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Rugby : Massy signe sa première victoire de la saison 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-massy-signe-sa-premiere-victoire-de-la-saison 

Par Aymeric Fourel -  13 octobre 2018  - Aymeric Fourel 

 
Andrew Chauveau tombe dans les bras de Christophe Desassis sous les yeux de Thomas Bordes, large 

sourire, à la fin de la rencontre. Les Massicois ont enfin gagné. ©M.B. 

Enfin ! Les joueurs du RC Massy-Essonne auront dû attendre la 8e journée de Pro D2 pour décrocher, 

vendredi soir à domicile, leur premier succès de la saison contre Brive (30-19). Un exploit retentissant 

car l’ex-pensionnaire de Top 14 restait sur six matchs sans défaite. 

Alors que la sirène vient de retentir, Massicois et Brivistes se disputent une dernière mêlée devant les 

poteaux essonniens. Peu importe l’issue, le RCME a la victoire en poche, sa première de la saison. Mais les 

Bleus et Noirs mettent un point d’honneur à ne pas concéder d’essai. Une débauche d’énergie qui aura été 

présente durant 78 minutes. Car à l’issue des deux premières minutes de jeu, marquées par l’essai corrézien 

d’Ugalde, on a eu peur que les hommes du trio Faugeron-Gonin-Larousse vivent un chemin de croix. « Sur 

cette action, on les a regardés jouer mais on a su réagir. On a joué, on s’est fait plaisir, on n’avait rien à 

perdre », confie le demi de mêlée Benjamin Prier. 

Les Massicois font preuve d’une belle réaction et renversent une situation très mal embarquée en deux 

minutes. Delaï fait parler sa vitesse le long de la ligne de touche mais, après un relais avec Graaff, ce dernier 

est plaqué sans ballon. Pénalité. Massy prend la touche. Lancer réussi et sur le ballon porté qui s’ensuit, 

Bordes aplatit (17e). Et comme il faut battre le fer tant qu’il est chaud, Massy poursuit sur sa lancée. A la 

suite d’une belle progression des avants du RCME, Grimoldby, titularisé à l’ouverture pour la première fois 

depuis la défaite à Mont-de-Marsan le 17 août dernier (10-33), sert, d’une passe au pied, Bituniyata qui 

remise pour Graaff. Ce dernier évite un plaquage avant d’aller aplatir. Le buteur sud-africain, replacé à 

l’arrière, transforme et permet à Massy de prendre les commandes (14-7, 19e). 

Les spectateurs du stade Jules-Ladoumègue, habitués à voir leur équipe perdre depuis le début de saison 

(trois défaites contre Bayonne, Angoulême et Vannes), n’en croient pas leurs yeux. Et pourtant, c’est bien les 

Bleus et Noirs qui mènent. Mais Brive, par la botte de son arrière Laranjeira, a réduit l’écart avant la pause 

(14-13). 

Venu spécialement de Grenoble pour voir ses deux anciens clubs, le talonneur Mike Tadjer a le cœur qui 

balance davantage pour le RCME. « J’espère qu’ils vont gagner, ils en ont besoin. De ce que je vois ce soir, 

Massy ne mérite pas sa dernière place mais il reste une mi-temps et Brive va accélérer et faire rentrer du 

sang neuf, notamment Saïd Hirèche qui gratte énormément de ballons dans les rucks. » Oui mais ce soir, 

l’engagement des Massicois était tel que personne ne pouvait y résister. 

Alors que Massy est à 14 contre 15 depuis l’exclusion temporaire de Chauveau en fin de première période 

(plaquage haut), Massy continue de surprendre. Dès la reprise, Bituniyata vient conclure en coin une séquence 

collective parfaite entre avants et trois quarts (21-13, 43e). 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-massy-signe-sa-premiere-victoire-de-la-saison
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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Toujours impeccables en défense, les Massicois mettent à la faute les Corréziens qui se retrouvent à leur 

tour en infériorité numérique. Ils sont même 13 contre 15 après la sortie d’Ugalde. Graaff enquille les 

pénalités (49e, 55e, 68e) mais Laranjeira lui répond (47e, 51e). L’arrière briviste manque deux pénalités coup 

sur coup et laisse Massy filer vers son premier succès de la saison. Le carton rouge reçu par le 3e ligne 

Halaifonua pour un plaquage haut sur Nacebe n’y changera rien. Brive a beau pressé, Massy ne rompt pas 

jusqu’au coup de sifflet final qui libère tout une équipe et tout un club. 

« On n’est pas plus euphoriques après cette victoire, on est juste contents. Mais on a surtout retrouvé les 

vertus qui ont fait la force de Massy l’an dernier », a commenté le co-président du RCME François Guionnet. 

Son manager, Didier Faugeron, a apprécié « le match accompli » de son équipe. « On a été performant dans 

tous les secteurs de jeu, notamment sur le plan défensif », précise le technicien essonnien, pas mécontent de 

retrouver de la réussite : « On n’a pas été épargnés depuis le début de saison entre les blessures, les matchs 

perdus sans bonus. J’espère que l’on va poursuivre cette dynamique ». Réponse le 26 octobre pour le prochain 

match contre Biarritz. 

MASSY – BRIVE : 30-19 (14-13). Arbitre : M. Datas (Ligue Bourgogne/Franche-Comté). 2 600 

spectateurs environ. 

• Evolution du score : 0-7, 7-7, 14-7, 14-10, 14-13 (mt), 21-13, 21-16, 24-16, 24-19, 27-19, 30-19. 

• Les points. Pour Massy : 3E Bordes (17e), Graaff (19e), Bituniyata (43e)  ; 3T et 3P (49e, 55e, 68e) : 

Graaff. Pour Brive : 1E Ugalde (2e) ; 1T et 4P (25e, 39e, 47e, 51e) : Laranjeira. 

• Cartons jaunes : Chauveau (38e) à Massy ; Petre (54e), Ugalde (59e) à Brive. 

• Carton rouge : Halaifonua (63e) à Massy. 

• L’équipe de Massy : Graaff – Delai, Delage (cap.), Sheridan, Bituniyata (Dumas, 52e) – (o) Grimoldby (Prier, 

65e), (m) Prier (Lorée, 62e) – Pleindoux, Gorin, Halaifonua – Chauveau, Azagoh (David, 45e) – Currie (Chocou, 

77e), Bordes (Delhommel, 47e-52e), Soave (Abraham, 47e). Non entrés : Dumoulin et Ropiha. Entr. : 

Faugeron, Gonin et Larousse. 

• L’équipe de Brive : Laranjeira (cap.) – Nacebe, Mignardi, Petre, Bikadua (Romanet, 52e) – (o) Ugalde, (m) 

Lobzhanidze  (Marquès, 47e) – Voisin, Fa’aso’o (Giorgadze, 60e), Waqaniburotu (Hirèche, 47e) – Lagrange 

(Snyman, 52e), Lebas – Johnston (Bamba, mt), Acquier (Da Ros, 25e), Devisme (Goginava, 62e). Entr. : 

Davidson, Casadéï et Péjoine. 

Pro D 2 : l’exploit de Massy contre Brive (30-19) 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-l-exploit-de-massy-contre-brive-30-19-12-10-2018-

7917894.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|12 octobre 2018, 22h30|MAJ : 12 octobre 2018, 22h47|0 

 
Stade Ladoumègue (Massy), vendredi. Le club de l’Essonne et son demi de mêlée Benjamin Prier ont 

retrouvé le chemin de la victoire. LP/Icon Sport 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-l-exploit-de-massy-contre-brive-30-19-12-10-2018-7917894.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-l-exploit-de-massy-contre-brive-30-19-12-10-2018-7917894.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
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Après sept défaites, la lanterne rouge a signé son premier succès en dominant avec la manière le 

relégué de Top 14 ce vendredi soir. 

« On n’est pas morts, on n’a pas rendu les armes », avait clamé Stéphane Gonin, l’entraîneur des arrières de 

Massy, la veille. Ses troupes lui ont donné raison en mettant enfin le réveil ce vendredi soir. Un réveil 

tonitruant. 

Abonnés à la défaite (7) depuis le début de saison, les derniers de la classe ont décroché leur premier 

succès. Contre Brive, excusez du peu ! 

Le relégué de Top 14 aurait pris le leadership de Pro D 2 en cas de victoire. Il repart finalement avec une 2e 

défaite et sans bonus défensif. Les Corréziens sont tombés sur des Massicois qui ont retrouvé leur 

combativité et leur jeu, à l’image de leur 3e essai inscrit à 14 contre 15. Ils y ont en effet ajouté la manière. 

Le Tongien Halaifonua, prêté par Lyon (Top 14), a failli tout gâcher en prenant un rouge pour une vilaine 

manchette (63e). Mais ses partenaires ont tenu le choc jusqu’au bout. 

« On s’est dit qu’on n’avait rien à perdre », confie le demi de mêlée Benjamin Prier 

Cette première est d’autant plus savoureuse pour Didier Faugeron, Briviste de naissance, de formation 

(joueur et entraîneur) et de cœur. Sorti du terrain grand sourire aux lèvres et en applaudissant le public, le 

coach essonnien a pu aller fêter cet énorme exploit avec ses troupes dans un vestiaire qui n’avait plus chanté 

l’hymne de la victoire en match officiel depuis le 6 avril (31-24 contre Biarritz). « C’est un match accompli, 

savoure-t-il. On a été performants dans tous les secteurs, particulièrement en défense. On aurait déjà pu 

gagner contre Nevers, Béziers, Angoulême ou Bourg, mais tout était en notre défaveur. Avec tous les 

blessés, rien ne nous a épargnés. On a toujours essayé de positiver et de maintenir le groupe à flot. » 

Selon François Guionnet, coprésident de la Société anonyme sportive professionnelle (SASP), « on a vu une 

belle équipe ». « On a joué avec fierté et talent », ajoute-t-il. « Enfin ! Elle fait du bien, surtout avant la 

trêve de quinze jours, lâche le demi de mêlée Benjamin Prier. On s’est dit qu’on n’avait rien à perdre, on a 

joué simplement et on s’est fait plaisir. On a retrouvé notre grosse défense de la saison dernière. Si on est 

capables de le faire contre Brive, on peut le faire contre les autres. » 

MASSY - BRIVE : 30-19. 

Mi-temps : 14-13. Spectateurs : 2 050. Arbitre : M. Datas. 

Massy. 3 essais : Bordes (17e), Graaff (19e), Bituniyata (43e) ; 3 pénalités : Graaff (49e, 55e, 69e) ; 3 

transformations : Graaf. 

Brive. 1 essai : Ugalde (2e) ; 4 pénalités : Laranjeira (25e, 38e, 47e, 51e) ; 1 transformation : Laranjeira. 

Cartons jaunes. Massy : Chauveau (38e) ; Brive : Petre (54e), Ugalde (59e). 

Carton rouge. Massy : Halaifonua (63e). 

Massy : Graaff - Delai, Delage (cap.), Sheridan, Bituniyata (Dumas, 52e) - (o) Grimoldby (Prier, 64e), (m) 

Prier (Lorée, 62e) - Gorin, Pleindoux, Halaifonua - Chauveau, Azagoh (David, 45e) - Currie (Chocou, 77e), 

Bordes (Delhommel, 47e ; Bordes, 51e), Soave (Abraham, 47e). Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

Brive battu à Massy (30-19) : On a joué une minute trente 
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/12/brive-battu-a-massy-30-19-on-a-

joue-une-minute-trente_13015048.html 

Publié le 12/10/2018 à 23h10 - A Massy, Jean-Paul Cohade 

 
Jeremy Davidson (manager de Brive) :  

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/12/brive-battu-a-massy-30-19-on-a-joue-une-minute-trente_13015048.html
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/12/brive-battu-a-massy-30-19-on-a-joue-une-minute-trente_13015048.html
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Les Corréziens étaient lucides, vendredi soir, après leur défaite logique sur le terrain de la lanterne rouge, 

Massy, qui n'avait pas gagné un match en sept journées. Dominé dans l'envie et très indisciplinés, le CAB 

connaît sa première grosse désillusion de la saison. 

 « On a joué pendant deux minutes, on a mis un bel essai et après on n'a rien mis en place. On était bouffé 

dans tous les rucks, on était indisciplinés. On a pris deux cartons jaunes. Il y avait trop de fautes et on ne 

peut pas espérer gagner le match si on fait autant de fautes dans le jeu. Il y avait de la marge, on a collé, on 

est revenu au score mais il y avait trop de fautes. Les deux cartons ont cassé le match pour nous. On savait 

qu'ils n'ont pas gagné un match cette année, qu'ils allaient être très agressifs. On n'a pas été capable de 

gérer. On a essayé de mettre du jeu après l'entame mais on a été inefficace. On a rendu des ballons au pied, 

on a aussi mal défendu sur les ballons portés. Je ne pense pas que [le résultat] soit dû aux rotations. On a 

bien tourné à Vannes à Biarritz ».  

« Il n'y a pas forcément de colère mais beaucoup de déception et de la frustration aussi. On savait que 

c'était un match piège, que Massy n'avait pas encore gagné jusqu'à présent. On savait qu'on allait être 

attendu sur les bases, c'est ce qu'il s'est passé ce soir. On a joué une minute trente. Le début du match. On 

a vu que quand on réussissait à mettre du rythme de l'engagement et de la vitesse, on arrivait à les mettre à 

mal mais on a fait ça pendant deux minutes et ensuite il ne s'est plus rien passé. (...) Clairement, ce soir, ils 

avaient plus envie que nous. [Sur les ballons portés] on ne s'est pas investi suffisamment pour les mettre en 

difficulté ou les arrêter rapidement sans être pénalisé. Je ne pense pas que le roulement ait joué. Quand on 

joue dans une équipe avec un effectif relativement large comme celui de Brive on se doit d'être tous au 

niveau. Les roulements n'ont rien à voir là-dedans ce soir. C'est le rendement de l'homme, un par un. On n'a 

pas été une équipe. On a travaillé séparément ce soir ».  

MASSY RESSUSCITE CONTRE LE LEADER 
https://www.midi-olympique.fr/article/33020-massy-ressuscite-contre-leader 

MIDI OLYMPIQUE13 OCT 2018 - 13:46 - Par Guillaume Cyprien. 

Au terme d'un match très courageux et très bien mené, les Franciliens se sont retrouvés contre le 

leader. L'opération maintien a commencé. 

 

LE RÉSUMÉ 

Les Massicois qui s’étaient emmêlés les pinceaux depuis le début de la saison, ont retrouvé leur superbe au 

moment le plus difficile, alors qu’ils recevaient Brive, le leader du championnat. Jusqu’au bout, alors qu’ils se 

trouvaient en infériorité numérique, et alors que Brive bénéficiait d’une mêlée à cinq mètres pour aller 

chercher au moins un bonus défensif, ils se sont acharnés en défense pour défendre leur ligne, et repousser 

les derniers assauts des leaders déchus. Brive n’est pas passé. C’était magnifique de détermination. Passé un 

début de partie défavorable (voir l’essai du match), sous la conduite d’une Louis Grimoldby impeccable à 

l’ouverture, et portés par une rage folle, les Franciliens ont bousculé leurs adversaires. Trois essais contre 

un au bout du compte, et une victoire qui leur fait un bien fou : ils ont lancé leur opération maintien. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33020-massy-ressuscite-contre-leader
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE TOURNANT 

Il a eu lieu à la 19ème minute, avec l’essai inscrit par l’arrière sud-africain de Massy Johannes Graaf 

(19ème). Il a permis à Massy de retourner complètement le début de partie. Dés l’entame, les Brivistes 

avaient passé la ligne à la suite d’un mouvement d’une limpidité étonnante. La soirée promettait d’être longue 

pour la lanterne rouge. Mais peu à peu, les Franciliens sont rentrés dans le match. Et en l’espace de 

seulement trois minutes, ils en ont pris les commandes pour ne plus les lâcher. Une touche à cinq mètres a 

d’abord permis la formation d’un maul gagnant (16eme). Sur la réception du coup d’envoi, les Massicois ont 

impulsé un nouveau maul, énorme, et ont provoqué une pénalité. Touche à 20 mètres de la ligne de Brive. Sur 

le maul encore une fois constitué, les Brivistes se sont mis à la faute. Et sur l’avantage, l’ouvreur de Massy 

Louis Grimoldby a tenté une longue transversale pour son ailier Setareki Bituniyata, qui a remis le ballon 

intérieur à Graaf. Le score : 14-7. En trois minutes, Massy a complètement inversé le cours des débats, et le 

rapport de force est devenu équilibré.  

L’ESSAI DU MATCH 

Il a été inscrit dés la première minute du match par les Brivistes. Un essai éclair conclu par l’ouvreur 

Mathieu Ugalde. Sur le coup d’envoi, les Brivistes sont partis tambour battant dans une multiplication de 

temps de jeu limpides. Sur chaque initiative, ils ont avancé. Sur la dernière dernière action, Mathieu Ugalde 

est parti en travers dans un trou de souris pour achever un mouvement de soixante dix mètres de grande 

classe (7-0). 

