une formation dangereuse et complète, qui 
vaut mieux que son classement. On devra 
mettre notre jeu en place et ne surtout pas 

être attentistes comme cela a été le cas en 
déplacements. » 
Un leitmotiv affiché par le guerrier Clément 
Estériola, qui monte en puissance au fil des 
matchs et fêtera vendredi, sa cinquième 
titularisation cette saison (blessure de 
Marco Pinto Ferrer) : « Il faut que j’affirme 
davantage mon leadership en essayant 
d’être moins introverti et que je m’améliore 
aussi un peu sur ma touche. Pour gagner, 
l’équipe devra s’appuyer sur une bonne 
conquête, être très présente sur l’envie et 
toutes les bases de son rugby. » Suivez le 
guide ! ■

Giorgi TSUTSKIRIDZE Troisième ligne aile d’Aurillac 

Comme tout le monde, nous devons composer avec notre lot de blessures depuis le début de 
la saison. Maintenant, l’infirmerie commence à se vider. Notre ambition est claire : nous 
jouons tous les matchs pour les gagner, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Toute la 
semaine, on travaille dur pour cela et ce, depuis le début. La semaine de repos aura fait du 
bien à tout le monde. D’ailleurs, il y a beaucoup d’intensité dans les entraînements depuis 
dimanche. C’est de bon augure et je pense que nous sommes prêts pour aller défier Béziers. 
Cela a été difficile à Brive. Il y a eu du mieux à Biarritz. En travaillant encore et toujours, 
nous pouvons encore élever notre niveau de jeu. Nous devons tous avoir le même état 
d’esprit pour gagner : que chacun soit performant pour apporter ce petit plus à l’équipe.

Les stats 
  BÉZIERS à domicile (en moyenne) 

 28,2  Points inscrits             17,8  encaissés      

 3       Essais inscrits             1,5    encaissé        

 3,2    Pénalités inscrites      2,8    encaissées    

 

  AURILLAC à l’extérieur (en moyenne) 

 17,2  Points inscrits             33,8  encaissés      

 2       Essais inscrits             3,8    encaissés      

 1,2    Pénalité inscrite          3       encaissées               

Décla… 

Avant le coup d’envoi de la rencontre, cela fera neuf semaines qu’Albert Valentin a 
quitté une pelouse de rugby. Revenu dans les petits papiers du staff aurillacois, le 
néo-Calédonien avait renoué, en début de saison, avec une place de titulaire qui lui 

avait quelque peu échappé la saison dernière. Malheureusement, une double fracture est 
venue perturber ce bon début de saison à l’issue du match face à Oyonnax. Mais rien 
n’entame la volonté de l’enfant de Nouméa. « Cela me démange vraiment ! Cela fait déjà 
deux semaines que je me prépare, que j’ai repris les contacts, les entraînements… Au-delà 
de la simple remise en forme, c’est le terrain qui me manquait. Rattaqué tout de suite après 
la blessure, ce n’est pas plus mal. J’ai vraiment hâte d’y être. » Homme de devoir, Albert 
Valentin n’est pas un gros parleur, mais il sait encore faire courir ses jambes de trentenaire 
pour aller plus vite que l’adversaire. Et quand il est en confiance, il se transforme alors en 
défenseur redoutable. Pour autant, même avec le visage meurtri d’une blessure dont il se 
serait bien passé, il ne redoute pas l’affrontement à venir. « Il y a toujours des séquelles 
après une blessure. Mais le plus important pour moi, c’est que je n’ai pas d’appréhension. 
Du coup, je sais que je jouerai à fond. » Le risque, il préfère faire avec, plutôt que de se 
prendre la tête. D’ailleurs pas question de gamberger avant ce déplacement. « Béziers est 
une grosse équipe, dans le haut du tableau depuis quelques saisons. On n’y va pas la fleur 
au fusil, mais avec des intentions. Et on fera tout pour ramener quelque chose. » Aucune 
prétention dans les propos d’Albert Valentin, juste la volonté de prouver qu’il peut repartir 
de plein pot et contribuer à l’ambition aurillacoise. J.-M. A. ■

Albert Valentin, des fourmis 
dans les jambes

Débarqué un jour d’octobre 
2016 sur la Côte basque en pro-
venance de Bordeaux-Bègles, 
Ronan Chambord n’était alors 
qu’un jeune de l’UBB qui comp-
tait, dans ses bagages, deux 

feuilles de match en Challenge Cup, 
tout autant en Top 14 et un titre de 
champion de France avec les espoirs 
girondins. Deux ans plus tard, le gar-
çon a accumulé de l’expérience. Barré 

la première année par David Roumieu 
qui était alors capitaine, il est pleine-
ment entré dans la rotation rouge et 
blanche la saison dernière puisqu’il a 
disputé 25 matchs dont 16 en tant que 
titulaire. Embêté par une grosse 
entorse à la cheville juste avant les 
matchs amicaux, il retrouve désormais, 
peu à peu, le rythme en ce début de 
championnat. Il voudra, cette année, 
confirmer les attentes placées en lui : 
« Comme nous n’étions que trois l’an 
dernier, j’ai pu saisir ma chance ! Cette 
année, ça va peut-être être celle la 
plus difficile. Il y a un nouveau staff, un 
nouvel effectif. Je recommence peut-
être un peu à zéro, mais oui, je dois 
confirmer ! » Le talonneur, vaillant au 
combat et plutôt mobile dans le jeu, ne 
voit pourtant pas les blessés de longue 
date, au poste, comme une aubaine 
pour se montrer : « Je pense que la 
concurrence est importante. C’est ce 
qui nous fait progresser. Il faut sortir 
des gros matchs et s’imposer à nou-
veau. » P. O. ■

L’heure de la confirmation

« Une somme d’ingré-
dients à mettre… »

Propos recueillis par Pablo ORDAS 
 
En dépit de vos difficultés à l’exté-
rieur, avec quelles ambitions al-
lez-vous à Massy ? 
Avec beaucoup d’humilité ! Nos récen-
tes performances à l’extérieur ne nous pla-
cent pas favoris du tout. On y va avec 
l’envie de nous retrouver sur les fonda-
mentaux, le combat, la solidarité. Ce  se-
ra un vrai bon match à l’extérieur. Après, 
on s’attend à un énorme combat là-bas. 
Ils ont mis trente points à Brive qui reste 
une sacrée équipe… Ils vont être re-
montés à bloc. Pour eux, chaque match 
à domicile, c’est à la vie à la mort. Il n’y 
a jamais de bon moment pour prendre 
une équipe qui a besoin de gagner… 
 
