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Pro D 2 : Massy fait sensation à Aix 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-fait-sensation-a-aix-16-11-2018-7945023.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|16 novembre 2018, 22h31 

 
La joie de Jordi Pleindoux et des Massicois. LP/Icon Sport/Sandra Ruhaut 

La lanterne rouge a réalisé un énorme coup ce vendredi soir en s’imposant (16-38) sur le terrain d’Aix-

en-Provence avec le bonus offensif. 

Décidément, ce Massy-là est imprévisible ! Déjà auteur de deux exploits devant Brive (30-19) et Biarritz 

(29-20) à domicile, suivis de deux revers à Carcassonne (22-14) et contre Oyonnax (21-32), le XV essonnien 

en a réalisé un troisième peut-être encore plus gros ce vendredi soir, hors de ses bases cette fois. 

Vainqueur à Aix-en-Provence, promu et concurrent au maintien qui avait le plein de succès (5) sur ses terres 

cette saison, le Petit Poucet a signé la deuxième victoire à l’extérieur en Pro D 2 de son histoire (en 36 

déplacements). Le précédent datait de la 1re journée de la saison dernière à Carcassonne (10-49). 

Massy revient à cinq points du 1er non-relégable 

Et comme dans l’Aude à l’époque, les Massicois ont même décroché le bonus offensif grâce à un quatrième 

essai signé Ropiha à la sirène finale face à des Aixois réduits à 14 après un carton rouge. Une issue logique 

pour les hommes de Didier Faugeron qui ont fait la course en tête au tableau d’affichage presque de bout en 

bout. 

Même plombé par son début de saison catastrophique (7 défaites d’affilée), Massy a confirmé qu’il semblait 

capable de relever la mission impossible du maintien. Après cette 12e journée, il revient ainsi à cinq 

longueurs de Colomiers et du 1er non-relégable, Bourg-en-Bresse. 

FEUILLE DE MATCH 

AIX-EN-PROVENCE - MASSY : 16-38. 

Mi-temps : 13-18. 

Spectateurs : 4 000 environ. Arbitre : M. Praderie. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-fait-sensation-a-aix-16-11-2018-7945023.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-on-n-arrete-plus-massy-26-10-2018-7929282.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/pro-d-2-massy-n-avait-pas-les-armes-09-11-2018-7939374.php
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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Aix. 1 essai : Zambelli (18e) ; 3 pénalités : Munro (4e, 38e), Bézy (51e) ; 1 transformation : Munro. 

Massy. 4 essais : Dumas (7e), Sella (29e), Gorin (46e), Ropiha (80e) ; 4 pénalités : Graaff (14e, 21e, 65e, 

75e) ; 3 transformations : Graaff (29e, 46e, 80e). 

Carton rouge. Aix : Brousse (74e). 

Massy : Graaff - Delai (Bituniyata, 68e), Sella (Sheridan, 75e), Ropiha, Dumas - (o) Grimoldby, (m) Prier 

(Duavergne, 72e) - Gorin, Pleindoux (Cazac, 69e), David - Madigan (Halaifonua, 78e), Cazac (Chauveau, 54e) - 

Currie (Ferrer, 61e), Bordes (Grelleaud, 61e ; Bordes, 75e), Soave (Chellat, 61e). Entr. : Faugeron, Gonin, 

Larousse. 

VIDÉO. L’essai acrobatique de Ropiha et la joie des Massicois 

après leur victoire bonifiée à l’extérieur ! 
https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/video-lessai-acrobatique-ropiha-joie-massicois-apres-leur-

victoire-bonifiee-

lexterieur_19602844.html?fbclid=IwAR3pD2QI6CHcS48_TXeZqj4_dR_8wriSNVvFtrgO7zWv34xiviA6b2

QKoPM 

Publié le 17 Nov 18 à 9:22 

C'est la grosse surprise de cette 12ème journée de Pro D2. La lanterne rouge Massy s'est imposée 

avec le bonus offensif sur le terrain de Provence Rugby (16-38), vendredi soir. 

 
Première victoire à l’extérieur pour Massy cette saison. (©Youtube Pro D2) 

Après un début de saison catastrophique, marqué par sept défaites en autant de matches, Massy a lancé 

son opération impossible. Après deux victoires de rang le mois dernier, les Essonniens ont crée la sensation 

en décrochant leur premier succès à l’extérieur, hier soir. 

Sur la pelouse de Provence Rugby, promu ambitieux, le RCME a livré une véritable prestation XXL en 

passant quatre essais à son adversaire. Porté par un grand Billy Ropiha, Massy s’est largement imposé 38 

à 16. 

L’essai du bonus offensif après la sirène ! 
https://youtu.be/7v_B_Y6gaDo 

https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/video-lessai-acrobatique-ropiha-joie-massicois-apres-leur-victoire-bonifiee-lexterieur_19602844.html?fbclid=IwAR3pD2QI6CHcS48_TXeZqj4_dR_8wriSNVvFtrgO7zWv34xiviA6b2QKoPM
https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/video-lessai-acrobatique-ropiha-joie-massicois-apres-leur-victoire-bonifiee-lexterieur_19602844.html?fbclid=IwAR3pD2QI6CHcS48_TXeZqj4_dR_8wriSNVvFtrgO7zWv34xiviA6b2QKoPM
https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/video-lessai-acrobatique-ropiha-joie-massicois-apres-leur-victoire-bonifiee-lexterieur_19602844.html?fbclid=IwAR3pD2QI6CHcS48_TXeZqj4_dR_8wriSNVvFtrgO7zWv34xiviA6b2QKoPM
https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/video-lessai-acrobatique-ropiha-joie-massicois-apres-leur-victoire-bonifiee-lexterieur_19602844.html?fbclid=IwAR3pD2QI6CHcS48_TXeZqj4_dR_8wriSNVvFtrgO7zWv34xiviA6b2QKoPM
https://youtu.be/7v_B_Y6gaDo
https://youtu.be/7v_B_Y6gaDo
https://static.actu.fr/uploads/2018/11/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2018-11-17-%C3%A0-09.21.53.png
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Déjà décisif en première période, auteur d’une passe décisive, le centre néo-zélandais a inscrit l’essai du 

bonus offensif à la 82ème minute de la partie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Billy Ropiha a du 

s’employer pour trouver l’en-but. La preuve en images ! 

Grâce à ce précieux succès, Massy suit le rythme imposé par ses concurrents directs en bas de 

classement. La joie des Essonniens au coup de sifflet final traduisait tout le soulagement des joueurs 

de Didier Faugeron. 

En face, Provence Rugby a encaissé sa première défaite à domicile de la saison, et devra se remettre de 

cette grosse claque. 

Provence Rugby 16 – 38 Massy : la sale soirée 
http://www.provencerugby.com/actualite/a-la-une/provence-rugby-16-38-massy-la-sale-soiree/ 

16/11/2018 

 

Dominés par une équipe de Massy qui a parfaitement exploité la méforme provençale, les Noirs 

s’inclinent logiquement – et sèchement – sur leur pelouse. Charles Brousse a pris un carton rouge. 

Massy le bonus offensif. Une soirée à oublier. 

FICHE TECHNIQUE 

Provence Rugby 16 – 38 Massy. Stade Maurice-David. Temps humide. Terrain gras. Arbitre : Vivien 

Praderie. Score à la mi-temps : 13 – 18 . 

Pour Provence Rugby : 1 essai ( Zambelli 18′), 1 transformation ( Munro 18′) 3 pénalités (Munro 6′, 38′  Bézy, 

51′). 

Pour Massy : 4 essais( Dumas 8′, Sella 29′, Gorin 48′, James Ropiha 80′), 2 transformations (Graaff 29′, 48′) 

4 pénalités (Graaff 14′, 21′, 65′, 75′). 

Cartons : Brousse (rouge 74′) pour Provence Rugby 

Composition des équipes 

Provence Rugby : Taumalolo, Tuapati, Make – Lockley, Fabbri – Beal, Edwards (cap.), Malet – Bau (m), 

Munro (o) – Zambelli, Burotu, Brousse, Justes – Sola. Remplaçants : Béziat, Ishchenko, Mondoulet, Kbaier, 

Labarthe, Bezy, Massip, Moreno Rodriguez. 

Massy : Soave, Bordes, Currie – Cazac, Madigan – David, Pleindoux, Gorin – Prier (m), Grimoldby (o) – Dumas, 

Ropiha, Sella, Delai – Graaff. Remplaçants : Grelleaud, Chellat, Chauveau, Halaifonua, Dauvergne, Bituniyata, 

Sheridan, Ferrer. 

TEMPS FORTS 

 1′ : Dès l’entame du match, Pierre Juste prend toute la défense massicoise de court et aplati le cuir 

après une joli course et un coup de pied à suivre. Malheureusement, l’essai est refusé pour un en 

avant. 0-0 

http://www.provencerugby.com/actualite/a-la-une/provence-rugby-16-38-massy-la-sale-soiree/
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 8′: Massy refroidi le stade Maurice-David et surprend les Noirs. Sur un contre d’école, Dumas 

s’envole est inscrit le 1er essai de la rencontre… 3-5 

 18′ : Provence Rugby réagit ! Suite à une bonne touche obtenue à quelques mètres de la ligne d’en but 

adverse, le bloc offensif décale l’ovale à l’opposé du terrain où Zambelli, esseulé, n’a plus qu’à 

aplatir pour revenir à hauteur de Massy. 10-8 

 29′ : Une fois de plus désarçonnée, la défense aixoise passe totalement au travers et Sella côté 

massicois en profite pour inscrire un nouvel essai et alourdir la marque… 10-18 

 28′ : Les Noirs poussent pour recoller au score avant la pause mais se cassent les dents sur une 

défense adverse solide. Munro parvient tout de même à inscrire une pénalité. 13-18 

 48′ : Au retour des vestiaires, Massy prend le large. À la suite d’une mêlée, Gorin échappe à la 

surveillance provençal et accentue le score… 13-25 

 74′ : Carton rouge pour Charles Brousse sanctionné pour un jeu déloyal. À 14 contre 15 la partie 

semble pliée du côté de Maurice David. 16-31 

 80′: Massy assomme Provence Rugby. Dans un ultime effort, James Ropiha conclue une contre 

attaque menée tambour battant pour obtenir le bonus offensif. Sale soirée du côté provençal. 16-38 

VU D’EN HAUT 

A domicile, les Noirs nous avaient tellement bien habitué depuis le début de saison qu’on en aurait presque 

oublié que l’objectif absolu de cette saison est bien le maintien. Et s’ils n’en avaient plus conscience, Massy, 

dans une rencontre une nouvelle fois très importante comme ça l’été il y a 3 ans, s’est chargé de le leur 

rappeler en prenant un bonus offensif qui fait mal à la tête. 

Dès l’entame de match, on a senti des Noirs moins impliqués dans leur entreprise, comme si les débauches 

d’énergie physiques et mentales observées depuis le début de saison s’étaient payées cash ce soir. 

Largement moins efficaces en touche, incapables de maitriser le cuir glissant pour lancer des offensives, 

dominés dans les combats au sol, les partenaires de Joseph Edwards n’auront décidément pas réussi grand-

chose. 

Ceci dit, l’équipe qui nous a enthousiasmé à Maurice-David depuis le mois d’août n’était pas la meilleure du 

monde, comme celle de ce soir n’est pas la moins bonne. Objectif : passer à autre chose sans oublier que 

toute baisse d’implication collective se paiera illico dans un championnat toujours aussi exigeant. 

Provence Rugby / Massy : vos réactions 
http://www.provencerugby.com/actualite/a-la-une/provence-rugby-massy-vos-reactions/ 

17/11/2018 

A la sortie de l rencontre Provence Ruby / Massy (16 novembre 2018), nous avons recueilli vos réactions. Et 

forcément, il y avait de la déception, sans pour autant être pessimiste pour la suite. 

RÉACTIONS : Joseph Edwards et Jamie Cudmore 
https://www.facebook.com/ProvenceRugby/videos/284116122295632/ 

Suivez le match ! 
http://www.provencerugby.com/actualite/a-la-une/suivez-le-match-9/ 

16/11/2018 

Les Noirs affrontent Massy ce soir, au stade Maurice-David où les Provençaux sont invaincus depuis le 

début de la saison. 

