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Pro D2 : une nouvelle désillusion pour Massy 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-une-nouvelle-desillusion-pour-massy-24-08-2018-

7863633.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|J.L.|24 août 2018, 22h46|0 

 
Massy repart de Béziers avec une défaite frustrante essuyée à l’ultime minute PHOTOPQR/LE MIDI 

LIBRE/MAXPPP 

Malgré une belle résistance, les joueurs du XV de l’Essonne se sont inclinés (37-26) en fin de partie 

sur la pelouse de Béziers. Leur second revers en autant de journées. 

Décidément, le début de saison du promu en Pro D2 est compliqué. Battu (33-10) à Mont-de-Marsan la 

semaine dernière pour l’ouverture de la saison, Massy a été dominé (37-26), ce vendredi soir, sur un ersatz 

de pelouse à Béziers. Un revers de nouveau dû à une fin de match moins maîtrisée. 

Alors qu’ils étaient revenus à 4 longueurs suite à un essai à la 72e minute de Graaff - par ailleurs auteur de 

14 autres points sur coups de pied - et qu’ils pouvaient au moins espérer repartir avec le bonus défensif, les 

partenaires de Youri Delhommel ont vu leurs derniers espoirs s’envoler sur un essai de pénalité à l’ultime 

minute. Rageant ! 

BEZIERS - MASSY 37-26 (11-7) 

Arbitre: M. Beun. 

Spectateurs: 5688 

Cartons. Béziers: Wilkins (71e) ; Massy: Rabut (52e), Sella (80e). 

Béziers. 4 essais : Ballu (6e, 57e, 69e), (de pénalité, 80e) ; 5 pénalités : Suchier (12e, 36e, 47e, 53e, 63e). 

Massy. 2 essais : David (15e), Graaff (72e) ; 2 transformations : Graaf (16e), Lorée( 73e), 4 pénalités : Graaf 

(45e, 50e, 55e, 60e). 

Massy : Dumas (Rabut, 40e) - Delai, Ropiha, Sheridan, Sella - (o) Graaff - (m) Prier (Lorée, 62e) - David, 

Gorcioaia, Dumoulin (Van Wyck, 62e) - Chauveau, Cazac (Charlon, 62e) - Kaikatsishvili (Currie, 62e), 

Delhommel (cap), Abadie (Abraham, 55e). Entr . : Faugeron, Gonin et Larousse. 
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Béziers-Massy, LA FUREUR DE VAINCRE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32823-fureur-vaincre 

MIDI OLYMPIQUE25 AOÛ 2018 - 8:43 - Par Julien Louis 

Deuxième succès consécutif à domicile pour Béziers qui fait le plein à la Méditerranée lors des deux 

premières journées. Joueurs et accrocheurs, les Massicois perdent eux le bonus défensif sur la sirène 

et peuvent nourrir de gros regrets. Ils n’ont toujours pas décroché de point cette saison. 

 

LE RESUME 

Quel pied ! Durant les quinze premières minutes, Béziers et Massy ont offert un spectacle offensif de toute 

beauté. Risqué, mais tellement rafraichissant : des relances des vingt-deux mètres, des passes après contact 

comme s’ils en pleuvaient, des courses tranchantes et des prises rapides des extérieurs. Deux attaques en 

feu qui se sont ensuite “calmées” sur la deuxième partie du premier acte et le jeu est devenu plus haché. Les 

deux formations profitent alors tour à tour de l’indiscipline de l’autre pour scorer et tenter de creuser 

l’écart. Raté ! Béziers mène 11-7 à la pause et rien n’est encore fait dans cette opposition. Le deuxième acte 

fut complètement fou. Une course poursuite haletante marquée par trois essais biterrois et un des 

Massicois. Les visiteurs, très accrocheurs, n’ont pas réussi à profiter de leur supériorité numérique dans les 

dernières minutes et perdent leur bonus défensif dans le money-time. 

L’ESSAI DU MATCH 

Adriu Delai c’est la grande classe ! Recruté à Biarritz cet été, le Fidjien a encore prouvé à la Méditerranée 

qu’il était l’un des meilleurs attaquants de ProD2. Suite à un ballon de turnover récupéré sur ses cinquante 

mètres, l’ailier accélère soudainement avant de voir le fond du terrain biterrois déserté. Il tape par-dessus 

pour lui-même, récupère la balle au-dessus de la tête d’un Roméo Ballu attentiste, avant de servir Steven 

David après contact. Le flanker n’a alors plus qu’à accélérer pour aller à l’essai. En deux inspirations 

gagnantes, Delai a fait parler son talent et offert le premier essai à Massy. 

LE TOURNANT 

Une histoire de cartons. Ce match a été rythmé par l’indiscipline des deux équipes et leur capacité à profiter 

des supériorités numériques. A ce jeu-là, l’ASBH sanctionnée d’un seul carton, a été plus performante et cela 

lui a offert la victoire. 

L’HOMME DU MATCH 

Le triplé de Roméo Ballu. Alors que Alipate Ratini ne portera plus le maillot biterrois, c’est un jeune du club 

qui a profité de la place laissée vacante par le Fidjien pour briller. Auteur de trois réalisations dont une de 

toute beauté, Ballu a marqué de précieux points et prouvé au passage, qu’il était un titulaire légitime sur 

l’aile. 

LES MEILLEURS 

A Béziers Ballu, Veau, Bérard, Maamry, Pic ; A Massy Delai, David, Graaff. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32823-fureur-vaincre
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Pro D2 - Les favoris au rendez-vous avec Nevers et Provence 

Rugby qui cartonnent ! 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-favoris-au-rendez-vous-avec-nevers-et-

provence-rugby-qui-cartonnent_sto6899517/story.shtml 

Par Rugbyrama – 24/08/2018 

PRO D2 - Ce vendredi soir, la 2e journée de Pro D2 a vu Nevers et Provence Rugby surclasser Bourg-

en-Bresse et Aurillac. Béziers, Brive et Carcassonne l'ont aussi emporté à domicile. Enfin, Oyonnax a 

battu Vannes lors de la rencontre de 20h30. Avant le Mont-de-Marsan - Bayonne de dimanche, 

Béziers et Montauban sont les deux seules équipes à deux victoires en deux journées. 

Béziers - Massy (37-26) 

Les équipiers de Jonathan Best ont remporté une deuxième rencontre en deux journées (37-26) en battant 

Massy après avoir battu Soyaux-Angoulême. Impossible de dire que la manière a été au rendez-vous mais il 

faut reconnaître des intentions de la part de Biterrois très joueurs. S’il s’en sont sortis face aux Essonniens, 

ils le doivent notamment à l'ailier Roméo Ballu, auteur d’un triplé (6e, 69e et 57e). Sans lui, l'ASBH aurait 

dominé sans jamais conclure. David Gérard et David Aucagne voudront sans aucun doute voir une amélioration 

dans la finition, en conquête et au pied, domaine dans lequel Thibauld Suchier galère en ce début de saison. 

Massy a montré un meilleur visage qu’à Mont-de-Marsan, ne craquant pas complètement en deuxième période 

comme ça avait été le cas dans les Landes. Didier Faugeron s’est rassuré en constatant que son nouvel 

ouvreur Johannes Graaff (1 essai, 4 pénalités et 1 transformation) va parfaitement prendre la suite du 

buteur maison de toujours Thomas Girard. Le point de bonus aurait dû récompenser la belle dépense 

d’énergie mais un essai de pénalité sévère après la sirène ne l'aura pas permis. 

 

VIDÉO - Pro D2 - L'ASBH au forceps face à Massy 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-l-asbh-au-forceps-face-a-

massy_vid1117240/video.shtml 

Brive - Colomiers (27-17) 

Le CABCL a battu Colomiers 27-17 ce vendredi au stade Amédée-Domenech pour le compte de la 2e journée 

de Pro D2. Brive aura attendu la 71e pour prendre l’avantage sur l’équipe à la Colombe (20-17) après un 

carton jaune décisif de Bézian. Surtout, en marquant le 3e essai par Galala en solo à deux minutes du terme, 

les Corréziens ont évité tout retour des Columérins. 

Mais avant cela, les Noir et Blanc ont connu des soucis lors des deux entames. Les joueurs de Davidson 

mélangeaient maladresses et mauvais choix. Heureusement pour eux, leur mêlée aura été cette ligne 

directrice positive. L'USC peut regretter de ne ramener aucun point tant il y avait la place lors de cette 

confrontation. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-favoris-au-rendez-vous-avec-nevers-et-provence-rugby-qui-cartonnent_sto6899517/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-favoris-au-rendez-vous-avec-nevers-et-provence-rugby-qui-cartonnent_sto6899517/story.shtml
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https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-l-asbh-au-forceps-face-a-massy_vid1117240/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-l-asbh-au-forceps-face-a-massy_vid1117240/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/sevanaia-galala_prs293020/person.shtml
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VIDÉO - Pro D2 - Brive a disposé de Colomiers sans se rassurer 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-a-dispose-de-colomiers-sans-se-

rassurer_vid1117241/video.shtml 

Carcassonne - Soyaux-Angoulême (18-15) 

Après un bon point de bonus défensif récupéré sur la pelouse de Sapiac contre Montauban lors de la 

première journée, Carcassonne voulait lancer sa saison dans son stade d'Albert-Domec face à Soyaux-

Angoulême. C'est chose faite même si cela n'a pas été de tout repos. Les joueurs de Christian Labit se sont 

imposés dans la douleur (18-15) face à une équipe angoumoisine très accrocheuse et qui a failli revenir en 

seconde mi-temps. Car après deux pénalités de Gilles Bosch (10e et 20e) et deux essais de l'ailier Benoit 

Jasmin (27e et 45e), Carcassonne a semblé avoir le match en mains à l'heure de jeu et ainsi se diriger 

tranquillement vers un bonus offensif. Sauf que Soyaux-Angoulême n'a rien lâché et a réussi à revenir dans 

la partie grâce aux pénalités de Nicolas (16e, 52e, 58e) et Ric (62e, 76e). Au final, avec cette victoire à 

l'arrachée, Carcassonne assure l'essentiel. Le SAXV repart de l'Aude avec un bon point de bonus défensif. 