Vous avez déjà connu ces lacunes 
loin d’Aguilera l’an dernier. À quoi 
les attribuez-vous ? 
Je pense qu’on met tellement d’enthou-
siasme à vouloir jouer à la maison que, 
parfois, à l’extérieur, on a ce sentiment 
où il faut moins jouer, plus gérer le score. 
Je pense que c’est peut-être ça qui nous 
fait un peu défaut. On devrait faire abs-
traction de ça et faire comme à la mai-
son, essayer de développer notre jeu et 
jouer à notre façon. On s’adapte peut-
être un peu trop à l’équipe en face et, 
du coup, on déjoue. Parfois, ça se joue à 

rien. Cette année, à Montauban, on a la 
pénalité de la gagne. À Mont-de-Marsan, 
on n’est pas ridicule. On est quand même 
proche ! Mais il nous reste ce match ré-
férence, à l’extérieur, à aller chercher 
pour nous donner plus de confiance et 
pour, surtout, nous rassurer sur le fait 
qu’on peut gagner à l’extérieur. 
 
Vous êtes à la recherche d’un dé-
clic… 
Oui, je pense qu’il nous manque ce 
match… Beaucoup d’équipes gagnent à 
l’extérieur alors pourquoi pas nous ? 
C’est juste une somme d’ingrédients à 
mettre. Peut-être qu’avec un peu plus 
de réussite et de confiance, le groupe 
pourra gagner à l’extérieur. 
 
Vendredi, vous retrouverez sur vo-
tre route un certain Adriu Delai… 
Oui, c’est un super joueur. Il a toujours été 
le meilleur marqueur du club sur les deux 
saisons où j’ai joué avec lui. C’est le 
genre de joueur qui peut faire débloquer 
une situation. Il va vraiment falloir faire 
très attention à lui parce que dès qu’il a 
un peu d’espace, ça peut faire un es-
sai. On a un peu fait un focus sur lui 
cette semaine et ça fait toujours plai-
sir de retrouver ce genre de mec. C’est 
quelqu’un avec qui j’ai gardé beaucoup 
d’affinités. ■

RONAN CHAMBORD - Talonneur de Biarritz

Les stats 
  MASSY à domicile (en moyenne)  

 16,8   Points inscrits             20,2  encaissés  

 1       Essai inscrit                 1,5    encaissé    

 3,2    Pénalités inscrites      3,8  encaissées   

 

  BIARRITZ à l’extérieur (en moyenne) 

 12,7   Points inscrits             21     encaissés  

 1,3    Essai inscrit                 1,7    encaissé    

 1,3    Pénalité inscrite          3,3  encaissées
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Pro D 2 : Massy doit confirmer son embellie contre Biarritz 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-doit-confirmer-son-embellie-contre-biarritz-

25-10-2018-7928421.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|25 octobre 2018, 21h24|0 

 
Le 2e ligne Andrew Chauveau et les Massicois ont l’avantage de recevoir une deuxième fois 

d’affilée. LP/Icon Sport/Sandra Ruhaut 

Quinze jours après avoir décroché sa première victoire de la saison, la lanterne rouge n’a pas d’autre 

choix que de s’imposer encore à domicile ce vendredi pour conserver l’espoir de se maintenir. 

« Mieux vaut tard que jamais ! » L’entraîneur des arrières de Massy, Stéphane Gonin, ne croit pas si bien 

dire. A défaut d’avoir réalisé une bonne opération comptable, puisqu’il reste à huit longueurs des premiers 

non-relégables (Aurillac et Colomiers), le dernier de Pro D 2 a au moins relancé l’espoir fou du maintien en 

signant son premier succès de la saison contre Brive (30-19) il y a quinze jours, après sept défaites. 

L’exploit contre l’ancien pensionnaire de Top 14 est tombé d’autant mieux qu’il est intervenu avant une mini-

trêve. Les Massicois ont donc pu profiter d’une semaine de repos l’esprit libéré avant de reprendre le chemin 

de l’entraînement samedi dernier. « Ils avaient besoin de couper », constate l’adjoint de Didier Faugeron, qui 

parle « plus de prise de confiance que de conscience ». « On savait qu’on en était capables. Ce n’est pas un 

exploit mais une performance. A part les deux premières minutes où on est à côté de la plaque, c’est un 

match référence. On a été bons dans plusieurs domaines, offensivement, défensivement, sur la conquête. Il 

faut être capable de retrouver ces sensations chaque week-end », espère Gonin. 

Presque les mêmes que contre Brive 

S’il veut réussir son opération maintien, qui ressemble encore à une mission impossible, Massy n’a plus aucun 

droit à l’erreur sur ses terres. Cela tombe bien, il a l’avantage de recevoir à nouveau ce vendredi, en 

l’occurrence Biarritz. Le 7e est toujours en quête d’un succès à l’extérieur, où il a concédé trois défaites. 

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, ou presque, le staff de Massy a décidé de faire confiance 

quasiment au même XV victorieux qui a décroché ce premier succès. Halaifonua, suspendu un match après son 

carton rouge contre Brive, et Bituniyata, malade, sont contraints de céder leur place. Chellat et Lorée, 

rentrés lundi de la sélection d’Algérie, ont été laissés au repos. Sella, Cazac et Madigan, tous victimes de 

commotion cérébrale, effectuent leur retour. 

MASSY - BIARRITZ 

Vendredi (20 heures), stade Jules-Ladoumègue. Arbitre : M. Beun. 

Massy : Graaf - Delai, Delage (cap.), Sheridan, Sella - (o) Grimoldby, (m) Prier - Gorin, Pleindoux, David - 

Chauveau, Cazac - Currie, Bordes, Soave. Rempl. : Grelleaud, Abadie, Madigan, Azagoh, Dauvergne, Dumas, 

Ropiha, Chocou. Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-doit-confirmer-son-embellie-contre-biarritz-25-10-2018-7928421.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-doit-confirmer-son-embellie-contre-biarritz-25-10-2018-7928421.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-l-exploit-de-massy-contre-brive-30-19-12-10-2018-7917894.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-la-folle-aventure-des-rugbymen-de-massy-avec-la-selection-d-algerie-25-10-2018-7928223.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-la-folle-aventure-des-rugbymen-de-massy-avec-la-selection-d-algerie-25-10-2018-7928223.php
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Biarritz Olympique en quête d'un 1er succès, loin d'Aguilera 
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/rugby-pro-d2-le-biarritz-olympique-en-quete-d-un-premier-

succes-loin-d-aguilera-1540478106 

Jeudi 25 octobre 2018 à 17:46 - Par Amaia Cazenave, France Bleu Pays Basque 

Le Biarritz Olympique se déplace sur la pelouse de Massy, ce vendredi soir, pour le compte de la 9ème 

journée du championnat de Pro D2. Les basques espèrent bien ramener de région parisienne leur 

première victoire à l'extérieur cette saison. 

