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Rugby [Pro D2] : Noir c’est noir 
https://www.le-republicain.fr/non-classe/rugby-pro-d2-noir-cest-noir 

Par Aymeric Fourel -  21 septembre 2018  

 
A la fin du match, les Massicois (de gauche à droite, Madigan genou à terre, Chauveau, Gau, Azagoh, 

Gorcioaïa de dos) accusent le coup après cette 5ième défaite concédée dans les arrêts de jeu. ©M.B 

Battus dans les arrêts de jeu par Angoulême (19-20), les Massicois ont concédé vendredi soir une 

cinquième défaite en cinq matchs à l’issue d’une fin de match complètement folle. 

La sirène vient de retentir au stade Jules-Ladoumègue. Massy, qui mène alors 19-17, joue une dernière mêlée 

au centre du terrain mais perd le ballon. Angoulême se rue dans les 22 mètres massicois. Laforgue tente le 

drop mais il est contré. Le ballon atterrit dans les mains de Lafitte. Ce dernier file à l’essai avant que Dumas, 

dans un plaquage du désespoir, télescope l’arrière angoumoisin. KO, le joueur est évacué sur une civière. 

Dumas est, lui, expulsé (80e+3). Sur la mêlée qui suit, Massy résiste tant bien que mal. Abadie écope à son 

tour d’un carton jaune. A 13 contre 15, les Massicois craquent. Passe au pied de Laforgue pour son ailier 

Bureitakiyaca dans l’en-but mais ce dernier se gêne avec un coéquipier. L’’arbitre refuse l’essai pour un en-

avant et revient à une faute préalable. Nicolas tente la pénalité et la passe à la 87e minute de jeu, laissant 

les Massicois en plein désarroi après cette cinquième défaite en cinq journées de Pro D2 (19-20). Certes, le 

RCME marque un point, le premier de la saison, mais réalise le pire départ dans l’histoire de la Pro D2. 

« Les joueurs ont fait ce qu’il fallait durant tout le match, ils ont tout donné, je n’ai rien à leur reprocher, a 

commenté le manageur Didier Faugeron. Mais sur la dernière mêlée, l’arbitre oublie de siffler une faute et 

ensuite il y a six ou sept arrêts de jeu… Je n’ai pas l’habitude de me retrancher derrière l’arbitre mais ce 

soir il avait choisi de ne pas faire gagner une des deux équipes. C’est tombé sur nous. C’est très frustrant. La 

chance nous fuit à tous les niveaux. » 

Déjà privé du pilier Ilia Kaikatsishvili (tendon d’Achille), du talonneur Youri Delhommel (ischio-jambiers) et 

du centre Geoffrey Sella (vertèbres), Massy a perdu vendredi soir Benjamin Dumas, qui risque plusieurs 

matchs de suspension, et son capitaine et 3e ligne Christophe Desassis après avoir été victime d’une nouvelle 

commotion à la suite d’un plaquage (24e). Sur cette action, les Massicois encaissent d’ailleurs un essai de 

près de 100 mètres de Bureitakiyaca (0-8, 23e) alors qu’ils campaient dans les 22 mètres d’Angoulême depuis 

cinq minutes. 

Malgré les coups du sort qui s’enchaînent, les Essonniens ne baissent pas les bras et repartent de l’avant sous 

la houlette de Bituniyata. L’ailier fidjien parvient à franchir le rideau adverse à plusieurs reprises. Mais le 

salut du RCME arrive sur une mêlée. Réduits à sept après l’exclusion de Coletta, les avants charentais ne 

peuvent empêcher la grosse poussée du pack essonnien. Sur l’action, Prier passe petit côté et va aplatir en 

coin (30e). Graaff transforme et Massy revient à 8-7 avant de clôturer cette première période en tête 

grâce à une pénalité de Graaff (10-8). 

https://www.le-republicain.fr/non-classe/rugby-pro-d2-noir-cest-noir
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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La deuxième période se résume à un duel de buteurs et un chassé-croisé au tableau d’affichage. Massy pense 

avoir fait le plus dur en prenant cinq points d’avance grâce à deux pénalités de Graaff (19-14, 74e). Mais 

comme à Béziers ou à Carcassonne, Angoulême s’accroche et revient à deux longueurs grâce à Nicolas (19-17, 

77e) qui donnera la victoire à son équipe dix minutes plus tard au bout d’une soirée complètement folle. 

Aymeric Fourel 

MASSY – ANGOULEME : 19-20 (10-8). Arbitre : M. Carrillo (comité ). 1 751 spectateurs. 

Evolution du score : 0-3, 0-8, 7-8, 10-8 (mt) ; 10-11, 13-11, 13-14, 16-14, 19-14, 19-17, 19-20. 

• Les points. Pour Massy : 1E : Prier (30e) ; 1T et 4P (33e, 50e, 61e, 74e) : Graaff. Pour Angoulême : 1E : 

Bureitakiyaca (23e) ; 4P : Jones (15e, 43e), Nicolas (74e, 77e, 80e+8). 

• Cartons jaunes : Delage (69e), Abadie (80e+6) à Massy ; Coletta (29e) à Angoulême. 

• Carton rouge : Dumas (80e+3) à Massy. 

• L’équipe de Massy : Dumas – Delai, Delage, Sheridan (Ropiha, 59e), Bituniyata (Grimoldby, 66e ; Abraham, 

80e+7) – (o) Graaff, (m) Prier (Dauvergne, 79e) – Dumoulin, Gorin, Desassis (cap.) (Azagoh, 24e) – Madigan, 

Cazac (Chauveau, 80e+3) – Currie (Chocou, 57e), Bordes (Gau, 77e), Abadie (Abraham, 57e-71e). Entr. : 

Faugeron, Gonin et Larousse. 

• L’équipe d’Angoulême : Lafitte – Bureitakiyaca, Sitauti, Andrew Wilson (Roger, 59e), Velten – (o) Jones 

(Laforgue, 67e), (m) Ayestaran (Nicolas, 57e) – Hayes, Witt, Coletta – Gay (Huete, 57e), Maurens (Laulhé, 

59e) – Talaapitaga (Halavatau, 49e), Le Guen (cap.) (Mareuil, 66e), El Jai (Sclavi, 16e-18e puis 49e-

73e). Entr. : Laïrle et Ladauge. 

Pro D 2 : Massy dans de sales draps 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-dans-de-sales-draps-21-09-2018-7898076.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste| 22 septembre 2018, 9h56|0 

 
Benjamin Dumas (Massy) reçoit un carton rouge face à Angoulême. LP/Icon Sport/Dave Winter 

Battu (19-20) au bout des arrêts de jeu et dans la confusion par Angoulême ce vendredi soir, la 

lanterne rouge a concédé sa cinquième défaite en autant de journées. 

Quand ça ne veut pas… Le chemin de croix s’est poursuivi ce vendredi soir pour Massy face à Angoulême. 

Alors qu’elle tenait sa première victoire de la saison, la formation essonnienne a encore craqué pour concéder 

sa cinquième défaite en autant de journées dans la confusion la plus totale. 

Une pénalité des Charentais au bout d’interminables arrêts de jeu, à la suite d’un choc violent entre le 

Massicois Dumas (expulsé) et Lafitte (évacué sur civière) qui partait à l’essai, a mis fin à un long chassé-

croisé entre les deux équipes et sonné le glas des espoirs des locaux. Mais ces derniers peuvent se mordre 

les doigts d’avoir perdu le ballon sur une mêlée en leur faveur après la sirène finale. 

« La chance nous fuit à tous les niveaux », enrage Didier Faugeron 

A l’issue de la rencontre, Didier Faugeron a préféré s’en prendre à l’arbitrage plutôt qu’à ses troupes. « Je 

ne veux pas me retrancher derrière ça, mais il (Ndlr : l’arbitre) donne sept ou huit minutes d’arrêts de jeu 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-dans-de-sales-draps-21-09-2018-7898076.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
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qui n’ont pas lieu d’être, enrage le coach massicois. Je pense qu’il avait envie de faire gagner une équipe, et ce 

n’était pas la nôtre. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs qui ont tout donné. Seulement, la chance nous fuit à 

tous les niveaux, et les coups du sort sont contre nous. » 

Scotché à la dernière place avec un tout petit point au compteur, le Petit Poucet de Pro D 2 (avec 4 M€ de 

budget) risque déjà de devoir faire des miracles pour assurer son maintien en fin de saison. 

FEUILLE DE MATCH 

MASSY - ANGOULÊME : 19-20. 

  Mi-temps : 10-8. 

  Spectateurs : 1 751. 

  Arbitre : M. Carrillo. 

  MASSY 1 essai : Prier (30e) ; 4 pénalités : Graaff (33e, 50e, 61e, 74e) ; 1 transformation : Graaff. 

  ANGOULÊME 1 essai : Bureitakiyaca (23e) ; 5 pénalités : Jones (15e, 43e, 56e), Nicolas (77e, 80e + 9). 

  Cartons jaunes. Massy : Delage (69e), Abadie (80e + 6) ; Angoulême : Coletta (29e). 

  Carton rouge. Massy : Dumas (80e + 3). 

  MASSY : Dumas - Delai, Delage, Sheridan (Ropiha, 59e), Bituniyata - (o) Graaff (Grimoldby, 66e), (m) 

Prier (Dauvergne, 79e) - Gorin, Dumoulin, Desassis (cap.) (Azagoh, 24e) - Madigan, Cazac (Chauveau, 80e + 3) 

- Currie (Chocou, 57e), Bordes (Gau, 77e), Abadie (Abraham, 57e ; Abadie, 71e). Entr. : Faugeron, Gonin et 

Larousse. 

ANGOULÊME S’IMPOSE À LA 88EME ! 
https://www.midi-olympique.fr/article/32940-angouleme-simpose-88eme 

MIDI OLYMPIQUE22 SEP 2018 - 10:45 - Par Cyprien Guillaume  

Les Franciliens de Massy ont perdu une dernière mêlée sur la sirene qui a occasionné une fin de match 

complètement folle. 

 

https://www.midi-olympique.fr/article/32940-angouleme-simpose-88eme
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE FILM DU MATCH 

On jouait la 81ème minute. Massy menait au score (19-17) et bénéficiait d’une dernière mêlée. Il suffisait de 

la gagner et de taper en touche pour empocher un premier succès. Mais la balle a été perdue, et ce match qui 

fut si terne, s’est allumé d’un coup pour un bouquet final incroyable. Angoulême a d’abord profité de son gain 

pour lancer une action à plusieurs temps de jeu, derrière laquelle Guillaume Lafforgue a tenté un drop. Drop 

contré, mais balle récupérée par Angoulême. Et l’action menée dernière cette récupération aurait du envoyer 

l’arrière Laffite dernière la ligne. C’était sans compter sur un retour rageur de Benjamin Dumas qui s’est 

jeté sur lui de toute ses forces. Trop haut. Le choc a été terrible. Laffite est sorti sur civière, Dumas a 

écopé d’un carton rouge, et Angoulême a bénéficié d’une pénalité (83e). Trop excentrée pour être tentée. 

Les Angoumoisins ont choisi une mêlée. Après deux pénalités et un carton jaune récolté par le pilier 

massicois Sylvain Abadie, ils ont sorti le ballon et l’ouvreur Jones revenu sur le terrain a adressé une longue 

diagonale au pied sur le grand côté déserté. Deux de ses coéquipiers se sont saisi ensemble du ballon pour 

aplatir dans l’en but. Mais un retour désespéré d’Adriu Delaï qui s’est couché sous eux les ont empêchés de 

marquer. C’était fou. Mais Massy n’était pas sauvé. L’arbitre est revenu à une troisième pénalité. Cette fois 

les Angoumoisins l’ont tentée. C’est Erwan Nicolas qui s’y est collé sur la ligne des quinze mètres, et qui l’a 

transformée àal 88ème minute de jeu. Angoulême a empoché un succès précieux à l’extérieur, tandis que 

Massy accusait sa cinquième défaite consécutive. 

LE TOURNANT 

Le centre de Massy Jean-Baptiste Delage a permis aux siens de rester dans la partie par une intervention 

défensive salvatrice (56e). Angoulême poussait dans les vingt-deux mètres de Massy avec un avantage en 

cours. Un déséquilibre à la suite d’une bonne persécution a permis au demi de mêlée Adrien Ayestaran 

d’ouvrir au large sur un surnombre conséquent. Mais à la prise de balle de l’arrière Pierre Laffite placé en 

premier attaquant le regard vers sa gauche pour exploiter un cinq contre deux, Jean-Baptiste Delage est 

sorti de sa ligne pour le tamponner sèchement. L’action a été coupée nette. L’arbitre est revenu à la pénalité, 

et l’ouvreur gallois Dorian Jones l’a transformée pour faire passer son équipe en tête (13-14). Mais c’était un 

moindre mal. Sans l’intervention de Delage, Angoulême inscrivait sept points assurés pour prendre un 

avantage conséquent. 

