
Bayonne - Vannes : 16 - 14

BAYONNE AU TERME D’UN BRAS DE FER INTENSE DE BOUT EN BOUT, LES BAYONNAIS PARVIENNENT À MAÎTRISER 

LE MATCH. TRISTAN TEDDER, LEUR DEMI D’OUVERTURE, LES Y A BIEN AIDÉS.

Par Edmond LATAILLADE 

V
oilà un match que l’aviron a su maîtriser. Important 
quand l’adversaire se fait menaçant jusqu’au bout. 
Et si les Basques se sont appuyés sur leur socle col-
lectif, notamment en défense lors des temps forts 
bretons, un homme s’est montré décisif dans la cons-
truction du succès : Tristan Tedder. Le jeune demi 

d’ouverture, 22 ans, a mis sa formation sur le chemin du succès. Tout 
d’abord, sur une action lumineuse. Feinte de passe aux abords des 
cinquante mètres suivi d’une longue trouée dans la défense bre-
tonne et ballon d’essai à l’intérieur pour son ailier Bastien Fuster 
qui parachève le travail. L’Aviron, mené à cet instant-là, parfois 
maladroit, rendant aussi trop facilement quelques ballons, repasse 
devant. Moment-clé, suivi d’un sans-faute au pied de son demi 
d’ouverture, qui met Bayonne à l’abri. Tout au long de sa présence 
sur le terrain, il aura mené la barque avec justesse. Sorti sous les 
applaudissements de Jean-Dauger, il forcera même le respect de 
l’adversaire, en la personne de Jean-Noël Spitzer. « La victoire de 
Bayonne n’est pas à contester. Elle s’appuie sur la performance as-
sez incroyable de leur numéro 10 sur de très beaux franchissements ! » 
Dans son camp, le Sud-Africain, prêté par le Stade toulousain, n’a 

pas surpris outre mesure tant il sait peser sur le jeu depuis le dé-
but de la saison. 
 
ENCORE INVAINCUE À DOMICILE 
« Il est décisif, acquiesce Vincent Etcheto. On connaît ses qualités. 
Il attaque bien la ligne. On avait prévu un jeu direct en allant cher-
cher les intervalles. Il l’a bien fait. Après, il doit encore progresser dans 
sa gestion, dans sa qualité du jeu au pied, dans ses choix. Il garde 
souvent le ballon, il se fait prendre de temps en temps. Il faut qu’il ap-
prenne à faire jouer autour de lui. Mais il est décisif. C’est lui qui 
amène l’essai de Bastien Fuster. Il est décisif… et perfectible. À son 
âge, c’est normal, surtout à ce poste-là. » 
Son remplacement par Willie Du Plessis dans le dernier quart 
d’heure, en raison de son intense activité, en plus en défense, n’a 
pas ébranlé le rendement de l’équipe. « Il ne faut pas avoir peur de 
coacher, ajoute l’entraîneur. Ce n’est que collectivement qu’on y ar-
rivera. » Et c’est bien cette qualité qui fait de l’Aviron une équipe 
encore invaincue à domicile. Il le fallait dans cette rencontre « pié-
geuse » comme l’avait annoncé Yannick Bru avant le match. « Ça 
paraît banal de le dire, conclut Vincent Etcheto, mais ces quatre 
points sont importants. » 
Il est des matchs qu’il faut tout simplement savoir gagner.  ■

Le demi d’ouverture de 22 ans, Tristan Tedder, a été décisif dans la victoire de Bayonne face à Vannes. C’est lui qui amène le seul essai bas-
que en perçant la défense bretonne. Photo Jean-Daniel Chopin

Stade Jean-Dauger (Bayonne) - Vendredi  
20 heures - Spectateurs : 7 413 
Arbitre : M. Millotte - Ile-de-France. 
Évolution du score : 3-0, 3-5, 10-5 (MT) ;  
10-8, 13-8, 16-8, 16-11, 16-14 (score final). 
 
BAYONNE > 15. J. Tisseron ; 14. R. Baget 
(22. R. Barthélémy 16e), 13. S. Robinson, 
12. P. Muscarditz (cap.), 11. B. Fuster ; 
10. T. Tedder (21. W. Du Plessis 63e), 9. G. Rouet 
(20. E. Saubusse 54e) ; 7. J. Beattie (18. A. Koster 
47e), 8. P.J. Van Lill (7. J. Beattie 60e), 
6. B. Héguy ; 5. E. Oulaï-Dion (19. B. Collet 
60e), 4. G. Ducat ; 3. T. Taufa (23. K. Whyte 
51e-68e), 2. T. Van Jaarsveld (16. G. Arganese 
51e-60e, 71e), 1. U. Boniface (17. A. Iguiniz 
51e). 
VANNES > 15. P. Popelin ; 14. F. Fartass, 
13.  F.  Hickes  (22 .  A.  Moeke 65 e) ,  
12 .  K.  Burgaud  (21 .  A.  Vul ivu l i  54 e) ,  
11. G. Duplenne ; 10. A. Bouthier (cap.), 
9. J. Le Bail (20. T. Menzel 65e) ; 7. A. Cramond, 
8. L. Bolenaivalu (19. M. Vosawai 56e), 

6. J. Abiven ; 5. D. Tuohy (18. E. Delangle 
68e), 4. C. Jones ; 3. P. Kite (23. P. Tafili 50e), 
2 .  P.  Leafa  (16.  L .  Cloostermans 50 e) ,  
1. R. Seneca (17. S. Vola 68e). 
 
BAYONNE : 1E B. Fuster (40e) ; 1T T. Tedder 
(40e) ; 3P T. Tedder (24e, 49e, 62e). 
Blessé : R. Baget (luxation de l’épaule). 
 
VANNES : 1E G. Duplenne (27e) ; 3P J. Le Bail 
(43e), A. Moeke (68e, 75e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★★ T. Tedder. 
★ ★  B. Fuster, T. Taufa ; L. Bolenaivalu, 
A. Bouthier. 
★ G. Ducat, P. Muscarditz, T. Van Jaarsveld, 
P.J. Van Lill ; P. Kite, J. Le Bail, P. Leafa. 
 
LES BUTEURS 
T. Tedder : 1T/1, 3P/3. 
J. Le Bail : 0T/1, 1P/1 ; A. Moeke : 2P/2.

Bayonne - Vannes 16 - 14 

Massy - Aurillac :  18 - 27

AURILLAC LES CANTALIENS ONT RÉALISÉ L’EXCELLENTE 

OPÉRATION DU WEEK-END EN S’ADJUGEANT UN BONUS 

OFFENSIF CHEZ LA LANTERNE ROUGE. UN AN APRÈS LEUR 

DERNIER SUCCÈS OBTENU À L’EXTÉRIEUR.

UN AN  
DE GESTATION

Par Guillaume CYPRIEN 

E
st-ce un nouveau dé-
part ? Cela y ressem-
ble. On ne passe pas 
deux fois  trente 
points au hasard. Les 
deux bonus offen-

sifs pris successivement contre 
Mont-de-Marsan et à Massy, en 
relevant cette équipe à proximi-
té de la première moitié du ta-
bleau, et même de la zone de 
qualification, ont complètement 
effacé son mauvais départ de 
championnat. Et même si les 
Cantalous ont été plutôt bien 
servis par les circonstances — 
le match aurait tourné d’une au-
tre façon si Massy n’avait pas 
commis un en-avant au moment 
d’aplatir en première mi-temps 
— la justesse de leur présence 
offensive a brillamment servi 
leur opportunisme. On ne rentre 
pas dans le lot le dernier essai du 
flancker Maituku, aplati à l’is-
sue d’un contre sur un dégage-
ment francilien. 
Les deux qui ont précédé en re-
vanche, le premier lancé sur un 
bras cassé joué rapidement, le 
second à la suite d’une récupé-
ration de balle, ont mis en lu-
mière la décontraction de la li-
gne de trois-quarts. Le centre 
sud-africain Adrian Coertzen en 
figure de proue, elle s’est jouée 
deux fois de façon très judicieuse 
de la défense massicoises, par 
son jeu de passes et de course 
rentrantes. On peut rajouter aus-
si à son crédit deux contres me-
nés tambour battant sur prés de 
quatre-vingts mètres. « J’espère 

que nous allons pouvoir inscrire 
cette aptitude dans la continuité, 
l ’a  commenté Thierry 
Peuchlestrade. Mais j’ai l’impres-
sion que ce que nous essayons de 
mettre en place depuis treize 
matchs commence à être retrans-
crit. Nous montrons un visage in-
téressant. » 
 
AVEC TOM PALMER DAVIDSON 
Cette réussite à Massy a mis fin 
à une année complète de disette. 
Leur dernier succès à l’extérieur 
remontait au mois de décem-
bre 2017, à Narbonne, quand dé-
jà ils avaient enfoncé un con-
current au maintien dans sa 
misère de dernière place. On 
peut dire des Cantalous qu’ils 
sortent de leur boîte au bon mo-
ment. 
La différence avec cette fulgu-
rance du passé, est que celle 
d’aujourd’hui les a peut-être lan-
cés dans un cycle où la foi en 
eux mêmes pourrait servir à la 
continuité de leur action. « J’ai le 
sentiment que nous vivons un peu 
la même période que nous avions 
connue après l’arrivée de Jérémy 
Davidson, estimait le capitaine 
Paul Boisset. Aujourd’hui comme 
à l’époque, nous avions connu 
beaucoup de roulement dans l’ef-
fectif. Il nous avait fallu du temps 
pour créer un amalgame. Et la 
présence très anglo-saxonne de 
Tom Palmer à nos côtés nous ap-
porte de la même manière une 
autre approche des matchs. 
Jusqu’à présent, nous ne parve-
nions pas à mettre en pratique 
nos moyens. C’est peut-être en 
train d’arriver. »  ■

Stade Jules-Ladoumègue (Massy) - Vendredi 
20 heures - Spectateurs :  1 823. 
Arbitre : M. Noirot - Occitanie. 
Évolution du score : 3-0, 6-0, 9-0, 9-3,  
12-3, 12-6 (MT) ; 12-13, 15-13, 15-20,  
18-20, 18-27 (score final). 
 
MASSY > 15. J.P. Graaff ; 14. A. Delaï 
(22.  S.  Bituniyata 53e) ,  13.  G. Sella 
(21. E. Sheridan 66e) ,  12. B. Ropiha, 
11.  B.  Dumas ;  10 .  L .  Grimoldby 
(20. M. Lorée 64e), 9. B. Prier ; 7. S. David, 
8. A. Gorin, 6. J. Pleindoux (cap.) 
(19. T. Halaifonua 60e) ; 5. A. Chauveau, 
4. L. Cazac (18. L. Charlon 68e) ; 3. N. Ferrer 
(23 .  N.  Chocou 45 e) ,  2 .  T.  Bordes 
(16 .  R .  Gre l leaud 62 e) ,  1 .  A.  Soave 
(17. S. Abadie 58e). 
AURILLAC > 15.  J .  McPhee ;  
14. A. Valentin, 13. A.J. Coertzen, 
12. B. Colliat (22. M. Sharikadze 44e-58e), 
11.  T.  Salles  (16.  P.  Rude 36 e-44 e)  ;  
10. J. Segonds (21. P.S. De Wet 45e), 
9 .  P.  Boisset  (cap.)  ;  7 .  M.  Vialle 
(24. G. Tsutskiridze 45e), 8. S. Adendorff, 
6 .  L .  Maïtuku ;  5 .  G.  Javakhia 

(18 .  L .  Lomidze 60 e) ,  4 .  B.  Hézard 
(19. A. Corbex 60e) ; 3. A. Alves (23. C. Ojovan 
66 e) ,  2 .  K.  Savea  (16 .  P.  Rude 44 e) ,  
1. Y. Amrouni (17. L. Seyrolle 60e). 
 
MASSY : 6P J.P. Graaff (11e, 18e, 20e, 27e, 66e, 
71e). 
Carton jaune : S. David (49e).  
Cartons rouges : B. Ropiha (53e), S. Bituniyata 
(78e). 
 
AURILLAC : 3E T. Salles (52e), G. Tsutskiridze 
(67e), L. Maïtuku (77e) ; 3T P.S. De Wet (52e, 
67e, 77e) ; 2P J. Segonds (22e, 40e). 
Cartons jaunes :  K. Savea (35e), L. Lomidze 
(66e), G. Tsutskiridze (78e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ T. Salles. 
★★ N. Ferrer, A. Gorin ; S. Adendorff, 
A.J. Coertzen. 
★ A. Chauveau, B. Dumas ; P. Boisset, 
L. Maïtuku, G. Tsutskiridze. 
 