 
La saison dernière le BO s'était incliné sur la pelouse Jules Ladoumègue © Maxppp - DENIS TRASFI 

La dernière fois que les joueurs du BO sont rentrés sourire aux lèvres d'un déplacement c'était il y a 8 mois, 

le 16 février dernier. Ce jour-là dans la brume audoise, il avaient infligé une sévère correction à Narbonne 

(24-56), déjà presque condamné à descendre. Depuis, ils ont joué huit fois, loin de leur forteresse 

d'Aguilera pour autant de revers. 

Si le BO est intraitable à domicile, il peine à l'extérieur © Maxppp - Chopin Jean Daniel 

Depuis la saison dernière, le BO est en effet à la peine loin de ses bases. S'il est imprenable à domicile avec 

une série de 30 matches sans défaite en cours, le Biarritz Olympique n'y arrive pas en déplacement. Le 

voyage à Massy, lanterne rouge du championnat sera peut être l'occasion de renverser la vapeur.  

Avec seulement 8 petits points après 8 journées, les massicois n'ont gagné qu'un seul match cette 

saison. Leur opposition face à Brive lors du dernier match du 2ème bloc du championnat (30-19). Après cette 

brève pause d'une semaine, les joueurs du RCME espèrent bien enchaîner en faisant chuter un autre cador 

du championnat de Pro D2 à Jules Ladoumègue. Une nouvelle défaite à domicile ferait vraiment désordre 

puisque Massy a déjà chuté trois fois sur sa pelouse face à Bayonne, Angoulême et Vannes. 

Le BO sera à Massy ce vendredi soir avec une équipe largement remaniée. Le staff a procédé à huit 

changements par rapport à l'équipe qui avait débuté avant la trêve face à Aurillac.  A noter, la 

titularisation de Doubrère et Burton à la charnière. Tawake sera titulaire en première ligne. Ximun Lucu 

prend la place d'Elkington à l'arrière. En l'absence de Maxime Lucu, c'est Guiry qui sera capitaine. 

Rugby Club Massy Essonne / Biarritz Olympique rencontre à vivre en direct et en intégralité dès 19h30 

ce vendredi soir sur France Bleu Pays Basque. 

https://www.francebleu.fr/sports/rugby/rugby-pro-d2-le-biarritz-olympique-en-quete-d-un-premier-succes-loin-d-aguilera-1540478106
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/rugby-pro-d2-le-biarritz-olympique-en-quete-d-un-premier-succes-loin-d-aguilera-1540478106
https://www.francebleu.fr/les-equipes/amaia-cazenave
https://www.francebleu.fr/pays-basque
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PRO D2 - Carcassonne à Vannes, Brive l'emporte à domicile... 

Nos pronos pour la 9e journée de Pro D2 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-a-vannes-brive-l-emporte-a-

domicile.-nos-pronos-pour-la-9e-journee-de-pro-d2_sto6984646/story.shtml?fbclid=IwAR0VNTYjyS-

x4hnxCy-J9sPWCzn9BELUwyxXLJ3HlRLB5FVaNeR-KMUq-TI 

Par Rugbyrama – 25/10/2018 

 
Carcassonne qui l'emporte à Vannes, Brive se défait de Montauban, ou Biarritz qui va s'imposer à 

Massy, voici nos pronostics pour cette 9e journée de Pro D2. 

Brive - Montauban 
Battus à la surprise générale par le promu Massy juste avant la fin de ce premier bloc les Brivistes doivent 

mettre le bleu de chauffe. Pour cela retour à la maison face à une équipe de Montauban décevante depuis le 

début de la saison malgré son succès face à Bourg-en-Bresse il y a de cela 12 jours. Alors, simple mise en 

garde, ou véritable moins bien ? 

Notre pronostic : Victoire de Brive 

Vannes - Carcassonne 
En cas de défaite des Montois et de Nevers à domicile, Carcassonne a l’occasion de prendre la tête du 

classement de Pro D2 en cas de victoire demain.Vannes, 12e, doit se reprendre après la sévère déconvenue 

subie à Soyaux.Les Audois, ont largement les moyens d’aller s’imposer à la Rabine.Mais méfiance, le RCV est 

la moins bonne attaque à domicile du championnat avec 49 points inscrits seulement en trois rencontres. 

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne 

Bourg-en-Bresse - Colomiers 
Avec quatre défaites sur les cinq dernières rencontres, Bourg-en-Bresse est avant-dernier.La réception 

d’une équipe de Colomiers convalescente est le meilleur remède pour démarrer ce nouveau bloc de la 

meilleure des manières.Avant deux déplacements à Aurillac puis à Bayonne, les Burgiens seraient bien 

inspirés de l’emporter ce vendredi. Quant aux Columérins ils n’ont pris qu’un seul petit point en quatre 

déplacements, ce voyage dans l’Ain s’annonce capital. 

Notre pronostic : Victoire de Bourg en Bresse, bonus défensif pour Colomiers 

Provence Rugby - Mont de Marsan 
Avec trois défaites lors des quatre dernières rencontres, Provence Rugby n’est pas dans les meilleures 

dispositions à l’heure de recevoir le leader Mont de Marsan. Encore invaincus au stade Maurice-David, les 

Aixois devront sortir leur match référence pour faire tomber des Montois en pleine confiance. Pour 

l’ouverture de leur nouvelle tribune, les locaux voudront donc faire une belle imprerssion. 

