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Massy peut nourrir des regrets après sa défaite à Carcassonne 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-peut-nourrir-des-regrets-apres-sa-defaite-a-

carcassonne-02-11-2018-7934127.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|02 novembre 2018, 23h54|0 

 
Louis Grimoldby et les Massicois rentrent bredouilles de Carcassonne. LP/Icon Sport/Dave Winter 

Accrocheurs et vaillants, les derniers du championnat n’ont toutefois pu éviter une rechute, après deux 

succès, chez un des cadors ce vendredi soir (22-14). 

Ils étaient partis pour faire un coup. C’est finalement avec zéro point et des regrets que les rugbymen de 

Massy rentreront de l’Aude ce samedi matin après leur défaite concédée ce vendredi soir (22-14). Sur la 

lancée de leurs succès contre Brive (30-19) et Biarritz (29-20), les derniers de Pro D 2, qui restent à 5 

points de Colomiers et Bourg-en-Bresse, ne sont pas passés loin d’un nouvel exploit sur le pré du 5e du 

championnat. 

L’an dernier, en ouverture de la saison, c’est à Carcassonne que le club essonnien avait décroché son unique 

victoire à l’extérieur de son histoire en Pro D 2 (en 34 déplacements avant ce vendredi), et ce dans les 

grandes largeurs (49-10). Il n’y a donc pas eu de deuxième. 

Les Massicois avaient pourtant réalisé une entame tonitruante et inscrit deux essais signés Bituniyata et 

Halaifonua pour mener 14-3. Revenu à égalité à la pause (14-14), Carcassonne a fini par user et faire craquer 

Massy dans les dix dernières minutes. Le point du bonus défensif n’aurait pas été volé par les visiteurs. 

CARCASSONNE - MASSY : 22-14. 

Mi-temps : 9-14. 

Spectateurs : 2 000. Arbitre : M. Guatelli. 

Carcassonne. 2 essais : McMahon (44e), Castant (74e) ; 4 pénalités : Bosch (12e, 22e, 40e, 65e). 

Massy. 2 essais : Bituniyata (9e), Halaifouna (17e) ; 2 transformations : Graaff. 

Cartons jaunes. Carcassonne : Manchia (52e), Burduli (61e) ; Massy : Cazac (56e), Abadie (61e). 

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

Halaifonua - Chauveau, Cazac - Currie, Bordes, Soave. Entrés en jeu : Abadie, Grelleaud, Madigan, Azagoh, 

Dauvergne, Sella, Dumas, Chocou. Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-peut-nourrir-des-regrets-apres-sa-defaite-a-carcassonne-02-11-2018-7934127.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-peut-nourrir-des-regrets-apres-sa-defaite-a-carcassonne-02-11-2018-7934127.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-pret-a-faire-un-coup-a-carcassonne-01-11-2018-7933362.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/pro-d-2-on-n-arrete-plus-massy-26-10-2018-7929282.php
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CARCASSONNE : REPRISE GAGNANTE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33059-carcassonne-reprise-gagnante 

DIDIER NAVARRE - 03 NOV 2018 - 12:54 

Mené à la pause par Massy (9-14), l'USC a trouvé les ressources pour aller décrocher un précieux 

succès (22-14). 

 

LE RÉSUMÉ 

Après le faux pas à Vannes, l’USC avait la ferme intention de rebondir face à la lanterne rouge. Un dernier 

de la classe qui avait tout d’un bon élève puisque sur la première séquence offensive de la rencontre, ce sont 

les Franciliens qui ont inauguré le tableau d’affichage par l’excellent Setariki (7-0). Une fois, le score ouvert, 

le débat était vraiment lancé. Massy décomplexé, a bien emballé cette première période. Son investissement 

a été même récompensé par une réalisation du Flanker Tanginoa Halaifonua lequel a porté le score à (14-3). 

Mis en souffrance, Carcassonne a trouvé la solution pour sortir la tête hors de l’eau par la botte de Gilles 

Bosch qui avant la pause, a adouci la sévérité du tableau d’affichage (14-9). A la reprise, Carcassonne a 

annulé son déficit à la faveur d’une réalisation de Steve Mc Mahon en bout de ligne (14-14). Malgré la 

mainmise audoise sur la rencontre, longtemps le score est resté bloqué à (14-14). A un quart d’heure du 

terme, Gilles Bosch a réussi une quatrième pénalité permettant à l’USC de prendre la tête (17-14).Victoire 

confirmée à cinq minutes du terme par une réalisation du talonneur, Maxime Castant. Carcassonne pouvait 

pousser un ouf de soulagement. En revanche, Massy pouvait avoir des regrets.  

LE TOURNANT DU MATCH 

A la 25ème minute, Massy menait (14- 6). A ce moment de la rencontre, les Franciliens étaient sur le point de 

concrétiser un troisième essai. Essai annulé par la défense audoise. A (19-6), la physionomie du match aurait 

été différente. 

LE JOUEUR 

Présent sur les rucks, très actif, Maxime Castant mérite une belle citation. 

LES MEILLEURS 

A Carcassonne : Mc Mahon, Bosch, Valentine, Dyer, Meite. A Massy : Gorin, Halaifonua, Delaï. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33059-carcassonne-reprise-gagnante
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/didier-navarre/580
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Pro D2 : US Carcassonne aux deux visages 
https://www.lindependant.fr/2018/11/03/pro-d2-us-carcassonne-aux-deux-visages,4754032.php 

Publié le 03/11/2018 à 22:49 / Modifié le 04/11/2018 à 06:07 - Pierre Cathala 

 
Les Audois occupent la cinquième place du classement. En attendant mieux dans une semaine ? 

Les Canaris ont fait le job face à Massy, avec la perspective de frapper un grand coup contre Brive. 

Menés et malmenés jusqu’à la pause (9-14), les Audois ont su livrer une seconde période de qualité pour 

renverser une situation compliquée et plutôt compromise. Mal rentrés dans la partie et souvent sous 

l’éteignoir francilien durant les premières quarante minutes, les Canaris ont su par la suite remettre de 

l’ordre dans leur jeu en se recentrant notamment sur les fondamentaux pour connaître une issue favorable 

et ainsi démontrer qu’ils ont du caractère. « Je pense surtout que nous n’avons pas été très performants 

dans notre gestion », résume le manager Christian Labit. Et de préciser : « Nous avons voulu les contourner 

sans avancer et nous avons manqué de stratégie dans le déplacement, c’est-à-dire dans le jeu au pied et la 

conservation de quelques ballons importants. Nous leur avons ainsi donné la possibilité de rester chez nous 

durant le premier acte et, forcément, avec leur jeu simpliste mais efficace, ils nous ont mis au supplice. Au 

retour des vestiaires, j’ai demandé de réduire la voilure, de faire moins de largeur et davantage de jeu au 

près. Maintenant, ne jetons pas tous nos actes de la première période aux orties, car nous avons vu des 

joueurs de Massy terminer la rencontre usés et fatigués. Le travail de sape a fini par payer. » 

La paire Marrou-Lima out ! 

Malheureusement, au cours de cette dixième échéance de la saison, les Canaris ont laissé pas mal de plumes 

dans la bataille. Outre les piliers Karena Wihongi (coup sur le dos) et Ursache (fracture du nez), pour 

lesquels la présence face à Brive ne semble pas compromise, les deux trois-quarts centre Louis Marrou et 

José Lima, blessés tôt dans la partie, ont payé de leur personne. 

Le premier cité souffre vraisemblablement d’une fracture d’une apophyse, le second d’une fracture d’un 

pouce. Si cela se confirmait, les deux joueurs pourraient être éloignés des terrains durant un bon mois. Tant 

et si bien que, sans compter la polyvalence des Steven Mc Mahon et Tom Brady, le staff ne dispose plus à 

présent que de deux centres valides : Dennis Pili-Gaitau et Sébastien Giorgis. « Cela va permettre à d’autres 

joueurs de pouvoir s’exprimer », relativise le manager audois. « Il y a également notre carence actuelle de 

talonneurs sur laquelle nous travaillons activement. » Enfin, Tuilagi et Koffi seront peut-être susceptibles de 

faire leur retour. 

Et maintenant Brive  

Labit au parloir : « Il est certain que face au leader, ça va être compliqué. Cela reste un bon match à jouer. 

Après la lanterne rouge, nous allons défier ce qui se fait actuellement de mieux en Pro D2. Il va falloir se 

hisser à notre meilleur niveau pour espérer les dominer. Maintenant j’aurais préféré rencontrer les 

Corréziens dans une période où nous étions un peu mieux mentalement et psychologiquement. Aujourd’hui, 

nous commençons à déceler des signes de fatigue. Mais ne comptez pas sur nous pour ne pas lutter. Nous 

venons de battre une équipe qui leur a mis trente points (30-19) et il faut en tenir compte. » 

https://www.lindependant.fr/2018/11/03/pro-d2-us-carcassonne-aux-deux-visages,4754032.php
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Carcassonne avait du cœur 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/03/2899833-carcassonne-avait-du-coeur.html 

Publié le 03/11/2018 à 07:33 - P.C. 

 
Les Audois ont fini par faire sauter le verrou massicois./ Photo PQR, L'Indépendant 

Fort de ses deux succès consécutifs enregistrés à domicile aux dépens de Brive et Biarritz, c'est avec des 

ambitions optimales que Massy se déplaçait hier soir à Carcassonne, unique pré de Pro D2 sur lequel il est 

parvenu à s'imposer en 34 rencontres disputées loin de ses bases. Mais quel succès, un (10-49) obtenu en 

août 2017 qui allait plomber la saison des Audois… avant leur fameuse «remontada». Celle-ci donnait 

d'ailleurs des idées à l'actuelle lanterne rouge essonnienne. Mais voilà, n'y parvient pas qui veut ! Et puis les 

Carcassonnais n'ont pas la mémoire courte. Et si la tâche fut certes compliquée, chaque équipe ayant sa mi-

temps, au final c'est un coup d'arrêt qu'ont connu les troupes du trio Faugeron-Gonin-Larousse au pied de la 

Cité. 

La mêlée évite le pire 

De la parole aux gestes, c'est en effet avec la même envie que la saison dernière et surtout une grosse 

intensité que les banlieusards parisiens démarraient la rencontre face au vent. Carcassonne était pris à la 

gorge et sur une relance suicidaire dans ses 22 mètres, tombait le ballon. Une aubaine pour Massy dont la 

réorganisation en mode offensif était prompte et payante par l'ailier fidjien Bituniyata (0-7, 8). Dans cette 

entame, les «Canaris», plutôt amorphes, se rassuraient par leur mêlée. Et Bosch réduisait l'écart (3-7, 11). 

Pas suffisant toutefois pour saper le moral des visiteurs qui repartaient à la mine. Et l'USC courbait à 

nouveau l'échine sous les coups de butoir des Essonniens (3-14, 17). L'inquiétude gagnait Domec d'autant que 

les Audois perdaient dans la bataille au même instant leur pilier droit expérimenté Wihongi, blessé au dos 

(17). Heureusement, alors que la lanterne rouge ne desserrait pas l'étreinte et était tout proche d'obtenir 

un bonus offensif, la mêlée permettait aux locaux de rester en course à la pause (9-14). 

