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Saison 2018/2019 : RP n°03 du 02/09/2018 

 

Rugby [Pro D2] : Massy dans le dur 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-dans-le-dur 

Par Aymeric Fourel – 1 septembre 2018  

 
Avant de sortir sur blessure, l'ouvreur-buteur Johannes Graaf avait permis à Massy de faire la course 

en tête durant la première période. ©M.B. 

Les Massicois ont manqué leurs retrouvailles avec le public du stade Jules-Ladoumègue en s’inclinant 

vendredi soir contre Bayonne (12-21). Une troisième défaite en trois matchs qui sème le trouble avant 

le déplacement à Nevers la semaine prochaine.  

« Je ne suis pas inquiet mais déçu ». François Guionnet a tenté de désamorcer l’ambiance lourde qui pesait 

aux abords du vestiaire massicois après la défaite concédée à domicile contre Bayonne (12-21) vendredi soir. 

Une troisième défaite en autant de matchs qui met déjà Massy à six points de la ligne de flottaison. « On 

savait que le début de championnat serait compliqué, poursuit le co-président du RC Massy-Essonne. Si on 

prend les résultats de l’an passé à Mont-de-Marsan, à Béziers et contre Bayonne, on n’avait pris qu’un point 

sur ces trois matchs. On n’a donc qu’un point de retard par rapport au dernier championnat qui reste une 

référence pour nous. » Mais ce zéro pointé après trois journées sème le trouble dans les rangs bleus et 

noirs. « Après les matchs amicaux, on s’est peut-être vu trop beaux, lance le capitaine Christophe Desassis, 

qui disputait son premier match de la saison. Ce soir, on perd tout seul car on a des occasions mais on n’a pas 

réussi à les convertir. On manque de précision sur certaines passes, on a aussi été dépassés dans les phases 

de ruck. Certes, Bayonne nous a mis à la faute mais il nous manque encore un petit quelque chose sur le 

terrain. » 

Face à une redoutable équipe basque, vainqueur de Brive en ouverture du championnat et auteur du nul la 

semaine passée contre Mont-de-Marsan, Massy a pourtant mené plus d’une mi-temps. Mais le tournant du 

match intervient lorsque Johannes Graaff sort sur blessure (mollet) à la 24e minute. L’ouvreur-buteur sud-

africain avait jusque-là été parfait dans ses coups de pied. Auteur de trois pénalités, le néo-Massicois avait 

maintenu à flots son équipe (9-5, 21e) qui n’a jamais réussi à pénétrer dans les 22 mètres bayonnais en 

première période. Au contraire, les Basques, venus avec la grosse artillerie, se sont montré entreprenants, 

même en infériorité numérique. C’est d’ailleurs à 14 contre 15 qu’ils inscrivent le premier essai du match par 

Duhau à la conclusion d’un beau mouvement collectif initié par Bustos Moyano (17e). Juste avant la pause, ils 

sont encore tout près de trouver l’ouverture mais la défense essonnienne ne rompt pas. Bustos Moyano a 

toutefois l’occasion de donner l’avantage à Bayonne pour la première fois de la rencontre mais l’arrière 

argentin manque les perches. 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-dans-le-dur
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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Ce n’est que partie remise. Au retour des vestiaires, Bayonne s’offre un deuxième essai sur un gros travail de 

ses avants conclu en force par le pilier Taufa (9-15, 51e). Sur l’action, Gorcioaïa est exclu dix minutes. Massy 

se met encore à la faute. Bayonne rajoute trois points de plus par la botte de Bustos Moyano (9-18, 57e). 

Menés de neuf points, les Massicois n’ont plus le choix. Il leur faut scorer deux fois pour reprendre les 

commandes de la rencontre mais leur tache s’avère compliquée, faute de munitions. Mendès trouve 

l’ouverture dans la défense adverse mais il est rattrapé par  Barthélémy (60e). Lorée a beau réduire la 

marque (12-18, 68e), Bayonne enterre définitivement les espoirs essonniens sur une pénalité de Bustos 

Moyano (12-21, 77e). La messe est dite du moins pour la victoire mais Massy se rue à l’attaque dès le 

réengagement pour tenter d’accrocher le bonus défensif. Après la sirène, Gorcioaïa avance dans les 22 

mètres bayonnais mais l’action n’arrivera pas à son terme en raison d’un en-avant de Bordes. 

Aymeric Fourel   

MASSY – BAYONNE : 12-21 (9-8). Arbitre : M. Ramos (comité du Languedoc). 2 612 spectateurs. 

• Evolution du score : 3-0, 6-0, 6-5, 9-5, 9-8 (mt), 9-15, 9-18, 9-21, 12-21. 

• Les points. Pour Massy : 4P : Graaff (4e, 10e, 21e), Lorée (68e). Pour Bayonne : 2E Duhau (17e) ; Taufa 

(51e) ; 1T (51e) et 3P (25e, 57e, 77e) : Bustos Moyano. 

• Cartons jaunes : Gorcioaïa (51e) à Massy ; Boutaty (8e), Delonca (31e) à Bayonne Battus ce vendredi soir 

par Bayonne (12-21), les Massicois ont manqué leurs retrouvailles avec leur public. 

• L’équipe de Massy : Rabut – Delaï, Sella (Bituniyata, 53e), Delage, Mendès – (o) Graaff (Ortolan, 24e), (m) 

Lorée (Prier, 78e) – David (Azagoh, 62e), Gorcioaïa, Desassis (cap.) (David, 76e) – Madigan, Cazac (Charlon, 

62e) – Kaïkatsishvili (Ferrer, 62e), Delhommel (Bordes, 72e), Abadie (Soave, 43e). Entr. : Faugeron, Gonin et 

Larousse. 

• L’équipe de Bayonne : Bustos Moyano – Duhau (Tisseron, 58e), Talebula, Barthélémy, Jane (Koster, 77e) – 

(o) Du Plessis, (m) Saubusse – Beattie, Taofifenua (Ayarza, 39e-41e puis Tedder, 71e), Koster (Collet, 58e) – 

Oulai (Boutaty, 63e), Boutaty (Jaulhac, 45e) – Mousset (Taufa, 45e), Van Jaarsveld (Delonca, 23e), Iguiniz 

(cap.) (Ayarza, 63e). Entr. : Bru, Etcheto et Rey. 

Non entré : Nabias. 

Pro D 2 : Massy n’y arrive toujours pas 
http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-y-arrive-toujours-pas-31-08-2018-

7872039.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|J.L.|31 août 2018, 23h06|0 

 
Stade Ladoumègue (Massy), le 31 août. Toute la déception des Massicois se lit sur le visage de John 

Madigan. LP/Icon Sport/Aude Alcover 

http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-y-arrive-toujours-pas-31-08-2018-7872039.php
http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-y-arrive-toujours-pas-31-08-2018-7872039.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
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Dominés (12-21) sur leur pelouse par le leader Bayonne ce vendredi soir, les joueurs de Massy 

enregistrent un 3e revers en autant de journées et restent englués à la dernière place de la Pro D2. 

La fête tant attendue a été gâchée. Pour leur premier match de la saison sur leur pelouse, et malgré la 

présence de 2612 supporteurs, les joueurs de Massy ont été dominés (12-21), ce vendredi, par Bayonne lors 

de la 3e journée de Pro D2. Malgré une entame de match prometteuse (6-0, 10e), les partenaires de Youri 

Delhommel ont fini par craquer par la suite. Une triste habitude cette saison. Après 3 journées, le XV 

essonnien reste en effet englué à la dernière place du classement avec aucune victoire et surtout 0 point. 

Une situation qui devient inquiétante. « On commence à être dans le rouge, souffle le capitaine Christophe 

Desassis, de retour aux affaires après une pubalgie. On a commis des erreurs à la con (sic). On perd trop de 

ballons et on a trop de lacunes dans le jeu. Mais on savait qu’on aurait un début de championnat compliqué 

avec 3 déplacements et la réception de Bayonne, qui est une grosse équipe (Les Basques occupent la tête du 

classement). Il faut se relever rapidement et retrouver une cohésion sur le terrain pendant 80 ou 82 

minutes. » 

« Certains pensaient que ce serait peut-être plus simple », selon le président François Guionnet 

« Je ne suis pas inquiet mais déçu, assure François Guionnet, président de la section professionnelle. 

Certains pensaient que ce serait peut-être plus simple cette saison car on a réalisé de bons matchs de 

préparation mais la Pro D2 est un championnat relevé. On est le plus petit budget (4 M d’€) et on n’a pas ce 

coup de pouce du destin. Décrocher le maintien sera une grosse performance mais on y croit toujours. 

Simplement, ceux qui pensaient que ce serait facile se sont trompés. » 

Le déplacement la semaine prochaine à Nevers, plus gros budget de la division avec 12,4 M€ mais seulement 

10e au classement, s’annonce bouillant. «Il faut y aller sans se poser de question », prévient Desassis. Un 

match que le buteur Graaff, sorti sur blessure (mollet), pourrait manquer. 

FEUILLE DE MATCH 

MASSY - BAYONNE : 12-21. 

Mi-temps : 9-8. 

Spectateurs : 2 612. Arbitre : M. Ramos. 

Massy. Quatre pénalités : Graaff (5e, 10e, 22e), Lorée (68e). 

Bayonne. Deux essais : Duhau (18e), Taufa (50e) ; trois pénalités : Moyano (25e, 57e, 77e) ; une 

transformation : Moyano (52e). 

Cartons jaune. Massy : Gorcioaia (51e) ; Bayonne : Boutaty (9e), Delonca (31e), 

MASSY : Rabut - Delai, Sella (Bituniyata, 54e), Delage, Mendès - (o) Graaff (Ortolan 24e) - (m) Lorée 

(Prier, 78e) - David (Azagoh, 62e), Gorcioaia, Desassis (cap.) - Madigan, Cazac (Charlon, 62e) - Kaikatsishvili 

(Ferrer, 62e), Delhommel (Bordes, 74e), Abadie (Soave, 43e). Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

Pro D2 : Bayonne s’impose à Massy (12–21) et prend la tête 
https://www.sudouest.fr/2018/08/30/pro-d2-suivez-massy-bayonne-5348252-773.php 

Publié le 31/08/2018 à 17h17. Mis à jour à 22h06 par Maxime Klein. 

Avec la défaite de Montauban à Angoulême, et en attendant le choc de dimanche Mont-de-Marsan – 

Béziers, les Bayonnais prennent la tête du classement de Pro D2 

Le film du match 
 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-youri-delhommel-a-prefere-massy-au-top-14-24-08-2018-7863078.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-youri-delhommel-a-prefere-massy-au-top-14-24-08-2018-7863078.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-chaque-fois-on-repart-de-zero-affirme-le-capitaine-de-massy-30-08-2018-7870761.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-chaque-fois-on-repart-de-zero-affirme-le-capitaine-de-massy-30-08-2018-7870761.php
https://www.sudouest.fr/2018/08/30/pro-d2-suivez-massy-bayonne-5348252-773.php
https://www.sudouest.fr/2018/08/30/pro-d2-suivez-massy-bayonne-5348252-773.php
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Pro D2 : l’Aviron bayonnais rattrape le retard face à Massy 
https://www.sudouest.fr/2018/09/01/l-aviron-rattrape-le-retard-5353425-773.php 

Publié le 01/09/2018 à 9h58 par LAURENT ZÈGRE, ENVOYÉ SPÉCIAL. 

 
Les onze points au pied de Martin Bustos Moyano, de retour de blessure, ont grandement contribué au 

premier succès bayonnais à l’extérieur.DENIS TRASFI/MAXPPP 

Menés après une première mi-temps insipide, les Basques ont inversé la tendance (12–21), ce vendredi, 

et largement récupéré les deux points égarés à domicile le week-end dernier. 