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-a-vannes-brive-l-emporte-a-domicile.-nos-pronos-pour-la-9e-journee-de-pro-d2_sto6984646/story.shtml?fbclid=IwAR0VNTYjyS-x4hnxCy-J9sPWCzn9BELUwyxXLJ3HlRLB5FVaNeR-KMUq-TI
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-a-vannes-brive-l-emporte-a-domicile.-nos-pronos-pour-la-9e-journee-de-pro-d2_sto6984646/story.shtml?fbclid=IwAR0VNTYjyS-x4hnxCy-J9sPWCzn9BELUwyxXLJ3HlRLB5FVaNeR-KMUq-TI
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-a-vannes-brive-l-emporte-a-domicile.-nos-pronos-pour-la-9e-journee-de-pro-d2_sto6984646/story.shtml?fbclid=IwAR0VNTYjyS-x4hnxCy-J9sPWCzn9BELUwyxXLJ3HlRLB5FVaNeR-KMUq-TI
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
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Massy - Biarritz 
Juste avant de conclure un premier bloc jusque là vierge de toute victoire, Massy a réussi à stopper 

l’hémorragie en s’imposant face à Brive. Mais Biarritz sait que ce déplacement dans l’Essonne constituera pas 

une balade de santé. D’autant que les Biarrots, 8e au classement ne doivent pas lâcher de points dans la 

course à la qualification. 

Notre pronostic : Victoire et Bonus Offensif de Biarritz 

Béziers - Aurillac 
Délocalisée à Narbonne en raison d’un terrain endommagé par les intempéries de ces dernières semaines, 

cette opposition sera aussi tendue sur la pelouse qu’en tribunes. Entre un président cantalou qui voulait 

inverser la rencontre et un président Bittérois désireux de trouver un stade aux alentours, le cadre est 

planté. Aurillac est l’une des quatre équipes qui ne s’est pas encore imposée à l’extérieur. Voilà le challenge 

qui attend Petitjean et consorts. 

Notre pronostic : Victoire de Béziers 

Nevers - Oyonnax 
Seconde meilleure défense à domicile, Nevers et son Pré-Fleuri semblent prêts à devenir une forteresse 

quasi-imprenable. Également seconds au classement, l’USON va devoir se défaire d’une équipe d’Oyonnax 

certainement fragilisée par l’annonce du départ de leur manager Adrien Buononato en fin de saison. Quoiqu’il 

en soit, les joueurs de la Nièvre devront réaliser un match sérieux si ils ne veulent pas subir une grosse 

déconvenue face à une équipe concurrente. 

Notre pronostic : Victoire et Bonus Offensif pour Nevers 

Bayonne - Soyaux-Angoulême 
Duel intéressant entre des Bayonnais qui alternent le bon et le moins bon et des Angoumoisins qui restent 

sur cinq succès sur leurs six derniers matchs.Soyaux, 6e au classement doit négocier trois déplacements sur 

leurs quatre prochaines journées et cela commence par un déplacement des plus périlleux à Jean Dauger. 

Inconstants, les Basques devront sortir vainqueurs avant de se déplacer du côté de Sapiac. 

Notre pronostic : Victoire de Bayonne 

Vidéo. Le Biarritz Olympique "à la recherche d’un résultat à 

l’extérieur" selon son manager Jack Isaac 
https://www.sudouest.fr/2018/10/23/video-le-biarritz-olympique-a-la-recherche-d-un-resultat-a-l-

exterieur-selon-son-manager-jack-isaac-5505235-4037.php?fbclid=IwAR2uopEKPAcfYHTdytC7R1u7Lanoe-

U5dRb_3TSETrVCMLDPlBXBmhQ4_GM 

Publié le 24/10/2018 à 8h28 par Pierre Mailharin. 

 
Jack Isaac se méfie de Massy, relancé par son succès face à Brive (30-19). JEAN-DANIEL CHOPIN 

Le BO se déplace à Massy ce vendredi 26 octobre, lors de la 9e journée de Pro D2 (20 heures). 

Septième avec 20 points, sur une série phénoménale de 30 matchs sans défaite à Aguilera, le Biarritz 

Olympique peine en revanche loin de chez lui. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/narbonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/maxime-petitjean_prs55060/person.shtml
https://www.sudouest.fr/2018/10/23/video-le-biarritz-olympique-a-la-recherche-d-un-resultat-a-l-exterieur-selon-son-manager-jack-isaac-5505235-4037.php?fbclid=IwAR2uopEKPAcfYHTdytC7R1u7Lanoe-U5dRb_3TSETrVCMLDPlBXBmhQ4_GM
https://www.sudouest.fr/2018/10/23/video-le-biarritz-olympique-a-la-recherche-d-un-resultat-a-l-exterieur-selon-son-manager-jack-isaac-5505235-4037.php?fbclid=IwAR2uopEKPAcfYHTdytC7R1u7Lanoe-U5dRb_3TSETrVCMLDPlBXBmhQ4_GM
https://www.sudouest.fr/2018/10/23/video-le-biarritz-olympique-a-la-recherche-d-un-resultat-a-l-exterieur-selon-son-manager-jack-isaac-5505235-4037.php?fbclid=IwAR2uopEKPAcfYHTdytC7R1u7Lanoe-U5dRb_3TSETrVCMLDPlBXBmhQ4_GM
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Il s’est incliné trois fois en autant de déplacements cette saison (Montauban, Colomiers, Mont-de-Marsan) 

et n’avait gagné à l’extérieur qu’à deux reprises l’an passé (Bayonne et Narbonne). 

Débloquer le compteur 

Alors qu’il se rend à Massy, dernier du classement (6 points), ce vendredi 26 octobre (20 heures), l’occasion 

est belle de débloquer enfin le compteur. 

Le manager sportif Jack Isaac veut y croire, même s’il redoute les Franciliens, relancés par leur succès face 

à Brive avant la coupure d’une semaine. 

VIDEO : https://youtu.be/WY-Fdd_0Zkc 

9e journée de Pro D2 : les Basques veulent retrouver le top 6, 

Brive à la relance 
https://www.sudouest.fr/2018/10/24/9e-journee-de-pro-d2-les-basques-veulent-retrouver-le-top-6-brive-

a-la-relancer-5508247-773.php 

Publié le 24/10/2018 à 16h32. Mis à jour à 16h47 par SudOuest.fr. 

 
Le Stade Montois va défendre sa place de leader en Provence. Le BO veut sa première victoire à l'extérieur 

à Massy . BATS PASCAL © 

Brive et Montauban lancent la 9e journée jeudi soir. Enjeux et programme de ce week-end. 

La 9e journée de Pro D2 s’ouvre jeudi soir avec Brive. Le CAB, qui sort de sa première défaite depuis deux 

mois, doit réenclencher la première après une coupure d’une semaine, jeudi (20h45) à domicile contre 

Montauban en ouverture de la 9e journée de Pro D2. 

La chute a été sévère pour les Corréziens, sur une série de cinq succès et un nul avant de se prendre les 

pieds dans le tapis à Massy (30–19), lanterne rouge jusqu’alors sans la moindre victoire. 

