
Carcassonne - Oyonnax : 13 - 21

OYONNAX APRÈS LE REVERS À BIARRITZ, OYONNAX S’EST RACHETÉ À ALBERT-DOMEC.

Par Didier NAVARRE 

«A
près la défaite à domicile face à Biarritz, nous 
avons passé une drôle de semaine. Il fallait re-
mettre les pieds sur terre. Nous étions dans l’obli-
gation de réagir. Nous ne pouvions pas aligner 
une seconde défaite consécutive », soulignait au 
terme de la rencontre, le capitaine, Bilel Taieb. 

En effet, Oyonnax a eu une belle réaction hier après-midi à Albert-
Domec en décrochant ce troisième succès loin de Charles-Mathon. 
Outre cette performance, il devient le meilleur voyageur de ce 
championnat avec un capital de seize points, fruit de cette victoire 
à Carcassonne, Colomiers et à Massy ainsi que les bonus décrochés 
à Aurillac, Nevers, Brive et Béziers. 
 
« LA QUALITÉ DU BANC » 
Pourtant, ce troisième succès à l’extérieur n’est pas tombé comme 
un fruit mûr dans le panier oyonnaxien. Avant l’heure de jeu, le ta-
bleau d’affichage était très équilibré (6-7). Carcassonne était plus 
que jamais un postulant à la victoire. À l’heure de jeu, l’équipe du 
Haut-Bugey a porté un premier coup de grâce par son ouvreur 

Quentin Étienne bonifiant au pied des poteaux un temps fort des 
Oyomen (6-14). L’ailier Tim Giresse a conforté un peu plus l’avance 
des siens par un contre assassin (6-21). Une troisième réalisation 
qui a sonné le glas des espérances audoises (6-21). 
Après l’amertume de la défaite face à Biarritz, Oyonnax pouvait 
savourer sa huitième victoire officielle. « C’est la qualité du banc 
qui a apporté en deuxième mi-temps une plus-value, ajoute le 
capitaine Bilel. Ce match a été bien préparé. Nous avons mis l’ac-
cent sur la mêlée. Dans ce secteur, nous avons été dans l’ensem-
ble dominateurs. Ce match a été gagné à vingt-six. On a joué pour 
ceux qui n’étaient pas sur la feuille de match. Après le faux pas 
à la maison face aux Biarrots, on remet les pendules à l’heure. 
On peut regretter de ne pas avoir pris le bonus, mais ce n’est pas 
une petite performance de s’imposer à Carcassonne. Ce n’est pas 
par hasard si cette équipe a épinglé Bayonne et battu largement 
Béziers. Sa place dans la première partie de tableau est totale-
ment méritée. » 
Maintenant, Oyonnax prépare la réception de Montauban. Après 
ce succès à Albert-Domec, les joueurs de l’Ain ont l’intention de con-
firmer cette performance et de ne pas réitérer le non-match face 
à Biarritz. Ils ont une troisième place à défendre. ■

Les Oyomen de Hoani Tui ont réussi une belle opération en venant à bout de Carcassonne loin de leurs bases. Photo Claude Boyer

Stade Albert-Domec (Carcassonne) - Dimanche 14 h 15 
Arbitre : M. Praderie - Occitanie. 
Évolution du score : 0-7, (MT) ; 3-7, 6-7, 6-14, 6-21,  
6-21, 13-21 (score final). 
 
CARCASSONNE > 15. S. McMahon ; 14. M. Oltmann 
(21. T. Brady 65e), 13. S. Giorgis, 12. D. Pili-Gatau, 
11. L. Tagotago ; 10. G. Bosch, 9. A. Lescalmel ; 
7. D. Dyer, 8. B. Meïté (6. P. Huguet 58e), 6. P. Huguet 
(22. C. Doumenc 55e) ; 5. A. Coste (18. M. Zito 48e), 
4. R. Manchia (19. D. Panizzo 55e) ; 3. K. Wihongi 
(23. M. Burduli 31e), 2. L. Bissuel (16. M. Castant 53e), 
1. A. Ursache (cap.) (17. A. Fournier 65e). 
OYONNAX > 15. J.  Michel ;  14.  D. Codjo, 
13. M. Inman (21. T. Millet 56e), 12. R. Hansell-Pune, 
11. T. Giresse ; 10. B. Botica (22. Q. Etienne 53e), 
9. J. Hall (20. J. Gondrand 56e) ; 7. D. Tison (19. S. Zegueur 
61e), 8. R. Grice, 6. B. Taieb (cap.) ; 5. P. Battye 
(18. M. Edwards 68e), 4. Z. Farrance ; 3. H. Tui 
(23. I. Mirtskhulava 52e), 2. B. Geledan (16. Q. MacDonald 
61e), 1. T. Raynaud (17. V. Debaty 24e). 
 
CARCASSONNE : 1E A. Lescalmel (74e) ; 1T G. Bosch 

(75e) ; 2P G. Bosch (43e, 55e). 
Non entré en jeu : 20. Q. Lalarme. 
Carton jaune : A. Lescalmel (30e). 
Blessé : B. Meïté (acromio). 
 
OYONNAX : 3E M. Inman (14e), Q. Etienne (59e), T. Giresse 
(63e) ; 3T B. Botica (15e), Q. Etienne (60e, 63e). 
Carton jaune : D. Tison (36e). 
Blessé : T. Raynaud (épaule). 
 
LES ÉTOILES 
★★★★ R. Hansell-Pune. 
★★ S. McMahon ; V. Debaty, Q. Etienne. 
★ P. Huguet, A. Lescalmel, R. Manchia, L. Tagotago ; 
P. Battye, T. Giresse, M. Inman, B. Taieb. 
 
LES BUTEURS 
G. Bosch : 1T/1, 2P/2 ; A. Lescalmel : 0P/1. 
B. Botica : 1T/1, 0P/1 ; Q. Etienne : 2T/3.

Carcassonne - Oyonnax 13 - 21 

 Montauban - Massy : 15 - 9

MONTAUBAN L’USM A GAGNÉ ET C’EST À PEU PRÈS 

TOUT CE QUE LES MONTALBANAIS RETIENDRONT 

DE CE TRISTE MATCH FACE À MASSY.

TOUJOURS 
MALADES

Par David BOURNIQUEL 

I
l fallait impérativement 
gagner face à  ces  
Massicois accrocheurs qui 
sont encore des concur-
rents  directs  dans la  
course au maint ien. 

Montauban y est parvenu non 
sans mal et c’est bien là l’essen-
tiel. Pour le spectacle et les es-
sais, il faudra attendre encore 
un peu. Car les matchs se sui-
vent et ne se ressemblent pas 
pour Montauban. Après trois 
prestations plutôt abouties (à 
Nevers, à Vannes et contre 
Provence Rugby) qui incitaient 
à l’optimisme pour la suite, l’USM 
est quelque peu retombée dans 
ses travers du début de saison, 
vendredi soir à Sapiac face à la 
lanterne rouge massicoise. 
Auteurs d’un nombre incalcu-
lable de ballons tombés et au-
tres approximations, les hom-
mes du duo Lafond-Dubois se 
sont rendu la tâche très difficile 
contre une équipe massicoise 
valeureuse mais limitée, inca-
pable de casser les lignes et obli-
gée de s’en remettre à la botte 
de son arrière Graaff pour exis-
ter. L’USM pourra remercier une 
nouvelle fois son paquet d’avants, 
plutôt dominateur notamment 
en mêlée fermée, qui a permis 
à Jérôme Bosviel de réussir un 
nouveau sans-faute dans l’exer-
cice du tir au but, et d’offrir la 
victoire aux siens. 
 
TROP IMPRÉCIS 
Le talonneur Martinus Van der 
Westhuisen, exceptionnel d’ac-
tivité, fut sans doute l’homme 

du match et le fer de lance de ce 
paquet  de  fer, où  Richard  
Haddon a aussi pu faire l’éta-
lage de son retour en forme. 
« Comme depuis plusieurs se-
maines, ce fut un match très dif-
ficile, glissait le troisième ligne 
néo-zélandais. Au moins, on peut 
voir notre force de caractère qui 
nous permet de remporter ce 
genre de matchs très serrés. 
Aujourd’hui, il nous reste encore 
beaucoup de travail et notam-
ment sur la précision dans les 
zones de marque. » « C’était un 
match à l’ancienne, développe 
Jérôme Bosviel. Avec beaucoup 
de combats et du jeu d’avants. 
C’est nous, les joueurs, qui nous 
sommes rendu la partie très dif-
ficile. On ne concrétise pas nos 
actions, c’est le mal récurrent 
depuis le début de la saison et 
nous ne sommes toujours pas 
guéris. On méritait sans doute 
de marquer un ou deux essais 
en première période mais nous 
sommes trop impatients, on fait 
des erreurs qui nous plombent : 
la passe de trop, le petit en-
avant… » Et l’arrière ou ouvreur 
montalbanais de dresser un 
constat froid et lucide : « Je suis 
content d’être en réussite au pied 
mais il va falloir que l’on se mette 
à marquer des essais. C’est quand 
même le but du jeu au rugby… 
On travaille dur la semaine mais 
pour le moment cela ne nous sou-
rit pas le week-end. » 
Comptablement, le contrat est 
rempli (« et heureusement au vu 
des autres résultats de la jour-
née », dixit « PP » Lafond). En 
attendant des jours meilleurs 
pour les attaquants… ■

Stade Sapiac (Montauban) - Vendredi 20 heu-
res - Spectateurs : 4 452. 
Arbitre : M. Gasnier - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
Évolution du score : 0-3, 3-3, 6-3, 9-3, 9-6, 
12-6, (MT) ; 12-9, 15-9 (score final). 
 
MONTAUBAN > 15. J. Bosviel ; 14. V. Lilo 
(20.  P.  Klur 51e) ,  13.  R. Lilomaiava, 
12. F. Domenech, 11. P. Sayerse ;  
10. T. Fortunel (21. R. Swanepoel 46e), 
9. J. Chaput  (22. C. Briscadieu 67e)  ;  
7. D. Vaotoa  (19. A. Domenech 54e) ,  
8.  U. Maninoa, 6.  R. Haddon ;  
5. C. Braendlin (18. C. Dry 59e), 4. P. Esclauze 
(cap.) ; 3. D. Jourdain (23. B. Zanon 51e), 
2. M. Van der Westhuizen (16. N. Agnési 79e), 
1. E. Tekassala (17. M. Vanai 51e). 
MASSY > 15. J.P. Graaff ; 14. A. Delaï, 
13. B. Delage (cap.), 12. E. Sheridan, 
11. A. Mendes  (21.  B.  Dumas 67e)  ;  
10. M. Lorée (22. M. Rabut 62e), 9. B. Prier 

(20. Q. Dauvergne 67e) ; 7. J. Dumoulin, 
8. T.  Halaifonua  (19.  A. Gorin 51e) ,  
6. J. Pleindoux (8. T. Halaifonua 72e) ; 
5. A. Chauveau, 4. L. Charlon (18. P.H. Azagoh 
59e)  ;  3. N. Ferrer  (23. J. Currie 45e) ,  
2. T. Bordes, 1. S. Abadie (17. A. Abraham 
45e). 
 