 

VIDÉO - Pro D2 - La victoire étriquée des Carcassonnais contre le SAXV 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-la-victoire-etriquee-des-carcassonnais-

contre-le-saxv_vid1117233/video.shtml 

Nevers - Bourg-en-Bresse (53-13) 

Pour son retour au Pré Fleuri, Nevers a assuré le spectacle avec un large succès (53-13). Face aux promu 

bressois, l'USON a inscrit la bagatelle de sept essais, dont un quadruplé du Fidjien Josaia Raisuqe (22e, 55e, 

61e et 63e). Le plus gros budget du championnat de Pro D2 a clairement assumé son statut. Dominateur dans 

tous les secteurs de jeu, il n'a pas laissé la moindre chance au promu. Indisciplinés (deux cartons jaunes 

encaissés) et trop faibles en défense, les Bressans ont finalement sauvé l'honneur (W. Wavrin, 78e), face à 

un public aussi heureux que surpris par le score fleuve. Cette victoire permet provisoirement aux Neversois 

de monter sur le podium. 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-a-dispose-de-colomiers-sans-se-rassurer_vid1117241/video.shtml
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VIDÉO - Pro D2 - Nevers sans pitié contre les Bressans 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-sans-pitie-contre-les-

bressans_vid1117239/video.shtml 

Provence Rugby - Aurillac (48-18) 

Le score est large mais ce match entre Aixois et Aurillacois a été d’un très faible niveau technique et 

cruellement entaché par l’indiscipline. On s’est d’abord contenté d'un duel de buteurs entre Segonds et 

Massip jusqu’à une orgie de cartons jaunes avant la pause, trois pour Aurillac (Vialle, Rouquette et Ojovan) et 

un pour Provence Rugby (Resseguier). Seul l’essai de Zambelli à 14 contre 12 a redoré le blason d’un premier 

acte affreusement triste (22-6). 

Les innombrables fautes de mains et les multiples pénalités étaient toujours présentes en deuxième période 

mais heureusement les essais aussi. Et avec quatre réalisations de plus (Tuapati, Zambelli pour le doublé, 

Narumasa et Kbaier) contre deux essais cantaliens (Segonds et Smith), les Provençaux ont réussi à arracher 

une victoire bonifiée (48-18) pour leur première de la saison à domicile. Le promu aixois retiendra donc 

l’essentiel avec six points pris en deux journées de Pro D2. Les Aurillacois vont devoir très vite gommer 

cette vilaine indiscipline avant la réception de Carcassonne vendredi prochain. 

 

VIDÉO - Pro D2 - Provence Rugby n'a pas fait de détails contre Aurillac 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-provence-rugby-n-a-pas-fait-de-details-

contre-aurillac_vid1117231/video.shtml 

Oyonnax - Vannes (30-29) 

Pour son retour sur sa pelouse de Charles-Mathon, quatre mois après son dernier match en Top 14, Oyonnax 

s'est fait quelques frayeurs. Rapidement devant au score malgré une infériorité numérique suite au carton 

jaune de Kodjo et avec un Ben Botica toujours aussi efficace (100% de réussite au pied et un essai), Oyonnax 

pensait avoir fait le plus dur à la pause en menant 23 à 3 face à des Vannetais pris en vitesse. Mais la Pro D2 

est un championnat plein de surprises et de rebondissements. Oyonnax a en fait l'amère expérience en 

voyant les Bretons profiter d'une indiscipline soudaine marquée notamment par le carton jaune de Giresse ou 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-sans-pitie-contre-les-bressans_vid1117239/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-sans-pitie-contre-les-bressans_vid1117239/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-sans-pitie-contre-les-bressans_vid1117239/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-provence-rugby-n-a-pas-fait-de-details-contre-aurillac_vid1117231/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-provence-rugby-n-a-pas-fait-de-details-contre-aurillac_vid1117231/video.shtml
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la série de 3 touches perdues successivement à l'heure de jeu. 

Grâce au pied précis et régulier d' Hilsenbeck (100% aussi ), le RCV est revenu petit à petit pour se 

retrouver à un point seulement d'Oyonnax à 15 minutes de la fin du match. L'ancien pensionnaire du Top 14 

s'est donné un peu d'air grâce à un essai de Michel mais Vannes a pu arracher un bonus défensif mérité sur 

la dernière action. Bouthier a aplatit l'essai du bonus défensif après que la pénalité d'Hilsenbeck, de plus de 

50 mètres, a heurté le poteau ! Oyonnax assure l'essentiel et Vannes prend encore des points sur son 

deuxième déplacement. 

 

VIDÉO - Pro D2 - Oyonnax a gagné d'un point contre Vannes 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-a-gagne-d-un-point-contre-

vannes_vid1117232/video.shtml 

Pro D2 - Montauban assure l'essentiel face à Biarritz 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/montauban-assure-l-essentiel-face-a-

biarritz_sto6898659/story.shtml 

Arnaud REY - Le 23/08/2018 à 22:42Mis à jour Hier à 14:51 

PRO D2 - Au terme d'une partie marquée par les nombreuses imprécisions et un combat très âpre, 

Montauban a assuré une deuxième victoire à domicile et aux forceps (16-15) face à des Biarrots 

passés tout près d'un exploit à l'extérieur. 

 
VIDÉO - Pro D2 - Montauban pas rassurant mais victorieux 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-montauban-pas-rassurant-mais-

victorieux_vid1117238/video.shtml 

Victoire de Montauban sur le fil face à Biarritz en ouverture de cette deuxième journée de Pro D2 (16-15). 

Auteur de tous les points de son équipe dont un essai, Jérôme Bosviel a été le grand artisan de ce nouveau 

succès étriqué à domicile pour les Sapiacains. Les Biarrots ne sont pas passés loin de leur premier succès loin 

d'Aguilera cette saison et Maxime Lucu a eu la balle de match sur la sirène, en vain. Le BO repart avec un 

bonus défensif mérité. 

Scénario étouffant ce jeudi soir dans la cuvette de Sapiac. Malgré des essais rapides pour le jeune troisième 

ligne basque Mathieu Hirigoyen (7e), qui fêtait sa première titularisation chez les pros, et Jérôme Bosviel 

(12e) pour Montauban, le rythme est vite redescendu tandis que les en-avants se sont multipliés. Une 

rencontre (presque) de reprise et cela s'est senti car ni l'un, ni l'autre des deux protagonistes n'a réussi à 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/joffrey-michel_prs167793/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-a-gagne-d-un-point-contre-vannes_vid1117232/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-a-gagne-d-un-point-contre-vannes_vid1117232/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-a-gagne-d-un-point-contre-vannes_vid1117232/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/montauban-assure-l-essentiel-face-a-biarritz_sto6898659/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/montauban-assure-l-essentiel-face-a-biarritz_sto6898659/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-montauban-pas-rassurant-mais-victorieux_vid1117238/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-montauban-pas-rassurant-mais-victorieux_vid1117238/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-montauban-pas-rassurant-mais-victorieux_vid1117238/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
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pleinement mettre son jeu en place. "Il y a des bonnes choses mais par intermittence" a d'ailleurs 

résumé Jeff Dubois, l'entraîneur des arrières montalbanais, au micro de nos confrères de Canal+. Une 

manière positive de préciser que les Sapiacains ont encore frôlé la correctionnelle à domicile après la courte 

victoire contre Carcassonne la semaine dernière (16-12). La porte d'un exploit après 14 ans de disette à 

Sapiac était grande ouverte pour les Biarrots mais ils se sont pris les pieds dans le paillasson. 

Bosviel le métronome, Lucu le malchanceux 

Ce véritable chassé-croisé tout au long de la partie ne pouvait avoir lieu sans deux grosses défenses, deux 

conquêtes avec chacune leur période de grâce et surtout deux buteurs à l'affut. Et à ce jeu-là, c'est Jérôme 

Bosviel, l'arrière sapiacain qui a encore impressionné ce jeudi soir et clairement fait gagner son équipe grâce 

à ses 16 points marqués (1 essai transformé, trois pénalités). Même si son homologue basque a bien failli 

faire pencher la balance dans son camp grâce notamment à cette magnifique inspiration au pied après une 

mêlée à 5m qui a amené le deuxième essai biarrot signé Lazzarotto (70e, 13-15), le dénouement a été cruel 

pour Maxime Lucu. Après une nouvelle pénalité enquillée par Bosviel, il a eu le coup de pied de la gagne depuis 

les 22m adverses en coin juste après la sirène. Mais le ballon a décidé de fuir à droite des perches... Dure 

soirée pour le buteur basque auteur d'un cinglant 2/7 au pied. 14 points laissés en route qui comptent 

évidemment à la fin même si on ne saurait remettre en cause sa prestation tant il a encore une fois été 

partout sur le près. 

Biarritz n'a toujours pas vaincu ses démons dans la cuvette tarn et garonnaise et a en plus perdu plusieurs 

joueurs sur blessures (commotions pour Artru et Bastien, genou pour Peyresblanques) mais a glané un 

précieux bonus défensif chez l'un des derniers demi-finalistes avant de recevoir l'ancien pensionnaire de 

Top 14, Brive. Montauban peut dire merci au réalisme froid de son buteur et se satisfaire de démarrer la 

saison par deux succès à domicile malgré la sérieuse blessure également pour son demi de mêlée Baptiste 

Cadiou. Il faudra clairement retrouver de la précision et de la justesse d'ici vendredi prochain pour le 

premier déplacement à Soyaux-Angoulême. 

