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Rugby [Pro D2] : Massy à court de munitions 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-a-court-de-munitions 

Par Aymeric Fourel -  10 novembre 2018  - Aymeric Fourel 

 
Pierre-Henri Azagoh pris par le trois quart centre Hansell Pune. Les Massicois sont tombés sur de 

solides Oyomen vendredi soir. ©M.B. 

Après s’être offert le scalp de Brive et de Biarritz au stade Jules-Ladoumègue, les Massicois n’ont pu 

réussir la passe de trois contre Oyonnax vendredi soir. Battus 32-21 par l’ancien pensionnaire du Top 

14, ils ont entrevu l’exploit durant un petit quart d’heure avant de sombrer en deuxième période. 

Rendus méfiants par les récentes performances de Massy à domicile contre Brive et Biarritz, les entraîneurs 

d’Oyonnax avaient choisi d’aligner la grosse équipe pour leur déplacement dans l’Essonne. A raison. La 

formation de l’Ain s’est imposée 32-21 au terme d’une rencontre globalement bien maîtrisée. Car, malgré les 

deux cartons jaunes concédés coup sur coup en première période qui leur ont coûté deux essais, les 

“Oyomen” n’ont pas paniqué, sûrs de leur jeu. « Excepté Tison (3e ligne) et Blaise Dumas (pilier), tous les 

joueurs d’Oyonnax présents ce soir ont joué en Top 14 l’an dernier », constate Didier Faugeron. L’entraîneur 

du RCME en voulait moins à ses troupes qu’au corps arbitral : «Les joueurs ont tout donné, ils se sont envoyé 

comme des fous mais Massy n’est pas pris au sérieux par les arbitres. Je demande qu’on nous respecte, même 

si on a le plus petit budget du Pro D2. Je ne cherche pas d’excuse quand je dis ça, Oyonnax était bien trop 

fort mais ils n’ont pas besoin de l’aide des arbitres pour gagner. » 

Après un gros travail de sape dans les 22 mètres massicois, les visiteurs trouvent l’ouverture sur une croisée 

entre Botica et Hansell Pune conclue par ce dernier (18e). Mais comme face à Brive et Biarritz, la réaction 

massicoise ne se fait pas attendre. Bituniyata, par sa puissance, sème le désordre dans la défense adverse. 

Sykes, coupable d’un mauvais geste, est exclu dix minutes (29e). La sentence est immédiate. Pénal-touche, 

groupé pénétrant et essai d’un Thomas Bordes rageur (7-7, 30e). Le talonneur du RCME avait à cœur de 

briller devant son ancien club (2015-2017). 

A peine le réengagement effectué, la furie massicoise reprend de plus belle. Hansell Pune est à son tour 

exclu (34e). A 13 contre 15, Oyonnax craque et encaisse un second essai, identique au premier, toujours par 

l’intermédiaire de Bordes (14-7, 35e), désormais meilleur marqueur du RCME avec cinq essais. Mais Massy ne 

profite pas suffisamment de sa supériorité numérique et concède une pénalité juste avant la pause qui 

permet à “Oyo” de réduire la marque (14-10). 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-a-court-de-munitions
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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Au retour des vestiaires, Massy se retrouve à son tour en infériorité numérique, Bituniyata ayant mal 

maîtrisé un plaquage sur Hansell Pune (45e). Sûrement le tournant du match car ce carton jaune coûte cher 

aux Massicois qui, en dix minutes, concèdent dix points dont un essai de Codjo. Ce dernier aura fait mal son 

club formateur (14-20, 51e). L’ailier d’Oyonnax assomme un peu plus les Bleus et Noirs en concluant une belle 

séquence avants/trois quarts (14-25, 62e). « Face à ce genre d’équipe, tu ne peux te permettre de jouer à 14 

sinon tu le paies au prix fort. On a le droit à aucune erreur durant 80 minutes», commente Didier Faugeron. 

Incapables de mettre la main sur le ballon, les Massicois subissent les vagues déferlantes adverses. Sur l’une 

d’elles, l’ouvreur Botica s’offre un essai, concluant un match plein (14-32, 76e). Les visiteurs continuent de 

pousser pour tenter d’aller chercher le bonus mais se font contrer. Steven David chipe un ballon en mêlée 

pour un essai de 50 mètres mais ça n’y changera rien. Massy s’incline pour la neuvième fois de la saison et 

reste lanterne rouge, à neuf points du trio Aurillac-Montauban-Colomiers. 

MASSY – OYONNAX : 21-32 (14-10). Arbitre : M. Bouzac (Ligue Auvergne/Rhône-Alpes). 1 

840spectateurs. 

Evolution du score : 0-7, 7-7, 14-7, 14-10 (mt) ; 14-13, 14-20, 14-25, 14-32, 21-32. 

Les points. Pour Massy : 3E : Bordes (30e, 35e), David (80e+1) ; 3T : Graaff. Pour Oyonnax : 4E :Hansell 

Pune (18e), Codjo (51e, 62e), Botica (76e) ; 3T (18e, 51e, 76e) et 2P (40e, 46e) : Botica. 

Cartons jaunes : Bituniyata (45e) à Massy ; Sykes (29e), Hansell Pune (34e) à Oyonnax. 

L’équipe de Massy : Graaff – Sella (Sheridan, 77e), Delage (cap.) (Bituniyata, 72e), Sheridan(Ropiha, 63e), 

Bituniyata (Be. Dumas, 63e) – (o) Grimoldby, (m) Prier (Dauvergne, 66e) – Pleindoux,Halaifonua, 

Azagoh (David, 59e) – Madigan (Cazac, 52e), Chauveau (Madigan, 66e) – Currie (Ferrer, 56e), Bordes (Gau, 

67e), Soave (Abraham, 56e-77e). Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

L’équipe d’Oyonnax : Etienne – Codjo, Inman (Hopper, 63e), Hansell Pune, Giresse (Michel, 47e) – (o) Botica, 

(m) Gondrand (Audy, 63e) – Tison (Herjean, 57e), Grice, Taïeb (cap.) – Damon Battye, Sykes – Bl. Dumas (Tui, 

47e), McDonald (Geledan, 47e), Vartan (Raynaud, 47e). Entr. : Buononato et Edmonds. Non entré : Njewel. 

Pro D 2 : Massy n’avait pas les armes 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/massy-n-avait-pas-les-armes-09-11-2018-7939374.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|09 novembre 2018, 22h43|0 

Stade Jules-Ladoumègue (Massy), vendredi 9 

novembre 2018. Le XV massicois, avec Geoffrey Sella, a chuté à domicile. LP/Icon Sport 

Logiquement battue (21-32) par Oyonnax ce vendredi soir, la lanterne rouge n’est pas parvenue à 

rééditer ses exploits contre Brive et Biarritz. Elle réalise une mauvaise opération. 

Il n’y a donc pas eu de troisième exploit. Après avoir accroché Brive puis Biarritz à son tableau de chasse, 

Massy a, cette fois, subi la loi du plus fort, celle d’Oyonnax. Le relégué de Top 14 et nouveau coleader est 

venu rappeler au XV essonnien que son stade Jules-Ladoumègue n’était pas redevenu une citadelle 

imprenable. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/massy-n-avait-pas-les-armes-09-11-2018-7939374.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
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La rechute (22-14) à Carcassonne, où le Petit Poucet n’avait pourtant pas démérité, n’était donc pas un 

avertissement sans frais. Toujours dernier, mais avec désormais neuf longueurs de retard sur les premiers 

non-relégables, Massy a pu se rendre compte que le chemin vers le maintien restait bien long. « Oyonnax 

n’avait que des joueurs qui ont évolué en Top 14. On a donc affronté une équipe de Top 14, supérieure dans 

tous les comportements. On a pourtant tout donné », constate Didier Faugeron. 

En revanche, l’entraîneur massicois avait une dent contre l’arbitrage. « Je demande que Massy soit pris au 

sérieux par le corps arbitral, qu’on respecte le club, lance-t-il calmement. Je ne cherche pas d’excuses, je 

réagis simplement à ce que les entraîneurs adverses me disent. C’était déjà le cas à Carcassonne. OK, on est 

les petits, mais les règles ne sont pas plus petites pour nous. » 

Les vingt premières minutes, que Massy a passées à défendre devant sa ligne, avaient donné le ton. A 15 

contre 13, les Essonniens ont tout de même fait souffler un vent de révolte, symbolisé par Thomas Bordes, 

passé par Oyonnax avant son arrivée à Massy en 2017. Comme face à Biarritz, le talonneur s’est offert un 

doublé sur des actions copies conformes (pénaltouche et maul), portant son total d’essais à cinq. 

Mais Oyonnax n’a pas la meilleure attaque du championnat pour rien, et il a fait parler la poudre après la 

reprise avec un doublé signé de Dug Codjo, formé à… Massy. Depuis, il n’évolue plus dans la même cour. 

MASSY - OYONNAX : 21-32. 

Mi-temps : 14-10. 

Spectateurs : 1 840. Arbitre : M. Bouzac. 

Massy. 3 essais : Bordes (30e, 35e), David (80e + 1) ; 3 transformations : Graaff. 

Oyonnax. 4 essais : Imman (18e), Codjo (52e, 62e), Botica (76e) ; 2 pénalités : Botica (40e, 46e) ; 3 

transformations : Botica (18e, 52e, 76e). 

Cartons jaunes. Massy : Bituniyata (45e) ; Oyonnax : Sykes (29e), Hansen Pune (34e). 

Massy : Graaf - Sella, Delage (cap.) (Bituniyata, 72e), Sheridan (Ropiha, 63e), Bituniyata (B. Dumas, 63e) - 

(o) Grimoldby, (m) Prier (Dauvergne, 66e) - Halaifonua, Pleindoux, Azagoh (David, 59e) - Madigan (Cazac, 

53e), Chauveau (Madigan, 66e) - Currie (Ferrer, 56e), Bordes (Gau, 67e), Soave (Abraham, 56e). Entr. : 

Faugeron, Gonin, Larousse. 

OYONNAX FAIT CRAQUER MASSY 
https://www.midi-olympique.fr/article/33073-oyonnax-fait-craquer-massy 

MIDI OLYMPIQUE10 NOV 2018 - 12:52 - Par Guillaume Cyprien 

 
Les Oyomen ont résisté aux Franciliens avant de prendre leur mesure (21-32). Un match très sérieux 

de leur part. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-peut-nourrir-des-regrets-apres-sa-defaite-a-carcassonne-02-11-2018-7934127.php
https://www.midi-olympique.fr/article/33073-oyonnax-fait-craquer-massy
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE RÉSUMÉ 

Oyonnax a tremblé pendant cinq petite minutes dans ce match, lorsqu’à la suite d’une brutalité et d’un 

placage trop haut, Steven Sykes (28e) et Riomata Hensel-Pune (33e) ont reçu deux cartons jaunes et laissés 

leurs coéquipiers à treize. Sur cette double infériorité numérique, les Oyomen ont encaissé un essai, et 

Massy a pris un avantage (14-7). Ce sera tout pour les frayeurs. Pour le reste, dans le sillage d’un Benjamin 

Botica royal dans sa conduite du jeu, et d’un Doug Codjo électrique pour son retour à Massy, là où il avait été 

formé, les Oyomen ont maitrisé leur sujet. Depuis leur camp, ils ont remonté les ballons avec efficacité. Et 

quand ils les ont tapés en l’air pour les récupérer, ils les ont récupérés. Deux « quilles » de Botica ont lancé 

deux actions qui ont fait mouche (voir fait du match). En fin de partie, Benjamin Botica a même parachevé 

son oeuvre d’un essai personnel. Massy n’a jamais lâché, comme en témoigne l’essai inscrit à la 80ème minute 

par Steven David s’échappant d’une dernière mêlée. Mais trop fébriles sous le jeu au pied, et pressés dans 

leur camp durant la grande majorité de la rencontre, les Franciliens ont logiquement craqué. Un match 

vraiment très solide d’Oyonnax. 

LE TOURNANT 

Le match a basculé définitivement entre la 51ème minute et la 61ème minute, sur deux fautes massicoises 

identiques. La première commise par l’arrière Johannes Graaf (51ème), la seconde par l’ouvreur Louis 

Grimoldby (61ème), à chaque fois à la retombée d’une chandelle montée par Benjamin Botica. Tous les deux 

pourtant plutôt bien placés, et sans pression particulière, ont laissé échappé le ballon. Les Oyomen ont 

récupéré deux fois, et les deux fois, à force d’enchaînements bien orchestrés par la charnière Gondrand-

Botica, ils ont envoyé leur ailier Dug Codjo derrière la ligne. Massy menait 14-13 avant cette double 

séquence. Oyonnax a pris les devants de façon définitive (14-25). 

L’ESSAI DU MATCH 

Il est tombé après dix-huit minutes de pilonnage en règle de la ligne de Massy par Oyonnax. Trois fois, les 

Oyomen ont bénéficié de pénalités bien placées, qu’ils ont décidé de transformer en pénaltouche. Ils ont été 

repoussés lors de leurs deux premières tentatives d’enfoncement. Sur la troisième, ils ont joué une action de 

contournement, mais une dernière passe en avant de Quentin Etienne a privé Dug Codjo d’une réalisation en 

bout de ligne. Les Massicois résistaient, mais en ne parvenant pas à sortir de leur camp, ils restaient sous 

pression. Une quatrième fois, les joueurs d’Oyonnax ont réussi à se procurer une pénaltouche. Ce fut la 

bonne. Après plusieurs défis au prés, Jérémy Gondrand a ouvert vers sa ligne de trois-quarts, et d’une simple 

croisée bien orchestrée, Benjamin Botica a placé Mitchell Inman dans un trou vers l’en but (18ème). Limpide, 

et logique, tant la domination territoriale d’Oyonnax pressait les Franciliens en ce début de partie. 