MONTAUBAN : 5P J. Bosviel (15e, 24e, 29e, 
34e, 79e). 
 
MASSY : 2P J.P. Graaff (7e, 75e) ; 1DG J.P. 
Graaff (31e). 
Non entré en jeu : 16. R. Grelleaud. 
 
LES ÉTOILES 
★★ J. Bosviel, M. Van der Westhuizen ; 
A. Mendes. 
★ R. Haddon, D. Vaotoa ; J.P. Graaff. 
 
LES BUTEURS 
J. Bosviel : 5P/5. J.P. Graaff : 2P/2, 1DG/1.

Montauban - Massy 15 - 9 

C
arcassonne n’a pas réussi à ali-
gner une septième victoire con-
sécutive dans son jardin 
d’Albert-Domec. L’USC est 
même retournée bredouille 
aux vestiaires puisqu’elle n’a 

pas décroché le point du bonus défensif et 
ce, malgré une débauche d’énergie dans le 
money time. Carcassonne a aligné un 
deuxième revers consécutif, pourtant dans 
l’investissement et l’envie, on ne peut rien 
reprocher aux protégés de Christian Labit. 
Dans ce duel de gros bras, l’USC a été dans 
l’obligation de composer sans un véritable 

numéro 9 de métier, ce qui a changé la phy-
sionomie de cette rencontre. 
 
ANON ET RAYNAUD BLESSÉS 
À l’échauffement, Josh Valentine, en baisse 
de forme, a été dans l’obligation de décla-
rer forfait. À ce poste stratégique, les deux 
autres postulants, Damien Anon et Carol 
Raynaud, sont tous deux blessés. Pour com-
pliquer la tâche de l’encadrement audois, 
le jeune demi de mêlée des espoirs Maxime 
Sidobre, soumis à un protocole commotion, 
était dans l’impossibilité de tenir sa place. 
Au pied levé, Julien Seron a titularisé l’ou-

vreur Antoine Lescalmel  derrière la mêlée. 
« J’ai eu occasion de dépanner en équipe de 
jeunes, mais jamais dans un match profession-
nel », précise l’intéressé. Avec une char-
nière novice, Carcassonne n’a pu dévelop-
per le jeu qu’il affectionne d’autant 
qu’Oyonnax avait préparé cette rencontre 
avec Josh Valentine sur la feuille de match, 
ce que confirme Quentin Etienne. « Je con-
nais la qualité de Josh. Quand j’ai appris 
qu’il ne jouait pas, ce fut un soulagement. Il 
vaut mieux l’avoir avec que contre » Le mal-
heur de Carcassonne a fait le bonheur 
d’Oyonnax. D. N. ■

EN PANNE DE NEUF...

LE BON PLACEMENT 
OYONNAXIEN

Petit match à Sapiac vendredi soir. Dans une rencontre sans essai, les 
Massicois ont affiché leurs limites du moment : globalement domi-
nés en mêlée fermée où ils furent souvent pénalisés (trois fois), leur 
attaque s’est montrée bien trop stérile pour inquiéter une USM bien 
en place défensivement. Heureusement pour Massy, Montauban 
n’était pas non dans un grand soir et multipliait les approximations. 
Ce qui permettait, in fine, aux Essonniens de s’en remettre à la botte 
de leur arrière Johannes Graaff, auteur de deux pénalités et d’un 
drop-goal pour rester dans le match. La vaillance massicoise en dé-
fense a failli être récompensée puisque les hommes de Didier Faugeron 
tenaient un bonus défensif à la 75e minute (12-9). Las, une ultime 
faute permettait à Jérôme Bosviel, le buteur montalbanais une nou-
velle fois impérial ce vendredi, d’ôter cette précieuse unité de ré-
compense à la 79e. Rageant car avec ses armes du moment, Massy a 
quand même fait douter cette fragile USM. D. B. ■

Le match

Massy pouvait espérer un point

Première défaite de la saison à domicile pour 
Carcassonne qui s’incline face à Oyonnax au 
stade Albert-Domec. Les Audois commencent 
pourtant le match pied au plancher et mettent 
les Oyonnaxiens sous pression en jouant rapi-
dement tous les ballons, sans scorer pour autant. 
À l’inverse, leurs adversaires sont réalistes et 
marquent sur leur première occasion grâce à 
l’Australien Mitchell Inman (7-0). Au retour des 
vestiaires, Carcassonne revient dans le match 
grâce à deux pénalités mais Oyonnax tue le match 
à l’heure de jeu en inscrivant deux essais en trois 
minutes par l’intermédiaire de Quentin Étienne 
et de Tim Giresse. Les Carcassonnais réduisent 
le score sur une interception d’Antoine Lescalmel 
en fin de match, ce qui n’empêche pas Oyonnax 
de décrocher son troisième succès de la saison 
à l’extérieur. Baptiste PERY ■

Le match

Le réalisme oyonnaxien

CARCASSONNE L’USC A CONCÉDÉ SA PREMIÈRE DÉFAITE À DOMICILE. AVANT LA RENCONTRE, LE FORFAIT DE JOSH 

VALENTINE A AFFAIBLI L’ÉQUIPE.

Pro D2 14e journée16 LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018 - MIDI OLYMPIQUE 
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Pro D2 : Massy perd encore du terrain 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-perd-encore-du-terrain-07-12-2018-

7963452.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|S.C.|07 décembre 2018, 22h09|MAJ : 07 décembre 2018, 22h29|0 

 
Le Montalbanais Jérôme Bosviel a été le bourreau des Massicois avec 15 points. Rugbyrama 

La lanterne rouge, qui s’est inclinée à Montauban (15-9) dans un duel de mal classés, se retrouve à dix 

points du premier non-relégable. 

Montauban est bien la bête noire de Massy. Pour la sixième fois, depuis la finale de Fédérale 1 perdue (14-18) 

en 2014, le XV essonnien a subi la loi, vendredi soir, du club du Tarn-et-Garonne. Une courte défaite (15-9) 

qui n’arrange pas les affaires de la lanterne rouge. Bourg-en-Bresse ayant tapé le carton (50-13) contre 

Mont-de-Marsan, Massy a désormais 10 points de retard sur le premier non-relégable 

La décision s’est faite au pied dans ce duel de mal classés et à ce petit jeu-là, c’est le Montalbanais Jérôme 

Bosviel qui a encore frappé. Le meilleur réalisateur de Pro D2 n’a jamais tremblé, privant même Massy du 

bonus défensif à deux minutes de la sirène... 

« En seconde période, on domine, on tient le ballon et on passe 70 % du temps dans leur camp, et ils ne sont 

jamais sanctionnés, confie passablement énervé le co-entraîneur Stéphane Gonin. Et à la 78e minute, on 

siffle une pénalité contre nous. On n’est vraiment pas récompensés... » 

Et c'est terminé pour cette 14e journée de Pro D2. Massy a bien poussé lors de la deuxième période mais n'a 

pas réussi à concrétiser. Le bonus defensifleur échappe face à une équipe Montblanaisequi n'a pas fait un 

grand match@UsmSapiacRugby vs @RCME91#PROD2#LNR#USMRCMEpic.twitter.com/W2zSjDOsuH 

— RCME (@RCME91) 7 décembre 2018 

FEUILLE DE MATCH 

MONTAUBAN - MASSY : 15-9. Spectateurs: 4 400. Arbitre : M. Gasnier. 

Mi-temps : 12-6. 

Montauban. 5 pénalités : Bosviel (14e, 23e, 28e, 33e, 78e) ; 

Massy. 2 pénalités : Graaf (6e, 74e); un drop : Lorée (30e). 

Massy : Graaf - Delai, Delage (cap.), Sheridan, Mendes - (o) Lorée (o) (Rabut, 61e), (m) Prier (Dauvergne, 

66e) - Halaifonua (Gorin, 50e), Dumoulin, Pleindoux - Chauveau, Charlon (Azagoh, 58e) - Ferrer, Bordes, 

Abadie (Abraham, 50e). Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-perd-encore-du-terrain-07-12-2018-7963452.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-perd-encore-du-terrain-07-12-2018-7963452.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
https://twitter.com/UsmSapiacRugby?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/RCME91?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/RCME91?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/LNR?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/LNR?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/W2zSjDOsuH
https://twitter.com/RCME91/status/1071144147371913217?ref_src=twsrc%5Etfw
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Montauban : quatre points sortis du néant 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/08/2921195-montauban-quatre-points-sortis-du-neant.html 

Publié le 08/12/2018 à 07:39 - Laurent Lasserre 

 
Junior Maninoa et l'USM s'en sortent bien./ Photo DDM, Manu Massip. 

Au moins à la télé, on peut zapper… Hier soir, les Montalbanais ont sans aucun doute réalisé leur plus 

mauvaise prestation au moins de la saison voire plus loin. Les spectateurs qui avaient bravé les conditions 

météo (crachin, fraîcheur) n'ont en effet absolument rien eu à se mettre sous la dent pendant les quatre-

vingts minutes. Il ne faut pas se voiler la face, les «vert et noir» n'ont rien montré et se sont même fait 

peur alors qu'ils devaient marcher sur cette équipe de Massy qui a bien essayé mais dont on a très vite 

compris qu'elle n'y arriverait jamais, tant elle attaquait à plat, défendue par les «vert et noir». Certes les 

Massicois n'ont rien montré mais en face les Montalbanais n'ont pas fait beaucoup mieux. On notera les 

jambes de feu de Pellow Van der Westhuizen et l'activité d'Elvis Tekassala mais c'est trop peu, bien trop 

peu pour espérer mieux. Jamais les Tarn-et-Garonnais ne se sont eux aussi réellement montrés en position 

dangereuse, lâchant une nouvelle fois un nombre incalculable de ballons à l'impact. Heureusement que le 

buteur sapiacain Jérôme Bosviel était une nouvelle fois présent avec un 100 % qui offre le succès aux siens. 

Dans les dernières secondes, il passe même l'ultime pénalité qui enlève le point de bonus aux Parisiens. Peut-

être la satisfaction de la soirée face à un adversaire direct pour le maintien. Au fil des minutes, les 

spectateurs regardaient plus souvent leur montre que le jeu, espérant aller se réchauffer le plus rapidement 

possible. Hier soir, les Tarn-et-Garonnais ont une nouvelle fois démontré leurs plus grandes difficultés à 

évoluer sur leur pelouse. Depuis le début de la saison, ils semblent beaucoup trop empruntés quand il faut 

jouer devant leurs supporters. Certains se contenteront de ce troisième succès de rang. C'est sans doute 

maigre… 

Et maintenant. 

Les Montalbanais se rendront à Oyonnax le dimanche 16 décembre (14 h 15) alors que Massy accueillera 

Colomiers le vendredi 14 décembre (20 heures). 

Montauban 15 - Massy 9 

M-T : 12-6; 4400 spectateurs; arbitre : M. Gasnier (Occitanie). 

Vainqueurs : 5 P Bosviel (15, 24, 30, 34, 79). 

Vaincus : 2 P (7, 75) et 1 D (31) Graaff. 

Evolution du score : 0-3, 3-3, 6-3, 9-3, 9-6, 12-6 / 12-9, 15-9. 