L'USC finit fort 

Les portes des vestiaires carcassonnais ont sans nul doute dû trembler, puisque, dès la reprise, c'est une 

tout autre prestation que les Audois allaient fournir. Dans le sillage de ses avants enfin «les mains dans le 

cambouis», c'est l'arrière Mc Mahon qui remettait les deux formations dos à dos : (14-14, 44). Encouragés 

par cette réussite, les locaux continuaient à mettre la main sur le ballon et imposaient des séquences aux 

massicois alors sur le reculoir. Et à force de subir, le RCME s'exposait aux fautes. Cazac (56) puis Abadie 

(62) partaient au frigo, imité par le «Canari» Burduli (62), tandis que Bosch, sur pénalité, permettait aux 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/03/2899833-carcassonne-avait-du-coeur.html
https://www.ladepeche.fr/communes/carcassonne,11069.html
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siens de prendre la tête du match pour la première fois : (17-14, 64). Carcassonne finissait fort, plus fort. 

Pour preuve, au lieu de tenter plusieurs pénalités en position favorable, l'USC optait pour les pénaltouches et 

l'épreuve de force. Un choix gagnant puisque le talonneur Castant scellait la victoire des siens (22-14, 74). Si 

avec ce 6e succès, Carcassonne repart de l'avant (4e), avec son 8e revers, Massy replonge en revanche dans 

ses doutes. 

carcassonne 22 – massy 14 

MT : 9-14; 2500 spectateurs ; arbitre : M. Guatelli (Lyonnais). 

Vainqueurs : 2 E Mc Mahon (44) et Castant (74), 1 T (74) , 4 P (11, 21, 40, 64 ) Bosch. 

Vaincus : 2 E Bituniyata (8) et Halaifonua (17), 2 T Graaff 

Evolution du score : 0-7, 3-7, 3-14, 6-14, 9-14 / 14-14, 17-14, 22-14. 

CARCASSONNE : Mc Mahon, Jasmin, Marrou (Giorgis, 58), Lima, Brady (Wihongi, 62-72), (o) Bosch 

(Lescalmel, 74), (m) Valentine, Dyer, Méité (Doumenc, 64), Huguet (Barba, 74), Coste (Panizzo, 58), Manchia, 

Wihongi (Burduli, 17), Castant (Devisme, 78), Ursache (cap.) (Fournier, 48-51 puis 64). 

Exclu. tempo. : Manchia (52, plaquage dangereux) et Burduli (62, antijeu) ; 

MASSY : Graaff, Delaï (Soave, 62-72), Delage (cap.) (Sheridan, 78), Sheridan (Sella, 64), Bituniyata 

(Dumas, 72), (o) Grimoldby, (m) Prier (Dauvergne, 72), Pleindoux (Azagoh, 53), Gorcioaia (Azagoh, 80), 

Halaifonua, Chauveau (Madigan, 54), Cazac, Currie (Chocou, 60), Bordes (Abadie, 72), Soave (Grelleaud, 54) . 

Exclu. tempo. : Cazac (56, antijeu) et Grelleaud (62, antijeu). 

Pro D2 - Aurillac prend une bouffée d'oxygène, le bonus pour 

Oyonnax...Les résultats de cette soirée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-prend-une-bouffee-d-oxygene-le-

bonus-pour-oyonnax.-les-resultats-de-cette-soire_sto6997537/story.shtml 

Par Rugbyrama  - 02/11/2018 

 

PRO D2 - Oyonnax s'impose avec bonus face à Soyaux Angoulême (29-12), défaite de Nevers face à 

Brive dans ce choc (31-13). Voici le bilan de cette 10ème journée en Pro D2. 

Vannes - Béziers : 12 - 9 
Auteur d'une belle performance à domicile face à Carcassonne la semaine dernière, Vannes recevait encore 

sur sa pelouse de la Rabine, devant plus de 8 000 spectateurs, avec l'ambition d'enchaîner une 2ème victoire 

consécutive. Après les Audois ce sont leurs voisins Biterrois qui se déplaçaient en Bretagne avec l'espoir de 

glaner enfin leurs premiers points à l'extérieur pour se rapprocher du Top 6. 

Le match 

Le bras de fer aura tenu toute la partie dans une rencontre qui s'est vite résumée à un duel de buteurs 

malgré les bonnes intentions des deux équipes. Dans ce mano à mano entre ouvreurs, c'est Hilsenbeck qui 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-prend-une-bouffee-d-oxygene-le-bonus-pour-oyonnax.-les-resultats-de-cette-soire_sto6997537/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-prend-une-bouffee-d-oxygene-le-bonus-pour-oyonnax.-les-resultats-de-cette-soire_sto6997537/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
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l'emporte malgré une très belle prestation du buteur de Béziers Thibauld Suchier auteur notamment d'un 

drop ( 59e ). Même les cartons jaunes sortis par M.Delpy ( 2 contre Vannes en fin de 1ère mi-temps et 1 

contre Béziers juste avant la pause ) n'ont pas permis aux deux formations de faire sauter les défenses 

adverses dans une rencontre pourtant marquée par une belle intensité. C'est donc Vannes qui remporte ce 

bras de fer et enchaîne une 2ème victoire à domicile. De son côté, et malgré l'énorme déchet en touche, 

Béziers remporte son premier point à l'extérieur de la saison en arrachant le bonus défensif. 

 
VIDÉO - Vannes vient à bout de Béziers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-vient-a-bout-de-

beziers_vid1134865/video.shtml 

Aurillac - Bourg-en-Bresse : 13 - 9 
Aurillac prend une bouffée d’oxygène 

Battu à cinq reprises lors des six dernières rencontres, Aurillac s’est relancé à Jean-Alric en l’emportant 

contre Bourg-en-Bresse (13-9). Quatre points très importants qui permettent aux Auvergnats de prendre 

leurs distances avec la zone de relégation 

Le match 

Le seul essai d’une soirée médiocre techniquement a été marqué à la Latuka Maituku à la 15eme minute de 

jeu. Joris Segonds a passé la transformation et deux pénalités aux 3eme et 20eme. Les Bressans ont été 

trop brouillons pour espérer l’emporter, mais un match nul n’aurait pas été volé. Ils ont préféré prendre les 

trois points via l’ouvreur Mathis Viard sur la dernière action pour arracher un point de bonus défensif 

mérité. 

 
VIDÉO - Aurillac prend une bouffée d’oxygène 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-prend-une-bouffee-

doxygene_vid1134869/video.shtml 

Carcassonne - Massy : 22 -14 
Lors de cette rencontre disputée vendredi pour le compte de la 10e journée de Pro D2, chaque équipe a 

dominé la mi-temps qu’elle a eu à jouer face au vent. 

Le match 

La victoire de Carcassonne 22-14 récompense sa belle réaction après la pause, alors que Massy aura 

rapidement mené jusqu’à 14-3 avec deux essais précoces (8e et 17e). L’indiscipline francilienne aura pesé 

lourd, tout comme l’activité de McMahon récompensé d’un essai (44e), en plus de celui de Castant (74e), 

figure de proue du pack de l’USC. 

Les Audois ont le sourire, eux qui rejouaient pour la première fois dans leur stade depuis les inondations 

dans l’Aude. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/thibauld-suchier_prs288291/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-vient-a-bout-de-beziers_vid1134865/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-vient-a-bout-de-beziers_vid1134865/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-vient-a-bout-de-beziers_vid1134865/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jean-philippe-viard_prs10940/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-prend-une-bouffee-doxygene_vid1134869/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-prend-une-bouffee-doxygene_vid1134869/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-prend-une-bouffee-doxygene_vid1134869/video.shtml
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VIDÉO - Carcassonne vient à bout de Massy 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-vient-a-bout-de-

massy_vid1134874/video.shtml 

Brive - Nevers : 31 -13 
Le choc tant attendu entre le leader et son dauphin n'aura finalement pas tenu toutes ses promesses (31-

13). En terme de suspense, tout du moins. Mais, pour la première confrontation de l'histoire entre les deux 

équipes, Brive pourra nourrir des regrets de ne pas avoir su conserver une victoire bonifiée qui lui tendait les 

bras. Un bonus acquis dès la 21e minute de jeu, face à la meilleure défense du championnat jusqu'ici, que les 

Coujoux ont finalement perdu en route après l'heure de jeu, alors qu'ils menaient 4 essais à 0 ! 

Le match 

Nevers, qui voit son adversaire du soir lui chiper les commandes de la PRO D2 et se retrouve même éjecté du 

podium ce soir, est parti de bien trop loin pour espérer faire un coup au Stade Amédée Domenech. Plombée 

par le carton jaune de Jordan Seneca (15e) en début de match, l'USON, menée 24-3 à la pause, a pourtant 

eu les occasions pour scorer. Mais s'est parfois entêtée à aller en touche au lieu de prendre les points et 

regagner de la confiance, notamment au retour des vestiaires. Seule satisfaction du soir donc pour les 

hommes de Xavier Péméja, les deux essais en fin de match (64e, 73e) qui privent Brive des 5 points de la 

victoire. 

 
VIDÉO - Brive remporte le choc 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-remporte-le-

choc_vid1134871/video.shtml 

Oyonnax - Soyaux Angoulême 29-12 
L’USO reçue cinq sur cinq à domicile. Oyonnax a enchaîné un cinquième succès en cinq rencontres cette 

saison à Charles-Mathon face à Soyaux Angoulême (29-12). Et pour la troisième fois d’affilée, la victoire est 

agrémentée du point de bonus offensif. 

Le match 

Dans cette rencontre, les "Oyomen", qui enregistraient le retour de Ben Botica, ont démarré timidement. 

Menés 6-0 après deux pénalités de Dorian Jones, ils ont inscrit trois essais en neuf minutes : un doublé de 

Tim Giresse (21e et 24e) et une réalisation de Rory Grice à la suite d’une mêlée dominatrice. En tête 19-6 à 

la pause, l’USO est retombée dans ses travers en seconde période, laissant un SA XV, joueur, revenir à 7 

points (19-12). Il a fallu attendre les dernières minutes et un essai de Jérémy Gondrand (74e) pour sceller le 

sort de ce match. 

Au classement, Oyonnax réintègre le trio de tête. Après la claque reçue à Bayonne (9-60), Soyaux 

Angoulême s’est de son côté rassuré aux niveaux de l’état d’esprit et du jeu. 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-vient-a-bout-de-massy_vid1134874/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-vient-a-bout-de-massy_vid1134874/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-vient-a-bout-de-massy_vid1134874/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jordan-seneca_prs329110/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-remporte-le-choc_vid1134871/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-remporte-le-choc_vid1134871/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-remporte-le-choc_vid1134871/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
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VIDÉO - L’USO reçue cinq sur cinq à domicile 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-luso-recue-cinq-sur-cinq-a-

domicile_vid1134873/video.shtml 

Biarritz – Provence Rugby : 29-13 
À deux minutes près, le coup était parfait pour Biarritz ! Patient dans un match qui a mis du temps à se 

lancer, le BO a eu le bonus offensif en poche grâce à des essais de X.Lucu (47e), Dachary (61e) et Leatigaga 

(72e). 