L’ESSAI DU MATCH 

Il a été inscrit par l’ailier d’Angoulême Sakiusa Bureitakiyaca (22e). Le Fidjien recruté à Dax ne devait 

pourtant pas jouer le match, mais observer une période de frigo à la suite de son début de saison assez 

décevant. C’est le forfait de l’Argentin Lucas Caneda qui l’a sorti plus rapidement que prévu de sa mauvaise 

situation. Il en a profité pour montrer l’étendu de son talent de sprinter sur un contre assassin. Alors que 

Massy poussait à dix mètres de la ligne d’Angoulême pour convertir un moment d’occupation, il a intercepté 

une passe mal assurée. Le capitaine de Massy Christophe Desassis venu immédiatement pour le tamponner, 

s’est assommé à son contact. Il a accéléré sans que personne ne puisse l’accrocher, et aplati son premier 

essai de la saison quatre-vingt dix mètres plus loin d’un plongeon libérateur. Impressionnant. Dix minutes plus 

tard, il a aussi accéléré pour reprendre son vis à vis Setareki Bituniyata lancé comme une bombe, et qu’il a 

rattrapé avec une facilité déconcertante. 

L’HOMME DU MATCH 

L’ailier fidjien Setareki Bituniyata entame sa deuxième saison de rugby à XV. Ce joueur international de 

rugby à 7 avait traversé sa première année à Massy de façon très inconstante. Les membres du staff 

massicois attendaient beaucoup de lui une fois cette période d’adaptation passée. Ils ne sont pas déçus. Il a 

porté les siens en première mi-temps alors que le temps virait à l’orage. Sa première intervention à la suite 

d’une chandelle de son arrière Benjamin Dumas (26e) a provoqué une action chaude et l’exclusion temporaire 

du troisième ligne angoumoisin Anthony Coletta. Sur cette pénalité, Massy a choisi une mêlée, et sur cette 

mêlée, le demi de mêlée Benjamin Prier a exploité un petit côté pour inscrire un essai et débloquer le 

compteur de son équipe (5-7). Six minutes plus tard (32e), sa percée en plein centre du terrain relayée par 

Pierre-Henry Azagoh a provoqué une deuxième pénalité, que l’ouvreur Graaf a transformée. Massy a pris la 

tête à cet instant (8-7), malgré un début de match très défavorable.  
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Pro D2 - Première pour Nevers, Aurillac KO... Les résultats 

de cette soirée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-premiere-pour-nevers-aurillac-ko.-les-

resultats-de-cette-soiree_sto6941116/story.shtml 

Par Rugbyrama - 21/09/2018 

PRO D2 - Colomiers se donne de l'air, Carcassonne célèbre son premier succès de la saison à 

l'extérieur, Colomiers s'impose et se rassure... voici les résultats de cette 5ème Journée de Pro D2 

Aurillac - Nevers : 12 -16 

Match paradoxal à Jean-Alric entre Aurillac et Nevers. Au bout de l’ennui, les spectateurs ont vécu une fin 

de rencontre à grand suspense et même bouillante. A la 75eme minute, Aurillac menait grâce à un essai 

d’Adendorff (8eme) et un autre de pénalité (31eme). Les joueurs de Thierry Peuchlestrade, outrageusement 

dominateurs derrière leurs avants, attaquaient pour aller arracher le bonus offensif. 

 
VIDÉO - Match paradoxal à Jean-Alric entre Aurillac et Nevers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-5eme-journee-match-paradoxal-a-jean-alric-

entre-aurillac-et-nevers_vid1125435/video.shtml 

Le ballon a filé de leurs mains, et au bout d’un contre assassin, l’arrière Loic Le Gall s’en allait marquer un 

essai synonyme de victoire pour Nevers (12-16, 78eme). C’est un premier succès à l’extérieur pour les 

Neversois, désormais bien installés en première partie de tableau. Xavier Péméja ne manquera sûrement pas 

de rappeler à ses hommes leur piètre prestation dans le jeu, même si cette importante victoire lui permettra 

de relativiser. Aurillac a de son côté concédé sa première défaite à domicile après deux victoires arrachées 

au caractère et de justesse sur ses terres. Cela ressemble à un énorme coup de massue. Reste à savoir si les 

Cantaliens seront encore sonnés pour le derby à Brive, la semaine prochaine. 

Le film du match 

Bayonne - Provence Rugby : 34 - 19 

Bayonne décroche son premier succès bonifié de la saison. Face à Provence Rugby, ce vendredi soir à Jean-

Dauger, les joueurs de Yannick Bru ont livré une prestation très complète pour se défaire des Aixois, jusque 

là très en vue lors de cette entame de championnat. Après un début de match très haché, les Basques ont 

profité de l'indiscipline et du manque de réalisme des Provençaux pour s'offrir ce succès. Les quatre essais 

des Ciel et Blanc ont été marqués alors que les hommes de Jamie Cudmore étaient réduits à 14 contre 15 

après un carton jaune : Peyo Muscarditz par deux fois (31e, 37e) puis Pieter-Jan van Lill (61e) et Romain 

Barthelémy (66e) ont construit le succès de leur formation. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-premiere-pour-nevers-aurillac-ko.-les-resultats-de-cette-soiree_sto6941116/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-premiere-pour-nevers-aurillac-ko.-les-resultats-de-cette-soiree_sto6941116/story.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-5eme-journee-match-paradoxal-a-jean-alric-entre-aurillac-et-nevers_vid1125435/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-5eme-journee-match-paradoxal-a-jean-alric-entre-aurillac-et-nevers_vid1125435/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-5eme-journee-match-paradoxal-a-jean-alric-entre-aurillac-et-nevers_vid1125435/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-aurillac-nevers_mtc1047979/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yannick-bru_prs10156/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jamie-cudmore_prs27116/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/romain-barthelemy_prs214266/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/romain-barthelemy_prs214266/person.shtml
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VIDÉO - Premier succès bonifié pour Bayonne 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-5eme-journee-premier-succes-bonifie-pour-

bayonne_vid1125432/video.shtml 

Si l'Aviron a manqué de tuer le match plus tôt dans la rencontre, l'abnégation des Bayonnais à chercher les 

essais a fini par payer. Provence Rugby a commis beaucoup trop de fautes pour espérer contrarier les plans 

de son adversaire. Avant l'essai de l'honneur inscrit par Thibaut Zambelli en fin de match (76e), la meilleure 

attaque du championnat avant cette rencontre a bien failli ne jamais trouver la faille. Aix-en-Provence 

connaît son premier voyage à vide de la saison. Bayonne s'installe aux premières loges du championnat. 

Le film du match 

Bourg-en-Bresse - Carcassonne : 21 - 32 

Premier succès de la saison à l'extérieur pour Carcassonne qui confirme ainsi son bon début de saison. Les 

Audois ont disposé de Bourg-en -Bresse (21-32) au terme d'un match qu'ils ont maîtrisé, à l'exception de 

dernières minutes confuses. Avant cela, ils ont su dresser une défense efficace face à des Bressans 

volontaires mais en manque de réalisme. L'inverse de l'USC qui a su faire fructifier ses temps forts, 

notamment en première période, avec des essais de Marrou (25e) et Jasmin (37e). Deux hommes qui ont 

remis ça au retour des vestiaires pour s'offrir un doublé chacun. 

 
VIDÉO - Pro D2 - Premier succès de la saison à l'extérieur pour Carcassonne 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-premier-succes-de-la-saison-a-l-exterieur-

pour-carcassonne_vid1125441/video.shtml 

Carcassonne pensait même tenir le bonus offensif avant d'un peu perdre pied dans les dernières minutes en 

encaissant deux essais de Drancourt (66E) et Dupont (80e). LUSC bascule dans la partie haute du 

classementalors que Bourg reste en queue de peloton. 

Le film du match 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-5eme-journee-premier-succes-bonifie-pour-bayonne_vid1125432/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-5eme-journee-premier-succes-bonifie-pour-bayonne_vid1125432/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-5eme-journee-premier-succes-bonifie-pour-bayonne_vid1125432/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bayonne-provence-rugby_mtc1047980/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/louis-marrou_prs368782/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-premier-succes-de-la-saison-a-l-exterieur-pour-carcassonne_vid1125441/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-premier-succes-de-la-saison-a-l-exterieur-pour-carcassonne_vid1125441/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-premier-succes-de-la-saison-a-l-exterieur-pour-carcassonne_vid1125441/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/antoine-dupont_prs398585/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bourg-en-bresse-carcassonne_mtc1047982/live.shtml
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Colomiers - Biarritz : 27- 10 

Restant sur une mauvaise série de 3 défaites consécutives, Colomiers s'est rassuré en s'imposant face à une 

équipe du haut du tableau : le Biarritz Olympique. Un succès mérité mais qui fût long à se dessiner. Les 

spectateurs ont d'abord assisté à une première période insipide débouchant sur un petit score ( 3-3 ), les 

Biarrots égalisant à la sirène sur une pénalité de Lucu. Après 40 minutes pleines de fautes techniques, les 

débats ont repris sur le même rythme. 

 
VIDÉO - Colomiers s'est rassuré 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-s-est-

rassure_vid1125438/video.shtml 

Le match finit par basculer sur un carton jaune de Guiry ( 52ème minute ) pour un plaquage haut alors que 

Colomiers imposait une grosse séquence sous les poteaux basques. A 14, le BO encaisse 2 essais par 

Sheklashvili (53') puis Fontaine ( 62' ). Mené 20 à 3 à un quart d'heure de la fin du match, Biarritz ne pourra 

pas revenir malgré un essai de Penitito (75'). Sur une dernière action après la sirène, le BO se fait même 

contrer par Fajardo qui inscrit le 3ème essai de Colomiers qui s'impose 27 à 10. Un peu apathique, Biarritz 

devra se remobiliser pour le derby basque jeudi prochain. 

Le film du match 

Massy - Soyaux-Angoulême : 19 - 20 

Neuf minutes d’arrêts de jeu et un carton rouge (Dumas pour plaquage haut dans la confusion de la blessure 

de Lafitte) ! C’est au bout du bout du temps réglementaire que Soyaux-Angoulême est allé s’imposer 20-19 à 

Massy ce samedi sur une dernière pénalité de Nicolas et après de nombreuses mêlées à 5m en faveurs des 

Charentais. Ce match a proposé un véritable chassé-croisé au score plus que de longues possessions en raison 

du nombre de ballons tombés. 

 
VIDÉO - Soyaux s'impose à la 88ème 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-s-impose-a-la-

88eme_vid1125443/video.shtml 
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https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-s-est-rassure_vid1125438/video.shtml
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https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-s-impose-a-la-88eme_vid1125443/video.shtml
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Massy a profité à plein de sa supériorité numérique avant la pause pour revenir à la marque quand le SAXV a 

su rectifier le tir quant à sa conquête et sa discipline. C’est cruel pour Massy qui n’a toujours pas gagné cette 

saison et se contente d’un bonus défensif mais les Angoumoisins sont allés chercher ce succès avec les 

tripes. 

Le film du match 

Béziers - Montauban : 27 - 5 

Béziers s'offre Montauban avec la manière. Succès bonifié des hommes de David Gerard et David Aucagne 

(27-5) face à Montauban. 

 
VIDÉO - Béziers enfonce Montauban 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-5eme-journee-beziers-enfonce-

montauban_vid1125434/video.shtml 

L'essai sur la sirène de Marco-Pena offrant les 5 points de la victoire aux Héraultais auteurs d'une 

prestation solide qui leur permet de retrouver la première partie de tableau Pour les Sapiacains, 

l'incertitude est de mise avec cette nouvelle défaite qui plonge le club dans les profondeurs du classement. 

Le film du match 

Le Stade Montois mate Oyonnax et conforte son leadership 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-stade-montois-mate-oyonnax-et-conforte-

son-leadership_sto6943507/story.shtml 

Romain Asselin – 23/09/2018 

PRO D2 - Solides sur les fondamentaux, les joueurs du Stade Montois remportent le choc de cette 5e 

journée de PRO D2 face à Oyonnax (37-16). Rémi Talès a brillé pour donner désormais 6 points 

d'avance à Mont-de-Marsan, au classement, sur son nouveau dauphin, Brive. Les Oyomen ont peut-

être perdu gros ce dimanche avec la sortie sur blessure de Botica, tôt dans le match. 

Mont-de-Marsan évolue visiblement sur une autre planète, en ce début de saison. Seule équipe encore 

invaincue après cinq journées, le Stade Montois n'a pas vraiment eu à s'employer outre mesure pour venir à 

bout d'Oyonnax sur sa pelouse de Guy-Boniface. Vainqueurs 37-21, les hommes de Christophe 

Laussucq et David Auradou ont notamment fait la différence au sol et en mêlée fermée. Oyonnax, qui a 

pourtant marqué autant d'essais que son adversaire du jour (3), n'a pas su corriger son indiscipline criante 

du début de saison pour espérer rivaliser au tableau d'affichage. Fin de la série de trois victoires 

consécutives pour les joueurs de l'Ain, orphelins de leur buteur Ben Botica pendant pratiquement toute la 

partie. 