MONTAUBAN : Bosviel ; Lilo (Klur, 51), Lilomaiava, F. Domenech, Sayerse ; (o) Fortunel (Swanepoel, 46), (m) 

Chaput (Briscadieu, 67) ; D. Vaotoa (A. Domenech, 54), Maninoa, Haddon ; Braendlin (Dry, 59), Esclauze (cap) 

; Jourdain (Zanon, 51), Van der Westhuizen (Agnesi, 79), Tekassala (Vanaï, 51). 

MASSY : Graaff ; Delaï, Delage (cap), Sheridan, Mendes (Dumas, 67) ; (o) Loree (Rabut, 62), (m) Prier 

(Dauvergne, 67) ; Dumoulin, Halaifonua (Gorin, 51), Pleindoux (Halaifonua, 72) ; Chauveau, Charlon (Azagoh, 

59) ; Ferrer (Currie, 45), Bordes, Abadie (Abraham, 45). 

La note du match : 7/20; l'homme : Pellow VAN DER WESTHUIZEN (Montauban). 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/08/2921195-montauban-quatre-points-sortis-du-neant.html
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Les Sapiacains s'imposent au bout de l'ennui 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/08/2921241-les-sapiacains-s-imposent-au-bout-de-l-ennui.html 

Publié le 08/12/2018 à 08:55 - Florent Duprat 

 
Muselés, les coéquipiers de Malino Vanaï hier soir. / Photo DDM, Manu Massip. 

Que dire, que penser. Hier soir, les spectateurs du stade de Sapiac sont ressortis déçus pour les plus 

optimistes, franchement découragés pour les plus pessimistes. Parce qu'au bout d'une soirée où l'ennui a pris 

une place bien trop importante, les quatre points de la victoire sont inscrits, malgré tout. Mais que ce fut 

long, sans être bon. 

Que retenir de cette prestation insipide de cette USM sans solution. La vision de jeu d'un Pierre Sayerse 

dès la première minute sur cette interception avortée ? Les cannes d'un Pellow Van der Westhuizen qui a 

accéléré sur cinquante mètres (38e) pour déposer presque toute la défense massicoise ? Ou encore les 

quelques caramels bien distillés par les Montalbanais, sans doute pour évacuer une frustration certaine de ne 

pas développer beaucoup de jeu ? C'est à peu près tout ce que l'on a vu. Et le pire dans tout ça, c'est 

qu'après l'avoir vécu, les joueurs vont voir et revoir 80 minutes pendant des séances vidéo qu'ils 

préféreraient sans doute sécher. 

Billard à quarante bandes 

Par moments, la rencontre a même poussé l'ironie jusqu'au bout. Ce fut le cas lorsqu'après une partie de ping 

pong-billard à quarante bandes-rugby, Pierre Klur s'est couché sur ce qu'il pensait être le ballon. 

Malheureusement, le cuir s'était échappé sous lui et l'ailier tarn-et-garonnais n'a pas pu le capter à cinq 

mètres de sa ligne. Il a seulement fallu compter sur Julien Dumoulin, le troisième ligne essonnien sans doute 

déjà en train de rêver du tampon qu'il allait infliger à son adversaire, pour manquer un ballon qui n'attendait 

qu'une seule chose : être cueilli et aplati en terre promise. 

Damien Jourdain nous confiait hier matin son envie de mêlée. Pour le coup, il a été servi. Jusqu'à 

l'indigestion. La faute à d'innombrables fautes de main de part et d'autre. Même s'il faut mettre au crédit 

du huit de devant vert et noir qu'il a le plus souvent emporté son homologue francilien. Tiens, un autre point 

positif. Et c'est tant mieux. Il a permis à Jérôme Bosviel (100 % encore hier soir) d'enquiller des pénalités 

précieuses pour faire gonfler (un peu, ne nous emballons pas trop), un score immobile de la 34e à la 79e pour 

les joueurs du duo Lafond-Dubois. 

Bosviel prive les Massicois du bonus défensif 

En face, Massy a tenté d'animer une deuxième période soporifique. Ses attaquants Aubin Mendes à l'aile et 

Johannes Graaff à l'arrière (malgré son placement défensif hasardeux sous les coups de pied) ont tenté de 

déborder le rideau défensif sapiacain. Mais physiquement en dessous, les visiteurs n'ont jamais trouvé la clé 

pour forcer le verrou vert et noir. Alors les Essonniens ont pris tous les points qui se présentaient à eux. À 

l'image du drop bien claqué par Graaff puis à sa pénalité à cinq minutes du terme. À ce moment-là, les 

Massicois réussissaient leur coup : prendre un point à Sapiac. Un bonus que Bosviel leur a retiré in 

extremis (79e). 

Espérons pour finir que l'USM montrera le visage de ses dernières sorties à Oyonnax la semaine 

prochaine. Sans quoi, les valises risquent d'être bien lourdes au retour de l'Ain. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/08/2921241-les-sapiacains-s-imposent-au-bout-de-l-ennui.html
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Pierre-Philippe Lafond : «On a vu de bonnes choses avec 

beaucoup d'envie et d'application» 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/08/2921242-pierre-philippe-lafond-vu-bonnes-choses-beaucoup-

envie-application.html 

Publié le 08/12/2018 à 08:56 - Propos recueillis par Rémi-Constant Belrepayre. 

 
Jamais les Sapiacains ne sont parvenus à franchir la ligne./ Photo DDM, Manu Massip. 

Richard Haddon (troisième ligne) : 

«Ça a été un match dur où l'on a eu du mal à trouver notre rythme en première mi-temps. En deuxième 

période on a tout fait pour garder la victoire. Ça fait quelques semaines que l'on enchaîne des matchs 

compliqués où l'on peut voir notre caractère à ne jamais abdiquer, notre esprit d'équipe même s'il reste 

beaucoup de boulot à faire. Ça va venir avec le travail que l'on fait à l'entraînement. Ça a ressemblé à un 

match d'hiver. Les deux équipes se sont beaucoup travaillées en mêlée. On est très content de la victoire. On 

n'a pas eu peur parce que l'on a toujours défendu ensemble sans trembler.» 

Jérôme Bosviel (arrière) : 

«Les conditions météorologiques n'étaient pas faciles. On s'est rendu le match compliqué par manque de 

concrétisation, notre mal récurrent depuis le début de la saison. On aurait mérité deux ou trois essais en 

première mi-temps. On a été parfois impatient. Il faut saluer la performance de Massy et ne retenir que la 

victoire sur un tel match. Le buteur est important mais il n'y a pas que ça dans le rugby. On doit se remettre 

à marquer des essais. On n'a pas changé de projet de jeu, on est simplement trop impatient dans les zones 

de marques.» 

Pierre-Philippe Lafond (entraîneur) : 

«Je suis très content d'avoir gagné ce match. On aurait aimé mieux concrétiser notre domination. On a vu de 

bonnes choses avec beaucoup d'envie et d'application. Il a manqué un petit déclic pour scorer. La deuxième 

mi-temps a été plus tendue mais l'on gagne et à la vue des résultats de ce soir, on a bien fait de gagner. Il 

est toujours très difficile de jouer deux fois d'affilée à la maison. Un match sous la pluie avec un ballon 

glissant. On a gagné, c'est bien. À Oyonnax on jouera sur synthétique avec une autre forme d'opposition. On 

a une semaine pour y penser.» 

Jean-François Reygasse (président) : 

«Je veux être factuel, on reste sur trois victoires successives et le deuxième match à Sapiac que l'on gagne 

et que l'on craignait. Ensuite, on enlève le bonus défensif à Massy. Je trouve que c'est positif. On a tombé 

trop de ballons dans les 22 mètres adverses. Massy n'avait rien à craindre et a joué le coup à fond. J'ai 

apprécié le contenu de la première mi-temps.» 

Thierry Eychenne (président) : 

«C'est peut-être une courte victoire, mais une victoire très importante, la troisième d'affilée. Tout le 

monde connaît la difficulté dans ce championnat de faire ce genre de performance. On a vu une valeureuse 

équipe de Massy. Je crois que les joueurs de l'Essonne auraient mérité le bonus défensif. Ça va bien. On va 

essayer de continuer en ce sens.» 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/08/2921242-pierre-philippe-lafond-vu-bonnes-choses-beaucoup-envie-application.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/08/2921242-pierre-philippe-lafond-vu-bonnes-choses-beaucoup-envie-application.html
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En vert et noir 

espoirs > La compo face à Dax. Ce samedi à 15 heures, au Ramiérou pour recevoir Dax, il y aura du beau 

monde avec Christopher Vaotoa, Maxime Salles ou le retour à la compétition de Cyriak Ponnau en troisième 

ligne. Le groupe : Tailhades, Simonet, Desmoulin, Zarantonello, Ch. Vaotoa, Boada-Abulli, Woki, Giroud, 

Sarrade, Augry, Lefranc, Ponnau, Olivier, P.Decavel, Derramond, Delas, Quiroga, Debois, Salles, JB Bauer, 

Cazabonne, Dironde. 

gilets jaunes > Pas de match pour les cadets et les féminines. Les cadets de Colomiers ne viendront pas cet 

après-midi par crainte du mouvement des Gilets Jaunes. Idem pour les filles de Tournefeuille qui ont annoncé 

hier qu'elles ne viendraient pas ; en revanche les juniors filles affronteront bien Romagnat. 

dédicaces > Par trois nouveaux joueurs. Face à Bayonne, c'était à la boutique de Sapiac que l'USM organisait 

une séance de dédicaces. Cette fois, c'est au magasin Stéphane Muñoz, Jordan Rochier et Aviata Silago 

attendent leurs supporters ce samedi, de 10 heures à 12 heures. 

feuilles de match > Jérôme Bosviel inamovible. Par ailleurs meilleur réalisateur du championnat de Pro D2 

(157 points), l'arrière et demi-d'ouverture des «verts et noir» est aussi le seul joueur sapiacain à avoir joué 

toutes les rencontres de championnat cette saison. De leur côté Pellow Van der Westhuizen en a manqué une 

et Pierrick Esclauze, Jordan Rochier et Christopher Vaotoa deux. 

VOYAGE AU BOUT DE L'ENNUI 
https://www.midi-olympique.fr/article/33126-voyage-au-bout-lennui 

MIDI OLYMPIQUE08 DÉC 2018 - 9:24 - Par David Bourniquel 

Pro D2 - Montauban assure l'essentiel et grappille une troisième victoire consécutive. Mais si le 

résultat est là, la manière laisse encore à désirer... 

 

Montauban visait une troisième victoire consécutives, ce vendredi soir, après celles obtenues à Vannes et 

face à Provence rugby. Les hommes du duo Dubois-Lafond ont rempli leur mission et permettent à l'USM 

d'envisager sereinement le déplacement à Oyonnax, la semaine prochaine. Et à part ça ? Pas grand chose, au 

vrai. Ce match a mis en lumière -d'un côté comme de l'autre- les symptomes d'une équipe en manque de 

confiance qui peine à développer son rugby. Il a fallu les éclairs du talonneur montalbanais, Pellow Van der 

Westhuisen, admirable de puissance et d'engagement, pour attiser quelque peu un public bien calme devant 

ce spectacle assez triste. Très peu de mêlées jouées (pluie de pénalités !), des en-avants à gogo et un 

brouillon de rugby qui n'incite guère à l'optimisme. Une production terne peut-être à mettre sur le compte 

de la fine pluie qui s'est abattue sur Montauban quelques minutes avant le coup d'envoi ? L'avenir le dira. 