Face à un concurrent direct pour le maintien, ils n’auront pas d’autres choix que d’empocher la victoire  ! 

Une rencontre à suivre dans les commentaires ci-dessous. Coup d’envoi à 20h00. 

http://www.provencerugby.com/actualite/a-la-une/provence-rugby-massy-vos-reactions/
http://www.provencerugby.com/actualite/a-la-une/provence-rugby-massy-vos-reactions/
https://www.facebook.com/ProvenceRugby/videos/284116122295632/
https://www.facebook.com/ProvenceRugby/videos/284116122295632/
http://www.provencerugby.com/actualite/a-la-une/suivez-le-match-9/
http://www.provencerugby.com/actualite/a-la-une/suivez-le-match-9/


Saison 2018/2019 : RP n°12 du 18/11/2018 

 

Provence Rugby : première défaite à domicile pour les Noirs face à Massy 
https://www.laprovence.com/video/provence-rugby-premiere-defaite-a-domicile-pour-les-noirs-face-a-

massy/x6xb8h9 

La Provence – 17/11/2018 

C’est la débâcle pour Provence Rugby. Ce vendredi soir face à Massy, les Noirs ont sous-estimé le 16e du 

classement de la Pro D2 et l’ont payé cher. Une défaite qui fait d’autant plus mal, puisque les Provençaux 

enregistrent leur premier revers à domicile depuis le début de la saison. 

Pro D2 - Trois victoires à l'extérieur dont l'exploit de 

Massy... Les résultats de cette soirée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-trois-victoires-a-l-exterieur-dont-l-exploit-

de-massy.-les-resultats-de-cette-soiree_sto7014286/story.shtml 

Par Rugbyrama – 17/11/2018 

 

PRO D2 - Aurillac avec le bonus offensif face à Mont-de-Marsan, Nevers qui prend la tête du 

classement, trois victoires à l'extérieur et Biarritz qui se défait de Carcassonne de justesse... Voici 

les résultats de cette soirée de Pro D2. 

Aurillac - Mont-de-Marsan : 31 - 7 

Toujours à la lutte pour le maintien dans le bas du tableau, Aurillac n'avait pas le droit à l'erreur sur sa 

pelouse en recevant le leader : Mont-de-Marsan. Après avoir récupéré un précieux point de bonus défensif 

lors de son déplacement à Colomiers, le Stade Aurillacois était sur ses gardes avec la venue des Landais qui 

restaient sur deux victoires consécutives. 

Le match 

Très indiscipliné et accroché en mêlée, le Stade Montois a vécu une première période cauchemardesque dans 

le Cantal. C'est d'ailleurs après une mêlée à 5m de la ligne landaise que Maïtuku inscrit le 1er essai de son 

équipe (18e). Aurillac profite ensuite des failles défensives landaises pour marquer son 2ème essai grâce 

à Colliat ( 27e). S'appuyant sur le pied précis de Joris Segonds, les Cantaliens mènent 17-0 à la demi-heure 

et aggravent le score en profitant du carton jaune de Loustalot ( 31e ). Adendorf marque un 3ème essai dans 

la foulée puis Coertzen récupère une offrande de Valentin, après un ballon récupéré sur le coup de pied de 

renvoi montois, pour conforter le bonus offensif et permettre à leur équipe de regagner les vestiaires sur un 

large avantage 31-0. 

Méconnaissable, le Stade Montois sort légèrement la tête de l'eau en seconde mi-temps après que le staff 

ait effectuer 8 changements simultanément ( 50e ). Les Landais sauvent l'honneur avec l'essai de Torfs ( 

51e ) avant de retomber dans les approximations. De son côté, Aurillac gère son avance et conforte son 

bonus offensif. Les Cantaliens font le plein de confiance alors que les Montois devront vite oublier un match 

où rien ne leur a souri. 

https://www.laprovence.com/video/provence-rugby-premiere-defaite-a-domicile-pour-les-noirs-face-a-massy/x6xb8h9
https://www.laprovence.com/video/provence-rugby-premiere-defaite-a-domicile-pour-les-noirs-face-a-massy/x6xb8h9
https://www.laprovence.com/video/provence-rugby-premiere-defaite-a-domicile-pour-les-noirs-face-a-massy/x6xb8h9
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-trois-victoires-a-l-exterieur-dont-l-exploit-de-massy.-les-resultats-de-cette-soiree_sto7014286/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-trois-victoires-a-l-exterieur-dont-l-exploit-de-massy.-les-resultats-de-cette-soiree_sto7014286/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-colliat_prs144323/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-loustalot_prs338296/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jens-torfs_prs365821/person.shtml
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VIDÉO - Aurillac a fait preuve de maîtrise face à Mont-de-Marsan et gagne avec le bonus offensif 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-a-fait-preuve-de-maitrise-face-a-

mont-de-marsan-et-gagne-avec-le-bonus-offensif_vid1137878/video.shtml 

Bourg-en-Bresse - Soyaux Angoulême : 31 - 6 

Pour son retour dans son antre de Marcel Verchère après deux déplacements consécutifs sur les pelouses 

d'Aurillac et de Bayonne, Bourg-en-Bresse a remporté son premier succès bonifié de la saison (31-6) face à 

une équipe de Soyaux-Angoulême en manque d'envie. 

Le match 

Bien en place, les joueurs de Yoann Boulanger ont rapidement pris les devants dans ce match pour mener à la 

pause (14-6) grâce à un superbe essai de Andrzej Charlat (11e) et trois pénalités de Ioan Debrach (6e, 23e, 

35e). 

En infériorité numérique au retour des vestiaires après le carton jaune de Mehdi Boundjema juste avant la 

mi-temps (39e) pour un placage haut sur Ioan Debrach, Soyaux Angoulême ne va jamais parvenir à refaire 

son retard. En face, l'USB a poursuivi ses efforts jusqu'au bout pour inscrire deux nouveaux essais. Un de 

l'arrière et capitaine Hugo Dupont (56e) et un autre de pénalité (69e). Deux essais qui permettent aux 

Bressans de remporter un succès bonifié, le premier de la saison, très important dans la course au maintien. 

En face, Soyaux-Angoulême trébuche une nouvelle fois à l'extérieur. Le SA XV est la première équipe à ne 

pas prendre de points à Verchère cette saison... 

 
VIDÉO - Bourg-en-Bresse solide à domicile contre Soyaux-Angoulême 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-solide-a-domicile-contre-

soyaux-angouleme_vid1137875/video.shtml 

Colomiers - Nevers : 23 - 24 

Succès dans les ultimes instants pour l'USON qui s'empare provisoirement de la première place du ProD2, 

face à des Columérins désabusés et qui s'enlisent un peu plus dans les profondeurs du classement. On pouvait 

imaginer des Columérins un brin revanchards après l'échec cuisant subi la saison dernière à Michel-

Bendichou (3-29) et ainsi trouver des motifs pour relever le défi face aux solides Nivernais. 

Le match 

Après une première mêlée destructrice récompensée d'un essai de pénalité après quelques minutes de jeu, le 

ton était donné (7-0, 5 ème). C'était sans compter sur la réaction de l'USON et de l'intenable Josaia 

Raisuqe qui jouera une pénalité à la main pour se faire la malle en flirtant avec la ligne de touche (7-8, 11 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-a-fait-preuve-de-maitrise-face-a-mont-de-marsan-et-gagne-avec-le-bonus-offensif_vid1137878/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-a-fait-preuve-de-maitrise-face-a-mont-de-marsan-et-gagne-avec-le-bonus-offensif_vid1137878/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-a-fait-preuve-de-maitrise-face-a-mont-de-marsan-et-gagne-avec-le-bonus-offensif_vid1137878/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/antoine-dupont_prs398585/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-solide-a-domicile-contre-soyaux-angouleme_vid1137875/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-solide-a-domicile-contre-soyaux-angouleme_vid1137875/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-solide-a-domicile-contre-soyaux-angouleme_vid1137875/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/joffrey-michel_prs167793/person.shtml
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ème). Une réalisation superbe qui contraste avec sa faute inutile commise sur un Columérin qui lui vaudra 

d'être sanctionné d'un carton jaune. Auparavant, Kylian Jaminet viendra bonifier un ballon de récupération 

suite à un cafouillage Nivernais pour donner de l'ampleur au score (17-8, 30 ème). La mi-temps tourne 

logiquement en faveur des Haut-Garonnais qui font preuve d'une maîtrise à toute épreuve. 

Xavier Péméja ayant certainement haussé le ton à la pause, c'est un tut autre visage que les Nivernais 

offraient en secondé période. Plus dynamiques, puissants dans l'axe, les solutions furent nombreuses. Et si 

l'on rajoute le carton rouge à l'encontre du centre Columérin Johan Deysel à l'heure de jeu, autant dire que 

la mission s'annonçait ardue pour les locaux. Josaia Raisuqe encore décisif à quelques minutes de la fin 

s’offrira le doublé et permettra aux siens de rafler la mise logiquement après une belle séquence initiée par 

Rudy Durrieux (23-24, 77 ème). Colomiers au courage aurait pu créer la sensation après la sirène, mais la 

tentative de Kylian Jaminet sur la ligne médiane fuit le cadre. Une belle opération comptable pour Nevers qui 

passe premier provisoirement avant le duel opposant Brive à Oyonnax. Quant aux Columérins, ce nouvel échec 

à Michel-Bendichou les condamne à une lutte dans la course au maintien qui semble inéluctable. 

 
VIDÉO - Nevers devient leader provisoire après sa victoire à Colomiers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-devient-leader-provisoire-apres-sa-

victoire-a-colomiers_vid1137882/video.shtml 

Provence Rugby - Massy : 16 - 38 

Incroyable exploit de Massy ! Les Essonniens décrochent leur première victoire de la saison à l'extérieur en 

s'imposant sur la pelouse de Provence Rugby, ce vendredi soir. 

Le match 

Une semaine après sa défaite à domicile contre Oyonnax, le RCME a livré une véritable prestation XXL pour 

signer un précieux succès hors de ses bases. Auteurs d'un match irréprochable, les Massicois ont inscrit 

quatre essais par Benjamin Dumas (9e), Geoffrey Sella (29e), André Gorin (49e) et Billy Ropiha (81e) après 

la sirène. Le trois-quatre centre néo-zélandais a par ailleurs offert le point de bonus offensif à sa 

formation. En face, la maigre réplique de Thibaut Zambelli (19e) est restée trop isolée face aux 

innombrables approximations, fautes de main et pénalités aixoises. Une soirée cauchemardesque pour 

Provence Rugby, qui a même terminé la rencontre à quatorze après le carton rouge reçu par Charles Brousse. 

Première défaite de la saison à domicile et très mauvaise opération pour les joueurs de Jamie Cudmore. Du 

côté de Massy, cette victoire surprise tombe au bon moment. 

 
VIDÉO - Exploit de Massy qui s'impose à Provence Rugby avec le bonus offensif 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-exploit-de-massy-qui-s-impose-a-provence-

rugby-avec-le-bonus-offensif_vid1137864/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-devient-leader-provisoire-apres-sa-victoire-a-colomiers_vid1137882/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-devient-leader-provisoire-apres-sa-victoire-a-colomiers_vid1137882/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-devient-leader-provisoire-apres-sa-victoire-a-colomiers_vid1137882/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/geoffrey-sella_prs365796/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/charles-brousse_prs297972/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jamie-cudmore_prs27116/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-exploit-de-massy-qui-s-impose-a-provence-rugby-avec-le-bonus-offensif_vid1137864/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-exploit-de-massy-qui-s-impose-a-provence-rugby-avec-le-bonus-offensif_vid1137864/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-exploit-de-massy-qui-s-impose-a-provence-rugby-avec-le-bonus-offensif_vid1137864/video.shtml
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Vannes - Montauban : 27 - 28 

Fin de série noire pour Montauban ! Après trois revers consécutifs dans ce troisième bloc de la saison, 

l'USM Sapiac a retrouvé le chemin de la victoire au terme d'un match complètement fou en terre bretonne. 