Rémi Talès montre la voie 

"On passe au révélateur aujourd'hui. On va savoir ce soir si notre première place est un épiphénomène ou si 

on la mérite !" David Auradou, un brin anxieux avant le coup d'envoi au micro d'Eurosport, a la réponse qu'il 

attendait. Présenté comme le choc au sommet de cette 5e journée de PRO D2, ce Mont-de-Marsan / 

Oyonnax a bien confirmé une chose dont peu d'observateurs doutaient : le Stade Montois est clairement au-

dessus de la mêlée depuis le début du championnat. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-massy-soyaux-angouleme_mtc1047984/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-5eme-journee-beziers-enfonce-montauban_vid1125434/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-5eme-journee-beziers-enfonce-montauban_vid1125434/video.shtml
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Ce succès incontesté et incontestable, Mont-de-Marsan l'a d'abord bâti en gagnant la guerre des rucks. 

Avec trois contests gagnants en l'espace de 25 minutes, les coéquipiers de Christophe Loustalot ont de suite 

dicté leur loi, au sol. Et c'est d'ailleurs sur un turnover dans leurs propres 22m, suivi d'une contre-attaque 

express, que les Landais ont puni une première fois des Oyomen totalement dominés pendant la première 

demi-heure. De retour dans son club de cœur à l'intersaison, Rémi Talès a remonté plus de 60 mètres (33e) 

pour s'offrir son premier essai personnel depuis le mois de mai 2015. Le même Talès qui a ensuite délivré une 

merveille de coup de pied rasant pour envoyer son ailier Matanavou à l'essai, juste avant de rentrer aux 

vestiaires (40e+2). 

La grimace inquiétante de Botica 

Menée 18-6 à la pause malgré une bonne résistance et quelques fulgurances après la demi-heure de jeu, 

l'USO n'a pas repris le match du meilleur pied. Réduits à 14 après le carton jaune du capitaine Etienne 

Herjean (42e), les hommes d'Adrien Buononato ont, comme depuis le début de la saison, offert beaucoup 

trop de pénalités à leur adversaire. Auteur d'un 8/9 face aux perches, Laousse Azpiazu a buté au presque 

parfait, côté landais. Les trois essais inscrits par Michel (63e), Hansell-Pune (72e) et MacDonald (80e+3e) 

n'ont finalement même pas suffi à s'approcher d'un éventuel bonus défensif. 

Pénalisé aussi par la sortie précoce de Ben Botica (11e), Oyonnax ne gardera pas un bon souvenir dans son 

voyage à Guy-Boniface. L'ouvreur et pièce maîtresse de l'USO, mal retombé après un choc dans les airs 

avec Nicolas Garrault à la retombée d'une chandelle (7e), est longtemps resté au sol en se tenant la cheville. 

Avant finalement de demander son remplacement et d'afficher un visage très grimaçant sur le banc haut-

bugiste. 

Si le staff n'a encore rien laissé transparaître sur une éventuelle blessure au long cours de Ben Botica, 

l'USO serre évidement les dents pour ne pas devoir se passer trop longtemps de sa pépite néo-zélandaise, 

nommée pour le titre de meilleur joueur de TOP 14 de la saison 2017-2018 qui sera décerné demain lors de la 

Nuit du Rugby. En attendant, l'USO a buté son un os. Mont-de-Marsan compte désormais 7 points d'avance 

sur Oyonnax qui ferme le podium de PRO D2. 

PRO D2 - Brive a su être patient pour faire tomber la Rabine 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-simpose-a-vannes-9-

11_sto6940186/story.shtml 

Rugbyrama - 20/09/201 - Anthony Tallieu 

PRO D2 - Le CABCL a ouvert son compteur de victoire à l’extérieur ce jeudi à Vannes (9-11) en 

ouverture de la cinquième journée de Pro D2. Les Corréziens ont attendu la fin de match pour passer 

devant face à des Vannetais qui peuvent s’en vouloir. 

 

Victoire du CA Brive 9-11 sur le terrain de Vannes grâce à deux pénalités de Laranjeira et un essai 

de Olding. Lors de la prochaine journée Brive recevra Aurillac le vendredi 28 septembre à 20 h.  

Avec un mélange de pragmatisme et de chance, les Brivistes ont peut-être lancé définitivement leur saison. 

Les anciens pensionnaires de Top 14 ont remporté leur première victoire de la saison hors d’Amédée-

Domenech ce jeudi contre Vannes (9-11). Il aura fallu attendre le dernier quart d’heure de cette partie 

hachée pour voir un essai, l’œuvre de l’Irlandais Stuart Olding (69e) qui a permis à son équipe de prendre la 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-loustalot_prs338296/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/timoci-matanavou_prs164657/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/joffrey-michel_prs167793/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/nicolas-garrault_prs327486/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-simpose-a-vannes-9-11_sto6940186/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-simpose-a-vannes-9-11_sto6940186/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/anthony-tallieu_aut1278/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://twitter.com/CABCLRUGBY/status/1042876528311377920/photo/1
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tête pour la première fois du match. Une aubaine pour une équipe du CABCL qui a terriblement souffert en 

conquête mais qui se hisse provisoirement à la deuxième place. 

 Le film du match 

Didier Casadeï mesurera cette victoire en terre bretonne à sa juste valeur. Les siens ont rempli une partie 

du contrat, la plus importante même, à savoir ramener quatre points de la Rabine. Pour ce qui est du contenu, 

c’est une autre histoire. Sans le champion du monde Demba Bamba, laissé au repos, les avants corréziens ont 

balbutié leur conquête. En touche, tout d’abord, avec un nombre important de munitions récupérées par 

l’alignement vannetais, mais également en mêlée en seconde période. Le RCV a aussi connu quelques 

dérèglements en touche, ce qui explique aussi pourquoi les deux équipes n’ont pas pu lancer le jeu aussi 

souvent qu’elles l’espéraient, mais s’en est globalement mieux sorti. 

Hilsenbeck malheureux 

Faute de bénéficier de rampes de lancement propres, les trois-quarts des deux formations n’ont pas eu 

beaucoup l’occasion de briller dans ce match. Si bien que le score était de 9-3 à l’heure de jeu, le moment où 

Vannes a légèrement décliné physiquement. Il aurait pu être plus lourd pour le CABCL si son capitaine Saïd 

Hirèche, exemplaire dans le combat au sol, n’avait pas sauvé son camp en grattant un ballon devant sa ligne 

s’en-but (46e). Les Bretons n’ont, eux, trouvé aucun sauveur sur l’essai d’Olding, venu après une longue 

séquence de pilonnage devant leur ligne (69e). 

Mais la maladresse au pied de Thomas Laranjeira au moment de transformer quasiment en face des poteaux 

à laissé Vannes à portée d’une pénalité ou d’un drop. Christophe Hilsenbeck a eu les deux pour arracher la 

décision mais s’est manqué sur deux tentatives ballon arrêté (73e, 76e), touchant le poteau sur la première, 

avant de se faire contrer sur le drop de la gagne (80e). Le raté de trop pour des Vannetais qui auraient 

sûrement mérité mieux qu’un simple bonus défensif. 

PILE TU GAGNES... FACE TU PERDS 
https://www.midi-olympique.fr/article/32932-pile-tu-gagnes-face-tu-perds 

MIDI OLYMPIQUE21 SEP 2018 - 9:44 

Dans ce match fermé, intense et âpre, c'est évidemment et incontestablement l'essai de l'ouvreur 

Stuart Olding qui a fait basculer la rencontre en faveur des Corréziens et ce à 11 minutes de la fin. 

 

L’ACTION DU MATCH 

Celle d'un collectif corrézien qui n'a jamais renoncé à l'image de Stuart Olding qui a débloqué la situation 

pour les brivistes.The right man in the right place comme disent nos voisins de l'autre côté de la Manche. Un 

temps fort, plusieurs points de fixation à cinq, quatre, trois, deux et même un mètre... et l'homme de l'essai 

parfaitement décalé de trouver le trou de souris pour aller à Dame. 

LE RÉSUMÉ 

Dans cette partie de poker menteur, le RC Vannes avait un jeu de première main. La preuve, il fut en tête au 

tableau d'affichage de la 6e à la 69e minute. Mais le CA Brive a sorti de sa manche la carte qu'il fallait 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-vannes-ca-brive-correze_mtc1047986/live.shtml
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abattre au bon moment. Oldin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a alors, à 11 minutes de la fin ruiné les 

espérances vannetaises qui s'étaient renforcées au fil des minutes. Et comme un pied de nez à l'histoire, 

Laranjeira jusqu'alors impeccable, s'est offert le luxe de rater la transformation à 12 m quasiment face aux 

perches ! Ce fut là l'épilogue d'une rencontre qui a défaut d'être de haute tenue n'en aura pas moins été un 

combat d'hommes. 

FLASHBACK 

Le 9-3 à la pause, lu ainsi dans toute sa sécheresse, pouvait légitimement faire naître des regrets parmi les 

inconditionnels de la Rabine. En fait, cette marque étriquée, ce score à l'ancienne, n'était que le résultat 

d'un combat de tous les instants. Les 40 minutes initiales ne furent pas inintéressantes pour autant, bien au 

contraire. Les deux équipes jouèrent un poker menteur, affichant cette volonté de camper sur des positions 

défensives bien établies avec un premier rideau infranchissable aussi bien côté morbihannais que corrézien. 

Pas de chevauchées lyriques, sabre au clair, mais davantage une lutte stratégique de positions, jeu d'échec 

où aucun protagoniste ne parvint à mettre échec et mat son adveraire. L'avantage des vannetais alors à la 

pause, reflétait assez fidèlement la physionomie d'une première mi-temps, riche en initiatives, mais sans que 

ces intentions n'aboutissent. 

BRIVE S'INSTALLE 

La seconde période ressembla fort à ce qui avait précédé. Mais au fil des minutes, la vaillance vannetais 

s'émoussa et le groupe breton connu quelques difficultés à remonter les ballons. 3 pénalités ratées, un drop - 

celui qui aurait pu être celui de la victoire 79e – contré, Christophe Hilsenbeck n'était pas dans un bon jour. 

Pour autant, on ne doit pas lui imputer la défaite. A user son adversaire, Brive récolta les royalties en fin de 

rencontre. 

L’HOMME DU MATCH : VIVIEN DEVISME 

Sorti à la 77e minute de jeu, Vivien Devisme le pilier gauche de ce groupe corrézien aura été tout 

simplement impeccable. De tous les combats, il a gratté de nombreux ballons dans les zones de rucks et mis 

ainsi ses partenaires dans la confiance. Un travail obscur, pas vraiment visible, mais ô combien rémunérateur 

pour le collectif. 

Les meilleurs joueurs : RC Vannes : Fry, Tafili, Vosawaï, Cramond, Tuohy, Vulivuli. Brive : Olding, Devisme, 

Hireche, Le Bourhis, Johnston, Galala. 

Cruelle désillusion pour Vannes en manque de réussite contre Brive 
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/direct-pro-d2-suivez-la-rencontre-entre-le-

rc-vannes-et-brive-5976917 

Modifié le 20/09/2018 à 23:31 | Publié le 20/09/2018 à 20:15 

 
Jules Le Bail a tenté de dynamiter la défense de Brive qui est resté hermétique. | Jean-Claude LeBoulicaut 
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Le RC Vannes s'est inclinée face au CA Brive à la Rabine lors du premier match de la cinquième 

journée de Pro D2. En raison de sa faillite en touche en première mi-temps, le RCV n'a pas eu de 

munitions pour inquiéter l'équipe corrézienne. Lors du second acte, les Bretons n'ont pas su concrétiser 

leurs temps forts en raison d'un déchet récurrent et d'un manque total de réussite de leur buteur 

d'habitude si précis, tandis que Brive concrétisait sa seule incursion dans les 22 bretons. 

Le RC Vannes qui avait « besoin de points », selon son manager Jean-Noël Spitzer, a réalisé une bien 

mauvaise opération en s'inclinant à La Rabine contre le CA Brive Corrèze. La faute à une touche défaillante 

et à un déchet récurrent des Bretons qui ont pourtant dominé en mêlée.  

Gros combat 

Le RCV empoche un bonus défensif qui est une maigre consolation car cette défaite le scotche en fin de 

classement, où il va une nouvelle fois devoir batailler pour le maintien. Et pourtant on sent que cette équipe 

possède une énorme potentiel qu'elle ne parvient pas à exprimer comme contre Provence. Plusieurs beaux 

mouvements ont été enrayés par des maladresses ou des en-avants.  

Le RCV tombe avec les honneurs face à une solide équipe de Brive qui défendu sa ligne avec férocité. Le 

combat a été dur et c'est l'ancien pensionnaire du Top 14 qui s'en sort le mieux au final, inscrivant le seul 

essai du match lors de sa seule incurssion dans le camp breton. C'est sans doute cela qu'on appelle 

l'expérience. 