Toujours est-il que Montauban a une nouvelle fois pu (dû?) compter sur son buteur Jérôme Bosviel, auteur 

d'un nouveau 100 pour cent dans l'exercice des tirs aux buts, pour parvenir à se défaire de la lanterne rouge 

du championnat ... 

https://www.midi-olympique.fr/article/33126-voyage-au-bout-lennui
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE TOURNANT DU MATCH 

Sur un bon jeu au pied massicois dans le camp montalbanais, alors que le score est de 12-6 en faveur de 

Montauban, le ballon roule jusqu'à deux mètres de l'en-but de l'USM, le dernier défenseur montalbanais 

sous la pression d'un attaquant adverse, « dégueule » le ballon dans ses pieds … Jordi Pleindoux, le troisième 

ligne massicois, n'avait plus qu'à aplatir pour permettre à son équipe de passer en tête … Mais, pris à contre-

pied, il ne put y parvenir. Et Montauban de s'en tirer à très bon compte. 

L'HOMME DU MATCH 

« Pellow » Van der Westhuizen a ébloui la rencontre de toute sa classe. Dans ce match terne et peu 

emballant, chacune de ses prises de balles fut dangereuse. On gardera en tête cette magnifique percée de la 

38e minute, où le trentenaire sud-africain a fait valoir une vitesse et une explosivité digne d'un trois-quarts. 

Par ailleurs, il a assuré les fondamentaux de son poste, en se montrant très juste dans ses lancers en touche 

et toujours ardent dans les phases de combat. Un match plein. 

LES MEILLEURS 

À Montauban : Van der Westhuisen, Bosviel, Sayerse. 

À Massy : Mendes. 

PRO D2 - Nevers toujours leader, Bourg-en-Bresse écrase 

son adversaire, Béziers dans le top 5 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-toujours-leader-bourg-en-bresse-

ecrase-son-adversaire-beziers-dans-le-top-5_sto7042604/story.shtml 

Par Rugbyrama – 08/12/2018 

 
PRO D2 - Nevers se fait peur mais conforte sa 1ère place au classement, Bayonne reste derrière, 

Bourg-en-Bresse cartonne Mont-de-Marsan et se donne de l'air dans la lutte au maintien, tout comme 

Vannes et Montauban qui dominent leurs adversaires. Défait à domicile, Colomiers, perd gros ce soir. 

Massy reste à la dernière place... Les résultats de cette soirée. 

Aurillac - Vannes (17-23) 

Succès des Bretons (17-23) à Jean-Alric, une victoire construite notamment grâce à une première période 

de grande qualité pour les hommes de Jean-Noël Spitzer. On connaissait la qualité des Bretons à s'exporter 

loin de la Rabine et cette capacité à ramener des points régulièrement. Ce constat sera perçu très 

rapidement à Jean-Alric avec une nette domination des débats pour des Bretons totalement décomplexés 

face à des Cantaliens timorés et très empruntés dans leur entreprise. 3 essais inscrits par Hickes (17 ème, 

0-8), Le Bail (36 ème, 3-18) et Tafili (40 ème, 3-23) seront à la conclusion de mouvements d'envergure et de 

séquences intenses dans le camp des locaux. Une première période nette et sans bavure pour la bande à 

Spitzer, dans les attitudes et l'efficacité. Comme réplique, les Aurillacois très fébriles en conquête directe, 

n'étaient pas en mesure d'inverser la tendance et voyait défiler le tableau d'affichage avec crainte. 

 Le film du match 

En seconde période, le rythme moins soutenu et les intentions manquant de précisions, les Aurillacois ne 

parvenaient pas à redresser le destin de la rencontre. Au courage, grâce à une fin de match de belle facture, 

deux essais viendront ponctuer cette révolte par Salles (10-23, 72 ème) et Colliat (17-23, 78 ème). 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-toujours-leader-bourg-en-bresse-ecrase-son-adversaire-beziers-dans-le-top-5_sto7042604/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-toujours-leader-bourg-en-bresse-ecrase-son-adversaire-beziers-dans-le-top-5_sto7042604/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-aurillac-vannes_mtc1048051/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-colliat_prs144323/person.shtml
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Insuffisant pour faire trembler les Bretons solidaires malgré une dernière balle de match cafouillée par les 

Cantaliens sur les 30 mètres Vannetais dans les ultimes minutes. Un deuxième succès à l'extérieur qui 

permet aux Bretons de glaner quelques places et de s'installer en milieu de classement, au détriment des 

locaux qui retombent dans leurs travers et restent bloqués à 29 unités avant le périlleux déplacement à 

Bayonne la semaine prochaine. 

 

VIDÉO - Un 2ème succès synonyme de remonter au classement pour les Bretons 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-un-2eme-succes-synonyme-de-remontee-au-

classement-pour-les-bretons_vid1142873/video.shtml 

Bourg-en-Bresse - Mont-de-Marsan (50-13) 

Sur leur pelouse de Marcel Verchère, les Burgiens n'ont pas fait de détails (50-13). Après avoir étrillé 

Soyaux-Angoulême pour leur précédente sortie à domicile (31-6), Bourg-en-Bresse a remis le couvert en 

faisant exploser le troisième de la poule, Mont-de-Marsan. En première période, les Aindinois ont dominé de 

la tête et des épaules. Ioan Debrach ouvrait le score au pied. S'en est suivi une période de flottement avant 

que le match n'ai clairement changé de rythme avec trois essais en moins de cinq minutes. C'est d'abord 

l'Aindinois Arnaud Perret qui inscrivait le premier essai de la rencontre, bien servi par Cyril Veyret. Mais, 

dans la foulée Ropate Ratu sonnait la révolte pour le Stade Montois. Puis, Pierre Santallier en conclusion de 

son propre coup de pied remettait les pendules à l'heure. 

 Le film du match 

À la pause, Bourg-en-Bresse avait déjà fait une grosse partie du travail (23-8). Dans le second acte, les 

Montois tentaient de se révolter pendant quelques minutes. Mais, Bourg-en Bresse résistait avant de 

reprendre l'ascendant. Au pied, les Aindinois creusaient l'écart avant que l'arbitre n'ai donné un essai de 

pénalité logique pour les Bressans, après une multitude de mêlée dans les cinq mètres adverses. En fin de 

rencontre les Bressans se sont même offerts le luxe de décrocher le bonus offensif. Au final Bourg-en-

Bresse s'impose largement (50-13). 

Le promu a répondu présent et s'offre un quatrième succès consécutif à domicile. De son côté Mont-de-

Marsan a une nouvelle fois déçu hors de ses bases et repart bredouille de Bourg-en-Bresse. Pour le Stade 

Montois, cette défaite est la cinquième consécutive à l'extérieur. Les Landais devront réagir dès vendredi 

prochain lors de la réception de Carcassonne pour rester dans le bon wagon. 

 

VIDÉO - Bourg-en-Bresse a fait exploser Mont-de-Marsan 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-a-fait-exploser-mont-de-

marsan_vid1142877/video.shtml 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-un-2eme-succes-synonyme-de-remontee-au-classement-pour-les-bretons_vid1142873/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-un-2eme-succes-synonyme-de-remontee-au-classement-pour-les-bretons_vid1142873/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-un-2eme-succes-synonyme-de-remontee-au-classement-pour-les-bretons_vid1142873/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/cyril-veyret_prs219871/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bourg-en-bresse-mont-de-marsan_mtc1048053/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-a-fait-exploser-mont-de-marsan_vid1142877/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-a-fait-exploser-mont-de-marsan_vid1142877/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-a-fait-exploser-mont-de-marsan_vid1142877/video.shtml
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Colomiers - Bayonne (0-6) 

Au bout du suspens. Ou de l'ennui. A voir. Plus de 5 minutes après la sirène, les Columérins ont eu la balle de 

match sous les poteaux bayonnais, suite à une mêlée. Longue à être disputée, l'épreuve de force n'a pas 

permis à l'USCo de remporter la rencontre. Comme tout au long de ce triste match, Poët et ses coéquipiers 

ne sont pas parvenus à trouver la faille dans une défense basque imperméable. 

 Le film du match 

Dans des conditions compliquées, avec du vent et de la pluie, les Bayonnais ont assuré le service minimum et 

s'imposent 6-0 grâce à deux pénalités signées Bustos Moyano (32e) et Tedder (72e), permettant ainsi 

d'accrocher une troisième victoire à l'extérieur et d’asseoir leur position en haut de tableau. Colomiers 

tombe de son côté pour la troisième fois à domicile et reste en bas de classement. 

 

VIDÉO - Service minimum pour les Bayonnais 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-service-minimum-pour-les-

bayonnais_vid1142881/video.shtml 

Montauban - Massy (15-9) 

Ce duel du bas de tableau a tenu toutes ses promesses dans le combat mais c'est tout car le déchet 

technique a été hallucinant tout au long de la partie. Aucune des deux équipes n'a réussi à bonifier ses temps 

forts autrement que par le pied de ses buteurs. Montauban menait à la pause grâce à quatre pénalités 

de Bosviel contre un drop de Lorée et une pénalité de Graaff (12-6). Et en deuxième période, il a fallu 

attendre le money time pour voir Massy revenir dans les clous du bonus défensif avec une nouvelle pénalité 

de son arrière sud-africain (12-9, 74e). 

 Le film du match 

Mais son homologue sapiacain était également dans un bon jour et a conclu son 100% au pied (5/5) avec une 

ultime frappe qui a scellé la victoire des siens (15-9). Montauban n'a pas montré un beau visage si ce n'est en 

défense et en mêlée mais enchaîne une troisième victoire consécutive, la deuxième de suite à domicile. Massy 

a eu les occasions de faire basculer cette rencontre mais n'a pas réussi à les mettre au fond. Dommage pour 

la lanterne rouge de Pro D2 qui aurait vraiment mérité mieux ce soir. 

 

VIDÉO - Montauban enchaîne avec une 3ème victoire consécutive 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-enchaine-avec-une-3eme-victoire-

consecutive_vid1142874/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-colomiers-bayonne_mtc1048055/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/martin-bustos-moyano_prs238691/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-service-minimum-pour-les-bayonnais_vid1142881/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-service-minimum-pour-les-bayonnais_vid1142881/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-service-minimum-pour-les-bayonnais_vid1142881/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/mathieu-loree_prs174534/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-montauban-massy_mtc1048056/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-enchaine-avec-une-3eme-victoire-consecutive_vid1142874/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-enchaine-avec-une-3eme-victoire-consecutive_vid1142874/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-enchaine-avec-une-3eme-victoire-consecutive_vid1142874/video.shtml
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Nevers - Soyaux Angoulême (13-12) 

Nevers a souffert ce vendredi face à Soyaux-Angoulême. Devant une formation charentaise remaniée, le 

leader de la Pro D2 a bien failli passer à la trappe. Au cours d'une rencontre étriquée, rythmée par les 

fautes de mains et les pénalités, l'USON s'est imposée sur la plus petite des marges, 13 à 12. D'abord 

contrarié au cours de la première période, Nevers s'est montré particulièrement peu inspiré en attaque. 