Le match 

Les Vannetais menaient rapidement (15-3) grâce à deux essais de Le Bail (16e) et Bly (19e) qui ont sanctionné 

un carton jaune pour Luatua (13e). Sauf qu'une bagarre envoyait ensuite Seneca et Zanon au frigo (26e), et 

cette fois-ci, Montauban en a profité pour revenir au score avec un essai de Van der Westhuizen (33e) et 

une pénalité de Bosviel. 18-11 à la pause mais Munoz écopait d'un carton rouge juste avant la sirène pour un 

plaquage dangereux et laissait son équipe pour la troisième fois à 14. 

Sauf que cette exclusion définitive n'a pas enterré les Sapiacains qui poussaient le RCV à la faute dès 

l'entame du deuxième acte avec un carton jaune pour Le Bail (44e) et deux nouveaux essais signés Luatua 

(46e) et Bosviel (56e). Les Bretons sont restés au contact jusqu'à la fin grâce au pied de leurs buteurs mais 

ils ont flanché pour la deuxième fois de la saison à domicile (27-28). Un quatrième revers de suite face à 

l'USM Sapiac et une fin de bloc ratée pour les Morbihanais qui se contentent d'un maigre bonus défensif. En 

revanche, les joueurs du duo Dubois - Lafond retrouvent des couleurs avec ce premier succès à l'extérieur 

de la saison qui devrait leur donner un peu d'air par rapport à la zone rouge. 

 
VIDÉO - Montauban décroche sa première victoire à l'extérieur contre Vannes 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-decroche-sa-premiere-victoire-a-

l-exterieur-contre-vannes_vid1137865/video.shtml 

Biarritz - Carcassonne : 21 - 16 

Cette équipe biarrote a un sacré caractère à Aguiléra. 

Le match 

Le BO a pourtant perdu quatre joueurs sur blessure (Lazzarotto, Vakacegu, Guiry, Dachary) dont trois en 

première période mais a fait front et poursuit sa série d’invincibilité à Aguiléra (21-16). Accrochés à la pause 

(13-13), les Basques ont su forcer la décision à un quart d’heure du terme en concluant un bon ballon porté, 

cornaqué par Knight (65e). Carcassonne a joué des coudes avec son adversaire dans cette partie suite à un 

essai en force de Manchia (29e) mais a baissé de pied à l’heure de jeu et aurait même pu sortir du bonus 

défensif sans un gros raté de Burton au but (76e). Les Audois devront se contenter de ce point mais avaient 

les clés pour faire mieux. 

 
VIDÉO - Biarritz se défait de Carcassonne au courage 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-defait-de-carcassonne-au-

courage_vid1137884/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/jordan-seneca_prs329110/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/izak-van-der-westhuizen_prs122411/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jeff-dubois_prs329130/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-philippe-lafond_prs89397/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-decroche-sa-premiere-victoire-a-l-exterieur-contre-vannes_vid1137865/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-decroche-sa-premiere-victoire-a-l-exterieur-contre-vannes_vid1137865/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-decroche-sa-premiere-victoire-a-l-exterieur-contre-vannes_vid1137865/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/bertrand-guiry_prs165612/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-defait-de-carcassonne-au-courage_vid1137884/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-defait-de-carcassonne-au-courage_vid1137884/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-defait-de-carcassonne-au-courage_vid1137884/video.shtml
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VIDÉO - Top 3 des Essais du vendredi soir en Pro D2 
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/top-3-des-essais-du-vendredi-soir-en-pro-

d2_vid1137891/video.shtml 

Eurosport – 17/11/2018 

Au programme du Top 3 essais du vendredi soir en Pro D2, l'essai de l'aurillacois Adendorff lors 

de la victoire bonifiée face à Mont-de-Marsan. Le massicois, Benjamin Dumas est également à l'honneur pour 

une joli numéro de soliste face à Provence Rugby. Et enfin, le superbe essai du RC Vannes signé Jules Le Bail. 

Eurosport uniquement avec CANAL* 

Rugby : Béziers s'offre une victoire importante face à 

Bayonne à la Méditerranée (30-13) 
https://www.midilibre.fr/2018/11/15/rugby-beziers-bayonne-le-match-en-direct,4863137.php 

Publié le 15/11/2018 à 18:47 / Modifié le 15/11/2018 à 22:41 

 
Les Biterrois ont dominé Bayonne, co-leader de ProD2 avant cette journée - MIDILIBRE 

Béziers - Bayonne, un match à revivre ici, avec Rugbyrama : 

Grâce à une défense de fer et un très grand réalisme, Béziers, qui a souffert en première mi-temps, 

s'est offert un prétendant à la montée, Bayonne. Une belle victoire qui replace les Biterrois dans le 

haut du tableau. 

Après une escapade à Narbonne, Béziers retrouvait ce soir son terrain avec une pelouse toute neuve. Et quoi 

de mieux que la réception de Bayonne, très en forme en ce moment, pour l’inaugurer !Les Basques ouvraient le 

score suite à une faute au sol d’un biterrois dans ses 22m (0-3, 3e). Béziers enclenchait la marche en avant 

et faisait parler les gros avec un beau ballon-porté qui poussait les visiteurs à la faute. Porical ne se faisait 

pas prier pour ouvrir le compteur (3-3, 7e). La vitesse d’exécution des Bayonnais faisait mal à la défense de 

Béziers. Tedder tapait un petit coup de pied par dessus pour Barthelemy qui inscrivait le premier essai (3-

10, 12e). Le match n’était pas réellement lancé, mais Porical parvenait à réduire le score sur pénalité (6-10, 

16e). Il y avait beaucoup d’arrêts de jeu et de fautes. Tedder y mettait aussi du sien pour rajouter trois 

points (6-13, 19e). La domination était Basque. Le terrain gras n’arrangeait pas les choses. Béziers décuplait 

ses efforts mais n’arrivait pas à percer le mur bayonnais (30e). Ayarza écroulait le maul et Porical redonnait 

de l’espoir au public (9-13, 31e). Poussés par « Les yeux d’Emilie », les gros faisaient le travail en mêlée à 5m 

de l’en-but. Le ballon sortait pour Suchier qui se jouait de la défense et passait enfin la ligne (16-13, 36e). 

L’ASBH finissait fort mais le score en restait là. 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/top-3-des-essais-du-vendredi-soir-en-pro-d2_vid1137891/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/top-3-des-essais-du-vendredi-soir-en-pro-d2_vid1137891/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/top-3-des-essais-du-vendredi-soir-en-pro-d2_vid1137891/video.shtml
https://www.midilibre.fr/2018/11/15/rugby-beziers-bayonne-le-match-en-direct,4863137.php
https://www.midilibre.fr/2018/11/15/rugby-beziers-bayonne-le-match-en-direct,4863137.php
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La défense est la meilleure attaque 

La seconde période démarrait bien pour les Héraultais. Rawaca déchirait la défense et Puletua en rajoutait 

une couche poussant les Basques à la faute. Porical, cent pour cent jusque là, continuait son festival(19-13, 

44e). Le match s’emballait. Les deux équipes relançaient chacune à leur tour. Les Basques étaient un peu plus 

indisciplinés donnant encore l’occasion à Porical de s’illustrer (22-13, 47e). Bayonne était moins serin. Les 

fautes bêtes s’accumulaient. Mais elle reste une bonne équipe dont il fallait se méfier jusqu’au bout. Elle 

pilonnait la défense biterroise qui ne craquait pas (58e). Cette dernière s’offrait même une contre-attaque 

grâce à Ballu qui ne pouvait arriver en terre promise, bien repris par Bustos-Moyano (59e). Van Jaarsveld 

laissait ses collègues à quatorze pendant dix minutes pour avoir plongé par dessus dans un regroupement 

(60e). Encore acculée dans son camp, la défense biterroise tenait bon pour finalement taper à suivre et se 

retrouvait avec une pénalité face aux poteaux (25-13, 68e). Les 5438 spectateurs retenaient leur souffle 

même si Béziers avait fait le break. Toujours aussi à l’aise en défense il semblait que la victoire ne pouvait 

pas échapper aux locaux (73e). La cause était entendue lorsque Berard venait conclure un bel enchaînement 

de plus de 50m (30-13, 75e). Les Biterrois géraient parfaitement la fin de match et pouvaient lever les bras 

au ciel. 

VIDÉO - Pro D2 - Menés à la demi-heure de jeu, les Biterois ont fait craquer 

l'ogre bayonnais 
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-menes-a-la-demi-heure-de-jeu-les-biterois-

ont-fait-craquer-l-ogre-bayonnais_vid1137631/video.shtml 

Eurosport 16/11/2018 

PRO D2 - Au terme d'un gros retournement de situation, Béziers est largement venu à bout de Bayonne en 

ouverture de cette 12e journée de Pro D2 (30-13) et met fin à l'invincibilité bayonnaise dans ce troisième 

bloc de la saison. 

Pro D2 - Brive bat Oyonnax par la plus petite des marges 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-bat-oyonnax-par-la-plus-petite-des-

marges_sto7017119/story.shtml 

Romain Asselin 18/11/2018 

 
PRO D2 - Après avoir mené 15-0, Brive s'impose finalement 21-20 face à Oyonnax, en clôture de la 

12e journée de PRO D2. Le CAB revient à hauteur de Nevers en haut de classement. Le choc entre 

anciens pensionnaires de TOP 14 a notamment été marqué par la sortie du fameux carton bleu. 

Brive a senti, l'espace de quelques instants, le vent du boulet. Mais les hommes de Jérémy Davidson sortent 

bien vainqueurs du duel tant attendu entre les deux derniers relégués de l'échelon supérieur. Malgré une 

première demi-heure cauchemardesque pour Oyonnax, les coéquipiers de Benjamin Botica ont réussi à 

revenir dans le match pour décrocher un bonus défensif (21-20) à l'heure de jeu. 

Le score n'a plus jamais évolué, dans une fin de rencontre particulièrement hachée et riche en déchets. Ce 

Brive-Oyonnax n’aura clairement pas atteint des sommets de jeu. Mais restera comme le premier match 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-menes-a-la-demi-heure-de-jeu-les-biterois-ont-fait-craquer-l-ogre-bayonnais_vid1137631/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-menes-a-la-demi-heure-de-jeu-les-biterois-ont-fait-craquer-l-ogre-bayonnais_vid1137631/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-menes-a-la-demi-heure-de-jeu-les-biterois-ont-fait-craquer-l-ogre-bayonnais_vid1137631/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-menes-a-la-demi-heure-de-jeu-les-biterois-ont-fait-craquer-l-ogre-bayonnais_vid1137631/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-bat-oyonnax-par-la-plus-petite-des-marges_sto7017119/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-bat-oyonnax-par-la-plus-petite-des-marges_sto7017119/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/romain-asselin_aut1961/auteur.shtml
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professionnel en France où le corps arbitral a sorti un carton bleu, pour obliger un joueur à quitter le terrain. 

Sonné, Jérémy Gondrand, qui refusait de sortir après un choc et un protocle commotion (61e), n'a pas eu le 

choix. L'arbitre Cédric Marchat, avec l'aval des médecins et des deux staffs, a d'ailleurs dû se justifier à 

plusieurs reprises auprès des 30 acteurs du match. 

Brive s'est fait peur 

Le flottement qui s'en est suivi a quelque peu cassé le rythme d'une partie qui a rapidement basculé en 

faveur des locaux. En supériorité numérique, après un geste d'humeur de Taieb (17e), Brive a trouvé les 

espaces pour planter deux essais (20e, 25e). Franck Romanet, intenable, a d'abord offert un caviar 

à Laranjeira avant ce cadrage-débordement à l'origine d'un deuxième mouvement sublime conclu par 

Devisme. 15-0 après 25 minutes, l’affaire semblait bien partie. Si ce n’est déjà pliée. 

Mais, en quête d'un bonus offensif, les coéquipiers de Saïd Hirèche ont quelque peu relâché les efforts en 

défense. Face à l'équipe la plus performante de PRO D2 à l'extérieur, cela n'a pas pardonné. Malgré une 

touche défaillante et cinq ballons perdus dans ce secteur, Oyonnax a fait preuve de réalisme, dans les 

derniers mètres adverses, pour construire son retour. Et s'est ensuite ressaisi, en mêlée fermée, pour 

repartir de Corrèze avec un point dans les bagages. Les deux ex-pensionnaires de TOP 14 restent dans un 

mouchoir de poche, tout en haut du classement. Seulement accompagnés de Nevers, à l'issue de cette 12e 

journée. 