L’HOMME DU MATCH 

Le talonneur de Massy Thomas Bordes exploite toujours un peu mieux l’absence de Youri Delhommel pour 

s’affirmer. Il s’est trouvé deux fois en queue de maul en première mi-temps, sur deux pénaltouches, pour 

achever deux efforts collectifs de grandes ampleurs (29e, 34e). Ces deux essais inscrits en l’espace de 

seulement cinq minutes, ont fait grimper son compteur personnel à cinq réalisations. Il avait déjà réalisé un 

double contre Biarritz. Il est devenu le meilleur marqueur d’essais de Massy. Comme Youri Delhommel l’avait 

été avant lui la saison dernière. 

Après leurs victoires, Bayonne, Mont-de-Marsan et Oyonnax 

se partagent la 1ère place du classement 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/apres-leurs-victoires-bayonne-mont-de-marsan-et-

oyonnax-se-partagent-la-1ere-place-du-classement_sto7006052/story.shtml 

Par Rugbyrama - Le 09/11/2018 à 22:36Mis à jour Hier à 08:50 

 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/apres-leurs-victoires-bayonne-mont-de-marsan-et-oyonnax-se-partagent-la-1ere-place-du-classement_sto7006052/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/apres-leurs-victoires-bayonne-mont-de-marsan-et-oyonnax-se-partagent-la-1ere-place-du-classement_sto7006052/story.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°11 du 11/11/2018 

 

PRO D2 - Bayonne cartonne Bourg-en-Bresse, Oyonnax se joue de Massy et Mont-de-Marsan 

s'impose de justesse contre Vannes. Les 3 équipes se retrouvent à égalité au classement du Pro D2. 

Nevers remporte son duel contre Montauban et revient à égalité de point avec Carcassonne et Brive. 

Massy - Oyonnax (21-32) 

Oyonnax gagne à nouveau à l'extérieur ! En quête d'un succès hors de leurs bases depuis fin août, les joueurs 

de l'Ain se sont imposés sur la pelouse de Massy, ce vendredi soir. Après un début de match maîtrisé, et 

marqué par l'essai de Mitch Inman (18e), le RCME a su trouver les ressources grâce à ses avants et un 

doublé expéditif de Thomas Bordes (30e, 35e) pour virer en tête à la pause. 

Le film du match 

Mais au retour des vestiaires, les Haut-Bugistes ont infligé un cinglant 22-0 à leurs adversaires. Deux essais 

de Dug Codjo (52e, 62e) et la quatrième réalisation de Ben Botica (76e) ont assuré la victoire aux Oyomen. 

En toute fin de match, Steven David est venu sauver l'honneur pour le RCME. La formation essonnienne 

rechute à domicile et reste lanterne rouge de la Pro D2. En face, Oyonnax réalise une très bonne opération 

et s'installe dans le trio de tête du championnat. 

 
VIDÉO - Nouveau succès à l'extérieur pour Oyonnax 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nouveau-succes-a-l-exterieur-pour-

oyonnax_vid1136383/video.shtml02:39 

Bayonne - Bourg-en-Bresse (29-7) 

Et de trois. Troisième victoire consécutive pour les Bayonnais dans ce championnat. Les Basques ont vite plié 

ce match face à Bourg avec quatre essais inscrits avant la demi heure de jeu par Jané (11e), Taofifenua 

(12e), Delonca (18e) et Muscarditz (27e). dépassés, les Bressans ont payé leur indiscipline avec une double 

infériorité numérique dans ce premier acte. 

Le film du match 

Ce fut un peu mieux au retour des vestiaires pour Bourg, avec l'apport du banc, face à une équipe bayonnaise 

également moins impliquée, avec beaucoup de déchet. Bourg a inscrit un essai par Guilon avant une dernière 

réalisation de Van Lill en fin de match alors que Bourg se retrouvait une nouvelle fois à 14. Bonus offensif 

pour l'Aviron qui se place en haut du classement 

 
VIDÉO - Et de trois pour les Bayonnais 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-et-de-trois-pour-les-

bayonnais_vid1136381/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-bordes_prs224583/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-massy-us-oyonnax_mtc1048031/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/dug-codjo_prs249003/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nouveau-succes-a-l-exterieur-pour-oyonnax_vid1136383/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nouveau-succes-a-l-exterieur-pour-oyonnax_vid1136383/video.shtml02:39
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nouveau-succes-a-l-exterieur-pour-oyonnax_vid1136383/video.shtml02:39
https://www.rugbyrama.fr/rugby/maxime-delonca_prs245083/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bayonne-bourg-en-bresse_mtc1048028/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jurgens-van-lill_prs26777/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-et-de-trois-pour-les-bayonnais_vid1136381/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-et-de-trois-pour-les-bayonnais_vid1136381/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-et-de-trois-pour-les-bayonnais_vid1136381/video.shtml
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Mont-de-Marsan - Vannes (16-13) 

Mont-de-Marsan a mis du temps à se dépêtrer d’une équipe de Vannes très accrocheuse (16-13). Les Landais 

ont tout d’abord capitalisé sur l’indiscipline adverse grâce à la botte de Laousse Azpiazu. Dans l’aspiration 

d’une belle domination en mêlée, Mont-de-Marsan tournait en tête à la pause. Et menait alors 9-3 dans un 

match peu rythmé. Vannes était à l’affût et Andrew Cramond – déjà un poison pour l’alignement landais en 

touche – venait finir une action en solitaire. Les Bretons doublaient les Landais (9-10). 

Le film du match 

Mais les locaux trouvaient les ressources de repasser devant grâce à la vivacité du demi de mêlée Christophe 

Loustalot validant l’avancée de ses coéquipiers par un essai (16-10). Après une nouvelle pénalité de Moeke, 

Vannes jouait une dernière munition en pénaltouche pour tenter d’arracher la victoire mais se faisait 

contrer. Mont-de-Marsan souffle en préservant un court succès (16-13). Vannes ramène logiquement un point 

de bonus défensif des Landes. 

 
VIDÉO - Mont-de-Marsan se défait d'une équipe de Vannes très accrocheuse 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-se-defait-d-une-equipe-de-

vannes-tres-accrocheuse_vid1136385/video.shtml 

Nevers - Montauban (22-19) 

Nevers s’est imposé 22-19 contre Montauban au Pré Fleuri. La différence entre ces deux équipes qui ont 

répliqué du tac au tac par leurs buteurs Henry et Bosviel s’est faite sur la gestion de la supériorité 

numérique. Le carton jaune à Genevois en première mi-temps n’a pas profité aux Montalbanais. En revanche, 

les hommes de Péméja ont marqué un essai par Fraser (59e) quand Rochier a laissé les Sapiacains à 14. 

Le film du match 

Dans ce match engagé mais sans grandes envolées, l'USON a dominé en mêlées. Bosviel a manqué deux coups 

de pied mais les Vert et Noir, auteurs d’une performance solide, ont ramené un bonus défensif mérité après 

un essai transformé, marqué en coin par Rochier (72e). Les Nivernais continuent de regarder vers le haut du 

classement avec cette 7e victoire de la saison. 

 
VIDÉO - Les Nivernais continuent de regarder vers le haut du classement 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-nivernais-continuent-de-regarder-vers-le-

haut-du-classement_vid1136372/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-mont-de-marsan-vannes_mtc1048032/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-loustalot_prs338296/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-loustalot_prs338296/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-se-defait-d-une-equipe-de-vannes-tres-accrocheuse_vid1136385/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-se-defait-d-une-equipe-de-vannes-tres-accrocheuse_vid1136385/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-se-defait-d-une-equipe-de-vannes-tres-accrocheuse_vid1136385/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jean-philippe-genevois_prs134652/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-nevers-montauban_mtc1048033/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-nivernais-continuent-de-regarder-vers-le-haut-du-classement_vid1136372/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-nivernais-continuent-de-regarder-vers-le-haut-du-classement_vid1136372/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-nivernais-continuent-de-regarder-vers-le-haut-du-classement_vid1136372/video.shtml
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Provence Rugby - Béziers (17-15) 

Comme souvent depuis le début de la saison, le promu a compensé son manque de discipline par une incroyable 

générosité. Réduits à quatorze à la demi-heure de jeu suite à un carton rouge contre Grégory Annetta, exclu 

pour s’être jeté épaule en avant dans les jambes de Kelly Meafua, causant une fracture à ce dernier, les 

Aixois ont fait front. 

Le film du match 

Et ce malgré les blessures en cours de match de Malory Piet et Romain Sola. Ils ont pu compter en revanche 

sur l’ailier Thibault Zambelli, auteur d’un essai fulgurant (44e) et aussi sur un gros mental pour récupérer la 

victoire en toute fin de match grâce à la botte de l’ancien biterrois Lachlan Munro (80e+1), alors que l’ASBH 

était repassée devant à deux minutes du terme. 

 
VIDÉO - Provence Rugby a compensé son manque de discipline par une incroyable générosité 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-a-compense-son-manque-de-

discipline-par-une-incroyable-generosite_vid1136373/video.shtml 

Colomiers - Aurillac (19-17) 

Victoire étriquée de Colomiers face à Aurillac (19-17) dans le duel du bas de tableau et la course au maintien. 

Les Columérins plus fringants en première période et qui ont vu finir les Aurillacois en trombe pour 

décrocher un bonus défensif mérité. 

Dans une rencontre sans relief, où les acteurs furent paralysés par l'enjeu, les Haut-Garonnais parviendront 

à mettre à profit leur domination suite à une action d'éclat initié de leurs propres 22 mètres. 

Joris Cazenave sera à la conclusion de ce mouvement d'envergure (10-3, 27 ème) et permettra aux siens de 

valider leur entreprise. Mais en infériorité numérique après le carton jaune écopé par Romain Mémain, 

Aurillac réagit dans la foulée. Youssef Amrouni bouscule tout sur son passage et dans la continuité, Latuka 

Maituku ira en terre promise pour inscrire un essai limpide en faveur des Cantaliens (13-10, 31 ème). Un 

score serré entre deux formations très proches dans le contenu et dont la décision finale était incertaine. 

Le film du match 

En deuxième période, Colomiers se contentera de gérer son avance, Thomas Girard auteur d'un 4/5 aux buts 

permettra à sa formation de sécuriser un avantage plus net (19-10, 60 ème). La suite fut une succession 

d'erreurs de part et d'autre et d'opportunités laissées en route sans parvenir à concrétiser. Un dernier 

effort de la mêlée fermée Aurillacoise donnera un logique essai de pénalité qui viendra récompenser la 

domination en conquête directe des Cantaliens (19-17, 80 ème). 

Un succès sans saveur mais comptablement important pour les Columérins qui passent leur adversaire du jour 

à la treizième place. Les visiteurs récoltent leur deuxième bonus défensif à l'extérieur et trouveront des 

motifs de satisfaction pour envisager la suite. 

 
VIDÉO - Victoire étriquée de Colomiers face à Aurillac dans le duel du bas de tableau 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-etriquee-de-colomiers-face-a-

aurillac-dans-le-duel-du-bas-de-tableau_vid1136375/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/john-kelly_prs9279/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-provence-rugby-beziers_mtc1048034/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/romain-sola_prs134738/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-a-compense-son-manque-de-discipline-par-une-incroyable-generosite_vid1136373/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-a-compense-son-manque-de-discipline-par-une-incroyable-generosite_vid1136373/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-a-compense-son-manque-de-discipline-par-une-incroyable-generosite_vid1136373/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/florian-cazenave_prs169635/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-colomiers-aurillac_mtc1048030/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-etriquee-de-colomiers-face-a-aurillac-dans-le-duel-du-bas-de-tableau_vid1136375/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-etriquee-de-colomiers-face-a-aurillac-dans-le-duel-du-bas-de-tableau_vid1136375/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-etriquee-de-colomiers-face-a-aurillac-dans-le-duel-du-bas-de-tableau_vid1136375/video.shtml
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Carcassonne et Brive se partagent le fauteuil de leader 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/carcassonne-et-brive-se-partagent-le-fauteuil-de-

leader_sto7004788/story.shtml 

Arnaud REY - Le 08/11/2018 à 22:43Mis à jour Le 09/11/2018 à 12:24 

 

Au terme d'une prestation solide mais sans fulgurance à Albert-Domec, Carcassonne a dominé Brive ce 

jeudi soir en ouverture de la 11ème journée de Pro D2 (19-14). Les Audois sont les nouveaux co-

leaders du championnat. 

Bien qu'ancien pensionnaire du Top 14 et leader du Pro D2 au début de la rencontre, Brive a pris l'eau 

notamment en première période avec un score en faveur de l'USC à la pause (16-6). Les Audois ont bien 

démarré le match avec un essai de McMahon (8e) et 11 points au pied de Bosch face à des Brivistes 

apathiques et indisciplinés. Sans rythme, le deuxième acte a finalement permis aux Corréziens d'aller 

arracher un bonus défensif grâce à un essai de Hervé (75e) mais c'est bien Carcassonne qui s'impose (19-14) 

et reste invaincu cette saison à domicile. 

Cette saison, c'est pas de quartier à Albert-Domec ! Sixième succès consécutif de Carcassonne sur ses 

terres qui s'offre en plus le leader briviste du championnat et enquille au passage une troisième victoire (en 

trois rencontres) face au CAB à l'échelon professionnel. Une belle soirée et une performance plutôt 

appliquée des joueurs de Christian Labit qui n'ont pas révolutionné le rugby mais ont rapidement construit 

leur victoire avec des choses simples. Si la conquête a plutôt cafouillé dans les deux camps, les Audois ont 

encore démontré des bases solides dont un buteur impeccable (Bosch, 5/5, 14 points) et une grosse défense 

qui a notamment amené l'essai sur turnover de McMahon. La main mise sur le ballon pendant tout le premier 

acte, l'USC a également poussé à la faute ses invités du jour à grand renfort de relances dans l'axe. Une 

stratégie un peu fade mais payante même si le sursaut des Coujous en fin de partie a amené un peu de 

frissons... 