LES BUTEURS J.P. Graaff : 6P/8. 
P.S. De Wet : 3T/3 ; J. Segonds : 2P/2.

Massy - Aurillac 18 - 27 

L
es Bretons voyagent bien. Leur 
débarquement à Bayonne a 
encore failli faire mouche, 
comme à Mont-de-Marsan, à 
Oyonnax, les gros calibres du 
championnat. « On était venus 

clairement pour gagner, déclare Jean-Noël 
Spitzer. C’est notre attitude à chaque fois que 
l’on se déplace. Parfois, ça passe. Mais je suis 
très satisfait de l’attitude des joueurs, pas 
seulement sur le match mais sur toute la 
semaine de préparation. Le groupe est à 
l’écoute, capable de réguler le plan de jeu. » 

Malgré les changements, l’équipe a eu le 
rendement espéré. 
 
EN ATTENTE D’UN EXPLOIT 
Une petite victoire à défaut des quatre 
points. « J’ai le sentiment, continue le ma-
nager, de ne pas subir les compositions 
d’équipe. Malgré les rotations, le niveau est 
resté homogène. C’est positif. Il aurait fallu 
simplement se montrer plus ambitieux à un 
moment donné. Sur la dernière pénalité, al-
ler en touche s’imposait. » Une décision as-
sumée par les joueurs, fiers eux aussi, d’avoir 

fait trembler Bayonne. « On a acquis des 
certitudes sur ce match, confirme Anthony 
Bouthier. C’est un bon point de gagné. On 
n’a rien lâché et on a même mis à mal 
Bayonne. Le voyage à Aurillac se présente 
dans de bonnes conditions. » Les Vannetais, 
à l’aise à l’extérieur, sont toujours en at-
tente d’un exploit après le succès à Massy. 
« On échoue encore de peu mais ça vien-
dra ! », conclut le capitaine. Qui aura en-
core deux occasions avant les fêtes. Les 
Bretons monteront encore dans le bus pour 
se rendre à Aurillac et à Nevers. E. L. ■

VANNES S’EXPORTE BIEN

TRISTAN TEDDER 
DÉCISIF !

Une vilaine échauffourée au coup de sifflet final, une autre dé-
clenchée après le dernier essai d’Aurillac, avec à la fin un total de 
quatre cartons jaunes et deux cartons rouges distribués : cette par-
tie du fond du tableau s’est vautrée dans des manquements disci-
plinaires, jugée assez sévèrement par le corps arbitral, sans ja-
mais atteindre dans le jeu ces petits mouvements d’électricité qui 
ont déjà fait sa renommée sur youtube. Aurillac s’est imposé en 
plantant trois essais en deuxième mi-temps, dont deux furent de 
très belles factures. Les Massicois se sont fait déborder en défense 
après avoir manqué de tuer la partie en fin de première mi-temps. 
En supériorité numérique, alors qu’ils s’étaient distingués par des 
séances de maul progressants efficaces, ils n’ont pas réussi à ache-
ver une action conclue par un en avant au moment d’aplatir. Cet 
essai aurait fourni une belle avance de seize points. En deuxième 
période, ils ont manqué cruellement de maîtrise. G. C.  ■

Le match

Massy s’oublie

Vingt minutes stériles, sans occasions, et un partage 
du ballon. Vannes en a la possession d’entrée mais se 
heurte à la bonne défense bayonnaise. Bayonne, do-
minateur ensuite, commet beaucoup trop de fautes et 
rend des munitions. C’est alors que les Bretons pren-
nent l’avantage sur un essai de Duplenne qui capte 
une passe au pied de Bouthier. Juste avant la pause, les 
Basques, sur une relance de Tedder qui envoie Fuster 
à l’essai, passent devant et ne seront plus rejoints. 
Mais l’indécision planera jusqu’au bout. Les vingt der-
nières minutes seront crispantes pour les Bayonnais 
qui verront revenir leurs adversaires dont le coaching 
va s’avérer efficace. Entreprenants, ils contesteront 
la victoire bayonnaise jusqu’au bout. Malgré tout, les 
Basques sauront garder la maîtrise du match et s’of-
friront même une dernière balle d’essai qui aurait 
privé Vannes d’un bonus amplement mérité. E. L.  ■

Le match

Bayonne s’en est vu

VANNES LES BRETONS ONT FAIT TREMBLER LES BASQUES ET RAMÈNENT UN BON POINT DE LEUR DÉPLACEMENT.

Pro D2 13e journée16 LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018 - MIDI OLYMPIQUE 
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Rugby [Pro D2] : Massy déconcertant 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-deconcertant 

Par Aymeric Fourel -  1 décembre 2018  

 
André Gorin tente de franchir le premier rideau cantalien mais le 3e ligne est stoppé dans sa course. ©M.B. 

Battus vendredi soir à domicile (18-27) par Aurillac, un concurrent au maintien, les Massicois ne 

pouvaient pas plus mal commencer le dernier bloc de l’année. 

La porte du couloir menant aux vestiaires massicois est restée longtemps fermée. Les quelque joueurs qui en 

sont sortis rapidement n’ont pas souhaité s’exprimer sur la terrible désillusion vécue quelques minutes plus 

tôt contre Aurillac (défaite 27-18). Le 3e ligne André Gorin, qui aurait aimé une autre issue pour son 31e 

anniversaire, a tout de même lâché quelques mots à la télévision : « La déception est énorme car on s’est 

entraîné dur toute la semaine pour ce match mais on n’a pas mis assez d’envie pour le gagner. On a perdu gros 

ce soir ! » 

En effet, en s’inclinant à domicile contre un concurrent direct au maintien, qui repart même avec le bonus 

offensif, les hommes du trio Faugeron-Gonin-Larousse ont gâché le succès bonifié ramené d’Aix-en-Provence 

il y a quinze jours (38-16). « On en a parlé aux joueurs cette semaine en prenant l’exemple de l’équipe de 

France battue par les Fidji une semaine après avoir dominé l’Argentine », souffle Stéphane Gonin, désabusé 

par la prestation d’ensemble de son équipe : « C’était du grand n’importe quoi en deuxième période ». La 

double infériorité numérique des Massicois après le carton jaune de Steven David sur un déblayage non 

maîtrisé (50e) suivi du carton rouge de Billy Ropiha pour un plaquage haut sur Salles, l’auteur du premier 

essai cantalien (53e), a précipité la chute de Massy qui était pourtant en tête à la pause (12-6) grâce à la 

botte de Johannes Graaff (quatre pénalités réussies sur quatre). « On doit tourner à 19-3 mais on rate une 

grosse occasion sur une pénal-touche (en avant de David à deux mètres de la ligne), peste Didier 

Faugeron. Après quand tu joues à treize contre quinze pendant dix minutes, ça devient difficile de gagner et 

Aurillac a su en profiter. » 

Comme a su le faire Massy à Aix, les Aurillacois ont joué libérés, privilégiant le jeu au large. Ça a payé après 

la pause. Auteurs de trois essais, les Auvergnats l’emportent, mettant fin à treize défaites de rang à 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-deconcertant
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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l’extérieur. Les Massicois ont cru un temps pouvoir arracher la victoire mais Maïtuku, à la suite d’un ballon de 

Prier contré par Lomidze dans ses 22 a anéanti les derniers espoirs essonniens (78e). Une première bagarre 

générale éclate alors. Bituniyata voit rouge à son tour. Et juste après la sirène, rebelote. Le calme met 

quelques minutes à revenir. L’arbitre quitte le terrain sous bonne escorte. Il en sera de même pour regagner 

la salle VIP du RCME. Triste soirée au stade Jules-Ladoumègue… 

Aymeric Fourel 

MASSY – AURILLAC : 18-27 (12-6). Arbitre : M. Noirot (Ligue d’Occitane). 1 823 spectateurs. 

Evolution du score : 3-0, 6-0, 9-0, 9-3, 12-3, 12-6 (mt), 12-13, 15-13, 15-20, 18-20, 18-27. 

• Les points. Pour Massy : 6P Graaff (12e, 19e, 21e, 28e, 67e, 72e). Pour Aurillac : 3E Salles (53e), 

Tsutskiridze (68e), Maïtuku (78e) ; 3T De Wet ; 2P Segonds (23e, 40e+2). 

• Cartons jaunes : David (50e) à Massy ; Savéa (35e), Lomidze (66e), Tsutskiridze (78e) à Aurillac. Cartons 

rouges : Ropiha (53e), Bituniyata (78e) à Massy. 

• L’équipe de Massy : Graaff – Delaï (Bituniyata, 53e), Sella (Sheridan, 67e), Ropiha, Dumas – (o) Grimoldby 

(Lorée, 65e), (m) Prier – David, Gorin, Pleindoux (cap.) (Halaifonua, 61e) – Chauveau, Cazac (Charlon, 69e) – 

Ferrer (Chocou, 51e), Bordes (Grelleaud, 63e), Soave (Abadie, 59e). Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

• L’équipe d’Aurillac : McPhee – Valentin, Coertzen, Colliat (Sharikadze, 45e), Salles (Rude, 37e-45e) – (o) 

Segonds (De Wet, 51e), (m) Boisset (cap.) – Vialle (24, Tsutskiridze), Adendorff, Maïtuku – Javakhia 

(Corbex, 61e), Hézard (Lomidze, 61e) – Alvès (Ojovan, 67e), Savéa, Amrouni (Seyrolle, 61e). Entr. : 

Peuchlestrade et Bester. 

Pro D 2 : Massy, c’est du gâchis ! 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-c-est-du-gachis-30-11-2018-

7958352.php#xtor=AD-1481423552 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste| 01 décembre 2018, 8h52|0 

 
Massy, le 30 novembre 2018. Steven David coffré par le joueur d’Aurillac Jack Mcphee. Massy a 

clairement laissé passer une occasion de poursuivre sur sa lancée. LP/Icon Sport/Baptiste Fernandez 

Battu (18-27) par Aurillac ce vendredi à domicile, la lanterne rouge essonnienne a connu une terrible 

rechute et réalisé une mauvaise opération pour le maintien. 

Massy n’en finit plus de déconcerter. Il y a quinze jours, c’était dans le bons sens avec un succès bonifié à 

Aix-en-Provence (16-38). Ce vendredi soir, à domicile où ils ont pourtant réussi à faire chuter les gros bras 

de Brive ou Biarritz, les Essonniens sont retombés dans leurs travers face à Aurillac, et dans les grandes 

largeurs. Un faux pas d’autant plus fâcheux qu’il intervient face à un concurrent pour le maintien. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-c-est-du-gachis-30-11-2018-7958352.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-c-est-du-gachis-30-11-2018-7958352.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-fait-sensation-a-aix-16-11-2018-7945023.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-fait-sensation-a-aix-16-11-2018-7945023.php
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Le camouflet est total pour les Massicois. Délestés du bonus défensif, ils laissent même les Cantalous 

repartir avec le bonus offensif, eux qui n’avaient connu que la défaite (6) à l’extérieur cette saison. Une 

bagarre générale entre joueurs a éclaté après le troisième essai aurillacois. Elle a repris au coup de sifflet 

final avant que les esprits se calment. 

Un jaune et deux rouges fatals à Massy 

En attendant le rapport de l’arbitre, cette rechute risque de laisser des traces à Massy. La lanterne rouge a 

manqué une énorme occasion de recoller au premier non-relégable (Colomiers), qui compte désormais six 

points d’avance. « On a perdu gros ce soir », résume le 3e ligne André Gorin. 

Après avoir fait la course en tête, grâce aux coups de pied de Graaff, moins en réussite après la pause, les 

hommes de Didier Faugeron ont perdu pied dans le second acte. Le carton jaune infligé à David (50e) et le 

rouge à Ropiha (53e), qui sera imité par Bituniyata après la première bagarre (78e), leur auront été fatal. 

« On a d’abord gâché beaucoup d’occasions et on doit tourner à 19-3 au lieu de 12-6. Puis on passe vingt 

minutes à 13. Aurillac a su en profiter », enrage Faugeron, visiblement agacé par le visage affiché par ses 

troupes. Déconcertant en effet. 

FEUILLE DE MATCH 

MASSY - AURILLAC : 18-27. Mi-temps : 12-6. 

Spectateurs : 1 823. - Arbitre : M. Noirot. 

Massy. 6 pénalités : Graaff (12e, 19e, 21e, 27e, 66e, 72e). 

Aurillac. 3 essais : Salles (53e), Tsutskiridze (68e), Maituku (78e) ; 2 pénalités : Segonds (24e, 40e + 2) ; 3 

transformations : De Wet (53e), De Wet (68e, 78e). 