C'était pas le pied 

Néanmoins, Vannes a eu l'occasion à deux reprises de reprendre l'avantage en fin de match. Grâce à deux 

énormes poussées des avants, les Bleus ont obtenu deux pénalités réalisables. Malheureusement, Christopher 

Hilsenbeck, meilleur buteur de ProD2, n'était pas dans un bon jour. Le demi d'ouverture, qui avait déjà 

manqué un tir au but en première période, a raté ces deux pénalités, malgré le silence de cathédrale à la 

Rabine. Le buteur a aussi été contré sur sa tentative de drop en toute fin de match. C'en était trop pour 

pouvoir revenir.  

Après cette désillusions, les Bretons se déplacent la semaine prochaine à Massy, d'où il faudra 

ramener des points. 

US BRESSANE – CARCASSONNE : 21-32 
https://www.midi-olympique.fr/article/32937-us-bressane-carcassonne-21-32 

MIDI OLYMPIQUE22 SEP 2018 - 10:20 - Par Julien Veyre  

Avec une panne d’électricité qui a touché 5000 foyers à Bourg-en-Bresse depuis 16h et un retour du 

courant à 19h35 au stade Verchère pour un coup d’envoi à 20h15, la préparation d’avant-match a 

quelque peu été modifiée pour les acteurs de ce match US Bressane – US Carcassonne. Sur le pré, ce 

sont les Audois qui ont mis dans le noir les Aindinois, s’imposant 32 à 21 sur la pelouse de Verchère. 

 

LE MATCH 

L’US Carcassonne a offert une petite leçon de réalisme au promu de l’US Bressane. Alors que les Burgiens 

multiplient les offensives dans le camp adverse, ce sont les Carcassonnais qui réussissent à scorer et 
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prendre les devants dans cette partie. Aux manettes de ce match après des pénalités de Bosch, ils ne vont 

ensuite puis les lâcher, inscrivant des essais par Marrou et Jasmin, chacun à deux reprises. Carcassonne 

touche même du doigt un succès bonifié sur son 4e essai signé Marrou (7-32, 60e). Mais la révolte burgienne 

de fin de partie avec des essais de Drancourt et Dupont leur ôte ce bonus offensif (4 essais à 3 pour l’USC). 

L’ESSAI 

Carcassonne est réaliste en première période. Sur l’une de ses premières incursions dans le camp bressan, 

l’USC vient marquer un essai. Après un cafouillage en touche à 30 mètres de leur en-but par les Bressans, les 

Carcassonnais font vite voler le ballon vers le centre du terrain. Louis Marrou casse trois placages par ses 

appuis et résiste à un quatrième pour venir marquer le premier essai du match (0-13, 26e). Carca est lancé. 

L’HOMME DU MATCH : JOSH VALENTINE 

On pourrait citer Louis Marrou et sa percée au centre du terrain ou bien Benoît Jasmin avec sa formidable 

action où il est à l’origine puis à la conclusion du quatrième essai carcassonnais. Mais avec son expérience, le 

demi de mêlée de l’USC Josh Valentine a vraiment pesé sur cette partie. Il a parfaitement su gérer les 

temps forts et les temps faibles de son équipe. Le n°9 accélère notamment bien le jeu à l’origine de l’essai 

inscrit par Jasmin en première période. L’Australien a pesé pendant 79 minutes, agaçant les Bressans… et 

finalement aussi l’arbitre qui lui a adressé un carton jaune dans cette fin de partie. 

LA PHRASE 

De Christian Labit, entraîneur US Carcassonne : "Les points que l’on rentre avant la gelée ne craignent 

pas l’hiver". L’USC a déjà 14 points au classement après 5 journées soit autant qu’en 15 matchs la saison 

passée. 

LES MEILLEURS  

A Bourg : Wavrin, Guilon, Dupont ; à Carcassonne : Marrou, Jasmin, Valentine, Koffi, Castant 

LE GAL, LA BOTTE DE NEVERS 
https://www.midi-olympique.fr/article/32938-gal-botte-nevers 

MIDI OLYMPIQUE22 SEP 2018 - 10:30 - Par Jean-Marc Authié  

Menés durant 76 minutes, les hommes de Xavier Pemeja sont allés chercher une victoire venue 

d'ailleurs (12-16) sur le terrain d'Aurillac. 

 

Pourtant, on a craint d'emblée pour les Cantaliens. Sur le coup d'envoi, Nevers lance un mouvement d'une 

minute trente, privant les locaux de ballons et envoyant, par le jeu, clairement ses intentions pour ce 

déplacement. Puis, tranquillement, Le Stade aurillacois reprend ses esprits et pose son jeu. Pas le temps de 

gamberger et sur le premier mouvement des locaux, on croit qui Lohore file à dame. En avant estime M ; 

Millotte qui revient sur une pénalité en faveur des locaux. Derrière la pénaltouche de Segonds, Aurillac se 

construit, l'Uson se consomme et Adendorff va bonifier cette belle domination d'un essai en force (5-0, 9e). 

Nevers ne panique pas et semble poursuivre son plan de jeu. Henry valide ce bon passage par le pied (5-3, 

16e), mais Aurillac a pris la main sur la conquête, avec notamment une mêlée très efficace. Pour preuve, M. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32938-gal-botte-nevers
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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Millotte n'hésite pas une seconde, filant sous les perches pour un essai de pénalité après une énième faute 

du pack neversois (12-3, 31e). À Nevers, on tente bien d'inverser la tendance, mais on bute sur le bloc 

défensif local, en plus des innombrables en-avant, au contact ou pas (9). Seule la botte de Henry (12-6, 37e), 

laisse de l'espoir à la pause. Et puis vient l'heure de M. Millotte qui va siffler à sens unique en seconde 

période, du moins ne pas siffler à l'avantage des Aurillacois archi dominateurs en conquête, surtout en 

mêlée. L'Uson ne trouve aucun solution dans le jeu et s'en remet encore au pied de Henry pour réduire la 

marque (12-9, 53e). Même s'ils se sont fait remonter les bretelles, les Neversois n'arrivent pas à franchir le 

rideau cantalien. Aurillac, zéro faute sifflés en seconde mi-temps dans le camp de l'Uson, un essai refusé et 

une pénalité oublié dans les dernières secondes, derrière la mêlée. Alors on laisse jouer, Tarrit vient gratter 

et l'Uson plante un contre de 70 mètres pour crucifier Aurillac. Des locaux frustrés d'un investissement pas 

récompenses. Des visiteurs heureux d'avoir gagné "en étant mauvais", mais "en défendant très bien en 

seconde", analysera Xavier Péméja. 

LE TOURNANT DU MATCH 

On joue la 57e minute. L'Uson joue une mêlée sur ses cinq mètres. L'effort aurillacois est bon au point que le 

ballon est cafouillé par Nevers et surtout mal libéré. Isolé de tout contact, le ballon est récupéré par 

Thomas Dubourdeau qui lance Jean-Philippe Cassan. Le centre aurillacois marque sous les perches. Essai 

refusé sur une position de hors-jeu inexistante. Aurillac ne mènera jamais 19-9 pour le coup et perdra la 

rencontre dans les dernières secondes. 

L'ESSAI DU MATCH  

Aurillac joue une mêlée dans les 30 mètres de l'Uson. Plus fort dans l'exercice depuis le début de la 

rencontre, les Aurillacois poussent, avancent une nouvelle fois. Le juge de touche signale une faute pour 

Aurillac, mais Laurent Millotte fait la sourde oreille. Le sifflet n'ira jamais à la bouche. Tarrit n'en demande 

pas temps pour venir gratter le ballon et lancer un contre de 70 mètres conclut en bord de troche part Le 

Gal. 

L'HOMME DU MATCH : LAURENT MILLOTTE 

Les anciens se rappellent encore d'un Aurillac-Auch, saison 2011-2012 et un hors-jeu inexistant qui avait 

coûté la victoire aux locaux. Les plus jeunes se rappellent l'an dernier et l'épisode Montauban qui a privé 

Aurillac d'une victoire dans les dernières secondes. M. Millotte rajoute donc une page à son livre « d'amour » 

avec les Cantaliens avec des décisions fâcheuses en seconde période, mettant dorénavant les Aurillacois dans 

une position délicate au classement. 

COLOMIERS SE DONNE DE L'AIR 
https://www.midi-olympique.fr/article/32944-colomiers-se-donne-lair 

MIDI OLYMPIQUE22 SEP 2018 - 15:32 - Par Enzo Diaz. 

Dans un match cadenassé dans un premier temps, Colomiers a su forcer les débats au cours d'un 

second acte maîtrisé et abouti pour finalement s'imposer 27-10 face à Biarritz. Une victoire qui va 

faire énormément de bien dans les têtes haut-garonnaises. 

 

https://www.midi-olympique.fr/article/32944-colomiers-se-donne-lair
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LE RÉSUMÉ DU MATCH 

Au pied du mur et quatorzièmes avant le coup d'envoi, les Columérins attaquaient les débats avec 

énormément d'envie et d'engagement. Joris Cazenave avait l'opportunité d'ouvrir la marque à la 7ème 

minute mais son coup de pied des quarante mètres passait trop à gauche. Preuve de l'aprêté des débats, le 

troisième ligne Curtis Browning devait sortir pour se soumettre à un protocole commotion à la 9ème minute. 

Biarritz, sevré de ballons décidait de se montrer avec Ximun Lucu qui échappait à deux plaquages à la 12ème 

minute. Mais l'action était avortée par un en-avant,. La 14ème minute servait de révélateur à la physionomie 

de la rencontre : sur une mêlée dans leurs propres 22, les avants haut-garonnais prenaient une première fois 

le dessus sur leur vis-à-vis. Un premier gros temps fort intervenait avec une belle disponibilité de François 

Fontaine à la 16ème minute. Très en vue, le talonneur Youssef Saaidia était retourné sur la ligne d'en-but. 

Joris Cazenave ouvrait le score à la 17ème minute (3-0) alors que Browning effectuait son retour sur la 

pelouse. Le reste de la première période se résumait à un gros déchet technique (touches non trouvées de 

Poet, multiples en-avants, pas moins de six côté haut-garonnais ), de la tension dans l'air, les blessures de 

Josaia Cama (épaule) et du capitaine de Colomiers Romain Mémain (adducteurs). Et la domination en conquête 

des joueurs du trio Baragnon – Dantin – Sarraute. C'est pourtant Biarritz qui égalisait après la sirène par 

Maxime Lucu (3-3) sur une position de hors-jeu. 

Au retour des vestiaires, l'envie n'avait pas quitté les partenaires de Romain Mémain. Cazenave rajoutait 

trois points à la 46ème (6-3). Le tournant du match se produisait avec le carton jaune de Bertrand Guiry à la 

51ème minute, sanctionné pour un plaquage haut sur Saaidia. Au lieu de prendre les points, les Haut-

Garonnais choississaient la mêlée fermée. Une option payante puisqu'après quatre temps de jeu Joris 

Cazenave se faufilait dans un trou de souris en sortie de ruck pour aller derrière l'en-but. Le demi de mêlée 

transformait lui-même son essai (13-3). Très indisciplinés, les Biarrots craquaient une nouvelle fois à la 

63ème sur un essai de Fontaine (lire essai du match). Avec une avance de 17 pts (20-3) à l'approche du 

dernier quart d'heure, Colomiers se relâchait un tout petit peu à la 74ème (20-10) en encaissant un essai de 

Penitito. Mais ce sont bien les joueurs à la Colombe qui avaient le dernier mot avec un essai de Fajardo à la 

80ème minute (27-10). 

LE FAIT DU MATCH : LA CONQUÊTE COLUMÉRINE AU RENDEZ-VOUS 

Depuis le début de saison, elle était une des satisfactions columérines. Ce vendredi soir, la conqûete 

columérine n'a pas manqué son rendez-vous. Les trois-quarts ne s'y trompaient d'ailleurs pas en félicitant 

leur huit de devant à la 14ème minute. En récupérant cinq pénalités en mêlée, dont une sur introduction 

adverse les avants ont facilité les choses. La première ligne Weber – Saaidia- Bekashvili s'est montré 

particulièrement à son avantage, très forte sur les bases en mêlée fermée et dynamique à souhait dans le 

jeu courant. Youssef Saaidia, le jeune talonneur casqué, véritable petit taureau furieux et pur produit du 

centre de formation columérin a prouvé qu'il faudrait continuer à compter sur lui. 

L'ESSAI DU MATCH : FRANÇOIS FONTAINE À LA 63ÈME 

C'est l'essai du break pour Colomiers. Tout part d'une pénaltouche récupérée par Maxime Granouillet, 

Saaidia va percuter et le jeu rebondit sur la gauche. Entré en jeu, le demi d'ouverture Brandon Fajardo se 

met en évidence en délivrant un subit coup de pied rasant dans le dos de la défense biarrote. Le numéro 13 

François Fontaine est le plus prompt pour se jeter dans l'en-but et aplatir. À 20-3, Biarritz ne s'en relèvera 

pas. 