Le match 

Les Basques se sont alors crispés, tendant le bâton à des Provençaux jusqu’alors sans solution. La sanction 

est intervenue sur un lancement de jeu en sortie de mêlée à 5 mètres de l’en-but, conclu par Brousse (79e). 

Un essai qui n’offre rien au promu mais qui coûte un point à son adversaire du soir, pas récompensé de sa 

domination. 

 
VIDÉO - Victoire bonifiée de Biarritz 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-bonifiee-de-

biarritz_vid1134866/video.shtml 

Pro D2 - Les Montois avec le bonus, Colomiers avec des doutes 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-montois-avec-le-bonus-colomiers-avec-des-

doutes._sto6995566/story.shtml 

Jean-Marie Llense - Le 01/11/2018 à 22:33Mis à jour Il y a 21 heures 

 
Pro D2 - En ouverture de cette 10e journée de Pro D2 ce jeudi, Mont-de-Marsan est venu à bout de 

Colomiers 38-10 (avec bonus offensif) à Guy-Boniface. Les Landais ont clairement accéléré dans le 

deuxième acte, laissant les Columérins à leurs doutes en bas de classement quand les Montois prennent 

provisoirement la tête de la hiérarchie. 

Comme souvent en Pro D2, le scénario "réalisme injuste" s'est appliqué à ce SMR - USC, deux équipes 

séparées de 10 points au classement avant la rencontre. Après ce match avec trop de ballons tombés, on peut 

comptabiliser un écart de 15 points. En effet, c'est avec un succès bonifié (38-10) que Mont-de-Marsan 

s'est finalement imposé. Injsute donc pour la Colombe car jusqu'à la 65e, le score n'était que de 17-10. Mais 

le coup d'accélération des hommes d'Auradou et Laussucq aura été décisif. 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-luso-recue-cinq-sur-cinq-a-domicile_vid1134873/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-luso-recue-cinq-sur-cinq-a-domicile_vid1134873/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-luso-recue-cinq-sur-cinq-a-domicile_vid1134873/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/charles-brousse_prs297972/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-bonifiee-de-biarritz_vid1134866/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-bonifiee-de-biarritz_vid1134866/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-bonifiee-de-biarritz_vid1134866/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-montois-avec-le-bonus-colomiers-avec-des-doutes._sto6995566/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-montois-avec-le-bonus-colomiers-avec-des-doutes._sto6995566/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/jean-marie-llense_aut1741/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/david-auradou_prs327479/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-laussucq_prs10094/person.shtml
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28-0 en deuxième période en faveur des Jaune et Noir. Plus besoin de vous faire un dessin. Alors que les 

Haut-Garonnais avaient très rapidement marqué le premier essai par Costa Repetto (5e) avant de rentrer à 

la pause sur un prometteur 10-10, tout semblait bien en place pour les hommes de Baragnon. Surtout, si les 

abeilles avaient riposté par capitaine Brethous(14e), les balles laissées en route dans les deux camps 

proposaient un tempo lent idéal pour une équipe souhaitant ramener des points d’un déplacement pourtant 

périlleux. 

 
VIDÉO - Les Montois avec le bonus, Colomiers avec des doutes 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/pro-d2-les-montois-avec-le-bonus-colomiers-avec-

des-doutes_vid1134778/video.shtml 

Infirmerie et double réception pour l’USC 

Après un discours de mi-temps qu’on peut imaginer appuyé, les Montois ont clairement pris les choses en 

mains. Les mêlées ont d'abord tourné en leur faveur. La possession aussi. Et puis surtout, le coaching a été 

judicieux. Car si Gerber y était allé de son essai (43e) avant de sortir sur blessure à la cheville, la vista 

de Talès a éclairé cette fin de match. Les jambes de Cabannes (67e), le punch de Torfs (71e) et la vitesse de 

Brethous (79e pour un doublé) ont éteint toute ambition adverse en même temps que victoire et bonus ont 

apporté du bonheur à Guy-Boniface. 

Décidément en souffrance cette saison, la Colombe en vient à espérer que de l’infirmerie viendra l’espoir. 

Avec un nombre important de blessés qui pourraient revenir peu à peu à la compétition, d’autres atouts 

seront à disposition des coaches de Colomiers. Et puis, Aurillacet Nevers vont successivement se présenter 

à Michel-Bendichou avec un impératif de deux succès lors de cette double réception. Treizième au 

classement, cette inquiétante USC pourrait même se retrouver relégable à l’issue de cette journée. L’appel à 

l’âme de ce club et de ses hommes sera alors crucial. 

Pro D2 - Bayonne fait encore forte impression 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2_sto6999730/story.shtml 

Romain Asselin – 04/11/2018 

 

PRO D2 - Une semaine après sa démonstration de force contre Soyaux-Angoulême (60-9), Bayonne 

récidive sur la pelouse de Sapiac. Réaliste et très solide en défense, l'Aviron a écœuré Montauban (7-

25) en clôture de la 10e journée de PRO D2, ce dimanche. L'USM reste sous la menace de la zone 

rouge de relégation. 

"J'aurai du mal à me regarder dans une glace. Nous sommes une petite équipe. On passe pour des cons. C'est 

désespérant..." La réaction sans concession de Jérôme Bosviel, au micro d'Eurosport dès le coup de sifflet 

final, en dit long sur le calvaire vécu par Montauban dans sa cuvette de Sapiac. L'USM, leader incontestable 

et incontesté de la PRO D2 la saison dernière à la même époque, sombre encore un peu plus avec une sixième 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/yann-brethous_prs139194/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/pro-d2-les-montois-avec-le-bonus-colomiers-avec-des-doutes_vid1134778/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/pro-d2-les-montois-avec-le-bonus-colomiers-avec-des-doutes_vid1134778/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/pro-d2-les-montois-avec-le-bonus-colomiers-avec-des-doutes_vid1134778/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/sam-gerber_prs106026/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/remi-tales_prs113738/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jens-torfs_prs365821/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/joffrey-michel_prs167793/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2_sto6999730/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/romain-asselin_aut1961/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
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défaite concédée en 10 matches. Ce deuxième revers à domicile, Montauban le doit notamment au réalisme 

de Bayonne, vainqueur 14-25. L'Aviron, qui menait 25-0 après l'heure de jeu et aurait même pu décrocher un 

bonus offensif, signe sa première victoire à Sapiac depuis novembre...2006 ! 

Montauban trahi par une touche défaillante 

Le premier face à face entre Yannick Bru et Jeff Dubois, près d'un an après le départ des deux techniciens 

du staff du XV de France, a donc tourné en faveur du premier nommé. Le manager de Bayonne a même joué 

un bien vilain tour à son ancien comparse. Imperméable en défense pendant plus d'une heure, Bayonne s'en 

est remis principalement à quelques fulgurances pour prendre le dessus au score sur son adversaire. A 

l'image de cet essai en contre de 80m, signé Julien Tisseron, dès la 7e minute de jeu. 

Montauban, qui a perdu quatre munitions en touche dans le premier acte, a donné des idées à l'arrière 

bayonnais au retour des vestiaires. Auteur d'un gros coup de pompe pour mettre l'alignement lot et 

garonnais sous pression à quelques mètres de sa ligne, Tisseron a eu tout bon. La suite ? Touche défensive, 

une nouvelle fois, mal négociée par l'USM. En-avant. Mêlée, introduction Bayonne. Essai Bayonne (46e) après 

un superbe mouvement basque conclu par Tedder. Tedder qui, sur le renvoi, juste avant de céder sa place à 

Du Plessis, a passé en revue le premier rideau montalbanais avant d'adresser un caviar pour Maxime Marty 

(48e). 

Deux de suite pour l'Aviron, une première cette saison 

Montauban peut remercier son banc. Les six changements effectués par le staff vert et noir, dans la foulée 

du 3e essai basque, ont évité aux coéquipiers de Pierrick Esclauze de terminer cette rencontre "fanny". 

L'USM, qui s'est longtemps heurtée à une défense parfois héroïque et n'a jamais scorée dans ses temps 

forts avant l'heure de jeu, a finalement trouvé la faille par deux fois, en fin de match (64e, 78e). Haddon, 

auteur d'une bonne entrée, fait partie de ceux qui ont sonné la révolte. Et Montauban, à trois points du 

premier relégable, devra s'appuyer sur cette fin de match pour se relever. 

Même si l'Aviron laisse donc échapper un bonus offensif acquis en route, les hommes de Yannick Bru 

marchent sur l'eau, pour l'instant, depuis le début du troisième bloc. Les voilà 4e du championnat, à un point 

du podium. Avec une bonne dynamique entre les mains. C'est la première fois de la saison que Bayonne 

enchaîne deux victoires de rang. 

BRIVE PREND LA TÊTE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33064-brive-prend-tete 

MIDI OLYMPIQUE - 03 NOV 2018 - 17:07 - Par Enzo Diaz. 

Dans le choc au sommet de cette 10ème journée, le CAB l'a emporté avec autorité à domicile sur 

Nevers (31-13). Les Corréziens se sont appuyés sur une première heure de jeu de très bonne facture, 

avant de relâcher la pression et de voir s'envoler le bonus offensif. Malgré cela, Brive est leader du 

Pro D2. 

 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/yannick-bru_prs10156/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jeff-dubois_prs329130/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/france/teamcenter.shtml
https://www.sudouest.fr/2018/11/04/pro-d2-suivez-montauban-bayonne-en-direct-commente-5533374-773.php
https://www.midi-olympique.fr/article/33064-brive-prend-tete
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE MATCH 

Dans un stadium municipal bien garni avec plus de 9000 spectateurs, c'est Nevers qui démarrait tambour 

battant. Sur une touche neversoise dans les 40 corréziens, le CAB se mettait à la faute. Zack Henry, 

l'artilleur anglais de l'USON ouvrait le score à la 3ème minute de jeu (0-3). Brive réagissait sur sa première 

incursion dans les 22 bourguignons. Le ballon échappait des mains de Peet Marais sans grosse conséquence. 

Enzo Hervé, titulaire pour la deuxième fois consécutive jouait parfaitement après-contact pour Devisme qui 

échouait à deux mètres de la ligne. Laranjeira relevait le ballon pour Hervé qui allait aplatir (7-3). Le premier 

tournant de la rencontre arrivait au quart d'heure de jeu. Nevers déployait un gros volume de jeu avec Zack 

Henry à la baguette et un Nasoni Naqiri tranchant au centre mais le pilier gauche Jordan Seneca perdait ses 

nerfs en effectuant un déblayage illicite sur Peet Marais. Il était invité à se reposer dix minutes sur le banc 

de touche par M.Noirot. Brive profitait de sa supériorité numérique pour accélérer et faire voler l'USON en 

éclats. Sootala Fa'aso'o allait une première fois derrière l'en-but à la 16ème minute (14-3) après un joli 

mouvement des trois-quarts du CAB avec Arnaud Mignardi et Thomas Laranjeira. Nevers ne se démobilisait 

pas. Mais se retrouvait poignardé sur une contre-attaque briviste (voir essai du match) conclue par Guillaume 

Namy à la 21ème (21-3). Défensivement féroce à l'image d'un plaquage d'Arnaud Mignardi, Brive dictait sa 

loi. Le centre récoltait un carton jaune pour un déblayage à l'épaule à la 30ème mais son équipe ne flanchait 

pas pour autant. Elle inscrivait même trois nouveaux points par Laranjeira à la 34ème sur un maul écroulé 

(24-3). Le premier acte était quasi parfait pour les joueurs de Jeremy Davidson. Sevanaia Galala se signalait 

cependant par un plaquage dangereux, mais l'arbitre sifflait une simple pénalité. Nevers prenait la touche 

mais cela ne donnait rien. 