Pro D2 - Maxime Lucu (Biarritz), le jour sans 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-maxime-lucu-biarritz-le-jour-

sans_sto6899302/story.shtml 

Par Rugbyrama – 24/08/2018 - Par David Bourniquel. 

PRO D2 - D'abord, retenir le positif, comme pour mieux évacuer la déception. Les Biarrots repartent 

de Sapiac avec un bon point de bonus défensif. Plus tard, à froid, ils s'en satisferont sûrement car 

tous les points seront importants au soir du décompte final et il y a fort à parier que les équipes qui 

ne repartiront pas bredouilles de Sapiac ne seront pas si nombreuses que cela. 

Mais comment ne pas ressortir frustré de ce match qui aurait pu, (qui aurait du) tomber dans l'escarcelle 

des Basques s'ils avaient été un peu plus précis dans leurs choix et surtout si leur buteur Maxime Lucu 

n'avait pas connu un terrible jour sans qui ne le vit convertir que deux des six coups de pied qu'il eut à 

tenter pour onze points laissés en route ? 

 

Pro D2 - Maxime Lucu (Biarritz) contre MontaubanIcon Sport 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/jeff-dubois_prs329130/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohann-artru_prs286485/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/leo-bastien_prs329340/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-maxime-lucu-biarritz-le-jour-sans_sto6899302/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-maxime-lucu-biarritz-le-jour-sans_sto6899302/story.shtml
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Si la déception basque était immense au sortir du match, pas question pour autant d'accabler le numéro 9 et 

capitaine biarrot, qui porte cette équipe sur ces épaules depuis de nombreuses saisons. « On est 

extrêmement déçus, très frustrés par le scénario du match, expliquait le troisième ligne biarrot Bertrand 

Guiry. Nous avons manqué de précision sur plusieurs séquences et je suis persuadé qu'avec un peu plus de 

justesse le sort aurait basculé de notre côté. Montauban ne semblait pas au mieux et nous avons gâché une 

bonne occasion de glaner notre première victoire à domicile. Il aurait fallu mieux contrôler les événements. 

» Référence à peine voilée à la séquence autour de l'heure de jeu où, en l'espace de quatre minutes, les 

Biarrots concédaient deux pénalités facilement évitables pour permettre aux Montalbanais de s'installer en 

tête pour la première fois de la rencontre. 

Mais, même en étant imprécis et en gâchant des occasions d'essai par de trop nombreux en-

avants, Biarritz a eu les clés pour remporter ce match. Face à un cador promis au top 6, cela n'est pas anodin 

et quelque part, c'est rassurant. La frustration est d'autant plus grande pour le buteur Maxime Lucu, 

absolument inconsolable dans les travées de Sapiac. Guiry reprend : « Maxime nous a fait si souvent gagner 

que nous ne lui en voulons absolument pas. C'est le lot de tous les buteurs de connaître des jours sans. » Le 

grand frère, Ximun Lucu, arrière du BO, a essayé d'apporter du réconfort à son cadet : « Il est bien sûr très 

abattu. C'est quelqu'un de très sensible et il porte toute la peine du monde sur ses épaules. La bonne 

nouvelle, c'est que généralement, après un échec, il livre un très grand match le week-end suivant ! » Les 

Brivistes, prochains adversaires du BO, sont prévenus. 

Pro D2 - Pas de vainqueur entre Bayonne et Mont-de-Marsan ! 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-pas-de-vainqueur-entre-bayonne-et-mont-de-

marsan_sto6902232/story.shtml 

Julien Veyre – 26/08/2018 

 
PRO D2 - Dans ce derby basco-landais, l'Aviron arrache les points du match nul après la sirène (28-

28). La transformation est réussie par Duplessis en coin. 

Prometteuse ! L’affiche entre Bayonne et Mont-de-Marsan était alléchante. Le tombeur de Brivesur le 

premier match accueillait le leader provisoire, auteur de la seule victoire bonifiée de la première journée 

(contre Massy). 

Ce choc n’a pas trouvé son vainqueur mais le suspense a été total. Alors que les Montois avaient pris un 

avantage qui semblait décisif par Wakaya (21-28, 70e), les Bayonnais ont trouvé l’énergie nécessaire à la 

sirène pour marquer en force par Oulai et préserver un match nul (28-28). 

Cette partie risque de faire bien des frustrés chez les supporters. Les Bayonnais pourront regretter les 

points laissés au pied par leurs buteurs (50 % de réussite) tandis qu’avec un tout petit peu plus de réussite, 

les Montois se seraient imposés à Jean-Dauger. 

Gerber douche Bayonne 

L’affrontement est musclé d’entrée quand Torfs bouscule Battut dans les airs (carton jaune pour le 

Montois). Mais les acteurs sont brouillons au démarrage de cette partie. Les Bayonnais manquent l’occasion 

de prendre le large et s’ils scorent par Van Jaarsveld (7-3, 19e), ils ne parviennent pas à se défaire des 

Montois (10-6, 28e). Résultat, Mont-de-Marsan renverse la vapeur en 5 minutes grâce à un doublé de Gerber 

(35e et 39e) et mène donc à la pause : 10-18. Le staff bayonnais décide de changer sa charnière pour tenter 

de recoller. Les deux équipes sont indisciplinés (carton jaune à Laborde côté landais, à Van Lill côté basque) 

et le score reste étriqué (16-21, 57e). 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/bertrand-guiry_prs165612/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/bertrand-guiry_prs165612/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-pas-de-vainqueur-entre-bayonne-et-mont-de-marsan_sto6902232/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-pas-de-vainqueur-entre-bayonne-et-mont-de-marsan_sto6902232/story.shtml
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https://www.rugbyrama.fr/rugby/antoine-battut_prs55445/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jurgens-van-lill_prs26777/person.shtml
https://twitter.com/avironrugbypro/status/1033716956791234560/photo/1
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Bayonne arrache le nul 

Dans le jeu, les Bayonnais ont du mal à assurer de la continuité quand ils trouvent quelques rares brèches 

dans une défense montoise bien organisée. Ils pensent sûrement avoir fait le plus dur en revenant à hauteur 

de leurs adversaires après un essai de Van Lill, marqué après avoir fait le choix de jouer une pénalité en 

touche (21-21, 67e). Ce n’est pas le cas puisque Mont-de-Marsan exploite bien ses quelques offensives. Ainsi, 

Wakaya conclue parfaitement une belle attaque où les Montois se trouvent après contact (21-28, 70e). La 

défense montoise plie ensuite mais semble résister. Jusqu’à la sirène au moins. Là, les Bayonnais trouvent 

l’énergie pour marquer en force par Oulai. Du bord de touche, Du Plessis passe la transformation et sauve le 

match nul (28-28). Si Bayonne s’en sort bien, le Stade Montois passe tout près d’une deuxième victoire en 

deux matchs. Et donc de rester en solitaire sur le fauteuil de leader en ce début de championnat. 

VIDÉO - Pro D2 - 10 secondes de jeu et déjà un carton jaune pour Mont-de-Marsan 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-10-secondes-de-jeu-et-deja-un-carton-jaune-

pour-mont-de-marsan_vid1117533/video.shtml 

MISTRAL GAGNANT POUR PROVENCE RUGBY 
https://www.midi-olympique.fr/article/32828-mistral-gagnant-pour-provence-rugby 

MIDI OLYMPIQUE - 25 AOÛ 2018 - 14:10 - Par Denis GHIGO 

Une démonstration de force ! Voilà le premier sentiment qui prédomine après ce festival aixois réalisé 

face aux Cantalous d'Aurillac. 5 essais à 2 à l'arrivée, un point de bonus offensif et une prestation 

aboutie du quinze aixois même si certains secteurs doivent encore être améliorés. 

 

On retiendra d'abord une première période hâchée avec un faux-rythme qui a empêché de jouer au rugby. Et 

puis sur la fin de la première période, l'accélération de Provence Rugby a fait la différence avec dans la 

foulée de la reprise en deuxième période, deux nouveaux essais signés Tuapati et Zambelli qui ont scellé le 

score du match. Restait à empôcher le point de bonus offensif tant la domination aixoise était forte pendant 

ce second acte. A force de pousser, les efforts des hommes de Jamie Cudmore étaient récompensés grâce à 

Béal et une forte poussée collective dans l'en-but aurillacois. Mais la différence ce soir s'est faite dans la 

conservation du ballon et son utilisation par le XV aixois en deuxième période avec deux hommes à mettre en 

avant, Thibaut Zambelli car ce dernier, quand il a le ballon, il le porte à merveille et va semer le danger chez 

l'adversaire. Quant à Florent Massip, sa précision et son efficacité dans le jeu au pied fait merveille et sera 

d'une utilité précieuse en Pro D2. « Je suis plutôt content ce soir de la prestation de mon équipe même 

s'il reste encore des secteurs à améliorer. On va continuer à bosser pour préparer Bourg-en-Bresse 

où un autre gros rendez-vous nous attend ! » Provence Rugby a signé une première belle victoire, probante 

et prometteuse à la fois. Avec six points au compteur, le XV aixois est dans les clous en ce début d'exercice. 