Cartons jaunes. Massy : David (50e) ; Aurillac : Savea (35e), Lomidze (66e), Tsutskiridze (78e). 

Cartons rouges. Massy : Ropiha (53e), Bituniyata (78e). 

Massy : Graaff - Delai (Bituniyata, 53e), Sella (Sheridan, 67e), Ropiha, Dumas - (o) Grimoldby (Lorée, 64e), 

(m) Prier - Gorin, David, Pleindoux (cap.) (Halaifonua, 61e) - Chauveau, Cazac (Charlon, 69e) - Ferrer (Chocou, 

51e), Bordes (Grelleaud, 63e), Soave (Abadie, 59e). Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

La grosse opération d'Aurillac, vainqueur à Massy ! 
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/30/la-grosse-operation-d-aurillac-vainqueur-a-

massy_13069667.html 

Publié le 30/11/2018 à 21h57 

 
Marsan Colliat et Aurillac ont réalisé une belle opération. © christian stavel 

Enfin ! Après un long tunnel d'un an et 13 déplacements sans victoire, Aurillac est parvenu à renouer avec le 

succès loin de ses bases. Le Stade a remporté une victoire bonifiée (27-18) chez la lanterne rouge, Massy, 

grâce à une deuxième mi-temps de feu marquée par trois essais de Salles, Maituku et Tsutskiridze. La soirée 

idéale dans l'optique du maintien. 

Le film du match 

https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/30/la-grosse-operation-d-aurillac-vainqueur-a-

massy_13069667.html 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-pourquoi-andrei-gorcioaia-est-devenu-andre-gorin-21-09-2018-7897413.php
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/30/la-grosse-operation-d-aurillac-vainqueur-a-massy_13069667.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/30/la-grosse-operation-d-aurillac-vainqueur-a-massy_13069667.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/30/la-grosse-operation-d-aurillac-vainqueur-a-massy_13069667.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/30/la-grosse-operation-d-aurillac-vainqueur-a-massy_13069667.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/30/la-grosse-operation-d-aurillac-vainqueur-a-massy_13069667.html
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Aurillac l'attendait depuis près d'un an... 
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/12/01/aurillac-l-attendait-depuis-pres-d-un-

an_13070488.html 

Publié le 01/12/2018 à 11h15 - Nourredine Regaieg 

 
Jack McPhee et ses coéquipiers n'avaient plus gagné à l'extérieur depuis 350 jours © Christian Stavel 

En déplacement à Massy, le Stade Aurillacois a mis fin à une série de treize matchs sans victoire à 

l'extérieur qui durait depuis près d'un an. 

Cette victoire bonifiée en banlieue parisienne (18-27), le Stade Aurillacois l'attendait depuis près d'un an. 

Après la victoire décrochée sur la pelouse de Narbonne le 15 décembre 2017, les Cantaliens ont donc dû 

patienter 350 jours soit onze mois et demi pour regoûter à la saveur d'un succès loin de leurs bases. 

Entre-temps, les hommes d'André Bester et Thierry Peuchlestrade avaient aligné une série de treize revers 

consécutifs en déplacement. S'ils étaient passés proches de vaincre le signe indien à Colomiers il y a trois 

semaines (mais aussi la saison passée) ou encore à Biarritz un peu plus tôt, les Aurillacois n'y étaient pas 

parvenus avant ce match sur la pelouse de la lanterne rouge de ce championnat de Pro D2. 

"C'est clair que cette victoire nous fait vraiment super plaisir parce que ça faisait près d'un an qu'on 

l'attendait" PAUL BOISSET 

Une série noire tout même bien loin de celle entamée sous l'ère Jeremy Davidson et poursuivie l'année 

dernière qui avait vu les rouge et bleu enchaîner 20 défaites consécutives à l'extérieur à cheval sur les 

saisons 2016-2017 et 2017-2018. A l'époque, les Aurillacois avaient donc réussi à y mettre un terme en 

allant gagner à Narbonne (17-31). 

Désormais, le Stade fait partie du cercle de ceux qui ont réussi à aller s'imposer à l'extérieur cette saison 

et devient la 12e équipe à réussir cette performance (Aix-en-Provence, Béziers, Bourg-en-Bresse et 

Colomiers sont encore en quête d'une victoire en déplacement). 

En prenant cinq points à Massy, les Cantaliens, désormais 10es, ont pris leurs distances avec la zone de 

relégation (14 points d'avance sur Massy la lanterne rouge et 9 sur Bourg-en-Bresse qui retrouve la 15e 

place) et peuvent maintenant se permettre de commencer à regarder devant. 

https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/12/01/aurillac-l-attendait-depuis-pres-d-un-an_13070488.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/12/01/aurillac-l-attendait-depuis-pres-d-un-an_13070488.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/30/la-grosse-operation-d-aurillac-vainqueur-a-massy_13069667.html
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AURILLAC BONIFIE ET CRUCIFIE MASSY 
https://www.midi-olympique.fr/article/33114-aurillac-bonifie-et-crucifie-massy 

MIDI OLYMPIQUE - 01 DÉC 2018 - 13:07 - Par Guillaume Cyprien. 

Les Cantalous ont inscrit 3 essais en 2e mi-temps. Réduit en infériorité numérique, Massy n'a pas 

trouvé la solution (18-27). 

 

LE RÉSUMÉ 

Ce match qui s’est achevé sur deux grosses échauffourées comme on n’en fait plus, Aurillac l’a remporté en 

deuxième mi-temps en inscrivant trois essais, dont deux de très belles factures. Les Cantalous, dominés lors 

des quarante premières minutes, ont profité de l’exclusion définitive du centre Billy James Ropiha - exclu 

pour un placage haut sur le premier essai cantalien - pour prendre un net ascendant lors des vingt dernières 

minutes de jeu. Giogi Tsutskiridze le premier, à la suite d’une récupération de balle (67e), puis Latuka 

Maituku, à la suite d’un contre sur un dégagement de Massy (77e), ont fini par tuer la partie. Aurillac 

remporte sa première rencontre à l’extérieur de la saison, bonus offensif en prime, tandis que Massy a gâché 

une occasion énorme de revenir à proximité de ses concurrents au maintien. 

LE TOURNANT 

Un premier tournant a eu lieu juste avant la mi-temps (37ème). Massy, qui menait 12-3, a eu une occasion de 

prendre un net avantage, mais ne l’a pas concrétisée. Le talonneur aurillacois Kevin Savea venait d’écoper d’un 

carton jaune pour écroulement de maul. Les Massicois, qui s’étaient illustrés à de nombreuses reprises 

pendant les quarante premières minutes par des mauls progressants très efficaces, ont bénéficié d’un lancer 

en touche à dix mètres de la ligne d’en but des Cantalous. Ils ont impulsé un effort collectif, qui s’est achevé 

par un en avant au moment d’aplatir. Trois minutes plus tard, les Aurillacois à leur tour impulsait un maul 

progressant. Le troisième ligne Steven David commettait une faute à quarante cinq mètres de ses poteaux, 

et Jouis Segonds transformait. Le score passait à 12-6, alors que les Massicois en supériorité numérique, 

auraient pu rejoindre la mi-temps à 19-3.Tout était à refaire pour eux. Et ils ne l’ont pas refait. En deuxième 

mi-temps, le deuxième tournant s’est produit sur l’essai de Thomas Salles, qui a provoqué l’exclusion 

définitive du centre de Massy Billy-James Ropiha (53e). 

L’ESSAI DU MATCH 

Il a été inscrit par l’ailier d’Aurillac Thomas Salles (53e). Sur une mêlée introduction Aurillac, l’arbitre a 

sifflé un coup franc en faveur des Cantalous. Paul Boisset a joué tout de suite, et une action de grande 

envergure a été lancée. Elle a été conclue à l’issue d’un jeu de passe-passe habile dans la défense, achevé en 

force par Thomas Salles face à trois défenseurs. Action doublement efficace : en marquant, il a provoqué le 

placage haut de Billy-James Ropiha, et son exclusion définitive. Le deuxième tournant du match. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33114-aurillac-bonifie-et-crucifie-massy
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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L’HOMME DU MATCH 

L’arrière de Massy Johannés Graaf s’est de nouveau illustré dans ses tentatives de transformations de 

pénalité, d’abord à son avantage, et puis à son désavantage. En première mi-temps, si son équipe a eu du mal à 

se créer des occasions d’essai, lui a tout enquillé de tous les coins du terrain. A quarante mètres à droite 

(10e), à quarante mètres à gauche (18e), et deux fois de suite à quarante-huit mètres en face (20e et 27e), 

le Sud-Africain n’a jamais tremblé. Sa fiabilité a permis aux siens de rejoindre la mi-temps avec un petit 

avantage (12-6-). En deuxième, il a manqué deux tentatives importantes, et pourtant bien placées, qui 

auraient pu donner un bon bol d’air aux siens. 

Pro D2 - 2 victoires à l'extérieur, dont la première pour 

Biarritz... Les résultats de cette soirée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-deux-victoires-a-l-exterieur-dont-la-premiere-

pour-biarritz.les-resultats-de-cette-soiree_sto7032767/story.shtml 

Par Rugbyrama – 30/11/2018 

 
PRO D2 - Montauban s'impose de peu après une fin de match agitée, Bayonne conserve son invincibilité 

à domicile, Béziers assure l'essentiel, Biarritz déccroche sa première victoire à l'extérieur... Voici les 

résultats de cette soirée de Pro D2. 

Bayonne - Vannes : 16 -14 

Ce fut dur, parfois laborieux, mais Bayonne conserve son invincibilité à domicile après son succès face à 

Vannes (16-14).Les Bretons étaient venus pour faire un coup à Jean-Dauger et ils ne sont pas passés loin. 

Devant en première période suite à l'essai de Duplenne (27e), après un jeu au pied parfait de Bouthier pour 

son ailier, les Vannetais se sont fait reprendre en toute fin de période après une inspiration de Tedder qui a 

déchiré la défense bretonne après une feinte de passe pour servir Fuster. 

 Le film du match 

La seconde période s'est résumé à une duel à distance entre les buteurs. Moeke a permis à Vannes d'aller 

accrocher le bonus défensif. un point plein d'espoir pour les Bretons. 

 

VIDÉO - Bayonne conserve son invincibilité à domicile 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-conserve-son-invincibilite-a-

domicile_vid1141080/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-deux-victoires-a-l-exterieur-dont-la-premiere-pour-biarritz.les-resultats-de-cette-soiree_sto7032767/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-deux-victoires-a-l-exterieur-dont-la-premiere-pour-biarritz.les-resultats-de-cette-soiree_sto7032767/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/bastien-fuster_prs288279/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bayonne-vannes_mtc1048044/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-conserve-son-invincibilite-a-domicile_vid1141080/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-conserve-son-invincibilite-a-domicile_vid1141080/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-conserve-son-invincibilite-a-domicile_vid1141080/video.shtml
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Béziers - Bourg-en-Bresse : 16 -6 

16-6, où quand le score veut presque tout dire... Ce vendredi au stade de la Méditerranée, Béziers et Bourg-

en-Bresse n’ont pas enflammé les foules. L’ASBH a fait l’essentiel du jeu, ne convertissant que sur un essai 

de Rawaka (14e) après un retour intérieur qui a fait suite à une percée de Trussardi. 

 Le film du match 

Durant le reste de cette opposition, les Biterrois se sont créés une seule autre action d’essai achevée par un 

en-avant, geste à la mode lors de ce match où les Bressans ne glanent pas de bonus défensif. L’ASBH a 

verrouillé une septième victoire cette saison qui lui permet de rester accroché au wagon des six premiers du 

classement. 

 

VIDÉO - Béziers et Bourg-en-Bresse n’ont pas enflammé les foules 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-lasbh-verrouille-une-7eme-victoire-cette-

saison_vid1141069/video.shtml 

Montauban - Provence Rugby : 28 -23 

Court succès sur la fin des Montalbanais face à de coriaces Aixois (28-23). Un premier acte pourtant en 

faveur des Aixois, totalement décomplexés à l'image de Clément Darbo inscrivant un essai plein 

d'opportunisme en allant déchirer la défense Montalbanaise et cueillant son par-dessus à la perfection pour 

aller en terre promise (0-7, 3 ème). Vexés de leur dernière prestation à Maurice-David et de l'échec face à 

Massy, les Provençaux s'évertuaient à proposer un rugby de qualité face à des Tarn-et-Garonnais empruntés 

à plus d'un titre. Au jeu des artilleurs du championnat, Florent Massip trouvait régulièrement la cible pour 

amplifier au tableau d'affichage la domination perceptible de ses coéquipiers (6-13, 40 ème). Un constat 

limpide traduit par des séquences bien senties, Provence Rugby était dans d'excellentes dispositions face à 

la faible réplique de l'USM. 