Résultat : le CAB, descendu au printemps, a perdu sa place de dauphin pour dégringoler au cinquième 

rang (23 pts), seulement trois longueurs devant le premier non qualifié (Biarritz, 7e). 

Les Basques, justement, impériaux à domicile (dernière défaite en septembre 2016), se rendent à 

Massy pour ouvrir leur compteur à l’extérieur et tenter de réintégrer le wagon des six qualifiés. 

L’objectif est le même pour leur grand rival Bayonne (8e, 20 pts également), à domicile contre Angoulême 

(6e, 23 pts), après avoir été éjecté du Top 6 en s’inclinant à Carcassonne (22–10). 

Les Audois (3e, 24 pts) se déplacent eux à Vannes avec en jeu la place de leader ou celle de dauphin – toutes 

deux synonymes de billet direct pour les demi-finales -après avoir terminé 14e la saison passée. 

Ils accusent en effet seulement une longueur de retard sur le premier Mont-de-Marsan, en déplacement 

sur le terrain de Provence Rugby, et comptent le même nombre de points que Nevers (2e) et Oyonnax (4e), 

opposés en Bourgogne dans le choc du haut de tableau. 

Le programme de la 9e journée 

Les matchs des clubs de Nouvelle-Aquitaine seront à suivre en direct commenté sur SudOuest.fr 

Jeudi (20h45) : Brive – Montauban 

Vendredi (20h00) : Béziers – Aurillac 

Bourg-en-Bresse – Colomiers 

https://youtu.be/WY-Fdd_0Zkc
https://www.sudouest.fr/2018/10/24/9e-journee-de-pro-d2-les-basques-veulent-retrouver-le-top-6-brive-a-la-relancer-5508247-773.php
https://www.sudouest.fr/2018/10/24/9e-journee-de-pro-d2-les-basques-veulent-retrouver-le-top-6-brive-a-la-relancer-5508247-773.php
https://www.sudouest.fr/2018/10/14/yannick-bru-commence-a-s-agacer-5478284-8.php
https://www.sudouest.fr/2018/10/24/stade-montois-le-groupe-pour-le-deplacement-a-aix-en-provence-5508165-773.php
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Massy – Biarritz 

Provence Rugby – Mont-de-Marsan 

Vannes – Carcassonne 

Vendredi (20h30) : Nevers – Oyonnax 

Dimanche (14h15) : Bayonne – Angoulême 

Yoann Boulanger, co-entraîneur de Bourg-en-Bresse : «Il y 

aura du rythme» 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/25/2894912-yoann-boulanger-il-y-aura-du-rythme.html 

Publié le 25/10/2018 à 03:53, Mis à jour le 25/10/2018 à 07:26 - Recueilli par Julien Veyre 

 
Yoann Boulanger, co-entraîneur de Bourg./ Photo Julien Veyre 

L'un des entraîneurs de l'US Bressane évoque la confrontation entre le 13e et le 15e. 

Comment sentez-vous votre équipe à la veille du troisième bloc de matchs ? 

Nous avons retrouvé le groupe avec pas mal de fraîcheur. Il y a l'envie de bien faire. Nos joueurs ont besoin 

de renouer avec un match pour retrouver des références, des choses positives. L'équipe n'est pas tout à fait 

sereine, cela cogite encore. Les joueurs ont un peu perdu en estime d'eux-mêmes depuis le début de la saison 

et doivent en retrouver. Le moyen de le faire passe par le match du vendredi. 

PUBLICITÉ 

Comment évolue votre équipe ? 

Nous avons du mal à maintenir la performance sur la durée d'un match mais il y a tout de même de bonnes 

choses. Défensivement, nous avons progressé sur le deuxième bloc. Nos lancements de jeu sont une bonne 

base, nous nous créons des situations très positives avec des franchissements. Notre touche a progressé 

aussi sur ces matchs-là. Bien sûr, nous devons encore faire évoluer notre jeu dans sa globalité et réussir à 

réaliser un match référence. Et nous avons besoin de réussir ce type de match là pour faire évoluer notre 

mental. 

Vous restez sur une prestation délicate en mêlée à Montauban. Travaillez-vous plus particulièrement ce 

secteur avant Colomiers ? 

Nous la travaillons comme depuis le début de saison. Notre mêlée doit être plus performante. C'est vrai que 

nous restons sur deux matchs moins bons mais nous l'avions été auparavant. Nous avons eu un petit passage à 

vide, peut-être dû aux nombreuses rotations dans ce secteur. Lors du dernier match, Montauban s'est sorti 

de situations difficiles contre nous grâce à sa mêlée. Il faudra que cela soit plus délicat pour Colomiers. 

Êtes-vous surpris par le début de saison de Colomiers ? 

C'est vrai que cette équipe n'a pas l'habitude d'être dans cette position-là. Les Columérins étaient souvent 

aux portes des phases finales ces dernières saisons. Il faudrait que nous arrivions à les faire douter. Nous 

nous attendions à être dans le dur cette saison, d'être dans le bas du classement. Eux, je ne pense pas trop… 

Quel regard portez-vous sur votre adversaire ? 

Colomiers aime tenir le ballon, le déplacer par beaucoup de passes. Il va y avoir de la fraîcheur des deux 

côtés. Nous nous attendons à du rythme dans cette partie. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/25/2894912-yoann-boulanger-il-y-aura-du-rythme.html
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Oyonnax, Adrien Buononato s'en va, Joe ElAbd pour le remplacer 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-adrien-buononato-s-en-va-el-abd-le-

remplace_sto6982895/story.shtml 

23/10/2018 - Arnaud Beurdeley - Emilie Dudon 

 
Adrien Buononato (Coach d'Oyonnax) et Thierry Emin (Président d'Oyonnax)Icon Sport 

PRO D2 - Exclusif Midi-Olympique : Adrien Buononato va quitter Oyonnax Rugby. Selon nos 

informations, le manager du club de l'Ain a convoqué ses joueurs ce mardi matin à 8h30 pour leur 

annoncer qu'il quitterait ses fonctions à l'issue de la saison. C'est Joe El Abd devrait lui succéder l'an 

prochain. 

L'histoire entre Oyonnax Rugby et Adrien Buononato va prendre fin. Selon nos informations, ce dernier a 

convoqué ses joueurs ce mardi matin à 8h30 pour leur annoncer qu'il quitterait ses fonctions à l'issue de la 

présente saison. Une annonce qui intervient très tôt dans la saison alors que les Haut-Bugiens pointent 

actuellement à la quatrième place de Pro D2. Évidemment, force est de s'interroger. Ce nouvel épisode 

intervient après que Thierry Emin, président du club, a fait savoir à la fin du mois de septembre qu’il ne 

souhaitait pas que son mandat soit renouvelé en décembre prochain. 