Les Bayonnais ont passé l’éponge. Ils ont réglé l’ardoise et même laissé un pourboire. Eux qui avaient perdu 

deux points, dimanche dernier à domicile face à Mont-de-Marsan (28–28), les ont aussitôt récupérés, hier, 

pour leur premier déplacement de la saison. Mieux, ils ont glané un précieux succès à Massy (12–21), bon 

dernier du championnat après trois revers sans la moindre unité.  

BAYONNE EN GROS BRAS 
https://www.midi-olympique.fr/article/32855-bayonne-en-gros-bras 

MIDI OLYMPIQUE01 SEP 2018 - 10:15 - Par Cyprien Guillaume  

Les Basques ont contenu les Franciliens en resserrant leur défense de façon très efficace. Ils ont 

inscrit un essai en infériorité numérique. Rien à dire.  

 

https://www.sudouest.fr/2018/09/01/l-aviron-rattrape-le-retard-5353425-773.php
https://www.midi-olympique.fr/article/32855-bayonne-en-gros-bras
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE RÉSUMÉ 

Bayonne est venu chercher son premier à l’extérieur de la saison sur le terrain de la lanterne rouge en 

développant une belle mécanique, compact en attaque, et très bien huilée en défense. Les Massicois voulaient 

absolument débloquer leur compteur alors qu’ils jouaient sur leur terrain pour la première fois de la saison. 

Ils ont tenté bien des choses pour bouger les hommes de Yanick Bru. Lors des vingt premières minutes, ils y 

sont parvenus. Et puis une fois passé l’incident de jeu sur Torsten Van Jaarsveld (voir le tournant), ils se 

sont montrés un peu trop laborieux en sur-jouant quelques coups. Et les Basques sont parvenus à les contenir 

assez facilement. Du coup les visiteurs ont repris l’occupation du terrain à leur compte, et ils ont fini en 

deuxième mi-temps par planter un deuxième essai en force sur un affrontement à cinq mètres de la ligne. Le 

premier, ils l’avaient inscrit alors qu’ils se trouvaient en infériorité numérique. Rien à dire. Pour Massy, il va 

falloir réagir rapidement. /// L’homme du match/// L’essai de la première mi-temps a été inscrit sur l’aile 

opposée à la sienne, mais pendant 80 minutes, à chaque fois que Julien Jané a touche le ballon, le terrain 

s’est enflammé. C’est toujours un régal de le voir saisir le moindre espace pour en faire un intervalle. Et 

pendant dix minutes, il a même joué troisième ligne au moment d’une réorganisation incertaine. Julien Jané, 

l’homme à tout faire ! 

LE TOURNANT 

Il a eu lieu à la 21ème minute, quand le talonneur sud-africain de Bayonne Torsten Van Jaarsveld est resté au 

sol durant une dizaine de minute, à la suite d’une percussion du seconde ligne massicois John Madigan. 

Commotionné, il a été remplacé par Maxime Delonca. Cette longue interruption de jeu a mis un terme à la 

domination massicoise. Jusque là, malgré un très joli essai d’Arthur Duhau encaissé sur une relance (voir 

essai du match), les Franciliens tenaient le match entre leur main. Grace à la réussite de leur buteur 

Yohannes Graaf (3 pénalités consécutives inscrites dont deux en longue distance), leur domination qui a 

provoqué des fautes en pagaille (8 pénalités sifflées contre Bayonne à la mi-temps), leur avait donné un 

avantage logique (9-5 à la 20ème minute de jeu). Ils occupaient le camp bayonnais, et leurs actions étaient 

tranchantes. Après l’incident, les Bayonnais ont montré plus de consistance en défense tandis que les 

Franciliens baissaient un peu de régime. Ces derniers n’ont plus inscrit aucun point jusqu’au repos. 

L’ESSAI DE LA PARTIE 

Il a été inscrit par le Bayonnais Arthur Duhau à la 17ème minute de jeu, alors que son équipe se trouvait en 

infériorité numérique. Massy dominait assez franchement les débats, et les Bayonnais se montraient assez 

peu productifs. Sur un jeu au pied au haut de Yohannes Graaf, ils se sont réveillés tous ensemble pour 

produire un éclair collectif. Venu à la retombée du ballon tapé par son ouvreur, l’arrière Maelan Rabut a 

commis un en avant. Bayonne a récupéré, et après un mouvement de fixation, la balle a été sortie au large. 

Martin Bustos-Moyano a bien navigué dans son intervalle et a provoqué un deux contre en bout de ligne 

parfaitement exécuté et ponctué derrière la ligne par l’ailier bayonnais. Ce sera le seul essai de la première 

mi-temps.  

LES MEILLEURS  

A Massy : Lorée, Desassis, Mendes ; A Bayonne : Jané, Du Plessis, Bustos-Moyanno, Beattie  

Pro D2 - Soyaux-Angoulême fait chuter Montauban, Bayonne 

se rassure , première victoire pour Vannes 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-fait-chuter-montauban-

bayonne-se-rassure-premiere-victoire-pour-vannes_sto6911558/story.shtml 

Par Rugbyrama - 31/08/2018  

PRO D2 - Ce vendredi soir, la troisième journée a vu Vannes remporter son premier match en 

surclassant Nevers. Soyaux-Angoulême créee la surprise en faisant chuter Montauban, Massy enchaîne 

une troisième défaite consécutive et Oyonnax, quant à lui un des favoris du championnat, enregistre sa 

deuxième victoire avec un point d'écart 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-fait-chuter-montauban-bayonne-se-rassure-premiere-victoire-pour-vannes_sto6911558/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-fait-chuter-montauban-bayonne-se-rassure-premiere-victoire-pour-vannes_sto6911558/story.shtml
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Massy - Bayonne (12-21) 

En ce vendredi soir et cette 3e journée de Pro D2, Bayonne a remporté un succès précieux 21-12 à Massy, 

après le match nul concédé à domicile lors de la journée précédente. Si les Basques ont été indisciplinés 

(dont deux cartons jaunes à Boutaty et Delonca), ils ont été dominateurs au sol et dans la maîtrise des 

balles. C’est ainsi que Duhau sur une action de trois-quarts (17e) et Taufa en force (50e) ont marqué les 

deux seuls essais de la rencontre sans parvenir à en marquer un troisième synonyme de bonus offensif. 

Le film du match 

De bonus défensif, il n’en a pas été question pour les Massicois dont les nombreux en-avants ont été juste 

masqués par les pénalités marquées. En trois matches, le RCME n'a toujours pas gagné cette saison. 

 

VIDÉO - Bayonne a remporté un succès précieux 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-bayonne-a-remporte-un-succes-

precieux_vid1119267/video.shtml 

Soyaux- Angoulème - Montauban (29-23) 
Soyaux-Angoulême soigne son retour dans un Chanzy rénové et s'offre le premier succès de sa saison face à 

Montauban (29-23). Le premier acte fut tout d'abord à l'avantage des Charentais, bien organisés autour 

d'un Erwan Nicolas intenable derrière sa mêlée. Après deux réussites au pied (6-0, 22 ème), le SAXV 

dominait largement les débats sans parvenir à concrétiser. Après un joli travail des avants, Erwan Nicolas en 

profitait pour inscrire le premier essai de la rencontre (13-0, 26 ème). L'USM répliquait dans la foulée et 

Vungakoto Lilo ira en terre promise pour réduire l'écart (13-7, 28 ème). Les Angoumoisins virent en tête 

sans certitudes à Chanzy (16-10). 

Le film du match 

La deuxième période restera dans la lignée des 40 premières minutes. Plus précis dans leur domination, le 

SAXV parviendra à corser l’addition avec un doublé du troisième ligne centre Quentin Witt (53 ème et 69 

ème, 29-16). L'essai trop tardif d'Alex Luatua pour les Sapiacains ne sera pas suffisant pour ramener des 

points (29-23, 76 ème). Les Tarn-et-Garonnais connaissent leur première défaite de la saison en restant 

provisoirement sur le podium. Les Angoumoisins après cette victoire, rentrent dans le milieu de tableau à la 9 

ème position. 

 
VIDÉO - Soyaux-Angoulême s'offre le premier succès de sa saison 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-s-offre-le-premier-succes-

de-sa-saison_vid1119261/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/abdellatif-boutaty_prs114259/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/maxime-delonca_prs245083/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/enele-taufa_prs122511/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-massy-bayonne_mtc1047968/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-bayonne-a-remporte-un-succes-precieux_vid1119267/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-bayonne-a-remporte-un-succes-precieux_vid1119267/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-bayonne-a-remporte-un-succes-precieux_vid1119267/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vunga-lilo_prs122515/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-soyaux-angouleme-montauban_mtc1047963/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-s-offre-le-premier-succes-de-sa-saison_vid1119261/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-s-offre-le-premier-succes-de-sa-saison_vid1119261/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-s-offre-le-premier-succes-de-sa-saison_vid1119261/video.shtml
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Colomiers - Oyonnax (18-19) 
Rappelez-vous il y a deux ans, Colomiers était la seule équipe à gagner deux fois face à Oyonnax en Pro D2. 

Ce vendredi soir, les Oyomen ont pris leur revanche face aux Columérins au terme d’un sacré bras de fer. Peu 

de jeu de mouvement, de nombreuses collisions, plusieurs saignements mais aussi beaucoup de fautes de main 

qui ont cruellement hâché ce choc de la soirée. L’indiscipline a également failli jouer un mauvais tour aux 

Oyonnaxiens qui ont écopé de deux cartons jaunes en première période pour Battye (13e) et Inman (39e). 

Mais Colomiers n’en n’a pas profité et ne menait que timidement à la pause (12-9). 

Le film du match 

Malgré un bon coaching du staff de l’USO à la pause, les Haut-Garonnais restaient en tête grâce à leur 

défense courageuse et le bon jeu au pied de Cazenave (15 points). Mais alors que l’USco filait vers un 

nouveau succès étriqué à Michel-Bendichou (18-12 à la 78e), le centre d’Oyonnax Teddy Stanaway s’est 

illustré par une magnifique chistera en tombant qui a propulsé Vincent Debatydans l’en-but. Un unique essai 

du pilier oyonnaxien dans ce match qui a été décisif avec la transformation réussie de Botica. 18-19, score 

final, Oyonnax tient sa première victoire à l'extérieur de la saison. Colomiers avait déjà frôlé la 

correctionnelle contre Provence Rugby il y a deux semaines et doit cette fois se contenter du bonus 

défensif. 

 
VIDÉO - Oyonnax prend sa revanche sur Colomiers 2 ans après 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-prend-sa-revanche-sur-colomiers-2-

ans-apres_vid1119262/video.shtml 

Bourg - en - Bresse - Provence Rugby (18-16) 
Bourg-en-Bresse remporte le duel des promus ! Après sa gifle reçue à Nevers le week-end dernier, Bourg-

en-Bresse se relance à Verchère et décroche sa première victoire de la saison (18-16) face à Provence Rugby 

lors du duel des promus. 

Le film du match 

Face à une équipe aixoise très pragmatique mais encore une fois beaucoup trop indisciplinée avec notamment 

3 cartons jaunes reçus, l'USB a profité des six pénalités de Debrach (20e, 39e, 54e) et Viard (57e, 70e, 

73e) pour faire la différence de justesse. L'essai inscrit juste avant la pause par l'ailier Justes (35e) n'a 

rien changé pour les joueurs de Jamie Cudmore. Bourg-en Bresse remporte son premier succès de la saison 

et Provence Rugby doit se consoler avec le point du bonus défensif. 