 Le film du match 

Revigorés et plus entreprenants lors de la deuxième période, les Tarn-et-Garonnais s'en remettaient à 

l'impérial Jérôme Bosviel auteur d'un sans-faute aux tirs aux buts (7/7). Acculés et indisciplinés, les Aixois 

finiront par rompre sur un essai tardif de Silago Avatia (28-16, 76 ème). Dans une rencontre heurtée avec un 

carton rouge respectivement des deux côtés pour Jordan Rochier et Ed Fidow et la sortie sur civière du 

pilier gauche Taumalolo, les visiteurs finiront par arracher le bonus défensif dans les ultimes instants grâce 

à un doublé de Clément Darbo en guise de consolation (28-23, 81 ème). Quant aux Montalbanais plus 

fringants en seconde période, ce succès permet à l'USM de revenir dans le milieu de classement avant 

d’accueillir les Massicois la semaine prochaine. 

 

VIDÉO - Sapiac s'impose difficilement face à Provence 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-sapiac-s-impose-difficilement-face-a-

provence_vid1141085/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-beziers-bourg-en-bresse_mtc1048045/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-lasbh-verrouille-une-7eme-victoire-cette-saison_vid1141069/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-lasbh-verrouille-une-7eme-victoire-cette-saison_vid1141069/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-lasbh-verrouille-une-7eme-victoire-cette-saison_vid1141069/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/clement-darbo_prs112663/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-montauban-provence-rugby_mtc1048047/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/alisona-taumalolo_prs288270/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-sapiac-s-impose-difficilement-face-a-provence_vid1141085/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-sapiac-s-impose-difficilement-face-a-provence_vid1141085/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-sapiac-s-impose-difficilement-face-a-provence_vid1141085/video.shtml
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Soyaux Angoulême - Colomiers :14-13 

Entre le septième Soyaux Angoulême et le quinzième Colomiers, la logique a été respectée avec une sixième 

victoire en six matchs à domicile pour les Charentais mais que ce fut dur pour eux ! Menés logiquement 13-3 

à la mi-temps à la suite d’un essai de filou de Joris Cazenave (29e) et le pied de Thomas Girard, les 

Angoumoisins ont réagi en seconde période. Il a fallu le carton jaune de Damien Weber (64e) pour fautes 

répétées en mêlées pour qu’ils marquent un essai par Aldric Lescure (66e). 

 Le film du match 

A la 70e minute, Dorian Jones leur a permis pour la première fois de prendre les commandes de la partie (14-

13). Un petit point d’avance qu’ils ont su préserver jusqu’au bout, alors que Colomiers a eu la balle de match 

après la sirène. Mais le drop de Sebastian Poet est passé à côté. Les Columérins subissent une septième 

défaite en sept déplacements cette saison. Si ce revers a un goût très amer, le bonus défensif décroché en 

Charente leur permet de sortir de la zone de relégation. 

 

VIDÉO - Six victoires en six matchs à domicile pour les Charentais 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-charentais-recus-6-6-a-

domicile_vid1141086/video.shtml 

Massy - Aurillac : 18 -27 

Dans un duel de mal-classés, Massicois comme Aurillacois veulent débuter ce quatrième bloc du bon pied et 

Aurillac s'impose sur les terres Franciliennes. Il y a de l’envie sur l’entame, mais un peu de pression aussi et 

donc du déchet. Les deux équipes se nourrissent des fautes adverses, par l’énorme botte de Graaff et celle 

de Segonds. A la pause, Massy mène 12-6. Dans le deuxième acte, Aurillac trouve la faille et inscrit un essai 

par Salle tandis que Ropiha récolte un carton rouge sur cette action (12-13, 54e). 

 Le film du match 

Graaff se dérègle un peu au pied, les Massicois sont en difficulté. Et les Cantaliens enfoncent le clou par 

deux nouveaux essais de Tsutskiridze (68e) et Maituku (79e). Aurillac réalise le gros coup du jour en venant 

bonifier ce succès à l’extérieur (18-27). En face, Massy replonge. 

 

VIDÉO - Aurillac s'impose et Massy replonge 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-s-impose-et-massy-

replonge_vid1141071/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/florian-cazenave_prs169635/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/damien-weber_prs88914/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/aldric-lescure_prs244673/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-soyaux-angouleme-colomiers_mtc1048043/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-charentais-recus-6-6-a-domicile_vid1141086/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-charentais-recus-6-6-a-domicile_vid1141086/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-charentais-recus-6-6-a-domicile_vid1141086/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-massy-aurillac_mtc1048046/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-s-impose-et-massy-replonge_vid1141071/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-s-impose-et-massy-replonge_vid1141071/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-s-impose-et-massy-replonge_vid1141071/video.shtml
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Oyonnax - Biarritz : 23 -27 

C’est peut-être là où l’on attendait le moins que la première victoire à l’extérieur de la saison est venue pour 

le Biarritz Olympique.Avec un nouveau duo Clarkin-Adams à sa tête, cette équipe basque y a cru jusqu’au bout 

malgré un duel où elle est passée par toutes les phases. D’abord dominatrice à l’image de cet essai de 

Ximum Lucu (19’), profitant des nombreuses maladresses adverses, elle s’est ensuite enfermée dans la 

nervosité. Passée à côté de son sujet en touche, elle a vu Filipe Manu (32’) et Sione Anga’aelangi (35’) se 

faire avertir. 

 Le film du match 

Oyonnax en a alors profité pour breaker avant la pause, grâce aux essais de Dug Codjo (29’) et Steven Sykes 

(38’). Mais ce 20-0 n’aura pas suffi pour éteindre les envies adverses… Yohann Artru suite à une transversale 

au pied magnifique de Tyrone Elkington (49’) puis Ilian Perrauxaprès un dégagement manqué de Joffrey 

Michel (57’) ont poussé les joueurs de l’Ain à concéder leur première défaite de la saison à Charles-Mathon, 

manquant ainsi la belle opportunité de s’emparer de la tête. Leur adversaire se replace dans la course au 

Top6. 

 

VIDÉO - Biarritz s'impose à Oyonnax 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-replace-dans-la-course-au-top-6-

oyonnax-manque-la-place-de-leader_vid1141088/video.shtml 

Pro D2 - En patron, Nevers s’installe en tête du championnat 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-en-patron-nevers-sinstalle-en-tete-du-

championnat_sto7035717/story.shtml 

Julien Veyre – 02/12/2018 

 
PRO D2 - Pour la clôture de la 13e journée de Pro D2, le stade Pré-Fleuri accueillait un sommet du 

championnat entre Nevers et Carcassonne.Et l’USON s’offre un précieux succès bonifié (41-10).Les 

Bourguignons ont parfaitement géré leur match pour écarter la menace audoise. 

Les deux équipes ont livré un véritable bras de fer. A l’usure, les hommes de Xavier Péméjaprennent le 

dessus sur des Audois combatifs. Et vont même chercher un bonus offensif en fin de partie. L’USON 

s’installe en patron dans le fauteuil du championnat, avec trois longueurs d’avance sur Bayonne et Mont-de-

Marsan. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/matthew-clarkin_prs88917/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/heini-adams_prs117395/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-us-oyonnax-biarritz_mtc1048050/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/dug-codjo_prs249003/person.shtml
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https://www.rugbyrama.fr/rugby/ilian-perraux_prs286483/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/joffrey-michel_prs167793/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/joffrey-michel_prs167793/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-replace-dans-la-course-au-top-6-oyonnax-manque-la-place-de-leader_vid1141088/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-replace-dans-la-course-au-top-6-oyonnax-manque-la-place-de-leader_vid1141088/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-replace-dans-la-course-au-top-6-oyonnax-manque-la-place-de-leader_vid1141088/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-en-patron-nevers-sinstalle-en-tete-du-championnat_sto7035717/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-en-patron-nevers-sinstalle-en-tete-du-championnat_sto7035717/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-veyre_aut1979/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
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https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
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Un choc frontal 

Avec 3 réceptions pour 1 déplacement seulement, Nevers joue un bloc charnière et peut s’ancrer 

durablement au sommet du classement de Pro D2. Pour cela, les Bourguignons se doivent de bien gérer leurs 

réceptions au Pré-Fleuri. Et cela commençait par Carcassonne. 

 
Pro D2 - Nevers en train de marquer un essaiIcon Sport 

Les Bourguignons lancent parfaitement leur partie en dominant le combat pendant une demi-heure et en 

marquant deux essais (de pénalité puis par Genevois sur ballon porté). Mais à 17-3, les Audois réagissent. 

Christian Labit changent ses piliers et Ursache vient récompenser la réaction des visiteurs (17-10). La 

domination en mêlée s’inverse, Carcassonne offre une jolie résistance. Sous la pluie, l’affrontement est 

d’abord frontal. Défense contre défense, les deux équipes se heurtent plutôt qu’elles ne s’évitent. 

Nevers dans un fauteuil… de leader 

A l’heure de jeu, Carcassonne est encore dans les clous pour viser un bonus défensif (20-10). Mais Nevers 

accentue son étreinte. Les Bourguignons multiplient les temps de jeu pour faire sauter le verrou d’une 

défense audoise jusqu’alors bien en place. Gibouin au terme d’une action collective, Raisuque en puissance sur 

son aile et Naqiri face à des Audois asphyxiés finissent par marquer. En 22 minutes, l’USON signe un 24-0 et 

sécurise sa victoire bonifiée (5 essais à 1). Au classement, le club bourguignon s’installe dans le fauteuil de 

leader avec trois longueurs d’avance sur ses dauphins bayonnais et montois. 

 
Pro D2 - Thomas Ceyte (Nevers)Icon Sport 

Lors de la prochaine journée, l’équipe de Nevers a l’occasion de mettre un peu plus la pression sur ses 

poursuivants si elle gère bien la réception de Soyaux-Angoulême. De son côté, Carcassonne aura fort à faire 

en accueillant un Oyonnax vexé de sa défaite à domicile devant Biarritz. Et les hommes de Christian Labit 

devront s’imposer pour rester au contact des équipes qui jouent la qualification. Cela promet encore de 

sacrés affrontements… 

VIDÉO - Pro D2 - Nevers s'offre la place de leader après son succès bonifié face à Carcassonne 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-s-offre-la-place-de-leader-apres-son-

succes-bonifie-face-a-carcassonne_vid1141735/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/jean-philippe-genevois_prs134652/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/laurent-labit_prs10943/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/valentin-ursache_prs32927/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/gautier-gibouin_prs178681/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
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https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-s-offre-la-place-de-leader-apres-son-succes-bonifie-face-a-carcassonne_vid1141735/video.shtml
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Très réalistes, les Montois sont de nouveau leaders 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/tres-realistes-les-montois-sont-de-nouveau-

leaders_sto7031315/story.shtml 

Arnaud REY – 29/11/2018 

 
Après une fin de troisième bloc compliquée, les Montois ont redemarré le quatrième avec une victoire 

importante face à des Corréziens trop indisciplinés (19-14). La formation landaise s'installe même 

provisoirement en tête du championnat. 

Dans des conditions très humides, le Stade Montois a su faire preuve de réalisme pour venir à bout de 

Corrèziens accrocheurs. Après un duel de buteur en première période (12-3), les choses se sont un peu 

emballées (mais pas trop) dans le deuxième acte avec un essai de part et d'autre. Yann Brethous a d'abord 

consolidé l'avance montoise à la 49e minute (19-6) puis Sevanaia Galala a permis à Brive de revenir en toute 

fin de match (79e). Les joueurs landais ont assuré l'essentiel (19-14) grâce à de solides fondamentaux. 

Plus de neuf ans après leur dernier duel en Top 14, Brive et Mont-de-Marsan ont eu le droit à des 

retrouvailles placées sous le signe du combat. Amateurs de mêlées et de rucks vous avez été choyés ce jeudi 

soir, ce qui est souvent le cas lors de ces matchs de novembre en Pro D2. Mais si les Brivistes restaient sur 

une victoire dans les Landes, ils ont mis plus d'une heure pour rectifier leur indiscipline (carton jaune 

pour Cerqueira à la 49e) et le banc des remplaçants y a été pour beaucoup. Le manager corrézien Jérémy 

Davidson voulait que son équipe réponde dans l'agressivité et c'est chose faite même si on a retrouvé aussi 

le manque de précision ballon en main qui fait défaut au CAB cette saison à l'extérieur. Il faut dire aussi que 

la stratégie montoise s'est révélée très efficace encore une fois à Guy-Boniface. 