LE JOUEUR DU MATCH 

Louis Grimoldby faisait son retour à l’ouverture à Massy. Déjà à Bourg-en-Bresse, sa rentrée sur le prés 

avait permis de mieux réorganiser le jeu. Son match contre Brive jusqu’à sa sortie a été parfait. Une longue 

transversale pour son ailier Setareki Bituniyata a provoqué le deuxième essai. Et globalement, sous sa 

conduite, la ligne d’attaque a retrouvé ses automatismes. C’est un retour gagnant. 

8e journée : les Corréziens défaits à Massy (30-19) hier soir 
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/13/8e-journee-les-correziens-defaits-

a-massy-30-19-hier-soir_13015819.html 

Publié le 13/10/2018 - À Massy, Jean-Paul Cohade 

 
Brive s’est cassé les dents sur la défense massicoise après avoir été dominé dans l’envie par une équipe 

de morts de faim. © Photo PQR 

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/13/8e-journee-les-correziens-defaits-a-massy-30-19-hier-soir_13015819.html
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/13/8e-journee-les-correziens-defaits-a-massy-30-19-hier-soir_13015819.html
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Brive a chuté, hier, chez le dernier de Pro D2 (30-19). Un succès incontestable pour Massy qui a dominé le 

CAB dans l’envie malgré une entame ratée. 

A force de répéter à Brive qu'il affrontait le 16 e de Pro D2 avec l'opportunité de devenir seul leader de la 

division, les hommes de Jeremy Davidson en ont oublié d'enfiler le bleu de chauffe, hier. 

L'entame était idéale pourtant, pour un CAB qui jouissait d'un soutien sonore dans les petites tribunes du 

stade Ladoumègue. 

Une entame idéale, donc, avec Brive qui mettait ses grosses pattes sur le ballon pour un premier essai 

qu'Ugalde s'offrait sur une initiative personnelle après une belle séquence. 

À cet instant précis, on se disait que le match serait aussi long pour Massy que la saison dernière le fut pour 

Brive. Mais comme les Corréziens l'avaient répété dans la semaine, ce Massy-Brive était un match piège. 

Le déclic pour les Franciliens intervenait au quart d'heure de jeu. Contre un CAB qui péchait dans la 

discipline et se faisait secouer sur maul comme dans les rucks, Massy était récompensé de son cœur gros 

comme ça par un essai de son talonneur Bordes. Le début d'un presque cavalier seul jusqu'à la pause. 

Conscient de ses forces sur ballon porté, le RCME insistait, en même temps qu'il pourrissait la vie briviste 

dans le jeu au sol. Quatre minutes après avoir égalisé en force, les hommes de Didier Faugeron régalaient 

l'enceinte par une passe au pied lumineuse de Grimoldby pour son son ailier Bituniyata qui envoyait à l'essai 

l'arrière Graaff. 

Brive réagissait par à-coups et ne devait qu'à l'indiscipline adverse de recoller à 14-13 à la pause, grâce à la 

botte de Laranjeira. 

Deux cartons jaunes coup sur coup pour Brive 

Les murs ont certainement tremblé à la pause dans le vestiaire briviste. Mais après la pause, c'est surtout la 

défense corrézienne qui a craqué. Bituniyata signait le 3 eessai massicois après que Brive soit passé à un 

cheveu de la correctionnelle sur une erreur de Bikadua (21-13, 44 e). Les deux pénalités de Laranjeira, déjà 

passé par ce stade de l'Essonne, en 2013, n'inversaient pas la tendance. Pire. Brive retombait dans ses 

travers et c'est Petre qui en faisait les frais avec un jaune pour la dixième faute des siens et trois points de 

plus pour Graaff (27-19, 55 e). Et Brive disait même au revoir à Ugalde pour dix minutes sur une énième 

faute. 

Les vingt dernières minutes étaient tendues. Les deux buteurs calaient chacun face aux perches, tandis que 

le 3 e ligne Palu se faisait logiquement sanctionner d'un carton rouge pour une manchette sur Nacebe. Une 

chance pour Brive ? Non. D'autant que Graaff réglait la mire à 40 mètres pour un 30-19 (69 e) qui sentait 

bon le premier succès pour Massy. 

Brive, lui, jouait à l'envers, face à une défense de 14 bonshommes poussés par toute l'Essonne pour casser 

les chicots corréziens. Hier Massy n'avait rien d'un 16 ede Pro D2. Et Brive rien d'un potentiel leader. 

Massy 30 - Brive 19 

Massy (Stade Jules-Ladoumègue). MASSY bat BRIVE 30-19 (14-13). Temps doux. Pelouse en bon état. 

Arbitre : M. Datas. Spectateurs : 2.050. 

Les points. Massy : 3 essais Bordes (16 e) Graaff (20 e), Bituniyata (43 e) ; 2 pénalités (49 e, 55 e, 69 e) et 3 

transformations Graaff (16 e, 20 e, 44 e). 

Brive : 1 essai Ugalde (2 e) ; 4 pénalités Laranjeira (25 e, 39 e, 47 e, 51 e) ; 1 transformation Laranjeira (3 e). 

Carton jaune. Brive : Petre (55 e), Ugalde (59 e). 

Carton rouge. Massy : Palu (63 e). 

Massy. Graaff - Delai, Delage (cap.), Sheridan, Bitunyata (Dumas 52 e) - (o) Grimodlby (Prier 65 e), (m) Prier 

(Lorée 63 e) - Gorin, Pleindoux, Palu - Chauveau, Azagoh (David 44 e) - Currie (Chocou 77 e), Bordes 

(Delhommel 47 e, puis Bordes 51 e), Soave (Abraham 47 e, puis Soave 80 e). 

Brive. Laranjeira - Nacebe, Mignardi, Petre, Bikadua (Romanet 52 e) - (o) Ugalde, (m) Lobzhanidze (Marques 

47 e) - Fa'aso'o (Giorgadze 51 e, puis Fa'aso'o 53 e, puis Giorgadze 60 e), Voisin, Waqaniburotu (Hirèche 47 e) 

- Lagrange (Snyman 51 e), Lebas - Johnston (Bamba mt), Acquier (Da Ros 24 e), Devisme (Goginava 63 e). 
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C'est l'heure du Briviste Demba Bamba avec le XV de France 
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/ca-brive/2018/10/13/c-est-l-heure-du-briviste-

demba-bamba-avec-le-xv-de-france_13016112.html - Publié le 13/10/2018 à 16h52 - Benjamin Pommier 

Photo d'archives © Frédéric LHERPINIERE 

Auteur d'un début de saison monstrueux, le pilier du CA Brive Demba Bamba devrait bien faire partie de la 

liste de joueurs sélectionnés par Jacques Brunel pour participer aux tests de novembre. 

La nouvelle avait commencé à sérieusement enfler depuis plusieurs jours et a été révélée par nos confrères 

de RMC Sports dans la journée. 

Auteur d’un début de saison tonitruant avec le CAB, Demba Bamba devrait bel et bien être appelé par le 

staff du XV de France ce mercredi pour participer aux prochains tests de novembre contre l'Afrique du Sud 

(10 nov.), l'Argentine (17) et les Fidji (24). 

Le premier joueur de Pro D2 appelé depuis Franck Montanella en 2007 avec Auch 

Selon nos informations, l'entourage du joueur et le club ne sont pas encore officiellement au courant mais le 

principal intéressé devrait se voir signifier la nouvelle en début de semaine. Des échanges entre le staff du 

CAB et celui du XV de France ont d'ailleurs eu lieu au cours des dernières semaines. 

Révélé au grand public la saison dernière, le Briviste poursuit ainsi sa folle ascension après avoir signé son 

premier contrat pro l’an dernier, avoir été pour la première fois sélectionné avec les U 20 pour le Tournoi 

des VI Nations avant d’avoir été champion du monde cet été. 

Il sera le premier joueur de Pro D2 appelé avec le XV de France depuis Franck Montanella en 2007, qui avait 

participé à une tournée face à la Nouvelle-Zélande après son titre de champion de Pro D2 avec Auch. 

Pro D2 - Massy s'offre une première victoire de prestige, 

Colomiers respire, Montauban se relance 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-s-offre-une-premiere-victoire-de-

prestige-colomiers-respire-montauban-se-relance_sto6969378/story.shtml 

Par Rugbyrama – 12/10/2018 

 
PRO D2 - Il aura fallu attendre la 8ème journée pour voir Massy remporter un match et quelle 

victoire contre les Brivistes, Montauban se relance contre l'avant-dernier, Soyaux Angoulême écrase 

Vannes, Biarritz l'emporte de justesse contre Aurillac... Les résultats de la soirée du vendredi. 

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/ca-brive/2018/10/13/c-est-l-heure-du-briviste-demba-bamba-avec-le-xv-de-france_13016112.html
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/ca-brive/2018/10/13/c-est-l-heure-du-briviste-demba-bamba-avec-le-xv-de-france_13016112.html
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-s-offre-une-premiere-victoire-de-prestige-colomiers-respire-montauban-se-relance_sto6969378/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-s-offre-une-premiere-victoire-de-prestige-colomiers-respire-montauban-se-relance_sto6969378/story.shtml
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Soyaux Angoulême - Vannes (42-12) 

Dans leur stade Chanzy, les Angoumoisins ont fait parler leur puissance en mêlée pour mettre à mal les 

Vannetais. Grâce à l’avancée de son pack, le SA XV a pu construire un joli succès (42-12). Et bonifié de 

surcroit. Le score était pourtant serré à l’approche de l’heure de jeu (20-12, 56e), les débats se cantonnant 

à l’épreuve de force entre défenses bien organisées. 

Le film du match 

Mais ensuite, les joueurs de Julien Laïrle ont fait sauter le verrou adverse en compilant des essais par 

Sitauti, Bureitakiyaca et Ayesteran. Et des points au pied par le précieux Jones (80 % de réussite). Avec 4 

essais inscrits contre aucun encaissé, Soyaux-Angoulême pouvait se satisfaire de ce succès à 5 points. Si 

personne n’en doutait véritablement, les Angoumoisins viennent de montrer qu’il faudra bien compter sur eux 

cette saison. 

 

VIDÉO - Les Angoumoisins ont fait parler leur puissance en mêlée pour mettre à mal les Vannetais 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-angoumoisins-ont-fait-parler-leur-

puissance-en-melee-pour-mettre-a-mal-les-vannetais_vid1130156/video.shtml 

Carcassonne - Bayonne (22-10) 

Ce choc du haut de tableau entre Carcassonne, quatrième, et Bayonne, cinquième, a tourné à l’avantage des 

Audois qui décrochent une quatrième victoire en quatre matchs à domicile (22-10). Menés à la mi-temps (6-7) 

après un essai basque inscrit par Bastien Fuster (17e) transformé par Tristan Tedder, les joueurs de 

Christian Labit ont pris pour la première fois les commandes du match à la 56e minute grâce à la botte de 

Gilles Bosch (12-10). Avec une touche défaillante et une grosse indiscipline dans ce deuxième acte, les 

Basques ont fini par craquer. 

Le film du match 

A 15 contre 14 après le jaune reçu par Pieter-Jan van Lill (68e), les Carcassonnais ont inscrit un essai en 

force par Maxime Castant, transformé par Bosch (22-10). Avec 24 points en huit journées, Carcassonne est 

l’équipe surprise de ce début de saison. Seuls bémols pour l’USC : la sortie sur blessure de son capitaine 

Andreï Ursache et le carton rouge de Zito (78e) pour un plaquage à l’épaule. 

 

VIDÉO - Carcassonne reçu 4/4 à domicile 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-recu-4-4-a-

domicile_vid1130159/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-soyaux-angouleme-vannes_mtc1048003/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-angoumoisins-ont-fait-parler-leur-puissance-en-melee-pour-mettre-a-mal-les-vannetais_vid1130156/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-angoumoisins-ont-fait-parler-leur-puissance-en-melee-pour-mettre-a-mal-les-vannetais_vid1130156/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-angoumoisins-ont-fait-parler-leur-puissance-en-melee-pour-mettre-a-mal-les-vannetais_vid1130156/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/bastien-fuster_prs288279/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/laurent-labit_prs10943/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-carcassonne-bayonne_mtc1048005/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/valentin-ursache_prs32927/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-recu-4-4-a-domicile_vid1130159/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-recu-4-4-a-domicile_vid1130159/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-recu-4-4-a-domicile_vid1130159/video.shtml
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Colomiers - Béziers (30-24) 

Colomiers peut souffler. Les Columérins se sont imposés sur leur pelouse (30-24) face à Béziers, dans un 

match à rebondissement. Car le vent a causé bien des problèmes dans cette rencontre. Et l'équipe qui l'avait 

dans le dos, n'a jamais su en tirer partie. Bien au contraire. Obligé de jouer tous les ballons en première 

période, Colomiers a largement dominé les débats lors des 40 premières minutes avec deux essais (Browning 

16e et Voretamaya 30e ). Au retour des vestiaires, les Columérins ont trouvé la faille sur un nouveau ballon 

porté avec un essai de pénalité. Avant le réveil de l'ASBH. 

Le film du match 

Le banc de touche a fait du bien à Béziers avec notamment les entrées de Trussardi et Suchier qui ont remis 

de l'ordre et de la vitesse dans le jeu des leurs. Les Héraultais ont signé trois essais dans les vingt 

dernières minutes (Rawaca 60e, Trussardi 64e et Meafua). Mais revenu à 6 pts, Béziers n'est pas parvenu à 

refaire son retard et repart bredouille. Colomiers pourra remercier Poët et son 100 % au pied dans ce 

match. 

 
VIDÉO - Colomiers peut souffler après sa victoire contre Béziers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-peut-souffler-apres-sa-victoire-

contre-beziers_vid1130161/video.shtml 

Massy - Brive (30-19) 

Le RCME a enfin décroché sa première victoire de la saison ! Pour ne rien gâcher à leur joie, les Essonniens 

ont fait tomber un cador du Pro D2, Brive, ancien pensionnaire de Top 14, qui s’est fait prendre dans le 

combat (30-19). 

Le film du match 

Un exploit obtenu alors que les Franciliens ont disputé les vingt dernières minutes de la rencontre à 14, suite 

à un carton rouge reçu par Halaifonua (63e). Ils avaient déjà construit leur succès grâce à des essais 

de Bordes (17e), Graaff (19e) et Bituniyata (43e) et à la réussite de leur arrière sud-africain au but. Coup 

d’arrêt pour Brive qui rentre bredouille de la région parisienne. 

 
VIDÉO - Pro D2 - Massy décroche enfin sa première victoire de la saison 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-massy-decroche-enfin-sa-premiere-victoire-

de-la-saison_vid1130184/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/venioni-voretamaya_prs239435/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-colomiers-beziers_mtc1048006/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thibauld-suchier_prs288291/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-peut-souffler-apres-sa-victoire-contre-beziers_vid1130161/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-peut-souffler-apres-sa-victoire-contre-beziers_vid1130161/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-peut-souffler-apres-sa-victoire-contre-beziers_vid1130161/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-massy-ca-brive-correze_mtc1048007/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-bordes_prs224583/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-massy-decroche-enfin-sa-premiere-victoire-de-la-saison_vid1130184/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-massy-decroche-enfin-sa-premiere-victoire-de-la-saison_vid1130184/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-massy-decroche-enfin-sa-premiere-victoire-de-la-saison_vid1130184/video.shtml
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Montauban - Bourg-en-Bresse (37-19) 

Montauban se relance avec un bonus contre Bourg-en-Bresse. Avec son XV de 23 ans de moyenne aligné en 

début de rencontre, personne ne donnait cher de la peau de Bourg-en-Bresse avant le déplacement à Sapiac. 

Le résultat final, une victoire bonifiée de Montauban (37-19), a des allures tout à fait trompeuses. Le promu 

collait encore au score à l’heure de jeu (20-19) grâce notamment à l’essai magnifique d’Andrzej Charlat 

(34eme) et au pied de l’ouvreur de 21 ans, Mathis Viard. 

Le film du match 

La jeunesse burgienne a commencé à fatiguer mais c’est un carton jaune infligé à Ioan Debrach (64eme) qui 

est le tournant de la rencontre. En supériorité, les Montalbanais ont passé deux essais par Jordan Rochier 

(68eme) et Jérôme Bosviel (70eme). L’ouvreur a ajouté 22 points au pied. Jeff Dubois et Pierre-Philippe 

Lafond seront évidemment heureux de cette victoire à cinq points. Ils ne manqueront sûrement pas de 

rappeler à leurs hommes leur prestation médiocre malgré la domination de leur mêlée, avec notamment un 

nombre trop important d’en-avants 

 
VIDÉO - Montauban se relance avec un bonus contre Bourg-en-Bresse 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-se-relance-avec-un-bonus-contre-

bourg-en-bresse_vid1130163/video.shtml 

Biarritz - Aurillac (28-24) 

Match plus que spectaculaire à Aguiléra, qui débouche sur une trentième victoire consécutive à domicile pour 

les Biarrots. Pourtant, ils se sont fait (très) peur. Alors que les Basques menaient largement à la pause (25-

3), après les trois essais de Lazzarotto (16’), Elkington (35’) et Ravuetaki (39’), ils se sont éteints après la 

pause. Le bonus offensif était à portée, et ce sont finalement les Cantaliens qui empochent le bonus 

défensif, leur premier point à l’extérieur cette saison 

Le film du match 

Pour ce faire, les Aurillacois ont également marqué trois essais par Boisset (46’), Tuwai (53’) et Lohore (65’). 