Les meilleurs 

À Provence rugby, Zambelli, Massip, Mondoulet ; à Aurillac, Segonds. 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-10-secondes-de-jeu-et-deja-un-carton-jaune-pour-mont-de-marsan_vid1117533/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-10-secondes-de-jeu-et-deja-un-carton-jaune-pour-mont-de-marsan_vid1117533/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-10-secondes-de-jeu-et-deja-un-carton-jaune-pour-mont-de-marsan_vid1117533/video.shtml
https://www.midi-olympique.fr/article/32828-mistral-gagnant-pour-provence-rugby
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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BRIVE OUVRE SON COMPTEUR 
https://www.midi-olympique.fr/article/32827-brive-ouvre-son-compteur 

MIDI OLYMPIQUE - 25 AOÛ 2018 - 9:22 - Par Enzo Diaz 

Grâce à une accélération en fin de match, Brive s'est sorti du piège columérin et s'offre son premier 

succès de la saison devant son public (27-17). Les Corréziens obtiennent ses premiers points en Pro 

D2. Pour Colomiers, les dix dernières minutes auront été fatales. 

 

Le résumé 

20 minutes. C'est le temps qu'il aura fallu à Brive pour rentrer dans son match et prendre la pleine mesure 

de son adversaire du soir. Colomiers démarrait fort et se montrait présent dans les zones de combat, 

notamment les rucks mais aussi dans le jeu de déplacement à l'image de Fajardo et d'Etcheverry en vue ainsi 

que Tuatara-Morrison, plein d'envie face à ses anciens coéquipiers.  Les Corréziens, un peu endormis se 

mettaient à la faute. Thomas Girard , dans un jour sans dans ses tirs aux buts la semaine dernière 

concrétisait la bonne entame des siens par deux pénalités à la 3ème et à la 10ème minute (0-6). Il en loupait 

une des 45 mètres également. Cette entame, quelque peu atone de la part des hôtes avait le don de réveiller 

les supporters du stadium Amédee-Domenech. La Colombe perdait Catala et Girard sortis sur blessure. Brive 

décidait donc de rentrer son match en se montrant toutefois imprécis dans ses transmissions de balle. Ce 

n'était pas le cas de sa mêlée : à la première introduction à la 14ème minute, Brive prenait le dessus. Thomas 

Larenjeira manquait la pénalité mais Brive investissait à son tour le camp adverse. Malgré quelques fautes de 

mains près des lignes, les Corréziens inscrivaient le premier essai de la rencontre par Arnaud Mignardi, bien 

servi par son compère du centre Stuart Olding (7-6). L'inverse de la semaine dernière à Bayonne. Toujours 

dominant dans l'exercice de la mêlée fermée dans la lignée de sa prestation en terre basque, le huit de 

devant noir et blanc se voyait récompenser à huit contre sept puisque Curtis Browning avait reçu un carton 

jaune d'un essai de pénalité à la 32ème minUte (14-6). Colomiers venait de concéder en quarante minutes 

cinq pénalités en mêlée fermée. 

Au retour des vestiaires, les Haut-Garonnais, nullement résignés, recollaient au score par deux pénalités de 

Cazenave (14-12). La mêlée columérine se rebiffait et Fontaine, victime d'un coup de tête d'un Briviste à la 

44ème sur une action sans ballon, allait derrière l'en-but après une infiltration de Fajardo à la 58ème (14-

17).  Brive, amputé de Joe Snyman auteur d'un déblayage illicite devait faire preuve de résilience. Les avants 

corréziens obtenaient une sixième pénalité en mêlée fermée et le capitaine Thomas Laranjeira ne loupait pas 

la mire (17-17). À l'approche des dix dernières minutes et alors que la tension était à son climax, Colomiers 

perdait pied. François Fontaine devait sortir sur un protocole commotion matérialisé par un carton bleu 

administré par M.Millotte. À la 69ème, Romain Bézian laissait ses coéquipiers à quatorze après deux 

plaquages hauts. Laranjeira rajoutait trois points (20-17) avant que Galala ne libère définitivement son 

équipe sur une pénalité rapidement jouée (27-17). Malgré une dernière cartouche pour obtenir un point de 

bonus défensif, un ballon tombé enterrait les derniers espoirs columérins. Brive se rassure quant à lui avant 

un nouveau déplacement ardu du côté de Biarritz. 

Le fait du match : La mêlée briviste sur sa lancée de la première journée 

Déjà à l'aise dans l'exercice à Jean-Dauger, le pack briviste qui retrouvait ce soir la poutre sud-africaine 

Joe Snyman a encore une fois répondu présent. En obtenant six pénalités sur l'ensemble du match dont 

quatre sur introduction columérine et en ne se faisant dominer qu'une seule fois, le huit de devant mené et 

https://www.midi-olympique.fr/article/32827-brive-ouvre-son-compteur
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entraîné par Didier Casadéï a facilité la vie à son équipe et a été important dans le dénouement final. 

Permettant à Brive de se sortir d'un sérieux traquenard. 

L'homme du match : Vivien Devisme 

Le gaucher originaire du Nord et de Calais a livré une prestation des plus solides. Passé par le centre de 

formation de Colomiers avant de faire un passage à Perpignan et à Soyaux-Angoulême en Fédérale 1, Vivien 

Devisme est en train de s'affirmer pour sa troisième saison avec le CA Brive comme une des pierres 

angulaires du pack corrézien. Face à Damien Weber puis Hugo Pirlet, il a été constamment dans l'avancée et 

a fait souffrir ses vis-à-vis. Il s'est montré aussi précieux dans le combat au ras des rucks. C'est un début 

de saison de fort tonnage pour lui. 

Les meilleurs 

À Brive : Devisme, Snyman, Retief Marais, Galala, Olding, Mignardi, Laranjeira. 

À Colomiers : Browning, Cazenave, Fajardo, Fontaine, Etcheverry, Jaminet. 

CARCASSONNE SOUFFRE MAIS S’IMPOSE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32824-carcassonne-souffre-mais-simpose 

DIDIER NAVARRE - 25 AOÛ 2018 - 8:54 

Pour sa première à domicile, l’USC n’a pas manqué son rendez-vous. Elle s’est imposée après avoir 

souffert en fin de match. 

 

Le résumé 

Albert-Domec est une pelouse bien inhospitalière pour Soyaux-Angoulême. Défaits lors des exercices 2016 

et 2017, les Charentais se sont une fois pris les pieds dans le tapis sur le terrain audois. Dans un débat 

ponctué par un long round d’observation c’est Carcassonne qui a tiré le premier par son artificier Gilles Bosch 

offrant l’avantage à sa formation (6-3) à la 20ème minute. Très à l’aise dans l’alignement, occupant bien le 

terrain adversaire, les Audois ont conforté un peu plus leur avance (11-3) par une belle réalisation en bout de 

ligne de Benoit Jasmin. Ce dernier doublait la mise trois minutes après la reprise (18-3). A ce moment de la 

rencontre, l’USC semblait s’acheminer vers son premier succès. Or, à la faveur d’un coaching pertinent, de la 

botte de Nicolas et Ric- Lombard, les Charentais ont grignoté leur retard pour se retrouver à six unités de 

retard à dix minutes du terme (12-18) puis (15-18) à quatre de la sonnerie finale. Dans les ultimes minutes, le 

visiteur charentais s’est procuré la balle de match. Mais, la défense carcassonnaise était hermétique. La 

victoire audoise était dans l’ensemble méritée dans l'ensemble. 

Le tournant du match 

Le second essai de Benoit Jasmin à la 43ème minute qui a permis à sa formation de faire un break au score 

(18-3). 

L’homme du match 

Pierre Hughet, le flanker audois a été impérial en défense, présent dans les rucks et qui a gratté de 

nombreux ballons. 

Les meilleurs 

Mc Mahon, Hughet, Dyer, Jasmin ; El Ghoul, Lombard, Sitauti. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32824-carcassonne-souffre-mais-simpose
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OYONNAX D'UN RIEN 
https://www.midi-olympique.fr/article/32825-oyonnax-dun-rien 

MIDI OLYMPIQUE25 AOÛ 2018 - 9:02 - Par Jean-Pierre Dunand 

L'équipe de l'Ain, largement en tête à la pause, a préservé de justesse le gain du match face à 

Vannes. 

 

LE RESUME 

Oyonnax a remporté son premier match à domicile. Pour autant le public de Mathon n'a pas été forcément 

rassuré par ce succès préservé de justesse, avec un petit point d'écart, alors que le score à la pause (23-3) 

et la domination affichée, laissaient espérer une autre issue. L'Ain réussit bien aux Vannetais qui il y a une 

semaine avaient arraché le nul à la sirène à Bourg-en-Bresse et qui à Mathon sont venus chercher le bonus 

offensif sur un essai de dernière seconde. 

LE TOURNANT 

Oyonnax était dans son match avec vingt points d'avance au retour des vestiaires. Sur un placage, Giresse 

écopait d'un carton jaune pour un déblayage sur un maul. Alors qu'en première période Oyonnax en 

infériorité numérique (carton jaune pour Codjo) était parvenu à signer un 7 à 0, Vannes allait tirer profit de 

cette nouvelle supériorité avec treize points inscrits en dix minutes pour mettre la pression sur Oyonnax et 

changer le cours du match. 

L'ESSAI 

De part et d'autre il y a eu beaucoup d'opportunisme. C'est sur une interception sur une passe de Bouthier, 

que Stanaway lança Botica pour un premier essai. Un rebond du ballon sur Codjo faisait le bonheur de Hickes 

auteur d'un essai qui ramenait Vannes dans le match. Sur une ultime pénalité tentée pour Vannes pour 

arracher le bonus, le ballon rebondissait sur le poteau avant d'être récupéré pour envoyer une ultime 

offensive conclue par Bouthier. 