Parfois, il faut savoir fermer le jeu 

Christophe Laussucq et David Auradou s'étaient accordés cette semaine dans leurs déclarations. L'attente 

d'une rébellion pour le premier, la propreté sur les fondamentaux exigée par le second et au final, une 

prestation réaliste de leurs joueurs. En manque de confiance après un troisième bloc mitigé et ce large 

revers à Aurillac (31-7), les Montois ne se sont donc pas mis en danger et se sont repliés sur ce qui fait leur 

force à domicile : la défense et l'occupation. Grâce à des vertus de combat retrouvées, au jeu au pied de 

déplacement de Loustalot et Seguy ainsi que la réussite dans le tir au but de Laousse Azpiazu (9 points), les 

joueurs landais ont vite pris le score pour ne jamais le lâcher. Seul ombre au tableau, la fin de match 

poussive et indisciplinée avec le carton jaune pour Bécognée mais surtout cet essai concédé sur la sirène qui 

a laissé un point à un adversaire direct à la qualification. 

 
Pro D2 - Yann Brethous (Mont de Marsan)Icon Sport 

L'essentiel est tout de même là pour le Stade Montois qui retrouve la victoire (19-14) et reste invaincu à 

domicile. Les Landais sont même provisoirement premiers du championnat, une place qu'ils ont déjà 

longtemps occupé dans ce début de saison. Du côté de Brive, ce premier des trois déplacements de ce 

quatrième bloc se termine bien avec ce bonus défensif arraché à la dernière seconde. Il faudra tout de 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/tres-realistes-les-montois-sont-de-nouveau-leaders_sto7031315/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/tres-realistes-les-montois-sont-de-nouveau-leaders_sto7031315/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yann-brethous_prs139194/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/sevanaia-galala_prs293020/person.shtml
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https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-loustalot_prs338296/person.shtml
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même trouver des solutions loin de la Corrèze et dès la semaine prochaine sur la pelouse de Provence Rugby 

pour ne pas être trop rétrogradé dans ce classement si serré de Pro D2. 

 
S.Marques : On repart avec un point. On a un peu joué à l'envers encore ce soir. On commet trop de 

fautes pour l'emporter. Le déplacement à Aix sera important. 

VIDÉO - Pro D2 - Le Stade Montois a su faire preuve de réalisme pour venir à bout de Corrèziens 

accrocheurs 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-a-su-faire-preuve-de-

realisme-pour-venir-a-bout-de-correziens-accrocheurs_vid1140741/video.shtml 

SOYAUX-ANGOULÊME AU FORCEPS 
https://www.midi-olympique.fr/article/33116-soyaux-angouleme-au-forceps 

MIDI OLYMPIQUE - 01 DÉC 2018 - 13:20 - Par Dorian Bercheny. 

 
Dans leur antre de Chanzy, les Angoumoisins ont dû se montrer patients pour s'imposer au bout du 

suspense (14-13). 

LE FAIT DU MATCH 

En difficulté sur les mêlées qui pleuvent depuis plusieurs minutes, la première ligne Columéraine cède une 

nouvelle fois sous la charge Charentaise. Mais, cette fois les deux équipes ne s'en tirent pas à bon compte. 

Damien Weber écope d'un carton jaune our Colomiers tout comme Joël Sclavi pour Soyaux Angoulême. Les 

deux équipes sont à quatorze. C'est précisément à cet instant, après le cumul des mêlées que les Charentais 

gagnent le match. Lescure en sortie de regroupement va aplatir et offrir l'euphorie de la fin de match à un 

Chanzy qui explose. Jones n'a plus qu'à passer une pénalité pour donner la victoire Angoumoisine, étriquée 

certes, mais très importante en entame de ce quatrième bloc. 

L'ACTION 

Comme un symbole, c'est Sebastian Poet qui obtient le ballon de la gagne pour Colomiers dans les arrêts de 

jeu. Précieux au pied et dans le déplacement tout au long de la rencontre, Poet au bout du temps additionnel 

est à l'affut, mais en conclusion d'un bon mouvement collectif, sa tentative de drop ne passe pas (80+3). Lui 

qui avait porté le maillot charentais lors de la saison 2016-2017 aurait pu arracher la victoire pour les 

Columérins dans son ancien stade. En vain pour quelques centimètres. 

L'HOMME DU MATCH 

Non content d'inscrire le seul essai Angoumoisin de la soirée, Aldric Lescure a été précieux dans la conquête 

et le combat. En entrant à la place de Witt à la pause, il a marqué de son empreinte le second acte. Après 

plusieurs mêlées effondrées, c'est finalement lui qui en sortie de ruck offre l'essai au Charentais qui libère 

tout un stade. 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-a-su-faire-preuve-de-realisme-pour-venir-a-bout-de-correziens-accrocheurs_vid1140741/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-a-su-faire-preuve-de-realisme-pour-venir-a-bout-de-correziens-accrocheurs_vid1140741/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-a-su-faire-preuve-de-realisme-pour-venir-a-bout-de-correziens-accrocheurs_vid1140741/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-a-su-faire-preuve-de-realisme-pour-venir-a-bout-de-correziens-accrocheurs_vid1140741/video.shtml
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https://twitter.com/allezbriverugby/status/1068256669120036864/photo/1
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LES MEILLEURS 

Dans les rangs Charentais, hormis Aldric Lescure, Dorian Jones lui aussi entré en court de match c'est 

illustré par son jeu d'occupation au pied. L'ouvreur Gallois offre en plus la pénalité de la gagne à Soyaux 

Angoulême. Souffrant cette semaine, Jones n'a pas tremblé lorsqu'il a eu la balle de match dans les pieds. 

Du côté Columérin c'est tout un collectif qui a affiché des qualités athlétiques en première période. Mais 

Cazenave a souvent éclairé le jeu et a inscrit l'essai de Colomiers dans cette rencontre. Pour son retour à 

Chanzy Poet a également pu lancer de bonnes phases de jeu. 

LA PREMIÈRE POUR BIARRITZ 
https://www.midi-olympique.fr/article/33115-premiere-pour-biarritz 

MIDI OLYMPIQUE - 01 DÉC 2018 - 13:13 - Par Jean-Pierre Dunand. 

 
Pourtant privés de leurs ballons en conquête et réduits à 13 en première période, les Biarrots ont 

décroché leur premier succès en déplacement (23-27). 

LE RÉSUMÉ 

Comment prétendre à un résultat sans ballon de conquête ? Les Biarrots, bousculés en mêlée, totalement 

dominés dans l'alignement, ont finalement su trouver la réponse à cette interrogation. En première période, 

l'unique ballon gagné sur leur lancer leur avait permis d'inscrire un essai au bout d'un mouvement bonifié par 

une percée de Tawalo, l'ancien oyonnaxien. Cette unique munition sauvée leur offrit un break avant 

qu'Oyonnax signe un 20 à 0 en vingt minutes pour reprendre les commandes. A défaut de jouer ses ballons, 

Biarritz sut en seconde période exploiter les erreurs oyonnaxiennes pour inscrire un essai sur un jeu au pied 

dans une zone désertée pui un autre sur un ballon contré et reprendre ainsi l'avantage. La poursuite menée 

par Oyonnax jusqu'à la dernière seconde s'avéra vaine en étant conclue par un ballon perdu sur une touche 

de pénalité à cinq mètres de la ligne biarrote. 

LE TOURNANT 

Il aurait pu se situer en première période quand Biarritz se retrouva réduit à treize et concéda deux essais 

qui permettaient à Oyonnax de reprendre le score. C'est pourtant après le repos, quand Oyonnax semblait 

avoir la maitrise du jeu que le match bascula sur deux essais consécutifs des Biarrots qui après avoir été 

capables de faire le dos rond surent mettre la pression sur l'équipe de l'Ain. 

LE JOUEUR 

Maxime Lucu, le demi de mêlée biarrot, a été au four et au moulin, pour réussir un sans faute dans son jeu au 

pied, pour remettre sans cesse son équipe dans le sens de la marche et pour insuffler un état d'esprit qui au 

final a fait la différence. 

LES MEILLEURS 

À Biarritz M. Lucu, È. Hewitt, U. Tawalo, S. Lucu, à Oyonnax B. Geledan, B. Taieb. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33115-premiere-pour-biarritz
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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MONTAUBAN À L'USURE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33113-montauban-lusure 

MIDI OLYMPIQUE - 01 DÉC 2018 - 12:58 - Par David Bourniquel. 

 
La victoire a mis du temps à se dessiner mais Montauban peut souffler : l'USM dispose de Provence 

rugby (28-23) et lance idéalement son quatrième bloc. En avant ! 

LE RÉSUMÉ 

Les Montalbanais ont eu peur mais ont fini par prendre la mesure de Provence rugby, sur leur pelouse, dans 

ce qui s'apparentait à un match de la peur entre deux équipes très proches au classement au coup d'envoi de 

la rencontre. Menés très tôt dans la partie après un essai de filou de Clément Darbo, les Montalbanais ont 

couru après le score durant plus d'une heure, sans parvenir à faire sauter le verrou provençal. Disons le tout 

net, l'USM n'a pas vraiment rassuré son public, s'en remettant au pied de Jérôme Bosviel pour réussir à 

dominer son adversaire. Sans réelles solutions face à l'excellente défense mise en place par Provence rugby, 

Montauban s'est nourri des fautes des hommes de Jamie Cudmore pour nourrir le score. Le duel entre 

Jérôme Bosviel et le buteur provençal Florent Massip a tenu en haleine le public durant une bonne partie du 

match. En deuxième mi-temps, L'apport du banc montalbanais fut indéniable, ces derniers concrétisant le 

travail de sape entrepris par les titulaires. Bien aidés par le carton rouge reçu par l'ailier provençal Ed 

Fidow, les Montalbanais ont ensuite passé une fin de match plus sereine, inscrivant un essai par 

l'intermédiaire d'Aviata Silago. Provence rugby sera récompensé de son bon match en inscrivant l'essai du 

bonus défensif par l'intermédiaire de l'intenable Clément Darbo, ex montalbanais auteur d'un doublé ce 

vendredi soir. La victoire est belle mais fut très longue et dure à dessiner… Montauban s'en contentera et 

enclenche la marche en avant dans ce bloc qui verra l'USM recevoir trois fois. 

LE TOURNANT : LE CARTON ROUGE DE FIDOW 

À la 70e minute et alors que Montauban venait à peine de passer devant au score pour la première fois de la 

partie (18-16, 68e, pénalité de Bosviel), Provence rugby perdait son ailier Ed Fidow, coupable d'un geste 

violent (charge coude en avant) sur un défenseur montalbanais. À ce moment-là du match, Provence rugby ne 

s'en remettrait pas, d'autant plus que Jérôme Bosviel, impérial au pied, ne se faisait pas prier pour rajouter 

trois points sur la pénalité consécutive à cette faute, portant le score à 21-16. 

L'HOMME 

Clément Darbo n'a pas tardé à se rappeler au bon souvenir de Sapiac. Dès la deuxième minute de jeu, le demi 

de mêlée provençal, transfuge de Sapiac à Aix lors de la dernière intersaison, a inscrit le premier essai du 

match. Au sortir d'une mêlée ouverte, le numéro 9 aixois est parti défier la défense en ignorant un deux-

contre-un imparable. Un jeu au pied pour lui même plus tard, Darbo s'écroulait dans l'en-but et lançait 

idéalement ses coéquipiers dans la partie.  

L'ESSAI 

Aviata Silago en solitaire, après un superbe travail de Pierre Klur. L'ailier fixe le dernier défenseur avant de 

servir son second centre qui n'a plus qu'à conclure. Cet essai, inscrit à la 76e minute, permettait à 

Montauban de tuer le match.  

LES MEILLEURS 

À Montauban, A. Domenech, Fortunel, Mathy, Bosviel ; à Aix-en-Provence, Massip, Darbo, Malet. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33113-montauban-lusure
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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L’ESSENTIEL EST ASSURÉ POUR BÉZIERS 
https://www.midi-olympique.fr/article/33112-lessentiel-est-assure-pour-beziers 

MIDI OLYMPIQUE - 01 DÉC 2018 - 12:52 - Par Julien Louis. 

 
Méconnaissables, les Rouge et Bleu sauvent les apparences en triomphant pour conserver leur 

invincibilité à domicile et rester au contact des potentiels qualifiés. Fort en défense, Bourg-en-Bresse 

a longtemps tenu tête à l’ASBH mais n’a quasiment rien proposé dans le jeu. 