Thierry Peuchlestrade a semble-t-il trouvé les mots pour faire réagir les siens, qui ont joué la gagne dans les 

5 dernières minutes en ne tentant pas une ultime pénalité mais qui se sont heurtés à une très bonne défense. 

 
VIDÉO - Biarritz signe une 30ème victoire consécutive à domicile 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-signe-une-30eme-victoire-

consecutive-a-domicile_vid1130162/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/jean-philippe-viard_prs10940/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-montauban-bourg-en-bresse_mtc1048008/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jeff-dubois_prs329130/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-philippe-lafond_prs89397/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-philippe-lafond_prs89397/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-se-relance-avec-un-bonus-contre-bourg-en-bresse_vid1130163/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-se-relance-avec-un-bonus-contre-bourg-en-bresse_vid1130163/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-se-relance-avec-un-bonus-contre-bourg-en-bresse_vid1130163/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-biarritz-aurillac_mtc1048004/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-signe-une-30eme-victoire-consecutive-a-domicile_vid1130162/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-signe-une-30eme-victoire-consecutive-a-domicile_vid1130162/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-signe-une-30eme-victoire-consecutive-a-domicile_vid1130162/video.shtml
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Oyonnax l'emporte en deux temps contre Provence rugby 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-l-emporte-en-deux-temps-contre-

provence-rugby_sto6971473/story.shtml 

14/10/2018 - Rémy Rugiero 

PRO D2 - Succès bonifié pour les joueurs de l'Ain (46-23) face à des Provençaux encore trahis par 

leur indiscipline. Grâce à ce succès, les hommes d'Adrien Buononato retrouvent le podium au contraire 

des Aixois qui restent calés en milieu de classement. 

Copieusement dominés dans la première période, les Aixois n'étaient pas en mesure de contrer les animations 

offensives des joueurs de l'Ain. Trois essais venus concrétiser une domination sans partage, d'un premier 

acte quasiment à sens unique. James Hall le demi de mêlée Bugiste profitera d'un travail de sape des avants 

pour se faufiler dans la défense Aixoise et valider l'emprise des locaux (7-0, 11 ème). 

Maigre consolation pour les visiteurs qui réduiront l'écart à deux reprises par l'intermédiaire de Florent 

Massip précis au pied (10-6, 17 ème). Insuffisant pour freiner les ardeurs de l'USO et l'appétit grandissant 

des locaux avides d'espaces. Quentin MacDonald et Joffrey Michel viendront corser l'addition, permettant 

ainsi aux hommes d'Adrien Buononato de s'envoler au tableau d'affichage (24-6, 30 ème). Cavalier seul ou 

presque, sur un dernier effort proche de la ligne médiane, Ed Fidow relève le ballon pour s'offrir une belle 

course en solitaire et réduire la marque pour Provence Rugby (24-13, 40 ème). De quoi donner la confiance 

nécessaire pour tenter de perturber l'édifice de l'USO pour la suite. 

Quentin MacDonald, l'incontournable 

Les effets se feront ressentir assez rapidement pour les visiteurs, revigorés à la reprise et pertinents à 

souhait dans leurs possessions. Florent Massip ajuste une passe décisive pour son ailier Ed Filow qui inscrit le 

doublé pour revenir à la marque (24-20, 42 ème). Dans la continuité, les Bugistes bousculés sont dans le dur. 

Après une nouvelle pénalité convertie par Florent Massip (24-23, 47 ème), la tendance est inversée et le 

doute s'installe dans les têtes de l'USO. Retour aux fondamentaux et à la conquête directe afin de rassurer 

les lignes et parvenir à tracer les avancées. Quentin MacDonald encore décisif (6 ème essai de la saison, à 

égalité avec Narumasa et Raisuqe parmi les meilleurs marqueurs du championnat) permet à son équipe de 

lâcher prise et d'envoyer définitivement ses atouts aux quatre coins du terrain (31-23, 52 ème). 

Dans son sillage, c'est une histoire de doublé encore une fois qui s'écrit à Charles-Mathon avec l'intenable 

James Hall qui passe en revue la défense Aixoise pour doubler son compteur personnel (41-23, 66 ème). Tim 

Giresse sur un exploit personnel viendra parachever l'oeuvre de l'USO en sécurisant le bonus offensif dans 

les dernières minutes (46-23, 76 ème). 

Au final un récital offensif (8 essais) offert par les acteurs présents à Charles-Mathon, un succès 

permettant aux Oyomen de s'inscrire dans le haut du panier en s'installant sur le podium en compagnie de 

Carcassonne et Nevers (prochain choc à venir face aux Nivernais d'ailleurs). 

Une victoire qu'il conviendra d'analyser également pour analyser ce trou d'air, et ce 17-0 concédé au cœur 

des débats face à des visiteurs retrouvés le temps d'une réplique. Pour les Aixois, Jamie Cudmore et Fabien 

Cibray revenus le temps d'un duel dans l'Ain, ils ne seront pas parvenus à créer la sensation, trop 

indisciplinés et peu judicieux dans les sorties de camp. L'apprentissage se poursuit et la pause sera la 

bienvenue pour tenter d'aller chercher plus loin qu'une place en milieu de tableau lors des prochaines 

confrontations. 

VIDÉO - Pro D2 : Us Oyonnax - Provence Rugby 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-us-oyonnax-provence-

rugby_vid1130606/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-l-emporte-en-deux-temps-contre-provence-rugby_sto6971473/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-l-emporte-en-deux-temps-contre-provence-rugby_sto6971473/story.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-us-oyonnax-provence-rugby_vid1130606/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-us-oyonnax-provence-rugby_vid1130606/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-us-oyonnax-provence-rugby_vid1130606/video.shtml
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PRO D2 - Nevers s'offre le leader 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-s-offre-le-

leader_sto6968246/story.shtml 

Arnaud REY - Le 11/10/2018 à 22:52Mis à jour Il y a 6 heures 

PRO D2 - Le choc d'ouverture de cette 8ème journée de Pro D2 a tourné à l'avantage de Nevers (24-

17) toujours irrésistible au Pré Fleuri y compris face au leader montois. Les Neversois reviennent à un 

point de la première place. 

 

Bien que malmenés en première période et menés à la pause (7-10), les Neversois ont parfaitement réagit en 

deuxième période avec deux nouveaux essais de Naqiri (43e) et Le Gal(69e). Les Montois ont bien failli 

revenir dans les clous du bonus défensif en fin de match avec un deuxième essai signé Hugues (79e) mais 

cela n'a finalement rien changé. Une question reste donc en suspend : qui arrêtera Nevers cette saison au 

Pré Fleuri ? 

Encore une fois, Nevers a sorti les gros bras pour signer un neuvième succès consécutif à domicile, le 

quatrième cette saison. Un premier match du jeudi soir pour l'USON qui a confirmé son statut de sensation 

de ce début d'exercice et à juste titre. Xavier Péméja voulait que la réception de Mont-de-Marsan, en fin de 

ce deuxième bloc, soit l'occasion pour son équipe de réaliser un match référence. Le manager de l'USON a 

de quoi être fier de son équipe qui a délivré une prestation très solide face à l'un des cadors historiques de 

Pro D2. Certes, cette affiche est apparue un peu cadenassée par moment avec de nombreuses fautes de main 

certainement liées à la pluie et deux défenses qui ont vite pris le pas sur les attaques (seulement 0-3 à la 

30e). Mais le bras de fer tant attendu a eu lieu avec cinq essais marqués et un vrai gros duel de haut-niveau. 

Nevers est à sa place parmi les "gros" 

Auteurs d'un début de saison de rêve avec une seule défaite (et bonifiée) en Charente, les Montois ont donc 

connu leur premier écueil de la saison en terres nivernaises et c'est somme toute logique. Mais ce qui change, 

c'est que cette fois les joueurs du duo Laussucq-Auradou n'ont pas réussi à arracher un point de bonus 

défensif. Même s'ils ont encore sorti un match appliqué loin de Guy-Boniface et plus que bousculés les 

Neversois au sol, en touche et en défense, les essais de Bécognée (32e) et Hugues n'ont pas suffit à 

ramener quelque chose de ce déplacement. Pas assez "tueurs" une nouvelle fois, les joueurs landais ont 

craqué au pire des moments en début de deuxième période avec un carton jaune qui a enteriné 

l'impressionnante démonstration de force neversoise soldé par un 24 à 7 en a peine plus de quarante 

minutes. 

Sur sa magnifique pelouse hybride, qui n'a pas bougé d'un poil malgré les grosses gouttes qui s'y sont 

abattues toute la soirée, Nevers est décidément très compliqué à faire déjouer sur 80 minutes. Encore une 

fois, la décision s'est faite dans le deuxième acte avec cette ligne de trois-quarts très véloce qui a su 

trouver la faille à plusieurs reprises dans l'une des meilleurs défenses de Pro D2. Et même si l'USON avait 

l'opportunité de remporter un troisième bonus offensif à domicile, cela ne sera pas un regret car l'essentiel 

est là : une victoire face au leader et une fin de bloc dans le top 6 à un point de la première place. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-s-offre-le-leader_sto6968246/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-s-offre-le-leader_sto6968246/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/csaba-gal_prs75914/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-laussucq_prs10094/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/david-auradou_prs327479/person.shtml
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Pour Mont-de-Marsan, ce revers freine quelque peu la grosse dynamique du début de saison et ramène 

surtout les Montois à hauteur de leurs poursuivants. Le Stade Montois est toujours premier mais son 

fauteuil de leader est désormais menacé et pourrait être brigué dès ce week-end par une autre grosse 

écurie de ce championnat, ce qui serait une première cette saison. 

LES NEVERSOIS RENVERSENT LES MONTOIS 
https://www.midi-olympique.fr/article/33015-neversois-renversent-montois 

MIDI OLYMPIQUE - 12 OCT 2018 - 9:56 - Par Antoine Deschamps 

Menés sur leur pelouse par des leaders montois impressionnants en début de rencontre, les Neversois 

ont renversé cette montagne pour s’imposer 24-17 et laisser leurs adversaires bredouilles. 

 

LE RÉSUMÉ 

Premier du Pro D2, avant cette huitième journée, le Stade Montois a semblé en mesure de dicter sa loi à 

Nevers. Rigoureux, puissants, efficaces, les Landais profitèrent du carton jaune infligé à Jordan Sénéca, à la 

31e minute, pour enfoncer un premier clou dans la cuirasse locale. Mais à un de moins, les Nivernais 

recollèrent au score juste avant la pause, un énorme travail des avants étant récompensé par un essai de 

Zachary Guildford, idéalement servi par Auvasa Faleali’i. Dès la reprise, les Bourguignons dépassèrent leurs 

adversaires, Nasoni Naqiri finissant le travail sur l’aile gauche. Joueurs, parfois trop, surtout sous la pluie 

qui mouilla la magnifique pelouse du Pré-Fleuri, Hugo Fabrègue et les siens, finirent par s’échapper 

définitivement. Après un but de Zack Henry, et un carton jaune adressé au flanker montois Alexandre 

Bécognée, un nouvelle épreuve de force remportée par le pack offrit à Naqiri, l’honneur de lancer dans la 

brèche l’arrière Loïc Le Gal, impérial. A 24-10 et dix minutes à disputer, dans un stade en folie, grisé par la 

ola, les Jaunets cherchèrent même à décrocher le bonus offensif. Mont-de-Marsan, interceptant une passe 

dans les 22 locaux, les priva de cette joie. Mais ne fut pas en mesure de revenir à cinq longueurs (24-17) et 

repart donc de la Nièvre sans unité supplémentaire. Le leader est tombé au Pré ! 

L’ESSAI DU MATCH : GUILDFORD À LA CONCLUSION 

Le Stade Montois est devant à la 37e minute et le 0-10 du tableau d’affichage n’a rien pour rassurer le public 

du Pré-Fleuri, d’autant que depuis six minutes, les Neversois jouent à quatorze. Pourtant, ils partent à 

l’abordage avec une pénaltouche pour tremplin. Le maul qui s’ensuit dévaste tout sur son passage. A quelques 

mètres de l’en-but visiteur, l’attaque nivernaise travaille au corps la défense landaise jusqu’à ce qu’Auvasa 

Faleali’i redevienne le magicien samoan qui fit défaut aux Jaunets depuis le début de l’exercice. Sa passe 

dans le dos mystifie le dernier rempart montois et, alerté dans l’intervalle, Zac Guildford file sous les 

poteaux. Le catalyseur de la réaction bourguignonne. 

LE JOUEUR DU MATCH : LOÏC LE GAL 

Même lorsque la pluie redoubla d’intensité, Loïc Le Gal ne perdit rien de sa précision. Bombardé par l’arrière 

Yoann Laousse-Azpiazu et l’ouvreur Rémi Tales, le numéro 15 de Nevers se montra impeccable sur chaque 

https://www.midi-olympique.fr/article/33015-neversois-renversent-montois
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réception. Son jeu au pied long et ses relances tranchantes éclaboussèrent la rencontre. Cerise sur le 

gâteau, c’est lui qui inscrivit le troisième essai nivernais, un essai qui, à un poil plus de dix minutes du terme, 

sonna le glas des espoirs landais. 

LES MEILLEURS 

A Nevers : Le Gal, Raisuqe, Naqiri, Bolakoro, Guildford, Henry, Faleali’i, Fabrègue, Gibouin, Ceyte, Roelofse. 

A Mont-de-Marsan : Laousse-Azpiazu, Tales, Becognée, Paulino, Khribache. 

COLOMIERS POUSSE UN OUF DE SOULAGEMENT 
https://www.midi-olympique.fr/article/33025-colomiers-pousse-un-ouf-soulagement 

MIDI OLYMPIQUE - 13 OCT 2018 - 17:00 - Par Enzo Diaz 

Les Haut-Garonnais ont retrouvé le chemin du succès en disposant de Béziers (30-24) vendredi soir. 

Après un premier acte parfait dominé de la tête et des épaules, la Colombe a tenu bon en seconde 

période devant les assauts héraultais. Les Columérins se retrouvent treizièmes et se donnent un peu 

d'air tandis que Béziers stagne dans le ventre mou. 

  Crédit photo : IconSport 

Le match :  

Avec de belles bourrasques de vent sur Michel-Bendichou, Colomiers avait pourtant décidé de démarrer la 

rencontre vent contre. Un choix qui s'est avéré payant au vu des quarante premières minutes. Avec un 

engagement de tous les instants notamment dans les rucks, une volonté de ne pas se débarrasser du ballon , 

de tout jouer à la main, et une mêlée dominatrice dès les premières minutes , Sébastian Poet concréctisait la 

bonne entame des siens avec une pénalité à la 9ème minute (3-0). Cédric Coll se distinguait à la 15ème minute 

sur une relance qui faisait mouche et permettait à Colomiers d'entrer dans les 22 adverses. Sur le groupé 

pénétrant consécutif à une prise en touche, Curtis Browning allait en terre promise et inscrivait son premier 

essai sous ses nouvelles couleurs. Poet la transformait (10-0).  

Béziers, apathique, réagissait et Porical ouvrait le tableau d'affichage pour les siens à la 21ème minute (10-

3). Colomiers ne relâchait pas son étreinte et Poet rajoutait trois nouveaux points à la 25ème minute (13-3). 

Avant que Venione Voretamaya ne se signale par un exploit personnel (20-3). Il s'en fallait de peu pour que 

Fontaine y aille de sa réalisation deux minutes plus tard. Complètement désarçonnée face à l'envie 

columérine, l'ASBH regagnait les vestiaires avec 17 points de retard. 

Les choses ne s'amélioraient guère à la 52ème minute avec un essai de pénalité accordé par M.Guatelli, 

l'assesseur de la rencontre après un nouveau ballon porté dévastateur de la part de Romain Mémain et de ses 

partenaires (27-3). Bonus offensif en poche, les joueurs du trio Baragnon – Dantin – Sarraute levaient le pied 

et Béziers se rebiffait. À la 59ème, Rawaca surprenait tout son monde au ras d'un ruck (27-10). Auteur 

d'une entrée intéressante et percutante, le demi de mêlée Charly Trussardi se jouait à son tour de la 

défense columérine à la 65ème minute (27-17). La conquête héraultaise reprenait même du poil de la bête. 

Joris Cazenave faisait respirer son équipe à la 70ème (30-17). Béziers ne fléchissait pas pour autant et 

inscrivait son troisième essai par Meafua (30-24). L'épilogue, quelque peu stressant pour les Columérins se 

déroulait sans tracas grâce à deux mêlées de fer des soldats du président Carré. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33025-colomiers-pousse-un-ouf-soulagement
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Le fait du match : Une première mi-temps à sens unique pour Colomiers  

Il est peu dire que Béziers a complètement raté ses quarante premières minutes. Dominée dans l'agressivité, 

prise en conquête (deux touches perdues, trois fois sanctionnées en mêlée fermée), et dépossédée du ballon 

par d'entreprenants Columérins, l'ASBH s'attendait à un féroce combat. Mais les Biterrois ont mordu un peu 

trop la poussière (20-3).Fatal pour la suite des hostilités. 