LES MEILLEURS 

À Oyonnax, Battye, Ursache, Herjean, Gondrand, Stanaway ; à Vannes Hilsenbeck, Kamikamica, Bouthier, 

Chalmers, Blanchard, Fry. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32825-oyonnax-dun-rien
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NEVERS SUR LE GRAND BRAQUET 
https://www.midi-olympique.fr/article/32826-nevers-sur-grand-braquet 

MIDI OLYMPIQUE - 25 AOÛ 2018 - 9:10 - Par Antoine Deschamps 

En écrasant le promu Bourg-en-Bresse, 53-13, au Pré-Fleuri, Nevers a soigné ses capitaux points et 

confiance. Sérieux, patients, ils ont su faire craquer les Bressans et régaler leur public. 

 

Le résumé 

Sur leur nouvelle pelouse et devant plus de 7000 spectateurs, les Neversois ont signé une large victoire. Un 

53-13 que les grands rouleurs du Tour de France n’auraient pas renié. Les Burgiens, courageux mais trop 

indisciplinés lors des temps forts locaux ont fini par exploser. Il a fallu vingt bonnes minutes aux Nivernais 

pour se défaire de Bressans bien entrés dans la rencontre. Le premier signal de la réussite bourguignonne, 

après deux pénalités de Nicolas Vuillemin, impeccable au pied, fut donné par le phénomène Josaïa Raisuqe. 

Comme une fusée, l’ailier fidjien alla plus vite que tout le monde, aplatir dans l’en-but un modèle de coup de 

pied à suivre de Rudy Derrieux. Un deuxième essai du puissant pilier droit David Lolohea et les Jaunets 

virèrent à 20-3. François Bouvier, qui avait inscrit les premiers points visiteurs en première période, récidiva 

au retour des vestiaires quand Nevers balbutia un peu sa reprise. De 20-6 à la 42e minute, le score allait 

enfler considérablement, sous les coups de bouttoir des troupes de Xavier Péméja. Les Burgiens récoltaient 

les cartons et encaissaient alors les essais, Raisuqe s’offrant un retentissant quadruplé. Dans la foulée de 

Fred Quercy, marquant, à son tour, entre les poteaux, Bourg sauva l’honneur par l’intermédiaire de son véloce 

troisième ligne centre William Wavrin mais le dernier mot revint aux Azur et Or qui admiraient leur pilier 

Max Curie claquer un dernier sprint rageur jusqu’à la terre promise. 

Le fait du match : la force neversoise 

Pour enlever ce succès, les Neversois ont su se montrer patients. Bien organisés en défense, et 

judicieusement dirigés par la charnière Maiquez-Bouvier, les Burgiens semblèrent même, un temps, en 

mesure de rivaliser avec leurs hôtes. Mais plus les minutes passèrent et plus l’on sentit la puissance 

nivernaise faire des dégâts dans l’édifice adverse, comme un barrage qui se fissure. Et puis, à force 

d’appuyer là où ça faisait mal, les Bourguignons ont fini par dérouler. Le pack montra l’exemple, à l’image 

d’une première ligne Roelofse-Genevois-Lolohea percutante dans l’axe profond, et les trois-quarts, 

orchestrés par Derrieux donnèrent à leurs solistes l’occasion de briller à multiples reprises. 

L’homme du match : Josaïa Raisuqe 

Absent une semaine plus tôt à Biarritz, le phénoménal Josaïa Raisuqe restait sur un essai d’anthologie, inscrit 

la saison passée à Béziers. Sur les bords de la Mediterranée, il s’était joué, sur plus de 80 mètres, de toute 

la défense biterroise. Vendredi soir, sur les bords de la Loire, il a profité de sa première titularisation de 

l’exercice pour étaler toute sa classe. Sur les sept voyages à dame de l’USON Nevers Rugby, contre Bourg-

en-Bresse, ‘‘Wini’’ en a empilé quatre. Rapide, adroit, puissant, il se montre souvent inarrêtable. Comme à la 

61e minute, lors de sa troisième réalisation personnelle, lorsqu’il se joua du plaquage cumulé de Dimitri 

Doucet et Émile Cailleaud, incrédules à la vision du phénomène. 

Les meilleurs 

A Nevers : Le Gal, Raisuqe, Derrieux, Guildford, Vuillemin, Fraser, Chalureau, Lolohea, Genevois, Roeloefse. A 

Bourg-en Bresse : Bouvier, Maiquez, Lombard, Wawrin. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32826-nevers-sur-grand-braquet
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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Pro D2 - Brive avance à son rythme 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-avance-a-son-

rythme_sto6902123/story.shtml 

Enzo Diaz – 26/08/2018 

PRO D2 - Vainqueur de Colomiers sans briller (27-17), Brive a lancé sa saison et s'est fait du bien à 

la tête, se rassurant sur certains points dont la conquête. Il lui reste encore du travail pour tourner à 

plein régime mais les Corréziens , forts de quelques certitudes, ne s'affolent pas jusqu'à présent. 

"Nous ne savons pas tuer les matchs quand il faut les tuer. Nous sommes une équipe jeune, il faut qu'on 

apprenne, et qu'on réapprenne à gagner, qu'on garde cette sérénité puis après ça viendra tout seul. On fait 

notre petit bonhomme de chemin, on est discret. C'est compliqué d'être opérationnel de suite mais j'espère 

qu'on montera crescendo. Mais, il ne faut surtout pas qu'on s'affole." Lucide, Arnaud Mignardi est conscient 

que Brive n'a pas livré vendredi soir le match de l'année face à Colomiers. Mais le centre d'expérience rompu 

aux joutes âpres se montrait tout de même satisfait de l'état d'esprit dégagé pour cette première de la 

saison au stadium Amédée-Domenech : "À 14-17, même avec le carton jaune de Joe Snyman, l'équipe n'a pas 

baissé les bras, j'ai senti de la sérénité. On a retrouvé un collectif et une envie de gagner." 

Même si "l'équipe aurait pu mieux faire, et a donné du suspense au public", Mignardi sait aussi qu'il faut s'en 

contenter pour l'instant, en attendant des soirs plus accomplis. Comme le dit le proverbe : "Rien ne sert de 

courir, il faut partir à point.» Pourtant, bousculés durant les vingt premières minutes du premier acte par un 

adversaire qui n'était pas venu faire de la figuration, les Corréziens se sont emmêlés les pinceaux, "perdant 

les pédales" et se montrant très approximatifs dans les transmissions de balles. "L'envie de bien faire et la 

précipitation ont fait que nous avons été imprécis, nous avons aussi trop attaqué la ligne sans 

réfléchir.» poursuivait celui qui a lancé son équipe en inscrivant le premier essai de la rencontre. 

Olding, déjà dans tous les bons coups 

Un essai amené sur un temps fort et servi sur un plateau par son compère du centre, l'Irlandais Stuart 

Olding, auteur d’une passe sur un pas et d’une nouvelle prestation aboutie. L'international irlandais est en 

train de se muer en début de saison comme le régulateur de la ligne arrière coujou. "Après Bayonne et l'essai 

qu'il avait inscrit, on va dire que c'est un prêté pour un rendu (sourires).» appuyait un Arnaud Mignardi, déjà 

satisfait de cette complicité naissante et dithyrambique sur l'apport de l'ancien joueur de l'Ulster . "Stuart 

est quelqu'un de très propre techniquement. C'est un très bon joueur, très gros bosseur, il a des qualités 

dans tous les domaines, c'est facile de jouer avec des mecs comme ça. Il n'y a pas besoin de leur parler, ils 

sont dans les bons timings tout le temps.... Il n'est pas international pour rien. On s'entend bien dans le 

vestiaire et sur le terrain, c'est vrai, pourvu que ça dure." 

Avec Stuart Olding et dans un tout autre registre la force de sa mêlée fermée, symbolisé par une première 

ligne et un Vivien Devisme encore à son avantage vendredi soir, Brive s'avance en ce début de championnat 

avec déjà quelques certitudes. À confirmer contre Biarritz jeudi prochain. 

 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-avance-a-son-rythme_sto6902123/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-avance-a-son-rythme_sto6902123/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/enzo-diaz_aut2283/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/arnaud-mignardi_prs87901/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/ulster/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
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Pro D2 : Réaction attendue pour Massy 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-reaction-attendue-pour-massy-23-08-2018-

7862349.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|J.L.|23 août 2018, 20h29|0 

 
Benjamin Dumas et ses partenaires de Massy espèrent se relancer en championnat lors du déplacement 

à Béziers ce vendredi. Dave Winter/LP/Icon Sport 

Après avoir débuté la saison par une claque à Mont-de-Marsan (33-10), Massy souhaite montrer un 

autre visage lors de son déplacement à Béziers. 

Fessé et vexé à Mont-de-Marsan (33-10) la semaine dernière en ouverture de la Pro D2, Massy se déplace ce 

vendredi (20 heures) à Béziers pour engranger ses premiers points. 

«C’est frustrant de perdre comme ça, confie le talonneur Youri Delhommel, promu capitaine pour cette 

rencontre en l’absence de Christophe Desassis (adducteurs). On prend 3 essais dans les 9 dernières minutes, 

on a craqué. On est tous dégoûté mais ce n’est que le premier match. On ne va pas baisser la tête maintenant. 

Au contraire. Il faut se servir de ce match pour avancer. On ne doit pas avoir de complexe. Il faut qu’on se 

lâche. J’aimerais bien qu’on vise plus qu’un simple maintien et qu’on aille gratter plus haut. » 

Un défi qui passe donc par une réaction dès ce vendredi à Béziers pour le XV essonnien. 

FEUILLE DE MATCH 

BEZIERS - MASSY, vendredi (20 heures), Stade de la Méditérranée. Arbitre : M. Mallet. 

Massy : Dumas - Delai, Ropiha, Sheridan, Sella - (o) Graaff - (m) Prier - David, Gorcioaia, Dumoulin - 

Chauveau, Cazac - Kaikatsishvili, Delhommel (cap), Abadie. 