 
VIDÉO - Bourg-en-Bresse remporte le duel des promus ! 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-remporte-le-duel-des-

promus_vid1119248/video.shtml 
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Vannes - Nevers (24-13) 
Après un match nul et un bonus défensif glanés à l’extérieur, Vannes a engrangé sa première victoire en 

battant Nevers (24-13). Les supporters présents pour ce premier match de la saison au stade de la Rabine 

ont eu quelques sueurs après une terne première période (3-6). Dans le sillage de son ouvreur anglais Zack 

Henry et de son ailier australien Zach Guilford, Nevers a marqué le premier essai de la rencontre 

par Mathieu Belie (6-13, 49eme). Vannes se retrouvait alors mené malgré de bonnes intentions de jeu, mais 

beaucoup trop de fautes de mains dans les moments chauds. Le carton jaune infligé à Max Curie (Nevers) est 

le tournant de la rencontre. 

Le film du match 

Un carton jaune qui change tout à l’heure de jeu. Les Bretons ont infligé alors un 18-0 aux Neversois le 

temps de cette supériorité numérique. Kevin Bly, l’ailier de l’équipe de France à VII et le demi-de-mêlée 

Jules Le Bail ont trouvé le moyen de rentrer dans l’en-but de l’USON (21-13). Christopher Hilsenbeck, 

ouvreur allemand toujours aussi précieux au pied, a clôt le score avec une pénalité (24-13). Vannes et ses 

avants expérimentés dont Dan Tuohy, ancien international irlandais venu su Stade Français et Hugh 

Chalmers (ex-UBB), peut envisager le déplacement sur le terrain de Provence Rugby sereinement. 

 
VIDÉO - Vannes engrange sa première victoire en battant Nevers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-engrange-sa-premiere-victoire-en-

battant-nevers_vid1119249/video.shtml 

Aurillac - Carcassonne (19-16) 
Aurillac s'en sort bien !! Dans ce duel entre concurrents directs pour le maintien, les Auvergnats s'imposent 

19-16. Carcassonne a payé cher le carton jaune infligé à son centre Lima (36'). Dans ce laps de temps, 

Aurillac a fait le break en inscrivant 10 points. 

Le film du match 

Carcassonne a mieux fini que son adversaire et les audois aurait même pu arracher la victoire suite à une 

série de mêlées proches de la ligne auvergnate. Au final, victoire précieuse pour Aurillac. Carcassonne 

arrache un deuxième bonus défensif après celui récolté à Montauban. 

 
VIDÉO - Aurillac s'en sort bien ! 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-aurillac-s-en-sort-

bien_vid1119260/video.shtml 
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Pas de vainqueur entre Biarritz et Brive 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pas-de-vainqueur-entre-biarritz-et-

brive_sto6909705/story.shtml 

Arnaud REY – 30/08/2018 

 
Au terme de retrouvailles musclées, Biarritz et Brive n'ont pas réussi à se départager ce jeudi soir à 

Aguilera en ouverture de la troisième journée de Pro D2 (33-33). 

Aguilera n'est pas tombé mais presque. Le Biarritz Olympique menait pourtant face à Brive à la pause (20-

13) grâce notamment à deux essais de De Coninck (15e) et Martinez (39e) contre une réalisation corrézienne 

signée Giorgadze (19e). Mais le deuxième acte a été un véritable chassé croisé avec d'abord un retour 

briviste et un essai de Hireche (58e), 26-26. Puis le BO est repassé devant avec une réalisation de 

Lazzarotto (72e), 33-26. Et c'est en toute fin de match que Fa'Aso'o a aplatit l'essai du match nul pour 

Brive (77e). 33-33, pas de vainqueur entre Brive et Biarritz. 

Le couperet n'est pas passé très loin pour les Biarrots. Forts de près de deux ans d'invincibilité à domicile, 

les joueurs basques sont tout de même tombés sur un os ce jeudi soir face à l'ancien pensionnaire briviste du 

Top 14. Pour ces retrouvailles, le rythme et le suspense ont été au rendez-vous ainsi que l'indiscipline qui a 

d'abord joué le rôle de scénariste dans cette partie. Et que de fautes corréziennes en première période, 

près d'une dizaine ainsi que deux cartons jaunes pour Delarue (14e) et Galala (37e) sanctionnés à chaque fois 

par un essai biarrot. Mais grâce au pied presque impeccable de Laranjeira (7/8, 18 points), les Corréziens 

sont restés à portée des joueurs basques et ont failli créer l'exploit en deuxième période. 

Bamba, Hirèche et la mêlée briviste 

On l'avait vu crever l'écran au Mondial U20 notamment pour ses exploits en mêlée fermée. Ce jeudi soir, le 

paquet briviste à l'image de Demba Bamba, 20 ans et déjà champion du monde, a concassé son homologue 

basque dans ce secteur (cinq pénalités, un coup-franc récupérés). Ajoutez à cela le retour aux affaires du 

capitaine Said Hirèche, véritable poison dans les rucks et auteur de l'essai de la révolte après le carton 

jaune contre Synaeghel (50e), vous aurez la recette du retour corrézien dans le deuxième acte. Même 

si Pierre Bernard a fait une grosse rentrée en gestionnaire et que Benoit Lazzarotto a joué les funambules 

avec un deuxième essai cette saison de plus de 50m à quelques minutes du dénouement, comme la semaine 

dernière à Montauban, cela n'a pas été suffisant pour décrocher la victoire. C'est sur une barre 

transversale, seul échec de Laranjeira au pied ce soir, que Fa'Aso'o est allé aplatir en force et arracher un 

précieux match nul. 

 
Demba Bamba France moins de 20 ansIcon Sport 
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Aguilera reste imprenable mais a sérieusement tremblé. Un manque de maîtrise, une mêlée à l'agonie et de 

l'indiscipline au pire des moments ont bien failli stopper l'incroyable invincibilité du Biarritz Olympique à la 

maison. Au final, ce score nul (33-33) et ce partage des points va bien à tout le monde même si ce sont 

surtout les Corréziens qui ont envoyé un message fort à toute la Pro D2. Malgré dix changements par 

rapport au dernier match, avec des retours et des jeunes joueurs qui connaissaient leurs premières 

titularisations, Brive a montré un très gros état d'esprit pour décrocher ces deux points. De bon augure 

avant la réception de Béziers la semaine prochaine en clôture de ce premier bloc. 

Mont-de-Marsan chipe les commandes de la Pro D2 à Béziers 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-chipe-les-commandes-de-la-

pro-d2-a-beziers_sto6914768/story.shtml 

Romain Asselin – 02/09/2018 

 
PRO D2 - Leader du championnat avant cette 3e journée, Béziers n’a pas tenu le choc face à Mont-

de-Marsan. Plombée par son indiscipline et réduite à 14 pendant pratiquement toute la seconde 

période, l’ASBH s’incline lourdement (35-14) à Guy Boniface. Cette victoire bonifiée de Mont-de-

Marsan offre aux Landais le fauteuil de leader du championnat de Pro D2. 

Un air de déjà vu pour les Héraultais. Le premier essai du match dans leur escarcelle, mais une défaite au 

bout. Comme lors des barrages d’accession en TOP 14 il y a un peu plus de quatre mois, Béziers n’a finalement 

pas tenu la distance pour ramener un succès sur la pelouse de Mont-de-Marsan. Battus (35-14) en clôture de 

la 3e journée de PRO D2, les hommes de David Gérard se sont tirés une balle dans le pied, malgré une bonne 

entame et un mouvement sublime conclu par Puletua dans le premier quart d’heure (13e). La suite ? Une 

succession de fautes. Deux cartons jaunes. Et surtout un rouge (45e), sur un plaquage par retournement de 

Maxime Veau. Le Stade Montois, loin d’être étincelant ce dimanche après-midi, a toutefois réussi à 

décrocher une victoire bonifiée. Sur le fil. 

Un match haché par les fautes 

Cette affiche entre Mont-de-Marsan et Béziers, annoncée comme LE choc de cette 3e journée, aura 

finalement accouché d’une rencontre bien loin des standards habituels. Même le manager landais Christophe 

Laussucq, qui quittera le Stade Montois pour Agen à la fin de la saison, n’a que peu goûté la prestation de son 

équipe. Le bonus offensif déclenché dans les ultimes instants sur un 4e essai signé Loustalot (79e) ne suffira 

pas à lui faire avaler plus facilement la couleuvre. Car si Mont-de-Marsan s’offre une large victoire, les 

coéquipiers de Laousse-Azpiazu le doivent en grande partie à l’indiscipline biterroise. Avec un total de 29 

points inscrits en supériorité numérique. 

Ses trois biscotes, Béziers auraient largement pu les éviter. Un plaquage à l’épaule sans aucun contrôle de 

Puletua (27e), un geste de nervosité de Pinto Ferrer (40e+1) et un plaquage cathédrale de Maxime Veau 

(45e). Ces erreurs, l’ASBH les a traînées comme des boulets. Mais a quand même eu le mérite de ne pas 

exploser, et de faire preuve d’abnégation jusqu’à la fin du match, sous les encouragements du 

capitaine Jonathan Best. 
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Un deuxième bonus offensif à domicile 

Mont-de-Marsan, après l’essai de Wakaya (52e), a d’ailleurs eu toutes les peines du monde pour s’offrir un 

succès bonifié. A 15 contre 14, et à l’abri de deux essais transformés, les Landais ont même subi après 

l’heure de jeu. Sans toutefois rompre. C’est finalement sur un ultime effort en mêlée fermée, sur 

introduction adverse (79e), que les Landais conservent, comme face à Massy lors de la J1, leurs bonnes 

vieilles habitudes. Celles d’engranger 5 points, lors de ses sorties à domicile. Ils l’avaient fait à neuf reprises 

la saison dernière. 

Le test grandeur nature, un brin galvaudé cet après-midi, entre ces deux candidats aux phases finales n’est 

que partie remise. Dès vendredi prochain, Mont-de-Marsan se frottera à Montauban, dans la cuvette de 

Sapiac. Dans le costume de leader de PRO D2. Dimanche, Béziers ira défier Brive pour clôturer ce premier 

bloc de la saison. On y verra sans doute plus clair sur les forces en présence. 

VIDÉO - PRO D2 - Mont-de-Marsan s'impose face à Béziers et prend la première place 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-s-impose-face-a-beziers-et-

prend-la-premiere-place_vid1120067/video.shtml 

SOYAUX-ANGOULÊME DÉMARRE SON CHAMPIONNAT 
https://www.midi-olympique.fr/article/32856-soyaux-angouleme-demarre-son-championnat 

MIDI OLYMPIQUE01 SEP 2018 - 10:25 

Après deux défaites à l'extérieur, les Angoumoisins retrouvaient leur stade. Et les violet et blanc 

l'emportent face à une valereuse équipe montalbanaise (29-23) 

 

LE MATCH 

Les Charentais qui étrennaient pour l’occasion leur nouveau stade plein comme un œuf, entamaient la 

rencontre tambour battant et c’est tout naturellement qu’Erwan Nicolas ouvrait la marque sur une pénalité 

(3-0, 3 ème ). Et sur une nouvelle pénalité dans les 22 mètres montalbanais, il doublait la mise (6-0, 22 ème ). 