L'essai du match : L'exploit personnel de Voretamaya à la 31ème minute  

À la 31ème alors que le score était de 13-3 pour Colomiers, sur une attaque haut-garonnaise, le ballon 

arrivait dans les mains de Venione Voretamaya. L'ailier fidjien plutôt discret jusque-là depuis le début de 

saison décidait alors de se rappeler au bon souvenir des supporters de Michel-Bendichou. Auteur d'un 

dernier exercice en dents de scie, Voretamaya se jouait de trois défenseurs biterrois (Viiga, Touizni, et 

Puletua) et inscrivait le deuxième essai des bleus foncés après une course de vingt mètres. Sa première 

réalisation de la saison. Bienvenue ! 

L'homme du match : Sébastian Poet  

Remplaçant à Vannes, l'Argentin retrouvait l'ouverture comme titulaire. Le numéro dix de 25 ans a 

parfaitement joué sa partition pour sa cinquième titularisation de la saison (en sept feuilles de matchs). Lors 

de la première période, il s'est employé en défense et a brillé ballon en main dans la conduite du jeu. Au pied, 

il est à créditer d'un 100 %. Précieux. 

Les meilleurs : 

À Colomiers : Dubois, Saaidia, Weber, Mémain, Macovei, Browning, Poet, Voretamaya, Fontaine, Pimienta. 

À Béziers : Barrère, Rawaca, Puletua, Meafua, Trussardi, Suchier. 

CARCASSONNE : DEUXIÈME ACTE GAGNANT 
https://www.midi-olympique.fr/article/33021-carcassonne-deuxieme-acte-gagnant 

DIDIER NAVARRE - 13 OCT 2018 - 13:53 

Mené face au vent à la pause (6-7), l’USC a redressé la situation à la reprise. 

 

LE RÉSUMÉ 

Dans ce duel de brillants élèves, il y a eu un visiteur surprise : le vent marin qui a eu une influence sur la 

physionomie de la rencontre. Face au vent Carcassonne a été mis sous pression face à un Aviron réaliste qui a 

défloré le tableau d’affichage sur sa première occasion franche concrétisée entre les poteaux par Bastien 

Fuster (7-0). Contraint de courir après le score, Carcassonne a trouvé les ressources pour revenir dans la 

partie grâce à la botte fructueuse de Gilles Bosch offrant six unités à sa formation avant la pause. 

A la reprise, Gilles Bosch avec le vent dans le dos, a été bien inspiré. Son pack l’a mis en position de tir. 

Avant l’heure de jeu, il a permis à l’USC de passer en tête (15-10). A dix minutes du terme, une pénaltouche 

parfaitement négocié par le pack audois, a scellé le sort de cette rencontre (22-10). Carcassonne confortait 

son invincibilité à domicile et sa place dans le quatuor de tête. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33021-carcassonne-deuxieme-acte-gagnant
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LE TOURNANT DU MATCH 

Le carton jaune infligé au Bayonnais, Peter Van Lill a pesé dans la balance. En infériorité numérique dans les 

dix dernières minutes, l’Aviron a lâché prise. 

L’HOMME DU MATCH 

Par la précision de sa botte, sa vision du jeu, Gilles Bosch est l’homme du match.  

Les meilleurs : à Carcassonne, Steve Mac Mahon, Valentine, Koffi, Castant ; à Bayonne, Tedder, Fuster, 

Jaulhac. 

MONTAUBAN TIENT SON RANG 
https://www.midi-olympique.fr/article/33019-montauban-tient-son-rang 

MIDI OLYMPIQUE13 OCT 2018 - 13:42 - Par David Bourniquel. 

Montauban assure l'essentiel et prend le meilleur, en fin de partie, sur de valeureux Bressans. La 

victoire, assortie du bonus offensif, fait un bien fou aux têtes tarn-et-garonnaise. 

 

RÉSUMÉ 

Montauban ne pouvait pas perdre ce match. Le club tarn-et-garonnais a rempli sa mission même si rien ne fut 

facile. Les joueurs de la cité d'Ingres ont finalement réussi à ramener Bourg-en-Bresse à la raison dans ce 

duel de bas de tableau à la faveur d'un banc plus profond et d'une supériorité physique avérée. S'ils ont 

encore connu de nombreuses scories dans leur jeu (en-avants nombreux, ballons tombés), les Montalbanais 

ont fait la différence en conquête où leur mêlée a été dominatrice dans le sillage d'une première ligne 

Takassala – Van der Westhuyzen – Zanon très expérimentée. En déficit de puissance, les Bressans ont tout 

de même grandement gêné les Tarn-et-Garonnais, notamment grâce à la précision de leur buteur Mathis 

Viard et aux jambes de feu de leur ailier Andrzej Charlat. Auteur d'un essai sublime, celui-ci permettait aux 

siens de virer à 13 partout à la pause et, à ce moment-là, Montauban, dans l'obligation de gagner, n'en menait 

pas large. 

En deuxième période, la fatigue aidant, les Bressans baissaient peu à peu leur niveau d'intensité. S'ils 

faisaient encore (très) bonne figure autour de l'heure de jeu, leur fin de partie a été beaucoup plus difficile 

à négocier. Vungakoto Lilo (60e), Jordan Rochier (68e) puis Jérôme Bosviel (70e) offraient à l'USM un bonus 

offensif inespéré trente minutes plus tôt. 37-19, Montauban a fait le métier ! 

LE TOURNANT DU MATCH 

Deux minutes cruelles pour Bourg-en-en-Bresse. Entre la 68e et la 70e minute, les Bressans ont vu leurs 

espoirs de bonus défensif (qui a dit de victoire?) s'envoler dans le ciel de Sapiac. Alors qu'ils étaient menés 

20 à 19 et qu'ils avaient le ballon dans le camp de Montauban, ils ont encaissé coup sur coup deux essais de 

Rochier puis Bosviel. Dès lors, il n'y eut plus qu'une équipe sur le terrain tant le moral bressan fut affecté. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33019-montauban-tient-son-rang
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L'HOMME : VUNGAKOTO LILO 

Le doyen de l'effectif montalbanais a encore montré à quel point il était précieux. Auteur d'un bel essai, il 

s'est démultiplié en défense et a joué tout le match. À 35 ans, il a toujours ses jambes de feu et fait preuve 

d'une densité physique assez impressionnante. 

L'ESSAI 

La combinaison en touche pour Pierrick Esclauze ! Superbe feinte de la part de l'USM qui mystifie la défense 

bressanne sur une combinaison en touche très ingénieuse. « Pellow » Van der Westhuyzen feinte un lancer 

sur son deuxième bloc de saut pour finalement servir Pierrick Esclauze, lancé plein fer sur le couloir des cinq 

mètres pour un essai imparable. Mené 0-6 jusqu'à cet essai à la 21e minute, l'USM prenait la tête pour la 

première fois de la rencontre. À noter aussi, dans un autre registre, l'essai en solitaire de l'ailier bressan 

Andrzej Charlat : sur un ballon de récupération consécutif à un en-avant montalbanais de Van der 

Westhuyzen, l'ailier a mis les cannes pour traverser le terrain sur 60 mètres et déposer toute la défense 

verte et noire pour un essai imparable. 

LES MEILLEURS 

À Montauban, Tekassala, Van der Westhuyzen, Zanon, Esclauze, Dry, Lilo ; à Bourg-en-Bresse, Viard, Charlat, 

Lainault.  

BIARRITZ SE FAIT PEUR 
https://www.midi-olympique.fr/article/33022-biarritz-se-fait-peur 

MIDI OLYMPIQUE - 13 OCT 2018 - 13:58 - Par Pablo Ordas. 

Après avoir mené 25-3 à la pause, le BO s’est fait peur et l’a finalement emporté 28-24 contre le 

Stade Aurillacois. 

 

LE RÉSUMÉ 

Une semaine après sa défaite à Guy Boniface contre le Stade Montois, le Biarritz Olympique souhaitait se 

racheter devant son public. En l’emportant 28-24 face au Stade Aurillacois, c’est chose faite même si le BO 

se sont sérieusement compliqué la tâche. Dès la troisième minute, le puissant Leone Ravuetaki perçait la 

défense Cantalou et donnait le ton d’une première période qui allait finalement être à sens unique. Plus 

percutants que leurs adversaires et dans l’avancée sur la plupart de leurs offensives, les Basques inscrivaient 

rapidement un premier essai après un exploit personnel de Lazzarotto (15e). Si le Stade Aurillacois réduisait 

dans la foulée l’écart (8-3, 21e), il se heurtait, malgré sa volonté de jouer, à une défense Biarrote bien 

organisée. En plus de leur solidité défensive, les coéquipiers de Maxime Lucu se montraient réalistes en 

bonifiant leurs occasions et menaient logiquement 25-03 à la pause, avec un bonus offensif déjà en poche. 

Tout le monde s’attendait, alors, à une seconde période fleuve. Il n’en fut rien ! Les Aurillacois revenaient 

complètement décomplexés dans ce second acte. Il faut dire qu’avec un retard de 22 points à la pause, il 

était difficile de faire pire. Du coup, les visiteurs mettaient la main sur le ballon et réduisaient dans un 

premier temps l’écart au score grâce à leur capitaine, après une percée d’Eroni Tuwai bien suivi par Boisset 

(25-10, 47e). Ce même Tuwai récidivait sept minutes plus tard en exploitant une faille dans la défense rouge 
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et blanche et le SACA n’était plus mené que de huit unités (25-17, 53e). Biarritz se mettait alors à douter, 

en même temps que les premiers sifflets commençaient à descendre des travées d’Aguiléra. Et au quart 

d’heure de jeu, après une percée de Latuka Maituku, Yann Lohore ramenait les visiteurs à un petit point. Qui 

l’eut cru une demi-heure plus tôt ? Maxime Lucu donnait un peu d’air au BO d’un coup de pied, à huit minutes 

du terme (28-24), mais lui et les siens tremblaient jusqu’aux derniers instants du match pour finalement 

l’emporter. 

LE FAIT : UNE MI-TEMPS POUR CHAQUE ÉQUIPE 

Biarritz aura dominé de la tête et des épaules le premier acte avant de totalement s’effacer en seconde 

période. De son côté, le Stade Aurillacois partait de trop loin pour espérer mieux, mais se réjouit forcément 

de ce bonus défensif accroché et inespéré après 40 minutes de jeu. 

L’HOMME : BENOIT LAZZAROTTO 

Une nouvelle fois, l’ailier biarrot s’est montré redoutable près de l’en-but adverse. Avec un essai, suite à un 

coup de pied à suivre qu’il bonifiait lui-même à la course face à Mc Phee et une passe décisive, l’ancien 

Carcassonnais a été décisif en première mi-temps et a permis au BO de capitaliser. Important, quand on 

connaît la suite du match. 

L’ESSAI : LA VISTA DE BURTON, LA CONCLUSION POUR ELKINGTON 

Sur une nouvelle action chaude dans les 22 mètres d’Aurillac, le ballon est éjecté dans les mains de Luke 

Burton. L’ouvreur australien lève la tête, aperçoit un bout de terrain laissé vide par la défense adverse et 

ajuste une longue transversale pour son ailier Benoit Lazzarotto. L’ailier de poche du BO, à la manière d’un 

volleyeur smashe la balle dans son camp. Le ballon passe entre les jambes de Lucas de Coninck, mais Tyrone 

Elkington, qui a bien suivi, s’en empare et file marquer le deuxième essai des siens. 

LES MEILLEURS  

À Biarritz, Hewitt, Manu, Burton, Ravuetaki, Lazzarotto, Elkington ; à Aurillac, Hézard, Maituku, Boisset, 

Tuwai, Lohore. 

UNE MARÉE VIOLETTE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33024-une-maree-violette 

MIDI OLYMPIQUE - 13 OCT 2018 - 15:02 - Par Jean-François Chrétien. 

A la faveur d’une deuxième période sans partage, les Charentais empochent leur première victoire 

bonifiée. Les Bretons ont pris la marée, pas noire, mais violette. 

 

LE RÉSUMÉ 

Match équilibré à Chanzy tout du moins lors de la première période. Les charentais démarraient fort et 

s’offraient une belle occasion d’essai. Malheureusement Varndell commettait un en-avant alors qu’il allait 

conclure (4è). Les angoumoisins poursuivaient sur leur lancée et obtenaient une pénalité dans les vingt-deux 

mètres. Ils jouaient la pénal touche. Le ballon était gagné, le maul se formait et les avants enfonçaient leur 

vis-à-vis. Le Guen aplatissait (5-0, 16è). Mais les charentais se mettaient à la faute suite à un gros temps 

fort Vannetais. Ils obtenaient une pénalité que Hilsenbeck réussissait (5-3, 27è). Mais le flanker 

morbihannais Kamikamica commettait une grosse faute qui lui valait un carton jaune. Jones ne manquait la 

pénalité (8-3, 30è). Sur une nouvelle faute commise à trente-cinq mètres face aux perches, le SAXV était 
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pénalisé et Hilsenbeck passait sa deuxième pénalité (8-6, 32è). A quinze contre quatorze, les charentais 

poussaient et pilonnaient la ligne adverse. Les vannetais se mettaient à la faute et Jones réussissait la 

pénalité (11-6, 40+2) Une première période somme toute équilibrée. La deuxième mi-temps fût tout autre 

avec une domination charentaise sans partage ponctuée par trois essais tous plus beaux les uns que les 

autres. Il aura fallu attendre la soixante-troisième minute pour que ça se décante. Jusqu’alors ce sont les 

buteurs Jones, côté charentais et Hilsenbeck côté breton qui s’étaient répondu en réussissant leurs coups 

de pieds. Quatre pour Jones, trois pour Hilsenbeck (23-12, 58è). Ensuite ce fût un récital. Tour à tour 

Sitauti par deux fois (63è et 75è) puis Ayestaran finissaient dans l’en-but pour porter le score à 42-12. Une 

victoire qui ne souffre d’aucune discussion tant l’ascendant des hommes de Julien Laïrle et Rémy Ladauge a 

été manifeste en seconde période. 

L’ACTION 

Il y en a eu beaucoup mais l’essai le plus abouti est probablement le second inscrit par Sitauti (75è) à la 

conclusion d’un gros temps fort de l’équipe charentaise. Après un gros travail des avants, ce sont les trois-

quarts qui assuraient le spectacle. Le ballon allait de main en main pour terminer sur l’aile dans les bras de 

Bureitakiyaca qui aplatissait.  

LE FAIT DU MATCH 

Le deuxième essai charentais inscrit par Sitauti (63è) qui a donné un véritable coup de massue sur la tête 

des Bretons qui ne s’en sont jamais remis. 

LES MEILLEURS 

A Soyaux-Angoulême : Witt, Le Guen, Sutiashvili, Coletta, Sitauti, Roger, Hayes, Jones, Lafitte, Ayestaran. 

A Vannes : Abiven, Vosawai, Tuohy, Hilsenbeck 

8e journée : plusieurs joueurs brivistes vont évoluer sous les 

yeux de leur famille, ce soir à Massy 
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/12/8e-journee-plusieurs-joueurs-

brivistes-vont-evoluer-sous-les-yeux-de-leur-famille-ce-soir-a-massy_13014560.html 

Publié le 12/10/2018 - Benjamin Pommier 

 
Matthieu Voisin, né à Saint-Germain-en-Laye, va connaître sa première titularisation de la saison à 

Massy, ce soir, devant ses potes et une partie de sa famille. © photo fred lherpinière 

S’il n’a affronté dans son histoire qu’à une seule reprise Massy, pour une victoire 17-15, le CAB compte 

toutefois dans ses rangs plusieurs joueurs qui connaissent par cœur cette formation. 

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/12/8e-journee-plusieurs-joueurs-brivistes-vont-evoluer-sous-les-yeux-de-leur-famille-ce-soir-a-massy_13014560.html
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/12/8e-journee-plusieurs-joueurs-brivistes-vont-evoluer-sous-les-yeux-de-leur-famille-ce-soir-a-massy_13014560.html
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L'un des plus gros budgets du championnat face au plus petit. Le deuxième de la Pro D2 avec 23 points 

contre le dernier de la classe avec seulement deux petites unités et aucune victoire en sept journées. 

Sur le papier, tout oppose Massy et Brive adversaires ce soir. Pourtant, en se penchant de plus près sur la 

rencontre, impossible de ne pas trouver des points communs entre ces deux formations qui ont à leur tête 

deux Didier. 

Faugeron pour le RCME et Casadéï pour le CAB. Deux hommes qui ont porté les couleurs brivistes ensemble 

et qui ont même disputé la finale du championnat de France 1996 contre Toulouse. 

« Didier ( Faugeron), c'est un ami. Je le connais très bien et je sais comment il a dû préparer cette 

rencontre. Cela ressemble au match piège par excellence. Nous sommes ambitieux avec l'objectif de gagner 

mais nous ne devons pas être naïfs », confie l'entraîneur des avants du CAB qui a procédé à plusieurs 

changements dans son huit de devant. 

Parmi ces nouveaux entrants, Matthieu Voisin va connaître sa première titularisation sous ses nouvelles 

couleurs. Natif de Saint-Germain-en-Laye et formé au Racing, le Briviste connaît parfaitement cette 

formation de Massy. 