 
VIDÉO - La bonne opération de Carcassonne 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-la-bonne-operation-de-

carcassonne_vid1136180/video.shtml 

Brive sauve les meubles 

Apathiques et Indisciplinés, on le répète, les Brivistes ont complètement manqué leur première période ce 

jeudi soir. L'ombre du déplacement à Massy, le dernier en date il y a presque un mois, semblait même planer 

au dessus de l'antre audoise. Mais finalement et malgré un faux rythme d'un ennui mortel, le deuxième volet 

de cette affiche a laissé s'esquisser le caractère corrézien. Porté par une bonne défense mais aussi les 

bonnes entrées de ses remplaçants et notamment Marques à la mêlée qui a amené beaucoup de vitesse, le 

CAB a bien terminé la rencontre. Et a même bonifié son déplacement dans l'Aude avec un exploit individuel 

d'Enzo Hervé suite à une feinte de passe d'école pour l'essai du bonus défensif. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/carcassonne-et-brive-se-partagent-le-fauteuil-de-leader_sto7004788/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/carcassonne-et-brive-se-partagent-le-fauteuil-de-leader_sto7004788/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/laurent-labit_prs10943/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-la-bonne-operation-de-carcassonne_vid1136180/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-la-bonne-operation-de-carcassonne_vid1136180/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-la-bonne-operation-de-carcassonne_vid1136180/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/samuel-marques_prs214272/person.shtml
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On ne va pas se mentir, ce n'était vraiment pas un bon match des joueurs du trio Davidson 

- Casadei - Péjoine. Mais ces derniers ont sauvé les meubles en s'évitant une deuxième défaite de suite à 

zéro point loin d'Amédée-Domenech. Un petit point qui a justement toute son importance car il empêche 

Carcassonne de s'installer seul à la tête du championnat. A l'image du discours musclé de son manager à la 

mi-temps, l'USC a tenu bon pour s'offrir cette victoire finalement étriquée (19-14) et rejoindre 

provisoirement le CAB sur le fauteuil de leader de Pro D2. Soit une bonne opération comptable avant d'aller 

à Biarritz la semaine prochaine pour clôturer son troisième bloc. 

Sur le gong, Soyaux Angoulême clôture son match en beauté 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-sur-le-gong-soyaux-angouleme-cloture-son-

match-en-beaute_sto7008244/story.shtml 

Romain Asselin – 11/11/2018 

 
PRO D2 - Soyaux-Angoulême renoue avec la victoire, dans son antre de Chanzy. Après deux lourdes 

défaites, les Charentais ont battu Biarritz (31-15) en clôture de la 11e journée de PRO D2. Le SA 

XV a fait la différence après l'heure de jeu, en période d'infériorité numérique. 10e défaite 

consécutive à l'extérieur pour le BO. 

Le Biarritz Olympique regagne le Pays Basque avec toujours aussi peu de certitudes loin d'Aguiléra. Alors 

que les Basques sont invaincus chez eux depuis deux ans, ils viennent de concéder, sur la pelouse de Soyaux-

Angoulême, leur 10e défaite de rang à l'extérieur. Le BO, qui tenait pourtant le SA XV en respect à l'heure 

de jeu (15-15) a totalement explosé. Paradoxalement, c'est à 14 contre 15 que les Charentais ont pris un 

avantage décisif. Grâce à la botte de Dorian Jones. Cerise sur le gâteau, Kimani Sitauti, auteur d'un doublé 

ce dimanche, a offert le bonus offensif à son équipe à la dernière seconde. Vainqueurs 31-15, les Violets 

s'installent à la 7e place de la PRO D2. 

5 sur 5 à domicile pour Soyaux 

15-15 à la 65e. 31-15 quinze minutes plus tard ! Clairement dans le coup pour s'offrir une délivrance à 

l'extérieur, Biarritz n'a donc finalement pas tenu la cadence. Pourtant, à la 55e, quand le pilier charentais 

Halavatau a pris un carton jaune pour un plaquage haut sur Lazzarotto, Matthew Clarkinimaginait sans doute 

un autre destin pour ses hommes déjà parvenus à combler leur retard au retour des vestiaires. Mais le sort a 

soudain changé de camp. Au moment où Soyaux, auteur de deux essais dans le premier acte, a repris le 

dessus dans le secteur de la mêlée fermée. Et pas qu'un peu. 

Même si, à trop penser au bonus offensif avant même de reprendre les commandes au score, le SA XV a joué 

un temps à un jeu dangereux, qui plus est en infériorité numérique, la sagesse de Dorian Jones a payé (65e). 

En permettant à son équipe de basculer devant sur pénalité, l'ouvreur charentais, qui avait dû quitter ses 

coéquipiers dès la 2e minute de jeu avant de revenir 50 minutes plus tard, a mis un uppercut au BO. Le 

dernier quart d'heure fut une promenade de santé pour les hommes de Julien Laïrle et Rémi Ladauge qui 

restent invaincus à Chanzy, après 5 réceptions cette saison. 

Biarritz repart sans rien 

Avec trois pénalités enquillées en l'espace de huit minutes (65e, 67e, 73e), Soyaux-Angoulême a eu tout le 

loisir, dans les dernières minutes, de se mettre enfin en quête d'un point de bonus offensif. Chose faite 

quasiment sur la sirène, après un coup de pied rasant de...Jones, encore lui, pour son ailier Sitauti. Déjà 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/didier-casadei_prs10329/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jean-baptiste-pejoine_prs55059/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-sur-le-gong-soyaux-angouleme-cloture-son-match-en-beaute_sto7008244/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-sur-le-gong-soyaux-angouleme-cloture-son-match-en-beaute_sto7008244/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/romain-asselin_aut1961/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/matthew-clarkin_prs88917/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/remy-ladauge_prs329077/person.shtml
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intenable dans le money-time de la première période (45e+2), Kimani Sitauti porte son compteur à 5 essais 

marqués cette saison. 

Le Biarritz Olympique, qui s'est plaint de passages à vide sur l'action à l'origine du premier essai de l'ailier 

angoumoisin, ne peut toutefois pas se cacher derrière une éventuelle erreur d'arbitrage pour justifier son 

dernier quart d'heure fatal. Contrairement à la saison dernière où Gonzalo Quesada, alors manager, avait 

quitté Chanzy vert de rage après une fin de match déjà rocambolesque, le BO a cette fois rendu les armes 

dès l'heure de jeu. Avec un seul point pris à l'extérieur au tiers du championnat, Biarritz n'est clairement 

pas dans le rythme des prétendants au TOP 6. 

VIDÉO - Pro D2 - Tout bonus pour Soyaux Angoulême 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-tout-bonus-pour-soyaux-

angouleme_vid1136793/video.shtml 

 

VIDÉO - Pro D2 - Top 3 essais du vendredi soir 
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-top-3-essais-du-vendredi-

soir_vid1136388/video.shtml 

 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/gonzalo-quesada_prs302318/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-tout-bonus-pour-soyaux-angouleme_vid1136793/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-tout-bonus-pour-soyaux-angouleme_vid1136793/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-tout-bonus-pour-soyaux-angouleme_vid1136793/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-top-3-essais-du-vendredi-soir_vid1136388/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-top-3-essais-du-vendredi-soir_vid1136388/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-top-3-essais-du-vendredi-soir_vid1136388/video.shtml
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COLOMIERS RESPIRE ENCORE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33074-colomiers-respire-encore 

MIDI OLYMPIQUE - 10 NOV 2018 - 15:53 - Par Enzo Diaz 

Dans un match marqué par de nombreuses approximations et de la fébrilité dans les deux camps, 

Colomiers l'a emporté chez lui contre Aurillac (19-17). Les Cantaliens repartent de Michel-Bendichou 

avec un bonus défensif acquis au-delà du temps additionnel sur un essai de pénalité. 

 

LE MATCH 

Après un quart d’heure de jeu meublé par les buteurs Thomas Girard et Joris Segonds (6-3) et malgré un 

carton jaune donné à Romain Mémain à la 24è, preuve de la tension dans l’air, ce sont les Haut-Garonnais qui 

allumaient une mèche par Iban Etcheverry et Joris Cazenave à la conclusion d’une relance de 80 mètres (13-

3) (lire ci-dessous). Aurillac ne s’en laissait pas compter et réagissait quasiment dans la foulée avec Maïtuku 

après une belle avancée d'Amrouni (13-10). Le second acte, encore plus cadenassé voyait Aurillac se faire 

sanctionner sur de nombreuses fautes au sol et des hors-jeux à foison. Girard donnait de l’air aux siens (19-

10) mais le dernier quart d’heure était pour les Cantaliens. Colomiers, mis en difficulté en mêlée fermée et 

amputé de Romain Bézian, sorti sur carton jaune, encaissait un essai de pénalité à la 82è (19-17). Regrettable 

pour la Colombe, bénéfique pour Aurillac qui repart avec le bonus défensif de Bendichou comme en janvier 

dernier. 

LE FAIT DU MATCH : DE L'INDISCIPLINE À REVENDRE 

Dans ce duel de bas de tableau entre le quinzième et le douzième avant le coup d'envoi, difficile de 

développer un jeu aéré et plaisant. Les deux équipes, fébriles se seront surtout signalées par de nombreux 

ballons tombés mais aussi une indiscipline importante. Deux cartons jaunes furent sortis au cours de la 

rencontre à l'encontre de Colomiers (Mémain et Bézian) et l'assesseur de la rencontre Nicolas Datas a dû 

réprimander plusieurs fois les deux camps (treize pénalités pour Colomiers, douze pour Aurillac) pour des 

hors-jeux, des plaquages hauts comme à la 33ème (Sheklashvili sur Boisset), 60ème (sur Joris Cazenave) et 

des déblayages illégaux comme à la 70ème. Ce qui explique qu'aucune équipe n'a réellement su prendre le 

dessus sur l'autre et que les débats, bien qu'âpres furent assez stériles.  

L'ESSAI DU MATCH : JORIS CAZENAVE À LA 26ÈME 

Le tableau d'affichage est de 6-3 pour Colomiers qui s'est pour l'instant montré timide dans ses intentions, 

exception faite d'une bonne pénaltouche à la 24ème, mal négociée et entâchée par le carton jaune de Romain 

Mémain. Sur un coup de pied de dégagement d'Aurillac qui arrive dans les 22 haut-garonnais, l'ailier Iban 

Etcheverry décide de relancer en jouant pour lui-même avec un coup de pied par-dessus qu'il récupère. 

Arrivé sur la ligne des cinquante, l'ailier joue un une-deux avec Thomas Girard. La balle arrive sur les 

quarante aurillacois et Cazenave éjecte pour Poet. Le demi d'ouverture, pas avare en retour intérieur, donne 

à Girard qui voit Cazenave lancé sur sa gauche. Le demi de mêlée aplatit au milieu des poteaux. Colomiers 

prend un peu le large avec la transformation réussie de Girard (13-3). 

https://www.midi-olympique.fr/article/33074-colomiers-respire-encore
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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L'HOMME DU MATCH : IBAN ETCHEVERRY 

Le champion du monde -20 ans en juin dernier était titulaire pour la sixième fois de la saison (en six feuilles 

de matchs), la troisième fois consécutivement. Arrivé de l'UBB au cours de l'été, et prêté par le club 

girondin, Etcheverry est en train de prendre petit à petit ses marques avec la Colombe après un mois de 

septembre sans feuille de matchs. Face à Aurillac, celui qui a été formé à l'Aviron bayonnais a tenté, et s'est 

montré disponible dans la ligne. Il est notamment décisif sur l'unique essai des siens, inscrit par Joris 

Cazenave. Encourageant pour la suite.  

LES MEILLEURS 

À Colomiers : Browning, Cazenave, Poet, Etcheverry, Fontaine, Deysel, Girard. à Aurillac : Amrouni, Maïtuku, 

Adendorff, Boisset, Coertzen, Valentin, McPhee. 

TROISIÈME VICTOIRE DE RANG POUR L'AVIRON ! 
https://www.midi-olympique.fr/article/33072-troisieme-victoire-rang-pour-laviron 

MIDI OLYMPIQUE - 09 NOV 2018 - 22:54 - Par Edmond Lataillade. 

Dans un match largement dominé, les Bayonnais ont bâti leur victoire bonifiée en première mi-temps. 

Avant une grosse baisse d’activité au cours des quarante dernières minutes. Ils prennent néanmoins la 

tête du classement. 

 

LE RÉSUMÉ 

L’Aviron avait déjà le bonus en poche après, à peine, un quart d’heure de jeu. Maîtres du ballon pendant toute 

la première période, les bayonnais n’ont laissé aucune opportunité aux bressans, jouant toujours avec sérieux. 

Ne lâchant jamais la bride, ils ont contrôlé les 40 premières minutes de bout en bout avec une sérénité qui, 

jusque-là, ne s’était encore pas fait sentir de la sorte. Même si l’adversaire n’était pas du tonnage des 

premiers du classement. En revanche, le début de la deuxième voyait les bayonnais verser dans une certaine 

torpeur. Sans craindre le retour des bressans, ni l’envol du bonus offensif. Les basques s’en remettaient à 

leurs avants pour s’assurer définitivement le bonus offensif. 

L’ACTION 

S’il fallait retenir une action aboutie, il faudrait aller la chercher tout au début de la rencontre quand 

l’adversité était encore efficiente, quand les visiteurs jouaient à quinze et quand l’aviron jouait…. Muscarditz 

prend le trou aux cinquante mètres et donne à Lestrade. Le centre allonge sa foulée jusqu’aux abords de l’en-

but où il est pris. L’action rebondit sur la gauche. Barthélémy dirige la manœuvre et, en bout de ligne, 

Taofifenua inaugure la longue série d’essais. 

LE FAIT 

Les Bressans ultra-dominés en première période n’ont jamais fermé le jeu. A chaque occasion, même peu 

nombreuses, ils ont toujours cherché à porter le ballon. Valeureux, ils ont même cherché à jouer après la 

sirène avant la pause. Ils ont été récompensés par un essai marqué quand l’aviron s’en était retourné à une 

certaine torpeur.  

https://www.midi-olympique.fr/article/33072-troisieme-victoire-rang-pour-laviron
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LES MEILLEURS 

A Bayonne, Muscarditz, Lestrade, Koster, Taofifenua, Delonca, Beattie, Jané ; à Bourg-en-Bresse, Félix, 

Perret, Bouvier. 