Pour justifier cette rupture probable, le président avait mis en avant la baisse des soutiens populaires et 

économiques. Il avait alors qualifié le départ de certains partenaires de "trahison". Il avait expliqué à 

l'époque les raisons de la fuite de certains partenaires par "Le fait que nous sommes en Pro D2 ou parce 

qu’ils auraient fait des choix sportifs différents". Et d'ajouter, un peu las : "Ils n’ont qu’à venir prendre les 

manettes." 

En creux, certains partenaires économiques auraient souhaité le départ d'Adrien Buononato après la 

relégation en Pro D2 au mois de mai dernier. Thierry Emin, fidèle à sa ligne de conduite, n'avait alors pas 

cédé aux pressions subies et avait maintenu sa confiance à son manager. Tout comme il l'avait soutenu à 

l'heure du conflit opposant Buononato à Jamie Cudmore. Ce dernier avait quitté le club au milieu de la saison 

passée en milieu de saison en raison d'un désaccord profond avec Buononato. 

Lors de la dernière inter-saison, Mike Pendergast et Vincent Krischer, deux autres de ses adjoints avaient 

également quitté le club d'un commun accord. "On ne supporte pas les gens qui n’ont pas de loyauté", avait 

commenté le président Emin en septembre dernier sur Rugbyrama.fr. Tous ces épisodes ont-t-ils pesé dans 

le choix d'Adrien Buononato ? Rien n'est moins sûr. Toujours est-il qu'en juin dernier, l'ancien adjoint 

de Gonzalo Quesada au Stade français, avec qui il a été sacré champion de France en 2015, avait déjà 

dénoncé l'année optionnelle figurant dans son contrat, qui pouvait l'amener à diriger le club jusqu'en juin 

2020. 

Eld Abd pour le remplacer 

Selon nos informations, les dirigeants de l'USO sont tout proches d'avoir trouvé leur nouveau manager. Il 

s'agit de l'entraîneur des avants du CO, champion de France en juin dernier, Joe El Abd. Le technicien 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-adrien-buononato-s-en-va-el-abd-le-remplace_sto6982895/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-adrien-buononato-s-en-va-el-abd-le-remplace_sto6982895/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-beurdeley_aut998/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/emilie-dudon_aut2082/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jamie-cudmore_prs27116/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/gonzalo-quesada_prs302318/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-francais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/france/teamcenter.shtml
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anglais devrait retrouver le club de l'Ain, qu'il avait déjà coaché de 2012 à 2014. Plusieurs rencontres ont 

déjà eu lieu entre les deux parties et il pourrait venir rencontrer ses futurs joueurs au cours de la saison. 

Par ailleurs, c'est l'ancien pilier international Vincent Debaty, qui porte les couleurs de l'USO depuis la 

saison dernière, qui prendra en charge le secteur de la mêlée. 

 
Joe El Abd dans le staff d'OyonnaxIcon Sport 

Béziers allume Aurillac, le président Millette répond 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sports/rugby/2018/10/16/beziers-allume-aurillac-le-

president-millette-repond_13019125.html 

Publié le 16/10/2018 à 19h27 

Illustration. © Lucie PAULUS 

Via un communiqué publié ce mardi sur son site internet, le club de Béziers n'y est pas allé de main morte 

avec le Stade Aurillacois et son président Christian Millette (*). En cause, le refus du club cantalien 

d'inverser la rencontre Béziers - Aurillac, initialement programmée le 26 octobre prochain au stade de la 

Méditerranée. Car l'ASBH n'a pas le droit d'évoluer sur sa pelouse en réfection jusqu'au 2 novembre. Du 

coup, le club biterrois va devoir trouver un stade de repli. 

Suite à un arrêté municipal publié le 12 octobre, les clubs de football et de rugby de la ville de Béziers, 

évoluant respectivement en Ligue 2 et en Pro D2, n'ont pas le droit d'évoluer au stade de la Méditerranée, 

qu'ils partagent, jusqu'au 2 novembre. La raison ? La pelouse de l'enceinte héraultaise, infectée par un 

champignon, est en cours de réfection. 

Face à l'urgence de la situation, le club de football a su trouver un terrain d'entente avec l'AJ Auxerre. Le 

19 octobre, les Bourguignons devaient initialement se déplacer dans l'Hérault. Finalement, la 11e journée de 

Ligue 2 aura lieu dans l'Yonne et le retour au Stade de la Méditerranée. 

L'ASBH Rugby espérait s'en sortir à bon compte avec le Stade Aurillacois et obtenir le même deal. Il n'en a 

finalement rien été. Ce qui n'a pas plu à la direction biterroise et elle l'a fait savoir via un communiqué plutôt 

salé. «L’ASBH Rugby s’est heurtée à un refus sans détour de la part de Monsieur Christian Millette, 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-debaty_prs29564/person.shtml
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sports/rugby/2018/10/16/beziers-allume-aurillac-le-president-millette-repond_13019125.html
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sports/rugby/2018/10/16/beziers-allume-aurillac-le-president-millette-repond_13019125.html
https://www.asbh.net/actu/262/communique-officiel-%7C-match-beziers-aurillac
https://www.asbh.net/actu/262/communique-officiel-%7C-match-beziers-aurillac
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président du SACA. Malgré tous les efforts de nos présidents à tenter de convaincre le Stade Aurillacois et 

nos discussions avec la Ligue Nationale de Rugby, en espérant qu’elle favorise cet échange de bon procédé, 

nous nous retrouvons aujourd’hui contraints à chercher un terrain de substitution homologué par les 

instances du rugby. C’est une bien piètre image que Monsieur Millette, par ailleurs membre du Comité 

Directeur de la Ligue Nationale de Rugby et représentant de clubs de pro D2, donne du rugby et de ses 

valeurs. »  

Avant d'enchaîner : « Croyez que nous avons mobilisé tous nos efforts pour tenter de renverser la balance 

et trouver un terrain d’entente à l’image du fair-play et de la solidarité dont ont fait preuve les clubs de 

football. Mais n’en doutons pas, tous les supporters de l’ASBH sauront prouver que, quel que soit le stade où 

nous jouerons, Aurillac se devra de jouer non pas contre 15 mais contre 16 joueurs. » 

Joint par téléphone, le président Millette a tenu à s'expliquer, mettant notamment en avant la situation 

sportive délicate dans laquelle se trouve actuellement son club. « Je n'ai pas envie de polémiquer. Chacun a 

ses difficultés et je ne trouve pas sympa de la part de Béziers de communiquer là-dessus. Il y a un 

règlement. Béziers a des solutions alternatives ou doit les trouver, même si ce n'est peut-être pas 

satisfaisant pour eux. A dix jours du match, ce ne serait pas satisfaisant pour nous d'inverser la rencontre 

et de l'organiser vis-à-vis de nos partenaires et de notre public. C'est une affiche importante. Nous ne 

sommes pas dans une situation qui nous permet d'improviser. » 

Pour le moment, les solutions de repli semblent maigres pour Béziers. Le stade de Montpellier est en travaux, 

celui de Narbonne n'est plus homologué alors que celui de Perpignan sera occupé par l'USAP, le 27 octobre. 