 

VIDÉO - Brive bat Oyonnax par la plus petite des marges 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/pro-d2-brive-bat-oyonnax-par-la-plus-petite-des-

marges_vid1138418/video.shtml 

BEZIERS : UN PACK EN OR 
https://www.midi-olympique.fr/article/33080-un-pack-en-or 

MIDI OLYMPIQUE - 16 NOV 2018 - 9:29 - Par Julien Louis 

 

Pro D2 - Les Biterrois, amenés par des avants dominateurs, triomphent de l’ogre bayonnais et 

conservent ainsi leur invincibilité à domicile. Replacés dans le haut de tableau, ils restent en course 

pour la qualification avant la “coupure”. Les Basques, méconnaissables sur le second acte, mettent eux 

fin à une série de trois succès. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/france/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/franck-romanet_prs134650/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/said-hireche_prs136323/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/pro-d2-brive-bat-oyonnax-par-la-plus-petite-des-marges_vid1138418/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/pro-d2-brive-bat-oyonnax-par-la-plus-petite-des-marges_vid1138418/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2015-2016/pro-d2-brive-bat-oyonnax-par-la-plus-petite-des-marges_vid1138418/video.shtml
https://www.midi-olympique.fr/article/33080-un-pack-en-or
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE RÉSUMÉ 

Quelle première période plaisante ! Maître de la possession et supérieurs durant la moitié du premier acte, 

l’Aviron a asphyxié Béziers par un jeu au pied de pression d’une redoutable pression et montant très vite sur 

l’ouvreur Thibauld Suchier pour l’empêcher de s’organiser. Bayonne s’est donc logiquement détaché au score 

jusqu’à mener 13 à 6. Avant le réveil de l’ASBH, “sonné” par un exploit personnel derrière une mêlée de son 

numéro dix ! Une réalisation qui permettait aux Biterrois de mener pour la première fois dans cette 

rencontre. Retrouvés, les locaux prennent l’ascendant en conquête, dans le défi physique et terminent plus 

fort (16-13). 

Au retour des vestiaires, Béziers poursuit sur le même rythme et creuse un écart à l’heure de jeu grâce à 

la “botte” de Porical. Les Héraultais mènent de douze longueurs à dix minutes du terme. La messe est dite… 

Bayonne, dominateur dans la possession, n’a pas su apporter de l’alternance dans son jeu et a buté sur un mur 

pendant quarante minutes. Avant de se faire contrer et d’encaisser un deuxième essai en fin de rencontre 

par Bérard. Les Bleu et Rouge ont même frôlé le bonus offensif en fin de match. Superbe succès des 

hommes du duo Aucagne/Gérard, qui perdent malheureusement Viiga et Hagan sur blessures. 

L’ESSAI DU MATCH 

La révélation Tristan Tedder a encore frappé. Le jeune sud-africain de 22 ans prêté par Toulouse n’en finit 

plus de surprendre. Face à Béziers pour sa sixième titularisation, le numéro dix a débloqué une situation 

d’une inspiration. Après une longue séquence de jeu Bayonnaise, Boutaty et les avants basques forment un 

maul qui récolte un avantage. Le jeu rebondit au large et Tedder, d’un petit coup de pied par-dessus génial, 

trouve son centre Barthélémy qui réceptionne le ballon dans les airs et aplatit dans l’en-but. 

LE TOURNANT 

Le carton jaune de Torsten Van Jaarsveld  change totalement la donne. Fautif d’avoir écroulé un énième maul 

gagnant biterrois, le talonneur, sonné et perdu à sa sortie, a laissé ses coéquipiers à quatorze au pire des 

moments. En infériorité numérique, les visiteurs se sont fatigués à attaquer sans avancer et n’ont jamais pu 

revenir. 

L’HOMME DU MATCH 

Jérôme Porical le métronome. A une transformation près, l’arrière biterrois réalisait un 100% au pied face 

aux perches. Auteur de vingt points, le buteur de l’ASBH a parfaitement sanctionné l’indiscipline adverse. Et 

c’est également montré très propre dans le jeu. Essentiel ! Et précieux pour soulager son numéro dix 

Thibauld Suchier, qui s’est encore montré décisif dans le jeu.   

LES MEILLEURS 

A Béziers : Wardi, Marie, Suchier, Best, Rawaca, Porical ; à Bayonne : Tedder, Bustos Moyano, Barthélémy. 

Rugby Pro D2 - Les Violets sur leur 31 ! 
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-35561-rugby-pro-d2-les-violets-sur-leur-31 

16/11/2018 - Par La Voix de L'Ain - L. L. 

 
L'arrière bressan Charlat était en jambes. - © D. R. 

https://www.lavoixdelain.fr/actualite-35561-rugby-pro-d2-les-violets-sur-leur-31
https://www.lavoixdelain.fr/photos/maxi/35561.jpg
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L'US Bressane attendait son match référence, le voilà ! Après une prestation très aboutie et maîtrisée, les 

Violets ont disposé d'Angoulême avec le bonus offensif en prime (31 - 6). 

Les Bressans progressent dans cette Pro D2. Face à une belle équipe de Soyaux Angoulême, ils ont maîtrisé 

leur sujet ce vendredi à Verchère. Ils attendaient un peu plus de réalisme que ces dernières semaines, et ils 

l'ont trouvée avec trois essais à la clef. L'ailier Charlat, sur une percée magnifique consécutive à une touche 

parfaite et une phase de jeu rapide, avait inscrit le premier du match en première période (11e). Debrach 

transformait les points au pied, tandis que la défense et la conquête demeuraient solides elles aussi. 

A la mi-temps, l'USB menait (17 - 6). Les hommes de Bresse ne s'en sont pas contentés, en multipliant les 

offensives. Un essai de filou signé Dupont sur une pénalité jouée rapidement avant que la défense ne se 

replace (56e, 24 - 6), puis un essai de pénalité, après deux mêlées enfoncées à 5 mètres de la ligne 

d'Angoulême, ont donné le bonus offensif à la formation violette (70e, 31 - 6). 

Mais il a fallu défendre bec et ongles ces 5 points, notamment sur une dernière séquence défensive jouée à 

13, après les jaunes reçus par Bornuat (72e) et Wavrin (80e). Au final, l'US Bressane empoche sa première 

victoire bonifiée de la saison. Un vrai palier supplémentaire de franchi. 

NEVERS D'UNE COURTE TÊTE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33091-nevers-dune-courte-tete 

JÉRÔME PRÉVOT - 17 NOV 2018 - 16:58 

 

Deuxième succès à l'extérieur pour Nevers grâce à une remontée en deuxième période. Colomiers 

poursuit son parcours médiocre et s'inquiète. 

LE RÉSUMÉ 

Nevers s'est imposé d'un point en renversant le cours de la rencontre en deuxième mi-temps. Les 

Bourrguignons se sont imposés grâce à un double de Raisuke, le premier sur un exploit personnel, le second en 

conclusion d'une longue séquence. Ils étaient pourtant menés 20-11 à la pause. Mais ils ont quasiment 

monopolisié le ballon en deuxième période. Colomiers avait marqué le premier essai sur une mêlée enfoncée, 

puis le second sur une interception dans les 22 adverses. Mais la puissance et le tranchant était quand-même 

du coté de l'USON qui a souffert sur les premières mêlées avant de se rattraper. Mais Colomiers a manqué 

la pénalité de la gagne à la 80e, par Jaminet. Mais elle était très lointaine. 

LE FAIT 

Le nombre de pénalités concédées par Colomiers. M. Chérèque a sifflé quinze fois en faveur des visiteurs 

contre neuf fois dans le sens inverse. Il est presque impossible de surmonter un tel déficit. Nevers s'est 

retrouvé abreuvé de ballons surtout en deuxième mi-temps. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33091-nevers-dune-courte-tete
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/jerome-prevot/575
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LE TOURNANT 

Le carton rouge infligé au centre Johan Deysel pour un plaquage dangereux en milieu de seconde période. La 

décision fut très contestée par les Columérins. Il est sûr qu'à quinze contre quatorze (et même contre 

treize pendant une minute), Nevers était vraiment très avantagé. 

LE GESTE 

La pénalité jouée à la main par Raisuke sur le premier essai. L'ancien joueur du Stade Français est allé 

marquer tout seul sur quarante mètres avec deux crochets et un raffût. 

L'HOMME DU MATCH 

On aurait pu citer Raisuke pour son doublé mais on préfère rendre hommage au numéro 8 de Nevers Hugo 

Fabrègue, vraiment très puissant et très disponible. 

LES MEILLEURS 

Fabrègues, Raisuke, Roelofse, Henry, Naqiri à Nevers ; Thomas, Girard, Mémain à Colomiers. 

VANNES COIFFÉ SUR LE FIL 
https://www.midi-olympique.fr/article/33089-vannes-coiffe-sur-fil 

MIDI OLYMPIQUE - 17 NOV 2018 - 16:46 - Par Didier Le Pallec. 

 

Montauban s'impose 27-28 à Vannes qui a manqué sa remontée en fin de match. 

LE RÉSUMÉ 

On dit que l’histoire n’est qu’un éternel recommencement. Le fait est que le RCV, battu la saison dernière par 

cette même équipe de Montauban a, à nouveau chuté ce vendredi soir d’un point au terme d’un match de 

bonne tenue. Les vannetais ont sans doute cru que l’affaire était quasiment plié à la demi heure de jeu avec 

deux essais de Le Bail (17e) et de Bly (19e) avec un 18-3 qui reflétait assez bien ce qui venait de se passer 

sur le carré vert. Seulement, l’essai du Sud Af Van Der Westhuizen (34e) fut le premier coin enfoncé par les 

montalbanais qui viraient à la pause avec un handicap de 7 points. Autant dire une broutille… 

La suite allait être pénible pour le XV vannetais. Deux essais 46e Saysere, 57e Bosviel sur deux ballons de 

contres, contre une pénalité de Moeké (55e) renversèrent totalement la vapeur. De18-18, le score passait à 

21-25. Une petite option prise par les Tarn-et-Garonnais… que Moeké (61e) et Le Bail (70e) contestèrent sur 

pénalités (24-25 et 24-28), mais sans bénéfice, puisque Fortunel entretemps (65e) avait lui aussi enquillé une 

pénalité. 

LE FAIT DU MATCH 

C’est incontestablement l’essai de Jérome Bosviel à la 47e minute qui constitue l’élément déclencheur de la 

victoire des tarn et garonnais. Le début de seconde période fut néfaste aux vannetais désorganisés qui se 

laissèrent piéger deux fois. Sayers une première fois (46e) et surtout Bosviel en vieux renard de la zone de 

vérité (57e) sur un ballon d’interception. 14 points en 11 minutes, c’en était trop pour le groupe Breton 

https://www.midi-olympique.fr/article/33089-vannes-coiffe-sur-fil
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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contraint dès lors de se lancer corps et âme dans la bataille, avant d’échouer à un point. Rageant, frustrant, 

mais le RCV n’avait sans doute pas fait ce qu’il fallait pour éviter au final, une telle déconvenue. 

L’ACTION DU MATCH 

L’essai de Bly après 19 minutes de jeu sur un raid de 40 m du capitaine vannetais Manoa Vosawaï, qui trouve 

Fartass et Bly en dégagement sur Bly qui va en terre promise. ce deuxième dans a conception et sa 

réalisation aura été le plus beau moment de la rencontre, sans minimiser pour autant, les deux essais de 

contre de Montauban. 

L’HOMME DU MATCH 

Avec 15 points sur les 28 dessin équipe, Jérôme Bosviel l’artilleur de service de Montauban depuis plusieurs 

saisons, aura été une nouvelle fois l’artisan du succès des tarn et garonnais. Régulier dans ses coups de pieds, 

il n’aura échoué qu’une seule fois sur la transformation du premier essai de Van Der Westhuizen. 

LES MEILLEURS JOUEURS 

RC Vannes : Picault, Tuohy, Bly, Fartass, Vosawaï. Montauban : Bosviel, Fortunel, Domenech, Zanon, 

Serguueev. 