MONT-DE-MARSAN DANS LA DOULEUR 
https://www.midi-olympique.fr/article/33071-mont-marsan-dans-douleur 

MIDI OLYMPIQUE - 09 NOV 2018 - 22:48 - Par Pierre BAYLET 

Les Montois peuvent s’estimer heureux de cette victoire étriquée (16-13) qui leur permet tout de 

même de retrouver la tête du championnat. 

 

RÉSUMÉ 

L’ennui rôdait tout au long de cette rencontre qui ne s’est jamais débridée. Si les Montois ont eu en première 

période quelques décalages qui auraient pu connaître un meilleur sort, trop d’imprécisions ne leur ont pas 

permis de creuser l’écart. Ils ont dû se contenter de la botte de Yoann Laousse Azpiazu pour mener à la 

pause 9-3. On espérait bien que la seconde période ressemblerait à celle de la semaine passée face à 

Colomiers, mais après une première action dangereuse au retour des vestiaires, les locaux se faisaient 

surprendre par les Bretons, qui grâce à cet essai prenaient la tête. Heureusement, sur leur seule séquence 

longue, les Montois repassaient devant grâce à un essai de Christophe Loustalot. Il restait à serrer les rangs 

jusqu’au bout, car ce soir, les Montois n’avaient pas les armes pour faire mieux. 

LE FAIT DU MATCH 

Approximatifs en touche en début de rencontre, les Montois ont surtout perdu la bataille des rucks face à 

un adversaire très bien organisé et très compact dans le jeu au sol. Ils ont ainsi été privés de ballons de 

récupération qu’ils affectionnent habituellement pour mettre de la vitesse dans leur jeu. 

L’ACTION DU MATCH 

A la 52ème minute, après une longue séquence de possession bretonne, le seconde ligne Andrew Cramond 

déchirait le rideau landais aux 40 mètres et et prenait de vitesse les défenseurs landais pour aller plonger 

dans l’en-but, donnant à ce moment du match l’avantage à son club. 

L’HOMME DU MATCH 

Andrew Cramond a rendu une magnifique copie lors de cette rencontre. Outre son essai relaté ci-dessus, il a 

empoisonné la conquête aérienne montoise en contrant au moins trois lancers adverses et a fait preuve d’une 

activité de tous les instants. 

LES MEILLEURS 

A Mont-de-Marsan: Julien Cabannes, Brethous, Pearce, Damiani A Vannes : Cramond, Jones, Le Bail, Popelin, 

Moeke. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33071-mont-marsan-dans-douleur
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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NEVERS S’EXTRAIT DU GUÊPIER 
https://www.midi-olympique.fr/article/33070-nevers-sextrait-du-guepier 

MIDI OLYMPIQUE09 NOV 2018 - 22:42 - Par Antoine Deschamps 

Les Neversois restent invaincus sur leur pelouse cette saison mais, face à des Montalbanais venus le 

couteau entre les dents dans la Nièvre, cette invincibilité n’a tenu qu’à un fil (22-19). 

 

LE RÉSUMÉ 

Le XV neversois redoutait la bête blessée montalbanaise. Bien que dans son chaudron du Pré-Fleuri, il avait 

diablement raison ! Dès les premiers instants, les Sapiacains montrèrent un visage séduisant et une 

appétence de chaque instant dans les points de rencontre. L’équilibre ressenti au niveau du jeu entre les 

deux formations se traduisit par une quasi égalité à la fin du premier acte. Seule, une quatrième pénalité de 

l’ouvreur Zack Henry fit pencher la balance du côté nivernais, l’arrière Jérôme Bosviel laissant en route l’une 

de ses quatre tentatives. Trois petites unités d’avance pour les Bourguignons aux citrons mais surtout une 

énorme séquence défensive, à la demi-heure, après le carton jaune reçu par le talonneur Jean-Philippe 

Genevois. Une débauche d’énergie primordiale au final puisque les Jaunets parvinrent à s’extraire un peu du 

guêpier au cours de la deuxième période. Cette fois en supériorité numérique, le talonneur remplaçant 

Jordan Rochier payant d’un carton jaune l’accumulation de fautes des siens, les Jaunets furent mis sur 

orbite par leur buteur qui dévoila un autre pan de son talent en mystifiant la défense tarn-et-garonnaise puis 

donnant de son soulier gauche, l’occasion à Jason Fraser de maîtriser dans l’en-but les rebonds capricieux de 

l’ovale. A 22-12 à l’heure de jeu, Henry ayant transformé, réalisant un 100 % au pied, l’Uson résista dix 

minutes avant de se faire piéger par une grande offensive montalbanaise initiée par l’ailier Pierre Sayerse et 

conclue par Rochier. L’USM, revenue à trois longueurs, la lutte continua d’être intense. Gagnant une mêlée 

importante à trois minutes du terme, les troupes de Xavier Péméja tentèrent de cacher le ballon mais les 

visiteurs eurent une dernière balle de match… annihilée par la défense locale. 

L’ESSAI DU MATCH : LA SALVE D’OR D’HENRY 

L’heure de jeu approche. Nevers vient à nouveau de reprendre ses distances avec Montauban grâce à une 

pénalité de Zack Henry, suite au carton jaune adressé à Jordan Rochier, mais l’écart est maigre. Trois points 

séparent les deux équipes. C’est le moment choisi par l’ouvreur nivernais pour s’emparer d’un ballon aérien, 

botté par Thomas Fortunel. Aux 40 m dans son propre camp, Henry appuie sur l’accélérateur, feinte deux 

défenseurs et file sur l’aile gauche. Juste avant d’être plaqué, il adresse un coup de pied à suivre en direction 

de l’en-but. Sergei Sergueev est à la lutte avec Jason Fraser mais c’est le flanker de Nevers qui dompte le 

rebond du ballon et marque l’unique essai nivernais. Merci Henry ! 

LE JOUEUR DU MATCH : ZACK HENRY 

Buteur, animateur, perforateur, Zack Henry a pesé de toute sa classe sur les débats brûlants entre 

Neversois et Montalbanais. Renvoyant par de longues ogives les visiteurs dans leur camp au cours de la 

première période, l’ouvreur anglais finit par user la clairvoyance de Jérôme Bosviel et des siens. Dans son 

duel à distance avec l’artificier de Montauban, il fit la différence, réussissant un sans faute ; cinq pénalités 

sur cinq et une transformation sur une. De plus, c’est lui qui, à la réception d’une chandelle de son vis-à-vis 

Thomas Fortunel signa l’action qui amena l’essai nivernais. 

LES MEILLEURS 

A Nevers : Le Gal, Raisuqe, Naqiri, Henry, Faleali’i, Fabrègue, Fraser, Cotte, Toleafoa. A Montauban : Bosviel, 

Mathy, Sayerse, Briscadieu, Chaput, A. Domenech, C. Voatoa, Vanaï. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33070-nevers-sextrait-du-guepier
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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Pro D 2 : Massy condamné à un nouvel exploit contre Oyonnax 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-condamne-a-un-nouvel-exploit-contre-

oyonnax-08-11-2018-7938606.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|F.GI.|08 novembre 2018, 21h26|0 

Andrew Chauveau et les Massicois espèrent relancer la machine à domicile contre Oyonnax. LP/Icon 

Sport/Sandra Ruhaut 

Après sa rechute à Carcassonne, la lanterne rouge tentera de se relancer face au relégué de Top 14 

ce vendredi (20 heures) à domicile, où il a déjà battu deux autres gros bras du championnat. 

Les rugbymen de Massy n’ont pas le temps de s’apitoyer sur les regrets qui ont accompagné leur retour de 

Carcassonne le week-end dernier. Contrairement à ce que peut laisser penser le score de leur défaite (22-

14) dans l’Aude, ils ne sont pas passés loin d’un troisième succès, pour ne pas dire exploit, consécutif après 

ceux contre Brive (30-19) et Biarritz (29-20) sur leurs terres. Après cette rechute, on en saura plus ce 

vendredi soir (20 heures) sur le véritable renouveau des Massicois, qui avaient débuté la saison par sept 

défaites. 

C’est tout simplement le quatrième membre du top 8 de rang auquel le dernier de Pro D 2, qui accuse cinq 

longueurs de retard sur Colomiers et Bourg-en-Bresse (1er non-relégable), va se frotter dans son stade 

Jules-Ladoumègue. Avant Brive (1er)- Carcassonne (6e) ce jeudi soir, Oyonnax pointait en 3e position à un 

point du leader et à égalité avec le dauphin Mont-de-Marsan. 

Oyonnax meilleure attaque du championnat 

Même s’il est redevenu intraitable dans son antre, le XV essonnien est donc condamné à un nouvel exploit 

face au relégué de Top 14 et à la meilleure attaque du championnat avant cette 11e journée (266 points 

marqués). 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-condamne-a-un-nouvel-exploit-contre-oyonnax-08-11-2018-7938606.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-condamne-a-un-nouvel-exploit-contre-oyonnax-08-11-2018-7938606.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-peut-nourrir-des-regrets-apres-sa-defaite-a-carcassonne-02-11-2018-7934127.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-peut-nourrir-des-regrets-apres-sa-defaite-a-carcassonne-02-11-2018-7934127.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/ile-de-france/pro-d-2-on-n-arrete-plus-massy-26-10-2018-7929282.php
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Comme le staff semble avoir trouvé la bonne formule depuis trois matchs, il effectue encore très peu de 

changements dans l’équipe de départ. Le 2e ligne John Madigan, Pierre-Henri Azagoh et Geoffrey Sella font 

ainsi leur retour dans le XV à la place de Lucas Cazac, André Gorin et Adriu Delai. 

Oyonnax veut faire peur à l'extérieur 
https://www.leprogres.fr/ain-01-sport/2018/11/08/oyonnax-veut-faire-peur-a-l-exterieur 

Le 08/11/2018 à 18:55 

 

Benjamin Botica sera titulaire à l'ouverture. Photo d'archives Jean-Pierre BALFIN 

Chez la lanterne rouge Massy ce vendredi, les Oyomen comptent enchaîner une deuxième victoire en 

déplacement. 

Les Massicois ont perdu leurs sept premiers matches. Mais les banlieusards parisiens se sont requinqués et 

de manière spectaculaire. 

Ils ont remporté leurs deux derniers matches à domicile contre le leader Brive (30 à 19), puis face à 

l’ambitieux Biarritz Olympique (29 à 20). La semaine passée, ils ont donné du fil à retordre à Carcassonne. 

De quoi instiller la méfiance dans les rangs du visiteur oyonnaxien. 

L’entraîneur haut-bugiste Adrien Buononato explique : « Massy fait toujours une grosse entame. Il va falloir 

d’abord résister à cette furia. »   

Mais le technicien avoue néanmoins une belle ambition : « A domicile, on a trouvé une sorte de stabilité en 

gagnant nos trois derniers matches à domicile avec le bonus. Maintenant, on veut que les équipes nous 

craignent aussi quand elles nous reçoivent ! » 

https://www.leprogres.fr/ain-01-sport/2018/11/08/oyonnax-veut-faire-peur-a-l-exterieur
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Pro D2 - Massy face à Oyonnax, Bonus pour les Montois et 

Nevers... Nos pronos pour cette 11e journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-face-a-oyonnax-bonus-pour-les-montois-

et-nevers.-nos-pronos-pour-cette-11e-journee_sto7003162/story.shtml 

Par Rugbyrama - Le 08/11/2018 à 10:03Mis à jour Le 08/11/2018 à 10:08 

 
PRO D2 - Oyonnax qui tombe dans le traquenard de Massy, Mont-de-Marsan et Nevers qui prennent 

le bonus et Bayonne qui poursuit sur sa lancée. Voici nos pronostics pour cette 11e journée de Pro D2. 

Carcassonne - Brive 
Si Carcassonne a pu préserver son invincibilité à domicile, l'USC le doit à son talonneur Maxime Castant 

auteur de l'essai victorieux dans les derniers instants de la rencontre face à Massy. Les Audois vont avoir 

l'occasion de rectifier le tir avec ce choc qui leur est offert face à Brive. Les Brivistes, leaders de cette Pro 

D2 sont en pleine confiance, les Carcassonnais vont donc devoir sortir leur match référence pour remonter 

au classement 

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne, Bonus Défensif pour Brive 

Bayonne - Bourg-en-Bresse 
Et revoilà Bayonne ! Vainqueur autoritaire dans la cuvette de Sapiac grâce à sa très jeune garde menée par 

Tristan Tedder et Maxime Marty, l’Aviron pointe désormais au quatrième rang du championnat. Il s’agira 

maintenant de poursuivre cette dynamique. Et quoi de mieux que la réception de Bourg-en-Bresse pour 

entretenir celle-ci ? Les Burgiens, premiers non-relégables, ont cédé sur la pelouse d’Aurillac, concurrent 

direct dans la course au maintien. 

Notre pronostic : Victoire de Bayonne 

Colomiers - Aurillac 
Dans ce qui ressemble déjà au match de la dernière chance pour les Columérins, c’est une équipe d’Aurillac 

qui joue également sa survie qui se présentera à Bendichou. Respectivement 15e et 12e il n’y a que 3 petits 

points d’écarts entre ces deux formations qui enchaînent les résultats décevants. Mais plus que les résultats, 

c’est dans la manière que Colomiers doit se rassurer. Balayés logiquement à Mont-de-Marsan, les haut-

garonnais doivent une réaction d’orgueil à leur public. 

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, Bonus Défensif pour Aurillac 

Massy - Oyonnax 
Alors qu’ils étaient à deux doigts de réaliser le hold-up parfait à Carcassonne, Massy a échoué de très peu en 

encaissant un essai dans les ultimes instants de la rencontre. Néanmoins, les joueurs de l’Essonne ne sont 

qu’à 5 points du premier non-relégable. Un petit miracle au vu de leur entame de saison. Les Oyonnaxiens 

souhaiteront quant à eux capitaliser sur leu succès bonifié face à Soyaux-Angoulême. Mais il n’est jamais 

facile de s’imposer à Ladoumègue. 