Pro D2 - Béziers affrontera finalement Aurillac à Narbonne 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-affrontera-finalement-aurillac-a-

narbonne_sto6977151/story.shtml 

Par AFP - Le 19/10/2018 à 09:20Mis à jour Le 20/10/2018 à 13:18 

PRO D2 - L'AS Béziers va accueillir Aurillac sur le terrain de son voisin Narbonne le 26 octobre, ne 

pouvant utiliser son stade de la Méditerranée en raison de la réfection de la pelouse, annonce jeudi le 

club de Pro D2. 

"Un simple coup de téléphone entre maires aura réussi à régler le problème", écrit l'ASBH dans un 

communiqué. "Ce choix a été réalisé dans l'unique but de faciliter la venue de nos partenaires et supporters, 

mais également afin de limiter tous désagréments pour nos joueurs et trop de surcoûts pour le 

club", poursuit-il. Il leur faudra ainsi effectuer la trentaine de kilomètres jusqu'au Parc des sports et de 

l'amitié, l'habituelle antre du Racing club Narbonne Méditerranée en Fédérale 1, pour ce match de la 9e 

journée programmé à 20h00. 

L'ASBH a débuté mardi ses recherches pour un nouveau stade, après qu'un arrêté municipal a interdit 

l'utilisation du terrain d'honneur du stade de la Méditerranée, en cours de réfection, jusqu'au 2 novembre. 

Alors que les footballeurs de l'ASB se sont mis d'accord avec Auxerre pour échanger la réception 

programmée le 19 octobre en Ligue 2, et disputer ainsi le match dans l'Yonne, l'ASBH a dit avoir essuyé un 

refus de la part d'Aurillac pour la même requête. 

"Monsieur Millette (le président du Stade aurillacois) sera probablement très déçu. Il espérait sans doute 

qu'en refusant l'inversion de la rencontre, il pourrait profiter d'un match sur terrain neutre. Ca ne sera pas 

le cas. Il peut être certain que nos supporters sauront se mobiliser, une fois de plus, pour venir encourager 

leurs joueurs dans cette arène qui a connu de mémorables derbies rugbystiques", écrit le club de l'Hérault. 

Les dirigeants Biterrois ont enfin trouvé un stade pour le match de la 9e journée de #ProD2 

Béziers - Aurillac se jouera donc au Parc des Sports et de l'Amitié.  

L'ASBH précise également qu'une partie des recettes du match sera reversée au profit des sinistrés de 

l'Aude, victimes des inondations dramatiques qui ont fait 14 morts. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-affrontera-finalement-aurillac-a-narbonne_sto6977151/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-affrontera-finalement-aurillac-a-narbonne_sto6977151/story.shtml
https://twitter.com/hashtag/ProD2?src=hash
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Biarritz: Trois joueurs du BO convoqués par leur direction 

après s’être battus entre eux dans le centre-ville 
https://www.20minutes.fr/sport/rugby/2356443-20181018-biarritz-trois-joueurs-bo-convoques-direction-

apres-etre-battus-entre-centre-ville 

A.L.G. avec AFP - Publié le 18/10/18 à 08h56 — Mis à jour le 18/10/18 à 09h59 

 
En arrière plan, le Fidijien Uwanakoro Tawalo. — ROMAIN LAFABREGUE / AFP 

Trois joueurs de Biarritz, les Fidjiens Uwanakoro Tawalo et Kalivati Tawake, et le Sud-Africain Edwin 

Hewitt, ont été convoqués par la direction du club de Pro D2 après une bagarre en ville. L’incident s’est 

déroulé samedi dernier en soirée dans le centre-ville de Biarritz, près des Halles, rapporte Sud Ouest. Il 

mettait aux prises les trois joueurs qui se sont battus entre eux. Le quotidien indique que les autorités n’ont 

pas eu à intervenir. 

Biarritz Olympique : trois joueurs convoqués par la direction après une bagarre en ville 

https://www.sudouest.fr/2018/10/17/biarritz-olympique-trois-joueurs-convoques-par-la-direction-apres-

une-bagarre-en-ville-5488449-4018.php … 

18:33 - 17 oct. 2018 

Le président du BO Jean-Baptiste Aldigé, mis au courant de ces faits, a convoqué les trois belligérants pour 

un entretien préalable à une sanction qui se déroulera le jeudi 25 octobre. Tawalo, ailier de 26 ans, évolue 

depuis juillet 2017 sur la Côte Basque. Son compatriote Tawake, pilier de 29 ans qui a rejoint le BO cet été 

en provenance des Waratahs, vient d’être retenu par la sélection fidjienne pour participer à la prochaine 

tournée d’automne. Enfin, Hewitt, 2e ligne de 30 ans, ancien joueur des Sharks, porte les couleurs biarrotes 

depuis 2014. 

Pro D 2 : la folle aventure des rugbymen de Massy avec la 

sélection d’Algérie 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-la-folle-aventure-des-rugbymen-de-massy-avec-la-

selection-d-algerie-25-10-2018-

7928223.php?fbclid=IwAR3pRd1qUclfeR75780UBSCMFfPo5mf3KplHVPsmiBJSK3jhGvhAW7SrVck 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|25 octobre 2018, 18h47|0 

 
Sofiane Chellat (à gauche) et Mathieu Lorée ont remporté la Silver Cup avec la sélection d’Algérie. DR 

Les Massicois Sofiane Chellat et Mathieu Lorée étaient en Zambie avec la jeune sélection des Fennecs 

qui a rejoint l’élite du rugby africain et les qualifications pour le Mondial 2023 en France. 