BIARRITZ, AVEC LE CŒUR 
https://www.midi-olympique.fr/article/33088-biarritz-avec-coeur 

MIDI OLYMPIQUE - 17 NOV 2018 - 16:36 - Par Pablo Ordas 

 

Malmené et accroché par une équipe de Carcassonne venue avec des intentions, le BO, au mental, s’est 

arraché pour remporter une précieuse victoire 21-16. 

LE RÉSUMÉ 

À son habitude, le BO attaquait la rencontre de la meilleure des façons. Malgré un premier plaquage manqué 

et une percée de Mc Mahon sur la première action, ce sont bel et bien les locaux qui menaient la danse en ce 

début de match. Si les deux buteurs marquaient chacun trois points, les Basques avaient le monopole du 

ballon, proposaient du jeu et étaient finalement récompensés à la 20e minute après un essai en force d’Edwin 

Hewitt. Juste avant ça, Vakacegu, touché à la cuisse, avait dû laisser sa place à Burton. Dix minutes plus 

tard, Carcassonne infligeait à son tour une grosse séquence près de l’en-but adverse et Manchia forçait le 

destin des siens en aplatissant la gonfle (10-10, 28e). Biarritz, handicapé par ses blessés (lire plus bas) et le 

carton jaune reçu par Synaeghel pour un plaquage haut sur Zito, subissait en fin de premier acte, mais 

Carcassonnais et Biarrots se quittaient dos à dos (13- 13), après avoir proposé un spectacle plaisant durant 

40 minutes. 

Au retour des vestiaires, les Audois décidaient de priver les Basques de ballon. Pendant dix grosses minutes, 

ils imposaient leur rythme à un BO en souffrance. Du jeu debout, au près, et quelques fulgurances de Damien 

https://www.midi-olympique.fr/article/33088-biarritz-avec-coeur
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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Anon, avec au final trois points de plus pour Bosch et Carcassonne qui passait devant (13-16, 53e). L’intensité 

montait alors d’un cran en même temps que l’énervement et on pouvait apercevoir, à une demi-heure de la fin, 

de nombreux joueurs pris par des crampes. Mais Biarritz a du cœur. Et les Basques, après un ballon porté 

dévastateur, reprenaient l’avantage (21-16), et marquaient l’esprit de leurs adversaires. La fin de match 

verra les deux formations gâcher leur lot d’occasions, mais le BO, grâce à un gros caractère, restait maître à 

Aguiléra. L’USC, en ayant proposé du jeu, peut se réjouir d’un bonus défensif. Mais également nourrir 

quelques regrets. 

L’ESSAI : KNIGHT LIBÈRE LES SIENS 

Pas le plus beau, mais le plus important pour Biarritz. Dans une rencontre où seuls les avants ont marqué, on 

délivrera la palme à ce bon ballon porté du BO. Partis des 22 mètres de Carcassonne, les avants rouge et 

blanc emportaient tout sur leur passage et Adam Knight, en force, venait inscrire son premier essai sous ses 

nouvelles couleurs. 

LE FAIT : TROIS BLESSÉS POUR LE BO EN MOINS DE VINGT MINUTES 

En première période, le Biarritz Olympique a perdu trois de ses éléments sur blessure. Et pas des moindres. 

Jo Vakacegu, déjà bandé à la cuisse gauche, fut le premier à quitter les siens en boitant bas. Huit minutes 

plus tard, c’est Benoît Lazzarotto qui, parti de ses 22 mètres pour une relance folle, se claquait et sortait, 

en larmes, forcément très déçu de ne pas pouvoir profiter davantage de cette rencontre face à ses anciens 

coéquipiers. Pour finir, le pilier droit Akhobadze, touché au bras, imitait ses deux prédécesseurs. Trois 

blessés prématurément et des absences de poids. 

LES HOMMES : HEWITT ET KNIGHT 

Dans une rencontre marquée par un combat acharné pendant 80 minutes, on retiendra la grosse performance 

d’Edwin Hewitt et d’Adam Knight. En plus d’avoir, chacun, marqué un essai, ils se sont fait remarquer par leur 

activité dans les zones d’ombres, mais aussi par quelques plaquages dévastateurs. 

LES MEILLEURS  

À Biarritz : Hewitt, Knight, Artru, X. Lucu À Carcassonne : Zito, Anon, Bosch, Jasmin 

AURILLAC : UNE MI-TEMPS DE RÊVE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33087-une-mi-temps-reve 

MIDI OLYMPIQUE - 17 NOV 2018 - 16:30 - Par Jean-Marc Authié. 

 

Les Aurillacois ont certainement livré leur plus belle mi-temps de l'année. Et contre le leader du 

championnat s'il vous plaît. La victoire bonifiée (31-7) ne souffre d'aucune discussion ! 

LE RÉSUMÉ 

Quelle première période des Aurillacois avec un cavalier seul de 40 minutes face à une Mont-de-Marsan, 

leader de la Pro D2, qui ne voit pas le jour ! Incroyable, impensable même avant le début de la rencontre. Et 

pourtant. Les Cantaliens vont mettre la pression dès leur coup d'envoi. Tous concernés, tous impliqués, tous 

https://www.midi-olympique.fr/article/33087-une-mi-temps-reve
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mobilisés et Jack McPhee qui montre l'exemple en arrachant un premier ballon dès 40 secondes. Derrière, 

tout s'enchaîne à la perfection. Sur la première mêlée montoise, c'est Aurillac qui sort vainqueur (4e). 

Derrière, pénalité et Joris Segonds qui ouvre le compteur (3-0, 9e). Et puis vient la déferlante. Un Aurillac 

appliqué, un Aurillac concerné qui va faire exploser la défense montoise en un quart d'heure. Latuka Maïtuku 

offre le premier essai après un bel effort de son paquet d'avants (10, 19e). Le Stade ne laisse pas le temps 

aux Montois d'installer leur jeu. Ballons arrachés, ballons volés en touche, lancements avortés, Mont-de-

Marsan n'y arrive pas, mais Aurillac réussit tout. Après une mêlée aux 5 mètres, Paul Boisset lance sur le 

large et Bastien Colliat vient bonifier la domination par un deuxième essai (17-0, 28e). Christophe Loustalot 

voit jaune (31e) et le Stade en profite pour inscrire un troisième essai tout en puissance par Shaun 

Adendorff (24-0, 32e). Sur le renvoi, c'est Albert Valentin qui se fait la malle et offre un caviar à AJ 

Coertzen (31-0, 35e). Jean-Alric explose. Seul bémol, le jaune de Javakhia juste avant la sirène (39e). Tout 

le monde rêve d'un deuxième acte similaire. Mais ce n'est pas la même mayonnaise après la pause avec des 

Montois piqués au vif et qui font parler leur puissance pour occuper le terrain et surtout le camp aurillacois. 

Les locaux subissent, sont moins fringuants, mais ils ne lâchent rien. Ils ont le bonus offensif en poche et 

n'ont pas l'intention de le perdre en cours de route. Après une rafale de changements à la 51e, dans les deux 

camps, les Montois finiront par trouver la faille via Jens Torfs. Malgré la transformation de Yoann Laousse-

Azpiazu (31-7, 53e), Mont-de-Marsan ne parviendra plus à rien. Tout se sera joué en première période. 

Aurillac l'emporte avec le bonus offensif. Ce n'était pas arrivé depuis avril 2018... contre Mont-de-Marsan ! 

L'HOMME DU MATCH : LA CONQUÊTE 

Les gros sont à féliciter ce soir. C'est certainement la première fois de l'année, et la première fois depuis 

un moment, qu'Aurillac a fait valoir sa puissance et sa technique en mêlée et comme en touche. Derrière un 

pack fort et conquérant, le Stade a pu construire son rugby et envoyer enfin du jeu. Un vrai bonheur pour le 

public. 

LES MEILLEURS 

Maïtuku, Amrouni, Alves, Segonds, Colliat, Javakhia, Valentin, McPhee ; Pearce, Du Preez, Ratu, Laborde. 

Colomiers replonge 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/17/2908428-colomiers-replonge.html 

Publié le 17/11/2018 à 07:31 - Xavier Thomas 

 
Thomas Girard et les Columérins ont 2 semaines pour se remettre les idées en place/ Photo DDM, XdF 

Pro D2 - 12e journée. Les Columérins cèdent sous un déluge de pénalités en seconde période. Les 

revoici relégables 

Ils étaient partis à 100 à l'heure, ils ont terminé à genoux. Les Columérins ont encaissé leur deuxième revers 

de la saison à domicile, hier soir, face à une équipe de Nevers qui a su renverser la tendance en seconde 

période en imposant une grosse pression physique face à laquelle les coéquipiers de Mémain se sont mis trop 

souvent à la faute (17 pénalités contre eux au final !). Autant de fautes qui ont permis à Nevers de revenir 

doucement mais sûrement dans le coup. 

Pourtant, personne n'aurait imaginé un tel scénario après une entame tonitruante des Columérins, incisifs, 

bousculant les Neversois en les acculant devant leur ligne. Résultat : deux mêlées enfoncées et l'arbitre qui 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/17/2908428-colomiers-replonge.html
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file entre les poteaux. Entame parfaite disions-nous. Mais le terrible Raisuqe va vite remettre le doute dans 

les esprits columérins en jouant rapidement une pénalité aux 40 m : deux raffuts et un crochet plus tard, il 

filait à l'essai sur sa première accélération. 

Pas de quoi déstabiliser les troupes d'Olivier Baragnon qui font face avec courage et profitent de la moindre 

opportunité à l'image de cet essai de Jaminet, consécutif à une perte de balle adverse bien exploitée par 

Poet qui remet Colomiers en bonne position (17-8 à la 29e puis 20-8 à la 33e suite à une pénalité de Girard). 

Malheureusement, tout va s'assombrir en seconde période pour les Columérins qui vont s'attirer à de (trop) 

nombreuses reprises les foudres de M. Chérèque. Justes ou injustes, les sanctions de l'arbitre vont plomber 

le rendement columérin et maintenir Nevers dans les clous. D'autant que sur deux touches à 5m de l'embut 

adverse (50e), Colomiers finira par perdre le ballon ! Une occasion qui ne se représentera pas de sitôt, 

Nevers privant les Columérins de ballon qui finiront à 14 suite à l'exclusion de Deysel. Et ce qui devait 

arriver… arriva : une nouvelle fulgurance de Raisuqe va faire basculer le match en faveur des Bourguignons. À 

la sirène, Jaminet, des 50 m, aura la balle de match sur une ultime pénalité. Sans réussite. Colomiers doit 

capituler. Le coup est rude. 

colomiers 23 – nevers 24 

MT : 20-11 ; arbitre : M. Chéreque (Alpes) ; 3700 spectateurs ; 

Vainqueurs : 2E Raisuqe (12, 76), 1T (76), 4P (20, 40, 46, 60) Henry. 

Vaincus : 2E de pénalité (6), Jaminet (29), 1T (29), 3P (23, 33, 69) Girard. 

Évolution du score : 7-0, 7-5, 7-8, 10-8, 17-8, 20-8, 20-11 / 20-14, 20-17, 23-17, 23-24. 

COLOMIERS : Girard (Jaminet 74) ; Jaminet (Etcheverry 74), Deysel, Fontaine, Etcheverry (Kamea 73) ; 

(o) Poet (Fajardo 78), (m) Inigo ; Thomas, Browning (Macovei 43), Macovei (Chiappesoni 43) ; Antonescu 

(Timani 65), Mémain (cap., Antonescu 78) ; Sheklashvili (Palma-Newport 65), Costa Repetto (Saaidia 65), 

Weber (Dubois 54). 

Exclu. tempo. : Thomas (55, faute technique) ; exclu. def. : Deysel (65, jeu dangereux). 

NEVERS : Le Gal (Henry 66) ; Raisuque, Naqiri (Derrieux 56), Bolakoro, Guilford (Naqiri 78) ; (o) Henry 

(Vuillemin 66), (m) Bessaguet (Urruty 61) ; Bastide (cap. Manevy 65), Fabrègue, Kazubek ; Toleafoa, Ceyte 

(Bradshaw 61) ; Roelofse (Papidze 65), Elliot (Tarrit 70), Mataradze (Seneca 65). 

Exclu. tempo. : Raisuqe (32, jeu dangereux). 