LE RÉSUMÉ 

Quelle “purge” ! Au bout de l’ennui, Béziers assure le minimum syndical en enchaînant un second succès à 

domicile face à Bourg-en-Bresse et conserve ainsi son invincibilité à la Méditerranée cette saison. Mais que 

ce fut laborieux ! En manque d’inspiration offensive et emmenés par des numéros neuf toujours aussi lents, 

les Héraultais n’ont jamais trouvé le fil de leur rugby. Imprécis dans l’occupation au pied, ils n’ont jamais 

réussi à poser leur empreinte sur la rencontre. Heureusement que Bourg-en-Bresse n’a pas proposé grand-

chose, car l’ASBH était prenable ce soir. Mais un essai de Rawaca derrière un maul conquérant et les points 

des buteurs Suchier et Dreuille ont suffit à faire leur bonheur. Courageux en défense, les visiteurs se sont 

accrochés mais ont été trop maladroits dans le jeu et contrés en touche pour espérer mieux. 

L'ESSAI DU MATCH 

Savenaca Rawaca bonifie un maul surpuissant. Après une avancée de plus de vingt-mètres d’un ballon porté 

biterrois, Charly Trussardi ramasse le ballon et sert Thibauld Suchier. Sur un pas, le numéro dix met 

parfaitement le centre fidjien dans l’intervalle, qui, lancé comme une fusée, déchire au près le rideau 

défensif adverse pour aller à l’essai. Une phase de jeu gagnante que les Biterrois n’ont pas assez utilisé pour 

mettre à mal leurs adversaires. 

L’HOMME DU MATCH 

Karl Wilkins brille dans la pénombre. Au sein d’un collectif amorphe et parfois perdu, le jeune troisième ligne 

anglais s’est fait remarquer. Très actif au plaquage, toujours présent au soutien et auteur d’une superbe 

percée en attaque, le flanker a travaillé aux quatre coins du terrain. Et s’est même montré utile en touche. 

Constant sur quatre-vingt minutes, il n’a jamais baissé son niveau d’engagement et a été un poison pour les 

visiteurs. A revoir très vite ! 

LE TOURNANT 

Jordan Puletua disjoncte encore ! Alors que Béziers a quasiment sécurisé son succès, le centre îlien assène 

un plaquage violent à l’épaule sur un joueur de Bourg-en-Bresse lors d’une action adonide. Un geste bête et 

non-maîtrisé qui lui a coûté son quatrième carton jaune de la saison. Une erreur de plus pour Puletua, qui n’a 

pas été dommageable pour son équipe. 

LES MEILLEURS 

A Béziers : Wilkins, Best, Marie, Rawaca ; à Bourg-en-Bresse : Dupont, Wavrin. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33112-lessentiel-est-assure-pour-beziers
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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BAYONNE S’EN EST VU 
https://www.midi-olympique.fr/article/33111-bayonne-sen-est-vu 

MIDI OLYMPIQUE01 DÉC 2018 - 12:45  - Par Edmond Lataillade. 

 
Dans des conditions hivernales, le bras de fer entre basques et bretons a tourné à l’avantage des 

premiers. Victoire étriquée de Bayonne (16-14) qui reste invaincu à Jean Dauger. 

LE RÉSUMÉ 

Il a fallu attendre la 23e minute pour assister à la première occasion de la rencontre. Une pénalité convertie 

par Tedder pour Bayonne. Jusque-là, les deux équipes s’étaient partagé la possession du ballon. Dans un 

premier temps, Vannes monopolisait le ballon. Sans succès, se heurtant à la bonne défense bayonnaise. Par la 

suite, les basques, maîtres du terrain, commettaient beaucoup trop de fautes, en avants, ballons rendus, pour 

se montrer dangereux. Au contraire, sur une contre-attaque rapidement menée, les avants bretons 

travaillaient le ballon et sur une passe au pied, Duplenne donnait l’avantage aux siens. Avant que, juste avant, 

la pause, Bayonne ne reprenne l’avantage sur un superbe essai de Fuster. 

Bayonne ne quittera plus la tête de la rencontre, malgré la bonne résistance des vannetais à qui se 

montreront entreprenants en fin de rencontre jusqu’à contester la victoire bayonnaise. 

L’ACTION 

Un essai de 50 mètres juste avant la pause. Alors qu’ils n’avaient, jusque-là, réussi aucune de leurs attaques, 

les bayonnais allaient marquer le plus bel essai de la rencontre. Lancé par Rouet, Tedder feintait la passe et 

s’enfonçait dans la défense de Vannes. Il trouvait à l’intérieur Fuster, lancé à toute allure. L’ailier prenait de 

vitesse trois défenseurs et allait entre les poteaux. 

L’HOMME DU MATCH 

Tristan Tedder, le demi d’ouverture bayonnais, a encore emmené les siens sur la voie du succès. Décisif sur 

l’essai qui donne l’avantage à Bayonne, il a aussi effectué un sans-faute au pied. Il s’est aussi montré à son 

avantage sur les prises de décision et les choix. 

LES MEILLEURS 

Tedder, Fuster, Ducat, Van Jaarsveld, Taufa à Bayonne ; Leafa, Boleinavalu, Le Bail, Bouthier, Fartass à 

Vannes. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33111-bayonne-sen-est-vu
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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MONT-DE-MARSAN SE RASSURE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33110-mont-marsan-se-rassure 

MIDI OLYMPIQUE - 01 DÉC 2018 - 12:37 - Par Pierre BAYLET. 

 
Au terme d’un match âpre, les Montois s’imposent dans ce duel au sommet et reprennent 

provisoirement la tête de la compétition (19-14). 

RÉSUMÉ 

Ce ne fut pas un grand spectacle, mais un vrai bras de fer entre deux équipes de haut de tableau ne voulant 

rien concéder. On aura assisté surtout à une bataille stratégique tout au long de cette soirée que les 

Montois, grâce à leur engagement et à la qualité de leur jeu au pied, ont fini par gagner. Ils avaient même, à 

la 50ème minute, creusé un écart conséquent (19-3), se montrant les plus réalistes. Ils pourront donc 

légitimement regretter d’avoir laissé à leur adversaire un point de bonus défensif qui comptera peut-être en 

fin de saison. Mais les Brivistes ne l’ont pas volé ce point, car ils se sont créé quelques occasions franches 

qu’ils auraient pu mieux négocier. Au final, voilà un résultat qui rassure les Montois après leur naufrage à 

Aurillac, et qui satisfait tout de même les Corréziens. 

LE FAIT DU MATCH 

Il faisait beau sur la capitale landaise jusqu’à 18h. Malheureusement, la pluie s’est invitée, freinant les 

ambitions offensives et obligeant les deux équipes à s’appuyer d’abord et avant tout sur leur conquête, leur 

jeu au pied et leur défense. Et à ce jeu-là, les Montois ont été un peu plus efficaces et pragmatiques que leur 

adversaire qui pourra se consoler en se disant qu’il a réussi par trois fois à franchir le solide rideau landais, 

sans réussite néanmoins. 

L’ACTION DU MATCH 

Certainement cet essai briviste qui au final offre un bonus au CAB à la dernière minute. Après de longues 

minutes de pilonnage, Holding joue au large, Galala est servi en bout de ligne dans des conditions loin d’être 

idéales, mais il arrive à se défaire de deux défenseurs pour plonger en coin. 

L’HOMME DU MATCH 

Christophe Loustalot, le capitaine montois, a rendu, dans des conditions de jeu difficiles, une copie parfaite. 

Impeccable au pied, tant dans le jeu de pression que lors des sorties de camp, courageux et lucide, il a 

constamment remis son équipe dans le sens de la marche. Un match propre et précis, précieux dans ces 

circonstances. 

LES MEILLEURS 

A Mont-de-Marsan : Brethous, Pearce, Damiani, Laval, Laterrade, Loustalot, Laousse-Azpiazu. 

A Brive : Jammes, Lagrange, Narisia, Holding, Larenjeira, Marques. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33110-mont-marsan-se-rassure
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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La 13e journée ne porte pas trop chance au Stade Aurillacois 
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/30/la-13e-journee-ne-porte-pas-trop-chance-au-

stade-aurillacois_13068253.html 

Publié le 30/11/2018 à 09h30 - Nourredine Regaieg 

 
À Massy, Kévin Savea et les Aurillacois vont tenter de renouer avec la victoire lors d'une 13e journée © 

christian stavel 

En regardant les résultats du Stade Aurillacois lors de la 13e journée des dix dernières saisons, il faut bien 

avouer que ce n'est pas forcément un chiffre qui lui porte chance. À Massy (ce vendredi soir, à 20 heures), 

les Cantaliens devront tenter de forcer leur destin. 

Pour certains, le chiffre 13 est un véritable porte-bonheur. Avec seulement trois victoires pour un nul et six 

défaites lors des dix dernières saisons, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas du Stade Aurillacois. 

En déplacement sur la pelouse de Massy ce vendredi 30 novembre, à 20 heures, les hommes d'André Bester 

et Thierry Peuchlestrade vont devoir tenter d'inverser la tendance pour aller chercher un résultat positif 

qui aura toute son importance pour la suite de leur championnat. 

La saison dernière, c'était déjà en banlieue parisienne que les Cantaliens avaient disputé leur match de la 13e 

journée. À cette occasion, Paul Boisset et ses hommes s'étaient inclinés 26-16 malgré un essai de Robert 

Lilomaiava. 

 
En 2016, Adrien Pélissié avait inscrit le seul essai aurillacois lors de la victoire 

https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/30/la-13e-journee-ne-porte-pas-trop-chance-au-stade-aurillacois_13068253.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/30/la-13e-journee-ne-porte-pas-trop-chance-au-stade-aurillacois_13068253.html
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Les deux années précédentes, les Aurillacois s'étaient imposés. Contre Mont-de-Marsan en 2016 (25-21) et 

face à Albi la saison d'avant (15-13). Deux courts succès qui leur avaient permis de rester bien au chaud dans 

les hauteurs du classement.En 2014, le Stade avait réussi l'exploit d'aller chercher le match nul sur la 

pelouse de Perpignan grâce à cinq pénalités de Maxime Petitjean (15-15).

 
Malgré deux pénalités de Maxime Petitjean, le Stade s'était incliné à domicile face à La Rochelle 

Une saison plus tôt, les Aurillacois s'étaient inclinés lors de la 13e journée, sur leur pelouse, face à La 

Rochelle (9-16). Malgré deux pénalités de Petitjean et une de Renaud, ils avaient craqué en fin de match face 

à Cler. 

En décembre 2012, le club cantalien avait déjà croisé la route de Massy lors de la 13e journée. Mais cette 

fois c'était dans le Cantal et le Stade Aurillacois s'était largement imposé. À cette époque, Jimmy Yobo, 

Albert Valentin et Paul Boisset avaient inscrit un essai. Jack McPhee avait ajouté deux transfromations et 

trois pénalités pour donner un peu plus d'ampleur au succès des rouge et bleu (28-7).

 
Comme contre Agen en 2008, les Aurillacois ont souvent perdu lors de la 13e journée par le passé 

Les quatre saisons précédentes, les Aurillacois avaient enchaîné quatre revers. À Dax en 2011 (24-19), 

contre Grenoble en 2010 (15-16), à Lyon en 2009 (22-10) et contre Agen en 2008 (16-20). 

Sur la pelouse de Jules-Ladoumègue, les hommes d'André Bester et Thierry Peuchlestrade vont tenter de 

vaincre le signe indien ce vendredi soir pour pourquoi pas aller chercher une victoire qui leur permettrait de 

se replacer et de pouvoir regarder un peu plus vers le haut. 
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Pro D2 : Massy doit confirmer 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-doit-confirmer-29-11-2018-7957248.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|David Opoczynski|29 novembre 2018 

 
Les joueurs de Massy sont revenus à cinq longueurs de Bourg-en-Bresse, premier club non-

relégable.. Johnny Fidelin/LP/Icon Sport 

Toujours dernier, Massy reçoit Aurillac (12e), ce vendredi à 20 heures, pour bonifier son précieux 

succès à Aix et rester dans la course au maintien. 

C’est un fol espoir né d’un splendide succès bonifié il y a quinze jours. En allant battre Aix-en-Provence (38-

16), les Massicois se sont relancés dans la course au maintien. Derniers depuis le début de saison après avoir 

enregistré une série de sept défaites, les hommes de Didier Faugeron, 15 points au compteur, sont revenus à 

cinq longueurs de Bourg-en-Bresse, premier non-relégable. 