Notre pronostic : Victoire de Massy, bonus défensif pour Oyonnax 

Mont-de-Marsan - Vannes 
Si Mont-de-Marsan n’est plus en tête de cette Pro D2, il le doit à sa défaite, il y’a de cela deux semaines 

face à Nevers. Néanmoins, les montois se sont bien repris en disposant facilement de Colomiers à domicile. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-face-a-oyonnax-bonus-pour-les-montois-et-nevers.-nos-pronos-pour-cette-11e-journee_sto7003162/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-face-a-oyonnax-bonus-pour-les-montois-et-nevers.-nos-pronos-pour-cette-11e-journee_sto7003162/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
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Vannes quant à lui joue à se faire peur. Si ils ont enchaîné deux victoires consécutives à la Rabine, cette 

série de victoires risque d’être mis à mal avec un déplacement des plus périlleux au stade Guy Boniface. 

Notre pronostic : Victoire et Bonus Offensif pour Mont-de-Marsan 

Nevers - Montauban 
Les Nivernais, bien que défaits à Brive 13-31 la semaine dernière, ont montré beaucoup de positif en seconde 

période mais ont cruellement manqué d’efficacité. Un défaut qu’ils vont pouvoir rectifier dès ce vendredi en 

recevant une équipe de Montauban bien mal en point. Les joueurs de Jeff Dubois ont subi la loi à Sapiac d’un 

Aviron Bayonnais bien trop inspiré offensivement. Nevers, remonté voudra prouver que l’épisode Briviste 

n’était qu’un accident. 

Notre pronostic : Victoire et Bonus Offensif pour Nevers 

Provence Rugby - Béziers 
Battus vendredi dernier par Biarritz à Aguiléra, les Aixois n’ont pourtant pas tout perdu. Dans le jeu, 

Provence s’est rassuré pour la suite du championnat. Et justement la suite, c’est Béziers qui va se présenter 

à Maurice David. Les bittérois, traînent en milieu de tableau, mais ne comptent pas se laisser faire en 

déplacement. Un périple périlleux, d’autant que les Aixois sont confiants à domicile, en atteste la victoire 

face à Mont-de-Marsan. 

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby 

Soyaux Angoulême - Biarritz 
Seconde meilleure défense à domicile, Soyaux-Angoulême entend bien faire respecter sa répuitationd’équipe 

très difficle à manœuvrer à domicile. Et cela tombe bien, le Biarritz Omympique qui se déplace à Chanzy ce 

dimanche est l’avant-dernière attaque à l’extérieure de cette Pro D2. Un match qui s’annonce donc comme 

dur et âpre entre deux équipes que seul un petit point sépare au classement. 

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême, Bonus défensif pour Biarritz 

Colomiers : debout les gars ! 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/07/2901504-colomiers-debout-les-gars.html 

Publié le 07/11/2018 à 03:47, Mis à jour le 07/11/2018 à 07:36 - J.-P. P. 

Pro D2 - Les Columérins sont dans la zone de relégation avant la réception d'Aurillac vendredi 

 
Pour les Columérins, l'heure de la révolte a sonné./ Photo DDM, Xavier de Fenoyl 

Dix-neuf défaites consécutives en déplacement, série en cours. La dernière en date vendredi dernier à 

Mont-de-Marsan. Là où d'autres ont perdu. Là où d'autres perdront. Colomiers a subi le plus lourd (10-38) de 

ses sept revers de l'exercice en cours. Et se retrouve dans la zone de relégation au tiers de la saison 

régulière (10 journées). 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/jeff-dubois_prs329130/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/07/2901504-colomiers-debout-les-gars.html
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Dans les Landes, une fois encore, les Columérins ont tendu le bâton à des Montois habiles dans l'exploitation 

des ballons rendus. Les Haut-Garonnais, en manque évident de confiance, ont vu leur mécanique s'enrayer 

après un essai concédé dès l'entame de la deuxième période. Un essai parti d'un ballon de récupération après 

un jeu au pied mal pensé. 

À 10-17, rien n'était perdu. Mais malgré de sporadiques réactions ponctuées par une approximation (!), les 

Columérins ont baissé la tête. 

Ce calendrier qui laisse espérer… 

Il s'agit maintenant de la relever. Et ce dès vendredi soir, lors de la venue Aurillac, un concurrent direct 

dans la lutte pour le maintien (le 15e reçoit le 13e qui possède trois points d'avance). Ce match s'annonce 

sous haute tension et «importantissime» pour l'avenir des Columérins. Lundi matin, le président Alain Carré a 

mis un coup de pression aux joueurs et au staff en présence de tout le personnel administratif du club à la 

colombe. 

Les onzième et douzième journées (réception de Nevers vendredi 16 novembre) peuvent permettre à ces 

Columérins de se relancer avant de boucler le troisième bloc. Acceptons-en l'augure. 

Nous avons, une fois de plus, évoqué leur inefficacité loin de leur base. Ils ont, depuis le début du 

championnat, voyagé à six reprises pour quatre réceptions. Le fameux classement britannique, cher aux 

entraîneurs, place Colomiers (-4) à la douzième place devant Aurillac (-4 ; 5 réceptions), Bourg (-6 ; 5), 

Montauban (-8 ; 6) et Massy (-12 ; 5). Le solde négatif est dû à la défaite à Michel-Bendichou face à 

Oyonnax. Comme Colomiers, Aurillac et Bourg ont perdu une fois sur leur pelouse (Bourg compte également 

un nul), Montauban deux fois et Massy trois. Pour Colomiers, il est hors de question de laisser Aurillac signer 

un premier succès loin du Cantal. 

Alors : « Debout les gars réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup… » 

Pro D2 - L’US Bressane vise un troisième joker 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-lus-bressane-vise-un-troisieme-

joker_sto7002239/story.shtml 

Par Rugbyrama – 06/11/2018 

PRO D2 - Le promu bressan est gourmand en terme de jokers 

médicaux. Après Kapanadze et Pretorius, l’USB cherche un talonneur supplémentaire après la blessure 

du deuxième nommé. 

Après avoir reçu le renfort du pilier Kapanadze pour la blessure de Jacquet (cervicales, saison terminée) 

puis celui de Pretorius pour l’absence de Traversier (genou), voilà que le Sud-Africain s’est à son tour blessé 

alors qu’il jouait pour la première fois sous le maillot violet. 

L’arrivée d’Ulrich Prétorius (ex-Strasbourg) a été validé vendredi avant le match à Aurillac. Il s’est installé 

sur le banc des remplaçants et a joué 7 minutes (68e à 75e) avant de se rompre le tendon d’Achille. 

Opéré en début de semaine, il sera donc éloigné des terrains pendant 6 à 8 mois. Retour à la case départ 

pour Bourg qui cherche un nouveau talonneur pour en avoir 3 de valides dans l’effectif (avec De Remur et 

Jullien). Et comme De Remur est également touché à l’épaule, le pilier Jordan Rocca pourrait dépanner au 

talon à Bayonne. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-lus-bressane-vise-un-troisieme-joker_sto7002239/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-lus-bressane-vise-un-troisieme-joker_sto7002239/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/loic-jacquet_prs55145/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
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Les deux coachs de l'USM s'expliquent : «Il faut sortir de 

cette nasse au plus vite» 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/06/2901262-deux-coachs-usm-expliquent-faut-sortir-nasse-

plus-vite.html 

Publié le 06/11/2018 à 07:51 - R.-C. B. 

 
La situation est grave mais pas désespérée pour les deux hommes./ Photo DDM, Manu Massip. 

Pro D2 - Pierre-Philippe Lafond et Jeff Dubois débriefent le premier tiers de saison raté de l'USM 

La défaite face à Bayonne plonge l'USM dans l'inquiétude avant deux déplacements. Les deux coachs 

sapiacains s'expliquent sur 10 premiers matchs compliqués. 

Sapiac s'est vidé. Les joueurs étaient au repos hier après-midi et le sont ce matin. Mais Pierre Philippe 

Lafond et Jean-Frédéric Dubois sont encore là. Et c'est ensemble qu'ils ont accepté hier de répondre à nos 

questions après la rencontre perdue face à Bayonne. 

Messieurs, avez-vous bien dormi dimanche soir ? 

Jeff Dubois. Non. J'ai refait le match plusieurs fois dans ma tête et je l'ai aussi revu plusieurs fois. 

Pierre -Philippe Lafond. Pareil. Comme après chaque match, on dort généralement peu. 

Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? 

J. D. Qu'on a manqué de lucidité près des lignes et surtout de concrétisation. Le match aurait été 

différent si on marque en première période avec 60 % de possession et d'occupation. Il nous manque ce 

dernier geste. 

On va le dire à chaque match, qu'il ne manque pas grand-chose ? 

J. D. Chaque match est différent. Là, on n'a jamais passé autant de temps dans les 22. On a aussi manqué 

d'un peu de chance. Par exemple Simon Augry est dans l'en-but et est tout près de marquer son premier 

essai mais il est retourné. Si Bayonne avait été menée, elle aurait sans doute joué différemment. 

On vous sent tendus ? 

P.-Ph. L. Non, pas du tout. Bien sûr que c'est une énorme déception. Bayonne n'est pas la meilleure défense 

du championnat pour rien. On est conscient de nos erreurs, entraîneurs et joueurs. 

Que s'est-il dit hier matin ? 

P.-Ph. L. On a eu un moment d'écoute et d'échange avec les joueurs, pour connaître leur ressenti. Nous 

sommes tous tristes mais ce n'est pas la crise, la sinistrose. On n'est pas bons, on a perdu deux fois à la 

maison et tout ça au bout du tiers de la saison. Cela affecte tout le monde et on n'a qu'une envie, sortir le 

plus vite possible de cette nasse et arriver à 55 points pour assurer le maintien puisque pour l'instant on ne 

peut pas viser autre chose. 

Vous vous remettez-en cause ? 

P.-Ph. L. (sourire). A chaque match, que ça gagne ou ça perde. Là, ça perd. On essaye de remédier à nos 

soucis. 

Jouer le maintien, ça fait quoi ? 

J. D. J'ai quitté les Bleus sur des défaites. Là, c'est compliqué. J'aimerais que la roue tourne, j'en ai un peu 

marre (sourire). 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/06/2901262-deux-coachs-usm-expliquent-faut-sortir-nasse-plus-vite.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/06/2901262-deux-coachs-usm-expliquent-faut-sortir-nasse-plus-vite.html
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P.-Ph. L. Chaque saison est différente. C'est typiquement français d'oublier le passé et de brûler ce que 

l'on a adoré. 

Vous êtes devenu le plus mauvais coach du monde ? 

P.-Ph. L. Je sais. 

J. D. Ah bon, je croyais que c'était moi (éclat de rire général). 

P.-Ph. L. Je fais autant mon job qu'avant. Les critiques font partie du jeu. C'est normal. On n'est pas sado-

maso, on aimerait donner du plaisir aux autres pour éviter de se faire huer et conspuer. Aujourd'hui on ne 

prend pas et on ne donne pas de plaisir. On comprend la réaction des gens. 

Vous pensez quoi de la banderole des supporters «Et maintenant on fait quoi» sortie à la fin de la 

rencontre* ? 

P.-Ph. L. et J. D. On ne l'a pas vue. On comprend cette colère. Ce que nous voulons, c'est produire un jeu 

de qualité. 

On a l'impression que cette défaite fait plus mal que celle face à Mont-de-Marsan ? 

J. D. Elle fait surtout mal comptablement car on se déplace trois fois sur le bloc. 

Les joueurs ont-ils lâché dans la tête ? 

P.-Ph. L. Pas du tout puisqu'on marque deux essais dont un sur une belle combinaison (sourire de Jeff 

Dubois). 

Justement, le projet de jeu ne fonctionne visiblement pas encore. Du changement à prévoir ? 

P. Ph. L. Je pense qu'on va faire que des portés désormais, sans écarter… Sérieusement, à certains 

moments, on fait de belles choses mais on n'enchaîne pas. Notre projet de jeu, on y croit à fond. 

J. D. Il nous faut de la confiance. 

Vous gardez la confiance du groupe ? 

J. D. A priori. Je ne pense pas que les joueurs ont demandé notre tête. 

P.-Ph. L. (ironique). C'est la «star académie» ! On est là et on ne lâchera pas, on vous le promet et on 

amènera le truc au bout. L'année dernière le ballon est souvent tombé du bon côté, moins cette fois. Rien ni 

personne ne nous arrêtera. 

Même quand vous montrez les trois points et que les joueurs font un autre choix? 

P.-Ph. L. Sur le terrain, le capitaine prend ses responsabilités. Ce que l'on veut c'est qu'il aille au bout de 

ses convictions et pourquoi. On en a parlé. Il nous a expliqué pourquoi. C'est terminé. 

J. D. Même en Top 14 les groupes ne suivent pas leurs coachs. On a eu une discussion, on passe à la suite. 

Certains ont critiqué la composition d'équipe, se croyant de retour avant la demie contre Grenoble. 

Vous en pensez quoi ? 

P.-Ph. L. Tu fais le con Dubois (sourire). On a donc fait l'impasse parce qu'on pensait que ce serait facile ? 

On comprend que les gens ne comprennent pas. Mais il y a beaucoup de facteurs qui nous font prendre telle 

ou telle décision. Cette équipe, on l'assume car on pensait que c'était la meilleure pour battre Bayonne. 

J. D. Je tiens aussi à préciser que Maxime Salles est sorti à la mi-temps car il était touché aux cotes. Là 

encore j'ai entendu des trucs dingues. Je ne suis quand même pas idiot et débile à ce point. 

Vous avez aussi la confiance de vos dirigeants ? 

P.-Ph. L. Complètement. On a aussi échangé avec eux. Ce sont les patrons ; s'il y avait un truc ils nous le 

diraient. 
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Pierre Philippe, vous évoquiez il y a quelques semaines votre projet présenté à vos dirigeants. Il en est 

où ? 