Au retour des vestiaires, Brive continuait à s'arc-bouter en défense et James Johnston contestait un ballon 

à la 47ème minute. Le CAB réinvestissait le camp azur et or et Fa'aso'o franchissait la ligne une deuxième 

fois (31-3).  Avec quatre essais à zéro, les partenaires d'un Saïd Hirèche salué à sa sortie par les supporters 

à la 57ème, avaient sécurisé le bonus offensif. L'USON réagissait à l'heure de jeu par un groupé pénétrant 

avec Hikawera Elliot à la conclusion (31-8, 62ème). Grâce à son banc , Nevers allait même jouer un mauvais 

tour à son hôte. Papidze marquait en force à la 71ème (31-13). Brive cafouillait une touche décisive pour 

reprendre le bonus offensif et se faisait même pénalisé sur une dernière mêlée. Le deuxième bonus offensif 

de la saison du CAB attendra. 

LE FAIT DU MATCH : BRIVE FURIEUX EN DÉFENSE 

Si l'attaque corrézienne s'est montrée particulièrement en verve, que dire de la défense du CAB ? Dans la 

lignée de leur match face à Montauban, les hommes du trio Davidson- Casadeï – Péjoine ont érigé un véritable 

mur. Pourtant franchi plusieurs fois au niveau du premier rideau durant les trente premières minutes, les 

Brivistes n'ont jamais paniqué , s'en remettant à leur esprit de solidarité et à quelques plaquages bien 

appuyés distillés par les Mignardi, Retief Marais, Romanet et Galala...De quoi instaurer le doute dans les 

têtes des joueurs de Xavier Péméja. 

L'HOMME DU MATCH : RETIEF MARAIS 

On connaissait le grand frère Jandre qui joue à l'UBB mais aussi le cadet Peet Marais, qui officie en 

deuxième ligne avec le maillot noir et blanc depuis maintenant cinq saisons. On connaissait moins Retief 

Marais, le benjamin de la fratrie de 23 ans. Débarqué en 2016 des Sharks de Durban, le troisième ligne aile a 

livré un match plein pour sa quatrième titularisation de la saison. Précieux en défense, dans le jeu au sol mais 

aussi à l'aise dans les airs et offensivement comme l'atteste son décalage pour Thomas Laranjeira sur l'essai 

de Namy (lire ci-dessus), Retief Marais a donné satisfaction. Il s'est réengagé récemment avec le CAB dont 

il portera les couleurs jusqu'en 2022. 

L'ESSAI DU MATCH : GUILLAUME NAMY À LA 21ÈME 

Sur une attaque initiée par Franck Romanet, Thomas Laranjeira commet un en-avant. Derrieux récupère le 

ballon, et arrive dans les 40 noir et blanc. Il est repris par un bon plaquage de Romanet mais il a le temps de 
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transmettre à Guildford. Galala plaque parfaitement l'ailier néo-zélandais qui tombe à son tour le ballon. Le 

turnover s'enclenche avec Retief Marais qui fixe Bradshaw et décale Laranjeira. L'arrière casqué accélère 

sur le côté gauche et met la défense bourguignonne dans le vent. Il efface Autagavaia en jouant 

parfaitement le deux contre un avec Guillaume Namy, qui reçoit l'offrande et inscrit son premier essai de la 

saison (21-3). 

LES MEILLEURS 

À Brive : Devisme, Johnston, Retief Marais, Hirèche, Fa'aso'o, Hervé, Mignardi, Romanet, Laranjeira. 

À Nevers : Bastide, Fraser, Henry, Naqiri, Elliot. 

VANNES : PETIT SCORE POUR UN GROS MATCH 
https://www.midi-olympique.fr/article/33063-petit-score-pour-un-gros-match 

MIDI OLYMPIQUE03 NOV 2018 - 13:21 - Par Didier Le Pallec. 

Dans un match qui se sera résumé à une énorme lutte d’influence, c’est incontestablement la pénalité 

ratée de Pierre Bérard à 10 minutes de la fin qui aura été le fait du match. Un coup de botte de 50 

m, trop court pour un ballon qui vient alors mourir à quelques mètres de la barre transversale des 

perches. Une balle de 12 égalité pour des Biterrois qui ne doivent surtout pas rougir de cette nouvelle 

et cinquième défaite hors de leurs bases. 

 

LE RÉSUMÉ 

Le RC Vannes a fait mentir les statistiques qui observent que gagner deux fois consécutivement chez soi 

devant son public est et reste toujours très difficile. La victoire contre Béziers n’en prend que plus de 

saveur et plus de relief, même sur un score étriqué. Cette victoire est venue confirmer la précédente contre 

Carcassonne mais face à un adversaire plus consistant, plus rugueux aussi. Le 3-3 de la pause, avait 

seulement confirmé ce qui s’était passé sur le pré. Deux équipes soucieuses de produire, mais deux défenses 

irréprochables qui ne permirent pas d’envolées au large et où les prémices de celles-ci furent vite réduites à 

néant. Le combat au près, des rucks à répétition, du pick and go, le jeu s’est déroulé souvent dans le petit 

périmètre. Un rapport de force qui ne tourna quasiment jamais en faveur de l’une ou l’autre équipe. 

La seconde période fut du même calibre et de la même veine. Les Vannetais dominateurs dans les conquêtes, 

réussirent à prendre plusieurs ballons aux biterrois. A contrario, les Héraultais parvinrent à grappiller 

quelques ballons sur les regroupements. Partant d’un tel constat, le poids des fautes fut déterminant. 

Suchier (51e) su répondre à Hilsenbeck (46e) lors d’une précédente prise d’avantage. Le scénario inverse se 

répétait avec un drop de Suchier (59e) avant l’égalisation d’Hilsenbeck (62e) sur un nouveau coup de pied. 9-

9 il était patent que la différence ne se ferait pas autrement que sur un autre coup de pied. Celui de 

l’international allemand du RC Vannes (66e) permis alors aux Bretons de prendre une petite option. Et comme 

Bérard (l’artilleur des coups lointains), 4 minutes plus tard, eut le bon goût pour les vannetais de rater une 

belle d’égalisation à 50 m (70e) le RC Vannes se contenta jusqu’à la sirène de conserver le ballon pour signer 

une victoire qui n’avait rien d’illégitime face à une bien belle équipe de Béziers. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33063-petit-score-pour-un-gros-match
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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L’ACTION DU MATCH 

Dans un match finalement très fermé, et au cours duquel l’affaire s’est surtout réglé entre les « gros », 

aucune action n’a pesé directement sur le score. Le duel entre Thibauld Suchier et Christopher Hilsenbeck 

aura donc finalement tourné à l’avantage du joueur morbihannais. 

L’HOMME DU MATCH : DAN TUOHY 

L’Irlandais n’a pas ménagé sa peine. Déjà en vue lors du match contre Carcassonne, l’ancien joueur du Stade 

Français a littéralement porté le pack breton dans les zones de ruck. Son influence aura été réelle dans la 

construction d’une victoire sur un petit score. Les deux packs ont livré un combat de titans sans qu’aucun ne 

parvienne à vraiment prendre l’ascendant sur l’autre. Mais le nombre de ballons grattés, conservés et 

relancés par Dan Tuohy en ont fait ce jour l’homme d’un match paradoxalement fermé, mais loin d’être 

inintéressant. 

LES MEILLEURS 

RC Vannes : Picault, Leafa, Kite, Tuohy, Hilsenbeck, Vosawai. Béziers : Kelly, Suchier, Rawaca, Wardi, Marco-

Pena. 

BIARRITZ EN DEUX TEMPS 
https://www.midi-olympique.fr/article/33062-biarritz-en-deux-temps 

MIDI OLYMPIQUE - 03 NOV 2018 - 13:10 - Par Pablo Ordas 

Accroché en première période par de valeureux Provençaux, le BO a fait la différence en deuxième 

mi-temps pour l’emporter 29-13, mais a laissé échapper le bonus sur la fin. 

 

LE RÉSUMÉ 

Sept jours après sa piètre performance à Massy, le Biarritz Olympique était en quête de rachat devant son 

public. De son côté, Provence Rugby espérait surfer sur sa belle victoire face au Stade Montois, pour 

accrocher un résultat positif à l’extérieur. Devant 4657 spectateurs, ce sont les Biarrots qui entraient le 

mieux dans la rencontre et se montraient rapidement dangereux avec une séquence offensive intéressante, 

conclue par une pénalité de Maxime Lucu (6e, 3-0). La réponse des Provençaux, emmenés par Romain Sola et 

Thibault Zambelli en forme, ne tardait pas et dix minutes plus tard, Florent Massip égalisait. Dans une 

première période légèrement dominée par le BO, mais cadenassée par des défenses bien en place, les 

buteurs faisaient évoluer le score et, à la pause, les Basques comptaient une légère avance (9-6). 

Au retour des vestiaires, le BO accélérait les choses par le biais de son demi de mêlée Maxime Lucu, et son 

frère Ximun, bien servi par Guiry, inscrivait le premier essai du match (47e), pour porter le score à 14-6. Un 

second, signé Dachary treize minutes plus tard, permettait aux rouge et blanc de prendre le large (22-6). 

Puis le Basque Asier Usarraga grattait un précieux ballon dans le camp adverse pour offrir une touche à 5 

mètres à son pack. Une munition finalement bien exploitée, en force, par Nephi Leatigaga pour l’essai du 

bonus… potentiel (72e, 29-6). Car un essai de Brousse à une minute du terme enlevait le précieux sésame aux 

rouge et blanc qui s’imposaient finalement 29-13. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33062-biarritz-en-deux-temps
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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L’ESSAI : GUIRY VOLLEYE, DACHARY PLONGE 

Fraîchement rentré dix minutes plus tôt, Yohann Artru profite d’un lancement au niveau de la ligne médiane 

pour percer le rideau défensif. Il transmet à Ximun Lucu à l’entrée des 22 mètres, mais l’arrière du BO est 

repris. Sur le temps de jeu suivant, son frère Maxime adresse une passe au pied, en bout de ligne, pour 

Bertrand Guiry. Le troisième ligne centre volleye alors le ballon pour Théo Dachary, qui n’a plus qu’à plonger 

jusqu’à la ligne d’en-but. 