« Quand j'étais avec les jeunes du Racing, les matches contre le Stade Français et Massy avaient toujours 

une saveur particulière. Il fallait remporter ces derbies-là. Les Massicois accordent une importance toute 

particulière à la notion de combat, dès le plus jeune âge donc nous sommes prévenus », glisse le 3 e ligne qui 

évoluera pour l'occasion sous les yeux de son menteur au Racing, Florent Guichard, ainsi que ses anciens 

partenaires et une bonne partie de sa famille. 

« Massy, c'est la famille » 

De famille, il en sera aussi question pour Ken Bikadua. De retour dans le XV de départ, l'ailier va retrouver 

ses anciens partenaires avec lesquels il s'était révélé entre 2011 et 2014. 

« Massy, c'est la famille. C'est mon club formateur, je connais les joueurs et les dirigeants donc ça fait 

chaud au cœur de revenir au stade et de jouer devant eux. On sait quand même que le match ne sera pas 

facile. Il faut absolument respecter cette équipe sinon on va se faire chier », pose le Briviste originaire de 

Noisy-le-Sec. 

La rencontre aura aussi une saveur toute particulière pour Demba Bamba né à Saint-Denis et Saïd Hirèche 

qui avait été accueilli par une grande partie de sa famille lors du match crucial à Jean-Bouin la saison 

dernière. 

Les Brivistes pourront aussi compter sur le soutien d'un certain Mike Tadjer, parti cet été à Grenoble mais 

qui effectuera le déplacement pour l'occasion. 

ce soir (20 heures) 

MASSY. Graaff - Delai, Delage, Sheridan, Bituniyata - (o) Grimoldby, (m) Prier - Pleindoux, Gorcioaia, 

Halaifonua - Chauveau, Azagoh Kouadio - Currie, Bordes, Soave. Remplaçants : Delhommel, Abraham, Dumolin, 

David, Lorée, Ropiha, Dumas, Chocou. 

CA BRIVE. Lanrajeira - Nacebe, Le Bourhis, Petre, Bikadua - (o) Ugalde, (m) Lobzhanidze - Voisin, Fa'aso'o, 

Waqaniburotu - Lagrange, Lebas - Johnston, Acquier, Devisme. Remplaçants : Da Ros, Goginava, Snyman, 

Giorgadze, Hirèche, Marques, Mignardi, Bamba. 

Arbitre. Nicolas Datas. 

 



Massy - Brive Soyaux-Angoulême - Vannes

L’attaque massicoise étant en berne (avec moins d’un essai inscrit par match de moyenne), le staff a rabattu les cartes au poste d’ouvreur. 
Louis Grimoldby, ici en action, portera le maillot floqué du numéro 10. Photo Icon Sport

SOYAUX-ANGOULÊME LA BELLE SÉRIE DE QUATRE 
VICTOIRES S’EST TERMINÉE À BRIVE. MAIS CETTE DÉFAITE 
N’A EN RIEN ENTAMÉ LE MORAL DES CHARENTAIS.

REPRENDRE 
LA MARCHE EN AVANT

Par Jean-François CHRÉTIEN 

P
our terminer cette seconde série de quatre matchs en 
beauté, les Angoumoisins doivent se défaire des Vannetais. 
Le troisième bloc n’étant pas une sinécure avec trois dé-
placements (Bayonne, Oyonnax et Bourg-en-Bresse) pour 
une réception (Biarritz). Du lourd mais le début de sai-
son des hommes du duo Laïrle-Lavaud plaide en leur fa-

veur. Avant de penser à tout ça, l’actualité reste la réception des 
Bretons. Et quand on regarde un peu dans le rétroviseur, les matchs 
contre les Morbihannais ont toujours été serrés. Certes ils ne sont 
jamais imposés à Chanzy mais ils ont ramené un bonus défensif à cha-
que fois : 23 à 22 en septembre 2016, 23-19 en janvier 2018. Quid de 
cette année, sachant que les Charentais ont décidé que Chanzy de-
vait rester une forteresse imprenable. Montauban et Mont-de-Marsan 
en ont fait l’expérience. Il reste maintenant à bien finir cette deuxième 
série de matchs. 
Mais si le SAXV version 2018-2019 a changé, le RCV a aussi chan-
gé avec un recrutement de choix. Les ailiers Fartass (ex-Stade fran-
çais), Salana (ex-Agen) ou le centre Vulivuli (ex-Racing) sont autant 
de valeurs ajoutées. Tout comme les troisièmes ligne Kamikamika 
et Chalmers en provenance tous deux de Bègles-Bordeaux. D’ailleurs, 
l’objectif fixé en début de saison par le coach Noël Spitzer, c’est de 
terminer entre la sixième et la neuvième place. « Ce serait bien, dé-
clarait-il, de réaliser le même parcours que Béziers la saison dernière. » 
Un objectif quasiment similaire à celui des Charentais. 
 
RESTER DANS LA LOGIQUE DU MATCH CONTRE MONT-DE-MARSAN 
Les joueurs de Julien Laïrle sont rentrés déçus de Brive : « Nous 
avons rivalisé dans des secteurs clé mais nous avons trop péché dans 
la finition. Mon regret, c’est cette occasion d‘essai à la 70e minute car on 
pouvait recoller à ce moment-là. Le score ne reflète vraiment pas la 
physionomie du match. Et je voudrais dire aux détracteurs que si l’on 
fait jouer les jeunes, c’est pour amener de la rotation. Nous avons, cette 
année, recruté moins de professionnels pour justement faire jouer les 
jeunes. Et à Brive, l’équipe était compétitive. Ce n’est pas parce que les 
jeunes jouent que nous sommes moins forts. » 
Désormais, place à Vannes qui est un peu dans la même mouvance 
que Soyaux-Angoulême. Le parcours des deux formations depuis 
trois ans est sensiblement identique. « Mais, prévient le manager 
charentais, on doit envoyer le message que ce sera difficile de venir 
prendre des points à Chanzy. On reste sur un match référence contre 
Mont-de-Marsan notamment dans les rucks et les duels et nous devons 
garder le même état d’esprit et mettre autant d’intensité. » 
« Cette rencontre est charnière. On doit absolument s’imposer, recon-
naît Quentin Witt, pour valider ce deuxième bloc. À nous de faire le 
nécessaire. Vannes possède certes la meilleure défense de ce Pro D2. Nous 
devons donc nous appuyer sur nos points forts, à savoir la capacité de 
déplacement et le jeu en mouvement ». ■

Décla…
Pacôme GOUGEON 
Ailier de Vannes 
Ce match à Angoulême peut être con-
sidéré comme un premier rendez-vous 
charnière dans ce championnat. En 
cas de victoire, ce match peut nous 
faire basculer dans la première partie 
de tableau et nous faire devenir une 
équipe de Pro D2 vraiment respectée 
et crainte. Une victoire confirmerait 
aussi nos deux dernières productions 
contre Massy et Colomiers. C’est un 
match que nous avons ciblé et tout 
spécialement préparé. Cette victoire 
que nous ambitionnons d’aller cher-
cher en Charente nous récompenserait 

aussi de tous le travail que l’on effec-
tue au quotidien.

LOUIS GRIMOLDBY - DEMI D’OUVERTURE DE MASSY REMPLAÇANT DEPUIS QUATRE RENCONTRES, L’ANGLAIS 
SERA TITULAIRE POUR REMETTRE UN PEU D’ORDRE DANS LA LIGNE D’ATTAQUE.

DE RETOUR 

AUX AFFAIRES
Par Guillaume CYPRIEN 

L
a belle remontée opérée par 
les Massicois sur le terrain de 
Bourg-en-Bresse s’est brisée à 
la fin sur deux pertes de balle 
en touche. Le contexte les a 
provoquées. Les trois capitai-

nes de l’alignement n’avaient pas fait le 
voyage dans l ’Ain : Lucas Cazac et  
Christophe Desassis, suite àun repos con-
sécutif à des commotions cérébrales, et 
Ludovic Charlon en raison d’une aponé-
vrose plantaire. Le troisième ligne Jordi 
Pleindoux avait pris leur relais alors qu’il 
faisait son grand retour en tant que titu-
laire. Mais il n’était plus sur la pelouse 
quand les deux ballons ont été perdus 
dans des positions qui laissaient naître 
l’espoir d’une victoire sur le fil. Dans ce 

moment de vérité, ceux qui formaient cet 
alignement recomposé à la diable selon 
ces absences n’ont pas réussi à surmonter 
leur manque d’automatisme. Cruel mais 
logique. Par extension, cette péripétie du 
monde des avants peut servir de modéli-
sation des problématiques de celui des 
trois-quarts. 
 
GRAAF À L’ARRIÈRE 
Cette ligne, qui se montrait la saison der-
nière si habile dans les mouvements de 
turnover, manque de cohérence dans ses 
tentatives. Si les Franciliens n’ont inscrit 
que six essais depuis le départ de la com-
pétition - plus mauvaise attaque - la dif-
ficulté de la ligne offensive à créer les con-
ditions d’un rapprochement de l’en-but 
adverse en sont en partie responsables. 
Dans ce moment de grande difficulté, l’ou-

vreur anglais Louis Grimoldby a été sor-
ti du rôle de remplaçant qu’il occupait de-
puis quatre rencontres derrière Johannes 
Graaf. Sud-Africain venu d’Espagne, élec-
tron libre assez séduisant, très provocant 
et très volontaire, Graaf n’a pas encore 
démontré, en tant que chef d’orchestre, 
ses capacités à organiser le jeu. Son adresse 
au but étant quasi parfaite, il sera replacé 
à l’arrière pour cette réception de Brive. 
Louis Grimoldby aura la charge de remet-
tre en pratique les préceptes travaillés de-
puis un peu plus de trois ans avec Didier 
Faugeron et Stéphane Gonin, de réenclen-
cher les automatismes. À Bourg-en-Bresse, 
la grande remontée a coïncidé à son entrée 
sur la pelouse. S’il n’a jamais figuré le ti-
tulaire indiscutable au poste, il représente 
aujourd’hui une figure ancienne suscep-
tible de rendre le jeu plus incisif. ■

Les stats 
  SOYAUX-ANGOULÊME à dom. (en moy.) 

 24     Points inscrits             17,3  encaissés   

 2,3    Essais inscrits             1,3    encaissé    

 3       Pénalités inscrites      2,7   encaissées  

 

  VANNES à l’extérieur (en moyenne) 

 23     Points inscrits             23,2  encaissés   

 1,8    Essai inscrit                 2,2    encaissés   

 3,8    Pénalités inscrites      3     encaissées

C’est en Indre-et-Loire que Pierre Popelin (23 ans) a fait jusqu’à présent 
l’essentiel de sa jeune carrière rugbystique. Élève studieux, ce dernier a 
su franchir toutes les étapes avant de se retrouver au pôle espoirs de 

Tours, là même où il est né. Mais c’est ensuite du côté de La Rochelle que l’on 
retrouve trace du garçon. Quatre saisons en Reichel et chez les espoirs où il a 
eu le temps de forger sa personnalité au contact des joueurs dont certains ont 
forcement fait son admiration. « Après, j’ai tenté l’aventure du rugby à VII 
avec l’équipe de France, avant de venir à Vannes », confie ce dernier. Vannes 
n’aura pas été un choix par défaut, bien au contraire. « Le RCV est un club qui 
va de l’avant, bien structuré, qui a montré depuis trois saisons qu’il s’installait 
durablement en Pro D2. J’avais envie de m’inscrire dans ce projet ambitieux. 
Pour moi, c’était là l’une des plus belles manières de me relancer à XV ». 
Depuis le début de saison, le garçon, dont l’affabilité le dispute à la gen-
tillesse, prend son mal en patience. La concurrence avec Anthony Bouthier à 
l’arrière est rude. « C’est normal, il est installé au poste et est très bon. Mais 
cette concurrence, je la vis bien. Il faut savoir faire la part des choses. » Son 
atout est aussi de pouvoir glisser à l’aile et sait qu’il peut aussi être appelé 
pour la bonne cause. Conscient que rien n’est acquis, Pierre Popelin sait que 
cette année, le staff technique breton « cherche à trouver sa confiance auprès 
de nouveaux joueurs arrivés à l’intersaison. Il faut du reste un certain turnover 
dans l’ensemble du collectif pour installer la confiance ». D. L. P. ■

Pierre Popelin, de l’ambition 
et de l’envie 

☛
à
 suivre

Benoît LAROUSSE 
Entraîneur des avants de Massy 
Malgré la défaite, nous avons aimé 
notre comportement à Bourg-en-
Bresse. Les joueurs ont tout donné 
après un mauvais départ pour revenir 
dans la partie. Nos ballons portés, 
notre mêlée et notre défense ont 
donné de la satisfaction. C’est encou-
rageant. Avec Brive, le deuxième, 
nous allons affronter une formation 
d’un autre calibre. Nous devons mon-
ter en gamme pour parvenir à nous 
imposer. Nous pouvons le faire. Nous 
l’avons fait souvent la saison der-
nière contre les meilleurs équipes. Et 
je crois que la remontée au score que 
nous avons produite à Bourg-en-
Bresse dit que nous sommes sur une 
bonne voie.

Décla…En bref...
MASSY RECRUTE À LA NUIT DU RUGBY 
Les entraîneurs massicoiss ont intégré de façon 
express dans leur groupe le deuxième ou troi-
sième ligne tonguien Tanginoa Halaifonua. 
Arrivé au début de la semaine dernière en Ile-
de-France, il a joué quelques jours après à 
Bourg-en-Bresse. À l’origine, le joueur sous con-
trat avec Lyon devait rejoindre le groupe franci-
lien à l’intersaison sous la forme d’un prêt. Mais 
la blessure longue durée du troisième ligne cen-
tre anglais Karl Fearns avait poussé le manager 
Pierre Mignoni à la prudence et il avait choisi de 
conserver le jeune Îlien dans son effectif. Pour 
pas grand chose finalement : il n’a pas disputé 
une seule minute de Top 14. Karl Fearns revenu, 
sa présence à Lyon ne s’imposait plus du tout. 
Les Massicois ont profité de la grande messe de 
la « Nuit du rugby » pour croiser Pierre Mignoni 
et lui renouveler leur intérêt toujours vaillant 
pour lui. Lequel a vu dans leur démarche l’occa-
sion qu’il cherchait depuis longtemps d’offrir à 
ce jeune joueur prometteur le temps de jeu 
nécessaire à son éclosion.

Les stats 
  MASSY à domicile (en moyenne) 

 12,3  Points inscrits                      20,7   encaissés        

 0,3    Essai inscrit                          1,7     encaissé         

 3,3    Pénalités inscrites               3,7     encaissées 

 

  BRIVE à l’extérieur (en moyenne) 

 20,3  Points inscrits                      24      encaissés        

 2,3    Essais inscrits                      2,3     encaissés        

 2       Pénalités inscrites               3        encaissées

Le déplacement à Massy devrait une nouvelle fois per-
mettre à certains joueurs en quête de temps de jeu de se 
mettre en valeur. Et de se rappeler au bon souvenir des 

spectateurs présents dans les travées du stade Jules-
Ladoumègue. Ce sera notamment un retour un source pour 
Steevy Cerqueira. Le Francilien de 25 ans, titulaire à deux repri-
ses à Biarritz et à Vannes, est natif de Brétigny-sur-Orge dans 

l’Essonne. Le joueur le 
plus grand de l’effectif 
corrézien (2,06 m pour 
114 kg) a été formé entre 
ses 13 ans et ses 18 ans 
dans le club phare du 
département, le Rugby 
Club Massy Essonne. Il y 
a même disputé une sai-
son de Fédérale 1. Arrivé 
cet été en Corrèze après 
trois saisons à Lyon, une 
à Béziers et une dernière 
du côté du Stade fran-
çais, terminée sur un 
licenciement sans ména-
gement, malgré un con-
trat de deux ans, celui qui 

a été fixé cette saison au poste de troisième ligne entend faire 
briller ses nouvelles couleurs. 
Lui n’y a passé que deux saisons mais pour Ken Bikadua (en 
photo), nul doute que l’émotion sera aussi au rendez-vous. 
Originaire de Noisy-le-Sec, francilien également, le puissant ailier 
(1,82 m, 104 kg) pourrait en l’absence de Sevanaïa Galala exclu 
contre Soyaux-Angoulême, être titulaire pour la deuxième fois de 
la saison après Biarritz. Titulaire lors des deux matchs de prépara-
tion d’avant-saison face à Mont-de-Marsan et le Connacht, déjà 
présent sur trois feuilles de matchs, Bikadua (21 ans) fait partie 
des espoirs sur lequel le staff corrézien compte. En. D. ■

Les anciens 
Massicois de sortie☛

à
 suivre

Jeremy DAVIDSON 
Manager général de Brive 
Nous jouons tous les matchs pour les 
gagner mais il ne faut pas manquer 
d’humilité. Nous allons trouver face à 
nous une équipe avec le couteau 
sous la gorge. Ce sera à mon sens 
plus compliqué que face à Vannes. Il 
ne faut pas penser que ce sera facile 
parce qu’ils ont perdu tous les 
matchs depuis le début de saison. Ils 
méritent d’en gagner certains comme 
contre Bourg-en-Bresse. Dimanche 
dernier, nous avons réussi à nous 
adapter avec l’infériorité numérique, 
à avoir le bon état d’esprit dans des 
situations difficiles. Nous avons pris 
des points quand il le fallait. Il faut 
continuer dans ce sens.
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Rugby [Pro D2] : Massy-Brive, l’heure des retrouvailles 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-brive-lheure-des-retrouvailles 

Par Aymeric Fourel - 12 octobre 2018  - Aymeric Fourel 

 
Massy-Brive, un match particulier pour le centre massicois Baptiste Delage (à gauche) et son 

entraîneur Didier Faugeron, qui ont joué et entraîné sous les couleurs brivistes. ©M.B. 