Je suis habilité à répondre aux questions sportives. Tout ce qui est lié au projet, aux dirigeants, aux 

investisseurs, aux actionnaires… ce sont eux. 

Aujourd'hui, vous savez où vous serez la saison prochaine ? 

Je suis sous contrat avec l'USM et une seule mission en tête : maintenir le club en Pro D2.Je précise aussi 

que Jeff est sous contrat et qu'on fera tout quoi qu'il arrive. Nous, on n'est pas partant. J'ai entendu que 

Jeff allait me virer et venir avec deux copains. Toutes ces rumeurs, ça nous fait bien rire ! 

Vous êtes tous les deux face à nous. Cela prouve que ça va bien entre vous ? 

On ne peut pas se voir, c'est clair (rire). Il n'y a aucun souci entre nous, qu'on se le dise une bonne fois pour 

toutes. On discute de tout et on décide ensemble. Nos personnalités sont différentes, nos âges sont 

différents, on vient de deux univers différents, mais nous n'avons qu'un seul but : faire gagner l'USM. 

PP, il se dit aussi que vous iriez entraîner avec Chris Whitaker en Irlande la saison prochaine ? 

P.-Ph. L. Il faut vraiment que je réponde ? 

J. D. Vas-y. Si c'est l'équipe d'Irlande, tu vas te régaler ! 

Pour aller un peu plus dans la provocation, on en prend combien à Nevers ? 

J. D (se tournant vers P.-Ph. L). Tu vois, c'est ce je te disais. Tout le monde nous voit exploser en vol. 

P.-Ph. L. On va essayer de montrer notre plus beau visage. On n'a jamais choisi nos matchs. On ira pour 

faire du mieux possible. 

*Précisons que cette banderole a été réalisée par les supporters dans les dernières minutes de la rencontre, 

vu le résultat. 

Le plus mauvais départ 

L'Union sportive montalbanaise n'avait pas connu un tel départ depuis son retour en Pro D2. 18 points au 

classement après dix journées, au tiers du championnat. En 2014, l'année de la remontée, les «verts et noir», 

à ce stade de la saison étaient à 20 points, en 2015 à 23 points, en 2016 à 26 points, en 2017, la saison 

dernière à 31 points. Cela montrait une progression ascendante d'années en années. Rien n'est pour autant 

définitif, si une prise de conscience intervient rapidement. Au niveau des chiffres, très factuels et parlants, 

sachez que l'an dernier, à ce stade de la saison, les deux derniers Vannes (15 points) et Carcassonne (11 

points) allaient finalement se maintenir ce qui ne fut pas le cas de Dax (23 points) et Narbonne (17 points). 

En vert et noir 

grande guerre >Le Bleuet de France sur les maillots et les tenues. Afin de soutenir et de participer au 

devoir de mémoire de la Première guerre mondiale, joueurs, arbitres et staffs aboraient un Bleuet sur leur 

maillot ou leur tenue de club contre Bayonne. 

dédicaces > Florent Domenech et Thomas Fortunel stylo en main. Ils n'étaient pas de la rencontre et en ont 

profité pour aller à la rencontres des supporters de l'USM dans la boutique. Une opération appréciée sans 

aucun doute à renouveler... 

ballon >Arrivé des airs. Les parachutistes du 17e RGP sont des as. Et ils ont fait le spectacle avant la 

rencontre en atterrissant tous les trois quasiment au milieu du terrain. 

retrouvailles >Pour les anciens des Bleus. Jeff Dubois et Yannick Bru étaient adjoints aux côtés de Guy 

Novès. Ils étaient opposés dimanche et c'est finalement l'actuel bayonnais qui est sorti vainqueur. 

supporters >Déplacement à Nevers. Les «Ultras Sapiac» seront à Nevers vendredi (20 heures). Départ 

d'Eurythmie à 12h30; tarifs fixés à 45€ pour lmes adhérents et 55€ pour les non-adhérents. Inscriptions 

jusqu'à ce soir auprès de Biquet au 06 13 25 43 25 ou deplacement@ultras-sapiac.com. 



Saison 2018/2019 : RP n°11 du 11/11/2018 

 

Le club de Massy récolte 11000 € pour l’école rugby de Grigny 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/le-club-de-massy-recolte-11-000-eur-pour-l-ecole-de-rugby-de-grigny-

09-11-2018-7939230.php 

>Île-de-France & Oise>Essonne|Laurent Degradi|09 novembre 2018, 19h05|0 

Grigny, 27 septembre 2017. Une section 

sportive « rugby » a été ouverte au collège Sonia-Delaunay de Grigny. L’activité est encadrée par le 

Rugby club de Massy Essonne (RCME). LP/F.G. 

Les internautes se sont mobilisés en faveur de cette cagnotte lancée par le club de rugby de Massy. 

Solidarité, courage, esprit d’équipe, abnégation. A la longue liste des célèbres valeurs du rugby s’ajoute 

désormais la générosité. En moins d’un mois, le club de rugby de Massy est parvenu à collecter 11 000 € via 

une plateforme de financement participatif. Une somme qui doit permettre de favoriser la création d’une 

école de rugby dans la commune de Grigny. 

L’initiative s’inscrit dans le partenariat qui lie depuis l’an dernier le Rugby club Massy Essonne (RCME) - qui 

évolue dans le championnat professionnel de Pro D 2 (2e échelon national) - et le collège Sonia-Delaunay de 

Grigny. Piloté par la commune, la préfecture de l’Essonne et l’Education nationale, le dispositif entend 

développer le lien social à Grigny par la pratique sportive et au travers des valeurs véhiculées par ce sport. 

« Cette collecte a été retenue par la Ligue nationale de rugby (LNR) qui a créé un fonds de dotation destiné 

à soutenir les projets à fort impact social », explique Serge Moronvalle, président de l’association RCME. 

Pour un euro versé par un internaute, la LNR a donné un euro supplémentaire jusqu’à atteindre l’objectif fixé, 

soit 11 000 €. 

L’international Mathieu Bastareaud parmi les donateurs 

La somme récoltée permettra d’assurer un transport pour les jeunes joueurs les jours d’entraînement et de 

financer des équipements. « Le partenariat avec Grigny fonctionne très bien, poursuit Serge Moronvalle. Il a 

beaucoup de succès auprès des filles. Nous faisons aussi des interventions sur le périscolaire et de plus en 

plus de classes de Grigny sont en demande. » 

Parmi les internautes qui ont contribué à cette cagnotte figure un certain Mathieu Bastareaud. Révélé à 

Massy, le joueur international n’a pas oublié ses premières couleurs. « Il est resté très fidèle à Massy, sourit 

Serge Moronvalle. Son geste ne m’étonne pas venant de ce garçon aussi généreux sur le terrain que dans la 

vie. » 

Si le club de Massy a été sollicité pour mener ce partenariat, c’est en raison de son savoir-faire en matière 

d’actions et détections dans les écoles. « Nous sommes reconnus pour cela et l’inspection académique nous 

épaule dans ce sens, ajoute le responsable du RCME. Pourtant, cette année, la nouvelle inspectrice en poste a 

décidé de réduire les heures consacrées aux interventions rugby dans les écoles de Massy. On perd 20 % de 

créneaux horaires. C’est un paradoxe à mon sens. » 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/le-club-de-massy-recolte-11-000-eur-pour-l-ecole-de-rugby-de-grigny-09-11-2018-7939230.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/le-club-de-massy-recolte-11-000-eur-pour-l-ecole-de-rugby-de-grigny-09-11-2018-7939230.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/
http://www.leparisien.fr/essonne-91/
http://www.leparisien.fr/essonne-91/les-jeunes-de-grigny-se-mettent-au-rugby-avec-les-pros-de-massy-27-09-2017-7291224.php
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Transferts. Club par club, voici tous les joueurs de Pro D2 en 

fin de contrat en juin prochain 
https://actu.fr/sports/rugby/pro/transferts-club-par-club-voici-tous-joueurs-pro-d2-fin-contrat-juin-

prochain_19335636.html 

Publié le 2 Nov 18 à 10:37 - Julien MunozActu Rugby - Sources : allrugby.com et rugby-transferts.com 

 
Martin Bustos Moyano est en fin de contrat à Bayonne. Comme 358 joueurs de Pro D2. (©Icon Sport) 

Les tractations sont pour le moment bien moindre qu'en Top 14. Mais cela devrait bouger rapidement. 

Voici tous les joueurs de Pro D2 en fin de contrat en juin prochain. 

Après le Top 14, place à la Pro D2. Là aussi, les joueurs en fin de contrat sont très nombreux. Il y a de vrais 

bonnes pioches à faire. Nul doute que certains clubs de Top 14 vont regarder cela de très près. 

LIRE AUSSI : Club par club, voici tous les joueurs de Top 14 en fin de contrat en juin prochain 

Provence Rugby  
 Alisona TAUMALOLO, 36 ans, Pilier, NON JIFF 

 Jean-Baptiste CUSTOJA, 25 ans, Pilier, JIFF 

 Jesus MORENO RODRIGUEZ, 32 ans, Pilier, NON JIFF 

 Mohamed LOUKIA, 25 ans, Pilier, Formé 

 Teva MAKÉ, 30 ans, Pilier, JIFF 

 Yann RESSEGUIER, 34 ans, Pilier, JIFF 

 Talemaitoga TUAPATI, 33 ans, Talonneur, NON JIFF 

 Valentin CARRAT, 29 ans, Talonneur, JIFF 

 Guillaume MORTIER, 21 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Jérôme MONDOULET, 29 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Maxime SANTONI, 34 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Mohamed KBAIER, 26 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Grégory ANNETTA, 23 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Nicolas MOUSTIES, 20 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Malory PIET, 22 ans, Mêlée, JIFF 

 Clément QUERRU, 23 ans, Centre, JIFF 

 Cyril GUILLEMIN, 21 ans, Ailier, JIFF 

 Ed FIDOW, 25 ans, Ailier, NON JIFF 

 Eddy LABARTHE, 33 ans, Ailier, JIFF 

 Samuel ROCHE, 21 ans, Arrière, JIFF 

Le promu au gros budget va d’abord assurer son maintien avant de montrer les crocs. Si Eroni Narumasa 

(Ailier, 2020) a prolongé, d’autres devraient suivre. Mais le groupe sera bel et bien étoffé pour consolider sa 

place en Prod2. 

https://actu.fr/sports/rugby/pro/transferts-club-par-club-voici-tous-joueurs-pro-d2-fin-contrat-juin-prochain_19335636.html
https://actu.fr/sports/rugby/pro/transferts-club-par-club-voici-tous-joueurs-pro-d2-fin-contrat-juin-prochain_19335636.html
https://actu.fr/auteur/julien-munozrel
https://actu.fr/auteur/julien-munozrel
https://www.allrugby.com/
http://www.rugby-transferts.com/
https://actu.fr/sports/rugby/pro/transferts-club-par-club-voici-tous-joueurs-fin-contrat-juin-prochain_19299756.html
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Soyaux-Angoulême 
 Florent GUION, 25 ans, Pilier, JIFF, 2019 +1 

 Nikoloz KHATIASHVILI, 26 ans, Pilier, NON JIFF 

 Pingi TALA’APITANGA, 31 ans, Pilier, NON JIFF 

 Younes EL JAI, 27 ans, Pilier, JIFF 

 Baptiste GAY, 28 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Pablo HUETE, 29 ans, 2ème ligne, NON JIFF 

 Sabri EL GHOUL, 22 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Anthony COLETTA, 29 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Quentin WITT, 28 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Adrien AYESTARAN, 31 ans, Mêlée, JIFF 

 Erwan NICOLAS, 23 ans, Mêlée, JIFF 

 Benjamin MAGNOAC, 22 ans, Ouverture, JIFF 

 Antoine ROGER, 32 ans, Centre, JIFF 

 Benjamin PÉHAU, 21 ans, Centre, JIFF 

 Callum WILSON, 28 ans, Centre, NON JIFF 

 Kimani SITAUTI, 27 ans, Ailier, NON JIFF 

 Lucas CANEDA, 28 ans, Ailier, NON JIFF 

 Théo VELTEN, 20 ans, Ailier, JIFF 

 Tom VARNDELL, 33 ans, Ailier, NON JIFF 

 Guillaume LAFORGUE, 28 ans, Arrière, JIFF 

Quelle politique pour Soyaux-Angoulême ? On continue avec les mêmes, on change, oui mais quoi ? Le club n’a 

pas des moyens illimités mais sait faire de très jolis coups. Si le club continue sa progression, il sera encore 

plus attractif pour les joueurs. Une saison charnière pour l’avenir du club. 

Aurillac 
 Giorgi VEPKHVADZE, 27 ans, Pilier, JIFF 

 Jarod LÉVÊQUE, 20 ans, Pilier, JIFF 

 Lotu TAUKEIAHO, 34 ans, Pilier, NON JIFF, 2019 

 Benoît RIEU, 22 ans, Talonneur, JIFF 

 Thibaud CALMETTES, 21 ans, 2ème ligne, JIFF, 2019 

 Virgil GHENEA, 17 ans, 2ème ligne, ESPOIR NON JIFF 

 Beka SAGHINADZE, 20 ans, 3ème ligne, ESPOIR NON JIFF 

 Flavien NOUHAILLAGUET, 29 ans, 3ème ligne, JIFF, 2019 

 Lasha LOMIDZE, 26 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Loïc ROUQUETTE, 21 ans, 3ème ligne, JIFF, 2019 

 Paul BOISSET, 30 ans, Mêlée, Formé, 2019 

 Jasey VAN KAMPEN, 20 ans, Ouverture, ESPOIR NON JIFF 

 Giorgi GOGOLADZE, 21 ans, Centre, ESPOIR NON JIFF 

 Pierre GAVEAU, 23 ans, Ailier, JIFF 

 Uiki HUAKAU, 22 ans, Ailier, ESPOIR NON JIFF, 2019 

 Maxime FUCINA, 22 ans, Arrière, JIFF, 2019 

Le recrutement de cet année avait eu un très fort accent sud-africain. Il sera très difficile de faire pareil 

en raison des quotas JIFF. Aurillac va sans doute s’appuyer sur son centre de formation très performant, 

avec quelques recrues mûrement réfléchies. 