Remplaçants : Gau, Abraham, Charlon, Van Wyck, Lorée, Ortalan, Rabut, Currie. 

Entr . : Faugeron, Gonin et Larousse. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-reaction-attendue-pour-massy-23-08-2018-7862349.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-reaction-attendue-pour-massy-23-08-2018-7862349.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
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PRO D2 – Que des victoires à domicile, Montauban, Béziers et 

Bayonne en tête… Nos pronos 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-que-des-victoires-a-domicile-montauban-

beziers-et-bayonne-en-tete.-nos-pronos_sto6896825/story.shtml 

Par Rugbyrama - 22/08/2018 

PRO D2 - Première pour Provence, Nevers, Brive et Oyonnax. Montauban, Bayonne et Béziers 

confirment. Nos pronostics. 

Montauban – Biarritz (jeudi 20 h 45) 
Duel entre deux vainqueurs lors de la première journée. Les Montalbanais qui affrontaient Carcassonne, ont 

souffert en deuxième mi-temps face aux vagues jaune et noir. Tout comme le BO face à Nevers. Les Basques 

qui menaient tranquillement 19 – 3 à 35e, ont vu les Neversois faire leur retard petit à petit pour échouer à 

19-16. 

Notre pronostic : victoire de Montauban, bonus défensif pour Biarritz 

Provence Rugby – Aurillac (vendredi 20 h) 
Le promu reçoit le Stade Aurillacois dans son stade Maurice-David. Les Provinciaux qui sont allés chercher 

un bonus défensif mérité sur le terrain de Colomiers, voudront lancer leur saison à domicile avec une 

victoire. Les Cantaliens, eux, ont battu le relégué Oyonnax. Dans un match hommage à Louis Fajfrowski, 

Aurillac a résisté jusqu'à la fin pour l'emporter (20 - 19). 

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby 

 
Florent Massip of Provence RugbyIcon Sport 

Carcassonne – Soyaux-Angoulême (vendredi 20 h) 
Deux équipes battues, mais deux clubs qui ont engrangé un point de bonus défensif à l'extérieur. Les 

Carcassonnais n'ont perdu que de quatre points sur le terrain de Sapiac, quant aux Angoumoisins, les violet 

et blanc ont récupéré le bonus défensif à la sirène, grâce à un essai du talonneur Boundjema. 

Notre pronostic : victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Soyaux-Angoulême 

Brive – Colomiers (vendredi 20 h) 
Le retour du Pro D2 au stade Amédée-Domenech c'est ce week-end. Les Brivistes seront attendus par leurs 

supporters après la défaite initiale face à l'Aviron Bayonnais lors de la première journée (30 à 17). 

Colomiers, victorieux in-extremis grâce à un drop de Fajardo à la 81e, ne voudra pas reproduire les mêmes 

erreurs que face à Provence Rugby. Surtout la dernière demi-heure. 

Notre pronostic : victoire de Brive 

Nevers – Bourg-en-Bresse (vendredi 20 h) 
Les Neversois qui ont le plus gros budget de Pro D2, ont ramené un point de bonus défensif d'Aguiléra. 

Malmené jusqu'à la demi-heure de jeu (19 - 3), les jaune et bleu échouent à trois points. Pour leur retour en 

Pro D2, les Burgiens se sont fait égaliser dans les tout derniers instants de la rencontre suite à un essai 

transformé des Vannetais (19 – 19). 

Notre pronostic : victoire de Nevers avec bonus 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-que-des-victoires-a-domicile-montauban-beziers-et-bayonne-en-tete.-nos-pronos_sto6896825/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-que-des-victoires-a-domicile-montauban-beziers-et-bayonne-en-tete.-nos-pronos_sto6896825/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
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Béziers – Massy (vendredi 20 h) 
Dans un match crispant, les Biterrois se sont sortis du piège de Soyaux-Angoulême. Grâce à une deuxième 

mi-temps maîtrisée, les rouge et bleu ont su faire la différence et prendre les distances. Massy a tenu une 

heure avant de lâcher face au Stade Montois. Dominateur en première mi-temps, les Massicois ont petit à 

petit baissés d'intensité. 

Notre pronostic : victoire de Béziers avec bonus 

Oyonnax – Vannes (vendredi 20 h 30) 
Le stade Charles-Maton est de retour en Pro D2. Les Oyomen reçoivent les Bretons de Vannes. Les rouge et 

noir se sont inclinés d'un petit point sur la pelouse d'Aurillac. Une deuxième défaite d'affilée ferait tâche. 

Les Bretons, ont réalisé une bonne prestation à l'extérieur en ne perdant pas (19 – 19) sur la pelouse de 

Bourg-en-Bresse. La marche semble toutefois être un cran au-dessus. 

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax avec bonus offensif 

Bayonne – Mont-de-Marsan (dimanche 14 h 15) 
Victorieux 30 à 17 face à Brive dans son stade, Bayonne veut faire aussi bien. Dominateur dans le combat 

face aux Brivistes, l'Aviron devra mettre les mêmes ingrédients pour battre Mont-de-Marsan. Les Montois 

sont premier au classement grâce à leur victoire bonifiée sur Massy la semaine dernière. Le Stade Montois 

voudra faire aussi bien que la saison dernière, à savoir prendre au moins un bonus défensif. 

Notre pronostic : victoire de Bayonne, bonus défensif pour Mont-de-Marsan 

Pro D2 - Béziers, Jérôme Porical sort du XV de départ 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-massy-les-

compos_sto6898429/story.shtml 

Par Rugbyrama - Le 23/08/2018 à 18:20 

PRO D2 - Pour leur deuxième réception, l'ASBH ne bouleverse pas son équipe. Seulement quatre 

changements. À noter que Jérôme Porical, titulaire la semaine dernière, n'est pas dans le 

gruope. Du côté de Massy, seulement six joueurs ont conservé leur place. Les Massicois voudront faire 

un coup sur la pelouse de la Méditerranée. 

 

15. Bérard ; 14. Rawaca, 13. Puletua, 12. Veau, 11. Ballu ; 10. Suchier, 9. Pic ; 7. Massot, 8. Hoarau ; 6. Barrere 

; 5. Best (Cap), 4. Maamry ; 3. Samaran, 2. Pinto Ferrer ; 1. Wardi 

Remplaçants : Marco Pena, Lafon, Wilkins, Grenod, Trussardi, Katz, Nawaqatabu, Hagan 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-massy-les-compos_sto6898429/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-massy-les-compos_sto6898429/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-berard_prs246965/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thibauld-suchier_prs288291/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/arnaud-pic_prs116413/person.shtml
https://twitter.com/ASBHOfficiel/status/1032651770093338624/photo/1
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15. Dumas, 14. Delai, 13. Ropiha, 12. Sheridan, 11. Sella ; 10. Graaff, 9. Prier ; 7. David ; 8. Gorcioaia, 

6. Dumoulin ; 5. Chauvea, 4. Cazac ; 3. Kaikatsishvili, 2. Delhommel, 1. Abadie 

Remplaçants : Gau, Abraham, Charlon, Van Wyck, Loree, Ortolan, Rabut, Currie 

Rugby [Pro D2] : Du changement dans le XV du RCME 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-du-changement-dans-le-xv-du-rcme 

Par Aymeric Fourel -  24 août 2018  

Une semaine après leur défaite à Mont-de-Marsan (10-33) en ouverture du championnat de Pro D2, le 

Rugby Club Massy-Essonne se doit de rectifier le tir ce vendredi (20h) sur la pelouse de Béziers. Pour 

ce deuxième déplacement consécutif, les Massicois seront encore privés de leur capitaine, 

Christophe Dessasis, blessé. 

Après Mont-de-Marsan la semaine passée, les joueurs se rendent chez un autre candidat aux phases finales, 

Béziers, ce soir (20h au stade de la Méditerranée). Vainqueurs d’Angoulême lors de la première journée (25-

21), les Biterrois, qui viennent de licencier leur ailier fidjien Alipate Ratini pour sa sortie nocturne à la Féria 

de Béziers, comptent bien enchaîner un deuxième succès à domicile. Quant aux Massicois, sonnés par la 

défaite à Mont-de-Marsan (10-33) et notamment les 27 points points encaissés en deuxième période, ils 

espèrent montrer un autre visage en allant chercher au moins un point dans l’Hérault. 

Pour ce deuxième match de la saison, le trio d’entraîneurs Faugeron-Gonin-Larousse a effectué plusieurs 

changements. Six joueurs font leur apparition, dont cinq nouveaux. Absent à Mont-de-Marsan, le pilier 

Sylvain Abadie sera aligné d’entrée comme  les recrues Eamon Sheridan et Billy Ropiha au centre. Maxime 

Gau, le joker médical au talon, est remplaçant avec le 3e ligne Rynardt Van Wyk et le jeune ouvreur Massimo 

Ortolan. Exit donc Antoine Soave (pilier), Thomas Bordes (talonneur), John Madigan (2e ligne), Louis 

Grimoldby (ouverture), Setareki Bituniyata et Aubin Mendès (ailiers). 