Pendant que leurs partenaires de Massy goûtaient une semaine de repos bien méritée, après leur premier 

succès de la saison contre Brive (30-19), eux se sont offert du rab sur le pré. Rentrés lundi et du coup 

réservistes contre Biarritz ce vendredi soir, le pilier Sofiane Chellat et le demi de mêlée Mathieu Lorée ont 

passé cinq jours en Zambie pour défendre les couleurs de l’Algérie. 

https://www.20minutes.fr/sport/rugby/2356443-20181018-biarritz-trois-joueurs-bo-convoques-direction-apres-etre-battus-entre-centre-ville
https://www.20minutes.fr/sport/rugby/2356443-20181018-biarritz-trois-joueurs-bo-convoques-direction-apres-etre-battus-entre-centre-ville
https://www.20minutes.fr/sport/rugby/
https://www.sudouest.fr/2018/10/17/biarritz-olympique-trois-joueurs-convoques-par-la-direction-apres-une-bagarre-en-ville-5488449-4018.php
https://t.co/dl7ml8nqqi
https://t.co/dl7ml8nqqi
https://twitter.com/SO_Paysbasque/status/1052598467787456512
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-la-folle-aventure-des-rugbymen-de-massy-avec-la-selection-d-algerie-25-10-2018-7928223.php?fbclid=IwAR3pRd1qUclfeR75780UBSCMFfPo5mf3KplHVPsmiBJSK3jhGvhAW7SrVck
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-la-folle-aventure-des-rugbymen-de-massy-avec-la-selection-d-algerie-25-10-2018-7928223.php?fbclid=IwAR3pRd1qUclfeR75780UBSCMFfPo5mf3KplHVPsmiBJSK3jhGvhAW7SrVck
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-la-folle-aventure-des-rugbymen-de-massy-avec-la-selection-d-algerie-25-10-2018-7928223.php?fbclid=IwAR3pRd1qUclfeR75780UBSCMFfPo5mf3KplHVPsmiBJSK3jhGvhAW7SrVck
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-l-exploit-de-massy-contre-brive-30-19-12-10-2018-7917894.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-l-exploit-de-massy-contre-brive-30-19-12-10-2018-7917894.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/entre-deux-matchs-un-handballeur-et-un-rugbyman-portent-secours-aux-migrants-27-03-2018-7630854.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-consolide-sa-charniere-06-05-2018-7701579.php
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Formée il y a une dizaine d’années, mais reconnue officiellement depuis trois ans, la sélection des Fennecs a 

battu (31-0) la Zambie en finale de la Silver Cup samedi et décroché son billet pour la Gold Cup, l’équivalent 

de la Coupe d'Afrique des Nations, qualificative pour le Mondial 2023 en France. « Si on m’avait dit qu’un 

jour, on jouerait la qualification pour la Coupe du monde, je n’y aurais pas cru. Maintenant, on y croit plus que 

jamais. Il y a dix ans, on nous prenait pour des dingues quand on a lancé l’équipe », rappelle Chellat, 28 ans et 

cadre de la sélection composée de joueurs évoluant en France, en Fédérale pour la plupart. 

 
Depuis sa première cape en 2014 alors qu’il jouait en Top 14 au Stade Français, il a toujours été à la pointe 

du combat pour convaincre les binationaux de représenter leur pays d’origine. C’est lui qui a poussé son 

partenaire massicois à rejoindre l’aventure. « J’ai des origines algériennes lointaines via des arrières grands-

parents qui étaient pieds noirs et nés à Oran, précise Lorée, auteur du premier essai. Mais j’ai vécu à 

Argenteuil, et pratiquement tous mes amis sont d’origine maghrébine. Je n’étais pas perdu. J’ai 31 ans, et 

j’avais envie de tenter cette nouvelle expérience. C’était vraiment génial. » 

« Mathieu a versé sa petite larme quand on lui a remis le maillot et qu’on lui a dit : Bienvenue dans la famille 

! Il n’aurait jamais imaginé jouer pour l’Algérie un jour, et il a été le premier à se régaler, se félicite Chellat. 

Il y a des mecs qui viennent de divers horizons, ouverts d’esprit et prêts à mourir sur le terrain, même si 

certains n’ont pas grandi dans la même culture que la plupart d’entre nous. Quand tu vois que notre capitaine, 

qui joue à Millau en Fédérale 2, s’appelle Sébastien Abdelkader, il n’y a pas plus beau symbole. » 

Le périple en Zambie n’a pas été seulement riche en émotions dans le vestiaire et sur le terrain. « On a vécu 

des grands moments de partage en allant à la rencontre de la population locale et des enfants dans les 

écoles, raconte Lorée. On leur a donné des cahiers, des livres, des jeux. On a aussi acheté des chaussures à 

ceux qui étaient pieds nus. J’ai montré les photos et les vidéos à mes filles de 5 et 8 ans. Elles ne savaient 

pas que ça pouvait exister. Elles m’ont dit : Papa, on a vraiment de la chance d’avoir tout ce qu’on a ici. Nous, 

on se plaint tout le temps alors qu’eux n’ont rien. » 

Les deux compères ne se sont, eux, pas plaints de devoir filer directement à l’entraînement lundi matin à leur 

descente d’avion après presque 24 heures de voyage. « C’était le deal avec les entraîneurs. On a juste 

manqué les séances de samedi et dimanche. Vu la situation difficile de l’équipe (NDLR : dernière de Pro D 2), 

on n’allait pas demander un jour de repos en plus. Mais ça en valait la peine », souligne le demi de mêlée arrivé 

cet été à Massy après être passé par le Racing, Agen, Grenoble, Lyon ou Mont-de-Marsan. 

Si le club essonnien a autorisé ses joueurs à rejoindre cette sélection pas comme les autres, ce n’est pas 

toujours le cas de tous ses homologues pros. « Passer en Gold Cup va permettre de convaincre les clubs de 

libérer des joueurs, pense Lorée. Les dirigeants de la sélection envisagent aussi de mettre en place des 

indemnités journalières. Là, il n’y a rien. Mais j’ai vécu quelque chose de très fort, et ça vaut tout l’argent du 

monde. » « On est en train de travailler pour les générations futures, précise Chellat. Dans dix ans, tu 

pourras venir en sélection, tu toucheras 150 € par jour et des primes de victoire, comme toutes les grosses 

sélections africaines. » 

http://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-one-two-three-l-algerie-s-eveille-a-l-ovalie-31-03-2017-6811548.php
https://twitter.com/ChellatSofiane/status/1053722425060458496/photo/1