Bayonne 
 Jon ZABALA, 21 ans, Pilier, JIFF 

 José Ramon AYARZA, 25 ans, Pilier, NON JIFF 
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 Juan Pablo ORLANDI, 35 ans, Pilier, NON JIFF 

 Mathis DUMAIN, 21 ans, Pilier, JIFF 

 Pello EZPELETA, 20 ans, Pilier, JIFF 

 Andony GOYENECHE, 19 ans, Talonneur, JIFF 

 Grégory ARGANÈSE, 36 ans, Talonneur, JIFF 

 Abdellatif BOUTATY, 35 ans, 2ème ligne, NON JIFF 

 Bastien BERGOUNIOUX, 22 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Guillaume DUCAT, 22 ans, 2ème ligne, Formé 

 Antoine BATTUT, 34 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Maka POLUTÉLÉ, 22 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Pieter Jan VAN LILL, 34 ans, 3ème ligne, NON JIFF 

 Fabien NABIAS, 24 ans, Mêlée, JIFF 

 Guillaume ROUET, 30 ans, Mêlée, Formé 

 Rémy CHATEAURAYNAUD, 21 ans, Mêlée, JIFF 

 Benjamin THIÉRY, 34 ans, Centre, JIFF 

 Maile MAMAO, 22 ans, Centre, JIFF 

 Sean ROBINSON, 25 ans, Centre, JIFF 

 Yan LESTRADE, 21 ans, Centre, JIFF 

 Arthur DUHAU, 21 ans, Ailier, JIFF 

 Hugo LE GALL, 19 ans, Ailier, JIFF 

 Julien JANÉ, 29 ans, Ailier, JIFF 

 Rémy BAGET, 21 ans, Ailier, JIFF 

 Martin BUSTOS-MOYANO, 33 ans, Arrière, NON JIFF 

Montera ? Montera pas ? Le recrutement des Bayonnais se positionnera en fin de championnat en fonction 

des résultats et des satisfactions, ou non des jeunes qui sont lancés dans le grand bain cette saison. 

Béziers 
 Ferdinand CHANGEL, 19 ans, Pilier, JIFF 

 Francisco FERNANDES, 33 ans, Pilier, JIFF 

 Jamie HAGAN, 31 ans, Pilier, NON JIFF 

 Karim KOUIDER, 33 ans, Pilier, JIFF 

 Thimothée LAFON, 29 ans, Pilier, JIFF 

 Clément ESTÉRIOLA, 27 ans, Talonneur, JIFF 

 Lucas LARRE LARROUY, 20 ans, Talonneur, JIFF 

 Yvan LALEVÉE, 19 ans, Talonneur, ESPOIR NON JIFF 

 Mathias MARIE, 27 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Nathan SEGOR, 20 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Carl VUILLECARD, 21 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Jonathan BEST, 35 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Charlie GOWLING, 20 ans, Mêlée, ESPOIR NON JIFF 

 Tomás MUNILLA, 20 ans, Mêlée, ESPOIR NON JIFF 

 Sam KATZ, 28 ans, Ouverture, NON JIFF, 2019 +1 

 Thibauld SUCHIER, 27 ans, Ouverture, JIFF 

 Victor DREUILLE, 20 ans, Ouverture, JIFF 

 Maxime ESPEUT, 18 ans, Centre, JIFF 

 Paul RECOR, 18 ans, Centre, JIFF 

 Savenaca RAWACA, 27 ans, Centre, NON JIFF 

 Wesley DOUGLAS, 21 ans, Centre, ESPOIR NON JIFF 

 Benjamin LAPEYRE, 32 ans, Ailier, JIFF 
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 Elijah NIKO, 28 ans, Ailier, NON JIFF 

 Jules SALVETAT, 22 ans, Arrière, JIFF 

 Lucas DAMINIANI, 23 ans, Arrière, JIFF 

 Pierre BÉRARD, 27 ans, Arrière, JIFF 

Cela fait beaucoup de joueurs en fin de contrat. Mais le club héraultais sait gérer cela et a su au fil des 

années bousculer son effectif et avoir des résultats. Béziers va-t-il être sage en matière de transferts ? 

Rien n’est moins sûr car, Wardi (Pilier, La Rochelle) El Faki (Pilier, Retour de prêt Bordeaux), Trussardi 

(Demi de mêlée, Retour de prêt Clermont), Puletua (Centre, Agen) vont quitter le club. Au contraire, Marco 

Pinto-Ferrer (Talonneur, 2021) sera toujours là. 

Bourg-en-Bresse 
 François-Joseph BORDEWIE, 25 ans, Pilier, JIFF 

 Jordan ROCCA, 25 ans, Pilier, JIFF 

 Pierre CHOINARD, 26 ans, Pilier, JIFF, 2019 +1 

 Victor Damian ARIAS, 28 ans, Pilier, NON JIFF, 2019 +1 

 Quentin TRAVERSIER, 25 ans, Talonneur, JIFF 

 Bence ROTH, 22 ans, 2ème ligne, ESPOIR NON JIFF 

 Karolis NAVICKAS, 28 ans, 2ème ligne, NON JIFF 

 Thibaut LOMBARD, 24 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Charles Antoine BENOIT, 22 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Loïc MONDOULET, 27 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Ludovic CHILLET, 22 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Simon BORNUAT, 31 ans, 3ème ligne, JIFF 

 William WAVRIN, 27 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Grégory MAIQUEZ, 33 ans, Mêlée, JIFF 

 Paul RAVIER, 21 ans, Mêlée, JIFF 

 François BOUVIER, 24 ans, Ouverture, JIFF 

 Mathis VIARD, 21 ans, Ouverture, JIFF 

 Antoine GRANGE, 23 ans, Centre, JIFF 

 Emile CAILLEAUD, 29 ans, Centre, JIFF 

 Fabien PERRIN, 30 ans, Centre, JIFF 

 Joris FUSIER, 25 ans, Ailier, JIFF 

 Pierre SANTALLIER, 27 ans, Ailier, JIFF 

 Andrzej CHARLAT, 23 ans, Arrière, JIFF 

Le promu qui peut toujours croire en son maintien a déjà lancé sa campagne de prolongations. Thibault 

Berthaud (Pilier, 2020), Quentin Drancourt (Pilier, 2020), Wickus Harmse (Pilier, 2020), Clément Jullien 

(Talonneur, 2020), Cyril Veyret (2e ligne, 2020), Dimitri Jean-Étienne (3e ligne, 2020), Titouan Guilon 

(Demi-de-mêlée, 2020), Arnaud Perret (Centre, 2020) seront toujours en violet. Pour le reste du 

recrutement, cela dépendra du classement final. 

Biarritz 
 Hendre ELOFF, 20 ans, Pilier, ESPOIR NON JIFF 

 Johann LOURDELET, 27 ans, Pilier, JIFF 

 Elvis LEVI, 31 ans, Talonneur, NON JIFF 

 Ronan CHAMBORD, 24 ans, Talonneur, JIFF 

 Sione ANGA’AELANGI, 30 ans, Talonneur, NON JIFF 

 Josaia CAMA, 21 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Bertrand GUIRY, 30 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Joe VAKACEGU, 30 ans, Centre, NON JIFF 
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 Uwa TAWALO, 26 ans, Ailier, JIFF 

 Yohann ARTRU, 26 ans, Ailier, JIFF 

 Kyran BUNGAROO, 21 ans, Arrière, ESPOIR NON JIFF 

 Luke BURTON, 24 ans, Arrière, NON JIFF 

Le club biarrot fait un bon début de saison. Et cela n’a pas échappé aux recruteurs. Nephi Leatigaga (24 ans, 

Pilier, NON JIFF, Leicester), Clément Martinez (Talonneur, 22 ans, JIFF, retour de prêt Agen), Lucas De 

Coninck (3ème ligne, 22 ans, JIFF, retour de prêt Montpellier), et Maxime Lucu, (Demi de mêlée, 25 ans, 

Formé, Bordeaux) vont faire leurs valises. D’autres sans doute. Mais le président Aldigé et tout son staff 

travaillent beaucoup pour aller chercher des joueurs qui vont tirer le BO vers le haut. Mathieu 

Giudicelli (Pilier, FR), Lucas Peyresblanques (Talonneur, FR), Léo Bastien (2e ligne, FR) et Théo Dachary 

(Centre, FR) seront toujours sur la côte Basque l’an prochain. 

Brive 
 Bassekou DIABY, 21 ans, Pilier, ESPOIR NON JIFF 

 Luka JAPARIDZE, 20 ans, Pilier, ESPOIR NON JIFF 

 Sébastien LAFRANCESCA, 20 ans, Pilier, JIFF 

 Soso BEKOSHVILI, 25 ans, Pilier, NON JIFF 

 Axel BENJAMIN, 20 ans, Talonneur, JIFF 

 Victor LEBAS, 25 ans, 2ème ligne, Formé 

 Dominiko WAQANIBUROTU, 32 ans, 3ème ligne, NON JIFF 

 Peniami Nasali NARISIA, 21 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Robin GARRET, 21 ans, 3ème ligne, JIFF 

 So’otala FA’ASO’O, 24 ans, 3ème ligne, NON JIFF 

 Tamiano NATUA, 18 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Hippolyte PICARD, 21 ans, Mêlée, JIFF 

 Vasil LOBZHANIDZE, 22 ans, Mêlée, ESPOIR NON JIFF 

 Bastien GENSANA, 21 ans, Ouverture, JIFF 

 Enzo HERVÉ, 20 ans, Ouverture, JIFF 

 Alban RAMETTE, 20 ans, Centre, JIFF 

 Benjamin PETRE, 28 ans, Centre, JIFF 

 Félix LE BOURHIS, 30 ans, Centre, JIFF 

 Théo ROCHE, 21 ans, Centre, JIFF 

 Ugo DELORME, 18 ans, Centre, JIFF 

 Franck ROMANET, 32 ans, Ailier, JIFF 

Un peu dans l’attente comme Bayonne d’une remontée, ou pas. D’ores et déjà, il faudra remplacer Demba Ba 

et Vivien Devisme qui partent à Lyon. Soit les deux piliers titulaires. Déjà un gros travail en perspective. Au 

rayon des bonnes nouvelles, Axel Muller (Ailier, ARG, 2021) a rempilé. 

Carcassonne 
 Adrien DEVISME, 24 ans, Pilier, JIFF 

 Andrei URSACHE, 34 ans, Pilier, NON JIFF 

 Antoine FOURNIER, 30 ans, Pilier, JIFF 

 Karena WIHONGI, 39 ans, Pilier, NON JIFF 

 Mirian BURDULI, 27 ans, Pilier, NON JIFF 

 Thibaud DRÉAN, 26 ans, Pilier, JIFF, 2019 +1 

 Luc BISSUEL, 29 ans, Talonneur, JIFF 

 Thomas SAUVETERRE, 25 ans, Talonneur, JIFF 

 Alin COSTE, 31 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Demian PANIZZO, 29 ans, 2ème ligne, NON JIFF 
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 Jone SEVOU, 22 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Mzwanele ZITO, 29 ans, 2ème ligne, NON JIFF 

 Darrel DYER, 26 ans, 3ème ligne, NON JIFF 

 Damien AÑON, 23 ans, Mêlée, JIFF 

 Antoine LESCALMEL, 30 ans, Ouverture, JIFF 

 Quentin LALARME, 21 ans, Ouverture, JIFF 

 Dennis PILI-GATAU, 29 ans, Centre, NON JIFF 

 José LIMA, 26 ans, Centre, JIFF 

 Maewen SAO, 21 ans, Centre, JIFF 

 Steven MCMAHON, 23 ans, Centre, NON JIFF 

 Jocelyn VAZ TAVARÈS, 21 ans, Ailier, JIFF 

 Leka TAGOTAGO, 27 ans, Ailier, JIFF 

 Tom BRADY, 27 ans, Ailier, NON JIFF 

Un vrai casse tête pour le staff de Carcassonne. Qui prolonger ? Qui va voir rester, partir ? De grosses 

interrogations, mais un super début de saison qui laisse augurer d’une bonne campagne de prolongations et de 

transferts. 

Colomiers 
 Adrien BORDENAVE, 25 ans, Pilier, JIFF 

 Beka SHEKLASHVILI, 32 ans, Pilier, NON JIFF 

 Gaëtan BARLOT, 21 ans, Pilier, JIFF 

 Guillaume TARTAS, 21 ans, Pilier, JIFF 

 Kane PALMA-NEWPORT, 28 ans, Pilier, NON JIFF 

 Otar TURASHVILI , 32 ans, Talonneur, NON JIFF, 2019 +1 

 Youssef SAAIDIA, 23 ans, Talonneur, Formé 

 Alexandre RICARD, 21 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Jonny FA’AMATUAINU, 34 ans, 2ème ligne, NON JIFF 

 Marius ANTONESCU, 26 ans, 2ème ligne, JIFF, 2019 +1 

 Romain MÉMAIN, 34 ans, 2ème ligne, Formé 

 Sione TIMANI, 34 ans, 2ème ligne, NON JIFF 

 Jean THOMAS, 24 ans, 3ème ligne, Formé 

 Martin CHIAPPESONI, 28 ans, 3ème ligne, NON JIFF, 2019 +1 

 Waël PONPON, 21 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Joris CAZENAVE, 24 ans, Mêlée, JIFF 

 Léopold DUPAS, 21 ans, Mêlée, JIFF 

 Sébastien INIGO, 34 ans, Mêlée, JIFF 

 Sebastián POET, 26 ans, Ouverture, NON JIFF, 2019 +1 

 Chris TUATARA-MORRISON, 32 ans, Centre, NON JIFF 

 Fabrice CATALA, 26 ans, Centre, JIFF 

 François FONTAINE, 23 ans, Centre, JIFF 

 Grégoire MAURINO, 28 ans, Centre, Formé, 2019 +1 

 Johan DEYSEL, 27 ans, Centre, NON JIFF 

 Paul PIMIENTA, 23 ans, Centre, JIFF 

 Yoram MOEFANA, 18 ans, Centre, JIFF 

 Randall KAMEA, 31 ans, Ailier, NON JIFF 

 Venione VORETAMAYA, 28 ans, Arrière, JIFF 

Beaucoup de joueurs en fin de contrat. Un début de saison qui ne répond pas aux attentes. L’intersaison va 

être chaude à Colomiers. Avec la possibilité de voir s’arrêter des cadres comme Mémain, Maurino, et 

l’emblématique Inigo. Sans compter que Hugo Pirlet (Pilier, 22 ans, JIFF, Retour de prêt Toulouse), Brandon 
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Fajardo (Demi d’ouverture, 24 ans, JIFF, Retour de prêt Pau), Iban Etcheverry (Ailier, 20 ans, JIFF, Retour 

de prêt Bordeaux-Bègles) et Kylian Jaminet (Ailier, 22 ans, JIFF, Retour de prêt Castres) vont retrouver 

leurs clubs respectifs. 