Dominateurs dans les phases de ruck, les Angoumoisins ont eux concrétisé leur moindre occasion par le pied 

d'Erwan Nicolas. Davantage en difficulté au retour des vestiaires, le SA XV a encaissé l'unique essai de la 

rencontre par Stéphane Bonvalot (46e). 

 Le film du match 

La suite ? Une fin de match à suspense. Le pied de Nicolas Vuillemin a assuré la victoire nivernaise. A 

quelques minutes de la sirène, Benjamin Magnoac a eu la balle de match. Mais à plus de cinquante mètres des 

perches, le jeune arrière de Soyaux Angoulême n'a pas converti cette ultime pénalité. Entre regrets et 

fierté, le SA XV vient mourir à un point de Nevers. Dans la douleur, les joueurs de Xavier Péméja signent une 

quatrième victoire consécutive et restent invaincus à domicile (7 sur 7). Le club nivernais restera en tête du 

championnat à l'issue de la 14ème journée. 

 
VIDÉO - Nevers a souffert mais reste en tête de la Pro D2 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-a-souffert-mais-reste-en-tete-du-

championnat_vid1142878/video.shtml 

Biarritz - Béziers (21-23) 

Tous les clubs du Pro D2 ont rêvé de le faire depuis deux ans, l’ASBH, elle, l’a fait. Les Biterrois ont fait 

tomber Biarritz à Aguiléra, ce qui n’était plus arrivé depuis 32 matchs. En tête à la pause (6-10) grâce 

notamment à un essai de Suchier (32e), les partenaires de Jonathan Best ont connu un gros creux au cœur 

de la seconde période. Guiry (51e) et Nicoué (62e) ont permis au BO de passer en tête (21-13) mais le club 

basque n’a pas été en mesure de tuer le match. 

 Le film du match 

Et il s’est fait punir à quelques secondes du terme sur un essai en force de Desroches (79e), tandis 

que Porical, très précis au pied, à inscrit la transformation de la gagne. Grâce à cet exploit, Béziers fait son 

entrée dans le top 5. 

 

VIDÉO - Exploit de Béziers qui fait tomber Biarritz invaincu depuis 2 ans à domicile 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-exploit-de-beziers-qui-fait-tomber-biarritz-

invaincu-depuis-2-ans-a-domicile_vid1142872/video.shtml 
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Au courage, Provence Rugby évite le hold up briviste 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/au-courage-provence-rugby-evite-le-hold-up-

briviste_sto7041214/story.shtml 

Le 06/12/2018 à 22:38Mis à jour Le 06/12/2018 à 23:31 - Arnaud REY 

 
Au terme d'un long bras de fer, Provence Rugby a retrouvé la victoire à domicile face à Brive (22-

20). Les promus aixois ont tremblé jusqu'à la fin mais ont tenu en défense pour finalement s'offrir 

l'un des cadors du championnat. 

L'empoignade annoncée a tenu toutes ses promesses. Longtemps le score est resté de parité entre les deux 

formations avant que Provence Rugby ne sanctionne l'indiscipline corrèzienne (carton jaune pour Lagrange, 

31e) d'un essai en force signé Edwards (36e). 16-6 à la mi-temps mais le CAB a encore réussi son réveil dans 

le deuxième acte avec un essai de Le Bourhis (49e). Mais alors que Massip avait redonné de l'air à son équipe 

grâce à deux pénalités (22-13), Waqaniburotu allait aplatir un deuxième essai corrèzien qui a provoqué une 

fin de match irrespirable mais au dénouement heureux pour les Aixois. 

 

Quelle performance !!!!  

Victoire amplement méritée des Noirs qui ont fait preuve d'une énorme abnégation, de solidarité et d'une 

défense solide pour arracher un succès qui fait du bien !!!  

Bravo à eux et rendez-vous vendredi face à Angoulême ! 

VIDÉO - Pro D2 - Provence retrouve la victoire à domicile 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-retrouve-la-victoire-a-

domicile_vid1142678/video.shtml 

C'était un test grandeur nature pour Provence Rugby qui devait en plus se racheter de sa large défaite 

contre Massy à Maurice-David (16-38). Plus qu'au rendez-vous, les Aixois ont réalisé une prestation de haut-

vol ce jeudi soir notamment en première période où ils ont malmené la conquête briviste et parfaitement 

géré leur supériorité numérique. A l'image de sa charnière de stratèges Darbo-Bezy, de sa paire de centre 

explosive Burotu-Narumasa et de son paquet d'avants très solide dans les zones d'ombre, les joueurs du 

trio Cudmore - Cibray - Pezery ont tenu face à l'ancien pensionnaire de Top 14. Notez que dans le lot, il y 

avait quatre anciens brivistes plutôt affamés (Burotu, Bezy, Luafutu et Zambelli). Mais malgré ça, le match a 

bien failli leur échapper après deux essais franchement discutables qui ont tenu le CAB à flot jusqu'au bout. 

Pas vu, pas pris 

Après un ballon échappé de Jandré Marais visiblement en-avant, le dribbling de Félix Le Bourhis se terminait 

en terre promise peu après le début du deuxième acte. Si cet essai a récompensé une grosse entame 

corrèzienne, il a clairement été entaché de cette faute de main. Tel un aveu d'impuissance, Mr Bouzac, 
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l'arbitre de la rencontre, n'a pu que déplorer qu'il n'avait pas l'arbitrage vidéo à sa disposition face au 

questionnement du capitaine aixois. Cela arrive mais quand Loïck Jammes, le talonneur briviste, se fait 

stopper juste avant la ligne d'en-but et qu'au milieu d'un conglomérat de joueurs, Dominiko 

Waqaniburoturamasse le ballon alors qu'il est consommé dans le ruck, aplatit et que l'arbitre d'en-but 

estime que l'essai est valable. On se dit que cet outil aiderait bien à y voir plus clair sur ce genre d'actions 

en Pro D2. Même si Brive aurait certainement marqué (et le méritait) grâce à un bon coaching et une 

deuxième période comme d'habitude à l'extérieur bien meilleure que la première, on ne peut pas nier que ces 

deux actions sont véritablement contestables et ont eu un gros impact sur le scénario de la partie. 

Finalement, au bout du suspense, Provence Rugby a tenu de manière héroïque en défense face aux assauts 

brivistes (22-20) et a confirmé son bon déplacement bonifié la semaine dernière à Montauban. Encore en 

mode diesel, Brive a montré deux visages mais a aussi arraché un troisième bonus défensif consécutif loin de 

ses bases. Un petit point important qui devrait permettre au CAB de rester dans le top 6 à l'issue de cette 

14ème journée même s'il faudra réussir à s'exporter pour y rester à la fin de la saison. 

Pro D2 - Oyonnax, vent dans le dos 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-gros-coup-pour-oyonnax-vainqueur-a-

carcassonne_sto7045294/story.shtml 

Julien Veyre – 09/12/2018 

 
PRO D2 - Oyonnax réalise la bonne opération de la journée en allant s'imposer à Domec face à 

Carcassonne (13-21). Opportunistes avec le vent en première période, les Oyomens ont fait parler leur 

jeu de mains en seconde période pour l'emporter. Ils laissent néanmoins le bonus offensif dans les 

derniers instants. Ils remontent au 3e rang de cette Pro D2. 

Le match des revanchards ! Battus la semaine précédente, joueurs de Carcassonne comme d’Oyonnax 

voulaient montrer un autre visage ce dimanche. Le vent a décidé de voler la vedette aux rugbymen au 

stade Albert-Domec, alors les joueurs ont du s’adapter dans le jeu proposé. Face au vent, les Audois 

tournent avec un court retard (0-7) à la pause. Mais les Haut-Bugistes gèrent parfaitement le deuxième acte 

contre les rafales. Et inscrivent deux nouveaux essais. Oyonnax s’impose (13-21). Et remonte à la 3e place 

grâce à ce succès. 

Un premier acte neutralisé 

Sur la pelouse d’Albert-Domec, ils étaient nombreux à vouloir rebondir. Pour effacer un trop lourd revers à 

Nevers côté Audois et une désillusion à domicile devant Biarritz pour les Haut-Bugistes. L’engagement est 

donc fort dans cette partie, les débats âpres et disputés. Face au vent, les Audois font le choix de tout 

jouer à la main dans le premier acte. 

Face à la défense oyonnaxienne, ils ne réussissent pas à scorer. En face, les joueurs d’Adrien Buononato 

et Manny Edmonds marquent rapidement sur un essai d’Inman servi au pied par Hansell-Pune (0-7, 13e). Si le 

score ne bouge plus jusqu’à la pause, les Haut-Bugistes prennent l’ascendant en mêlée mais se montrent trop 
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indisciplinés pour faire un éventuel break. Vent dans le dos, les Carcassonnais pensent sûrement pouvoir 

doubler les Oyonnaxiens dans le deuxième acte. Avec les pattes de Bosch et Lescalmel et une bonne réaction 

dans le secteur de la mêlée, l’USC XV recolle aux basques d’Oyo (6-7, 55e). 

Oyonnax a su accélérer 

Mais le banc des Haut-Bugistes vient faire la différence. Après une percussion de Millet, Etienne inscrit un 

deuxième essai (59e). Puis c’est Giresse qui exploite une bonne passe au pied de Gondrand sur un ballon de 

récupération (6-21, 63e). Sonnés, les Audois vont tout de même réagir sur un essai de l’opportuniste 

Lescalmel sur interception. 

Cela permet d’ôter un éventuel bonus offensif aux visiteurs mais pas de ramener les siens dans un bonus 

défensif (13-21). Ainsi, les Carcassonnais ne peuvent revenir en fin de match chatouiller les Oyonnaxiens. Ces 

derniers se relancent avec ce succès et reviennent au 3e rang du championnat. 

L’équipe de l’Ain a le mieux géré les conditions atmosphériques et coupe rapidement son début de spirale 

négative. Au contraire de Carcassonne qui concède sa première défaite à domicile et un troisième revers de 

rang. L’USC XV glisse à la 8e place. Dans ce match de revanchards, c’est Oyonnax qui a su trouver un second 

souffle. 

VANNES N'A PAS FAIT RIRE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33130-vannes-na-pas-fait-rire 

MIDI OLYMPIQUE08 DÉC 2018 - 11:21 - Par Jean-Marc Authié 

Pro D2 - Succès des Bretons (17-23) à Jean-Alric, une victoire construite notamment grâce à une 

première période de grande qualité. On connaissait la qualité des Bretons à s'exporter loin de la 

Rabine et cette capacité à ramener des points régulièrement. Ce constat sera perçu très rapidement à 

Jean-Alric avec une nette domination des débats pour des Bretons totalement décomplexés. 