LE FAIT 

La fraicheur du banc biarrot a fait craquer Provence Provence Rugby, qui n’était mené que de trois points à la 

pause, a finalement cédé en seconde période. L’entrée de Yohann Artru a amené de la vitesse dans le jeu 

rouge et blanc. Celle de Nephi Leatigaga un brin de puissance et, combinée à celle de Guy Millar, a permis au 

pack Biarrot de mettre à mal la mêlée adverse. Quant à Asier Usarraga, sa science des ballons grattés a 

permis à son équipe d’aller chercher une précieuse pénalité qui s’est terminée par un essai. 

L’HOMME : BERTRAND GUIRY 

Auteur de deux passes décisives et très sollicité dans les airs (six prises dont un contre), le troisième ligne 

centre Bertrand Guiry a pesé sur la rencontre. 

LES MEILLEURS 

À Biarritz : Guiry, Hirigoyen, Gimenez, X. Lucu À Provence : Luafutu, Zambelli, Giordano. 

TOUT BONUS POUR OYONNAX 
https://www.midi-olympique.fr/article/33061-tout-bonus-pour-oyonnax 

MIDI OLYMPIQUE - 03 NOV 2018 - 13:05 - Par Jean-Pierre Dunand. 

Les Oyonnaxiens, pourtant menés en début de rencontre, ont su construire avec méthode un nouveau 

succès bonifié (29-12). 

 

LE MATCH 

La victoire est nette et le bonus offensif décroché par les Oyomen, le troisième consécutif à domicile, 

totalement justifié tant l'attaque oyonnaxienne eut tôt fait de prendre l'ascendant sur une défense 

charentaise qui craqua durant dix minutes au coeur de la première mi-temps. Oyonnax, en profitait pour 

inscrire trois essais et inverser totalement la tendance d'une entame qui avait porté en tête les 

Angoumoisins sur deux pénalités. Mais avant de savourer ce succès bonifié, Oyonnax a du s'employer face à 

une équipe charentaise venue dans l'Ain pour tenter d'effacer le naufrage subi une semaine plus tôt à 

Bayonne. Angoulême tenta de contester l'avantage oyonnaxien mais à une attaque efficace, Oyonnax ajouta 

une défense sans faille. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33061-tout-bonus-pour-oyonnax
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE JOUEUR 

Auteur d'un doublé, Tim Giresse a fait basculer le match en l'espace de trois minutes en inscrivant deux 

essais consécutifs. Le premier au bout d'une action qu'il avait lui même initié, le second en venant soutenir la 

percée de son demi de mêlée, James Hall échappé aux 40 mètres. Sur deux actions, Oyonnax, alors mené 6 à 

0, reprenait l'avantage à la marque et se plaçait sur le chemin d'un bonus offensif apporté le travail des 

avants sur une mêlée. 

LE FAIT 

Trois matchs à domicile et trois bonus offensifs consécutifs décrochés face à Bourg-en-Bresse, Provence 

Rugby, et Soyaux-Angoulème. Oyonnax a fait le plein. Contre les Charentais, le bonus a été construit en 

première période puis sécurisé en fin de rencontre sur une action partie d'un ballon gagné en mêlée, sur 

introduction adverse, par les Oyomen. 

LES MEILLEURS 

A Oyonnax, T. Giresse, J. Hall, B. Geledan, R. Grice, R. Hansell Pune; à Soyaux Angoulème Muarua, Jones, 

Ayestaran. 

AURILLAC, UNE VRAIE PURGE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33060-une-vraie-purge 

MIDI OLYMPIQUE - 03 NOV 2018 - 13:00 - Par Jean-Marc Authié. 

Sincèrement, on s'attendait à autre chose, surtout quand la relégation est en jeu. Mais vendredi soir, 

c'est une vraie purge à laquelle a assisté le public de Jean-Alric. Dans ce match de la mort, on ne 

retiendra que les quatre points pour Aurillac. Et pourtant, tout avait si bien commencé... 

 

Dans ce match à gros enjeu pour les deux clubs, c'est Aurillac qui entre tout de suite dans la partie. Une 

belle occupation, un bon pressing et le Stade ouvre la marque par le pied de son ouvreur Joris Segonds (3-0, 

3e). Aurillac ne relâche pas sa pression et l'ailier AJ Coertzen fait parler ses cannes (11e) pour de première 

sueurs froides. Trois minutes plus tard, c'est Latuka Maïtuku qui viendra valider cette belle entame des 

locaux par un essai après une touche dans les 22. Segonds transforme (13-0, 19e)... et puis plus rien. Aurillac 

commence à bafouiller son rugby. Bourg-en-Bresse n'en demandait pas tant pour remettre de la pression aux 

Cantaliens. Heureusement pour le Stade, les Bressans vont préférer chercher l'essai, à chaque pénalité, 

plutôt que de prendre trois points. Cela paiera une seule fois sur les 20 dernières minutes (Debrach, 23e). 

On s'ennuie alors ferme sur le terrain et dans les tribunes car Aurillac n'y est plus et Bourg-en-Bresse ne 

valide pas sa domination avant la pause. 

Et visiblement, il n'a pas dû se passer grand chose dans les vestiaires, car le deuxième acte sera pire que le 

premier. Aurillac ne joue pas et se contente de grand ballon dans le camp adverse. Bourg en Bresse saisit 

cette fois la perche tendue pour inscrire les points au pied lorsqu'ils se présentent. Ainsi, Mathis Viard 

réduit la marque à l'heure de jeu (13-6, 62e). Mais Bourg sera tout aussi brouillon qu'Aurillac et ne franchira 

jamais le rideau pour aller à dame. Seul le pied de Viard viendra valider un bonus défensif mérité au final 

(13-9, 81e) pour les Bressans. Cependant, Aurillac va devoir faire un sacré travail sur lui-même pour montrer 

autre chose car sinon, cela ne passera pas en mai. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33060-une-vraie-purge
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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Pro D 2 : Massy prêt à faire un coup à Carcassonne 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-pret-a-faire-un-coup-a-carcassonne-01-11-

2018-7933362.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|MAJ : 02 novembre 2018, 11h16|0 

 
Les Massicois et leur capitaine Baptiste Delage entendent poursuivre sur la lancée de leurs deux 

succès. LP/Icon Sport/Dave Winter 

Fort de ses deux succès d’affilée contre Brive et Biarritz, le dernier du championnat ne compte pas 

s’arrêter en si bon chemin ce vendredi (20 heures) chez un autre gros morceau. 

Les principaux intéressés ont beau s’en défendre, le déplacement à Carcassonne ce vendredi soir (20 heures) 

aura bien valeur de test pour jauger le renouveau des rugbymen de Massy. Après sept défaites d’affilée, le 

XV essonnien a enfin lancé la machine en signant deux succès probants avec la manière contre des gros bras 

de Pro D 2, Brive (30-19) et Biarritz (29-20). 

Massy a décroché la seule victoire à l’extérieur de son histoire en Pro D 2 à Carcassonne 

Deux performances qui ont permis à la lanterne rouge de recoller à quatre longueurs de Bourg-en-Bresse et 

Aurillac. Mais elles ont été acquises dans leur stade Jules-Ladoumègue, que les Massicois ont transformé à 

nouveau en citadelle imprenable. 

Hors de leurs bases, la donne est complètement différente. En 34 matchs de Pro D 2 disputés à l’extérieur 

dans son histoire, Massy n’a ramené qu’une seule victoire. C’était lors de la 1re journée de la saison passée à… 

Carcassonne. Et ce, dans les grandes largeurs (49-10). « Ça peut être une source de motivation 

supplémentaire pour eux car on avait un peu plombé leur début de saison, pense Stéphane Gonin, l’entraîneur 

des arrières massicois. On s’attend à ce qu’il y ait du répondant et qu’ils ne nous prennent pas à la légère. » 

« Pas de complexes à avoir », martèle Stéphane Gonin 

Longtemps scotché dans les bas-fonds du classement, un peu comme Massy cette saison, Carcassonne avait 

réalisé une deuxième partie de saison tonitruante pour prolonger son bail dans l’antichambre de l’élite. 

Preuve qu’une remontée fantastique est possible pour le club essonnien. Les Audois ont poursuivi sur leur 

lancée puisqu’ils pointent aujourd’hui à la 6e place. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-pret-a-faire-un-coup-a-carcassonne-01-11-2018-7933362.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-pret-a-faire-un-coup-a-carcassonne-01-11-2018-7933362.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-n-a-pas-les-epaules-28-09-2018-7906329.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-l-exploit-de-massy-contre-brive-30-19-12-10-2018-7917894.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-on-n-arrete-plus-massy-26-10-2018-7929282.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-massy-debute-sa-saison-de-pro-d2-en-fanfare-18-08-2017-7200789.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-massy-debute-sa-saison-de-pro-d2-en-fanfare-18-08-2017-7200789.php
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La tâche de Massy s’annonce d’autant plus compliquée. « On n’a pas de complexes à avoir, assure Gonin. 

L’objectif, c’est de faire un coup et de ramener quelque chose. Si on continue sur notre lancée, c’est possible. 

On peut les faire douter. » 

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, ou presque, le staff a reconduit quasiment le même XV que 

face à Biarritz. Seuls deux changements sont effectués avec le remplacement de Sella par Bituniyata à l’aile 

et de David (blessé) par Halaifonua (de retour de suspension) en 3e ligne. 

FEUILLE DE MATCH 

CARCASSONNE - MASSY, vendredi (20 heures), stade Albert-Domec. Arbitre : M. Guatelli. 

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

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

Dauvergne, Sella, Dumas, Chocou. Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

Carcassonne : Remettre le «bleu de chauffe» 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/02/2899330-carcassonne-remettre-le-bleu-de-chauffe.html 

Publié le 02/11/2018 à 09:29 

Ne comptez pas sur les joueurs carcassonnais pour faire un excès de supériorité ou d'infériorité, que ce soit 

tout à l'heure pour la venue au pied de la Cité de la lanterne rouge Massy, ou jeudi prochain à 20 h 45 du 

dauphin Brive. Le manager Christian Labit sait briefer ses joueurs : «De toute façon, tous nos adversaires 

nous font peur… mais pas particulièrement Massy. Je crois néanmoins que c'est le match qui tombe à point 

pour essayer d'effacer notre dernier revers.» Tout en n'oubliant pas de prévenir en encensant le rival d'un 

soir : «Massy, c'est l'adversaire le plus en forme du moment, celui qu'on attend le moins, mais le plus dur à 

jouer, pour sa qualité d'investissement, de conquête… ce qui fait l'essentiel pour gagner des matches à 

l'extérieur. Ils arrivent gonfler à bloc avec plein de certitudes. À nous de nous enlever nos incertitudes afin 

de réaliser un match plein et complet comme nous avons pu le faire lorsque nous jouons à domicile.»  