Lanterne rouge de Pro D2, le RC Massy-Essonne reçoit le CA Brive-Corrèze-Limousin, l’un des favoris 

à la montée en Top 14, ce soir (20h) au stade Jules-Ladoumègue. Un match des extrêmes qui 

marquera les retrouvailles notamment de Didier Faugeron, le manager massicois, avec son club de 

cœur. 

Le stade Jules-Ladoumègue devrait être bien rempli ce soir pour la venue du CA Brive CL, relégué de Top 14 

et bien décidé à remonter dans l’élite dès cette cette saison. Troisièmes à deux points du leader Mont-de-

Marsan, battu à Nevers (17-24) jeudi soir, les Corréziens ont l’occasion de prendre les commandes du Pro D2 

en cas de victoire contre Massy. Des Massicois qui pointent à la dernière place avec huit points de retard sur 

Colomiers, le premier non relégable. Cette rencontre ne revêt donc pas la même importance pour les deux 

équipes, dont la dernière confrontation remonte au 2 mars 2013. Devant leur public, les Massicois s’étaient 

alors inclinés de justesse (15-17) sur une pénalité de Caminati à six minutes de la sirène. Depuis, de l’eau a 

coulé sous les ponts. Parmi les 46 joueurs alignés sur la feuille de match de ce soir, seuls le demi de mêlée 

Benjamin Prier et l’ailier Adriu Delai côté massicois, le talonneur François Da Ros, le 3e ligne Dominiko 

Waqaniburotu et l’arrière Thomas Laranjeira côté briviste avaient disputé la rencontre. Mais le contexte est 

pratiquement le même. A l’époque, Massy, dernier de la classe, luttait pour son maintien et Brive (4e) était 

en passe de se qualifier pour les phases finales. 

Cinq ans plus tard, les Massicois peuvent-ils cette fois réussir l’exploit ? Malgré une infirmerie qui affiche 

complet (le pilier Kaikatsishvili, les 2e ligne Cazac, Charlon et Madigan, les trois quarts Mendès et Sella, 

l’arrière Rabut), Baptiste Delage, qui sera encore le capitaine du RCME ce soir, l’espère, lui l’ancien Briviste. 

« S’il y a bien un match à prendre, c’est celui-là, lance le centre massicois. C’est la première fois que je 

rejoue Brive depuis que je suis parti il y a quatre ans. » Un match également particulier pour Didier 

Faugeron, qui retrouve son club de cœur, où il a été joueur – il a notamment participé à la finale du 

championnat de France 1996 contre Toulouse (défaite 20-13 au Parc des Princes) qu’avait également 

disputée Didier Casadéï, l’actuel entraîneur du CAB – puis entraîneur entre 2001 et 2006. 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-brive-lheure-des-retrouvailles
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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Côté briviste, beaucoup de joueurs vont évoluer devant leur famille comme l’ex-Racingman Mathieu Voisin, 

natif de Saint-Germain-en-Laye, ou Demba Bamba, originaire de Saint-Denis. Mais c’est surtout pour Ken 

Bikadua que ce match aura une saveur particulière. Le jeune (21 ans) ailier, originaire de Noisy-le-Sec, a 

évolué sous les couleurs massicoises entre 2011 et 2014 avant de partir pour la Corrèze. On aurait bien aimé 

revoir Steevy Cerqueira, passé par les équipes de jeunes du RCME (jusqu’en 2013) mais le 2e ligne originaire 

de Ris-Orangis n’a pas été retenu pour le déplacement dans l’Essonne. Par ailleurs, Mike Tadjer, l’actuel 

talonneur de Grenoble, sera présent pour ce match, lui qui a joué dans les deux clubs : à Massy jusqu’en 2008 

et de 2011 à 2015 et à Brive entre 2017 et 2018. 

Aymeric Fourel 

L’équipe de Massy : Graaff – Delai, delage (cap.), Sheridan, Bituniyata –  (o) Grimoldby, (m) Prier – 

Pleindoux, Gorin, Halifonua – Chauveau, Azagoh, Currie, Bordes, Soave. Remplaçants : Delhommel, Abraham, 

Dumoulin, David, Lorée, Ropiha, Dumas, Chocou. 

L’équipe de Brive : Laranjeira – Nacebe, Le Bourhis, Petre, Bikadua – (o) Ugalde, (m) Lobzhanidze – Voisin, 

Fa’aso’o, Waqaniburotu – Lagrange, Lebas – Johnston, Acquier, Devisme. Remplaçants : Da Ros, Goginava, 

Snyman, Giorgadze, Hirèche, Marquès, Mignardi, Bamba. 

Stéphane Gonin : «Massy n’a pas rendu les armes» 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-a-pas-rendu-les-armes-assure-stephane-

gonin-11-10-2018-7916793.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|11 octobre 2018, 19h07|MAJ : 12 octobre 2018, 8h20|0 

 
Si son équipe lui donne du souci depuis le début de saison, l’entraîneur des arrières de Massy, 

Stéphane Gonin, croit toujours au maintien. LP/Icon Sport/Dave Winter 

Malgré sept défaites en autant de matchs et une place de lanterne rouge, l’entraîneur des arrières 

massicois veut croire au miracle au moment de recevoir Brive, un des gros morceaux du championnat, 

ce vendredi soir. 

L’heure n’est pas aux sentiments. C’est pourtant un match particulier qui attend Didier Faugeron ce vendredi 

soir (20 heures) au stade Jules-Ladoumègue de Massy. Le manager du club essonnien recroise la route de 

Brive, sa ville natale et son club de cœur où il a été formé, joué et entraîné. Mais ces retrouvailles passent 

au second plan au regard de la situation d’urgence dans lequel se trouve son équipe, qui a perdu ses sept 

premiers matchs. 

Dernier avec deux points et déjà huit de retard sur le premier non-relégable, le Petit Poucet de Pro D 2 (4 

M€ de budget) va devoir se sublimer face au relégué de Top 14, dauphin de Mont-de-Marsan et invaincu 

depuis la 1re journée. Et si Massy frappait au moment où on l’attendait le moins ? « Personne ne nous voit 

gagner, mais on a mis en tête au groupe qu’on en était capable. On a cherché les mêmes ingrédients qui nous 

avaient permis de battre les gros à domicile la saison dernière », confie Stéphane Gonin. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-a-pas-rendu-les-armes-assure-stephane-gonin-11-10-2018-7916793.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-a-pas-rendu-les-armes-assure-stephane-gonin-11-10-2018-7916793.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
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Une infirmerie pleine à craquer 

L’entraîneur des arrières espère que les troupes auront enfin retenu la leçon du dernier revers (22-18) à 

Bourg-en-Bresse, concurrent pour le maintien. « Ils viennent deux fois dans notre camp, on fait deux erreurs 

de cadets et on prend dix points. Nous, malgré 70 % de possession, il faut une énergie débordante pour 

marquer, et encore, ça ne suffit pas. Mais tu ne peux pas reprocher aux joueurs de ne pas jouer le jeu. A 

part contre Vannes, où on a été nuls, il y a des points positifs et des motifs d’espoir à chaque match. » 

L’adjoint de Faugeron assure que l’abattement n’est pas encore de mise dans les rangs et que le message du 

staff passe toujours. « Cette série fait mal à la tête, mais on n’est pas morts. Massy n’a pas rendu les armes. 

Même si on a arrêté de faire des calculs, il reste 23 matchs, et avec dix victoires, tu peux te maintenir », se 

projette Gonin, résolument optimiste malgré une infirmerie qui affiche complet avec Kaikatsishvili (tendon 

d’Achille), Desassis, Cazac, Madigan, Sella (commotions), Charlon (déchirure de la voûte plantaire), Mendes 

(cuisse) et Rabut (côte fissurée). 

Des absences seulement compensées par les retours sur le banc de Delhommel (ischio) et Dumas 

(suspension). L’exploit ce vendredi soir n’en serait que plus grand. 

FEUILLE DE MATCH 

MASSY - BRIVE, ce vendredi (20 heures). 

  Stade : Jules-Ladoumègue. 

  Arbitre : M. Datas. 

  Massy : Graaff - Delai, Delage (cap.), Sheridan, Bituniyata - (o) Grimoldby, (m) Prier - Gorin, Pleindoux, 

Halaifonua - Chauveau, Azagoh - Currie, Bordes, Soave. Rempl. : Delhommel, Abraham, Dumoulin, David, 

Lorée, Ropiha, Dumas, Chocou. Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

Le RC Massy n’est pas payé de ses efforts 
https://www.lepopulaire.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/09/le-rc-massy-nest-pas-paye-de-ses-

efforts_13010272.html 

Publié le 09/10/2018 - Jean-Paul Cohade 

 
Aujourd’hui entraîneur de Massy, l’ancien ailier et entraîneur du CAB sait que son club ne joue pas 

dans la même cour que Brive. Ni dans la même cour que les autres équipes de Pro D2, d’ailleurs.  

© Photo PQR 

Hôte du CAB vendredi, le Massy de Didier Faugeron est dernier de Pro D2. Un début de saison compliqué 

mais logique pour un club formateur qui n’a pas les moyens de garder ses pépites. 

C'est le tout petit Poucet d'un rugby pro qui ne fait pas de cadeau à ses meilleurs serviteurs… Club 

formateur reconnu, qui a vu passer des pépites du rugby français entre ses mains expertes (Bastareaud, 

Marlu, Camara, Cancoriet…), Massy paye cher cet ADN sans être vraiment payé en retour. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-une-7e-defaite-consecutive-defaite-pour-massy-05-10-2018-7912446.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-une-7e-defaite-consecutive-defaite-pour-massy-05-10-2018-7912446.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-n-a-pas-les-epaules-28-09-2018-7906329.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-n-a-pas-les-epaules-28-09-2018-7906329.php
https://www.lepopulaire.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/09/le-rc-massy-nest-pas-paye-de-ses-efforts_13010272.html
https://www.lepopulaire.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/09/le-rc-massy-nest-pas-paye-de-ses-efforts_13010272.html
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Le futur adversaire du CAB, cornaqué depuis 2015 par un ancien de la maison briviste, Didier Faugeron, se 

traîne en queue de classement de la Pro D2, toujours en quête de sa première victoire. 

Une entame compliquée, à laquelle le RCME s'attendait. « On a vécu deux saisons extraordinaires avec un 

petit budget : une montée acquise très tôt dans la saison de Fédérale 1 poule Élite, en février, qui était 

exceptionnelle, et un maintien assuré à trois journées de la fin. C'était presque miraculeux au vu de nos 

moyens », décrypte l'ancien ailier. 

Un budget minuscule 

Car Massy, qui renforce année après année les grosses écuries, ne lutte pas à armes égales avec d'autres 

clubs de pro D2. « On a un budget global de 3,8 millions d'euros. Notre masse salariale est de 1,5 million. La 

masse salariale de Brive doit être deux fois supérieure à notre budget global. » En effet les chiffres 

donnent raison à l'ex-Briviste. Et au-delà du grand écart entre le club corrézien et celui de l'Essonne, Massy 

est loin des standards de la Pro D2. 

« Si on est un peu réaliste, qu'on regarde les choses en face, on est un club de Fédérale 1 engagé en Pro D2. 

Même si on était en poule Élite, on ne se retrouverait qu'avec le 5 e budget. Finalement, au niveau du 

recrutement, on ne peut aller chercher personne », poursuit l'entraîneur qui a vu neuf joueurs s'en aller vers 

d'autres terrains à l'intersaison. À Clermont, Perpignan, au Stade Français et au Racing. 

« Toute la difficulté est là. Si on pouvait aller chercher des joueurs pour se renforcer… Ceux qu'on perd, on 

ne les remplace pas. Malheureusement, il n'y a pas de compensation, pas à la hauteur d'autres disciplines, 

comme le foot. Pas encore… Je ne sais pas si ça arrivera un jour. » 

Massy y croit encore 

Contraint de faire avec très peu, condamné sur le papier par ses faibles moyens, Massy veut continuer d'y 

croire. Même avec sept défaites en autant de journées, dans la foulée d'un début de saison également 

marqué par les blessures et un calendrier difficile. 

« Le calendrier, c'est une chose. Il y a aussi les fins de match. À Béziers, c'est à la 82 e minute qu'on perd le 

bonus. Contre Angoulême, c'est aussi sur la fin qu'on perd. Il y a aussi eu Bourg. Mais l'objectif reste 

toujours le même : le maintien. Ce qui reste encore possible et envisageable. » 

Car le discours de Didier Faugeron n'est pas une complainte. Simplement un constat qui devrait interpeller le 

rugby dans son ensemble. Pour sa part, Massy sait qu'il doit batailler. Et ne se voit pas en victime expiatoire. 

1 chance sur 10 de gagner 

« Dès février, en sachant qu'on perdait du monde et qu'on avait peu de moyens, on savait que ce serait 

difficile. Ensuite, le calendrier ne nous a pas aidés. C'est comme ça. L'avantage d'une saison de Pro D2, c'est 

qu'il y a beaucoup de matchs. On peut se rater en début de saison et se relever. On l'a vu avec Carcassonne 

la saison dernière », veut positiver Faugeron qui dit « ne pas redouter Brive ». 

« Avec un peu d'humour, je dirais qu'on a jamais été aussi près de la victoire… On n'a pas à redouter qui que 

ce soit. Il y a un match à jouer, chacun avec ses forces et ses armes. On sait qu'au départ Brive en a 

beaucoup plus que Massy. Ce match, si on le joue dix fois, on va le perdre neuf. Et peut-être qu'une fois on le 

gagnera. Pour nous, c'est très compliqué dès le départ. Mais, l'an dernier, on y est arrivé. On avait eu un 

parcours plus simple en début de saison. On va prendre sans doute un autre chemin cette saison », estime le 

Corrézien, lucide sur l'ampleur de la tâche qui est la sienne. « Ce qui est exceptionnel, ce sont les deux 

saisons qu'on vient de vivre. Celle-ci paraît presque normale au vu de notre budget. » 

« Brive aspire à revenir en Top 14, il doit y être, c'est tout le mal que je lui souhaite » 

Comme la saison du CAB lui paraît conforme à ce qu'on est en droit d'attendre d'un ancien pensionnaire de 

l'élite. « Je ne m'attendais pas à devoir affronter Brive. On n'a rien à voir. Et je peux en parler assez 

facilement. Brive aspire à revenir en Top 14, il doit y être, et c'est tout le mal que je lui souhaite dès cette 
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année. Et nous, on bataille pour exister. » Il bataillera donc vendredi. Et continuera de former des joueurs, 

avant que, peut-être, un jour, le rugby français récompense vraiment ces petites mains expertes. 

« Tout le monde doit réfléchir à ça. Parce que Massy n'est pas le seul à former. La Rochelle forme. Brive a 

formé et sait former. Clermont forme et sait former. Et l'ASM sait aussi aller chercher des joueurs à Brive 

et à Massy… Maintenant, il faudrait essayer de protéger les petits clubs. Ce serait bien de récompenser le 

travail qui est fait. » 

" Le RC Massy est une équipe de Fédérale 1 engagée en Pro D2 »  

Pro D2 - Un choc en haut de tableau, les Brivistes chez la 

lanterne rouge... Nos pronos 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-un-choc-en-haut-de-tableau-les-brivistes-

chez-la-lanterne-rouge.-nos-pronos_sto6966568/story.shtml 

Par Rugbyrama – 11/10/2018 

PRO D2 - Nevers fait tomber le leader, Brive qui va gagner à Massy, et Oyonnax avec le bonus face 

à Aix-en-Provence... voici les pronostics de la rédaction du Midi Olympique pour cette 8ème journée 

de Pro D2 

Massy - Brive 

Massy n’a plus le choix. Dès ce week-end il va leur falloir engranger le plus de points possible sous peine de 

voir les espoirs de maintien envolés. Brive se présente en totale confiance. Les coujous viennent avec le 

logique statut de favoris, eux qui viennent de se défaire avec autorité de Soyaux-Angoulême. Cependant ils 

devront faire sans leur ouvreur Stuart Olding et Sevanaia Galala. 

Notre pronostic : Victoire de Brive 

Nevers - Mont-de-Marsan 
Le quatrième reçoit le premier. C'est la grosse affiche de cette huitième journée de Pro D2. Invaincu dans 

son stade, Nevers accueille les Montois pour réaliser leur "match référence" dixit Xavier Péméja, le manager 

de l'USON. Le Stade Montois se déplacera dans la Nièvre pour rester premier à la fin de ce deuxième bloc. 