A noter qu’en l’absence de Christophe Dessaisis, la 3e ligne Dumoulin-Gorcioaïa-David a été reconduite. Ils ne 

sont d’ailleurs que sept joueurs à être de nouveau titulaires. Outre les trois 3e ligne, on retrouve le 

talonneur Youri Delhommel, le 2e ligne Lucas Cazac, le centre Geoffrey Sella, décalé à l’aile, et l’ailier Adriu 

Delaï. La charnière sera composée de Benjamin Prier à la mêlée et Johannes Graaff à l’ouverture. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/andrew-sheridan_prs8544/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/alexandre-dumoulin_prs222171/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/maxime-gau_prs287791/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/mathieu-loree_prs174534/person.shtml
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-du-changement-dans-le-xv-du-rcme
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
https://twitter.com/RCME91/status/1032659194892218370/photo/1
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BÉZIERS – MASSY, vendredi (20h) au stade de la Méditerranée. Arbitre : M. Mallet (comité Drôme-

Ardèche).                                                                           • La composition de Massy : Dumas – Delaï, 

Ropiha, Sheridan, Sella – (o) Graaff, (m) Prier – David, Gorcioaïa, Dumoulin – Chauveau, Cazac – Kaïkatsishvili, 

Delhommel, Abadie. Remplaçants : Gau, Abraham, Charlon, Van Wyk, Lorée, Ortolan, Rabut, Currie. Entr. 

:Faugeron, Gonin et Larousse. 

Béziers ASBH : David Gérard est soulagé 
https://www.midilibre.fr/2018/08/19/beziers-asbh-david-gerard-est-soulage,4678770.php 

Publié le 19/08/2018 à 11:37  - RECUEILLI PAR LAURENT FRANÇOIS 

 
David Gérard : "Il y a eu pas mal de déchet"PIXPRO 

L'entraîneur de l'ASBH revient sur la victoire de Béziers sur Soyaux-Angoulème.  

Ce fut plutôt tendu cette rencontre face à Soyaux-Angoulême. Comment l’expliquez-vous ? 

Ce fut même très tendu en dehors du terrain, où il y a eu beaucoup de nervosité. Sur le terrain, il y a eu un 

match engagé, mais correct. Nous sommes soulagés. Ces quatre points font du bien pour attaquer la saison. 

Recevoir pour la première journée n’est jamais facile, car on se pose toujours huit milliards de questions ! En 

plus, nous recevions une équipe qui ne nous avait pas réussis. Nous avons fait mieux que l’année dernière 

puisque nous les avons battus une fois ! Attaquer par une victoire va permettre de travailler moins dans la 

nervosité. Nous avons fait le job et nous avons pris quatre points. 

Que pensez-vous de la prestation de votre équipe d’un point de vue défensif ? 

Défensivement, il y a plein de choses positives à retenir. Il y a bien un ou deux petits soucis, mais nous les 

avions déjà repérés à l’entraînement. Nous allons les régler, mais cela prend du temps. C’était une première 

journée, ils n’étaient pas prêts et nous non plus ! On va dire que c’est celui qui était un peu plus prêt qui a 

gagné. Et encore, cela s’est joué à pas grand-chose ! Mais c’était si important pour nous de gagner, même si 

cela avait été d’un point, que nous n’allons pas faire la fine bouche. 

La victoire est finalement revenue au plus discipliné, si on prend en compte le fait qu’ils ont pris quinze 

pénalités et votre équipe, huit ? 

Le match aurait été différent si nous avions pris les points qui nous ont été offerts. Il ne faut pas oublier 

que nous avons eu trois à quatre pénalités, quasiment face aux poteaux que nous n’avons pas tentées.Nous 

avons été un peu trop présomptueux par moments. Il faut vraiment entrer en mode championnat. Nous ne 

faisons pas du super rugby. Il faut donc prendre des points. Nous devons nous éloigner de l’adversaire, car 

tant qu’il reste à portée de fusil, nous sommes en danger. Cela a été le cas pendant presque tout le match. 

Sauf à la fin, où d’un coup, nous les avons mis à la faute et pris les points. Du coup, tout le monde s’est mis à 

respirer. 

Regrettez-vous d’avoir laissé le bonus défensif à Soyaux-Angoulême ? 

Ce bonus est mérité pour eux car ils sont allés le chercher. À partir du moment où il y a la victoire, et elle 

était tellement importante, nous n’allons pas penser à ce point que nous leur avons laissé. C’est de bonne 

guerre. 

Et maintenant, c’est Massy qui débarque vendredi prochain. Vous y songez ? 

Nous avons du mal à ne pas y penser.Mais nous avons déjà préparé la réception de Massy qui s’annonce aussi 

compliquée.Je suis d’ailleurs étonné de sa défaite à Mont-de-Marsan (33-10), car en match de préparation, 

ils avaient été vraiment compliqués à manœuvrer. Il faudra étudier comment les Montois ont réussi leur joli 

coup. Nous serons en danger, car ici ils nous avaient mis le feu. Nous avions dû sortir de nos gongs pour nous 

en tirer. J’espère que nous ne réitérerons pas la même prestation et que nous ferons un gros match pour 

partir soulager à l’extérieur. 

https://www.midilibre.fr/2018/08/19/beziers-asbh-david-gerard-est-soulage,4678770.php
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Pour quelle raison ? 

Parce que si nous gagnons nos deux premiers matches à domicile, je sais que nous serons assez compliqués à 

jouer sur les rencontres à l’extérieur dans la mesure où nous aurons moins de pression. 

Justement, il y a eu pas mal de déchet face à Angoulême. C’est dû à cette pression ? 

C’était la première journée. Il y a eu beaucoup de déchet technique, nous avons d’ailleurs perdu pas mal de 

ballons au contact. En terme de stratégie aussi, il y a eu du déchet. Mais il y a eu pas mal d’engagement et 

cela nous a plu. J’ai vu des gars déterminés avec de belles séquences et du jeu debout avec des passes entre 

avants.On voit des prémices. 

Au niveau de vos joueurs, qu’elle est la satisfaction de ce match ? 

Thomas Hoarau qui était le méconnu. Il a fait un grand match. C’est bien pour lui car nous n’avions pas Tyrone 

Viiga qui est une pièce maîtresse. Thomas tient la route et c’est tant mieux 

Cette équipe prouve en tous les cas qu’ellea du caractère, non ? 

Oui et heureusement que nous en avons car dans les moments où nous étions dans le dur, ce caractère nous a 

permis de récupérer le ballon et de les mettre sous pression. Même s’il y a encore plein de choses à 

améliorer, défensivement, nous sommes un peu en avance sur l’année dernière. 

PRO D2 - Biarritz : la résilience face aux tempêtes 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-la-resilience-face-aux-

tempetes_sto6896778/story.shtml 

25/08/2018 - Anthony Tallieu 

 
Maxime Lucu de BiarritzRugbyrama 

PRO D2 - C’est dans un contexte post-crise que le BO a préparé la nouvelle saison. Menace de 

relégation, déchirements et luttes de pouvoir à la tête du club…finalement rien de bien nouveau pour un 

groupe qui s’est accoutumé aux grosses vagues. 

" On a l’habitude maintenant, donc on laisse passer ". La phrase, signée Maxime Lucu, mériterait d’être la 

nouvelle devise du BO. Elle synthétise du moins un état d’esprit que les joueurs du club s’imposent pour 

éviter la noyade dans les remous. La dernière tempête de fin de saison dernière, sur fond d’énième menace 

de rétrogradation administrative et du feuilleton des « Hongkongais », n’a fait que rappeler de mauvais 

souvenirs aux joueurs. De bons soldats qui ont malgré tout été chercher une qualification en demi-finale, 

mais qui ont repris une claque peu après la fin de la saison avec le départ brutal de leur manager Gonzalo 

Quesada. 

Et pourtant, il a bien fallu repartir au feu après des vacances bien méritées : " On a eu deux mois de 

préparation physique très intense, ce qui fait qu’on n’a pas eu le temps de trop gamberger et penser à ce qu’il 

s’était passé, raconte Maxime Lucu. De toute façon, ce championnat est tellement dur que si tu perds de 

l’énergie à te poser trop de questions, tu peux vite passer à la trappe. On fait confiance à la nouvelle 

présidence et on avance ". 

" On dit que c’est dans la difficulté qu’un groupe se construit… " 

Pour sa rentrée des classes, Biarritz a renoué avec ses bonnes habitudes à Aguiléra, avec une victoire, dans 

la douleur, face à Nevers (19-16). Cette saison encore, le club basque veut jouer les trouble-fête contre 

vents et marées : " On sait qu’on n’est pas les meilleurs au rugby ni l’équipe qui produit le plus beau jeu. On 
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est là et on s’accroche avec nos valeurs, avec ce groupe qu’on a construit il y a deux ans quand cela allait très 

mal, entre les histoires de fusion et de descente en Fédérale 1. On dit que c’est dans la difficulté qu’un 

groupe se construit et montre qu’il est soudé. Nous, on l’a été et c’est avec ce noyau dur qu’on est allé 

chercher la qualification. On espère pouvoir le faire encore cette année même si on sait que ce sera très 

dur ". 

D’autant plus sans Alban Placines, Kylan Hamdaoui et Alex Arrate, partis sous d’autres cieux. C’est sans eux 

que Maxime Lucu et ses partenaires essaieront de refaire un coup cette année, avec, toujours au-dessus de 

la tête, l’ombre d’une épée de Damoclès : " On sait que tant que Bayonne et Biarritz seront en Pro D2, cette 

histoire de fusion reviendra toujours sur le tapis. Nous, on est là pour jouer au rugby. Bien sûr que cela a de 

quoi déstabiliser, notamment pour les nouveaux, mais on essaie de se concentrer uniquement sur le rugby ". 

Un vœu pieu soumis à l’épreuve de l’usure du temps dans ce Biarritz et son univers impitoyable. 

Pro D2 : Youri Delhommel a préféré Massy au Top 14 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-youri-delhommel-a-prefere-massy-au-top-14-24-08-

2018-7863078.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Julien Lesage|24 août 2018, 12h42|0 

 
Massy (Essonne), le 25 mars. La saison dernière, Youri Delhommel, pour sa première année en Pro D2, 

a été la révélation du XV essonnien. LP/Icon Sport/André Ferreira 

Le talonneur Youri Delhommel, qui a signé à Montpellier, ogre du Top 14, a demandé à être prêté pour 

rester à Massy. 