L'HOMME DU MATCH : FRANÇOIS FONTAINE 

Youssef Saaidia, omniprésent dans le jeu courant, féroce dans l'engagement, ou encore le capitaine – après la 

sortie de Romain Mémain- Mihai Macovei auraient mérité ce titre tant leurs prestations ont pesé sur les 

débats. Mais il ne faut pas oublier non plus tout le travail abattu par François Fontaine, que ce soit 

défensivement ou encore offensivement. Le jeune centre de 23 ans n'avait plus joué cette saison depuis un 

protocole commotion subi à Brive lors de la deuxième journée. Passé par les équipes de jeunes de Clermont et 
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de Castres, columérin depuis la saison dernière (six feuilles de matchs l'exercice précédent) l'athlétique 

centre (1,87 m, 95kg) formé à Sancy dans le Puy-de-Dôme a une nouvelle fois livré un match solide. 

Tranchant dans ses iniatives, alerte et réfléchi sur ses interventions à l'image de son coup de pied rasant en 

première mi-temps, Fontaine a inscrit son deuxième essai de la saison. Avec la blessure longue durée de 

Grégoire Maurino au centre, et malgré l'arrivée imminente du namibien Johan Deysel, il a aussi sans doute 

voulu envoyer un message au staff qui sait qu'il peut compter sur lui. 

Les meilleurs : à Colomiers, Weber, Saaidia, Sheklashvili, Granouillet, Browning, Macovei, Fontaine, Fajardo 

; à Biarritz, Guiry, M.Lucu, Lazzarrotto, X.Lucu. 

L’AVIRON À L’USURE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32941-laviron-lusure 

MIDI OLYMPIQUE22 SEP 2018 - 10:55 - Par Edmond Lataillade  

Malgré un début de match atone, l’aviron s’est largement imposé devant des provençaux batailleurs 

mais improductifs (34-19). Premier bonus offensif pour Bayonne. 

 

FAIT DU MATCH 

Est-ce la pluie qui s’est invitée à l’heure du coup d’envoi, alors que les nuages n’avaient déversé aucune goutte 

d’eau depuis plusieurs semaines, qui a gênée les bayonnais en début de match ? Durant trente minutes, 

apathiques, maladroits, ils n’ont investi que par deux fois le camp adverse. A l’inverse, les aixois se sont 

montrés entreprenants, joueurs, relanceurs. Mais sans jamais trouver récompense devant une défense 

basque resserrée, le seul point positif. 6-3 néanmoins à l’avantage des locaux à la demi-heure. C’est alors que 

Muscarditz, mettant toute son énergie, va, en deux fois, derrière la ligne. Par la suite, l’aviron fera la course 

en tête. 

TOURNANT DU MATCH 

Le premier essai aura mis les bayonnais en confiance mais les provençaux n’auront jamais baissé les bras. 

C’est le deuxième essai, encore du vice-capitaine, qui mettra les bayonnais définitivement hors de portée. La 

bonne combinaison au sortir d’une mêlée dans les dix mètres, Van Lill donnant le ballon à Saubusse, ce 

dernier mettant Muscarditz dans l’intervalle, sera gagnante. L’aviron, enfin, se détachait, malgré la 

résistance de Provence Rugby. Bayonne se dirige alors vers le bonus offensif, toutefois menacé en fin de 

match. 

L’HOMME DU MATCH 

Peio Muscarditz, le jeune centre bayonnais n’avait encore jamais réussi de doublé. Mais ce n’est pas là, sa 

seule performance. Toujours actif en défense, il a été aussi dans quasiment tous les coups gagnants en 

attaque. 

LES MEILLEURS 

A Bayonne : Delonca, Ducat, Battut, Koster, Saubuse, Du Plessis, Muscarditz, Barthélémy, Bustos Moyano ; A 

Provence Rugby : Carrat, Santoni, Bau, Massip. 

https://www.midi-olympique.fr/article/32941-laviron-lusure
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IRRÉDUCTIBLES ATTAQUANTS ! 
https://www.midi-olympique.fr/article/32939-irreductibles-attaquants 

MIDI OLYMPIQUE22 SEP 2018 - 10:35 - Par Julien Louis  

Après deux défaites consécutives à l’extérieur, l’ASBH arrache à la dernière minute une victoire 

bonifiée face à Montauban (27-5). Béziers est toujours invaincu à la Méditerranée et se rapproche 

des hauteurs du classement. Les pensionnaires de Sapiac repartent eux avec zéro point et inquiètent 

au niveau du faible niveau de jeu affiché. 

 

LE RESUME 

Une première mi-temps à sens unique, suivie d’un second acte plus disputé et accroché. Durant quarante 

minutes, les Biterrois ont totalement dominé les débats dans la majorité des secteurs et peuvent regretter 

leur manque de réalisme à la main comme au pied. Méconnaissables, les visiteurs ont ensuite élevé leur niveau 

d’engagement dans les phases d’affrontement pour faire jeu égal avec leurs hôtes. Auteurs d’un essai, ils 

enlèvent le bonus offensif aux Héraultais mais ne parvenaient pas à se rapprocher au score. Et c’est l’ASBH 

qui reprend l’ascendant dans les dix dernières minutes pour aller chercher un succès bonifié. Les occasions 

se multiplient mais Béziers ne parvenait pas à franchir la ligne à cause d’un manque flagrant de maîtrise 

technique. Jusqu’à la dernière minute et un essai en bout de ligne du talonneur remplaçant, Dorian Marco 

Pena. Béziers décroche les cinq points ! 

L’ESSAI DU MATCH 

Quelle percée de Savenaca Rawaca ! Sur les quarante mètres adverses, le Fidjien, lancé comme une fusée, 

transperce le rideau défensif montalbanais et s’échappe. Après un premier crochet, il désaxe à nouveau sa 

course et sert parfaitement Roméo Ballu venu se proposer à hauteur. Mais l’ailier trébuche en attrapant la 

balle et passe par le sol. Le jeu rebondit vite et c’est le numéro dix Thibauld Suchier qui va à l’essai sur le 

temps de jeu suivant. Un beau mouvement qui démarre d’un exploit de l’intenable centre îlien. 

LE CHIFFRE 

4. Soit le nombre de cartons distribués ce soir par l’arbitre M. Mallet. Deux à Béziers et deux contre 

Montauban, tous lors du second acte. Des supériorités numériques qui n’ont au final pas permis aux deux 

équipes de faire des différences dans cette rencontre. 

L’HOMME DU MATCH 

Clément Estériola, une doublure de luxe ! En l’absence du titulaire au “talon”, Marco Pinto Ferrer, blessé à la 

cheville, l’ancien narbonnais avait une belle carte à jouer. Et il a su saisir sa chance. Très actif dans le jeu 

courant et présent dans le combat, Estériola a souvent mis son équipe dans l’avancée et a également réussi à 

colmater des brèches en défense. Un match plein, entaché par une prestation en touche irrégulière. 

LES MEILLEURS 

A Béziers Rawaca, Barrère, Estériola, Pic, Wilkins, Puletua ; A Montauban Maninoa, Aviata  

https://www.midi-olympique.fr/article/32939-irreductibles-attaquants
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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Massy aborde déjà un tournant décisif pour le maintien 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-aborde-deja-un-tournant-decisif-pour-le-

maintien-20-09-2018-7896672.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|20 septembre 2018, 21h02|0 

 
Le demi-de-mêlée Benjamin Prier et les Massicois doivent sonner la révolte. LP/Icon Sport/Aude Alcover 

Après quinze jours de trêve, la lanterne rouge avec zéro point n’a pas d’autre choix que d’enclencher la 

première à domicile contre Angoulême ce vendredi soir pour commencer à rattraper son retard. 

Le championnat n’a repris que depuis un mois, et c’est déjà l’heure de vérité pour Massy. Avec quatre 

défaites en autant de journées et zéro point au compteur, le Petit Poucet de Pro D 2 (4 M€ de budget) se 

retrouve dans l’urgence au moment d’aborder le deuxième bloc de quatre matchs. Il n’a pas d’autre 

alternative que de s’imposer devant Angoulême (10 points) ce vendredi soir (20 heures) à domicile s’il ne veut 

pas voir l’écart avec les premiers non-relégables, déjà de six unités, se creuser un peu plus. 

« C’est un bloc très important avec trois matchs à domicile (Angoulême, Vannes, Brive) et un déplacement 

chez un promu et concurrent pour le maintien (Bourg). Il faut engranger pour rattraper notre retard et 

reprendre confiance. On vise 16 points sur ce bloc, qui semblent atteignables », annonce Stéphane Gonin, 

entraîneur des arrières massicois. 

Delhommel et Kaikatsishvili out, le club n’a pas les moyens de prendre un joker médical 

Contrairement aux habitudes, le staff n’a pas laissé de répit à son groupe pendant la mini-trêve de deux 

semaines qui a suivi la défaite (17-6) à Nevers, à part trois jours. Histoire de trouver des solutions aux 

problèmes récurrents qui plombent la formation essonnienne depuis le début de saison. « Le bilan du premier 

bloc, c’est qu’on fait seulement une mi-temps satisfaisante à chaque match et qu’on a un gros manque 

d’efficacité, constate Gonin. Ce n’est pas suffisant, mais ça montre aussi qu’on n’est pas si largués et qu’on 

est capables de faire des bonnes choses. » 

Mais à croire que le sort se fait un malin plaisir à s’acharner sur lui, Massy a dû faire à deux coups durs en 

1re ligne. Victime d’une déchirure aux ischio-jambiers, le talonneur Youri Delhommel ne devrait pas rejouer 

avant un mois. C’est pire pour le pilier droit Ilia Kaikatsishvili, qui souffre d’une rupture d’un tendon d’Achille. 

Si le Géorgien ne se fera sûrement pas opérer, il sera indisponible au moins quatre mois. Le club essonnien 

avait la possibilité de prendre un joker médical pour le remplacer, mais il n’a pas les moyens de s’en payer un. 

Le demi-de-mêlée Mathieu Lorée est, lui, laissé au repos. 

FEUILLE DE MATCH 

MASSY - ANGOULÊME, vendredi soir (20 heures), stade Jules-Ladoumègue. Arbitre : M. Carrillo. 

Massy : Dumas - Delai, Delage, Sheridan, Bituniyata - (o) Graaff, (m) Prier - Gorin, Dumoulin, Desassis (cap.) 

- Madigan, Cazac - Currie, Bordes, Abadie. Rempl. : Gau, Abraham, Chauveau, Azagoh, Dauvergne, Grimoldby, 

Ropiha, Chocou.Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-aborde-deja-un-tournant-decisif-pour-le-maintien-20-09-2018-7896672.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-aborde-deja-un-tournant-decisif-pour-le-maintien-20-09-2018-7896672.php
http://www.leparisien.fr/sports/
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http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-massy-c-est-quoi-le-probleme-07-09-2018-7879371.php
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« Plus lent ici qu’ailleurs » 
https://www.sudouest.fr/2018/09/20/plus-lent-ici-qu-ailleurs-5407364-3452.php 

Publié le 20/09/2018 à 3h49 par Mejdaline Mhiri. 

 
La victoire devient urgente pour Christophe Desassis et Massy, toujours fanny en Pro D2. P. 

CHARLIER 

Avant de recevoir le SA XV, demain au stade Ladoumègue (20 h), le capitaine de Massy Christophe 

Desassis revient sur les difficultés rencontrées par la lanterne rouge. 

A Massy, les mines sont fermées et les regards noirs. La faute à un zéro pointé au classement et une position 

de lanterne rouge déjà plus que dangereuse vu la situation. 

Durant ce premier bloc, les protégés de Didier Faugeron n’ont pas été capables de prendre le moindre point. 

Au classement, les banlieusards accusent déjà un retard de six longueurs sur l’avant-dernier, Bourg-en-

Bresse. Pourtant, le collectif francilien, qui avait achevé l’exercice 2017–2018 à la douzième place (soit juste 

devant le SA XV), n’a pas été totalement bouleversé à l’intersaison. Les succès des matchs amicaux de cet 

été pouvaient présager du meilleur pour les Massicois (victoires contre Aurillac, 26–7, et Nevers, 19–14). 

Alors, comment expliquer un tel début de saison ? 

Trois déplacements corsés 

En quatre journées, Massy s’est déplacé à trois reprises. À l’extérieur, le plus petit budget de la division (4 

millions d’euros) s’est incliné à Mont-de-Marsan (33–10) et Béziers (37–26), en encaissant à chaque fois plus 

de 30 points. 

Face à Nevers, promu aux dents longues et au porte-monnaie bien fourni, l’opposition a également tourné au 

vinaigre pour les Franciliens (défaite 17–6). À domicile, Massy n’a guère fait mieux face à Bayonne (défaite 

12–21). « Le premier bloc était très rude avec tous ces déplacements, confie Christophe Desassis, capitaine 

de toujours des Ciel et Blanc. Cela s’est joué sur des détails comme la réussite face aux perches à Nevers, 

ou des erreurs défensives individuelles qui aboutissent à un essai. » 

Amer mais déterminé, le troisième ligne sait que son groupe doit se trouver. « Notre situation est 

paradoxale parce que nous avons fait des très bons matchs de préparation. On pensait que la mayonnaise 

avait pris. Peut-être pas finalement… Cet été, nous avons perdu des joueurs clés, comme Lester Etien qui est 

parti au Stade Français ou Clément Ancely qui a pris la direction de Grenoble. On a réussi à les remplacer par 

des joueurs de qualité mais il faut tout de même du temps. » 

https://www.sudouest.fr/2018/09/20/plus-lent-ici-qu-ailleurs-5407364-3452.php
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Promu la saison dernière, Massy cherche d’abord à se maintenir en ProD2. Depuis 2011, le club a vécu trois 

descentes à l’échelon inférieur et veut en terminer avec cet effet yo-yo. 