Notre pronostic : Victoire de Nevers 

Soyaux-Angoulême - Vannes 
Deux points séparent le SAXV et les Bretons. Trois fois vainqueurs dans son stade, les Violet et Blanc 

comptent bien le rester. Les Vannetais sortent de deux grosses performances. Ils ont battu Massy chez eux 

(6-21) et ils n'ont pas encaissé le moindre point face à Colomiers (16-0). 

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême, bonus défensif pour Vannes 

Carcassonne - Bayonne 
L'USC est la bonne surprise de ce début de saison. Les Jaune et Noir n'ont perdu que trois fois depuis le 

début de la saison, trois fois à l'extérieur, mais à a chaque fois avec le bonus défensif. À Albert-Domec, 

Carcassonne reste sur une prestation majuscule face à Béziers (victoire 47 à 13). Bayonne a perdu le derby 

basque il y a deux semaines à Biarritz, et à eu chaud face à Nevers dans son stade (26-21). 

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne 

Colomiers - Béziers 
Inexorablement, Colomiers s’enlise. Incapables de scorer le moindre point face à Vannes le week-end 

dernier, les haut-garonnais pointent à neuf points des places de barragistes tant convoitées en début de 

saison. Alternant le moins bon contre Carcassonne, Béziers sait aussi mettre les ingrédients comme contre 

Oyonnax jeudi dernier. Colomiers va devoir sortir les crocs si ils veulent l’emporter. 

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Béziers 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-un-choc-en-haut-de-tableau-les-brivistes-chez-la-lanterne-rouge.-nos-pronos_sto6966568/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-un-choc-en-haut-de-tableau-les-brivistes-chez-la-lanterne-rouge.-nos-pronos_sto6966568/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/sevanaia-galala_prs293020/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/benoit-albert_prs20776/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
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Montauban - Bourg-en-Bresse 
Ce n’est un secret pour personnne. Qui voyait sincèrement l’USM à la 13ème place après sept journées ? 

Dans son antre de Sapiac, les Montalbanais sont dans l’obligation de réagir après une pâle copie conclue par 

une défaite 28 à 15 à Aurillac. En retrouvant son jardin, les Tarn-et-Garonnais vont devoir se méfier de 

Bourg-en-Bresse qui après son succès face à Massy va lutter pour chaque point. 

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Bourg-en-Bresse 

Biarritz - Aurillac 
Si les biarrots ne veulent pas se retrouver distancer par le wagon des leaders, ils vont devoir ce vendredi se 

défaire d’une équipe d’Aurillac toujours difficile à manier. Les cantalous sortent quant à eux d’une victoire 

convaincante face à Montauban. Pour regarder un peu plus vers le haut du classement, la victoire n’est pas 

une option mais une obligation. Le B.O. dans son antre d'Aguilera voudra se rassurer. 

Notre pronostic : Victoire de Biarritz 

Oyonnax - Provence Rugby 
Les Oyomen reçoivent Provence Rugby pour conclure le deuxième bloc de Pro D2. À domicile, l'équipe de l'Ain 

inscrit 32 points de moyenne. Provence Rugby reste sur deux sévères défaites à l'extérieur. Ils se sont 

rassurés le week-end dernier en l'emportant de trois points face à Carcassonne. 

Notre pronostic : Victoire avec bonus offensif d'Oyonnax 

Rugby à XV, Massy : Dumoulin, un destin à part 
https://www.lindependant.fr/2018/10/09/rugby-a-xv-dumoulin-un-destin-a-part,4726378.php 

Publié le 09/10/2018 à 22:12 / Modifié le 10/10/2018 à 06:09 - Florent Crouzet 

MASSY. Le Catalan s’est engagé avec le club de l’Essonne. 

 

Julien Dumoulin a signé à Massy en Pro D2 en début de saison. DR 

Le rugby professionnel d’aujourd’hui ne laisse plus de place au hasard. Les parcours sont tracés pour la 

réussite des joueurs, et ceux qui percent malgré un parcours en amateur sont de plus en plus rares. L’ouvreur 

clermontois Camille Lopez, joueur du SA Mauléon jusqu’à ses 21 ans, ou plus localement Guillaume Vilaceca à 

Céret, font partie de ces enfants de la Fédérale. Julien Dumoulin aussi. Sur une trajectoire encore 

différente. 

2014. Le gamin passé par Pézilla-la-Rivière et Thuir termine ses années Espoirs à l’USAP et le club catalan lui 

propose une mise à l’essai en vue d’un éventuel contrat pro. Seulement voilà, le deuxième ligne un peu poupon 

termine son école de police et ne souhaite pas prendre de risques quant à son avenir professionnel. Il 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.lindependant.fr/2018/10/09/rugby-a-xv-dumoulin-un-destin-a-part,4726378.php
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s’engage donc à Céret en Fédérale 2, le début d’une trajectoire ascendante. Muté en région parisienne, il 

signe à Suresnes, toujours en Fédérale 2 avant d’être repéré par Chambéry qui lui propose son premier 

contrat professionnel, à 25 ans. « J’ai pris une mise en disponibilité. C’était un projet que j’avais de faire ça 

et d’atteindre le niveau pro », pointe celui qui s’est taillé un physique d’athlète (27 ans, 1,94 m, 104 kg). Là-

haut, le Catalan n’a pas tardé à faire parler la poudre : à la fin de la saison 2016-2017, nos confrères du 

Dauphiné Libéré l’élisent joueur le plus rugueux de Fédérale 1 selon un vote d’entraîneurs et de joueurs. Un 

titre qui le lance définitivement sur les rails du monde pro. « Ça m’a fait énormément de pub, je n’en revenais 

pas. Après, je me suis dit qu’il fallait l’assumer ! ». Bon sang ne saurait mentir. 

« On valide les objectifs petit à petit » 

Après une deuxième saison réussie à Chambéry, Dumoulin est approché par Massy, en quête de troisièmes 

lignes ailes pour sa seconde saison en ProD2. Titulaire ou remplaçant, le flanker enchaîne les feuilles de 

matches, comme contre Brive vendredi (20 h) où il prendra place sur le banc. « J’ai eu un entretien avec le 

staff à la fin du premier bloc et ils étaient très contents de ce que j’apporte, détaille « Dumou », toujours à 

la recherche de son premier succès avec Massy. J’ai progressé sur les touches, c’était un point où ils 

voulaient que je m’améliore. On valide les objectifs petit à petit ». Plus sûr de lui, plus incisif et plus 

athlétique, le Julien Dumoulin 2.0 « prend tout ce qu’il y a à prendre », cherchant toujours à atteindre le plus 

haut niveau. Avec, dans un coin de la tête, son USAP chérie et le doux rêve de fouler un jour la pelouse 

d’Aimé-Giral en tant que joueur professionnel. Sempre endavant*. 

*Toujours en avant. 

Les Brivistes ont enchaîné un quatrième succès consécutif, hier 
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/08/les-brivistes-ont-enchaine-

un-quatrieme-succes-consecutif-hier_13008928.html 

Publié le 08/10/2018 - Benjamin Pommier 

Et de quatre ! Hier après-midi, le CAB a poursuivi sa belle dynamique de victoires en disposant dans la 

douleur d’Angoulême pour s’installer dans le haut du tableau. 

«Par moments, on perd pied. On pète des câbles et cela nous empêche de mettre notre jeu en place. » 

La mâchoire serrée et le regard noir de Saïd Hirèche en disaient long sur le sentiment qui animait les 

Brivistes quelques minutes après leur victoire dans la douleur face à Angoulême. 

Un agacement à peine masqué du capitaine du CAB qui regrettait que ses troupes soient tombées aussi 

facilement dans le traquenard tendu par des Angoumoisins toujours à la limite hier après-midi. 

 

Porté par Giorgadze, auteur d’un nouvel essai, et Hirèche toujours aussi précieux au sol, le CAB a dû 

sortir les muscles pour s’offrir Angoulême hier après-midi. © photos fred lherpinière 

 « On va avoir des trucs à se dire » 

« On va avoir des trucs à se dire pendant le retour vidéo », ajoutait froidement Saïd Hirèche qui préférait, 

comme à son habitude, pointer du doigt les erreurs de ses coéquipiers plutôt que celles du corps arbitral pas 

https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/08/les-brivistes-ont-enchaine-un-quatrieme-succes-consecutif-hier_13008928.html
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/08/les-brivistes-ont-enchaine-un-quatrieme-succes-consecutif-hier_13008928.html
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toujours tout blanc, comme lorsque M. Beun prit ses aises avec Hirèche en le… tirant par le maillot pour le 

rappeler à l'ordre. 

Malgré un nouveau coup de génie d'Olding pour envoyer Giorgadze à l'essai dès la 10 e minute, le CAB ne 

parvenait pas à enchaîner et retombait sur terre après le plaquage cathédrale de Stuart Olding qui allait, 

dès la 12 e minute de jeu, contraindre ses partenaires à évoluer à 14 contre 15. Mais qu'à cela ne tienne. 

Bien que menés après une interception de Varndell et en infériorité numérique, les Corréziens n'allaient pas 

se contenter de tendre la joue. En force, Demba Bamba permettait à Brive de repasser devant à la demi-

heure de jeu. 

Un avantage que le CAB allait finalement conserver tout au long de la rencontre. Grâce, en grande partie, à 

un froid réalisme. Car, dans une seconde période brouillonne où les fautes furent légion, les Brivistes allaient 

réussir à scorer à chacune de leurs incursions. 

Le CAB s'installe en haut du classement 

Thomas Laranjeira profitait de l'indiscipline d'Angoulême – sanctionné à 14 reprises – pour faire enfler la 

marque avant que David Delarue ne se la joue en filou pour inscrire le troisième essai des Brivistes à une 

demi-heure du terme (28-13). Le CAB pouvait alors se prendre à rêver d'un nouveau bonus offensif mais 

l'infériorité numérique finissait par se faire sentir dans les jambes et Anthony Coletta douchait les espoirs 

de ses anciens partenaires. 

Brive avait beau remettre la main sur le ballon et retrouver de l'avancée dans les dix dernières minutes, il 

retombait dans ses travers de la nervosité. Entre des déblayages offensifs trop appuyés sanctionnés et un 

agacement inutile de Fa'aso'o ou de Galala cherchant à jouer vite des pénalités, le CAB écopait finalement 

d'un… deuxième carton rouge après une belle générale. 

En dépit d'un score large, Brive a dû s'employer et faire preuve de caractère pour décrocher son quatrième 

succès de rang. Et même si Jeremy Davidson tempérait que « c'est interdit de regarder le classement », le 

CAB s'installe bel et bien dans le haut du tableau de la Pro D2 avec trois points d'avance sur le troisième, 

Bayonne, avant un déplacement à Massy, vendredi prochain. 

Brive revient sur les talons de Mont-de-Marsan 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/08/2883708-brive-revient-sur-les-talons-de-mont-de-

marsan.html 

Publié le 08/10/2018 à 03:50, Mis à jour le 08/10/2018 à 08:15 - La Dépêche du Midi 

 
Soyaux-Angoulême a résisté mais Brive était trop fort./ Photo PQR, La Montagne 

Brive, vainqueur pour la quatrième fois d'affilée hier en clôture de la 7e journée contre Soyaux-Angoulême 

(31-18), malgré une infériorité numérique de 70 minutes, s'est hissé à la deuxième place du classement 

derrière le leader Mont-de-Marsan. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/08/2883708-brive-revient-sur-les-talons-de-mont-de-marsan.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/08/2883708-brive-revient-sur-les-talons-de-mont-de-marsan.html
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Le CAB, qui avait démarré la saison dans une relative discrétion, s'affirme journée après journée comme un 

candidat à la remontée immédiate en Top 14 qu'il a quitté au printemps dernier. 

Carcassonne dans le bon wagon 

Le relégué a d'autant plus de mérite que son ouvreur Stuart Olding a été exclu définitivement dès la 12e 

minute pour un plaquage cathédrale sur son vis-à-vis Guillaume Laforge. Ce qui n'a pas empêché les 

Corréziens, à 14 contre 15, d'inscrire deux essais supplémentaires par le champion du monde des moins de 20 

ans Demba Bamba (32) et David Delarue (52). 

Brive enchaîne ainsi un 6e match sans défaite (5 succès et 1 nul à Biarritz) et grimpe à la 2e place, qui offre 

un précieux accès direct aux demi-finales. L'autre billet direct pour le dernier carré est toujours dans les 

mains de Mont-de-Marsan, qui a conforté son statut de leader en battant vendredi Biarritz (20-13). 

Montauban et Colomiers n'y arrivent pas 

À l'issue d'une journée où tous les clubs qui recevaient l'ont emporté, un peloton de barragistes s'est formé 

entre Bayonne (3e), vainqueur du 4e, Nevers, Carcassonne (5e) et Oyonnax (6e), qui ont ramené le bonus 

défensif d'Aix-en-Provence (25-28) et de Béziers (24-19). 

Vainqueur du match de la peur contre Massy (22-18), le promu Bourg-en-Bresse est toujours relégable (15e) 

mais menace directement Colomiers (14e) et Montauban (13e), dont le début de saison cauchemardesque 

s'est respectivement poursuivi à Aurillac (15-28) et Vannes (0-16). 

QUATRE À LA SUITE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33007-quatre-suite 

MIDI OLYMPIQUE - 10 OCT 2018 - 10:25 - Par Enzo Diaz 

Brive - Même sans leur maître à jouer Stuart Olding, sorti sur carton rouge, les Corréziens n’ont pas 

perdu pied et sont allés chercher un quatrième succès de suite. Implacables ! 

 

Une goutte d’eau dans un océan de sérénité. Voilà à quoi résumer si on devait le faire la sortie prématurée de 

l’aire de jeu de Stuart Olding à la 12e. Au vu du résultat, et du scenario de la rencontre les sourires 

pouvaient être légitimes après-match. Brive s’est sorti d’un beau piège tendu par son adversaire du 

dimanche, le SAXV, venu chatouiller et contrarier les plans corréziens. La satisfaction ou plutôt le 

soulagement de la victoire c’est ce que retenait ainsi le capitaine Saïd Hirèche en premier lieu : "Nous 

https://www.midi-olympique.fr/article/33007-quatre-suite
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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sommes soulagés d’avoir gagné. Nous avons su faire preuve d’une belle solidarité par moments et d’un 

engagement sans faille durant toute la durée de la rencontre. Le scenario montre que nous sommes 

costauds dans les têtes mais par moments on perd pied, on pète un câble."nuançait le troisième ligne, 

une nouvelle fois au four et au moulin dans le jeu au sol. 

L’ÉTAT D’ESPRIT LOUÉ 

Il faut donc avant tout malgré la fâcheuse indiscipline - plus de treize pénalités, et deux cartons rouges 

contre - retenir la belle solidarité, l’engagement mis par l’ensemble des joueurs et les choix stratégiques qui 

se sont avérés payants. Amputé de son chef d’orchestre, véritable maître à jouer depuis le début de saison, 

le CAB s’est réorganisé autour de Thomas Laranjeira dans un premier temps puis Matthieu Ugalde. Surtout 

Brive n’a pas subi les événements, refusant le vilain coup du sort. Refusant aussi de se laisser malmener par 

un adversaire nettement plus consistant que le précédent aurillacois. Les Corréziens s’attendaient à un 

féroce combat, notamment en conquête et ils n’ont pas été déçus. Malmenés sur la première mêlée du match, 

ils ont relevé le défi. Ils ont répondu au bras de fer par le réveil de la force dans le sillage notamment de 

Demba Bamba et Otar Giorgadze. À la 50e, sur introduction charentaise le huit de devant a fait étalage de 

toute sa puissance. "C’était un moment important pour nous. Il fallait gagner cette mêlée." relevait 

Hirèche, satisfait également du travail entrepris sur les ballons portés, un secteur où Brive n’était pas si 

rayonnant depuis le début de saison. Pour Jeremy Davidson, "il y a de grosses satisfactions" à retirer d’un 

tel match même s’il est "encore interdit de parler du classement". Après tout Brive n’est que deuxième, et 

quelque chose nous dit que nous n’avons pas encore vu son tout meilleur visage. Appétissant ! 

Colomiers : La roue de l'infortune finira-t-elle par tourner ? 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/11/2885914-la-roue-de-l-infortune-finira-t-elle-par-

tourner.html 

Publié le 11/10/2018 à 03:52, Mis à jour le 11/10/2018 à 07:40 - J.-P. P. 

Pro D2 - Colomiers-Béziers demain soir à 20 heures. 

 

Thomas Girard pourrait effectuer son retour./ Photo DDM, Michel Viala 

Avant la réception des Biterrois, les Columérins occupent une peu flatteuse quatorzième place. Et une 

hécatombe de blessés affecte le groupe. Il faut pourtant rebondir. 

La situation de Colomiers ne s'est pas améliorée le week-end dernier. Perdre à Vannes n'a rien d'infamant, 

mais cette défaite s'ajoute à quatre autres en sept journées. 

Colomiers est quatorzième avec le même nombre de points que le quinzième et premier relégable, Bourg-en-

Bresse, qu'il ira défier le 26 octobre pour le premier acte du troisième bloc. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/11/2885914-la-roue-de-l-infortune-finira-t-elle-par-tourner.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/11/2885914-la-roue-de-l-infortune-finira-t-elle-par-tourner.html
https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149.html
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Demain, une victoire sur Béziers, la bête noire, est plus que jamais impérative sous peine de plonger dans une 

crise profonde. 