Dans ce contexte, il est évident que le moindre faux pas à domicile reste interdit. Surtout ce vendredi (20 

heures) face à Aurillac (12e avec 24 points) qui reste, de son côté, sur un succès bonifié face au leader 

Mont-de-Marsan (31-7). 

L’été dernier, Massy était allé battre Aurillac (26-7) en match de préparation. C’était moins de trois 

semaines avant le drame qui a frappé le club auvergnat avec le décès accidentel de Louis Fajfrowski. 

 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-doit-confirmer-29-11-2018-7957248.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-fait-sensation-a-aix-16-11-2018-7945023.php
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/rugby/le-rugbyman-louis-fajfrowski-est-decede-d-une-commotion-cardiaque-08-11-2018-7938051.php
https://twitter.com/RCME91/status/1068198101477924865/photo/1
https://twitter.com/SArugbyofficiel/status/1068173685264195584/photo/1
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Aurillac à Massy avec une équipe proche de celle qui a corrigé 

Mont-de-Marsan 
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/29/aurillac-a-massy-avec-une-equipe-proche-de-

celle-qui-a-corrige-mont-de-marsan_13068407.html 

Publié le 29/11/2018 à 17h00 - Nourredine Regaieg 

 
Jack McPhee et le Stade Aurillacois vont tenter de poursuivre sur leur dynamique à Massy © christian stavel 

Pour ce déplacement à Massy (ce vendredi 30 novembre, à 20 heures), le Stade Aurillacois alignera une 

équipe très proche de celle qui s'est nettement imposée face à Mont-de-Marsan, avant la semaine de 

coupure. 

Visiblement satisfaits de ce qu'ils ont vu face à Mont-de-Marsan il y a deux semaines, André Bester et 

Thierry Peuchlestrade ont choisi d'aligner à Massy un XV de départ très proche de celui qui avait renversé 

le leader landais. Hormis Yann Lohore qui cède sa place à l'aile à Thomas Salles, le staff cantalien n'a pas 

éffectué le moindre changement. 

Les nouveautés se situent plutôt du côté du banc des remplaçants. Revenus de sélection, Giorgi Tsutskiridze 

et Lasha Lomidze sont dans le groupe. Tout comme Merab Sharikadze qui a repris la compétition avec la 

Géorgie et qui va renouer avec le Stade Aurillacois et la Pro D2 plus de neuf mois après une blessure au 

genou. À noter également, le retour de blessure de Pieter-Steyn De Wet qui débutera la partie sur le banc 

des remplaçants. 

XV de départ. McPhee ; Valentin, Coertzen, Colliat, Salles ; (o) Segonds, (m) Boisset ; Vialle, Adendorff, 

Maituku ; Javakhia, Hézard ; Alves, Savea, Amrouni. 

Remplaçants. Rude, Seyrolle, Corbex, Lomidze, Tsutskiridze, De Wet, Sharikadze, Ojovan. 

https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/29/aurillac-a-massy-avec-une-equipe-proche-de-celle-qui-a-corrige-mont-de-marsan_13068407.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/29/aurillac-a-massy-avec-une-equipe-proche-de-celle-qui-a-corrige-mont-de-marsan_13068407.html


Saison 2018/2019 : RP n°13 du 02/12/2018 

 

Aurillac prépare son match à Massy avec ses internationaux 
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/28/aurillac-prepare-son-match-a-massy-avec-

ses-internationaux_13067232.html 

Publié le 28/11/2018 à 18h35 - Nourredine Regaieg 

 
Giorgi Tsutskiridze a de nouveau marqué les esprits lors des trois matchs de la Géorgie © christian stavel 

Après avoir été retenus en sélection, les quatre internationaux du Stade Aurillacois sont revenus dans le 

Cantal pour préparer le déplacement à Massy (ce vendredi 30 novembre à 20 heures) après trois semaines 

loin de leurs coéquipiers de club. 

Après trois matchs avec leur équipe nationale, dans le cadre de la tournée d'automne pour la Géorgie et 

du tournoi qualificatif pour la Coupe du monde pour l'Allemagne, les quatre internationaux du Stade 

Aurillacois sont revenus dans le Cantal pour préparer le déplacement des rouge et bleu à Massy.

 
Julius Nostadt et l'Allemagne n'ont pas réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde au Japon 

Engagés dans le tournoi qualificatif pour la Coupe du monde qui a délivré le dernier ticket pour le Japon, 

Julius Nostadt et ses coéquipiers n'ont pas réussi l'exploit d'envoyer l'Allemagne au Mondial. Titulaire face 

au Kenya (victoire 43-6) et face au Canada (défaite 29-10), puis remplaçant face à Hong-Kong (victoire 26-

9), le pilier gauche et son pays ont terminé deuxièmes de ce tournoi et ont vu le Canada oblitérer son billet 

pour l'Asie. 

De leur côté, Giorgi Tsutskiridze, Lasha Lomidze et Merab Sharikadze étaient des trois matchs qui ont 

composé la tournée d'automne de la Géorgie. Titulaires en Italie (défaite 28-17)  puis face aux Samoa 

(victoire 27-19) et aux Tonga (victoire 20-9), ils ont tous les trois prouvé que leur pays peut compter sur eux 

pour les prochaines échéances (Tournoi des Six Nations B et Coupe du monde 2019). De retour de blessure, 

Merab Sharikadze a retrouvé son brassard de capitaine et a joué l'intégralité des trois rencontres. Une 

reprise convaincante et qui l'aura parfaitement préparé pour son retour sur les pelouses de Pro D2. 

https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/28/aurillac-prepare-son-match-a-massy-avec-ses-internationaux_13067232.html
https://www.lamontagne.fr/aurillac/sports/rugby/2018/11/28/aurillac-prepare-son-match-a-massy-avec-ses-internationaux_13067232.html
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Blessé depuis février dernier, Merab Sharikadze a repris la compétition avec la Géorgie 

Appelé de dernière minute pour intégrer le groupe élargi dans le cadre de la préparation du match face aux 

Tonga, Beka Saghinadze devra quant à lui encore patienter un peu avant d'avoir droit à ses premières 

minutes avec les Lelos (le jeune troisième ligne qui évolue avec les Espoirs du Stade Aurillacois est capitaine 

de la sélection U20 géorgienne). 

Les quatre internationaux du Stade Aurillacois postulent tous pour le déplacement de ce vendredi 30 

novembre dans la banlieue parisienne. 

Pro D2 - Montauban craque à Sapiac, le choc pour Mont-de-

Marsan... Nos pronos pour cette 13e journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-craque-a-sapiac-le-choc-pour-

mont-de-marsan.-nos-pronos-pour-cette-13e-journee_sto7029531/story.shtml 

Par Rugbyrama – 29/11/2018 

 

PRO D2 - Provence Rugby crée l'exploit à Montauban, Nevers et Mont-de-Marsan remportent les 

chocs de cette 13e journée de Pro D2 dont nous vous livrons nos pronostics. 

Mont-de-Marsan - Brive 

C'est le choc de cette 12e journée entre le leader Briviste et Mont-de-Marsan. Deux équipes séparées de 

quatre places au classement mais seulement de deux points comptablement parlant. Après avoir affronté 

trois équipes du Top 6 consécutivement, le CABCL veut terminer sur une troisième victoire en quatre matchs 

face à des Montois qui voudront montrer un autre visage que celui affiché il y a 15 jours face à Aurillac. Les 

joueurs de David Auradou y avaient encaissé plus de 30 points. Un belle opposition en perspective dont 

devraient se sortir les Montois à domicile même si la tâche ne sera pas facile. 

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan, Bonus défensif pour Brive 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-craque-a-sapiac-le-choc-pour-mont-de-marsan.-nos-pronos-pour-cette-13e-journee_sto7029531/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-craque-a-sapiac-le-choc-pour-mont-de-marsan.-nos-pronos-pour-cette-13e-journee_sto7029531/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/david-auradou_prs327479/person.shtml
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Soyaux Angoulême - Colomiers 

Etrillé il y’a de cela deux semaines à Bourg-en-Bresse, Soyaux retrouve Chanzy ou le club demeure encore 

invaincu en cinq rencontres de Pro D2. Battu en fin de match à domicile face à Neverse alors qu’il avait le 

match en main, Colomiers n’est paradoxalement pas encore décroché d’un point de vue comptable.Un match 

qui relève donc de la plus haute importance pour les deux clubs.Colomiers pour respirer, Soyaux pour grimper 

dans le Top 6. Avantage Soyaux. 

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême 

Bayonne - Vannes 

Au sortir d’une série de trois victoires consécutives en championnat, les Bayonnais ont vu leur bonne 

dynamique stoppée de manière brutale par Béziers (30-13).De retour à Jean Dauger, les joueurs de Vincent 

Etcheto abordent un nouveau bloc de quatres matchs qui peut faire basculer leur saison.À l’aise à l’extérieur, 

Vannes viendra avec des intentions.Hors Top 6, les Vannetais ont pris le plus de points à l’extérieur. 

Méfiance donc pour des Basques, mais le potentiel offensif de cette équipe est tel que le bonus offensif 

sera un objectif. 

Notre pronostic : Victoire et Bonus Offensif pour Bayonne 

Béziers - Bourg-en-Bresse 

Après deux déplacements qui se sont soldés par deux très courtes défaites (3 points à Vannes et 2 points à 

Provence Rugby), les Bittérois se sont rattrapés de fort belle manière en étrillant Bayonne à domicile. Pour 

cette seconde réception consécutive, c’est Bourg-en-Bresse qui se présente à la Méditerrannée. Pire 

défense et attaque à l’extérieur, la tâche s’annonce compliquée pour des Burgiens en quête de points dans la 

course au maintien. 

Notre pronostic : Victoire de Béziers 

Massy - Aurillac 

Impressionnant il y a deux semaines en allant chercher à la surprise générale le bonus offensif sur la pelouse 

de Provence Rugby, Massy a fait un rapproché intéressant dans la quête du maintien.Un exploit envisageable 

et tellement illusoire à la vue du début de saison des Franciliens. À ciqn points du premier non relégable, 

Massy doit confirmer à Ladoumègue face à Aurillac qui ne s’est toujours pas imposé en déplacement cette 

saison. 

Notre pronostic : Victoire de Massy 

Montauban - Provence Rugby 

Dans la fronde des «petits» du championnat, Montauban a su relever la tête il y a 15 jours sur la pelouse de 

Vannes en allant gagner d’un petit point. Même si Sapiac n’est pas une assurance tous risques cette saison 

(déjà deux défaites en six matchs), les joueurs de Jeff Dubois devront lutter face à une équipe de Provence 

Rugby sûrement revancharde après son faux pas à domicile face à Massy. 

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby, Bonus défensif pour Montauban 

Oyonnax - Biarritz 

Biarritz a fait l’actualité cette semaine c’est indéniable en ayant licencié son manager JackIsaac et promu le 

duo Clarkin-Adams. Après une victoire poussive à Aguilera face à Carcassonne, les biarrots enchaînent avec 

un déplacement chez un autre «gros» du championnat à savoir Oyonnax à Charles-Mathon. Une mission 

compliquée, étant données les difficultés des basques à l’extérieur. 

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-etcheto_prs220428/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-etcheto_prs220428/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jeff-dubois_prs329130/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/chris-jack_prs14042/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/matthew-clarkin_prs88917/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/heini-adams_prs117395/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
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Nevers - Carcassonne 

C’est l’autre choc de cette 12e journée de Pro D2. Les Nivernais, récents vainqueurs miraculés à Colomiers il 

y a de cela deux semaines, les Jaune et Bleu enchaînent avec la réception d’un autre concurrent à savoir 

Carcassonne.Des audois qui, après avoir subi la loi du BO à Aguilera auront à cœur de lancer une série qui les 

verra affronter successivement Nevers donc, Oyonnax puis Mont-de-Marsan. Mais au Pré-Fleuri, Nevers est 

intraitable depuis le début de saison et devrait s'en sortir. 

Notre pronostic : Victoire de Nevers, Bonus défensif pour Carcassonne 

Romain Mémain, deuxième ligne de l'US Colomiers : «Il faut 

regagner le respect de nos adversaires» 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/29/2915565-romain-memain-il-faut-regagner-le-respect-de-nos-

adversaires.html 

Publié le 29/11/2018 à 03:51, Recueilli par Xavier Thomas 

 
Romain Mémain. / photo DDM, Xavier de Fenoyl 

Pro D2 - 13e journée. Avant Soyaux-Angoulême-Colomiers, demain, à 20 heures 

Capitaine de la formation columérine en l'absence d'Aurélien Beco depuis le début de saison, Romain Mémain, 

34 ans, joueur incontournable dans le vestiaire, évoque la situation de son équipe alors qu'elle aborde un 

nouveau bloc (1) qui n'aura rien d'une promenade de santé. 