« D’année en année, le club se structure, poursuit Christophe Desassis. Il y a un nouveau réceptif, l’éclairage, 

les tribunes et la salle de musculation ont été améliorés ou agrandis. Mais comme on fait l’ascenseur avec la 

Fédérale 1, cela ne nous aide pas à avancer sereinement. On est plus lent ici qu’ailleurs. » 

Le SA XV pour se relancer 

Contre le SA XV (demain à 20 heures au stade Ladoumègue), l’enjeu est donc bien de lancer la saison à 

domicile mais aussi de se « rassurer pour ne pas se laisser distancer ». 

Pour cela, les Massicois tenteront de ne pas reproduire certaines erreurs. À commencer par cette incapacité 

à concrétiser les temps forts, comme à Bayonne où malgré une dizaine de franchissements, aucun essai ne 

fut inscrit. 

Pas complètement à la rue dans le fond de jeu proposé, les Ciel et Blanc le sont davantage en fin de partie. 

Sur l’ensemble du premier bloc, les Franciliens ont encaissé quatre essais, deux transformations et une 

pénalité dans les dix dernières minutes des matchs. La faute à un groupe relativement peu étoffé qui 

souffre a priori de ses rotations. Demain, le groupe n’a pas le droit à l’erreur s’il aspire à rebondir. « Cela va 

être un match très serré, estime Christophe Desassis. Si le SA XV peut nous mettre la tête sous l’eau, ce 

sera fait. À l’inverse, on doit tout donner pour l’emporter. On ne pouvait pas débuter plus mal notre saison 

mais il reste 26 matchs. Carcassonne était dans une situation similaire à la mi-saison et a su se maintenir. À 

nous de réagir. » 

SA XV : le coup de Massy ? 
https://www.sudouest.fr/2018/09/21/sa-xv-le-coup-de-massy-5411023-813.php 

Publié le 21/09/2018 à 3h51. Mis à jour à 7h12 par Georges Lannessans. 

 
Comme face à Aurillac, Witt (balle en main) et Ayestaran seront titulaires ce soir. PHOTO ANNE LACAUD 

S’il parvenait à enfoncer la lanterne rouge chez elle, Angoulême, qui reste sur deux succès de rang, 

réaliserait un coup énorme. 

Un match charnière, une rencontre cruciale, le premier tournant d’une saison bien lancée. Appelez cela 

comme vous voudrez. Le SA XV, lui, est pleinement conscient du relief, de la consistance, de l’épaisseur que 

https://www.sudouest.fr/2018/09/21/sa-xv-le-coup-de-massy-5411023-813.php
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prendrait son début d’exercice s’il parvenait à décrocher un troisième succès de rang, ce soir (20 heures), 

sur la pelouse du stade Ladoumègue de Massy. 

Une proie au profil de victime expiatoire, et au statut peu enviable de lanterne rouge à l’issue d’un premier 

bloc ponctué de quatre revers en autant de matchs. 

Pire attaque de la division (voir ci-contre), 14e défense (108 pts encaissés), fanny au classement : voilà pour 

les chiffres qui fâchent. Pour le reste, il n’y a que l’espoir. Et ces sempiternelles valeurs fondamentales 

inhérentes à « l’esprit rugby », que l’on exhume comme un grimoire poussiéreux d’un fond de tiroir quand tout 

va mal. Rémy Ladauge : « Vu le contexte, il est certain qu’ils doivent avoir mal à la tête et qu’ils vont nous 

recevoir avec une détermination énorme. On va tomber sur une équipe extrêmement agressive. » 

Élémentaire. Ce qui ne veut pas non plus dire que Soyaux-Angoulême se frottera à un adversaire subitement 

transformé en machine de guerre. Mais encore s’agira-t-il retenir les leçons du passé. « L’an dernier, on 

s’était fait manger dans l’agressivité, les duels, et au final, on ne s’en était pas sorti (défaite 23–14). » 

Gare à l’indiscipline 

On objectera que les temps ont changé, que le groupe angoumoisin s’est étoffé. Au point de s’octroyer un 

droit de réponse « face à cette vitesse de montée sur le plan défensif », d’aspirer à contrecarrer « la 

volonté de mettre du rythme, de mettre en place le jeu debout fait de passes courtes », déployé par Massy. 

Qui toujours selon l’entraîneur des lignes arrières « est une équipe qui évite de s’exposer, de prendre de 

risques ». 

Un peu comme son hôte du soir, en somme. Qui lui peut cependant s’appuyer sur une assise défensive bien 

plus hermétique. « C’est le socle du club depuis maintenant plusieurs saisons, abonde l’ex-Albigeois. On a une 

équipe qui s’étale très bien, des avants qui travaillent beaucoup autour des rucks et qui sont en mesure de 

prendre des largeurs. On a aussi des trois-quarts qui ont trouvé de la cohésion sur les extérieurs. Et puis on 

n’a pris que deux cartons jaunes. » Mais la maigreur du paquet de biscottes n’est pas forcément révélatrice 

de la rigueur charentaise sur le plan de la discipline. « Aujourd’hui, on concède trop de pénalités. 12 par 

match en moyenne, alors qu’on devrait tourner autour de 10. Ce qui nous empêche de profiter de la qualité de 

notre défense », râle Ladauge. 

Dans cette perspective, le déplacement à Massy aura valeur de test, car le SA XV ne sait que trop qu’il 

possède là, l’une des rares occasions de prendre quatre points hors de ses. Ce qui pour rappel, ne lui est 

arrivé qu’à quatre reprises depuis son accession en Pro D2. 

L’importance des turnovers 

Un bilan qui situe un peu mieux le niveau de performance requis, même face au dernier, pour espérer 

l’emporter. « Face à Massy, il y aura deux secteurs à développer : la discipline en fin de séquence défensive 

pour faire craquer l’équipe adverse et récupérer le ballon ou une pénalité, et l’utilisation des ballons de 

récupération. Aujourd’hui, il nous manque cette capacité à déstabiliser les défenses dans ces situations. 

C’est quand même les meilleurs ballons à utiliser. On ne les exploite pas assez alors que cela devrait venir 

récompenser notre solidité », expose Ladauge. Son demi de mêlée Adrien Ayestaran, abonde : « Ces ballons 

de turnover sont les meilleurs. L’attaque repasse en défense, c’est désordonné, les avants sont sur la largeur, 

c’est là qu’il faut en profiter. » L’animation offensive sera elle aussi au centre des débats pour un SA XV 

laborieux vainqueur d’Aurillac lors de sa dernière sortie. Une victoire sans la manière en guise 

d’avertissement sans frais. « On est tombé dans la facilité, on n’a pas su maintenir le rythme et proposer un 

contenu de qualité. C’est la déception de cette fin de bloc, admet l’entraîneur. Si en revanche on répond dans 

l’agressivité et dans le un contre un, peut-être qu’on sera en mesure de déplacer le ballon et de mettre 

Massy en difficulté. A l’inverse, si on subit la vitesse de montée, qu’on perd nos duels et qu’on recule sur 

chaque impact, il n’y aura pas de système de jeu et on se fera laminer. » La menace est suffisamment claire 

pour être pris au sérieux, même si ce SA XV-là semble disposer de l’arsenal nécessaire, pour asséner un 

cinquième coup de massue à Massy. 
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SA XV : le groupe pour aller à Massy 
https://www.sudouest.fr/2018/09/19/sa-xv-le-groupe-pour-aller-a-massy-5405068-6077.php 

Publié le 20/09/2018 à 17h06 par Georges Lannessans. 

 
Huete devrait faire ses grands débuts avec le SA XV dès vendredi, à Massy. DROUINAUD EMILIE©/ 

Première pour Mareuil, Huete et Caneda, Gay de retour dans le groupe 

Retour aux affaires courantes après une semaine de pause pour le SA XV, qui vendredi soir à 20 heures, se 

rendra au stade Jules-Ladoumègue pour y affronter Massy. Un déplacement au cours duquel les Charentais 

pourront compter sur leur recrue Pablo Huete, qui figure sur la liste des 25 joueurs établie par le duo Laïrle-

Ladauge dans la perspective de ce voyage en terre francilienne. 

Outre la première apparition sur une feuille de match du deuxième ligne chilien, cette rencontre sera aussi 

l’occasion de revoir Mareuil et Caneda, qui pour la première fois de la saison, figurent dans le groupe 

charentais. Autre retour : celui de Baptiste Gay. 

La mauvaise nouvelle de la semaine est venue de Shalva Sutiashvili, qui pour raisons personnelles, a dû 

effectuer un aller-retour express en Géorgie et ne devrait être disponible qu’à partir de la semaine 

prochaine. Quant aux blessés, Belzons (épaule), Kruger (biceps), Lescure (ménisque) et Ric (cheville) 

manquent toujours à l’appel. 

Enfin, Ledua Mau, Tom Varndell, Kimani Sitauti, Sakiusa Bureitakiyaca, Benjamin Magnoac et Medhi 

Boundjema n’ont pas été retenus par le duo d’entraîneurs. 

Hier en conférence de presse, Rémy Ladauge a par ailleurs précisé que les deux dernières recrues 

attendues, à savoir le pilier géorgien Nikoloz Khatiashvili et le deuxième ligne Cornell Hess, débarqueront en 

Charente en fin de semaine et reprendront l’entraînement collectif avec leurs nouveaux coéquipiers durant la 

semaine à venir. 

Par rapport au dernier match, face à Aurillac, Lafitte glisse de l’aile à l’arrière. Il est remplacé par 

Bureitakiyaca et sort Laforgue du XV de départ. Convainquant il y a deux semaines, le jeune Théo Velten 

conserve son poste sur l’aile gauche tandis que la paire de centres Wilson-Sitauti se substitue au duo Roger-

Mau. La charnière reste la même et en troisième ligne, Laulhé sort au profit de Dylan Hayes. En deuxième 

ligne, Gay remplace Sutiashvili, rentré en Géorgie pour raisons personnelles. Enfin en première ligne, El Jaï 

rentre au détriment de Guion. A noter que le deuxième ligne chilien Pablo Huete fait sa première apparition 

dans le groupe. 

L’équipe : Lafitte – Bureitakiyaka, Wilson, Sitauti, Velten – (o) Jones, (m) Ayestaran – Witt, Hayes, Colette – 

Gay, Maurens – Talaapitaga, Le Guen, El Jaï.  Remplaçants 16. Mareuil, 17. Sclavi, 18. Huete, 19. Laulhé, 20. 

Nicolas, 21. Laforgue, 22. Roger, 23. Halavatau. Réservistes Guion, Even. 

https://www.sudouest.fr/2018/09/19/sa-xv-le-groupe-pour-aller-a-massy-5405068-6077.php
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Pronostics - Vannes l'emporte face à Brive, Nevers s'impose à 

l'extérieur. Nos pronos pour la 5e journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-l-emporte-face-a-brive-nevers-s-

impose-a-l-exterieur.-nos-pronos-pour-la-5e-journee_sto6938556/story.shtml 

Par Rugbyrama – 20/09/2018 

PRO D2 - Pour ce premier match du deuxième bloc de Pro D2, Vannes devrait l'emporter dans son 

stade, Nevers à l'extérieur et les Montois dans le choc face à Oyonnax.... Voici nos pronos pour la 

5ème journée. 

Vannes - Brive 

Jeudi soir, Vannes recevra le relégué Brive dans son stade de la Rabine, qui sera plein pour l'occasion. A 

domicile, les Bretons ont de sérieux arguments pour faire tomber les Corréziens, dans le sillage de leur 

puncheur Kévin Bly, auteur d'un début de saison fantastique. Brive tentera de rééditer sa performance 

de Biarritz (33 à 33) pour ramener des points de ce long déplacement. Chez lui, le RCV semble au-dessus. 

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Brive 

Bourg-en-Bresse - Carcassonne 

Le promu Bourg reçoit ce vendredi une équipe de l'USC solide mais qui semble à sa portée. Néanmoins, la plus 

mauvaise défense du championnat devra s’accrocher pour ne pas céder face à Carcassonne, chez elle. En 

face, les Audois, après deux déplacements vains mais très prometteurs, semble avoir de quoi l'emporter. 

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

Massy - Soyaux-Angoulême 

C’est un match primordial pour Massy, bon dernier du championnat avec... aucun point! Avec leurs armes, les 

Bleu et Blanc devront quoi qu’il arrive s’imposer face à l’équipe joueuse qu’est Soyaux. Néanmoins, ce ne sera 

pas simple face aux les hommes de Julien Laïrle, qui tenteront de glaner leur première victoire à l’extérieur 

après deux points de bonus déjà obtenus. Ils en ont en tous cas les moyens. 