Les Columérins n'aborderont pas ce rendez-vous avec les Héraultais en possession de toutes leurs armes. 

Les blessures font partie du jeu et les entraîneurs vous diront qu'il ne faut pas se cacher derrière. Mais 

comme la saison dernière, lors d'une phase retour qui a vu s'envoler tout espoir de qualification, l'infirmerie 

est pleine. 

Douze joueurs, parmi lesquels des pièces maîtresses de l'édifice, sont indisponibles pour la réception de 

Béziers. En voici la liste : Costa Repetto, Barlot, Pirlet, Chartier, Fa'amatuainu, Mémain, Beco, Bézian, Catala, 

Jaminet, Kamea et Maurino. Pour celui-ci, qui n'a disputé que le premier match, la saison est terminée. Beco 

(il n'est plus très loin d'une reprise de la compétition) et Fa'amatuainu n'ont pas encore pu jouer. Pas 

évident d'évoluer dans ce contexte. Le probable retour de Thomas Girard, blessé depuis la deuxième journée 

(24 août), doit cependant être considéré comme une bonne nouvelle. La roue de l'infortune finira-t-elle par 

tourner ? 

Entrée gratuite de 17 h à 18 h 30 

Demain, les portes du stade Michel-Bendichou seront ouvertes dès 17 heures et, jusqu'à 18 h 30, l'entrée 

sera gratuite avec un accès en tribune Honneur (dans la limite des places disponibles). 

Le club organise un «Happy Rugby» en s'inspirant du concept d'un «after work» qui consiste à partager un 

moment de convivialité entre collègues après le travail. En attendant le coup d'envoi du match (20 heures), la 

bodega du stade vous accueillera avec DJ, bières, vins (à consommer avec modération…) et tapas. 

Ça dégénère entre le B.Olympique et le journal “Sud-Ouest” 
https://www.minutesports.fr/index.php/2018/10/11/ca-degenere-entre-biarritz-olympique-journal-sud-

ouest/ - 11 Oct 2018 - by Liam Henry 

 
Depuis le début de la saison de Pro D2, un conflit existe entre les dirigeants du Biarritz Olympique et 

le quotidien régional Sud-Ouest. 

Après que le BO ait refusé l’accès en tribune de presse aux journalistes du Sud-Ouest, les journalistes du 

quotidien régional ont publié divers articles ne mettant pas en valeur le club Basque. 

Depuis, les deux entités se piquent par communiqués. 

Ce jeudi, le Biarritz Olympique a demandé – via un communiqué – à être mis en examen afin de passer 

à l’attaque à son tour: 

Le 4 octobre 2018, le journal SUD OUEST publiait un article intitulé “SUD OUEST ET LE BIARRITZ 

OLYMPIQUE : A NOS LECTEURS”. Le journal SUD OUEST y “informe ses lecteurs qu’une plainte en 

diffamation a été déposée (…) auprès des doyens des Juges d’instruction de Bordeaux” contre notre club, le 

Biarritz Olympique Pays Basque (BOPB). 

D’abord traités « d’adeptes de théories fascistes », « d’ultra-libéraux trash » puis victimes d’allusions sur 

leur sexualité dans les colonnes du journal SUD OUEST, les dirigeants du Biarritz Olympique Pays Basque 

https://www.minutesports.fr/index.php/2018/10/11/ca-degenere-entre-biarritz-olympique-journal-sud-ouest/
https://www.minutesports.fr/index.php/2018/10/11/ca-degenere-entre-biarritz-olympique-journal-sud-ouest/
https://www.minutesports.fr/index.php/2018/10/11/ca-degenere-entre-biarritz-olympique-journal-sud-ouest/
https://www.minutesports.fr/index.php/author/david/
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n’ont pourtant jamais engagé la moindre action judiciaire en diffamation, par respect de la liberté de la 

presse, et préférant le débat à la plainte. 

Désormais, SUD OUEST ne met plus en cause personnellement les dirigeants du club, mais annonce déposer 

plainte contre l’institution du BOPB. Toute la famille du BOPB est meurtrie de voir notre club présenté 

comme coupable de diffamation, par le biais d’un article de presse publié sur son propre site internet et dans 

ses propres colonnes par le journal SUD OUEST. 

Le Biarritz Olympique Pays Basque se doit de réagir. 

Malheureusement, l’article ne cite aucun des propos supposément diffamants. Le BOPB ne peut donc se 

défendre face au plus d’un million de lecteurs que SUD OUEST revendique. En effet, le journal SUD OUEST 

n’a pas eu la délicatesse d’adresser sa plainte au BOPB, ni même de l’informer de son action judiciaire, avant 

de publier ses accusations. 

Face à la grave allégation portée par le journal SUD OUEST contre le club, les dirigeants du BOPB 

demandent à être mis en examen le plus rapidement possible par le Juge d’instruction. Seule une mise 

examen permettra aux dirigeants du BOPB d’avoir accès au dossier d’instruction, de lire la plainte déposée 

contre notre club, et de pouvoir le défendre. Surtout, une mise en examen ne présage d’aucune culpabilité ou 

responsabilité avérée. Les dirigeants du BOPB, dont les casiers judiciaires sont vierges de toute 

condamnation pénale et qui n’avaient même jamais été visés par une plainte auparavant, ont à cœur de 

démontrer l’innocence qui est la leur et celle de notre club. 

Face à un adversaire plus puissant et visiblement déterminé, le Biarritz Olympique Pays Basque défendra sa 

ligne de conduite avec résolution et constance. 

AUPA BO 

Pro D2 - Xavier Péméja (Nevers) : "Mont-de-Marsan pour 

trouver notre match référence !" 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-xavier-pemeja-nevers-mont-de-marsan-pour-

trouver-notre-match-reference_sto6966000/story.shtml 

Julien Oury 10/10/2018 

PRO D2 - En passe de réussir son pari d’installer durablement le rugby à Nevers dans le sillage de son 

Président Régis Dumange, Xavier Péméja est un coach heureux d’évoluer à l’USON. Au moment 

d’affronter Mont-de-Marsan, leader du championnat, le coach neversois évoque l’actualité de son club 

et ce match tant attendu. 

 
Pro D2 - Xavier Péméja durant un entraînement (Nevers)Icon Sport 

Rugbyrama : Le début de saison de Nevers est réussi sur le plan comptable mais êtes-vous satisfait du 

jeu pratiqué par votre équipe ? 

Xavier Péméja : Sur le plan comptable il nous manquait un point après le premier bloc par rapport au 

prévisionnel. On est bien sur le second bloc mais il reste encore quelques points à prendre pour bien faire. 

Sur le plan du jeu c’est vrai qu’il y a du bon et du moins bon. On est encore un peu trop intermittent du 

spectacle. On n’a pas encore fait notre match référence, avec deux bonnes mi-temps et un jeu bien en place. 

On espère qu’il arrivera très vite maintenant, pourquoi pas dès jeudi, car face à Mont-de-Marsan il faudra 

être à 100 %, sinon ce sera très compliqué. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-xavier-pemeja-nevers-mont-de-marsan-pour-trouver-notre-match-reference_sto6966000/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-xavier-pemeja-nevers-mont-de-marsan-pour-trouver-notre-match-reference_sto6966000/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-oury_aut1600/auteur.shtml
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Quels sont les objectifs cette saison ? Avec un des plus gros budgets du championnat il existe l’envie 

de goûter aux phases finales ? 

X.P. : On est passé pas si loin que ça de la qualification en phase finale la saison passée et on a conscience 

qu’on est attendu avec l’un des plus gros budgets du championnat. On a la chance de pouvoir s’appuyer sur un 

centre d’entrainement extraordinaire, un stade au top sur le plan fonctionnel et le public de Nevers adhère à 

ce projet en venant nombreux nous soutenir. On nous donne de vrais moyens pour réussir, c’est une pression 

positive pour le groupe qui n’a pas envie de faire moins bien que l’an passé (7e). Ce groupe est dorénavant bien 

installé, après avoir pas mal changé pour notre première saison en Pro D2. Cette cohésion doit maintenant 

nous permettre d’atteindre les phases-finales et je suis convaincu qu’on peut le faire dès cette saison ! 

" On nous donne de vrais moyens pour réussir, je suis convaincu qu’on peut atteindre les phases finales dès 

cette saison. " 

Nevers est un club qui grandit de manière linéaire, l’assurance de devenir à terme un club référent du 

rugby français ? 

X.P. : Tôt ou tard, je pense que Nevers finira par monter dans l’élite. Avec sa façon d’évoluer et de se 

structurer, le club tend vers le haut du panier. On ne peut être que positif devant ce projet car tout est axé 

sur la valeur travail et la réussite. Le club a aussi réussi à aller chercher son public, ce qui n’était pas si 

évident pour une ville de 30.000 habitants. Il existe aujourd’hui une vie autour du club et du stade qui attire 

de nouveaux supporters. Une communion est en train de se mettre en place et le club a les éléments en mains 

pour pérenniser et installer le rugby durablement à Nevers et dans l’élite. Dans le sillage d’un Président 

bâtisseur et visionnaire, Le club sait franchir les marches petit à petit et pour moi c’est un des gages de la 

réussite. A nous, joueurs et staff, de pouvoir suivre cette belle locomotive ! 

Un effectif riche tant en quantité qu’en qualité. Nevers est armé pour jouer à fond tous les matchs 

cette saison ? 

X.P. : Pour être compétitif et rester dans le haut du tableau il faut jouer tous les matchs à fond. On n’avait 

pas su le faire la saison passée. Le groupe ne se connaissait pas encore, et n’avait pas conscience de ses 

réelles possibilités. Aujourd’hui d’ailleurs, je me demande si les joueurs ont bien mesuré leur potentiel, car 

c’est un groupe très jeune (25 ans de moyenne pour les avants, 26 ans pour les lignes-arrières). En arrivant 

dans la force de l’âge, ce groupe a les moyens de réussir quelque chose d’exceptionnel. Mais pour parvenir à 

un résultat les joueurs doivent être conscient de leurs qualités. C’est en train d’arriver peu à peu avec 

l’expérience qu’on emmagasine. 

Raisuqe et Gildford aux ailes, c’est le symbole d’une attaque de feu ? 

X.P. : Nous avions déjà cette idée de développer un jeu complet quand nous étions en Fédérale 1. La saison 

passée nous étions l’équipe qui effectuait le plus de passes en Pro D2, mais ce n’est pas toujours simple de 

mettre un tel jeu en place. Josaia Raisuqe, c’est un facteur X. Un joueur capable de débloquer les situations 

fermées et d’entrainer une équipe dans son sillage. Zack Gildford nous apporte quant à lui toute son 

expérience du plus haut niveau mais il est encore loin de nous donner 100 % de son potentiel. Nevers s’appuie 

sur un groupe fort avant tout et au-delà des lignes-arrières, je veux qu’on souligne la qualité de la mêlée et 

des ballons portés de nos avants, car au rugby tout part de là ! 

Pourtant c’est votre défense qui impressionne depuis le début de saison ? 

X.P. : La défense a toujours été là, déjà la saison passée. La différence cette saison c’est que notre attaque 

suit le mouvement. Cette défense nous avait permis de nous maintenir assez tôt pour notre première saison à 

ce niveau, mais maintenant l’attaque doit nous permettre de gagner plus de match et de rester au contact du 

top 6. Notre base défensive est bonne et notre attaque progresse mais ce n’est pas encore parfait. Sur le 

plan de notre collectif on a encore à parfaire des choses et on travaille dur pour parvenir à développer un jeu 

complet. 
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Vous vous inscrivez dans la durée ici à Nevers (Xavier Péméja est sous contrat jusqu’en 2020), avec 

des moyens et de l’ambition c’est un superbe projet pour vous ? 

X.P. : Dès que je suis arrivé ici j’ai tout de suite senti qu’il allait se passer quelque chose de grand car tout se 

met en place étape par étape. Notre Président a été visionnaire aussi dans les conditions d’entrainement qu’il 

nous a donné. Et puis j’ai aussi et surtout autour de moi un staff qui est composé de bons mecs, hyper 

compétents. Chacun se plie en quatre pour travailler et progresser dans son domaine, sans marcher sur les 

plates-bandes des autres. Chaque matin je me lève avec le plaisir et l’envie de retrouver ce staff et 

construire ce beau projet en équipe, avec les joueurs et les dirigeants. 

Evoquons l’actualité pour finir. Le match de Mont-de-Marsan s’annonce comme un véritable test ? 

X.P. : C’est ce qu’il se fait de mieux en Pro D2 actuellement et c’est vraiment logique. C’est un véritable 

exemple de construction d’un groupe qui chaque saison devient plus performant. Mont-de-Marsan a su 

installer et s’appuyer sur son staff pour monter le niveau de performance. C’est un club qui lui aussi se 

structure autour de son président et c’est un exemple à prendre pour nous dans notre volonté de 

développement. On s’attend à un match très difficile car les Montois peuvent gagner partout ! A nous de 

savoir tout donner car il faudra être à 100 % pour pouvoir les battre. Je disais qu’on était en recherche de 

notre match référence cette saison et si on veut battre Mont-de-Marsan il faudra tendre vers ce match 

parfait tant attendu. 

Avec peut-être un nouvel élément dans votre groupe : Hika Elliott (Arrivé comme joker médical de 

Cameron Mapusua au poste de talonneur) ? 

X.P. : On avait pourtant 5 talonneurs en début de saison ! Ce n’était pas un poste qu’on s’attendait à devoir 

renforcer mais je souhaitais trouver un joueur libre, évoluant en France. Hika est un beau joueur, qui va 

s’inscrire dans la rotation et nous apporter son expérience. On devrait le voir arriver très rapidement dans 

l’équipe… 

Un groupe de supporters du CAB a vu le jour à Paris depuis le 

début de saison 
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/11/un-groupe-de-supporters-du-cab-a-

vu-le-jour-a-paris-depuis-le-debut-de-saison_13011719.html 

Publié le 11/10/2018 à 07h00 - Benjamin Pommier 

 
Dimanche dernier, pour le match du CAB contre Angoulême, les supporters brivistes ont pris la pose 

devant leur QG. © Agence Brive 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/france/teamcenter.shtml
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/11/un-groupe-de-supporters-du-cab-a-vu-le-jour-a-paris-depuis-le-debut-de-saison_13011719.html
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/rugby/2018/10/11/un-groupe-de-supporters-du-cab-a-vu-le-jour-a-paris-depuis-le-debut-de-saison_13011719.html
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Depuis le début de la saison, des supporters du CAB expatriés à Paris se rassemblent pour suivre chaque 

match de Brive dans un pub de la Capitale. Vendredi soir, pour la première fois, ils seront au stade, à Massy, 

pour encourager leurs joueurs. 

L'histoire de la création du groupe des supporters du CAB à Paris, c'est d'abord l'histoire de deux 

passionnés : Antoine et Guillaume, amis depuis dix ans, et qui effectuaient ensemble les déplacements pour 

suivre Brive. 

Ce sont aussi et surtout eux qui ont été à l’origine du grand rassemblement de Coujoux au stade Jean-Bouin 

la saison dernière, pour ce qui devait être le match du maintien. 

Le QG des supporters dans un pub... irlandais 

 

 

 « Pour ce match décisif, on avait voulu rassembler tous les supporters dans une seule et même tribune. 

Qu’ils soient de Brive ou de Paris. Même si la descente est intervenue, on ne voulait pas perdre cet 

engouement », expliquent les deux potes qui, cet été, ont donc décidé de se lancer dans la recherche d’un QG 

qui pourrait accueillir les supporters parisiens du CAB. 

Le staff du CAB a rendez-vous avec ses supporters ce soir 

« On a fait pas mal de bars et puis on a fini par trouver un pub qui nous semblait approprié. Le Corcoran, un 

pub… irlandais. Comme un clin d’œil à Jeremy Davidson. Le patron nous privatise une partie de 

l’établissement, nous a installé un écran géant et a même pris l’abonnement à Europort pour que l’on ne rate 

rien. » 

Dans le pub irlandais du quartier de Saint-Michel, les supporters brivistes ont droit à une salle privatisée 

pour suivre les matches. 

Un engouement et un inconditionnel soutien salués par le club puisqu’une partie du staff briviste – qui va 

arriver dans la banlieue parisienne en fin de journée – a prévu d’aller boire un coup avec ses supporters ce 

jeudi soir. Avec en tête de fil, Jeremy Davidson en personne. 

Les « Ici, ici, c'est la Corrèze » résonnent dans Paris 

Demain soir, les supporters parisiens du CAB vont délaisser leur comptoir du pub pour soutenir de vive voix 

Brive puisqu’ils devraient être plus d’une trentaine dans les tribunes du stade Jules-Ladoumègue de Massy. « 

On va essayer de se faire entendre des joueurs. Pour une fois qu’on a l’occasion de les voir, on ne va pas s’en 

priver. » 

Benjamin Pommier 

https://twitter.com/Montagnecorreze/status/990280623381274625
https://twitter.com/Montagnecorreze/status/990280623381274625
https://twitter.com/Montagnecorreze/status/990280623381274625