La note du match : 13/20 ; les hommes : Jean THOMAS (Colomiers), Nemo ROELOFSE, Hugo FABREGUE, 

Josaia RAISUQE (Nevers). 

L' exploit de Montauban en Bretagne  

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/17/2908429-l-exploit-de-montauban-en-bretagne.html 

Publié le 17/11/2018 à 07:31 - Laurent Lasserre 

 
Quel état d'esprit pour Serge Sergueev et ses coéquipiers ! / Photo PQR. 

https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149.html
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Après trois revers consécutifs mais une bonne performance la semaine dernière à Nevers, les Tarn-et-

Garonnais comptaient bien poursuivre dans le même état d'esprit en Bretagne. Menés de 15 points en 

première période (18-3), ils ont parfaitement su redresser la barre malgré un carton rouge encaissé en fin 

de première période. C'est au retour du vestiaire que les hommes de Pierre-Philippe Lafond et Jean-

Frédéric Dubois ont proposé un rugby jamais vu depuis le début de la saison, spectaculaire et efficace. Et 

quand vous ajoutez une conquête et une défense à la hauteur, ce n'est presque que logique que les Tarn-et-

Garonnais s'imposent au stade de la Rabine pour la première fois de la saison à l'extérieur. Les Montalbanais 

ne termineront donc pas le bloc avec quatre défaites et ont retrouvé ce qui leur faisait défaut ces dernières 

semaines, à savoir la concrétisation. 

Les essais. 

Sur un ballon relâché par Jérôme Bosviel, le contre de Vannes est terrible sur 80 mètres et permet à Jules 

Le Bail d'aplatir entre les perches sans opposition (10-3, 17e) ; sur la relance les «vert et noir» sont 

dépassés et c'est Kévin Blay qui double la mise (15-3, 20e). Juste avant la mi-temps une cocotte de l'USM 

porte le talonneur Pellow Van der Westhuizen derrière la ligne (18-8, 34e). Dominateurs, les Montalbanais 

reviennent d'entrée de second acte à hauteur par Alex Luatua en bout de ligne (18-18, 47e) et rereprennent 

même l'avantage sur une interception de près de 40 mètres de leur maître à jouer Jérôme Bosviel qui va 

entre les perches (21-25, 57e). 

Et maintenant. 

Les Montalbanais entameront le prochain bloc avec la réception de Provence rugby (20 heures) alors que le 

RC Vannes se déplacera le même soir à Bayonne (20 heures). 

Vannes 27 montauban 28 

M-T :18-11; 7360 spectateurs; arbitre : M. Beun (Provence-Alpes-Côte d'Azur). 

Vainqueurs : 3 E Van der Westhuizen (34), Luatua (47), Bosviel (58) ; 2 T Bosviel (47, 58); 3 P Bosviel (5, 

38), Fortunel (65). 

Vaincus : 2 E Le Bail (17), Bly (20) ; 1 T Moeke (17); 5 P Moeke (14, 30, 55, 61), Le Bail (70). 

Evolution du score : 0-3, 3-3, 10-3, 15-3, 18-3, 18-8, 18-11 / 18-18, 21-18, 21-25, 24-25, 24-28, 27-28. 

VANNES : Bouthier ; Bly, Mourot, Vulivuli (Burgaud, 62), Fartass ; (o) Moeke (Popelin, 63), (m) Le Bail ; 

Chalmers, Vosawai (cap, Payen, 48 puis Kamikamica, 55), Picault (Vosawai, 77); Tuohy, Cramond ; Tafili (Kite, 

52), Leafa (Blanchard, 48), Seneca (Neapridze, 52). 

Exclu. tempo. : Seneca (28, bagarre), Le Bail (45, fautes répétées). 

MONTAUBAN : Bosviel (Klur, 62) ; Luatua, Lilomaiava (Silago 50e), Mathy, Sayerse ; (o) Fortunel, (m) 

Briscadieu (Chaput, 47) ; D.Vaotoa (Haddon, 55), A.Domenech (cap, (Braendlin, 68), Munoz ; Braendlin (Dry, 

59), Sergueev ; Zanon (Ch.Vaotoa, 59), Van der Westhuizen (Rochier, 59), Agnesi (Vanaï, 52). 

Exclu. tempo. : Luatua (13, en-avant volontaire), Zanon (28, bagarre); exclu. déf. : Munoz (39, jeu 

dangereux). 

La note : 15/20; l'homme : Thomas FORTUNEL (Montauban). 
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Provence Rugby au bout du suspense 
https://www.laprovence.com/article/sports/5239622/provence-rugby-au-bout-du-suspense.html 

LUNDI 12/11/2018 à 18H43 - Mis à jour à 19H04 - Par Steven IMBERT 

À 14 contre 15, les Aixois se sont surpassés pour décrocher une courte victoire sur Béziers 17-15 

CYRIL SOLLIER 

Entre une équipe provençale invaincue à domicile et un Béziers toujours à la recherche d’un premier succès à 

l’extérieur, cette rencontre de la 11e journée pouvait ressembler à une formalité. 

Sauf que les Aixois, minés par de nombreux blessés, ont dû s’arracher jusqu’à la sirène pour enchaîner une 5e 

victoire sur son pré fétiche de Maurice-David (17-15). 

Une ultime pénalité de Lachie Munro, un ancien biterrois, a libéré les 4 500 spectateurs tendus comme 

jamais dans ce match âpre et compliqué. 

La faute à des Héraultais solides en conquête et surtout appliqués sur leurs fondamentaux. Une mêlée 

conquérante, une touche performante et des ballons portés efficaces. Provence Rugby a souffert comme 

jamais sur sa pelouse. Et pour se compliquer la tâche, Aix a dû évoluer pendant plus de 50 minutes en 

infériorité numérique après le carton rouge reçu par le 3e ligne Annetta.L’ancien toulonnais a plongé dans les 

jambes de Kelly sans maîtriser son geste. Résultat, le Biterrois sortait sur une civière avec une fracture 

tibia-péronné. 

Béziers était devant au tableau d’affichage (3-9) avec un sans-faute au pied de Porical. Aix n’a jamais pu 

sortir de son camp durant cette première période. La suite allait être un festival d’envie et de courage de la 

part des hommes de Jamie Cudmore. "C’était très important ce soir de s’imposer et c’est un très bon 

résultat face à une très bonne équipe biterroise très solide qui a fait le match qu’il fallait, expliquait le 

coach aixois. Quant à nous, on est allés chercher cette victoire même si cela a été compliqué en conquête où 

on a failli et il va falloir très vite corriger cela car on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Mais, encore une 

fois, on l’a constaté quand on arrive à mettre la main sur le ballon, on fait des choses intéressantes et on 

trouve des brèches dans la défense adverse à l’image de l’essai de Thibaut Zambelli. Maintenant se profile un 

autre match très difficile contre Massy et dès demain, on va se mettre au boulot devant la vidéo pour très 

bien préparer ce match. Mais, d’abord, on va savourer cette victoire car les joueurs l’ont bien méritée." 

Le tournant du match intervenait dès la reprise. Dès le coup d’envoi, alors que l’ASBH était tout près de 

marquer, Aix sortait de son camp. Un point de fixation plus tard dans les 22m biterrois, le ballon atterrissait 

dans les mains de Thibaut Zambelli. L’ailier de Provence Rugby lâchait un cadrage débordement d’école pour 

marquer le seul essai du match. À 14-9, on pensait le match plié mais Béziers remettait le bleu de chauffe et 

deux pénalités plus tard, Porical glaçait le stade (14-15). La suite, on la connaît. 

Provence Rugby 17 - Béziers 15 

Stade Maurice-David. Spectateurs : 4500. Arbitre : M. Hourquet – Midi-Pyrénées. 

Évolution du score : 0-3, 0-6, 3-6, 3-9, 6-9 (M-T), 11-9, 14-9, 14-12, 14-15, 17-15. 

Provence Rugby : 4 pénalités de Munro (18, 37, 57, 80), 1 essai de Zambelli (44), 

Carton rouge : Annetta (30, plaquage dangereux). 

Béziers : 5 pénalités de Porical (7, 14, 25, 64, 77). 

Carton jaune : Lapeyre (56, antijeu) Kouider (79, plaquage haut). 

https://www.laprovence.com/article/sports/5239622/provence-rugby-au-bout-du-suspense.html
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Provence Rugby  : Sola (Labarthe, 67) - Justes, Brousse, Burotu, Zambelli - Munro,Piet (Bézy 40) - 

Edwards, Luafutu (cap) (C. Béal 11 ), G. Annetta - Fabbri (Mondoulet 69), Mondoulet (Lockley 60)- Assi (Maké 

29 puis Assi 76), Carrat (Béziat 51), Ischenko (Taumalolo 53). 

Béziers : Porical - Lapeyre, Puletua, Nawaqatabu (Rawaca 55), Ballu - Suchier, Pic -Grenod, Hoarau (Kelly 20 

puis Best 30), Barrere (cap) - Maamry (Nawaqatabu 69), Tuineau - Samaran (Kouider 59), Marco Pena 

(Manukula 74), Wardi (Moreira 59). 

Pro D2 - Nevers gagne à l'extérieur, Vannes bat 

Montauban... Nos pronos pour la 12ème journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-gagne-a-l-exterieur-vannes-bat-

montauban.-nos-pronos-pour-la-12eme-journee_sto7011891/story.shtml 

Par Rugbyrama – 15/11/2018 

 
PRO D2 - Nevers seuls vainqueurs à l'extérieur, une nouvelle défaite pour Montauban... Voici nos 

pronostics pour cette 12ème journée de Pro D2. 

Béziers - Bayonne 
Battus sur la sirène par Aix en Provence, Béziers n'a pu ramener qu'un maigre point de bonus défensif alors 

que le succès leur tendait les bras. Toujours invaincus à domicile, les Bittérois reçoivent des Bayonnais en 

grande forme, en attestent leur récente victoire bonifiée à Jean Dauger face à Bourg-en-Bresse. Si les 

Héraultais veulent de nouveau regarder vers le haut, la victoire leur est impérative. 

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Bayonne 

Vannes - Montauban 
Vannes va beaucoup mieux en ce moment ! Dernièrement c’est à Mont-de-Marsan que les Bretons ont failli 

réaliser le coup de la journée. Le point de bonus restant quand même très positif. Quant aux Montalbanais, 

eux aussi montrent du mieux dans le jeu et semblent récupérer quelques certitudes dans leur jeu. Entre 

deux équipes sur une phase quelque peu positive, la rencontre de ce vendredi sera très intéressante. La 

prime à l'équipe à domicile cette fois-ci. 

Notre pronostic : Victoire de Vannes 

Provence Rugby - Massy 
Même réduits à 14 pendant un peu plus de 50 minutes face à Béziers, Aix pensait bien concéder sa première 

défaite de la saison à domicile. Mais le pied de Lachie Munro sur la sirène a permis aux provençaux 

d’enchaîner un cinquième succès de rang à Maurice David. L'équipe de Massy est retombée quant à elle dans 

ses travers de ce début de saison, battue par une excellente équipe d’Oyonnax. Malgré tout, Provence Rugby 

devrait enchaîner sans trop de problèmes. 

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby avec le bonus offensif 

Colomiers - Nevers 
Colomiers n’est certes pas sorti d’affaire mais cette victoire face à Aurillac a néanmoins eu le mérite de 

donner un peu de baume au cœur des supporters de Bendichou. Seulement il va falloir enchaîner mais pas 

contre n’importe qui. Nevers a eu du mal face à Montauban mais a su gagné cette rencontre, même dans la 

difficulté. Un succès fondateur pour la suite. Résultat, sur ce que montre l'USON depuis le début de saison 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-gagne-a-l-exterieur-vannes-bat-montauban.-nos-pronos-pour-la-12eme-journee_sto7011891/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-gagne-a-l-exterieur-vannes-bat-montauban.-nos-pronos-pour-la-12eme-journee_sto7011891/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/munro-lachie_prs327453/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
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devrait l'emporter à l'extérieur, mais Colomiers devrait réussir à récupérer un point de bonus défensif, 

important pour la suite de la saison. 