Et les angoumoisins n’en restaient pas là. Sur une touche gagnée, le ballon sortait vite pour l’intenable Nicolas 

qui transperçait la défense pour inscrire le premier essai qu’il se chargeait de transformer (13-0, 26è). Mais 

la réplique montalbanaise était immédiate. Lilo récupérait un bon ballon après un gros travail de son paquet 

d’avants et marquait en coin. Bosviel réussissait la difficile transformation (13-, 28è). Et sur un nouveau 

temps fort des visiteurs, ils obtenaient une pénalité que Bosviel réussissait (13-10, 39è). Jones lui répondait 

dans les arrêts de jeu pour porter le score à 16-10 à la pause. Dès la reprise, Nicolas remis de sa commotion 

retrouvait sa place et le chemin des perches sous la forme d’une nouvelle pénalité (19-10, 44è). Mais Bosviel 

à dix mètres face aux poteaux inscrivait lui aussi trois nouveaux points (19-13, 47è). Sentant le danger, les 

partenaires de Le Guen appuyaient sur l‘accélérateur. Après un gros temps fort et plusieurs mêlées à cinq 

mètres de la ligne, Witt trouvait l’ouverture (24-13, 55è). Bosviel, toujours lui, réduisait la marque sur une 

nouvelle pénalité (24-16, 59è). Mais un nouveau temps fort des charentais était récompensé par le deuxième 
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essai de Witt (29-16, 68è). Mais en face ce n’était pas le premier venu et les montalbanais inscrivaient à leur 

tour un nouvel essai transformé par l’inévitable Bosviel (29-23, 76è). Score final d’une rencontre palpitante 

et bien agréable à suivre. 

L’HOMME DU MATCH 

En fait ils sont deux et tous deux angoumoisins. D’abord Erwan Nicolas éblouissant avant sa blessure à la 

tête en fin de première période. Revenu à la pause il a encore inscrit une pénalité portant son total de points 

à seize avant de quitter définitivement ses partenaires. Ensuite Quentin Witt le troisième ligne centre 

auteur de deux essais (55è et 70è) et auteur d’un grand match. 

L’ACTION 

C’est celle du premier essai charentais. Le SAX bénéficiait d’une pénalité dans son camp. Ils jouaient la pénal 

touche. La touche était gagnée et le ballon sortait vite pour Erwan Nicolas. Il transperçait la défense 

montalbanaise pour aller marquer sans opposition. 

LES MEILLEURS 

A Angoulême : Witt, Laulhé, Hayes, Nicolas, Coletta, Sutiashvili, Le Guen. A Montauban : Bosviel, Haddon, 

Rochier, Lilo, Graou  

BOURG-EN-BRESSE D'UN SOUFFLE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32857-bourg-en-bresse-dun-souffle 

MIDI OLYMPIQUE01 SEP 2018 - 10:40 - Par Julien Veyre 

Les deux promus de Fédérale 1 se retrouvaient au stade Marcel Verchère dans le cadre de la 3e 

journée de Pro D2. Si Provence rugby a bien démarré sa saison en marquant un bonus défensif à 

Colomiers puis en bonifiant sa victoire devant Aurillac (48-18), Bourg-en-Bresse a concédé le nul à la 

dernière minute à domicile contre Vannes (19-19) avant de souffrir à Nevers (53-13). Les Bressans 

étaient donc en quête de leur premier succès quand les Provençaux espéraient confirmer leur belle 

entame de championnat. Au final, c’est Bourg qui respire en s’imposant 18-16. D'un souffle. 

 

LE MATCH 

Dans une partie hachée, les Bressans veulent imposer leur patte. En début de partie, ils cherchent à marquer 

en choisissant de jouer des pénalités successives en mêlées à 5 mètres de l’en-but adverse. Sans succès. 

Alors que le score est serré et que Aix se montre très indisciplinée (Carton jaune à Assi puis Luafutu), les 

Provençaux sont tout heureux de scorer en contre-attaque, à 14 contre 15. Sur un ballon de récupération, 

Darbo joue au pied sur l’aile de Justes qui devance Debrach à l’aide d’un rebond capricieux pour le premier 

essai de la partie (3-10, 35e). Malgré ce coup du sort, les Burgiens vont réussir petit à petit à valider leurs 

séquences de domination par des pénalités de Debrach puis Viard. Résultat, ils passent devant à 7 minutes de 

la fin du match (18-16). Une dernière séquence défensive avec « les barbelés » permet à l’US Bressane de 

valider la première victoire de sa saison. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32857-bourg-en-bresse-dun-souffle
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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L’ESSAI  

35e minute : Bourg-en-Bresse essaie de jouer et multiplie les temps de jeu dans la camp provençal. Pierre 

Santallier échappe le ballon, Clément Darbo joue au pied la contre-attaque et Pierre Justes vient chiper le 

ballon devant Yoan Debrach à l’aide d’un rebond Pour un essai en contre qui aurait pu « tuer » moralement les 

Bressans. 

LE TOURNANT  

Alors que la sirène a déjà résonné depuis de longues secondes dans Verchère, les Provençaux tiennent le 

ballon près des 22 mètres bressans. Ils enchaînent les temps de jeu et lancent une offensive côté gauche 

avec Zambelli et Massip. L’arrière est stoppé près de la touche. Les Burgiens se jettent tous pour repousser 

les Provençaux hors des limites du terrain. La défense violette permet de conserver les deux unités d’avance 

dans cette partie. 

L’HOMME DU MATCH  

Mathis Viard. Jeune joueur de 21 ans arrivé à l’intersaison de Bourgoin-Jallieu, Mathis Viard a connu sa 

première entrée en jeu sous le maillot violet. En 25 minutes, il a eu le temps de compiler un 100 % au pied 

dont sa troisième et dernière tentative, longue distance. Sans pression le jeune homme ! 

LES MEILLEURS 

A Aix : Malet, Darbo, Justes A Bourg : Perrin, Arias, Wavrin, Veyret 

LE RC VANNES AU RENDEZ-VOUS 
https://www.midi-olympique.fr/article/32859-rc-vannes-au-rendez-vous 

MIDI OLYMPIQUE01 SEP 2018 - 11:00 - Didier Le Pallec 

En vérité, c’est davantage deux faits de jeu à quelques minutes d’intervalle seulement, qui ont permis 

aux Bretons de construire leur victoire aux alentours de l’heure de jeu. Deux essais, le premier de 

Kevin Bly (62e), le deuxième signé Jules Le Bail 3 minutes plus tard (65e), (essai qui permet au demi 

de mêlée du RCV de devenir d’un coup le meilleur marqueur d’essais du club avec deux réalisations). 

Ces deux essais ont eu un effet moralement dévastateur dans le camp neversois qui n’aura jamais pu 

s’en remettre, échouant deux fois à quelques centimètres de la ligne en toute fin de rencontre à la 

recherche d’un bonus défensif. 

 

L’ACTION DU MATCH 

Sur l’ensemble de son oeuvre, il est évident et incontestable de retenir l’essai de Kévin Bly (62e) à la 

conclusion d’un superbe mouvement offensif parti sur un regroupement à 40 m de la ligne. Christopher 

Hilsenbeck est l’élément déclencheur de l’action, trouve Gwénaël Duplenne en soutien, puis l’arrière Anthony 

Bouthier passeur décisif sur Kevin Bly en bout de ligne. Malgré le retour de deux défenseurs, l’ancien 

racingmen aplati. Le RC Vannes vient alors de prendre une petite option que Jules Le bail confirmera trois 

minutes plus tard. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32859-rc-vannes-au-rendez-vous
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE TOURNANT 

Le RC Vannes par la voix de son entraîneur Jean-Noël Spitzer n’avait pas caché ce que serait la difficulté de 

ses joueurs face à Nevers, plus gros budget de cette Pro D2 et ambitieux à viser le top 6. « Tout se jouera 

sur la conquête et la conservation du ballon », avait présagé ce dernier. Les équipiers d’Anthony Bouthier 

n’eurent guère à attendre pour prendre la réalité de ce qui les attendait. Match d’hommes, contacts très 

physiques, multiplication des phases de pic and go, entre deux formations enclines à produire du jeu sans 

arrières pensées. Et si les Neversois viraient en tête à la pause (3-6), au bénéfice d’une pénalité salvatrice 

de son buteur Henry (40e), la rencontre avait été globalement équilibrée, chaque groupe ayant eu ses temps 

forts. Au début des Vannetais, trois pertes de ballons sur des situations favorables à quelques mètres de la 

terre promise. 

BLY ET LE BAIL : DEUX ESSAIS 

Le match aura pu basculer en tout début de encre période avec l’essai de Genevois (49e) et la 

transformation de Henry (6-13), puisqu’Hilsenbeck avait enquillé une pénalité (44e). Revenus à 9-13 (pénalité 

d’Hilsenbech 59e), l’essai des visiteurs n’en restait pas moins un camouflet pour des bretons piqués dans leur 

orgueil. Après deux ballons d’essai encore bêtement perdus, les « Bleus » surent trouver les ressources 

morales et physiques pour faire basculer le match. Réduits à 14 (carton jaune pour Maury), Nevers cédait 

deux fois : 62 et 65e minutes. Un 14-0 qui faisait mal et pour enfoncer le clou, une pénalité de Hilsenbech 

(69e) qui plombait définitivement la rencontre. 

L’HOMME DU MATCH 

Kitioné Kamikamika avait déjà montré un aperçu de ses capacités aussi bien à Bourg et plus encore à 

Oyonnax. Le jeune espoirs de Bordeaux Bègles en prêt au RC Vannes a éclaboussé de sa jeune classe un 

match à forte intensité. 

OYONNAX DOUCHE COLOMIERS 
https://www.midi-olympique.fr/article/32861-oyonnax-douche-colomiers 

MIDI OLYMPIQUE01 SEP 2018 - 18:56 - Par Enzo Diaz 

Dans un match étriqué où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, c'est Oyonnax qui prend le 

meilleur sur son hôte columérin grâce à un essai en toute fin de rencontre de Vincent Debaty (18-19). 

La première victoire à l'extérieur pour les joueurs de l'Ain tandis que les Haut-Garonnais enregistrent 

une deuxième défaite d'affilée, la première de la saison à domicile. 

 

LE MATCH 

Colomiers s'attendait à des retrouvailles musclées avec Oyonnax, relégué de Top 14 et équipe que les Haut-

Garonnais avaient battu deux fois lors de l'exercice 2016-2017 déjà en Pro D2. Et elles ont bien lieu 

vendredi soir à Michel-Bendichou au cours d'un véritable bras de fer. Au menu du premier acte un jeu très 

frontal prônées par les deux camps , et plusieurs sorties sur saignement dont celle du capitaine columérin 

Romain Mémain, touché à la tête et qui a dû se faire poser plusieurs points. Ou encore celles du numéro 8 

d'Oyonnax, l'ancien Narbonnais et Briviste Étienne Herjean et du centre australien de l'USO Mitch Inman. 

Les joueurs de l'Ain ouvraient le score par l'intermédiaire de Jérémy Gondrand à la 3ème minute (0-3). 

Colomiers réagissait dans la foulée avec une première séquence d'envergure de plus de 1'45 minute. Joris 

https://www.midi-olympique.fr/article/32861-oyonnax-douche-colomiers
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6


Saison 2018/2019 : RP n°03 du 02/09/2018 

 

Cazenave, l'artilleur maison ramenait les siens à la 7ème minute (3-3). Entreprenants, les joueurs de la 

Colombe pêchaient toutefois dans les transmissions et Gondrand concrétisait une faute columérine à la 

12ème minute (3-6). Colomiers réagissait là encore sur le renvoi. Le deuxième ligne Phoenix Battye recevait 

un carton jaune tandis que Cazenave continuait son sens-faute (6-6).À 15 contre 14, les hôtes bénéficiaient 

d'un premier gros temps fort mais Catala n'assurait pas sa passe pour Cazenave à quelques centimètres de 

l'en-but. À la 21ème minute, les joueurs d'Olivier Baragnon prenaient l'avantage (9-6). Profitant des 

maladresses des Rouge et noir de l'Ain, ils conservaient leur avance à la demi-heure de jeu (12-9). La fin du 

premier acte était marquée par plusieurs turnorvers et la forte indiscipline d'Oyonnax, privé de Mitch 

Inman auteur d'un plaquage à  retardement sur Joris Cazenave. 4 minutes après la fin du temps additionnel, 

le demi de mêlée manquait son premier coup de pied de la soirée. 