Jusqu'alors intraitables sur leur pelouse de Domec (NDLR : 4 matches, 4 victoires), les «Canaris» ne sont 

néanmoins pas amnésiques et ne gardent pas un bon souvenir de la dernière venue des Massicois dans le chef-

lieu audois. Et pour cause, le 18 août 2017, le RCME avait infligé une véritable correction aux troupes de 

Mathieu Cidre et de Nicolas Nadau (10-49). Un véritable traumatisme qui allait être traîné comme un boulet 

tout au long d'une saison, éprouvante finalement achevée par une remontada salvatrice exceptionnelle. De là 

à penser qu'il y a de la revanche dans l'air, l'idée est rapidement balayée d'une main par le technicien 

carcassonnais. «Il y a plusieurs garçons qui ont quitté le club, d'autres qui sont arrivés… Le passé est le 

passé. Ce n'est plus le même contexte. Les effectifs ont changé. j'espère surtout que la défaite de vendredi 

dernier leur a davantage marqué l'esprit et leur a fait mal. Nous avons eu à peu près 60 minutes durant 

lesquelles nous avons été présents, ce n'est pas suffisant. Il va falloir gommer notre indiscipline et notre 

conquête catastrophique pour essayer de rivaliser et éventuellement de gagner. Auquel cas…» 

Après un début de saison compliqué (7 matches, 7 défaites), le «Massy nouveau» est enfin arrivé. Il possède 

de solides arguments : les ballons portés, un triangle du fond très performant avec notamment deux ailiers 

fidjiens, enfin un milieu de terrain costaud. Après s'être retrouvé sur la simplicité, le RCME semble passer la 

vitesse supérieure. Aux Carcassonnais de répondre présents. Dans cette optique, si les protégés de Christian 

Labit seront toujours privés de leur 2nde ligne Zito (suspendu) ainsi que de leur flanker et «taulier» Koffi 

(tendinite à un genou), auquel s'est rajouté leur 3e ligne centre Tuilagi (blessé à l'épaule à Vannes), ils 

enregistreront par contre les retours de quatre cadres : le pilier gauche et capitaine Ursache, le pilier droit 

Wihongi, le centre Lima ainsi que l'arrière Mc Mahon. 

L'équipe : Mc Mahon, Jasmin, Marrou, Lima, Brady, (o) Bosch, (m) Valentine, Dyer, Méité, Huguet, Coste, 

Manchia, Wihongi, Castant, Ursache (cap.). Remplaçants : Devisme, Fournier, Panizzo, Barba, Doumenc, 

Lescalmel, Giorgis, Burduli. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/02/2899330-carcassonne-remettre-le-bleu-de-chauffe.html
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Maxime Castant : «Effacer l'échec de Vannes» 

Quel bilan tires-tu de ce début de saison ? 

C'est un bon début, mais il ne faut pas relâcher les efforts. Nous avons la chance d'évoluer cette année avec 

des joueurs très expérimentés qui tiennent la baraque et tirent l'équipe vers le haut, il faut continuer ainsi. 

Comment as-tu vécu ce premier match à «zéro point» à Vannes ? 

Je ne pense pas qu'elle nous a mis un coup au moral d'autant que nous ne devons pas nous laisser déstabiliser 

par une défaite. Néanmoins, ça nous a permis de nous recentrer sur notre jeu. Ce soir, nous devons laver 

l'affront de Vannes où nous avons connu des difficultés devant et en défense. Il va falloir revenir aux 

fondamentaux face à une équipe en besoin de points et qui arrive avec le plein de confiance. 

Le fait d'être actuellement le seul talonneur sur pied te met-il une pression supplémentaire ? 

Si on commence à rentrer dans les matches en ayant la peur de se blesser, ça ne sert à rien de jouer. J'ai 

confiance en mon corps et je ne pose pas ce style de question. 

Des souvenirs de la correction subie à Domec la saison dernière (10-49) ? 

Je l'ai vécu des tribunes, je n'étais pas dans le groupe. Nous avons été très étonnés par cette équipe qui 

montait de fédérale 1. Je crois que nous ne nous en sommes pas assez méfiés. C'est justement ce qu'il faut 

éviter de faire ce soir. Maintenant ça fait partie du passé. Personnellement j'ai davantage envie d'effacer 

l'échec subi en Bretagne et de faire un gros match ce soir. 

Des craintes de cette équipe massicoise ? 

Comme de toutes les autres équipes. C'est une formation très costaude devant, avec de grosses 

individualités derrière, il faut les recevoir avec tous les honneurs dus à leur rang. 

Qu'a-t-il manqué face à Vannes et qu'il faudra rectifier face à Massy ? 

Tout simplement des ballons en conquête. Nous avons été moins bons dans ce secteur que nous l'avions été 

durant les huit premières journées. Il va donc falloir se recentrer sur la conquête, les ballons portés, quitte 

à restreindre le jeu mais face à une équipe comme ça, c'est à ce prix-là que nous pourrons gagner. 

Christian Labit : «Rester invaincu à Domec» 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/28/2896605-christian-labit-rester-invaincu-a-domec.html 

Publié le 28/10/2018 à 09:43 - La Dépêche du Midi 

 
Christian Labit. / photo archives DDM, 

Quel est votre sentiment après ce 1er voyage à vide de la saison ? 

De la déception, car malgré les absences de marque d'Ursache (genou), Wihongi (ménisque), Koffi (genou), 

Zito, Lima (suspendus) et Mc Mahon (problématique jiff) nous avions des ambitions. Maintenant, pour 

espérer l'emporter aujourd'hui, il faut dégager de la puissance. Et malheureusement vendredi, nous avons 

été dominés et complètement défaillants dans les secteurs déterminants de ce sport qui sont la mêlée et la 

conquête en touche notamment. Puis nous avons été dans l'indiscipline totale. Alors, ça n'enlève pas les 

qualités d'investissement, de volonté, mais ce n'est pas ce qui te fait gagner des matches, car ça, tout le 

monde l'a, et ce n'est pas suffisant. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/28/2896605-christian-labit-rester-invaincu-a-domec.html
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D'autres raisons à votre défaite ? 

Compte-tenu de notre début de saison et de notre position au classement, il y a surtout le fait que nous ne 

sommes pas attendus comme nous l'avons été il y a un an par exemple. Nous avons un autre statut. Il est clair 

que nos adversaires préparent notre venue avec beaucoup plus de sérieux et de méfiance. 

Des nouvelles des blessés ? 

Notre talonneur Thomas Sauveterre a subi un protocole commotion. Comme c'est le second, il part pour trois 

semaines de repos obligatoire. Hélas, nous déplorons déjà l'absence de Luc Bissuel (déchirure aux ischio-

jambiers, plus d'un mois de convalescence) et Maxime Castant souffre d'un ménisque… c'est problématique. 

On s'interroge sur les éventualités à ce poste. Benoît Jasmin se plaignait quant à lui de crampes en fin de 

rencontre. Après, il n'y a en principe que de la ‘'bobologie'' à déplorer. 

La suite, c'est Massy et Brive. Plutôt copieux ? 

Aujourd'hui, notre priorité c'est de rester invaincu à la maison. Gagner ces deux prochains matches nous 

permettrait d'avoir huit points supplémentaires, pour un total de trente-deux au terme de onze journées. 

Ok, on peut passer à côté, mais vu notre effectif et les blessures, ce ne serait pas rien. Nous aurions alors 

les quarante points en ligne de mire à la trêve. Maintenant, chaque chose en son temps. Essayons déjà de 

battre Massy, parce que ça ne va pas être facile. Si nous venions à les battre, alors nous envisagerions de 

renouveler une performance face à Brive, avant de nous rendre à Biarritz sans pression. 

Bakary Meïté (Carcassonne) 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/02/2899289-bakary-meite-carcassonne.html 

Publié le 02/11/2018 à 08:08 - P.C. 

Bakary Meïté (Carcassonne) 

Avec Wihongi et Valentine, il fait partie des joueurs d'expérience recrutés à l'intersaison et sur lequel 

l'USC peut s'appuyer sans souci. Arrivé en provenance du Stade Français où il a disputé dix rencontres dont 

cinq de Challenge européen, Bakary Meïté (35 ans ; 1,91 m ; 110 kg) est une valeur sûre. Passé par Drancy 

(2005/2006), Montluçon (2006/2007), Domont (2007/2009), Orléans (2009/2010), Massy (2010/2011 ; 

2012/2015), Béziers (2011/2012 ; 2015/2017), il totalise 112 matches en Fédérale 1, 126 en Pro D2 et a 

inscrit la bagatelle de 40 essais. Bon pourvoyeur de balles en touche, gratteur-plaqueur inusable, précieux 

«papa poule» d'un groupe, il excelle également dans sa façon de redonner de l'avancée à sa formation. Un 

vrai gentleman du rugby. Une aubaine pour le club de la préfecture audoise et notamment son manager, 

Christian Labit, qui a su convaincre l'international ivoirien de venir prendre du plaisir pour une ultime pige. Ce 

soir, c'est non sans un pincement au cœur qu'il disputera son 10e match sous les couleurs carcassonnaises (le 

5e en tant que titulaire) face à une formation qu'il connaît justement parfaitement, Massy, dont il a porté 

fièrement le maillot durant 3 saisons et 82 reprises. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/02/2899289-bakary-meite-carcassonne.html
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Pro D2 - Le choc pour Brive, la surprise Bourg-en-Bresse... 

Nos pronos pour la 10e journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-choc-pour-brive-la-surprise-bourg-en-

bresse.-nos-pronos-pour-la-10e-journee_sto6995750/story.shtml 

Romain Lafon - Le 01/11/2018 à 14:59Mis à jour Le 01/11/2018 à 15:10 

 

PRO D2 - Brive s'offre le leader, Carcassonne stoppe la remontée massicoise, Bourg pour une 

première à l'extérieur, pas de vainqueur entre Montauban et Bayonne... Voici nos pronostics pour 

cette 10e journée de Pro D2. 

Mont-de-Marsan - Colomiers 
Mont-de-Marsan sera clairement favori, évidemment. Les Landais sont toujours dans le rythme d'un 

prétendant à la montée, même s'ils n'ont gagné qu'une fois à l'extérieur. Mais on les sent très solides sur 

leur pelouse. On n'imagine pas Colomiers venir les troubler. Les Haut-Garonnais commencent à sentir le vent 

du boulet. 

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan avec bonus offensif 

Oyonnax - Soyaux Angoulême 
Après un périlleux déplacement la semaine dernière sur la pelouse de Nevers où ils ont livré un véritable 

choc des titans de Pro D2, les Oyomen retrouvent le confort de leur stade de Charles Mathon pour un 

nouveau choc de haut de tableau. Les Angoumoisins n’arriveront pas avec beaucoup de confiance mais 

assurément avec une grande soif de revanche, puisqu’ils ont été étrillés 60 à 9 à Bayonne la semaine 

dernière. 

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax avec bonus offensif 

Brive - Nevers 
C’est le choc au sommet du championnat entre de solides Brivistes, qui ont réussi leur transition après la 

relégation en Pro D2, et d’ambitieux Neversois. Les Corréziens, dauphins de leurs adversaires du jour, ont 

l’occasion de confirmer leur victoire face à Montauban et de s’emparer de la première place du classement. 

Quant aux actuels leaders, ils se déplaceront sans grande pression, mais avec l’intention de frapper un 

nouveau grand coup. 

Notre pronostic : victoire de Brive 

Vannes - Béziers 
Après s’être brillamment défaits des Carcassonnais, les Vannetais, bien calés en milieu de tableau ont 

l’occasion d’enchaîner à domicile. Les Bretons ont l’occasion de doubler au classement leur adversaire du soir. 