Massy 
 Antoine ABRAHAM, 23 ans, Pilier, Formé 

 Antoine SOAVE, 23 ans, Pilier, JIFF 

 Ilya KAIKATSISHVILI, 25 ans, Pilier, NON JIFF 

 James CURRIE, 28 ans, Pilier, NON JIFF 

 Nicolas CHOCOU, 24 ans, Pilier, JIFF 

 Nicolas FERRER, 25 ans, Pilier, JIFF 

 Sofiane CHELLAT, 28 ans, Pilier, JIFF 

 Sylvain ABADIE, 28 ans, Pilier, JIFF 

 Mathew DOBSON, 31 ans, Talonneur, NON JIFF 

 Maxime GAU, 27 ans, Talonneur, JIFF 

 Randy GRELLEAUD, 20 ans, Talonneur, JIFF 

 Thomas BORDES, 28 ans, Talonneur, JIFF 

 Andrew CHAUVEAU, 26 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Fabien WITZ, 18 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Loic CHARLON, 31 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Lucas CAZAC, 27 ans, 2ème ligne, JIFF 

 André GORIN, 30 ans, 3ème ligne, NON JIFF 

 Christophe DESASSIS, 29 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Jordi PLEINDOUX, 29 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Julien DUMOULIN, 27 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Maxime DANTON, 22 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Rynardt VAN WYK, 27 ans, 3ème ligne, NON JIFF 

 Steven DAVID, 24 ans, 3ème ligne, Formé 

 Benjamin PRIER, 27 ans, Mêlée, JIFF 

 Quentin DAUVERGNE, 23 ans, Mêlée, JIFF 

 Johannes Petrus GRAAFF, 29 ans, Ouverture, NON JIFF 

 Louis GRIMOLDBY, 24 ans, Ouverture, NON JIFF 

 Massimo ORTOLAN, 20 ans, Ouverture, JIFF 

 Baptiste DELAGE, 27 ans, Centre, JIFF 

 Billy ROPIHA, 27 ans, Centre, NON JIFF 

 Geoffrey SELLA, 25 ans, Centre, JIFF 

 Victorien JACOMME, 20 ans, Centre, JIFF 

 Aubin MENDES, 25 ans, Ailier, Formé 

 Benjamin DUMAS, 25 ans, Ailier, JIFF 

 Setareki BITUNIYATA, 23 ans, Ailier, NON JIFF 

 Maëlan RABUT, 22 ans, Arrière, JIFF 

Après avoir vu ses jeunes les plus prometteurs partir l’an dernier, Massy se retrouve avec la quasi totalité 

de son effectif en fin de contrat. Et une dernière place. Un chamboulement et un vrai chassé croisé digne 

d’un juillet/août à prévoir dans les sens départs/arrivées en cas de descente. 

Montauban 
 Benoit ZANON, 33 ans, Pilier, JIFF 

 Elvis TEKASSALA, 37 ans, Pilier, JIFF 

 Julien FACUNDO, 32 ans, Pilier, JIFF 
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 Paul TAILHADES, 21 ans, Pilier, JIFF 

 Cyriac PONNAU, 31 ans, Talonneur, JIFF 

 Cyril GUILPIN, 21 ans, Talonneur, JIFF 

 Jordan ROCHIER, 26 ans, Talonneur, JIFF 

 Claude DRY, 33 ans, 2ème ligne, NON JIFF 

 Marvin WOKI, 21 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Pierrick ESCLAUZE, 33 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Steven GIROUD, 20 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Amédée DOMENECH, 34 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Simon AUGRY, 21 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Baptiste CADIOU, 21 ans, Mêlée, JIFF 

 Jérémy CHAPUT, 31 ans, Mêlée, JIFF 

 Paul GRAOU, 21 ans, Mêlée, JIFF 

 Thomas FORTUNEL, 23 ans, Ouverture, Formé 

 Aviata SILAGO, 25 ans, Centre, NON JIFF 

 Florent DOMENECH, 29 ans, Centre, Formé 

 Maxime MATHY, 26 ans, Centre, JIFF 

 Waisale SUKANAVEITA, 34 ans, Centre, NON JIFF 

 Maxime DÉBOIS, 20 ans, Ailier, JIFF 

 Pierre SAYERSE, 23 ans, Ailier, JIFF 

 Sébastien ASCARAT, 30 ans, Ailier, JIFF 

 Vungakoto LILO, 35 ans, Ailier, NON JIFF 

 Maxime SALLES, 21 ans, Arrière, JIFF 

 Pierre KLUR, 30 ans, Arrière, JIFF 

Des cadres et des historiques en fin de contrat. Une montée manquée l’an passé, qui parait moins possible 

encore cette année. Le temps de changer pas mal de choses à Montauban ? Pierrick Esclauze (2e ligne) et 

Sébastien Ascarat (Ailier) continuent l’aventure, tandis que Malino Vanaï (Pilier, Agen) fait ses valises. 

Mont-de-Marsan 
 Rémy HUGUES, 32 ans, Pilier, JIFF 

 Romain LATTERRADE, 22 ans, Talonneur, JIFF 

 Philip DU PREEZ, 25 ans, 2ème ligne, NON JIFF 

 Thibaud REY, 26 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Charles BRAYER, 21 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Théo DUHOURQUET, 21 ans, Mêlée, JIFF 

 Clément OTAZO, 26 ans, Ouverture, JIFF 

 Romain CABANNES, 33 ans, Centre, JIFF 

 Dorian LABORDE, 21 ans, Ailier, JIFF 

 Nisié HUYARD, 24 ans, Ailier, JIFF 

 Timoci MATANAVOU, 34 ans, Ailier, NON JIFF 

La valeur sûre de Pro D2 perd Christophe Laussucq, l’un de ses entraîneurs. Son successeur va devoir 

s’attacher à maintenir le cap, qui est assez haut. Avec le même succès ? Rien n’est moins sûr, même si David 

Auradou reste au club pour assurer la transition. Carlos Muzzio (Pilier, 2021), Victor Laval (Pilier, 

2022), Théo Castinel (Pilier, 2021), Ropate Ratu (Ailier, 2019 + 1 an) ont choisi de poursuivre dans les Landes. 

Nevers 
 Aitor KITUTU, 20 ans, Pilier, JIFF 

 Bilal DIKHAL, 20 ans, Pilier, JIFF 

 Jonathan GARCIA, 33 ans, Pilier, JIFF, 2019 +1 
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 Oktay YILMAZ, 20 ans, Pilier, JIFF 

 Thomas SELLAN, 20 ans, Pilier, JIFF 

 Cameron MAPUSUA, 25 ans, Talonneur, JIFF 

 Corentin DUSSARGUES, 18 ans, Talonneur, JIFF 

 Hika ELLIOT, 32 ans, Talonneur, NON JIFF 

 Janick TARRIT, 20 ans, Talonneur, JIFF 

 Yan TABAROT, 19 ans, Talonneur, JIFF 

 Rémy SELLAN, 18 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Charles William NYOUNGUE, 20 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Luka PLATARET, 19 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Tristan VOGNY, 21 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Abel THOMAS, 19 ans, Mêlée, JIFF 

 Auvasa FALEALI’I, 28 ans, Mêlée, NON JIFF 

 Guillaume MANEVY, 21 ans, Mêlée, JIFF 

 Stellio BESSAGUET, 21 ans, Mêlée, JIFF 

 Mathis BARBOUCHE, 20 ans, Ouverture, JIFF 

 Vivien FESSER, 21 ans, Ouverture, JIFF 

 Ilikena BOLAKORO, 31 ans, Centre, NON JIFF, 2019 +1 

 Jules GOT, 20 ans, Centre, JIFF 

 Lucas PITTAVINO, 18 ans, Ailier, JIFF 

 Quentin LEFORT, 21 ans, Ailier, JIFF 

 Fa’atoina AUTAGAVAIA, 30 ans, Arrière, NON JIFF 

Tout va bien pour Nevers en haut du classement. Peu de vrais cadres titulaires en fin de contrat. Le club va 

continuer sa progression, et nul doute que le recrutement sera encore plus tourné vers le qualitatif. Les 

jeunes Guram Papidze (Pilier, 21 ans, Espoirs NON JIFF, Retour de prêt LOU), Tornike Mataradze (Pilier, 22 

ans, Espoirs NON JIFF, Retour de prêt LOU) et Maxence Barjaud (2ème ligne, 22 ans, JIFF, Retour de prêt 

Clermont) ne seront très certainement plus à Nevers. 

Oyonnax 
 Irakli MIRTSKHULAVA, 29 ans, Pilier, NON JIFF 

 Khatchik VARTANOV, 25 ans, Pilier, JIFF 

 Reinaldo PIUSSI, 19 ans, Pilier, ESPOIR NON JIFF 

 Thomas LACLAYAT, 21 ans, Pilier, JIFF 

 Vincent DEBATY, 37 ans, Pilier, JIFF 

 Quentin MACDONALD, 30 ans, Talonneur, NON JIFF 

 Antoine GAGET, 19 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Christian NJEWEL, 28 ans, 2ème ligne, JIFF 

 Manuel LEINDEKAR, 21 ans, 2ème ligne, ESPOIR NON JIFF 

 Phoenix BATTYE, 28 ans, 2ème ligne, NON JIFF 

 Steven SYKES, 34 ans, 2ème ligne, NON JIFF 

 Kilian BENDJABALLAH, 21 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Valentin URSACHE, 33 ans, 3ème ligne, NON JIFF 

 Anthony FUERTES, 21 ans, Ouverture, JIFF 

 Matt HOPPER, 33 ans, Centre, NON JIFF 

 Mitch INMAN, 30 ans, Centre, NON JIFF 

 Roimata HANSELL PUNE, 32 ans, Centre, NON JIFF 

 Vincent LASMARRIGUES, 23 ans, Centre, JIFF 

 Aurélien CALLANDRET, 21 ans, Ailier, JIFF 

 Tim GIRESSE, 25 ans, Ailier, JIFF 
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 Quentin ETIENNE, 28 ans, Arrière, JIFF 

Ben Botica devrait prendre la direction de Bordeaux. Une très lourde perte pour « Oyo ». Si le club remonte, 

il y aura un recrutement pour ne pas revivre le scénario catastrophe de l’an dernier, défait en barrage face à 

Grenoble. Quoiqu’il arrive, James Hall (demi de mêlée, 2021) va continuer dans l’Ain. 

Vannes 
 Nika NEPARIDZE, 22 ans, Pilier, JIFF 

 Oliver BUTLER, 21 ans, Pilier, JIFF, 2019 

 Pierre MAÏAU, 24 ans, Pilier, JIFF, 2019 

 Cyril BLANCHARD, 29 ans, Talonneur, JIFF, 2019 

 Eutelio MALEFILATE, 19 ans, Talonneur, JIFF 

 Carwyn JONES, 25 ans, 2ème ligne, NON JIFF, 2019 

 Javier LAGIOIOSA, 35 ans, 2ème ligne, NON JIFF, 2019 

 Rémi PICQUETTE, 23 ans, 2ème ligne, JIFF, 2019 

 Alan COURTOIS, 20 ans, 3ème ligne, JIFF 

 Manoa VOSAWAI, 35 ans, 3ème ligne, NON JIFF, 2019 

 Clément PAYEN, 31 ans, Mêlée, JIFF, 2019 

 Jules LE BAIL, 26 ans, Mêlée, JIFF, 2019 

 Lucas OLLION, 19 ans, Mêlée, JIFF 

 Tim MENZEL, 26 ans, Mêlée, JIFF, 2019 +1 

 Ash MOEKE, 30 ans, Ouverture, NON JIFF, 2019 

 Christopher HILSENBECK, 26 ans, Ouverture, JIFF, 2019 

 Yann CAILLAT, 21 ans, Ouverture, JIFF, 2019 

 Alexandre MOUROT, 27 ans, Centre, JIFF, 2019 

 Jean-Baptiste PIC, 28 ans, Centre, JIFF, 2019 

 Jules GODFROY, 21 ans, Centre, JIFF 

 Kévin BURGAUD, 30 ans, Centre, JIFF, 2019 

 Pacôme GOUGEON, 24 ans, Ailier, JIFF, 2019 

 Vilikisa SALAWA, 27 ans, Ailier, NON JIFF, 2019 +1 

 Branden HOLDER, 22 ans, Arrière, JIFF, 2019 

 Pierre POPELIN, 23 ans, Arrière, JIFF, 2019 

Le club Breton va de mieux en mieux et s’apprête à sancrer en Prod2. Cela passera par un recrutement plus 

ambitieux, pour ne pas trembler en fin de saison. Le club vit bien, progresse, pas de raisons pour que cela 

s’arrête. Les fins de prêts: Kitione KAMIKAMICA, 22 ans, 3ème ligne, JIFF, Retour de prêt Bordeaux (non 

officiel) et Faraj FARTASS, 21 ans, Ailier, JIFF, Retour de prêt Paris (non officiel). 
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