Il le jure. Youri Delhommel est « très heureux » d’être au milieu de la première ligne de Massy, « avec [ses] 

potes », ce vendredi soir à Béziers lors de la 2e journée de Pro D2. Le large sourire présent sur son visage 

poupin ne laisse d’ailleurs pas la moindre place au doute. Pourtant, alors que le championnat de Top 

14 reprend ses droits ce week-end, le talonneur aurait pu — dû — porter la tunique de l’ambitieux 

Montpellier face au champion Castres. 

Recruté, pour une durée de trois saisons, par le club héraultais, le gamin du 91 a en effet demandé — et 

obtenu — de rester à Massy sous forme de prêt. Une pratique encore rare dans le monde de l’ovalie. « Cela 

se fait beaucoup en Angleterre et je suis content que Montpellier ait accepté, confie le talonneur de 22 ans, 

également courtisé par Grenoble (Top 14). Je voulais un contrat longue durée, mais ne me voyais pas partir 

maintenant. Cela me permet de profiter de ma famille et de mes proches pendant encore un an. Je sais que la 

Pro D2 est moins bien perçue par les jeunes joueurs, et certains veulent rapidement aller dans le Top 14, 

mais moi, je trouve que c’est un championnat très formateur. » 

« Aller en Top 14 pour ne pas jouer ne sert à rien » 

À Montpellier, Delhommel aurait été 3e ou 4e dans la hiérarchie des talonneurs. À Massy, il est le choix n°1 

d’un staff qui ne s’est pas privé de le chambrer lors de son entretien de présaison. Son coach, Didier 
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Faugeron, l’avait en effet reçu coiffé d’une casquette et avec l’accent néo-zélandais, pour imiter Vern 

Cotter, l’entraîneur all-black de Montpellier. 

Révélation du XV essonnien pour sa première saison en Pro D2 l’an dernier, Delhommel a été promu capitaine 

la semaine dernière en l’absence de son ami Desassis. « Le staff me fait confiance, j’ai envie d’être 

davantage leader dans le jeu et les vestiaires, explique sincèrement l’intéressé. Aller en Top 14 pour ne pas 

jouer ne sert à rien. Moi, je veux avoir un maximum de temps de jeu pour continuer à progresser. » 

Même s’il a débuté le rugby à 5 ans à Ris-Orangis (pour suivre son frère aîné Florian), puis rejoint la réputée 

école massicoise à 15 ans, Delhommel est encore jeune pour un poste où s’épanouissent de vieux briscards. « 

Talonneur, c’est le meilleur poste, sourit celui qui aide sa maman sur les marchés le week-end. On est le 

maître de la touche, de la mêlée. On a beaucoup de responsabilités. On apprend encore, même à 35 ans. Je ne 

veux pas brûler les étapes. » 

Ignoré par les sélections de jeunes (1 cape en équipe de France BU18), le garçon sait se montrer patient. 

Mais ce fan de cuisine — qui avait débuté une école de restauration avant de se consacrer au rugby — a aussi 

de l’appétit. Cela passe par une belle saison à Massy — « On peut viser mieux qu’un simple maintien. » —, 

avant son envol vers Montpellier et peut-être l’équipe de France. 

Pro D2 - Bayonne - La belle ascension 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-la-belle-

ascension_sto6900649/story.shtml 

Par Rugbyrama – 25/08/2018 - Par Pablo ORDAS 

PRO D2 - Méconnu du grand public il y a encore dix mois, tout va très vite ces derniers temps pour 

Peyo Muscarditz. Titulaire face à Brive, il a même été nommé vice-capitaine de l’Aviron Bayonnais. 

En septembre dernier, Peyo Muscarditz n’était encore qu’un simple inconnu. Enfin pas pour tout le monde. Les 

fins connaisseurs et habitués des remparts de Bélascain ou des terrains de la Floride lui avaient attribué 

l’étiquette de l’espoir prometteur. Protégé par son casque bleu, il donnait déjà « le La» dans les équipes 

jeunes. Les fidèles du Pro D2, eux, n’en n’avaient probablement jamais entendu parler. Pour cause, il y a un an, 

l’enfant d’Arette n’avait disputé aucun match dans l’antichambre du Top 14. 

Sa seule apparition officielle avec le groupe professionnel datait de début 2017, lors du déplacement à 

Gloucester en Challenge Cup. Mais depuis octobre dernier, tout s’est accéléré pour Muscarditz. Profitant 

d’une pluie de blessés, il a connu sa première à Carcassonne un soir d’octobre 2017, en tant que remplaçant. 

S’en est suivi son premier essai à Montauban la journée suivante, pour finalement enfiler quatorze fois le 

maillot de titulaire en Pro D2. Cerise sur le gâteau, le natif d’Oloron-Sainte-Marie fut même de l’aventure 

avec les Baby Barbarians l’été dernier, pour affronter la Géorgie. 

Une ascension exponentielle. " Ça va super vite, réalise à peine l’intéressé. Je suis même surpris. J’ai essayé 

de m’accrocher au wagon quand j’ai pu embarquer et tout s’est enchaîné. Pour autant, je ne me pose pas trop 

de questions. J’essaye de ne pas trop me prendre la tête parce que si ça monte à la tête, ça peut vite nous 

induire en erreur. Le gouffre est proche, aussi. Il faut faire attention et je reste fidèle à ce que je suis. 

Avec mes proches et dans mon rugby, je ne vois pas pourquoi je changerai. " 

Nouveau rôle 

En plus de cette explosion aux yeux du grand public, le garçon de 22 ans a la confiance du staff qui l’a nommé 

vice-capitaine de l’équipe professionnelle. " Quand Yannick (Bru) me l’a annoncé, j’étais bouche bée. J’étais 

surpris et, sur le moment, je me suis même demandé si j’étais capable d’endosser ce rôle. J’ai accepté et 

c’est un challenge de plus que j’ai envie de relever ! Je veux montrer que les jeunes de l’Aviron sont capables 

de postuler et de s’installer dans cette équipe. " Avec Antoine Battut, le capitaine, ils représenteront un 

certain équilibre. D’un côté un avant, expérimenté, qui connaît sa deuxième saison à Bayonne. De l’autre, un 

arrière, symbole des jeunes talents issus du cru, sur lesquels l’Aviron veut s’appuyer. 
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" Il a été nommé vice-capitaine et ce n’est pas par hasard. Il est devenu important dans ce groupe affirme 

Vincent Etcheto. Peyo représente la fougue. " " Même si c’est jeune, je suis très fier parce que c’est 

quelqu’un qui est fédérateur, qui bosse beaucoup souligne Franck Lachaise, entraîneur des espoirs. Il inculque 

aussi aux autres cette envie de se dépasser et d’y arriver, comme il a pu le faire. " 

L’ailier de Castres Martin Laveau, qui a quitté l’Aviron à l’intersaison, enchaîne : " C’est bien que ce soit lui, 

car il est performant sur le terrain et montre l’exemple ! Il mérite et va être le modèle à suivre pour toutes 

les jeunes générations qui rêvent, un jour, de jouer dans l’équipe professionnelle. C’est une très bonne chose, 

il faut que les jeunes joueurs aient des modèles ! " S’il n’a jamais endossé ce rôle dans les équipes jeunes à 

l’Aviron, Muscarditz a pu côtoyer certains leaders par le passé. Il fut emmené par Nathan Chaumont pendant 

trois ans, avec qui il remporta un titre de champion de France Gaudermen et échoua en finale Alamercery 

(2012-2013). 

Il eut également Arnaud Duputs, désormais son coéquipier chez les pros, pendant deux ans en tant que 

capitaine puis David Ménage jusqu’à l’an dernier. " Forcément, ça reste... Ce sont des mecs qui ont un peu le 

même caractère, qui se battent. Mine de rien, je pense que si un jour, j’ai à prendre les devants, ça va 

fortement ressembler à ce qu’ils m’ont donné par rapport à tous les matchs que j’ai pu jouer à leurs côtés " 

lâche le joueur d’1m74 pour 88 kg. 

 
Peyo Muscarditz - BayonneIcon Sport 

Etcheto : " Il a un mental de haut niveau " 

Lorsqu’il faut évoquer le personnage, tous sont unanimes et soulignent son caractère de compétiteur. Martin 

Laveau, son ami, commence : " Il a de belles valeurs, notamment le respect et l’humilité. En tant que 

coéquipier, il est à l’écoute et veut toujours bien faire. Il a cru en lui, a toujours fait partie des leaders et 

des joueurs avec beaucoup de talent dans chaque catégorie passée à l’Aviron." Vincent Etcheto, l’entraîneur 

des arrières, poursuit : " Il a encore une énorme marge de progression parce qu'il est jeune et brut de 

décoffrage. Sa qualité importante est qu’il a un mental de haut niveau et une envie de progresser. C’est 

agréable et prometteur." 

Sa rigueur face au travail est reconnue de tous. " Ce n’est peut-être pas le meilleur centre de la planète, 

mais tout ce qu’il fait, c’est sérieux " ajoute Lachaise. Agressif en défense, Muscarditz possède une faculté 

à franchir souvent la ligne d’avantage. Capable d’évoluer premier ou deuxième centre, avec une préférence 

pour le numéro 13, il sera toutefois soumis à une rude concurrence au poste, cette année, avec la présence de 

Robinson, Thiéry, Barthélémy et Talebula pour ne citer qu’eux. Et après avoir bien débuté le championnat, lui 

et ses coéquipiers n’ont qu’une seule idée en tête : " Il faut confirmer face à Mont de Marsan. C’est le 

minimum syndical de gagner nos deux matchs à domicile sur ce bloc. " 
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