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

Bayonne - Aix-en-Provence 

Voici un choc du haut de tableau. A la surprise générale, Provence Rugby se déplace à Jean-Dauger avec le 

statut d’équipe à battre. Forts d’un début de saison exceptionnel (3ème de ProD2), les Aixois débarqueront 

sur la côte basque sans pression, et rechargés par un week-end de trêve. Un bonus défensif pourrait donc 

leur suffire. En face, nul doute que l'Aviron (5ème) est convaincant aussi, et les attendra de pied ferme, 

avec la possibilité de leur passer devant en cas de victoire. 

Notre pronostic : victoire de Bayonne, bonus défensif pour Aix-en-Provence 

Colomiers - Biarritz 

A Colomiers, on annonce cette rencontre comme déjà capitale. Dans leur stade, les Haut-Garonnais n’ont déjà 

plus le droit à l’erreur après leur défaite face à Oyonnax (18-19) ici même. Pas le meilleur match non plus 

pour se rassurer puisque c’est Biarritz, actuel solide 4ème du ProD2, qui viendra pour monter sur le podium 

en cas de victoire. Le BO sort de quatre matchs plutôt convaincants et pourrait poser de sérieux problèmes 

aux banlieusards toulousains qui devront se montrer plus disciplinés pour l’emporter. A domicile, Colomiers 

devrait s'en sortir difficilement. 

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Biarritz 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-l-emporte-face-a-brive-nevers-s-impose-a-l-exterieur.-nos-pronos-pour-la-5e-journee_sto6938556/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-l-emporte-face-a-brive-nevers-s-impose-a-l-exterieur.-nos-pronos-pour-la-5e-journee_sto6938556/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
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Aurillac - Nevers 

Dans son stade Jean-Alric, Aurillac est pour le moins solide. Généralement trop peu complète pour s’imposer 

à l’extérieur, la formation cantalienne compte donc grandement sur les matchs dans son antre pour 

capitaliser. Ce vendredi, c’est la belle équipe de Nevers qui viendra tenter de confirmer sa place dans les 6 si 

elle s’impose. Emmenés par son trio d’arrières de feu, les joueurs de la Nièvre seront très difficile à 

contenir, bien que les déplacements en terre aurillacoise soient pour le moins hostiles. Aurillac pourrait 

chuter pour la première fois à domicile. 

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Aurillac 

Béziers - Montauban 

Sur le papier, c’est l’une des plus belles affiches possibles du Pro D2. Dans les faits, les deux équipes 

réalisent un début de saison très mitigé, pointant à la 11ème et 10ème position. Béziers, qui recevra, sort 

d’une piètre performance à Brive quand Montauban a lui perdu à domicile face au leader, donnant l’impression 

d’être dépassé. Il s’agira donc pour ces deux formations de se rattraper, dans un match qui devrait s’avérer 

très tendu. Chez eux, les Biterrois semblent tout de même avoir de quoi l’emporter. 

Notre pronostic : victoire de Béziers, bonus défensif pour Montauban 

Mont-de-Marsan - Oyonnax 

C’est le choc que tout le monde attendait! D’un côté, les Montois qui réalisent un début de saison incroyable 

en étant toujours invaincu après quatre journées. De l’autre, le cador annoncé de ce Pro D2, Oyonnax, 

relégué de Top 14 mais descendu avec des certitudes et des joueurs phares (Botica, Hall, Grice...). Si Oyo 

peine à dérouler en ce début de saison, ce match n’en reste pas moins le duel entre les deux premiers du 

championnat. Cela sent la poudre et les hommes de Laussucq devrait remporter ce match des leaders. 

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

Le jugement qui menace les finances de l'US Carcassonne 
https://www.lindependant.fr/2018/09/12/le-jugement-qui-menace-les-finances-de-lus-

carcassonne,4695734.php 

Publié le 12/09/2018 à 18:44 - Laurent Rouquette @LauRouquette 

 
Le président de l'USC Frédéric Calamel, a proposé un règlement échelonné de la dette due par le club 

à son ancien préparateur physique 

Le club doit verser 115 565 euros à son ancien préparateur physique Henry Sabatier. Il n'avait 

provisionné que 30 000 euros. L'USC contre-attaque et envisage un pourvoi en cassation.. 

La Cour d'Appel de Montpellier a rendu sa décision le 4 juillet dernier : dans le conflit qui oppose l'USC XV à 

son ancien préparateur physique Henri Sabatier, et contrairement à ce qu'avait décidé en première instance 

le Tribunal des Prud'hommes de Carcassonne, c'est le club audois de Pro D2 qui a perdu. Et l'addition est 

lourde : 115 565 euros (soit environ 7% de la masse salariale supportée par la SASP). 

L'avocat d'Henry Sabatier a déclaré à La Dépêche du Midi que les "saisies-attributions" qu'il avait 

demandées par voie d'huissier à l'issue du jugement n'avait pu aboutir : selon lui, les comptes bancaires du 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-laussucq_prs10094/person.shtml
https://www.lindependant.fr/2018/09/12/le-jugement-qui-menace-les-finances-de-lus-carcassonne,4695734.php
https://www.lindependant.fr/2018/09/12/le-jugement-qui-menace-les-finances-de-lus-carcassonne,4695734.php
https://www.lindependant.fr/auteur/laurent-rouquette
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club sont vides, voire déficitaires. L'avocat a donc évoqué l'éventualité de demande de mise en redressement 

judiciaire de l'USC XV afin de récupérer la somme dûe. 

Cette menace a provoqué une réunion extraordinaire du comité stratégique et des actionnaires de la SASP 

qui s'est tenue ce mercredi, en soirée., et à l'issue de laquelle un communiqué, signé du président canari 

Frédéric Calamel, a été rendu public. 

Dans ce texte, qui qualifie de "diffamatoires" les propos de l'avocat de M. Sabatier, le club assure que "les 

comptes  (de l'USC) sont parfaitement sincères et contrôlés par des instances indépendantes". "L'USC se 

réserve le droit de formaliser un pourvoi en cassation", ajoute Frédéric Calamel, qui rappelle que d'autres 

instances similaires passées se sont soldées par une victoire judiciaire pour le club, puisque au total, 

actuellement, ce sont quelque 183 000 € de créances que détient l'USC vis-à-vis d'anciens salariés, déboutés 

en cassation, et qui n'ont  pas remboursé le club. 

L'US Carcassonne vers un redressement judiciaire ? 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/11/2866672-l-us-carcassonne-vers-un-redressement-

judiciaire.html 

Publié le 11/09/2018 à 19:55, Mis à jour le 12/09/2018 à 08:01 - SALAH BAGUIGUI 

 
L’USC doit verser près de 115000 euros à son ancien préparateur physique./ Photo DDM, archives 

Débouté en première instance par les prud’hommes de Carcassonne, l’ancien préparateur physique de 

l’USC XV Henri Sabatier, licencié en décembre 2014, a obtenu gain de cause en appel. La SASP USC 

XV doit lui verser près de 115 000 €. 

Voilà une décision de justice qui ne va certainement pas arranger les finances de l’US Carcassonne. D’autant 

plus que le club est aujourd’hui à l’avant-dernière place, devant Massy, au classement des budgets (seize 

clubs) du championnat de Pro D2. 

Dans le litige qui l’oppose à son ancien préparateur physique Henri Sabatier, présent au club après l’accession 

en Pro D2 et licencié le 12 décembre 2014, la SASP USC XV, chère à son président Frédéric Calamel, vient 

de se voir condamnée à verser la « modique » somme de 114 910,78 € à son ancien salarié pour, entre autres, 

« travail dissimulé, rappel de salaire durant vingt-neuf mois et douze jours à la date du licenciement, 

manquement au droit du travail, licenciement sans cause réelle et sérieuse… ». Une décision exécutoire qui, 

aujourd’hui, ne souffre aucune suspension, même si le club décidait de poursuivre sa procédure en Cassation. 

Le club doit payer, peu importe ce qui doit se passer ensuite. 

Un échéancier sur 12 mois proposé par le club 

« En première instance, devant les prud’hommes, à Carcassonne, j’ai été débouté de toutes mes demandes. 

Nous avons décidé, avec mon avocat, de faire appel de cette décision. Et nous avons gagné (NDLR : lire ci-

dessous) », souligne Henri Sabatier. Gagné le droit d’espérer recouvrir une somme que, pour l’heure, l’US 

Carcassonne n’a toujours pas versée. Même si, comme le précisait Henri Sabatier, le club, après notification 

par huissier de la décision de justice, a tenté de négocier un échéancier… L’USC était-elle si sûre de son bon 

droit pour ne pas provisionner une certaine somme en prévision de cette défaite ? L’a-t-elle d’ailleurs 

provisionnée? C’est à se demander, devant le marchandage entrepris au lendemain de la notification de 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/11/2866672-l-us-carcassonne-vers-un-redressement-judiciaire.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/11/2866672-l-us-carcassonne-vers-un-redressement-judiciaire.html
https://www.ladepeche.fr/communes/carcassonne,11069.html
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l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier. «La prudence veut que vous incluiez cette créance salariale dans vos 

comptes. Dans ce dossier, la provision ne figurait pas dans les comptes. Dans un autre dossier semblable mais 

avec des sommes autrement plus élevées, j’ai souvenir que le club avant le jugement avait provisionné 

l’argent», précise Me Fita. 

Henri Sabatier devrait-il accepter un échéancier du club ? On comprend qu’après près de cinq ans de galère, 

dont une partie en recherche d’emploi, il n’en ait pas vraiment envie. D’autant moins, comme il le relate, qu’il 

a, du jour au lendemain, sans autre forme de procès, sous l’ère Christian Gajan, été mis fin à sa collaboration. 

Quoi qu’il en soit, mandatés par son avocat, des huissiers de Carcassonne ont tenté des « saisies-attributions 

sur les 2 comptes ouverts dans deux banques différentes au nom de SASP Union sportive carcassonnaise». 

Les deux comptes de la SASP débiteurs 

Et surprise, les deux comptes étaient débiteurs, dont un pour plusieurs dizaines de milliers d’euros. 

Impossible de recouvrer le montant alloué par la cour d’appel à M. Sabatier. Dans ces conditions, les 

huissiers ont tenté de procéder à une saisie des subventions versées par la commune de Carcassonne pour 

une somme de 192 500 €. Là encore, impossible, car cet argent, qui avait été versé le 6 juin dernier, ne 

figure plus sur les comptes… L’USC serait-elle à ce point insolvable ? Quid alors des créanciers et autres 

prestataires de services ? Quid des salaires, des charges sociales inhérentes à ces salaires ?  

«Le redressement judiciaire, une solution extrême» 

Dans tous les cas, la directrice générale de l’USC, arguant des difficultés de trésorerie de la SASP Union 

sportive carcassonnaise, a proposé aux huissiers de « procéder à un règlement des sommes dues en douze 

versements, le 10 de chaque mois, soit un versement de 10 000 € par mois jusqu’au solde ». Et les huissiers 

de conclure : « La seule autre issue semble être une assignation en redressement judiciaire ». 

Décontenancé par une situation qu’il était loin d’imaginer, Henri Sabatier ne s’interdit rien quant à la suite à 

donner pour clôturer définitivement cette page de sa carrière professionnelle. « Comment est-ce possible ? 

Je vais réfléchir, avec mon avocat, à la suite à donner à ce dossier, qui n’a que trop duré. Soit on décide 

d’aller vers un redressement judiciaire pour recouvrer mon dû, soit on demande une saisie sur la billetterie… 

Mais comment, depuis quatre ans et demi, n’ont-ils pas provisionné leur compte en prévision de cette créance 

salariale ? ». Et Me Fita de conclure : «Je ne sais pas si Henri Sabatier choisira d’aller vers cette assignation 

en redressement judiciaire. C’est une hypothèse extrême. Mon client en est conscient. Qu’adviendrait-il 

alors? Je ne suis pas persuadé, comme pour les entreprises, que le règlement de la Ligue nationale de rugby 

autorise le maintien dans ces conditions. Et qu’elle sera la position du gendarme financier? D’autant qu’il est 

permis aujourd’hui de douter de la sincérité des comptes présentés par le club...» 

Henri Sabatier ira-t-il jusqu’à demander le redressement judiciaire de l’USC, qui n’est pas en mesure de 

faire face à sa dette exigible ? Ou alors, un généreux mécène viendra-t-il solder cette créance du club, 

comme dans certaines situations, dans le passé professionnel du club, pour lui permettre de franchir cet 

écueil ? 

Dans tous les cas, l’USC devra régler ce contentieux au plus vite sous peine de voir la situation s’enliser avec 

les conséquences que l’on peut imaginer. 