Le retour des vestiaires permettait d'assister à un sursaut des hommes du Haut-Bugey. Dans le sillage des 

changements en première ligne, la mêlée visiteuse se rebiffait et obtenait une pénalité sur introduction 

adverse. Dynamisés par les entrées de James Hall et de Ben Botica à la charnière, les Oyonnaxiens 

revenaient au contact au tableau d'affichage à la 57ème (12-12). Le match se tendait et la mêlée columérine 

répondait présente à son tour à la 68ème, mettant à la faute sa vis-à-vis. Cazenave ne manquait pas 

l'opportunité (15-12) avant que Jaminet ne prenne ses responsabilités de plus de 52 mètres à la 74ème 

minute. À 18-12  à moins de sept minutes de la fin des débats, Colomiers se dirigeait vers un succès 

laborieux mais ô combien précieux. Surtout que Benjamin Botica manquait une pénalité dans ses cordes à la 

77ème minute. Mais il était dit qu'Oyonnax ne lâcherait pas le morceau et jouerait son va-tout jusqu'à la fin. 

Une dernière relance depuis les 22 mètres rouge et noir permettait à Taieb et Callandret (21 ans, titulaire 

pour la première fois de sa carrière en Pro D2) de remonter tout le terrain. La suite aboutissait deux temps 

de jeu plus tard au premier essai de la rencontre, celui de Vincent Debaty (lire essai du match). Le demi 

d'ouverture néo-zélansais ne tremblait pas et offrait la victoire aux siens en réussissant la transformation 

(18-19). Sur le renvoi Colomiers cafouillait le ballon et devait non sans peine rendre les armes à la main. 

LE FAIT DU MATCH : COLOMIERS N'A PAS ASSEZ PROFITÉ DE SA SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE 

Avec deux cartons jaunes  reçus lors de la première mi-temps (Phoenix Battye et Mitch Inman), Oyonnax, 

très indiscipliné pendant quarante minutes aura donné le bâton pour se faire battre. Heureusement pour les 

partenaires de Bilel Taieb , cette infériorité numérique n'aura pas été lourdement payée puisque seulement 9 

points auront été encaissés pendant cette période. Colomiers a eu l'opportunité en fin de première mi-temps 

de prendre un peu plus ses distances au tableau d'affichage mais las, les Haut-Garonnais n'y sont pas 

arrivés. 

L'ESSAI DU MATCH : VINCENT DEBATY À LA 78ÈME 

Après la pénalité manquée de Ben Botica, les Columérins optent pour un long renvoi. Oyonnax se lance alors 

dans une dernière chevauchée depuis ses 40 mètres et décide de mettre de la vitesse dans ses 

transmissions sous l'impulsion des charges d'Étienne Herjean et Vincent Debaty, et des sorties rapides de 

James Hall. Le jeune Aurélien Callandret est servi en bout de ligne par Bilel Taieb qui joue parfaitement le 

deux contre un après deux bons décalages d'Étienne et de Stanaway. L'ailier s'échappe et rentre dans les 

22m haut-garonnais. La suite ? Une avancée rageuse de plus de cinq mètres d'Étienne Herjean puis une 

sortie de balle pour James Hall qui transmet à Ben Botica. Le ballon atterrit dans les bras de son 

compatriote néo-zéalandais Teddy Stanaway. Le septiste néo-zélandais , débarqué cet été après la Coupe du 

monde à San Francisco résiste à Mihai Macovei et Romain Mémain avant d'être plaqué. Dans sa chute au sol, 

il a le temps de réaliser un geste de classe, une chistera off-load qui atterrit dans les bras du pilier Vincent 

Debaty venu croiser à son intérieur. Malgré les plaquages de deux columérins, l'ancien pilier s'écroule 

derrière l'en-but. Un véritable bijou pour un essai décisif. Oyonnax revient à 18-17 avant la transformation 

décisive de Botica. 

LES MEILLEURS : 

A Colomiers : Costa Repetto, Browning, Macovei, Poet, Catala, Jaminet. 

A Oyonnax : Taieb, Zegueur, Herjean, Callandret, Stanaway, Codjo, Debaty, Hall. 
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L’APPEL AUX FONDAMENTAUX 
MidiOlympique – 30/08/2018 - Par Guillaume CYPRIEN 

MASSY  - MALGRÉ DEUX MATCHS DE BON NIVEAU, LES FRANCILIENS N’ONT PRIS AUCUN POINT À 

L’EXTÉRIEUR. LA RIGUEUR DÉFENSIVE EST AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS. 

 

Touché aux adducteurs, Christophe Desassis fera son retour plus vite que prévu. Le capitaine sera sur 

le pont dès ce week-end pour tenter de sortir de la spirale négative dans laquelle le club massicois est 

embarquée. Photo Icon Sport 

Leur début de saison vendangé a placé les Massicois dès l’entame du championnat dans une position un peu 

inconfortable. Eux qui, la saison dernière, s’étaient maintenus au dessus de la foule des mal classés par le 

génie d’un démarrage remarquable, se retrouvent « arroseur arrosé » à la dernière place du championnat, 

plombés par un zéro pointé, conséquence d’un comportement collectif parfois aléatoire, et dont ils ne 

s’étaient pas encore rendus coupables. Leur maintien, ils l’avaient construit sur leur réalisme et leur cohésion 

défensive et ces deux points forts les avaient globalement préservé de beaucoup de désillusions. 

À l’entame de leur saison de la confirmation, lors de la première journée à Mont-de-Marsan, des points 

laissés au pieds et des erreurs de conduite de jeu manifestes les ont empêchés en première mi-temps de 

prendre un ascendant véritable sur les Landais et de mieux disputer le gain de la partie. ÀBéziers, leur 

défense dépassée dans les arrêts de jeu, ils n’ont pas été capables de conserver le point de bonus défensif 

pour lequel ils avaient assez brillamment lutté. Sur leur deux critères d’excellences, ils ont dévoilé une 

difficulté à conserver leur niveau de jeu dans les moments clefs. Ce n’est donc pas un hasard si le staff a 

convoqué pour ce premier match à domicile un groupe proche de celui qui, la saison dernière, s’était montré 

intransigeant sur sa capacité à opposer chez lui et à tous ses adversaires, une rigueur et un sérieux à toute 

épreuve. 

RETOUR DE DESASSIS 

Pour ce premier match à domicile, le staff technique a sorti le capitaine Christophe Desassis du repos forcé 

où sa gêne aux adducteurs l’avait confiné. On retrouve aussi la paire de centre Delage-Sella qui avait fait la 

montée en Pro D2 avant de dessiner les contours du maintien. La combativité de l’ailier Aubin Mendes, 

l’enfant du club, a été privilégiée. En comptant Adriu Delaï à une aile et la charnière constituée de Mathieu 

Lorée et Johannes Graaf, on ne dénombre que trois recrues sur l’ensemble du groupe. « Nous avons opté 

pour des joueurs qui connaissent mieux le projet de jeu, a expliqué l’entraîneur des avants, Benoît 

Larousse. Ce début de saison nous laisse un sentiment de frustration. Nous avons clairement rivalisé chez 

deux équipes de haut de tableau mais nous n’avons rien pris en raison d’une trop grande perméabilité de 

notre ligne de défense. Nous devons être plus performants dans ce domaine et donner davantage de vitesse 

à notre jeu. C’est une question de cohésion collective et c’est cette cohésion que nous avons privilégiée. » 
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« Il faut rattraper les deux points perdus ! » 
JOËL REY Entraîneur des avants de Bayonne - Propos recueillis par Edmond LATAILLADE 

Quel bilan faites-vous de vos deux premiers matchs ? 

Comme tout le monde l’a souligné, il faut dégager l’état d’esprit de cette équipe. Elle est vraiment combative, 

c’est important. Le groupe a évolué, le staff a changé mais on a avancé rapidement dans le projet de jeu. Ce 

qui me plaît chez Yannick Bru, c’est son degré d’exigence. Les joueurs ont répondu présent et ont fait des 

efforts. Le niveau auquel il nous a demandé, d’être, club, staff et joueurs, eu égard à ce qu’il connaît du haut 

niveau, répond à ses attentes. Nous avons été prêts très vite. Sur ces deux matchs, on avait beaucoup de 

pression. Depuis que je suis à Bayonne, d’ailleurs, dans ces débuts de saison, je n’ai pas eu l’occasion d’être « 

peinard »… Face à Brive, nous nous sommes bien battus ; face à Mont-de-Marsan, on s’en sort bien. Cela 

aurait été parfait si nous avions gagné mais nous avons perdu deux points. 

Après ce début à domicile face à deux des favoris, un nouveau test vous attend-il à Massy ? 

Nous allons découvrir notre visage à l’extérieur. À Bayonne, le public a été très présent et nous bien aidés. 

Mais je n’ai aucun doute quant à notre état d’esprit. J’ai confiance en mes joueurs, ils ne vont rien lâcher. 

Quelle sera la nature du risque ? 

À l’extérieur, si une occasion se présente, il faut la saisir immédiatement. Il faudra donc se montrer 

pragmatiques, à l’inverse du match face à Mont-de-Marsan. Les Massicois sont déjà en danger avec deux 

défaites. Ils vont être généreux, vouloir montrer qu’ils existent. L’an dernier, malgré notre victoire, le match 

avait plus que difficile. Il faut rattraper au plus vite les deux points perdus. En ProD2, il ne s’agit pas de 

prendre de retard. Et il vaut mieux batailler avec les premiers. C’est mon vœu pour l’Aviron. 

Faites-vous une comparaison avec la saison passée ? 

Quand on a pris 66 points à Perpignan lors du premier match, nous nous sommes posés beaucoup de 

questions. Étions-nous prêts ? Le groupe était-il à la hauteur ? Nous étions très vite tombés très bas. Là, au 

moins, on part avec des certitudes. Cela permet de progresser. 

Pro D2 - Bayonne : se tester loin de Dauger 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-se-tester-loin-de-

dauger_sto6908447/story.shtml  

Par Rugbyrama – 30/08/2018 - Pablo Ordas 

 

PRO D2 - Cinq jours après avoir concédé le match nul à la maison contre le Stade Montois, l’Aviron 

débute une série de deux déplacements, demain soir face à Massy. 

Après chaque match nul, la question revient. Deux points de gagnés ou deux points de perdus ? Le verre est-

il à moitié plein, ou à moitié vide ? Du côté de Bayonne, on ne va pas faire la fine bouche. Surtout après la 

rencontre de dimanche dernier où l’Aviron, en manque de réussite face aux perches, a dû attendre la 82e 

minute pour arracher un match nul face au Stade Montois. 

D’une part, les ciel et blanc ne sont toujours pas tombés dans leur antre. De l’autre, face à un concurrent 

direct pour le top 6, l’opération aurait pu s’avérer bien moins bonne. " Au final, on ne s’en sort pas trop mal 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-se-tester-loin-de-dauger_sto6908447/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-se-tester-loin-de-dauger_sto6908447/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
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concède Fabien Nabias. Je pense qu’il faut toujours positiver. On est au début de la saison, il faut qu’on 

mette notre jeu en place. Quand on y réfléchit, pendant le match, on s’est retrouvé avec zéro point et à la 

fin, on arrive à en accrocher deux. " 

" C’est toujours ça de gagné. C’est mieux que zéro." 