 

LE MATCH 

Les Vannetais n'étaient pas venus pour trier les lentilles dans le Cantal. Et ils l'ont fait savoir d'emblée 

après une première période en tout point remarquable. Le Bail se charge d'une première pénalité (9e) pour 

ouvrir le score, avant que Hickes ne vienne valider le premier essai des Morbihannais (18e) près une touche 

et un jeu appliqué au large. Pris à la gorge, Aurillac n'arrive pas à mettre la main sur le ballon, manque ses 

placages, fait preuve de fébrilité... et commet trop de fautes. Le Bail passe une nouvelle pénalité (24e), avant 

d'aller à dame sur un gros effort de ses gros... et une belle feinte de demi-de-mêlée sous les perches (3-18, 

35e). Le pénalité de 

De Wet est anecdotique, d'autant que Vannes se sent très fort. Après le jaune d'Adendorff (40+1e) pour 

trop de fautes cumulées des locaux, Vannes enfonce le clou dans la foulée, après un gros groupé 

pénétrant conclut par Blanchard (23-3, 40+2). On pense alors que la pause sera la bienvenue pour des 

Aurillacois en souffrance, mais surtout absents des débats. Et bien non. Vannes poursuit sa pression dans le 

camp aurillacois, et malgré le vent contre. Pour autant, le RCV n'arrive pas à enfoncer le clou. Le Stade 

aurillacois fait alors ce qu'il peut... et devra à une superbe interception de Thomas Salles sur la médiane pour 

aller planter un essai et inscrire les premiers points du second acte (10-23, 72). Un Aurillac qui se met alors 
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enfin à croire en quelque chose et pousse. Bonne idée puisque Colliat file aussi entre les perches à la 78e (17-

23, 78e). Malgré une dernière possession et Vannes en infériorité, Aurillac ne parviendra pas à s'en sortir. 

Normal, le RCV a mérité sa victoire ce soir. 

L'HOMME DU MATCH 

Le collectif vannetais aura été impressionnant vendredi à Aurillac. Bien en place et conquérants, le 15 départ 

et le banc sont à féliciter car ils ont parfaitement contrarié les locaux. Derrière un pack conquérant et une 

touche plus que dominatrice, une alternance pied-main judicieuse , la maîtrise aura été presque totale, si ce 

n'est six dernières minutes à gamberger quelque peu. 

LES MEILLEURS 

Tous les Vannetais. 

BAYONNE ENFONCE COLOMIERS AU BOUT DE L'ENNUI 
https://www.midi-olympique.fr/article/33129-bayonne-enfonce-colomiers-au-bout-lennui 

MIDI OLYMPIQUE08 DÉC 2018 - 10:44 - Par Enzo Contreras 

Pro D2 - Au bout du suspens. Ou de l'ennui. A voir. Plus de 5 minutes après la sirène, les Columérins 

ont eu la balle de match sous les poteaux bayonnais, suite à une mêlée. Longue à être disputée, 

l'épreuve de force n'a pas permis à l'USCo de remporter la rencontre. Comme tout au long de ce 

triste match, Colomiers n'est pas parvenu à trouver la faille dans une défense basque imperméable. 

 

LE MATCH 

Sous une pluie battante, one s'attendait pas forcémenet à des envolées rugbystiques à Bendichou. Maisl 

l'impression laissée oar les deux équipes ne souffre d'aucune contestation ; entre une équipe de Colomiers 

qui joue pour ne pas perdre et des Bayonnais qui attendent patiemment leur heure, le spectacle n'est pas au 

rendez-vous. Le premier acte se résume à une succession de jeux aux pieds, plus ou moins précis et utiles. 

Tout cela agrémenté d'une bonne dose de fautes de main anihile  de facto toute intention de jeu de part et 

d'autre. C'est donc tout logiquement qu'il faut attendre la 30e minute de jeu pour voir les premiers points 

de la partie inscrits par la botte de Martin Bustos Moyano. Si la mêlée columérine prend le dessus, c'est le 

jeu au large qui pose problème.  

Si il est bien entendu que le vent et la pluie s'abattant sur la Haute-Garonne n'aident, c'est dans les 

décisions dans le jeu qui posent problèmes. Entre décision approximatives faites notamment d'une sans cesse 

volonté de prendre le centre du terrain et en-avant regrettables, la copie est pâle de ce point de vue là. Les 

Bayonnais, sans être révolutionnaires défendent le plomb et se servent des nombreux ballons rendus aux 

pieds pour les exploiter du mieux possible. 

À la pause, Bayonne mène tranquillement 3-0, et c'est tout ce que l'on retiendra. La deuxième période est du 

même acabit comme on pouvait s'y attendre. La pluie s'intensifiant, la voilure des deux côtés se réduit 

comme une, très maigre, peau de chagrin. Colomiers se procure pourtant une belle occasion mais Voretamaya 

n'arrive pas à finir le coup, repris par Collet, très actif tout au long de la rencontre. Avant cela, l'USC, pour 

arranger le tout se voit réduit à 14 après l'exclusion temporaire du capitaine Romain Mémain pour 

brutalité. Preuve du manque de maîtrise des Columérins, ce choix préjudiciable à la 58e minute d'aller en 

touche à 5m de la ligne bayonnaise alors que trois points s'offraient au pied de l'arrière Larregain, action qui 

se termine par un n-ième en-avant à 1m de la ligne.  
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Sans inspirations, les Columérins tombent sur une défense basque toujours aussi hermétique de l'Aviron. Et 

mêmes lorsque les occasions se présentent, le buteur loupe les deux occasions, d'abord à 0-3 pour égaliser, 

puis à 0-6 pour revneir dans la partie. Au bout de l'ennui, Bayonne va accroître son avantage à 5 minutes du 

terme. Pragmatique en attaque, efficace dans sa moitié de terrain, les joueurs de Vincent Etcheto ont 

pourtant souffert en fin de rencontre. L'USC va en effet passer 5 minutes dans les 22 basques et ce après 

la sirène mais un nouveau ballon coffré par la défense des Ciel et Blancs leur offre un succès capital, le 

troisième de la saison à l'extérieur. Quant aux columérins, c'est leur troisième revers de la saison à 

Bendichou. Inquiétants avant d'aller à Massy et de recevoir Brive. L'USC est 15e tandis que les Bayonnais 

confortent leur seconde place.  

LE FAIT DU MATCH : 3E VICTOIRE À L'EXTERIEUR POUR L'AVIRON BAYONNAIS  

Après Massy et Montauban c'est donc la troisième fois que les Basques parviennent à s'imposer hors de 

leurs bases. Un succès bâti sur une défense à toute épreuve, la condition sinequanone pour esperer quelque 

chose loin de Jean Dauger.  

LE JOUEUR DU MATCH : BENJAMIN COLLET  

Le troisième-ligne aile de l'Aviron Benjamin Collet a clairement été à l'image de toute son équipe. Vaillant 

dans ses tâches défensives, c'est même lui qui à la course a su rattrapé l'ailier Voretamaya qui filait tout 

droit derrière les poteaux. Victime d'un vicieux coup de genou en fin de partie, il a été évacué sur civière et 

emmené à l'hopîtal Purpan. Le staff redoute une entorse des cervicales.  

LES MEILLEURS 

À Colomiers : Browning, Pimienta, Macovei 

À Bayonne : Collet, Saubusse, Taufa, Ducat 

BÉZIERS FAIT TOMBER AGUILÉRA 
https://www.midi-olympique.fr/article/33128-beziers-fait-tomber-aguilera 

MIDI OLYMPIQUE08 DÉC 2018 - 10:29 - Par Pablo Ordas 

Pro D2 - Grâce à un essai de Desroche à une minute de la fin et après une solide première mi-temps 

d’un point de vue défensif, l’ASBH accroche sa première victoire de la saison à l’extérieur et fait 

tomber la série du BO. 

 

LE MATCH 

Une semaine après son exploit à Oyonnax, le Biarritz Olympique voulait confirmer. Face à lui, l’ASBH 

espérait de son côté mettre un terme à la série d’invincibilité rouge et blanche à la maison et, par la même 

occasion, décrocher sa première victoire loin du stade de la Méditerranée. Dans une première période 

engagée, les défenses étaient mises à l’honneur et les buteurs, chargés de faire évoluer le compteur. Maxime 
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Lucu ouvrait le score, Jérôme Porical lui répondait après des fautes au sol (3-3, 15e). Dix minutes plus tard, 

Quentin Samaran recevait un carton jaune après un accrochage (26e) et Edwin Hewitt le rejoignait sur le 

banc de touche une minute plus tard pour un plongeon avec l’épaule dans un ruck. À 14 contre 14, les 

Héraultais trouvaient une faille dans la défense adverse et Suchier inscrivait le premier essai du match (lire 

plus bas). À la pause, après 1 pénalité de Maxime Lucu, ce sont les Biterrois qui, face au vent, menaient 6-10. 

Les rouge et blanc étaient de retour, pleins de volonté et d’envie dans ce second acte. Grâce à beaucoup de 

rythme, ils revenaient à hauteur des visiteurs après un essai de Bertrand Guiry petit côté (13-13, 52e). Un 

second, marqué par Nicoué, dix minutes plus tard, permettait aux locaux de prendre le large, 21-13. Tout le 

monde pensait alors Biarritz parti pour un 33e match sans défaite tant la possession et la domination étaient 

Biarrote depuis la reprise. Mais c’était sans compter sur la réaction des Biterrois. Ils revenaient à portée 

des Basques après un coup de pied de Porical à un quart d’heure du terme (21-16). Et dans une fin de match 

haletante, les Héraultais forçaient leur destin. Après deux pénalités dans les 5 mètres rouge et blanc, 

Desroche plongeait en terre promise. Jérôme Porical n’avait plus qu’à attendre la fin du chronomètre pour 

transformer, et offrir la victoire aux siens : 21-23. 

L’ESSAI : TURN-OVER POUR BÉZIERS, SUCHIER LE PLUS RAPIDE 

Alors qu’on joue depuis une demi-heure, Alexandre Nicoué récupère un ballon dégagé par l’ASBH. Il le 

transmet à Ximun Lucu qui l’envoie à Uwa Tawalo. Le fidjien fait tomber la précieuse munition au plaquage et 

celle-ci est récupérée, en suivant, par Wesley Douglas. Sur le ruck suivant, Arnaud Pic lève la tête, ajuste un 

coup de pied à suivre dans le dos de la défense Biarrote. Thibauld Suchier, arrivé lancé, grille la priorité à 

Ximun Lucu et plonge dans l’en-but pour le premier essai du match 

L’HOMME : JÉRÔME PORICAL 

L’arrière de Béziers, auteur de treize points, a grandement contribué à la victoire des siens. Appliqué 

pendant 80 minutes dans son jeu au pied, il est également l’auteur d’une percée importante à la 75e. Percée 

qui emmène son équipe dans le camp Biarrot pour l’essai de la gagne, cinq minutes plus tard. 

LE FAIT : AGUILÉRA EST TOMBÉ 

La série d’invincibilité de Biarritz, qui durait depuis 32 matchs, a donc pris fin vendredi soir. Elle avait été 

mise à mal par Brive en début de championnat, Béziers l’a stoppée.  

LES MEILLEURS 

À Biarritz : Gimenez, Nicoué, X. Lucu. 