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Colomiers 

Bourg-en-Bresse - Soyaux Angoulême 
Actuellement 8e de cette Pro D2, Soyaux-Angoulême est toujours invaincu à domicile. Problème : dans la 

première partie de tableau, personne n’encaisse plus de pointsà l’extérieur que les Angoumoisins. cela 

représente donc l’une des inquiétudes principales à l’heure de se déplacer sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. 

Des Burgiens qui, si ils ne veulent pas s’enfoncer encore plus dans la zone de relégation, doivent à tout prix 

s’imposer. 

Notre pronostic : Victoire de Bourg-en-Bresse 

Aurillac - Mont-de-Marsan 
Ramener un point de Colomiers était le minimum requis pour Aurillac. Chose faite, les Cantalous devront 

maintenant s’atteler à une autre tâche, outrement plus ardue, à savoir la réception des Montois. Ce dernier, 

difficile vainqueur d’une équipe de Vannes très accrocheuse va devoir conserver ce caractère pour aller 

s’imposer à Jean-Alric chose qui n’est jamais facile. Mais les Montois ont les armes et devraient le prouver 

ce week-end. 

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan 

Biarritz - Carcassonne 
Relégués à huit points de la zone qualificative pour les phases finales, le Biarrots sont dans l’urgence. Après 

une défaite cinglante du côté de Soyaux-Angoulême la semaine dernière, le BO doit réagir dans un stade 

Aguiléra encore inviolé cette saison en championnat. Carcassonne veut quant à lui coller au groupe de tête et 

doit faire respecter la hiérarchie après leur belle victoire face à leur concurrent direct à savoir les 

Brivistes. Pourtant à domicile, les Biarrots l'emporteront. 

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, bonus défensif pour l'USC 

Brive - Oyonnax 
C’est véritablement le choc de cette 12e journée de Pro D2. Alors que les six premiers se tiennent en deux 

points seulement, Brive voudra éviter de chuter face à un adversaire direct du Top 6. Oyonnax voudra 

poursuivre et capitaliser sur sa belle victoire à Massy et pourra compter sur Botica qui pourra enfin 

enchaîner deux matchs consécutifs après sa blessure à la cheville. À Amédée Domenech, le CABCL est 

souverain et Oyonnax risque de se casser les dents sur des Brivistes motivés. 

Notre pronostic : Victoire de Brive 

Aviron Bayonnais : Bustos Moyano titulaire à Béziers 
https://www.sudouest.fr/2018/11/13/aviron-bayonnais-bustos-moyano-titulaire-a-beziers-5563011-773.php 

Publié le 13/11/2018 à 15h40. Mis à jour à 17h12 par Laurent ZEGRE. 

 
Martin Bustos Moyano a disputé six matchs cette saison, dont cinq comme titulaires. NICOLAS MOLLO 

Le staff a décidé de relancer l’Argentin à l’arrière, après l’avoir préservé face à Bourg-en-Bresse 

(29–7). 

Le sol de l’infirmerie est propre, les visiteurs sont rares. Yannick Bru, Vincent Etcheto et Joël Rey disposent 

de quasiment tout leur effectif pour le déplacement à Béziers, ce jeudi 15 novembre, à 20h45. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.sudouest.fr/2018/11/13/aviron-bayonnais-bustos-moyano-titulaire-a-beziers-5563011-773.php
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Seul Luc Mousset (cervicalgie) est officiellement absent. Le pilier droit entretenait, ce mardi 13 novembre, 

son physique sur le terrain synthétique de Jean-Dauger, en compagnie de son partenaire du poste, l’Argentin 

Juan-Pablo Orlandi. Ce dernier ne rentre plus dans les plans du staff et négocie actuellement avec le club 

une porte de sortie. 

Jaulhac touché 

A noter que le deuxième ligne Adam Jaulhac a rapidement quitté la séance collective, touché à un genou. Les 

entraîneurs ne devraient pas prendre de risque à son sujet. 

La rédaction vous conseille 

 Yannick Bru (Aviron Bayonnais) : "On ne s’entraîne pas pour ça" 

 Pro D2 : l’Aviron Bayonnais décoche un Bourg-pif 

Autre absence confirmée, celle du trois-quarts centre Met Talebula, retenu avec les Fidji pour affronter 

l’Uruguay ce samedi 17 novembre.  

Rouet prêt pour Vannes 

Derrière, le staff va profiter du dernier match de ce bloc pour relancer l’Argentin Martin Bustos Moyano, 

préservé lors de la dernière victoire face à Bourg-en-Bresse (29–7). Julien Tisseron débutera sur le banc. 

Le premier match du prochain bloc, à domicile contre Vannes (30 novembre), pourrait être celui du retour de 

Guillaume Rouet. Le demi de mêlée, qui aura purgé sa suspension, a eu droit à une gros entraînement 

physique ce mardi 13 novembre au matin. Il est prêt. 

Colomiers, Granouillet : «Une blessure invisible» 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/15/2906608-granouillet-une-blessure-invisible.html 

Publié le 15/11/2018 à 03:48, Mis à jour le 15/11/2018 à 07:41 - X.T. 

 
Pour retrouver la compétition et ses chocs, Maxime Granouillet devra attendre jusqu'au 21 janvier. / 

photo DDM, Xavier de Fenoyl 

Pro D2 - Avant Colomiers-Nevers, demain, à 20 heures 

Aurillac-Massy, Colomiers-Biarritz, Bourg-Colomiers. Trois matches de Pro D2 disputés cette année 2018 qui 

n'ont a priori aucun point commun. Pour Maxime Granouillet, 2e ligne de Colomiers arrivé cet été d'Aurillac, 

ils en ont un. Ce sont trois rencontres au cours desquelles il a été victime d'un protocole commotion. Trois en 

moins d'un an dont le dernier à Bourg-en-Bresse, le 26 octobre. Nouvelle réglementation oblige, le 2e ligne 

columérin est à l'arrêt forcé pour trois mois, jusqu'au 21 janvier prochain. «Date à laquelle je dois revoir le 

neurologue», précise l'intéressé qui prend son arrêt forcé avec philosophie. «Je savais depuis le match 

contre Biarritz que j'avais une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. C'est ainsi, je prends mon mal en 

patience», confie Maxime Granouillet, rassuré par les examens passés. «Je n'ai jamais eu de pertes de 

connaissance et pour ma part, je n'ai aucune séquelle. Mais je suis à l'arrêt et quelque part, c'est comme si 

j'étais victime d'une blessure invisible. C'est frustrant mais c'est aussi rassurant car ces mesures de 

prévention et protection sont dans l'intérêt des joueurs.» 

Aucun contact d'ici le 21 janvier 

À 26 ans, cette mise au repos forcé et ce cumul de protocoles commotions l'inquiètent-ils ? «Non. C'est 

chaque fois arrivé dans le jeu et les examens passés n'ont rien révélé. ça fait partie du jeu. C'est comme un 

joueur qui se blesse trois fois au mollet par exemple. La récidive, ça fait partie du sport», constate Maxime 

https://www.sudouest.fr/2018/11/10/yannick-bru-aviron-bayonnais-on-ne-s-entraine-pas-pour-ca-5555110-4575.php
https://www.sudouest.fr/2018/11/10/l-aviron-decoche-un-bourg-pif-5554367-773.php
https://www.sudouest.fr/2018/11/10/l-aviron-decoche-un-bourg-pif-5554367-773.php
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/15/2906608-granouillet-une-blessure-invisible.html
https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149.html
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Granouillet qui a désormais beaucoup plus de temps libre devant lui. «Effectivement, je ne peux faire que de 

la préparation physique et dans trois semaines, je pourrai reprendre le rugby mais sans contact. Il faut que 

j'attende ma prochaine visite chez le neurologue le 21 janvier pour avoir le feu vert afin de m'entraîner 

normalement et sans restriction.» 

Pendant cette période de relative inactivité, Maxime Granouillet essaie de ne pas couper avec la vie de 

l'équipe. «J'aide à la vidéo sur l'analyse des adversaires, j'étudie la touche pour ne pas totalement couper», 

poursuit le 2e ligne columérin qui trouve également un peu de temps libre pour se changer les idées en 

pratiquant la pêche, sa grande passion en dehors des terrains. De quoi lui faire oublier «cette blessure 

invisible» qui le condamne à prendre son mal en patience. 

ça tire en 2e ligne 

Il ne fait pas bon évoluer en 2e ligne du côté de Colomiers cette saison. Les «géants» du pack columérin 

alternent les absences entre blessure, suspension ou sélection. Ainsi, à ce jour, le staff de Colomiers doit se 

passer dans ce secteur de Jonathon Fa'amatuainu (cervicales) qui n'a pas encore disputé un seul match cette 

saison ; de Maxime Granouillet, out jusqu'au 21 janvier (lire ci-contre) ; de Clément Chartier (nouvelle 

entorse au genou) qui en prend pour cinq semaines ; du polyvalent Romain Bézian, suspendu demain pour cumul 

de cartons jaunes. Reste donc sur le pont pour affronter Nevers : Romain Mémain, le capitaine, et le vétéran 

Sione Timani, revenu à la compétition la semaine dernière face à Aurillac mais qui n'avait visiblement pas plus 

d'une mi-temps dans les jambes ; sans oublier Marius Antonescu dont le retour de sélection avec la Roumanie 

tombe à pic. Le jeune Alexandre Ricard est aussi candidat à la feuille de match. «Il n'y a pas qu'en 2e ligne 

que nous sommes sur la jante», note Marc Dantin, l'entraîneur des avants columérins. «En 1re ligne aussi ça a 

tiré un moment. Mais là, on sort enfin du tunnel avec le choix de 3 joueurs par poste», se réjouit Dantin. 

Stade Montois : une hécatombe de blessures avant Aurillac 
https://www.sudouest.fr/11/14/stade-montois-une-hecatombe-de-blessure-avant-aurillac-5566137-773.php 

Publié le 14/11/2018 à 15h22 par Patxi Vrignon-Etxezaharreta. 

 
Dorian Laborde et les Montois vont à Aurillac. NICOLAS LE LIÈVRE 

L’effectif montois fond à vue d’oeil avant le déplacement à Aurillac, vendredi soir à 20 heures. 

Les Montois boucleront le troisième bloc de la saison par un déplacement à Aurillac,vendredi soir à 20 

heures au stade Jean-Alric. 

Le staff a dû trouver des solutions puisque une cascade de blessures et d’indisponibilités est venue 

perturber la fin de préparation des Montois : 11 professionnels et un espoir sont actuellement blessés ou 

indisponibles. 

En plus des blessés déjà connus (Otazo, R. Cabannes, Tastet, Gerber, Paulino), la liste des pensionnaires de 

l’infirmerie s’est allongée cette semaine de trois noms cette semaine. 

L’Argentin Carlos Muzzio, qui portait une minerve ce mercredi à l’entraînement, souffre d’une entorse aux 

cervicales après une mêlée en match. Le deuxième ligne Thibaud Rey s’est cassé un orteil en match vendredi, 

et le demi d’ouverture Rémi Talès, présent en civil à l’entraînement, devra observer une période de repos 

après son protocole commotion face à Vannes. 

https://www.sudouest.fr/11/14/stade-montois-une-hecatombe-de-blessure-avant-aurillac-5566137-773.php
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Castinel, David, et Cedaro sont également indisponibles et ne feront pas partie du déplacement dans le 

Cantal. Les Montois s’appuieront donc largement sur les espoirs issus de leur centre de formation 

(Latterrade, Bultel, Durand, Brayer, Bécognée, Courtade et De Nardi) pour aller chercher la victoire à 

Aurillac. 

Le groupe (25) : Negrotto, Hugues, Latterrade, Khribache, Laval, Desmaison, Bultel, Durand, Damiani, Du 

Preez, Garrault, Brayer, Pearce, Bécognée, Loustalot, Ormaechea, Seguy, Courtade, Laborde, Matanavou, 

Ratu, Torfs, J. Cabannes, De Nardi, Laousse-Azpiazu. 

Béziers : pour battre Bayonne, "il faudra être présents 80 minutes" 
https://www.midilibre.fr/2018/11/14/beziers-pour-battre-bayonne-il-faudra-etre-presents-80-

minutes,4861185.php 

Publié le 14/11/2018 à 16:08 / Modifié le 15/11/2018 à 11:01 - MIDI LIBRE 

Tête d'affiche de la 12e journée de Pro D2, Béziers reçoit Bayonne ce jeudi soir à 20 h 45 au stade 

de la Méditerranée. Pour les Biterrois, attention danger ! 