Les enseignements 

Si le championnat n’a commencé que depuis deux journées, les ciel et blanc peuvent déjà tirer des premiers 

enseignements. Que ce soit face à Brive, où les hommes de Yannick Bru ont fait la différence à force 

d'abnégation dans les vingt dernières minutes ou contre le Stade Montois avec cet essai salvateur à la 82e, 

en termes de force mentale, l’Aviron a répondu présent. 

" L’état d’esprit est à souligner confirme le demi de mêlée. On a fait preuve de beaucoup caractère, c’est 

bien ! " Au rang du positif, l’Aviron peut également se satisfaire d’avoir empoché six points contre deux 

équipes qui seront, très certainement, là en mai prochain pour la bataille finale. " Ça nous a permis de se 

jauger. Ma foi, ce n’est pas trop mal pour l’instant " juge le demi de mêlée arrivé à l'intersaison à Bayonne « 

pour essayer de rebondir » après une expérience compliquée en Pro D2 il y a deux ans. 

Alors oui, il reste du travail en mêlée fermée ou sur l’animation offensive, mais ce nouvel Aviron semble sur 

la bonne voie. 

Massy, premier voyage 

Après avoir donc reçu à deux reprises dans son enceinte de Jean Dauger, l’Aviron va connaître vendredi, son 

premier voyage de la saison. Ce sera en Île-de-France face à l’actuelle lanterne rouge du championnat. 

Les Franciliens sont, pour l’instant, la seule équipe de Pro D2 à n’avoir pas glané le moindre point au 

classement après leurs déplacements à Mont-de-Marsan et Béziers. L’occasion peut sembler belle pour 

Bayonne, mais Nabias et ses coéquipiers restent prudents : " Ils auront à cœur de faire un gros match chez 

eux, ça va être compliqué. Massy a une belle équipe qui joue beaucoup. Mais par rapport à l’état d’esprit, on 

ne veut pas lâcher de match ! On va tout faire pour ramener quelque chose de là-bas. " D’autant plus que la 

semaine suivante, les Basques se déplaceront à Oyonnax pour affronter une équipe d’un autre calibre. Alors à 

Ladoumègue, Bayonne sera clairement en quête de points. 

Pro D2 - Deux victoires à l’extérieur, premier succès pour 

Massy... Nos pronos pour la 3ème journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-deux-victoires-a-lexterieur-premier-succes-

pour-massy.-nos-pronos-pour-la-3eme-journee_sto6907166/story.shtml 

Par Rugbyrama - 30/08/2018 

  
PRO D2 - Cette journée propose de nombreux chocs à tous les échelons. Parmi lesquels un beau Mont-

de-Marsan contre Béziers, ou Biarritz face à Brive. Nous voyons également les deux relégués défaits 

dans cette troisième journée... Nos pronos pour cette troisième journée de championnat. 

Massy – Bayonne : 
Massy n'a pas encore engrangé le moindre point depuis ce début de championnat, après deux déplacements. 

Bayonne a frôlé l'accident contre Mont-de-Marsan (28-28) mais est toujours invaincu. Pour ce premier 

match à domicile nous voyons Massy empocher sa première victoire. 

Notre pronostic : victoire de Massy, bonus pour Bayonne. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yannick-bru_prs10156/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/france/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-deux-victoires-a-lexterieur-premier-succes-pour-massy.-nos-pronos-pour-la-3eme-journee_sto6907166/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-deux-victoires-a-lexterieur-premier-succes-pour-massy.-nos-pronos-pour-la-3eme-journee_sto6907166/story.shtml
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Biarritz – Brive : 
Les Basques restent sur une courte défaite, prometteuse, à Montauban (16-15). Les Brivistes réalisent eux 

un début de saison relativement poussif avec notamment une lourde défaite à Bayonne (30-17). Un match 

indécis sur le papier mais les Biarrots, à domicile, devraient faire le travail. 

Notre pronostic : victoire de Biarritz. 

Soyaux-Angoulême – Montauban : 
Soyaux n'a pas encore remporté de matchs cette saison, mais disputait les deux première journées à 

l'extérieur. Deux défaites à Béziers (25-21) et à Carcassonne (18-15), ponctuées, à chaque fois, d'un point 

de bonus. Pour Montauban c'est exactement l'inverse deux victoire à domicile, sans bonus. Pour ce premier 

voyage, nous voyons les Montalbanais légèrement en-dessous. 

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

Aurillac – Carcassonne : 
Déjà une rencontre importante dans la course au maintien. La dernière à domicile s'est déroulée dans un 

contexte très particulier pour les Aurillacois, mais est-ce que ce supplément d'âme perdurera ? Carcassonne 

est allé jouer à Montauban pour la première journée et était loin d'être ridicules (16-12). 

Notre pronostic : victoire de Carcassonne. 

Bourg-en-Bresse – Provence Rugby : 
Duel de promus entre ces deux équipes aux dynamiques opposées. Bourg-en-Bresse est à la peine avec un 

match nul contre Vannes d'entrée (19-19) et une lourde défaite à Nevers (53-13). À l'inverse, Provence a 

frôlé la victoire à Colomiers (28-26) avant d'écraser Aurillac (48-18). Nous voyons un match dans la 

continuité de ce début de saison. 

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby. 

Vannes – Nevers : 
Plus gros budget de ce Pro D2 et fort d'un recrutement cinq étoiles, Nevers arrive avec beaucoup de 

certitudes. Vannes est une équipe toujours compliquée à jouer à la Rabine, tant le public galvanise. Les deux 

premières journées du RCV, en déplacement, se sont soldées par un match nul d'entrée, puis très courte 

défaite à Oyonnax (30-29). 

Notre pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif pour Nevers. 

Colomiers – Oyonnax : 
Un match très indécis. Deux équipes en course pour le top 6, mais leur début de saison n'est pas 

franchement convaincant. Ces deux équipes sont toujours à la recherche de certitudes et ce premier choc en 

sera l'occasion. Colomiers était solide la saison dernière dans leur antre de Bendichou, cela devrait encore 

être le cas cette année. 

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Oyonnax. 

Mont-de-Marsan – Béziers : 
Ce sont les deux équipes en forme de ce début de saison, Béziers, leader, se déplace à Mont-de-Marsan 

également invaincu. À domicile, le Stade Montois s'est imposé avec le bonus offensif lors de la première 

journée contre Massy (33-10) avant de frôler la victoire à Bayonne (28-28). Malgré ce bon début de saison, 

les Bitterrois s'attaquent là, à un tout autre morceau. 

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan. 

 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/montauban/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
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Aviron Bayonnais : « Il fallait un électrochoc » 
https://www.sudouest.fr/2018/08/27/il-fallait-un-electrochoc-5338375-3452.php 

Publié le 27/08/2018 à 11h44 par Maxime Klein. 

 
Avec son staff de l'Aviron Bayonnais, Yannick Bru était « très inquiet avant le match ». À raison 

NICOLAS MOLLO 

Le manager Yannick Bru a apprécié la réaction de ses joueurs, qui sont allés arracher le match nul à la 

dernière seconde, dimanche après-midi à Jean-Dauger (28–28) 

« Sud Ouest » Quel est votre sentiment après ce match nul face à un concurrent (28–28) ? 

Yannick Bru Compte tenu du scénario, il faut se satisfaire de ce retour dans la partie et de ce nul arraché à 

la dernière minute. Quand je vois le coup de massue du 3e essai montois – magnifique d’ailleurs – alors qu’on 

venait d’égaliser : réussir à revenir, c’est un signal fort de l’état d’esprit du groupe, quelque chose sur lequel 

on peut capitaliser et construire. Mais il faut être lucide sur ce qui nous a amenés à ce nul, il y a plein de 

choses à corriger. 

Avez-vous constaté un manque de maîtrise, des problèmes stratégiques ? 

Pas stratégique car les choses ont été construites de manière cohérente mais on est presque à 13 ballons 

perdus à la mi-temps. Il y a aussi 11 points au pied laissés en route, alors qu’ils étaient dans les cordes de nos 

buteurs, plus une interception : soit 18 points potentiellement offerts sans que Mont-de-Marsan n’ait fait 

quoi que ce soit. On doit travailler là-dessus. Au regard de notre mainmise sur la première mi-temps, c’est 

illogique d’être mené en rentrant aux vestiaires. Je suis quand même content de la réaction des joueurs qui 

ont voulu garder l’invincibilité à Jean-Dauger, même si, comptablement, ce sont deux points de perdus 

aujourd’hui (dimanche, NDLR). 

Ce match nul peut-il servir d’avertissement avant deux déplacements (Massy et Oyonnax) ? 

Ce n’est pas un avertissement, on sait que le niveau moyen de cette Pro D2 est très homogène. Il y a 

beaucoup d’incertitudes dans toutes les rencontres. Quand des prétendants à la qualification se rencontrent, 

l’incertitude est encore plus forte. Mont-de-Marsan a un groupe homogène, une vraie expertise de la Pro D2, 

et a connu très peu de changements à l’intersaison. On savait qu’ils nous poseraient des problèmes. Avec le 

staff, on était très inquiet avant le match. À raison d’ailleurs, car on aurait pu perdre. On a fait trop 

d’erreurs pour se satisfaire de ça. 

Pourquoi avoir effectué quatre changements à la mi-temps ? 

Quand l’équipe joue sur un tempo qui n’est pas le nôtre, reproduit des erreurs techniques… Quand il y a plein 

de signaux qui renvoient que certains joueurs ne sont pas dans leur assiette… On a un groupe assez fort pour 

faire jouer l’émulation et changer les choses le plus rapidement possible, dans l’intérêt de l’équipe. On peut 

passer à côté d’une mi-temps, faire des erreurs techniques. Ce qui est plus chiant, ce sont les erreurs sur le 

comportement, mais ça n’a pas été le cas. Il fallait injecter du sang neuf pour provoquer un électrochoc et 

revenir dans la partie. 

Vous avez également eu du mal face à cette défense agressive… 

Oui un peu. On prend une interception, on peut en prendre deux de plus. Malgré certaines consignes passées, 

on a eu du mal à s’adapter, il faut qu’on réfléchisse à ça. On n’a pas su trouver les solutions sur ces montées 

vives et ça, c’est décevant. 

https://www.sudouest.fr/2018/08/27/il-fallait-un-electrochoc-5338375-3452.php
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Comme face à Brive, vous avez prouvé que vous étiez costaud mentalement… 

On se raccroche à ce qui est positif et le mental en fait partie : cette capacité à ne rien lâcher, à y croire 

jusqu’au bout pour aller marquer à la 8e. Ça doit être une des fondations de notre projet et ça commence à 

prendre forme. Deux pénaltouches et deux essais, c’est aussi très bien au niveau de l’efficacité. 

Pro D2 : Bayonne-Mont-de-Marsan, un nul, deux heureux 
https://www.sudouest.fr/2018/08/27/un-nul-deux-heureux-5338945-8.php#xtatc=INT-7-

%5Blien_coeur_article%5D 

Publié le 27/08/2018 à 6h26 par Maxime Klein. 

 
L’Aviron de Boutaty a été contraint au nul par les Montois sur sa pelouse hier.PHOTO NICOLAS MOLLO 

L’Aviron s’est arraché pour rester invaincu à Jean-Dauger, les Montois retiennent leur bon 

comportement chez un concurrent. 