Pour Béziers, séduisant à domicile, il va falloir commencer à prendre des points à l’extérieur pour justement 

intégrer le haut du tableau. Les Biterrois voudront aussi se rattraper de la lourde défaite de la saison 

dernière encaissée à la Rabine. 

Notre pronostic : victoire de Vannes 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-choc-pour-brive-la-surprise-bourg-en-bresse.-nos-pronos-pour-la-10e-journee_sto6995750/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-choc-pour-brive-la-surprise-bourg-en-bresse.-nos-pronos-pour-la-10e-journee_sto6995750/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/romain-lafon_aut2124/auteur.shtml
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Carcassonne - Massy 
L'an passé, les deux équipes se battaient pour le maintien. Cette saison, elles n’évoluent plus dans la même 

catégorie. Carcassonne regarde vers le haut du tableau avec quatre victoires en quatre matchs à domicile. 

Massy, dernier, souffre toujours, mais les Franciliens restent sur deux victoires probantes contre Brive 

et Biarritz. À noter que la saison dernière, les Massicois avaient fait sensation en s’imposant à Albert-Domec 

49 à 10. 

Notre pronostic : victoire de Carcassonne 

Aurillac - Bourg-en-Bresse 
C’est une partie du maintien qui va se jouer, ce vendredi à Jean-Alric. À ce jeu du fond de tableau, les 

oppositions directes sont primordiales. Aurillac (14e) ne peut donc rien abandonner au promu Bourg-en-

Bresse, a égalité au classement (14 points) mais qui pointe premier relégable, en raison de son goal-average. 

L’USBPA n’a pour l’instant pas ramené le moindre point de ses déplacements. Une victoire à l'extérieur serait 

la bienvenue. 

Notre pronostic : victoire de Bourg-en-Bresse, bonus défensif pour Aurillac 

Biarritz - Aix-en-Provence 
C’est un choc entre deux prétendants à la qualification qui sont à l’affût derrière le peloton de tête. Deux 

équipes qui comptent pour l’instant le même nombre de points au classement mais le Biarritz olympique 

partira favori puisque la formation basque ne s’est jamais inclinée à domicile cette saison alors qu’Aix-en-

Provence a perdu lors de ses cinq premiers déplacements, ne glanant que deux points de bonus défensifs. 

Notre pronostic : victoire de Biarritz 

Montauban - Bayonne 
Les Montalbanais sont moins dominants que les années passées avec déjà cinq défaites en neuf rencontres. 

Défaits la semaine dernière à Brive, les Montalbanais ont fait le voyage à vide. S’ils ne veulent pas trop 

s’éloigner des qualifiés, les Tarn-et-Garonnais doivent s’imposer. Seulement, Bayonne va débarquer à Sapiac 

avec le plein de confiance puisque les Basques ont étrillé Soyaux-Angoulême la semaine dernière. 

Notre pronostic : match nul 

Pro D2 – Nevers : L’USON leader, tout sauf un hasard 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-luson-leader-tout-sauf-un-

hasard_sto6995806/story.shtml 

Julien Plazanet - Le 01/11/2018 à 17:08 

 
Pro D2 - Zac Guildford (Nevers) contre BiarritzEurosport 

PRO D2 - Les Neversois ont pris les commandes de la Pro D2 après leur victoire contre Oyonnax, et 

avant d’aborder ce déplacement chez leur dauphin Brive (ce vendredi 20h), ce choc permet de mettre 

en évidence de véritables atouts qui font dire que l’USON n’a rien d’un intrus. 

Ils ne se sont pas cachés en début de saison, et l’ont répété avec franchise, les Neversois ambitionnent de 

se qualifier. Force est de constater que leur parcours jusqu’ici est en adéquation avec cet objectif, et que la 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/benoit-albert_prs20776/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-luson-leader-tout-sauf-un-hasard_sto6995806/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-luson-leader-tout-sauf-un-hasard_sto6995806/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-plazanet_aut1574/auteur.shtml
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première place actuelle n’est pas si anecdotique pour un club promu il y a un peu plus d’un an. La victoire 

à Aurillac ou encore les performances au Pré Fleuri face à Mont-de-Marsan et Oyonnax sont des révélateurs, 

au même titre que le fait d’avoir toujours su ramener des points en déplacement (mis à part à Vannes). Alors 

le fait de se rendre à Brive un concurrent avec un certain statut fera office d’examen de passage. 

Des envies d’attaquer, un danger constant 

Première au classement, l’USON a clairement annoncé la couleur en termes d’ambitions de jeu puisqu’elle 

possède la troisième attaque en nombre d’essais marqués (22). C’est aussi la formation qui casse le plus 

souvent la ligne et les plaquages, et à côté de ça elle possède la meilleure défense en nombre de points 

encaissés, comme en témoigne la moyenne de 90% de plaquages réussis. Et avec 93 pénalités concédées 

depuis le début de saison, c’est le deuxième meilleur bilan du championnat ce qui démontre des qualités du 

point de vue de la discipline. Ces statistiques montrent la large palette de la formation de Xavier Pemeja. 

Avec Zac Guildford, l’USON tient son leader 

Cette équipe s’appuie également sur des leaders, à l’image de la recrue phare de l’intersaison, Zac 

Guildford. "Je pense que le plan de jeu que nous essayons de mettre en place est basé sur l’attaque. Il est un 

peu différent des autres équipes et je pense que cela peut marcher dans un championnat plus physique où il 

faut aller tout droit (rires)", confie le Néo-Zélandais. "L’état d’esprit de l’équipe est bon. Nous avons tous un 

but commun. Je vois les talents dans l’équipe et je m’attends à ce que nous essayons de gagner la compétition 

mais il faut prendre un match à la fois", poursuit un ambitieux Champion du Monde 2011. 

Le trois-quarts fait partie de ces revanchards qui se voient en plus offrir une seconde chance dans la 

Nièvre, un facteur qui a son importance. En allant chercher des joueurs au parcours parfois tumultueux, le 

président Régis Dumange compte sur leur orgueil. Et en cinq matches, Guildford a marqué deux essais et a 

déjà réalisé 14 offloads, contribuant à mettre ses troupes dans l’avancée. Lui qui veut prouver que ses vieux 

démons, liés à l’alcoolisme, sont derrière lui. Alors qu’il pratique notamment des séances d’acupuncture, le All 

Black semble effectivement être un homme bien différent que celui que l’on avait connu à Clermont… 

Josaia Raisuqe, dans l’avancée permanente 

 

Pro D2 - Josaia Raisuqe (Nevers) contre MassyIcon Sport 

Parmi les autres revanchards, comment ne pas citer un certain Josaia Raisuqe, sorti du contexte parisien où 

il avait été mis à pied après une affaire d’agression sexuelle. Le Fidjien a trouvé un contexte qui lui convient 

et il est actuellement le meilleur marqueur d’essais de la division (6), et par la même occasion il est celui qui 

porte le plus le ballon et le meilleur franchisseur. On peut également citer Nasoni Naqiri ou encore Loïc 

Le Gal dans cette capacité à faire avancer, et Frédéric Urruty quand il s’agit d’organiser, pour démontrer 

une fois de plus que Nevers possède des cartes lui permettant de se mêler à la bataille. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/csaba-gal_prs75914/person.shtml
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Pro D2 - Le Stade Montois n’est plus sur son petit nuage 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-nest-plus-sur-son-petit-

nuage_sto6994085/story.shtml 

Arnaud REY - 31/10/2018 

PRO D2 – Battus vendredi dernier sur la pelouse de Provence Rugby (20-9), les Montois ont perdu leur 

première place au profit de Nevers. Avant la réception de Colomiers ce jeudi soir (20h45), on fait le 

point avec le talonneur Christophe David. 

Si staff et joueurs savaient ce fauteuil de leader menacé à l’approche de ces deux déplacements, cette fois-

ci, le SMR n’y siège plus et c’est un petit événement car ce n’était arrivé qu’une fois cette saison 

quand Béziers s’y était installé après la deuxième journée. De quoi réveiller quelques vieux démons landais. 

Défaites, imprécisions et indiscipline à l’extérieur 

Tout avait pourtant bien commencé loin de "Boni" avec un match nul à Bayonne (28-28) et une victoire 

à Montauban (20-25), mais la machine s’est ensuite enrayée à Soyaux-Angoulême (20-16) malgré un bonus 

défensif mérité, à Nevers (24-17) et désormais chez Provence Rugby (20-9) soit trois écueils consécutifs à 

l’extérieur dont les deux derniers à zéro point. "Vendredi, on a clairement manqué d’agressivité. On est 

tombé sur une équipe qui avait plus envie que nous et qui nous a fait déjouer" confie Christophe David. Autre 

fait important, le SMR n’a pas marqué d’essai, une première cette saison. 

La faute à des imprécisions et une indiscipline récurrentes depuis deux sorties. "On a perdu beaucoup de 

ballons sur les rucks, on a fait beaucoup de fautes et on n’a pas réussi à enchaîner deux temps de jeu car au 

bout de deux, trois passes le ballon tombait donc c’est compliqué pour marquer des essais, ajoute le 

talonneur landais. On n’est pas propre, c’est notre pêché à l’extérieur". 

Remi Tales (Mont de Marsan)Icon Sport 

Retour en pleine bataille pour le top 6 

Avec une seule victoire lors des quatre dernières rencontres et deux revers de suite, le Stade Montois n’est 

plus sur son petit nuage. La formation landaise est pour de bon au coude à coude avec ses concurrents 

directs aux phases finales et ils sont légions car elle n’a que cinq points d’écart avec le onzième au 

classement. Malgré ça, la confiance du groupe landais n’est pas entachée, juste émoussée selon son 

talonneur. "On l’avait en début de saison, pourquoi on ne l’aurait plus maintenant ? On reste troisièmes à trois 

points du premier donc on va voir sur les trois prochains matches si on arrive à rattraper ceux laissés en 

route". 

Deux réceptions à bien négocier 

Pour cela, le SMR est plutôt gâté par le calendrier car il va enchaîner deux réceptions à Guy-Boniface contre 

Colomiers et Vannes. Et à domicile, tout va bien pour les Landais qui restent sur quatre victoires 

consécutives dont deux bonifiées. Il faut donc "au moins deux victoires" pour l’ancien joueur catalan. Si la 

saison dernière la réception des Haut-Garonnais s’était soldée par un succès bonifié (29-7), la tâche 

s’annonce plus ardue cette fois-ci car les joueurs de la Colombe sont à une unité de la zone rouge (13e) et en 

quête urgente de points. 