À Béziers : Manukula, Marie, Tuineau, Suchier, Rawaca, Porical. 

BOURG-EN-BRESSE EXPLOSE MONT-DE-MARSAN 
https://www.midi-olympique.fr/article/33127-bourg-en-bresse-explose-mont-marsan 

MIDI OLYMPIQUE08 DÉC 2018 - 10:11 - Par Julien Veyre 

Pro D2 - Sur leur pelouse de Marcel Verchère, les Burgiens n'ont pas fait de détails (50-13). Après 

avoir étrillé Soyaux-Angoulême pour leur précédente sortie à domicile (31-6), Bourg-en-Bresse a 

remis le couvert en faisant exploser le troisième de la poule, Mont-de-Marsan. 

 

https://www.midi-olympique.fr/article/33127-bourg-en-bresse-explose-mont-marsan
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE CONTEXTE 

Depuis sa défaite devant Carcassonne, Bourg-en-Bresse a trouvé son rythme de croisière à Verchère et a 

dominé Massy et Soyaux-Angoulême. Le promu doit toutefois hausser son niveau de jeu en décembre avec 

l’accueil du Stade Montois (3e), un déplacement à Brive et la réception d’Oyonnax, les deux anciens 

pensionnaires du Top 14. En face, l’équipe landaise n’a pas ramené de succès loin de son stade Guy-Boniface 

depuis le 7 septembre et un succès à Montauban (20-25) à l’occasion de la 4e journée de Pro D2. Mais c’est 

encore partie remise pour les Landais qui tombent face à des Burgiens survoltés (50-13)… 

LE RÉSUMÉ 

Les Bressans prennent leurs adversaires à la gorge dès la première minute de la partie. Ils nourrissent le 

score par la patte de Debrach (12e, 16e, 25e). Si Mont-de-Marsan fait illusion sur sa première incursion dans 

le camp adverse, ponctuée d’un drop (14e), les Landais sont ensuite largement dominés. Après une percussion 

de Veyret, Perret marque le premier essai de la partie (28e). A la réception du coup d’envoi, les Burgiens se 

font surprendre par Wakaya qui se saisit du ballon et sert son compère Ratu pour la réponse landaise (30e). 

Et aussi vite qu’ils ont encaissé cet essai, les Violets répliquent par un joli déboulé sur l’aile gauche de 

Santallier qui score en coin sur un petit jeu au pied à suivre pour lui-même (32e). Juste avant la pause, Perrin 

se sacrifie en bout de ligne pour empêcher Cabannes de marquer. Carton jaune contre le Bressan mais l’USB 

mène 23-8. 

A 14 contre 15, les locaux scorent même encore par un Debrach très adroit (6 sur 7 face aux perches). Face 

au réveil timide des Montois, les Burgiens défendent parfaitement. Et ils appuient ensuite dans le secteur de 

la mêlée fermée avec notamment l’apport du banc. Bourg s’offre un essai de pénalité (69e) puis un essai par 

Charlat sur une passe au pied de Dupont (73e). En face, à l’orgueil les Landais privent provisoirement les 

Burgiens du bonus offensif mais un nouvel essai de pénalité après une énième domination en mêlée (79e). 

Survoltés, les Bressans s’imposent 50 à 13, bonifiant donc même leur succès. 

L’ACTION DU MATCH 

Deux essais de pénalité en faveur des Burgiens dans le deuxième acte ont fait plier le 3e du championnat. A 

la 67e minute, Bourg enchaîne quatre mêlées successives et pousse Bultel au carton jaune. Puis récolte un 

premier essai de pénalité. Un deuxième vient récompenser la performance des « gros » en toute fin de 

match (80e). Le pack de l’USB a mis à mal celui des Landais et mis Bourg sur la voie du bonus offensif. 

Impressionnant ! 

LE FAIT 

Bourg-en-Bresse s’offre une deuxième victoire bonifiée consécutive à domicile après son succès devant 

Soyaux-Angoulême. Les Burgiens ont bien pris la mesure de ce championnat et sont en pleine confiance avant 

d’affronter les deux anciens pensionnaires du Top 14.  En face, Mont-de-Marsan patine toujours à l’extérieur 

et va vite devoir digérer cette lourde défaite. 

LES MEILLEURS 

À Bourg-en-Bresse : Dupont, Veyret, Santallier, le paquet d’avants. 

À Mont-de-Marsan : Ratu. 

Colomiers : Les joueurs votent un changement de staff 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-colomiers-les-joueurs-votent-un-changement-

de-staff_sto7046021/story.shtml 

Emilie Dudon - 09/12/2018 - Par Emilie DUDON et Pierre-Laurent GOU 

PRO D2 - Ce dimanche lors de la reprise de l’entraînement après 24 heures de repos, le groupe de 

joueurs de Colomiers a demandé à l’issue d’un vote, le départ du manager Olivier Baragnon et la 

promotion de Julien Sarraute. 

Selon les informations de Midi-Olympique dans son édition du 10 décembre, ce dimanche matin, l’ensemble du 

groupe s’est réuni dans le vestiaire pour évoquer la situation catastrophique du club : le revers face aux 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-colomiers-les-joueurs-votent-un-changement-de-staff_sto7046021/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-colomiers-les-joueurs-votent-un-changement-de-staff_sto7046021/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/emilie-dudon_aut2082/auteur.shtml
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Basques de vendredi soir a replongé Colomiers Rugby à la quinzième place du Pro D2 et donc en position de 

relégable en Fédérale 1. 

 

Les joueurs ont procédé à trois votes à main levée pour savoir s’ils voulaient ou non continuer à travailler 

avec le manager Olivier Baragnon, l’entraîneur des trois-quarts, Julien Sarraute, et celui des avants, Marc 

Dantin. Si les deux derniers ont reçu une majorité d’avis favorables, les votes étaient en revanche en 

défaveur d’Olivier Baragnon. Une délégation de quatre ou cinq joueurs cadres menée par le capitaine Aurélien 

Béco, en a ensuite avisé le président Alain Carré, avant qu’une nouvelle réunion n’ait lieu avec les entraîneurs 

pour les informer du résultat de leur consultation. Lesquels en ont pris acte. 

" Si nous devons mourir, je mourrai avec ces joueurs et ce staff " 

Le président avait déjà vu son trio de techniciens la veille : il leur avait signifié la tenue d’une réunion 

formelle dans son bureau le 24 décembre prochain, après le déplacement de Massy et la venue de Briveen 

championnat. Vendredi soir, à chaud, Alain Carré leur avait pourtant maintenu sa confiance : "Nous avons une 

deuxième mi-temps à faire, nous sommes à mi championnat. Il reste seize matchs, on va aller se chercher le 

maintien, je n’en doute pas. Je le ferai jusqu’au bout avec les entraîneurs et le staff qui sont là aujourd’hui. 

Qu’est-ce qu’on peut leur dire lorsqu’on voit ces quatre derniers matchs ? Qu’est-ce qu’on peut leur 

reprocher ? Si nous devons mourir, je mourrai avec ces joueurs et ce staff ". 

Le plan était donc de maintenir le staff face à la fronde du vestiaire - une réunion entre les cadres et le 

président avait déjà eu lieu il y a une dizaine de jours - et d’attendre ces deux rencontres pour prendre une 

décision draconienne. 

A peine débarqué au siège du club ce dimanche, Carré a reçu les joueurs cadres et le capitaine. Il s’est 

refusé à abonder dans leur sens. Il s’est ensuite entretenu de nouveau avec ses coachs et notamment Julien 

Sarraute, que les joueurs souhaitent voir prendre des responsabilités supplémentaires. Il a donné rendez-

vous à son groupe ce lundi à 9h30, horaire habituel de l’entraînement, pour communiquer sa décision. 

Par Emilie DUDON et Pierre-Laurent GOU 

 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/marc-dantin_prs291803/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/marc-dantin_prs291803/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/aurelien-beco_prs98774/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/aurelien-beco_prs98774/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml


Biarritz - Béziers Montauban - Massy

Capitaine par intérim de temps à autres, Edwin Hewitt sait qu’il doit montrer l’exemple, dans le combat et la discipline. Photo Stéphanie Biscaye

MONTAUBAN ENFIN DANS UNE BONNE PASSE, LES 

TARN-ET-GARONNAIS ENVISAGENT UN TROISIÈME 

SUCCÈS DE RANG. GRÂCE À LEUR CONQUÊTE QUI A 

DONNÉ DE SÉRIEUSES GARANTIES IL Y A UNE SEMAINE.

LA PASSE 
DE TROIS ?

Par David  BOURNIQUEL 

L
a vie d’une équipe de rugby obéit bien souvent à des cy-
cles. Un coup, on est au summum ; quelques mois plus 
tard, au fond du trou. Depuis le début de la saison, l’USM 
était engluée dans un cercle vicieux dont elle peinait à sor-
tir. Plombé par les blessures, contrarié par quelques sou-
cis extra-sportifs en début d’exercice, fuit par la réussite, 

Montauban a connu un démarrage très délicat. Le club tarn-et-ga-
ronnais a su faire le dos rond et, depuis quelques matchs, la ten-
dance négative semble s’inverser. Si tout n’est pas encore parfait, 
l’USM prend des points (onze sur les trois dernières rencontres) et 
est en passe, si elle négocie bien la venue de Massy ce vendredi soir, 
de remporter pour la première fois de la saison trois matchs consé-
cutifs. Au cœur d’un bloc qui compte trois réceptions (Aix-en-Provence, 
Massy et Béziers) pour une seule sortie (à Oyonnax), les hommes 
du duo Lafond-Dubois retrouvent des couleurs et entament leur re-
montée au classement. 
 
UNE CONQUÊTE RETROUVÉE 
Conscients qu’ils ont pris du retard sur leur objectif de top 6, les 
Montalbanais n’ont pour autant pas complètement fermé la porte à 
un retour parmi le « gratin » du championnat. Au premier rang des 
indicateurs positifs figure la tenue de la conquête, en constant pro-
grès depuis plusieurs matchs. Les Sapiacains ont livré un match 
plein dans ce secteur face à Aix-en-Provence, mettant les Provençaux 
au supplice en mêlée fermée, récoltant cinq pénalités sur cette seule 
phase de jeu. La touche a aussi eu droit à son regain d’énergie. Alors 
que l’USM était connue pour disposer d’un des meilleurs aligne-
ments du championnat la saison passée, les premiers mois de l’exer-
cice 2018-2019 avaient vu cette réputation se ternir. Là encore, les 
joueurs ont apporté récemment une réponse cinglante, volant no-
tamment sept ballons aux joueurs de Provence Rugby. Si l’embellie 
se poursuit, nul doute que les Montalbanais ont les moyens de reve-
nir jouer les trouble-fête en haut de classement. À l’aube de cette 
14e journée, la sixième place (la première à qualifier pour la phase fi-
nale) est tenue par Carcassonne, seulement six points devant les 
Montalbanais. 
On l’aura compris, les Sapiacains ne visent rien d’autre qu’une vic-
toire vendredi soir sur leur pelouse. Ils pourront compter sur le re-
tour en forme leur troisième ligne Richard Haddon qui semble en-
fin débarrassée de ses soucis médicaux (commotions). Le Néo-Zélandais 
a joué (et réussi) son premier match complet de la saison vendredi 
dernier. Tout heureux de pouvoir « aider l’équipe », il attend de pied 
ferme cette équipe de Massy dont il connaît les qualités : « Massy a 
besoin de point. C’est une équipe très en place en conquête. À nous de 
répondre présent dans ce secteur. Si on y parvient, cela devrait bien se 
passer… » Chiche ! ■

Décla…
Benoît LAROUSSE 
Entraîneur des avants de Massy 

Nous devons rattraper les points per-
dus à domicile contre Aurillac, qui se 
sont ajoutés à tous ceux aussi que 
nous avions déjà abandonné en 
route. Il faut ramener quelque chose 
de Montauban. Nous sortons de ce 
qui constitue notre plus grosse 
déception de la saison. Je ne sais 
pas pourquoi nous avons flanché de 
la sorte. Mais cette défaite n’a pas 
entamé notre foi. Nous rencontrons 
un problème évident pour terminer 
nos rencontres. Nous achevons sou-
vent les premières mi-temps en étant 
devant au score. Il faut tenir quatre-

vingt minutes et arrêter de nous 
mètre en danger pas notre manque 
de discipline.