L’Aviron et le Stade Montois voulaient confirmer après leurs succès initiaux face à Brive et Massy. Mais ils 

n’ont pas réussi à enchaîner un deuxième succès de rang, hier, à Jean-Dauger. Concurrents pour une place 

dans le top 6, synonyme de phase finale, Bayonnais et Montois ont dû finalement se contenter d’un match nul 

(28–28). Un score de parité arraché par les Bayonnais grâce l’essai d’Evrard Oulai Dion après la sirène, 

transformé du bord de touche par Willie Du Plessis (80e+2) – pourtant irrégulier sur cette rencontre (3/5) – 

qui satisfaisait tout le monde après la partie. 

« Compte tenu du scénario, il faut être objectif et se satisfaire de ce retour dans la partie et de ce match 

nul arraché », reconnaissait Yannick Bru, le manager bayonnais. « Quand je vois le coup de massue du 

troisième essai montois – qui est magnifique d’ailleurs (70e) – alors qu’on venait d’égaliser : réussir à revenir, 

c’est un signal fort de l’état d’esprit du groupe. C’est quelque chose sur lequel on peut capitaliser et 

construire, c’est une très bonne chose. Mais il faut être lucide sur ce qui nous a amenés à ce nul, il y a plein 

de choses à corriger. » 

Devant au score durant près de 50 minutes, les Montois savouraient aussi ce match nul, après avoir connu de 

grosses difficultés à l’extérieur la saison dernière. « On est satisfait, on ne va pas faire la fine bouche, 

admettait l’arrière montois Yoann Laousse Azpiazu. Si on nous avait dit ça avant le match qu’on ferait match 

nul contre une équipe en confiance et devant 10 000 personnes, on aurait signé tout de suite. On est 

satisfait de l’état d’esprit de l’ensemble du groupe, c’est deux points de pris contre un concurrent direct. 

L’an dernier, on a été défaillant à l’extérieur et on avait à cœur de bien démarré hors de nos bases, c’est 

fait. » 

Deux essais en deux minutes 

D’autant que les Landais, comme la saison passée après le carton rouge de Julien Cabannes (2e), démarraient 

la rencontre d’une bien mauvaise manière avec le carton jaune de Jens Torfs (1re), qui percutait 

involontairement Antoine Battut, retombé sur la tête et obligé de sortir après une entorse des cervicales. 

Mais l’Aviron n’en profitait pas, la faute notamment à un Saubusse pas en réussite face aux perches (2e, 5e). 

Solides, les Landais se montraient, eux, réalistes grâce à Gerber (0–3, 13e), l’homme de la partie côté 

montois. 

Si Van Jaarsveld remettait l’Aviron en tête (7–3, 19e), après un lancer en touche trop long des visiteurs – 

comme la semaine dernière contre Brive -, et que les buteurs gonflaient le score (10–6, 29e), Gerber signait 

ensuite un doublé en deux minutes. L’ouvreur sud-africain enfonçait d’abord la défense au près (10–13, 36e) 

avant d’intercepter une passe de Muscarditz pour filer marquer en coin (10–18, 38e). « Au regard de notre 

https://www.sudouest.fr/2018/08/27/un-nul-deux-heureux-5338945-8.php#xtatc=INT-7-%5Blien_coeur_article%5D
https://www.sudouest.fr/2018/08/27/un-nul-deux-heureux-5338945-8.php#xtatc=INT-7-%5Blien_coeur_article%5D
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mainmise sur la première mi-temps, c’est illogique d’être mené en rentrant aux vestiaires », regrettait 

Yannick Bru. 

L’orgueil bayonnais 

Le staff bayonnais décidait alors d’effectuer quatre changements dès le retour des vestiaires, en changeant 

notamment sa charnière. « Quand il y a plein de signaux qui renvoient que certains joueurs ne sont pas dans 

leur assiette… Il fallait injecter du sang neuf pour provoquer un électrochoc et revenir dans la partie. » 

Les Bayonnais revenaient alors avec de meilleures intentions et poussaient les visiteurs à la faute (14 

pénalités concédées). Du Plessis et Laousse Azpiazu gonflaient d’abord le score (16–21, 56e) puis Van Lill, 

après un beau groupé-pénétrant, remettait les deux équipes à égalité (21–21, 67e). Pour peu de temps car les 

Montois signaient le plus essai du match grâce à leur banc, avec des passes après contact de Paulino et 

Ormaeacha, et un ballon aplati par Wakaya (21–28, 70e). 

Dans un ultime sursaut d’orgueil, les Bayonnais relançaient une dernière fois pour essayer de garder leur 

invincibilité à Jean-Dauger. Après deux pénalités à cinq mètres, Dion Evrard Oulai s’arrachait du ruck pour 

marquer en force. Avant que Du Plessis ne concrétise le travail (28–28, 80e+2), pour déjà installer les deux 

équipes dans le top 6. Et ça, tout le monde s’en satisfera. 

"CAVIARS" ET GOURMANDISE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32848-caviars-et-gourmandise 

MIDI OLYMPIQUE30 AOÛ 2018 - 10:00 - Par Julien LOUIS 

Deuxième succès consécutif à la Méditerranée pour les Biterrois qui s'emparent de la seconde place et 

renouent avec ce jeu ambitieux qui fait leur force. 

 

Portés par une folle envie de jouer, rafraîchissante et euphorisante, les Biterrois ont oublié de s’arrêter 

quand il le fallait. Dans ce money-time asphyxiant, où ils n’ont plus qu’à prendre les trois points au pied pour 

sortir Massy du bonus défensif, ils préfèrent jouer vite une pénalité. Un choix surréaliste et dangereux, qui 

s’avérera gagnant. Le « coupable », Pierre Bérard, s’explique dans un sourire : "Je ne suis pas certain qu’il 

nous manque ou non un essai pour le bonus offensif. Et quand je tourne la tête, je vois J.- B. 

(Barrère, N.D.L.R.) qui me fait des grands signes et on joue donc le trois contre deux. On marque 

l’essai de pénalité et le staff me dit alors que ça ne sert à rien. On a joué pour le beau jeu et c’est 

bon pour la confiance." Certes, mais la gourmandise est aussi un vilain défaut qui peut coûter cher… 

EXTÉRIEURS GAGNANTS 

À l’image de cet offload meurtrier de Maxime Veau, auteur sur l’action d’une magnifique percée et excellent 

dans le jeu de transition vendredi, qui amena le contre d’Adriu Delai et l’essai de Steven David. "Il faut 

trouver le juste milieu entre les moments où il faut être patient, temporiser et ceux où il faut jouer 

et accélérer. Tout en étant aussi beaucoup plus réaliste près des lignes." 

Yassine Maamry résume fidèlement les petites ombres (comme les réceptions des renvois ratées et aussi les 

treize pénalités et le jaune concédés) encore présentes dans les attaques biterroises, redevenues 

lumineuses. Et le deuxième ligne, incontournable face à Massy, est le reflet doré de cette animation 

offensive biterroise où les avants jouent un rôle clé, dixit l’arrière Bérard, convaincant pour sa première : "À 

https://www.midi-olympique.fr/article/32848-caviars-et-gourmandise
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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chaque fois que nous avons percé, il y avait toujours un gros présent au soutien. Que ça soit un pilier 

ou talonneur, il ne se pose pas de questions et joue."Mobiles et techniques, les avants biterrois ont 

multiplié les passes après contacts pour assurer la continuité du jeu et renforcer ainsi le liant avec leurs 

trois-quarts. Et il n’est donc pas surprenant de les voir présents en bord de touche sur chacune des 

réalisations de Roméo Ballu (lire par ailleurs). Auteur d’une entame canon, les Héraultais ont renoué avec leur 

ADN, après avoir été "coincés" dans l’axe par la défense d’Angoulême (1re journée). Vendredi, ils ont inscrit 

quatre réalisations dont trois découlent de prises rapides des extérieurs et ont brillé, en relançant de leur 

camp sans inhibition tout en franchissant à de multiples reprises. 

Et surtout, leur triangle d’attaque (Suchier-Pic-Veau) commence à mieux se trouver. À confirmer dimanche à 

Mont-de-Marsan, lors d’un choc sommet placé sous le signe de la revanche (Béziers vaincu par les Montois en 

barrage l’an dernier). 

Nevers : l’envie de se faire une place parmi les grands 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-lenvie-de-se-faire-une-place-parmi-les-

grands_sto6903317/story.shtml 

Julien Plazanet – 27/08/2018 

 
Nouvel espace Nevers Rugbyrama 

PRO D2 - Les Neversois ont repris la saison avec une ambition affichée de phases finales, traduite 

par la modernisation continue de leur stade du Pré Fleuri et le renforcement de l'effectif. Les deux 

premières sorties ont justement laissé entrevoir de belles perspectives. 

Attention, ne vous amusez pas à marcher sur la toute nouvelle pelouse hybride du Pré Fleuri sans vos jolis 

chaussons en plastique ou le président Régis Dumange vous reprendra en personne, avec le sourire. C’est 

surtout avec fierté qu’il évoque ensuite les nouveaux aménagements du temple de l’USON, et ces trois mois 

de travaux intensifs pour faire sortir de terre un tout nouvel espace pour permettre l’extension des 

vestiaires et du réceptif. Tout n’est pas encore terminé mais c’est un signe extérieur de plus de l’ambition 

neversoise. 

Plus gros budget de Pro D2 avec 12,4 millions d’euros, Nevers n’a pas raté ses retrouvailles avec son public en 

étrillant le promu Bourg-en-Bresse (53-13), vendredi dernier, devant 7 000 spectateurs venus assister au 

"massacre de la Saint-Barthélemy", c’est le site du club qui le dit ! Dans la Nièvre, la ferveur ne cesse de 

grandir à mesure que les résultats sont au rendez-vous. Avec une septième place acquise dès la première 

saison à ce niveau, l’équipe de Xavier Péméjaambitionne maintenant ouvertement de disputer les phases 

finales. 

 
Régis Dumange et Xavier Pemeja (Nevers)Icon Sport 

" Nous savons que notre équipe est capable de cela" 

Une défaite bonifiée à Biarritz en raison d’une entame difficile, puis cette victoire tout aussi bonifiée face à 

Bourg, voilà comment Nevers a attaqué sa saison. Son festival offensif face au promu, marqué par le 

quadruplé de Josaia Raisuqe, a confirmé les nouvelles intentions d’une USON bien plus joueuse. "C’était déjà 

le cas l’année dernière même si on ne s’en rendait pas compte. Nous étions en construction avec une vingtaine 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-lenvie-de-se-faire-une-place-parmi-les-grands_sto6903317/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-lenvie-de-se-faire-une-place-parmi-les-grands_sto6903317/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-plazanet_aut1574/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/romain-barthelemy_prs214266/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
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d’arrivées. Là, nous sommes dans la continuité pour passer d’une équipe à réaction à la volonté d’être acteur 

dès le début", confie le pilier Max Curie qui entame sa seconde saison dans la cité ducale. 

Si les installations témoignent de l’envie d’allier les actes aux paroles, les recrutements du pilier tongien 

David Lolohea ou de l’ailier néo-zélandais Zac Guildford sont des signaux de moyens en plus également sur le 

terrain. Cela tombe bien car face aux Bressans, "nous avons vu des essais d’ailiers et de piliers", constatait 

Xavier Péméja qui a insisté sur "la volonté de volume, de vitesse et de mouvement", favorisés par la nouvelle 

pelouse. "Nous savons que notre équipe est capable de cela. Il faudra renouveler ce type de prestation. Nous 

verrons à la fin du bloc si nous sommes en progression", alors que se profile un déplacement à Vannes. 

" Nous pouvons faire quelque chose de grand" 

Quant à la pression qui résulte de ces nouvelles prétentions, elle est assumée et par-dessus tout interne ! 