"On a beaucoup de méfiance avant ce match car c’est une équipe rugueuse, accrocheuse et qui propose 

beaucoup de combat. À nous de répondre présent là-dessus, de rester concentrer et de s’appliquer pour 

refaire une grosse partie". L’entame sera à coup sûr déterminante, "il faudra tuer le match rapidement" ce 

que le SMR n’a réussi à faire qu’une fois chez lui contre Oyonnax dans ce début d’exercice. Alors au 

lendemain d’Halloween, l’antre landaise va-t-elle trembler ? Réponse à partir de 20h45. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-nest-plus-sur-son-petit-nuage_sto6994085/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-nest-plus-sur-son-petit-nuage_sto6994085/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.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/oyonnax/teamcenter.shtml
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CARE - INTERVIEW DE NICOLAS NADAU 
https://www.techxv.org/Interview-de-Nicolas-Nadau-

CARE?fbclid=IwAR1l_6EyRxQMXV4nXtppnKRTdMX9F_4g9WC9ugkukyErX6VNXqX8-9LyJ4E 

TECH XV a présenté à la CARE (Commission d’Aide au Retour à l’Emploi) son 1er dossier, le 12 Octobre. 

 

Nicolas Nadau, après une riche carrière de joueur longue de 15 années au plus haut-niveau, est 

devenu entraîneur en PRO D2 à partir de 2011 jusqu’en Décembre 2017 où il a été mis à pied par le 

club de l’US Carcassonne. 

Pour TECH XV, il s’est confié sans détours sur sa vision du métier d’entraîneur, sa situation actuelle et les 

suites de sa vie professionnelle qui va le voir s’éloigner du milieu du rugby. 

Question 1 : Tu as été mis à pied en Décembre 2017 par l’US Carcassonne. Peux-tu nous rappeler les 

faits et nous dire dans quel état étais-tu à ce moment-là ? 

Un nouveau discours arrivait avec l’arrivée de Christian (Labit) et je ne voulais pas non plus lui causer du tort 

avec un double discours qui aurait pu le mettre en difficulté. J’ai donc préféré « m’éloigner » pour tenter de 

sauver le club et ce qui m’a mis dans une position délicate. Par la suite, ce fut une période assez difficile 

parce qu’une mise à pied signifie une remise en cause de ses compétences sur les aspects sportifs et 

humains. Même si les retours internes étaient positifs, le manque de résultat m’avait affecté, j’étais devenu 

un peu agressive et invivable. 

Puis on se retrouve un peu isolé, en attente d’un appel pour rebondir dans un club avec un projet intéressant. 

Les jours sont longs et l’on commence aussi à douter de ses propres compétences. 

Question 2 : Pourquoi avoir décidé de quitter le milieu de rugby professionnel ? Ta vision du métier 

d’entraîneur a-t-elle changé après cet épisode ? 

Comme je le disais, tout simplement parce que j’étais arrivé à un point où tu te poses des questions sur ce 

que tu peux réellement apporter à un club, à ce jeu, aux joueurs… surtout quand la séparation avec ton club 

n’est pas simple. J’en étais arrivé à un point où je me demandais « le rugby est-il aujourd’hui ce que tu veux 

vraiment faire ? ». 

Puis il y a aussi des répercussions sur ta vie personnelle. Un heureux évènement était en pleine organisation 

et à côté de ça je perdais un métier/passion. J’étais un peu à cran donc du moment où la passion s’éteint, il 

faut mieux arrêter et changer de direction. Toute cette période m’a finalement beaucoup interrogé sur la 

précarité de ce métier et c’est au final ce qui m’a poussé à revenir sur un projet professionnel que j’avais 

commencé lors de ma carrière de joueur. 

Question 3 : Justement peux-tu nous parler et nous présenter ton projet de reconversion 

professionnelle ? 

A l’arrêt de ma carrière professionnelle, je suis parti à Carcassonne qui jouait alors en Fédérale 1 avec 

l’intention de réaliser un double projet pour ne pas arrêter le rugby brutalement tout en construisant ma 

reconversion. Je m’étais alors rapproché de Provale pour me faire accompagner dans une formation de 

conducteur de travaux et j’avais travaillé pendant 2 ans à côté du rugby. 

Puis ces derniers mois, en attendant qu’un club m’appelle, j’ai décidé de repartir sur un projet dans la 

rénovation qui est un domaine qui m’a toujours attiré. J’ai trouvé une solution d’accompagnement par le biais 

d’une franchise. J’ai alors récemment commencé/terminé une formation de courtier de travaux pour pouvoir 

rapidement monter ma société et me lancer. C’est très positif pour l’instant. 

https://www.techxv.org/Interview-de-Nicolas-Nadau-CARE?fbclid=IwAR1l_6EyRxQMXV4nXtppnKRTdMX9F_4g9WC9ugkukyErX6VNXqX8-9LyJ4E
https://www.techxv.org/Interview-de-Nicolas-Nadau-CARE?fbclid=IwAR1l_6EyRxQMXV4nXtppnKRTdMX9F_4g9WC9ugkukyErX6VNXqX8-9LyJ4E
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Question 4 : TECH XV t’a contacté pour t’accompagner à la 1reCommission d’Aide au retour à l’Emploi 

(CARE) mise en place cette année par la LNR pour les entraîneurs du secteur professionnel. Ce genre 

d’initiative doit-elle être une aide précieuse pour les entraîneurs dans ta situation ? 

Tout à fait parce que la structure se monte très rapidement, les échanges avec les salariés de TECH XV sont 

simples et rapides et c’est très appréciable. 

Justement la franchise qui m’accompagne – qui a des obligations de formations – était agréablement surprise 

du professionnalisme et de la qualité de renseignements et de la rapidité d’exécution pour mon dossier. 

Question 5 : Qu’attendais-tu de cette commission et es-tu satisfait au final de l’aide financière et de 

l’accompagnement apporté par TECH XV ? 

Je suis entièrement satisfait parce que c’est une aide considérable dans la conception de mon projet. 

Lorsque TECH XV m’a contacté, mon budget était déjà établit, je n’avais pas prévu d’avoir une aide 

supplémentaire. Cela va me permettre de finaliser des achats logistiques, de valider ma formation, ce qui fait 

du bien surtout au lancement d’une entreprise.  

Pour ma part, je me suis retrouvé seul pour commercialiser et communiquer sur ma société, faire du suivi de 

chantier etc. C’est tout nouveau pour moi donc cette commission et l’accompagnement de TECH XV ont été 

un soutien à la fois financier et moral parce que des gens ont cru en mon projet, m’ont montré qu’il était 

viable et c’est très important. 

Merci Nicolas pour avoir pris le temps de nous répondre, 

Nous te souhaitons toute la réussite possible dans ta nouvelle vie professionnelle ! 

Plus que quelques jours : RUGBY A GRIGNY PAR LE RCME 
https://fr.ulule.com/rugby-grigny-

rcme/?fbclid=IwAR1JUsthUHpKBvfuTPjFWJ2dApFWMz7ElDO8oRrMjqGUagRy00TEw2UGgAI 

Création d'une école de rugby à Grigny pour favoriser le lien social 

 

 À propos du projet 

Ce projet est développé par le RUGBY CLUB MASSY ESSONNE. 

Il consiste à créer une école de rugby puis un club dans la ville de Grigny, afin de favoriser le lien 

social par le sport "rugby" et ses valeurs. 

Il a été lancé en Septembre 2017. 

 

https://fr.ulule.com/rugby-grigny-rcme/?fbclid=IwAR1JUsthUHpKBvfuTPjFWJ2dApFWMz7ElDO8oRrMjqGUagRy00TEw2UGgAI
https://fr.ulule.com/rugby-grigny-rcme/?fbclid=IwAR1JUsthUHpKBvfuTPjFWJ2dApFWMz7ElDO8oRrMjqGUagRy00TEw2UGgAI
https://fr.ulule.com/rugby-grigny-rcme/?fbclid=IwAR1JUsthUHpKBvfuTPjFWJ2dApFWMz7ElDO8oRrMjqGUagRy00TEw2UGgAI
https://fr.ulule.com/rugby-grigny-rcme/?fbclid=IwAR1JUsthUHpKBvfuTPjFWJ2dApFWMz7ElDO8oRrMjqGUagRy00TEw2UGgAI
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Le projet a été lancé en septembre 2017 en partenariat avec la Ville de Grigny, la Préfecture de 

l'Essonne et l'Education Nationale. Il a été inauguré par ses partenaires avec en premier lieu Josiane 

CHEVALIER, alors Préfète de l'Essonne. Depuis, 10 mécènes (entreprises locales et essonniennes) 

soutiennent cette action. 

 

Il vise à développer un nouveau lien social via le sport du rugby, en utilisant la pratique sportive mais aussi, et 

surtout, ses valeurs. Connu pour son implication dans les domaines de la cohésion sociale et de la formation 

des jeunes, mais aussi pour ses actions de plus de 20 ans sur Massy, le RCME est fier de mener ce projet 

avec ses partenaires locaux. 

Projet prévu sur 5 ans, la saison 2017/2018 a permis d'amener le rugby dans l'environnement local à travers: 

- une classe de 6ème en premier test, 

- des découvertes pour 18 autres classes sur l'année (soit 420 élèves), 

- la création d'une association sportive hors du temps scolaire et 20 licenciés pour une catégorie. 

En avril 2018, le RCME a même délocalisé 2 matches de ses équipes jeunes (M18 et M16) pour faire découvrir 

la pratique du rugby en compétition aux jeunes de Grigny (2 victoires et plus de 500 spectateurs!). 

Pour cette nouvelle saison, le projet grandit avec : 

- 60 licenciés et 3 catégories (Benjamins, Minimes, Cadets) en championnat départemental, 

- 29 classes inscrites au programme (soit 640 élèves), 

- 2 classes en section sportive rugby (20 enfants). 

L'équipe technique comprend 3 éducateurs (2 temps plein) ainsi que des dirigeants associés au projet. 
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 A quoi va servir le financement ? 

Les nouveaux financements recherchés doivent permettre au projet de continuer son fort développement 

avec : 

- achats d'équipements pour les jeunes, 

- organisation de goûters après les entrainements, 

- transport pour emmener et ramener les jeunes les jours d'entrainement, 

- matches en compétition, 

- soutien scolaire. 

Si l'objectif est dépassé, de nouvelles actions pourront voir le jour comme stages hors de l'Essonne pour les 

jeunes, repas au club ou voyage de fin d'année. 

 

 À propos du porteur de projet 

Le RCME est le plus jeune club a évolué dans le monde professionnel (ProD2) et avec le plus petit budget de 

sa division. 

Note devise "Un Club, Un Coeur, Une Famille" symbolise bien la marque de fabrique et l'état d'esprit de 

l'entité. 

Nous avons 3 piliers : le haut-niveau, la formation des jeunes et la cohésion sociale. Ils constituent notre 

projet. 

La formation du RCME a vu éclore de nombreuses pépites depuis plus de 20 ans : Jimmy Marlu, Mathieu 

Bastareaud, Ycouba Camara, Sekou Macalou, Judicäel Cancoriet, Caroline Boujard... pour ne citer qu'elles. 

Visitez nos réseaux pour mieux nous connaître : 

Site Internet : www.rcmessonne.com 

Facebook : Massy Rugby 

Twitter : RCME91 

Instagram : rcme_officiel 

Allez Massy ! 

http://www.rcmessonne.com/
https://www.facebook.com/MassyRugby/
https://twitter.com/rcme91?lang=fr
https://www.instagram.com/rcme_officiel/
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