On imagine que la coupure d'une semaine après la défaite contre Nevers a dû faire un bien fou. 

Oui et non. ça laisse aussi le temps de ronger son frein, les jours qui ont suivi ont été durs mentalement. 

Mais ensuite, il y a une envie de réagir et de retrouver le goût de la victoire qui reprend le dessus. Nous 

sommes dans une situation pesante et il nous faut très vite stopper cette spirale négative. Il est temps de 

lâcher les chevaux même si dans les têtes, c'est difficile. 

Est-ce à dire que demain, à Angoulême, vous allez enfin faire un résultat à l'extérieur ? 

C'est là que le bât blesse effectivement. Nous manquons de caractère, surtout à l'extérieur. On a failli, 

c'est vrai, et j'en ai marre d'entendre ça. Il faudrait que ça change. Attention, je ne vous dis pas que nous 

allons gagner à Angoulême, d'autant que c'est l'équipe qui joue le mieux en ce moment. 

Comment expliquez-vous cette incapacité à vous exporter ? 

C'est vrai qu'on ne ramène pas trop de points. On est sur une série de 18 matches sans succès à l'extérieur, 

c'est ça ? C'est dommage car il y a eu des opportunités. Je pense à Montauban, à notre première mi-temps à 

Mont-de-Marsan. Mais à un moment, soit on lâche mentalement, soit on fait une connerie qui fait basculer 

une rencontre. Il me semble que nous sommes parfois moins investis au plan de l'état d'esprit défensif. La 

défense, c'est avant tout mental. Nous sommes capables de bien défendre mais il faudrait le faire 80 

minutes. Nous avons le groupe pour le faire mais il ne suffit pas de le dire. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/29/2915565-romain-memain-il-faut-regagner-le-respect-de-nos-adversaires.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/29/2915565-romain-memain-il-faut-regagner-le-respect-de-nos-adversaires.html
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Nous avons remarqué aussi que vous étiez très pénalisés ces derniers temps. Est-ce le signe d'une 

équipe qui doute ? 

Nous sommes en fond de classement et nous sommes arbitrés comme tel. Certaines décisions sont justifiées, 

d'autres moins. Mais il ne faut pas se réfugier derrière ça. C'est frustrant mais il est impossible de gagner 

avec 17 pénalités contre soi (face à Nevers, NDLR). Il faut se remettre en question, individuellement, afin 

d'éviter 2 ou 3 décisions arbitrales contre nous. 

Ne pensez-vous pas que vous vous êtes mis également une partie des arbitres à dos ? 

Sans doute car notre frustration se ressent sur le terrain. Mais c'est difficile à dire. Nous sommes arbitrés 

comme le 15e de Pro D2.Il n'y a rien d'anormal car inconsciemment, un arbitre prendra partie pour l'équipe 

la plus forte face à la plus faible. Ce n'est pas nouveau, cela a toujours été comme ça. 

Quels objectifs vous êtes-vous fixés sur ce dernier bloc de l'année ? 

Des objectifs, on s'en est donné en terme de points et nous n'avons pas réussi jusqu'à présent. Alors on va 

arrêter. Il ne faut plus faire trop de calculs. Le but, c'est de sortir de la nasse dans laquelle on s'est mis ! 

Votre coach, Olivier Baragnon, parle «d'urgence», de «dix-huit finales à jouer», c'est aussi votre 

avis ? 

Oui, il reste dix-huit matches et nous avons conscience de notre situation. Pour s'en sortir, il va falloir 

batailler. Nous ne jouons pas autre chose que le maintien ! 

Dans cette situation de relégable, comment est l'ambiance au sein du groupe ? 

Elle n'est pas si mauvaise que ça. Même si ce n'est pas évident vu notre position. Mon rôle, c'est d'éviter 

d'avoir la tête au fond du sac. ça passe donc d'abord par des entraînements où il faut être dynamique, 

enjoué et concentré. Ensuite, il faut avoir de l'envie sur les matches mais aussi de la fierté. Je trouve que 

nous avons perdu le respect de nos adversaires ces dernières années. Notamment à domicile où il faut se 

faire craindre plus car personne ne nous craint (sic). Il faut regagner le respect de nos adversaires et des 

équipes de cette division. 

(1) Déplacement à Angoulême, réception de Bayonne, déplacement à Massy, réception de Brive. 

Pierrick Esclauze, capitaine de l'US Montauban : «On joue 

toujours le maintien» 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/29/2915535-pierrick-esclauze-on-joue-toujours-le-maintien.html 

Publié le 29/11/2018 à 03:50, Propos recueillis par Rémi-Constant Belrepayre. 

 
Ce sera un match un peu particulier pour le capitaine des «Vert et Noir»./ Photo DDM, Manu Massip. 

Avec 112 matchs de championnat déjà disputés en «vert et noir» le capitaine Pierrick Esclauze se souvient 

qu'il a joué en Provence, à Marseille-Vitrolles et au Stade Phocéen. La venue de Provence rugby, vendredi à 

20 heures, à Sapiac, lui rappelle des souvenirs. 

Vous restez sur une très grosse performance à Vannes. Comment faire pour la renouveler à domicile ? 

Après la grosse désillusion qu'avait constituée la défaite à Sapiac face à Bayonne, nous avions à cœur de 

nous rattraper. On est tout d'abord allé faire un gros match à Nevers en prenant le bonus défensif qui nous 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/29/2915535-pierrick-esclauze-on-joue-toujours-le-maintien.html
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a remis dans la bonne marche. On a fait encore mieux à Vannes en allant y gagner. Pour renouveler la 

performance, on se dit que le match qui nous attend pour le maintien sera très compliqué. On est en bas de 

tableau. C'est très serré et tous les points vont compter. Il faudra être méfiant parce que l'on connaît la 

valeur de Provence rugby. 

Vous êtes prévenus et vous vous attendez à un match difficile, si je comprends bien ? 

Tous les week-ends sont compliqués. Il y a cet enjeu du maintien et cela risque de nous donner un match très 

engagé. 

Pierrick, vous avez joué à Marseille, vous connaissez donc bien le rugby de cette région ? 

J'ai eu la chance d'évoluer à Marseille-Vitrolles et au Stade phocéen. J'ai donc joué contre Aix-en-Provence 

le club voisin. Aujourd'hui, ils ont créé une entité forte en réunissant les énergies de ce côté de la France. 

C'est très bien que cela fonctionne. Pour y avoir entraîné des jeunes, à l'époque, je sais qu'il y a un gros 

potentiel avec énormément de licenciés, même si ça n'est pas malheureusement le sport n° 1 de la région. 

Provence rugby est-il un promu très dangereux ? 

C'est un promu, mais l'on peut voir que depuis plusieurs années, les promus sont de plus en plus armés. C'est 

le cas d'Aix-en-Provence cette saison. On y retrouve beaucoup d'anciens pensionnaires de Top 14 et de Pro 

D2. C'est un amalgame de joueurs très expérimentés avec des jeunes performants. L'encadrement n'est pas 

moins expérimenté. Ce n'est pas vraiment un promu. Cela fait partie des belles équipes de Pro D2. Il faudra 

être à plein régime pour rivaliser avec cette équipe. 

Avec un état d'esprit qui ressemblera à celui que vous venez de montrer à Nevers ou Vannes ? 

L'état d'esprit de nos années passées, ce qui faisait notre force. On l'avait peut-être un peu perdu en ce 

début de championnat. J'espère que les deux derniers matchs sont le début de notre saison. On s'est donné 

totalement sur ces deux matchs. J'espère que l'on a basculé du bon côté et que tous les joueurs et 

l'encadrement de l'équipe sont conscients du potentiel que l'on peut avoir. Je pense réellement que l'on peut 

faire un petit peu mieux que ce que l'on a donné jusqu'à présent. 

international > Lilo battu avec les Tonga. Ce week-end, le Montalbanais Vungakoto Lilo a disputé son troisième 

match consécutif comme titulaire au poste d'arrière de l'équipe des Tonga. Une rencontre perdus par les 

Iliens à Tbilissi face à la Géorgie par 20 à 9. 

sept > Yan Ruel-Gallay à Dubaï. Le trois-quarts aile montalbanais part avec l'équipe des Froggies. Il va 

participer ces vendredi et samedi au tournoi de rugby à sept de Dubaï. 

Rugby Pro D2 - Provence Rugby fessé à domicile par Massy 
http://destimed.fr/Rugby-Pro-D2-Provence-Rugby-fessee-a-domicile-par-

Massy?fbclid=IwAR2ditCr1a7AHQfr675FOg9r0tEjPor2yeRwC_rZfTELpnVwZ3ttLA4IxjM 

samedi 17 novembre 2018 - Michel EGEA 

 
On ne passe pas ! Agressifs et performants en défense, les massicois ont fait barrière aux tentatives 

aixoises. (Photo Robert Poulain) 

http://destimed.fr/Rugby-Pro-D2-Provence-Rugby-fessee-a-domicile-par-Massy?fbclid=IwAR2ditCr1a7AHQfr675FOg9r0tEjPor2yeRwC_rZfTELpnVwZ3ttLA4IxjM
http://destimed.fr/Rugby-Pro-D2-Provence-Rugby-fessee-a-domicile-par-Massy?fbclid=IwAR2ditCr1a7AHQfr675FOg9r0tEjPor2yeRwC_rZfTELpnVwZ3ttLA4IxjM
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C’était la tête des mauvais jours pour le manager général Jamie Cudmore (Photo Robert Poulain) 

C’était le match à ne pas perdre, Provence Rugby l’a perdu. Face au dernier du classement les noirs ont frisé 

le ridicule à domicile, offrant même à ce concurrent direct pour le maintien la possibilité de repartir d’Aix-

en-Provence avec le point du bonus offensif en poche (16-38). A vrai dire, les banlieusards parisiens de 

l’Essonne n’en attendaient pas autant. Ils étaient venus avec la ferme intention de faire quelque chose, mais 

de là à réaliser un carton plein il y avait un monde. C’était sans compter sur les imprécisions, le manque de 

fond de jeu, les fautes de main à répétition, la faiblesse de la mêlée, l’approximation en touches, les errances 

de la charnière (entre autres…) de leurs hôtes du vendredi soir. Certes les massicois ont fait preuve de 

rigueur et de maîtrise, respectant les consignes en allant chercher leurs adversaires devant, mais ce sont 

surtout les Aixois qui leur ont donné le match plus qu’eux ne l’ont gagné ! C’est donc en vain que, toute la 

semaine, le staff technique provençal a répété qu’il fallait aborder cette rencontre comme les autres et que 

l’adversaire, pour très mal classé qu’il soit, n’arriverait pas avec sa tête sur un plateau. Ça n’a pas suffit… Dès 

lors, comment expliquer les errances, jamais vues jusqu’ici à domicile, si ce n’est par une suffisance du 

collectif face à Massy. On dit souvent, à tort nous semble-t-il, que le niveau de jeu de l’adversaire induit son 

propre niveau ; si tel est le cas, vendredi, Massy était très mauvais obligeant Provence Rugby a faire un 

sacré pas en arrière. Impossible de reconnaitre la formation qui, jusque là, avait puisé dans son figthing 

spirit pour se rebeller et "taper" de bien plus grosses cylindrées. Alors, c’est un Jamie Cudmore plus triste 

qu’abattu qui a confié en conférence de presse que la mini-trêve d’entre deux blocs serait mise à profit pour 

d’abord souffler un peu, puis se remotiver. Il faudra tenir parole car dans deux semaines, à Montauban, c’est 

face à un autre candidat au maintien que les Provençaux se retrouveront loin de leurs bases. Puis, il y aura la 

venue des gaillards de Brive à Maurice David le 6 décembre ! Dans ce championnat de Pro D2, c’est comme 

dans un grand magasin parisien : quand y en a plus, y en a encore... Du lourd, bien entendu ! Aujourd’hui, avec 

24 points au compteur, Provence Rugby pointe à la 11e place mais à seulement quatre points de la position de 

barragiste. Désormais tout va compter et, avant la trêve des confiseurs, les noirs seraient bien inspirés 

d’aller, eux aussi, chercher des points loin de leurs bases. Ils devraient y parvenir puisque Massy leur a 

montré comment faire en leur infligeant une fessée vendredi ! 

 

 

 