 

Le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne réformé 

Dans son arrêt, la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier, au regard des différentes pièces 

produites par les deux parties, a décidé de réformer « le jugement du conseil de prud’hommes de 

Carcassonne du 15 septembre 2015, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formulée 

au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie en repos compensateur et fixé le taux horaire du 

salaire de M. Henri Sabatier à la somme de 21,66 € ». Ce qui a fait dire à l’avocat d’Henri Sabatier qu’à 

Carcassonne, en première instance, son client « avait subi un jugement de supporter ». 
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Quoi qu’il en soit, statuant à nouveau, la cour d’appel « dit que la relation de travail liant M. Henri Sabatier et 

la SAS Union sportive carcassonnaise, à compter du 1er juillet 2012, est à durée indéterminée et à temps 

plein… ». Et dans ses conditions, « condamne la SAS Union sportive carcassonnaise à payer à M. Henri 

Sabatier les sommes suivantes : 

- 58 338,38 € à titre de rappel de salaire, du 1er juillet 2012 au 12 décembre 2014, et 5 833,80 € au titre 

des congés payés correspondants ; 

- 19 711,02 € à titre d’indemnité de travail dissimulé ; 

- 423,80 € à titre de rappel de prime d’ancienneté ; 

- 6 570,34 € à titre d’indemnité de préavis et 657,03 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ; 

- 1 971,02 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- 2 322,42 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ; 

-2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (*).» 

Par ailleurs, la cour d’appel « ordonne à la SAS Union sportive carcassonnaise de remettre à M. Henri 

Sabatier l’ensemble des documents sociaux conformes au présent arrêt » et « dit que les dépens de 

première instance et d’appel seront supportés par la SAS Union sportive carcassonnaise ». 

 (*) L’article 700 du Code de procédure civile français est un texte permettant au juge d’allouer une somme, 

versée par le perdant, à la partie qui gagne un procès. On parle de « frais non compris dans les dépens ». 

Biarritz Olympique : Jean-Baptiste Aldigé et Jack Isaac 

avertis par la commission de discipline 
https://www.sudouest.fr/2018/09/19/biarritz-olympique-jean-batiste-aldige-et-jack-isaac-avertis-par-la-

commission-de-discipline-5405276-4018.php 

Publié le 19/09/2018 à 20h19. Mis à jour à 20h39 par Pierre Mailharin. 

 
Jean-Baptiste Aldigé a été averti pour "action contre un officiel de match".EMILIE DROUINAUD 

Le président du directoire et le manager du BO passaient ce mercredi devant l’organe de la Ligue 

Cités pour leur comportements lors du match entre le BO et Brive du jeudi 30 août (33–33), Jean-Baptiste 

Aldigé et Jack Isaac ont reçu chacun un avertissement de la part de la commission de discipline de la Ligue. 

Les deux hommes, respectivement président du directoire et manager, sont passés devant l’instance ce 

mercredi. 

Leur audition, initialement prévue mercredi dernier, avait été repoussée d’une semaine. 

"Manque de respect" 

Ce double avertissement a été attribué compte tenu des mêmes griefs, à savoir "action contre un officiel de 

match" et plus particulièrement pour "manque de respect envers l’autorité d’un officiel de match". 

Aucune sanction n’a été prise à l’encontre du club. 

https://www.sudouest.fr/2018/09/19/biarritz-olympique-jean-batiste-aldige-et-jack-isaac-avertis-par-la-commission-de-discipline-5405276-4018.php
https://www.sudouest.fr/2018/09/19/biarritz-olympique-jean-batiste-aldige-et-jack-isaac-avertis-par-la-commission-de-discipline-5405276-4018.php
https://www.sudouest.fr/2018/09/12/biarritz-olympique-le-passage-en-commission-de-discipline-d-isaac-et-aldige-reporte-5384842-773.php
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Pro D2 - Le premier bilan 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-le-premier-bilan_sto6926909/story.shtml 

Par Rugbyrama 11/09/2018 - Par Alexis Bargallo 

PRO D2 - C'est l'heure de la trêve pour les joueurs. Après quatre matchs, c’est déjà le moment de 

faire le premier bilan. Mont-de-Marsan toujours là, Provence qui surprend, Stuart Olding qui marche 

sur l'eau à Brive... Autant de points remarqués lors de ce premier bloc version 2018-2019. 

La confirmation : Mont-de-Marsan déjà prêt 

C'est la seule équipe invaincue de ce premier bloc. Le Stade Montois est leader de Pro D2 après avoir 

remporté trois matchs et fait un match nul sur le terrain de Bayonne. Les Montois ont même réalisé un sans-

faute à domicile en ayant gagné deux fois avec le bonus offensif face à Massy et face à Béziers, prétendant 

à la montée au Top 14. La victoire à l'extérieur de Mont-de-Marsan est sur le terrain de Sapiac, autre 

candidat à la montée. Le Stade Montois est la grosse écurie de ce début de championnat. 

La surprise : Provence rugby 3e 

Deux victoires bonifiées à domicile, et deux défaites bonifiées à l'extérieur. C'est le bilan des Aixois au 

bout de quatre journées de Pro D2. Les hommes de Jamie Cudmoreimpressionnent en ce début de 

championnat. Solide sur les bases et réactif derrière, ils ont la meilleure attaque de la compétition (128 

points inscrits). L'ailier Thibault Zambelli est le facteur X de cette équipe. Il a déjà inscrit trois essais et 

délivré trois passes décisives cette saison. 

 
Jamie CudmoreIcon Sport 

La déception : Massy, zéro pointé 

En trois déplacements et une réception, Massy n'a jamais gagné. Pire, ils finissent ce premier bloc avec 0 

point au compteur. Accrocheurs à Mont-de-Marsan, les Franciliens explosent dans les dix derniers minutes, 

donnant le point de bonus offensif aux Montois. À Béziers, Massy propose une copie propre, mais les 

Massicois craquent également en fin de match. La plus grosse déception est lors de la troisième journée. Le 

RCME reçoit l'Aviron Bayonnais. Incapable de produire du jeu, ils s'inclinent (12-21). Le week-end dernier, 

Massy se déplaçait encore une fois. C'était sur le terrain de Nevers. Après une mi-temps où les Massicois 

ont subi, ils se sont réveillés en deuxième mi-temps. Ils perdent finalement le match 17 à 6 avec douze 

points manqués au pied par les ouvreurs franciliens. 

 
John Madigan (Massy) contre NeversIcon Sport 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-le-premier-bilan_sto6926909/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jamie-cudmore_prs27116/person.shtml
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Le joueur : Stuart Olding, joueur international 

Le centre ou demi d'ouverture de Brive est un cran au-dessus. L'ex-international Irlandais (4 sélections) est 

un des hommes en forme de Pro D2. Sa vista, son jeu au pied et son intelligence de jeu permettent à son 

équipe de Brive de rester dans le haut du tableau. Auteur d'un essai lors de la première journée de Pro D2, il 

est aujourd'hui un élément indéboulonnable du XV du CAB. 

La Stat : 3 victoires à l'extérieur et 3 matchs nuls 

C'est rare dans le rugby, mais lors de ce premier bloc, il y a eu autant de match nul que de victoire à 

l'extérieur. Trois de chaque pour être exact. Les matchs nuls ont eu lieu lors des trois premières journées. 

Vannes qui égalise dans les derniers instants face à Bourg-en-Bresse, Bayonne qui concède le match nul face 

au Stade Montois, et le Biarritz Olympique, dans un match fou, n'arrive pas à garder l'écart au score face à 

Brive (33-33). Les victoires à l’extérieur ont eu lieu lors de la 3e et 4e journée. Les Oyomen sont allés 

battre les Columérins sur leur pelouse (19 à 18), Bayonne s'est facilement imposé sur la pelouse de Massy (21 

à 12). Et lors de la quatrième journée, c'est Mont-de-Marsan, l'équipe en forme du moment, qui est allé 

s'imposer sur la pelouse hostile de Sapiac. 

Raisuqe meilleur marqueur, l'USONevers première en 

défense...:les statistiques à l'issue de la 4e journée de ProD2 
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/10/raisuqe-meilleur-marqueur-l-uson-nevers-premiere-

en-defense-les-statistiques-a-l-issue-de-la-4e-journee-de-pro-d2_12975104.html 

Publié le 10/09/2018 à 12h05 

 

Josaia Raisuqe, ailier fidjien de l'USON Nevers, est, à ce jour, le meilleur marqueur de la Pro D2 

avec cinq essais à son actif en quatre matchs. © Fabien BELLOLI 

Quels sont les classements des équipes de Pro D2 après les quatre premiers matchs du championnat ? Où se 

situe l'USON Nevers  et ses joueurs par rapport à ses quinze équipes concurrentes ?  

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/10/raisuqe-meilleur-marqueur-l-uson-nevers-premiere-en-defense-les-statistiques-a-l-issue-de-la-4e-journee-de-pro-d2_12975104.html
https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/09/10/raisuqe-meilleur-marqueur-l-uson-nevers-premiere-en-defense-les-statistiques-a-l-issue-de-la-4e-journee-de-pro-d2_12975104.html
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Point d'étape avant une pause de quinze jours :  

Essais (Pro D2) 

Joueurs. 1. Josaia Raisuqe (Nevers), 5 essais ; 2. Benoit Lazzarotto (Biarritz), 4 ; 3. Romeo Ballu 

(Béziers), Eroni Narumasa (Aix-en-Provence), 3 ; 5. Quentin Witt (Angoulême), Torsten Van Jaarsveld, 

Evrard Oulai (Bayonne), Leone Ravuetaki (Biarritz), Grégoire Maurino (Colomiers), Charles Malet (Aix-en-

Provence), Fred Quercy (Nevers) et huit autres joueurs, 2 essais.  

 

L'ailier fidjien de l'USON Nevers se classe premier joueur de la Pro D2 en nombre d'essais marqués : cinq 

depuis le début de la saison, dont quatre lors d'un seul match, le premier à domicile face à Bourg-en-Bresse. 

 

Équipes. 1. Aix, 13 essais inscrits ; 2. Biarritz, Mont-de-Marsan, 12 ; 4. Nevers, Brive, 11 ; 6. Bayonne, 10 ; 

7. Angoulême, Béziers, Oyonnax, 7 ; 10. Aurillac, 6 ; 11. Colomiers, Montauban, Vannes, 5 ; 14. Carcassonne, 4 ; 

15. Massy, 3 ; 16. Bourg-en-Bresse, 2.  

 

Avec 11 essais marqués en quatre matchs, Nevers se classe quatrième en nombre d'essais marqués par 

rapport aux autres équipes de Pro D2. Ex-aequo avec Brive. 

Réalisateurs (Pro D2) 

1. Jérôme Bosviel (Montauban), 52 points ; 2. Florent Massip (Aix-en-Provence), 49 ; 3. Gilles Bosch 

(Carcassonne), Ben Botica (Oyonnax), Thomas Laranjeira (Brive), Christopher Hilsenbeck (Vannes), 45 ; 7. 

Joris Cazenave (Colomiers), 41 ; 8. Joris Segonds (Aurillac), 37 ; 9. Erwann Nicolas (Angoulême), 36 ; 10. 

Thibauld Suchier (Béziers), 32 ; 14. Nicolas Vuillemin (Nevers), 27 ; 22. Zack Henry (Nevers), 17. 

Attaque (Pro D2) 

1. Aix, 128 points inscrits ; 2. Mont-de-Marsan, 121 ; 3. Biarritz, 113 ; 4. Brive, 104 ; 5. Nevers, 99 ; 6. 

Bayonne, 95 ; 7. Béziers, 89 ; 8. Angoulême, 88 ; 9. Oyonnax, 86 ; 10. Colomiers, 83 ; 11. Montauban, 75 ; 12. 

Vannes, 72 ; 13. Carcassonne, 71 ; 14. Aurillac, 70 ; 15. Bourg, 59 ; 16. Massy, 54. 

Défense (Pro D2) 

1. Vannes, Nevers, 62 ; 3. Carcassonne, 70 ; 4. Mont-de-Marsan, 72 ; 5. Biarritz, 74 ; 6. Bayonne, 75 ; 7. 

Angoulême, 79 ; 8. Montauban, 81 ; 9. Oyonnax, 83 ; 10. Brive, 86 ; 11. Aix, 87 ; 12. Colomiers, 97 ; 13. 

Aurillac, 106 ; 14. Massy, 108 ; 15. Béziers, 109 ; 16. Bourg, 134. 

Meilleurs réalisateurs à l'USON Nevers 

1. Vuillemin, 27 points (0 essai, 5 pénalités, 0 drop). 

2. Raisuqe, 25 points (5 essais, 0 pénalité, 0 drop). 

3. Henry, 17 points (0 essai, 3 pénalités, 0 drop). 

Meilleurs marqueurs à l'USON Nevers 

1. Raisuqe, 5 essais 

2. Quercy, 2 essais 

3. Autagavaia, 1 essai. 

24,75 points inscrits par match en moyenne par l'USON. 

15,5 points encaissés par match en moyenne par l'USON. 

 

https://www.lejdc.fr/nevers/sports/rugby/2018/08/24/l-uson-nevers-brille-au-pre-fleuri-et-s-impose-largement-face-a-bourg-en-bresse-revivez-le-match_12958426.html