L’envie de se qualifier a été affichée, et "si nous voulons remplir notre objectif de qualification, nous devons 

arriver à enchainer les gros matches", insiste l’entraineur. Le collectif prend acte, "ce n’est pas un problème 

mais dix équipes peuvent être dans les six. Le plus important reste de confirmer. Nous avons fait une belle 

remontée pour accrocher la septième place la saison dernière, et c’est là que nous nous sommes dit que nous 

pouvons faire quelque chose de grand avec cette équipe", poursuit le pilier. D’autant que l’USON, dont 

l’effectif semble plus expérimenté, a repris tôt pour tenter de frapper fort d’entrée. 

SU AGEN, "EN DEÇÀ DE 9 OU 10 MILLIONS…" 
https://www.midi-olympique.fr/article/32837-en-deca-9-ou-10-millions 

EMILIE DUDON - 27 AOÛ 2018 - 17:15 

Alain Tingaud - Vice-président de la LNR devenu président honoraire du SUALG, qui possède le plus 

petit budget du top 14, il explique les différences de fonctionnement entre les clubs. 

 

Que vous inspire l’écart énorme des budgets entre les clubs de Top 14 ? 

Pour analyser la performance sportive des clubs, il faut regarder la masse salariale par rapport au salary cap. 

C’est ça qui donne un résultat juste. Castres a été champion de France l’an passé avec la quatrième masse 

salariale du Top 14, donc ce titre n’était pas du tout illogique. Si on compare un budget à 36 millions d’euros 

et un autre à 27, on se rend compte qu’ils peuvent être tout à fait équivalents en termes de capacité 

sportive compte tenu du salary cap qui est bloqué à 10 millions d’euros. Les masses salariales des sept ou huit 

premiers clubs de Top 14 sont toutes autour de ces 10 millions. 

Mais si on retranche la masse salariale estimée, on constate qu’Agen fait vivre son club au quotidien 

avec cinq ou six millions d’euros alors que le Stade français le fait avec environ 20 millions. Comment 

expliquer cette différence ? 

Je ne connais pas le budget du Stade français en détail mais je suis certain qu’une partie très importante du 

budget est consacrée au staff, et une autre au marketing. Je suis convaincu que Paris va faire une énorme 

communication cette année parce que son objectif est de retrouver une crédibilité sportive mais aussi de 

club. Dans d’autres clubs, il y a de gros investissements dans le stade. On voit par exemple le Lou, qui a un 

budget très important, et fait de lourds investissements autour de la reconfiguration de son enceinte. 

Y a-t-il un budget minimum pour exister en Top 14 ? 

Il y a une masse salariale minimum. Je pense qu’en deçà de 6 millions d’euros de masse salariale brut, il est 

impossible de vouloir exister dans le Top 14 à long terme. En deçà de 9 ou 10 millions, on ne peut pas exister 

dans le top 6 et si on est en dessous de 5 millions, ce qui est le cas d’un ou deux clubs, rester en Top 14 est 

un exploit. Il faut être honnête. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32837-en-deca-9-ou-10-millions
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Est-ce le cas d’Agen ? 

Oui. On va le tenter à fond, avec nos armes et notre pari de tout axer sur la formation et un groupe solidaire 

à fort potentiel, mais on sait qu’on fait partie des clubs pour qui rester en Top 14 relèvera tous les ans de 

l’exploit. C’est évident. 

Comment gère-t-on club dans ces conditions ? 

D’abord, on est lucide, ce qui n’est pas le cas de tous les clubs… À Agen, on sait qu’on ne pourra jamais avoir 

une masse salariale au-dessus de 6 millions d’euros, sauf arrivée de partenariats de très haut niveau. Ceci dit 

l’an dernier, nous avons terminé onzièmes et il me semble que nous avons fait très bonne figure en Top 14. 

Après, d’autres ingrédients permettent de compenser une masse salariale inférieure. 

Quels sont-ils ? 

L’amour du maillot, l’appartenance au club, la formation qui fait que les joueurs se connaissent depuis 

longtemps et ont envie de jouer ensemble. Il faut aussi choisir les matchs. Si l’équipe est performante dans 

toutes ses rencontres à domicile, elle pourra compenser son effectif composé de joueurs moins cotés ou 

affirmés. 

Qu’est-ce qu’on sacrifie et qu’est-ce qu’on privilégie quand on a un petit budget ? 

On ne sacrifie rien, on met tout sur le sportif. Dans un club comme Agen, tout ce qui peut être mis au service 

du sportif l’est. Cela représente 70 ou 72 % du budget. Un club comme le Stade français a encore 18 millions 

à disposition une fois qu’on enlève les 10 ou 12 millions de masse salariale et les 6 millions de charges 

salariales. Le sportif ne représentant que 50 % du budget, les dirigeants ont beaucoup de capacités à 

investir dans d’autres domaines, comme la communication, l’organisation, le staff etc. 

Vous dites que le plus important est la masse salariale mais le reste ne permet-il pas de faire la 

différence ? 

Bien sûr que si. Paris, en recrutant un staff pléthorique, va donner aux joueurs un support pour 

l’entraînement de grande qualité. Et quand on s’occupe mieux des joueurs, quand on individualise mieux leur 

préparation physique, mentale et rugbystique, on crée une équipe meilleure. C’est sûr. 

Les petits clubs, issus des petites villes, sont-ils donc condamnés sur le long terme ? 

Tous les ans, il y a un petit qui sort son épingle du jeu. Tous les ans, il y a le contre-exemple qui montre qu’on 

peut exister au très haut niveau sans gros moyens. Après, si vous me demandez si Agen restera en Top 14 

sur le long terme, je vous rappelle que je dis depuis des années que le club doit viser le top 20 du rugby 

français. C’est notre place. Cela veut dire que quelques fois, nous serons dans les quatorze, et d’autres fois 

non. Je le répète : il faut être lucides. On peut réaliser des exploits de temps en temps mais on ne peut pas 

les faire perdurer parce qu’à un moment, les moyens sont à la hauteur des possibilités d’un club. Il ne faut 

pas rêver. 

Pro D2 - Roméo Ballu (Béziers), un phénomène à l'aile 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-romeo-ballu-beziers-un-phenomene-a-l-

aile_sto6908496/story.shtml 

Par Rugbyrama – 30/08/2018 - Par Théo Fondacci 

 
PRO D2 - Fort de son début de saison canon, Roméo Ballu s’est révélé être l’une des pépites du 

championnat. L’ailier de l’ASBH, qui vient d’inscrire un triplé face à Massy, s’épanouit pleinement dans 

ce club "familial". 

C’est une réalité aujourd’hui, le Pro D2 est devenu un véritable tremplin pour les jeunes joueurs en quête 

d’expérience. Des espoirs de grands clubs qui partent souvent à la découverte de l’antichambre du Top 14 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-romeo-ballu-beziers-un-phenomene-a-l-aile_sto6908496/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-romeo-ballu-beziers-un-phenomene-a-l-aile_sto6908496/story.shtml
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pour y trouver du temps de jeu, les exemples sont légion. C’est le cas de Roméo Ballu, l’ailier de 22 ans très 

puncheur de l’AS Béziers, dont on parle beaucoup depuis quelques temps, encore plus depuis son mémorable 

triplé face à Massy vendredi dernier. Dans l'Hérault, l’ancien Toulonnais semble avoir trouvé le parfait 

équilibre entre compétition et plaisir. "Je suis venu à Béziers parce que Toulon ne donnait pas sa chance aux 

jeunes et j’ai fait le bon choix. Ici, j’ai trouvé un club très familial dans lequel jouait déjà Thomas Hoarau ( 

numéro 8 de l’ASBH formé à Toulon N.D.L.R) et qui me permet grâce à la découverte du Pro D2 de 

progresser énormément, explique le natif de Marseille. Du coup je suis comblé car tout se passe se passe au 

mieux, j’adore ce club! " 

" Je joue un maximum l’évitement car je ne suis pas très costaud " 

Un enthousiasme débordant pour cet ailier somme tout robuste ( 1m80 pour 90kg), qui a jusqu’ici eu un 

parcours pour le moins atypique. "Je suis d’abord passé par le rugby le rugby à XIII à Marseille avant de 

venir au XV car il y avait plus d’opportunités. J’ai ensuite rejoint les espoirs Toulon puis ceux de Béziers l’an 

passé, même si j’ai pu jouer aussi avec la Marine Nationale grâce à une convention spéciale", détaille le jeune 

biterrois. D’ailleurs, ce n’est pas anodin si le modèle de Roméo Ballu est une star du… XIII. En effet, il s’agit 

de Shaun Johnson, la vedette des Warriors d’Auckland, souvent reconnue comme le meilleur joueur de la NRL 

grâce à ses appuis exceptionnels et dont les exploits tournent en boucle sur YouTube. "C’est un joueur 

fantastique dont je m’inspire beaucoup pour jouer sur l’évitement ", avoue Ballu. 

Et voilà qui explique aussi son profil, à savoir un style très puncheur et doté d’appuis et d’une vitesse très 

intéressants. Mais le biterrois sait aussi mettre la tête : "Je joue un maximum l’évitement car je ne suis pas 

très costaud comparé à d’autres ailiers, mais je n’ai pas peur d’aller au contact dès qu’il faut s’employer ", 

exprime t-il avec entrain. Un joueur de caractère, ce qui a plu à l’ASBH. 

Révélation de l’année 

Justement, son entrain et ses qualités physiques forment un alliage explosif, que les entraîneurs biterrois 

ont su repérer. Ballu l’explique: "je faisais de bons matchs avec les espoirs du club alors le staff de l’équipe 

première m’a donné ma chance en fin de saison dernière. Cette saison on compte sur moi et grâce à quelques 

absences j’ai pu fait mes débuts dans le costume d’un titulaire." Et quels débuts! Déjà quatre essais en huit 

apparitions l’an passé et surtout un triplé retentissant face à Massy pour son deuxième match de la saison. 

Une scène revient d’ailleurs à l’esprit dans ce match abouti qui pourrait lui faire changer de statut, celle de 

son deuxième essai. 

" Tout le mérite revient à mes partenaires " 

A la 55ème minute de jeu, alors que les rouges et bleus mènent par le plus petit des écarts, le joueur de 22 

ans est servit sur son aile, franchit grâce à un bon décalage avant de se retrouver face au numéro 8 

massinois, qu’il dépose littéralement d’un cad-deb’ d’école, plein de punch. Edifiant. Modeste, le principal 

intéressé ne fait pas trop attention aux louanges à son égard et préfère féliciter le collectif. "J’ai juste fini 

le coup face à un adversaire bien plus lent que moi, tout le mérite revient à mes partenaires qui ont fait le 

gros de l’action " Pas sûr que les spectateurs du Stade de la Méditerranée soient d’accord avec cette 

analyse, eux qui se sont levés comme un seul homme après l’accélération foudroyante de leur jeune ailier. 

" Je ne pense qu’à l’ASBH pour l’instant" 

Des qualités qu’il peaufine tous les jours au contact de ses "grands frères" Ratini (désormais licencié de 

Béziers) et Rawaca et qui pourraient lui permettre de viser très haut. "Je ne pense qu’à l’ASBH pour l’instant 

car je me sens bien ici et que j’ai encore beaucoup de choses à prouver. Aujourd’hui mon but est je jouer un 

maximum et d’acquérir le plus d’expérience possible, tout en aidant mon club à faire une belle saison", avoue 

l’ancien Toulonnais, avant de reprendre : "mais si tout se passe bien, on verra pour aller plus haut plus tard. 

En tous cas, Béziers peut être un formidable tremplin pour y parvenir." Le chemin est encore long mais 

Roméo Ballu dispose à coup sûr de toutes les qualités pour connaître un jour les échelons supérieurs. Les 

joueurs de Massy peuvent en témoigner. 
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