Avec la réception de Bayonne, c'est du lourd qu'accueille ce jeudi soir l'ASBH. Les Basques de l'Aviron sont 

premiers de Pro D2 avec 34 points (à égalité avec Mont-de-Marsan et Oyonnax) quand Béziers pointe à la 11e 

place (23 points). 

Béziers a la pression 

Pour l'arrière de l'ASBH, Béziers a la pression. "Comme on n'a pas encore gagné à l'extérieur, on se doit de 

gagner à domicile", insiste Jérôme Poricla. 

Parce que Bayonne, "c'est un gros morceau qui arrive. Vu leur dynamique, on se doit d'avoir peur, sinon on va 

être surpris". 

Trouver cette osmose entre les lignes pour pouvoir conclure 

Néanmoins, l'ASBH ne se présentera pas sur le pré de la Méditerranée en victime expiatoire : "On espère 

qu'on arrivera à trouver cette osmose entre les lignes pour pouvoir conclure les actions qui nous ont fait 

défaut sur le dernier match", rappelle Jérôme Porical. Le salut viendra de la constance que l'ASBH saura 

mettre dans cette rencontre : "Il faudra être présents 80 minutes si on veut l'emporter". 

Béziers,pour Jonathan Best,"Bayonne est la meilleure équipe de ProD2" 
https://www.midilibre.fr/2018/11/14/beziers-pour-jonathan-best-bayonne-est-la-meilleure-equipe-de-pro-

d2,4861097.php 

Publié le 14/11/2018 à 15:10 / Modifié le 14/11/2018 à 17:01 - MIDI LIBRE 

Jeudi à 20 h 45, à la Méditerranée, Béziers reçoit le leader de Pro D2, l'Aviron bayonnais. Les 

Biterrois et leur capitaine Jonathan Best entendent bien se racheter de la contre-performance face à 

Provence rugby, la semaine dernière. 

"On a failli à notre devoir, la semaine dernière". Le capitaine de l'ASBH n'y va pas par quatre chemins. 

Béziers aurait dû l'emporter la semaine dernière à Aix-en-Provence. 

On ne mérite pas d'être 11es de Pro D2 

Car, Jonathan Best le répète à l'envi, l'ASBH mérite mieux que sa 11e place de Pro D2 : "Mais il faut le 

prouver sur le terrain. Et on n'a pas su le faire sur les deux derniers matches". Pour autant, le début de 

saison de Béziers est loin d'être catastrophique : "Ya pas le feu à la maison. On a assuré toutes nos victoires 

à domicile et on a ramené deux points de bonus des deux derniers matches". 

Attention à Bayonne 

C'est donc confiants que les Biterrois se préparent à la réception de Bayonne, jeudi. Un client tout de même, 

puisqu'aux yeux du capitaine de l'ASBH : "Bayonne est aujourd'hui la meilleure équipe de Pro D2". 

https://www.midilibre.fr/2018/11/14/beziers-pour-battre-bayonne-il-faudra-etre-presents-80-minutes,4861185.php
https://www.midilibre.fr/2018/11/14/beziers-pour-battre-bayonne-il-faudra-etre-presents-80-minutes,4861185.php
https://www.midilibre.fr/2018/11/14/beziers-pour-battre-bayonne-il-faudra-etre-presents-80-minutes,4861185.php
https://www.midilibre.fr/2018/11/14/beziers-pour-jonathan-best-bayonne-est-la-meilleure-equipe-de-pro-d2,4861097.php
https://www.midilibre.fr/2018/11/14/beziers-pour-jonathan-best-bayonne-est-la-meilleure-equipe-de-pro-d2,4861097.php
https://www.midilibre.fr/2018/11/14/beziers-pour-jonathan-best-bayonne-est-la-meilleure-equipe-de-pro-d2,4861097.php
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Oyonnax : le défi briviste pour passer un nouveau cap 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-le-defi-briviste-pour-passer-un-

nouveau-cap_sto7013966/story.shtml 

Julien Plazanet – 16/11/2018 

 

PRO D2 - Sur les terres brivistes ce dimanche (14h15), Oyonnax retrouvera son malheureux 

compagnon de cordée lors de la descente. Mais les deux équipes ont retrouvé les hauteurs de la Pro 

D2, et les Oyomen peuvent se servir de ce duel pour s’affirmer encore plus. 

Que ce soit sur la scène nationale ou européenne, Oyonnax et Brive ont pris l’habitaude de se rencontrer 

depuis 2014 avec pas moins de dix confrontations sur les trois derniers exercices disputés dans la même 

division (bilan à l’avantage des Coujoux qui comptent six succès, contre quatre pour les Oyomen). Et de lier 

leurs destins dans le bon comme le moins bon. "Nous sommes les deux équipes qui sommes descendues de Top 

14. C’est une équipe qui a affiché sa volonté de remonter rapidement, nous aussi. C’est un des favoris", confie 

justement Adrien Buononato dont le qualificatif de "favori" est aussi associé à sa formation. 

" Il y a plus d’entrain à aller jouer Brive que Massy" 

L’affiche de cette 12ème journée de Pro D2 n’est pas déjà décisive mais peut marquer les esprits, surtout du 

côté des joueurs de l’Ain. "Il faut finir le boulot à Brive pour faire un bloc accompli", insiste l’entraineur. Car 

ses troupes se seront déplacées trois fois en quatre matches sur ce bloc. De Nevers, les Oyonnaxiens ont su 

ramener le bonus défensif avant de dominer Soyaux-Angoulême à Mathon et de gagner le week-end dernier à 

Massy. 

Il y a de quoi être satisfait. "Les joueurs ont envie de se mesurer à Brive. C’est un match plaisant. Il y a une 

forme d’excitation. Il y a plus d’entrain à aller jouer Brive que Massy", reconnait d’ailleurs Adrien Buononato 

qui retrouvera dans cette confrontation un parfum d’élite. Oyonnax voit donc une opportunité de confirmer 

une montée en puissance progressive mais certaine, et bonifier le travail des dernières semaines face à un 

gros. 

L’accent a été mis sur la défense, et l’envie est d’attaquer 

Au sein de ce bloc, la défense avait été mise à l’honneur du fait de devoir batailler loin de Mathon à trois 

reprises. Et dans l’optique de ce déplacement en Corrèze, le Sud-Africain Omar Mouneimne est intervenu 

cette semaine comme consultant "dans le but de passer encore un cap", précise Adrien Buononato. Peut-être 

pour également consolider les bases et permettre de libérer l’attaque car "nous avons plus de certitudes", 

assure Benjamin Botica. 

De l’aveu de l’ouvreur néo-zélandais, "il faudra attaquer comme on le fait à domicile." Il estime que la 

progression se situe dans la capacité à jouer de la même manière à domicile et à l’extérieur. "Nos deux 

derniers matches ont été très bons. Nous devons porter le ballon et attaquer", insiste le meilleur joueur du 

dernier Top 14. Plus que jamais focus, Oyonnax a même fait le choix de prendre ses marques en Corrèze 

deux jours avec la rencontre. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-le-defi-briviste-pour-passer-un-nouveau-cap_sto7013966/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-le-defi-briviste-pour-passer-un-nouveau-cap_sto7013966/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-plazanet_aut1574/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
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Le Stade Aurillacois engage un joker médical 
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/16/le-stade-aurillacois-engage-un-joker-

medical_13054616.html 

Publié le 16/11/2018 à 22h12 - Nourredine Regaieg 

 
Ewald Van der Westhuizen a disputé la dernière Currie Cup avec les Griquas (Photo Facebook Griquas). 

© Photo Facebook Griquas 

Face à la nouvelle absence pour plusieurs mois de Grégory Fabro, le Stade Aurillacois a décidé d'engager un 

joker médical. Il s'agit du Sud-africain Ewald Van der Westhuizen. 

Face à la nouvelle absence pour plusieurs mois de Grégory Fabro toujours blessé au genou, le Stade 

Aurillacois vient d’engager un joker médical. Il s’agit d’Ewald Van der Westhuizen, pilier droit sud-africain de 

28 ans (1,82 m/117 kg), qui évoluait aux Griquas avec qui il a disputé la dernière Currie Cup après être passé 

par les Cheetahs (Super Rugby) en 2014-2015. 

Les dirigeants aurillacois sont également à la recherche, entre autres, d’un joueur capable d’évoluer en 2e et 

3e ligne pour pallier la non-venue de Nardus Van der Walt. Si rien n’est encore fait, les Cantaliens 

s’intéresseraient de près à l’international canadien Evan Olmstead (27 ans/1,98m/115 kg), qui évoluait cette 

saison à Auckland (Nouvelle-Zélande). 

Ce qu'il faut savoir avant Aurillac - Mont-de-Marsan 
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/16/ce-qu-il-faut-savoir-avant-aurillac-mont-de-

marsan_13054405.html 

Publié le 16/11/2018 à 11h53 - Nourredine Regaieg 

 
Albert Valentin et les Aurillacois devront faire un grand match pour venir à bout d'une solide équipe 

montoise. © Christian Stavel 

https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/16/le-stade-aurillacois-engage-un-joker-medical_13054616.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/16/le-stade-aurillacois-engage-un-joker-medical_13054616.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/16/ce-qu-il-faut-savoir-avant-aurillac-mont-de-marsan_13054405.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/16/ce-qu-il-faut-savoir-avant-aurillac-mont-de-marsan_13054405.html
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Dans le cadre de la 12e journée du championnat de Pro D2, le Stade Aurillacois reçoit Mont-de-Marsan, le 

leader, ce vendredi à 20 heures (rencontre à suivre en direct commenté sur notre site) sur la pelouse du 

stade Jean-Alric. 

Mont-de-Marsan n'a plus gagné à Aurillac depuis 2007. Les confrontations entre le Stade Aurillacois et 

le Stade Montois font partie des grands classiques de ce championnat de Pro D2. Pour retrouver la trace 

d'une victoire des Landais sur la pelouse du stade Jean-Alric, il faut remonter jusqu'au 27 octobre 2007. Ce 

jour-là, Mont-de-Marsan s'était imposé 26-18. Aucun des Cantaliens présents dans le groupe n'était là pour 

le voir. 

La saison passée le Stade avait pris le bonus offensif. La saison passée, Aurillac avait reçu Mont-de-

Marsan lors de la 30e et dernière journée de la phase régulière. Les hommes d'André Bester et Thierry 

Peuchlestrade, alors assurés de se sauver, avaient pu jouer libérés et avaient réussi à décrocher le point de 

bonus offensif (31-26). En face, les Landais étaient parvenus à arracher un point de bonus défensif qui leur 

avait assuré une place en phases finales. 

Les Aurillacois gagnent souvent d'une courte tête à domicile. Depuis le début du championnat, le Stade 

Aurillacois n'a joué que cinq fois à domicile pour quatre victoires et une défaite face à Nevers. À part contre 

Montauban (28-15), les Cantaliens se sont à chaque fois imposés d'une courte tête. En moyenne, les « rouge 

et bleu » s'imposent 18-15. 

Le Stade Montois performe en déplacement. Avec déjà une victoire (à Montauban), un nul (à Bayonne) et 

un bonus défensif (à Angoulême) décrochés à l'extérieur, les Montois ont déjà pris sept points loin de leur 

bases. Ce qui fait d'eux une des équipes les plus prolifiques en déplacement même s'ils restent derrière 

Oyonnax (11 points pris à l'extérieur)... qui s'était incliné 20-19 à Jean-Alric lors de la 1re journée. 

 
Rugby Pro D2 : Aurillac - Mont-de-Marsan 

Un match particulier pour Maxime Petitjean. L'an dernier, la venue du Stade Montois a coïncidé avec le 

dernier match de la carrière de Maxime Petitjean. Ce jour-là, l'ouvreur avait inscrit onze points (un essai et 

trois transformations). Aujourd'hui à la retraite et fraîchement rentré des Bermudes où il a joué avec 

France Classic (l'équipe de France des joueurs ayant plus de 33 ans), il regardera ce match avec intérêt 

depuis le banc de touche. 
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