EDWIN HEWITT - DEUXIÈME LIGNE DE BIARRITZ LE SUD-AFRICAIN DE 30 ANS, POUR SA CINQUIÈME SAISON 

AU CLUB, FAIT PARTIE DES ÉLÉMENTS DE BASE DU PACK ROUGE ET BLANC. 

TRAVAILLEUR 
DE L’OMBRE

Par Pablo ORDAS 

I
l est le deuxième ligne le plus utilisé de l’effectif rouge et 
blanc. Avec 642 minutes dans les jambes, Edwin Hewitt vient 
d’enchaîner les cinq derniers matchs en tant que titulaire, après 
avoir déjà démarré les trois premiers de la saison. Entre les 
deux, le Sud-Africain s’est déchiré le mollet droit. Mais de-
puis, ça va mieux ! Et ses performances sur le terrain s’en res-

sentent. « J’ai fait beaucoup de matchs en entier (quatre plus six 
joués pendant au moins soixante-quinze minutes, N.D.L.R.). Avant, 
je n’avais pas eu ça. Je suis en forme et content », avoue-t-il dans un 
français de qualité. Auteur d’une partie solide contre Carcassonne 
dans les zones de combat, il fut dans la continuité vendredi soir à 
Oyonnax et a contribué à la première victoire à l’extérieur de son 
équipe. Dans l’ombre. Des charges, une grosse activité dans les 
rucks et quelques plaquages bien appuyés : la marque de fabri-
que d’Hewitt. « Il en faut des mecs comme ça qui font le ménage, 
note son coéquipier Clément Martinez. C’est un leader de combat 
qui fait très bien son boulot. » 
Un travail pas toujours remarqué, souvent fondamental dans ce cham-
pionnat. « Pour jouer en deuxième ligne dans cette équipe, avec no-
tre plan de jeu, il faut tout faire. Il n’y a pas d’option. Même si c’est 

dur, j’aime ce travail sur le terrain. Honnêtement, je veux porter ce maillot 
avec fierté. Pour moi, ce mot veut dire qu’il faut tout donner, pour les 
mecs à côté, à chaque fois que tu rentres sur le terrain, lâche le tren-
tenaire. En anglais, on dit dirty job. » Clément Martinez poursuit : 
« C’est quelqu’un de très gentil et très impliqué aux entraînements. 
En fait, il joue comme il s’entraîne. » 
 
AUCUN CARTON L’AN DERNIER 
Joueur parfois sanctionné par le passé (trois cartons dont un rouge 
sur la saison 2015-2016, trois jaunes sur la suivante), il n’a plus 
reçu la moindre « biscotte » depuis avril 2017. « Je suis toujours à 
la limite, rigole Hewitt. Mais je fais mon job ! J’ai toujours été disci-
pliné, même s’il m’est arrivé, pendant un match, d’être frustré par 
un mec, de faire la bêtise puis de prendre un carton. » Débarqué au 
BO en 2014, il fait désormais partie des cadres de l’équipe. Il en a 
d’ailleurs été, par moment, le capitaine par intérim. Son rôle de 
leader, devant, l’a naturellement amené à prendre certaines res-
ponsabilités et donc, à travailler sa discipline : « Quand il y a des mo-
ments difficiles dans un match, c’est à nous de prendre les choses en 
main. Nous ne pouvons pas faire notre boulot si tout le monde ne va 
pas dans le même sens. On cherche juste à rassembler tout le monde. » 
Fédérer mais souvent loin de la lumière. ■

Les stats 
  MONTAUBAN à domicile (en moyenne) 

 22,9  Points inscrits             19,9  encaissés   

 1,7    Essai inscrit                 1,6    encaissé    

 3,7    Pénalités inscrites      3      encaissées  

 

  MASSY à l’extérieur (en moyenne) 

 18,7  Points inscrits             24,5  encaissés   

 1,8    Essai inscrit                 2,3    encaissés   

 2,2    Pénalités inscrites      3,5  encaissées

Le pilier droit Nicolas Ferrer enchaînera à Montauban sa deuxième titulari-
sation de la saison. Sa première, la semaine dernière contre Aurillac, il la 
devait aux absences conjuguées des deux tauliers du poste : le Géorgien 
Ilia Kaikatsishvili est un blessé de longue date (tendon d’Achille) qui ne 
reviendra pas avant le mois de février; et l’Anglais James Currie, qui 
enchaînait les matchs, avait été contraint de déclarer forfait contre les 

Cantalous pour se rendre en Angleterre en raison d’un problème familial. Il est 
revenu mais ce soir, il sera sur le banc. Nicolas Ferrer a gagné sa deuxième titula-
risation à la suite de sa prestation très convaincante face à Aurillac, malgré la 
défaite. À la pointe d’un édifice dominant, récoltant une pénalité et ne se faisant 
jamais sanctionné, il a montré une belle progression au niveau de sa tenue en 
mêlée. « Ce n’était pas mon point fort en Fédérale 1, alors je savais que j’aurai dû 
chemin à parcourir en Pro D2 sur ce point-là », commente celui qui avait rejoint 
Massy la saison dernière en provenance de Bobigny. Il faisait partie du recrute-
ment « low cost » des Massicois. Il avait rejoint l’équipe sur un contrat d’une 
année seulement. Sa première saison avait déjà convaincu le staff, au point de le 
réengager sur une durée plus longue, de deux années supplémentaires. « Nicolas 
est un joueur remarquable par son état d’esprit, le loue son responsable des 
avants Benoît Larousse. Ses qualités dans le jeu courant sont évidentes. Il se 
déplace, il plaque, il participe. Mais c’est vrai qu’il était devancé en raison de sa 
tenue de mêlée imparfaite. Il bosse beaucoup dans ce domaine et cela se voit. » 
Formé à Lagny-sur-Marne dès son plus jeune âge, recruté en cadet par le Stade 
français où il avait passé quatre années avant d’en faire faire quatre autres à 
Bobigny. Ce jeune pilier de 25 ans commence à prendre le pli du Pro D2. Une 
bonne nouvelle pour les Franciliens. G. C. ■

Ferrer, le métier qui rentre

☛
à suivre

Clément MARTINEZ 
Talonneur de Biarritz 
Béziers est une équipe très solide 
qui ne lâche rien. Ils mettent 
d’abord les fondamentaux du rugby 
en place. Il va falloir répondre pré-
sent et, surtout, ne pas les prendre 
de haut ! C’est une très belle 
équipe. Nous faisons une bonne 
semaine de préparation, bien appli-
quée, pour attaquer ce match 
sérieusement. Nous sommes très 
impliqués et nous avons hâte d’y 
être. Il ne faut pas jouer le match 
avant de l’avoir joué et, surtout, 
mettre les ingrédients comme on 
les a mis depuis le début de la sai-
son à domicile, voir plus.

Décla…En bref...
VOYAGE À DUBLIN POUR LES CRABOS 
En février prochain, les Crabos du BO s’envoleront 
à Dublin pour un séjour pendant lequel ils dispute-
ront notamment une rencontre amicale et iront 
voir un match de Celtic League. Au-delà du 
voyage, cette action vise à mobiliser les jeunes 
sur la vie de groupe et les responsabiliser sur 
l’aspect événementiel (tombola, organisation de 
repas, démarche auprès des commerçants) pour 
les rendre acteurs du projet et les imprégner de la 
culture associative. 
 
COLLECTE DE JOUETS 
Vendredi soir, en marge de la réception de Béziers, 
les sapeurs-pompiers du BAB organisent une col-
lecte de jouets pour les enfants défavorisés en 
vue des fêtes de Noël. Celle-ci se fera au niveau 
du village animations, à partir de 19 heures. 
 
EMAK-HOR HONORÉ 
L’entente Arcangues-Bassussarry, championne de 
France de Première Série en juin dernier pour la 
première fois de son histoire, sera mise à l’hon-
neur ce vendredi. Emak-Hor tiendra une buvette en 
tribune Serge-Kampf.

Les stats 
  BIARRITZ à domicile (en moyenne) 

 28,3  Points inscrits                      16,7   encaissés        

 2,7    Essais inscrits                      1,3     encaissé         

 3,4    Pénalités inscrites               2,6     encaissées 

 

  BÉZIERS à l’extérieur (en moyenne) 

 13,5  Points inscrits                      28      encaissés        

 0,8    Essai inscrit                          2,7     encaissés        

 2,5    Pénalités inscrites               3,7     encaissées

Inconsciemment ou non, Maxime Veau hésitera-t-il à se 
livrer totalement sur son premier plaquage vendredi ? 
« Mes coéquipiers me chambrent avec ça mais honnête-
ment, je ne pense pas ! Après, c’est certain que je vais 
faire attention à ne pas soulever un mec comme j’ai pu le 
faire face à Mont-de-Marsan, pour ne pas reprendre un 

carton rouge. » Suspendu neuf semaines (sept matchs) pour avoir 
soulevé Ropate Ratu avant de le faire retomber sur la tête, le cen-
tre est requalifié depuis le 5 novembre. Mais il s’est blessé le len-
demain de sa reprise (déchirure cuisse) et n’a donc toujours dispu-

té que trois matchs avec 
l’ASBH (un essai) depuis 
son arrivée cet été : 
« Cela faisait plus de 
deux mois que je 
m’entraînais tous les 
jours avec l’équipe sans 
pouvoir jouer le week-
end. Au final, c’est encore 
pire à vivre qu’une bles-
sure ! C’était vraiment 
une sensation horrible. » 
Avec le recul, pense-t-il 
que sa lourde « punition » 
était justifiée ? « Je 
pense que mon action est 
arrivée dans le mauvais 

timing après le drame qui a frappé le joueur d’Aurillac Louis 
Fajfrowski. Je sais que mon geste était un peu dangereux mais de 
là à être suspendu sept matchs… » La page est tournée et Veau 
(reprise en espoirs le week-end dernier) veut prendre un nouveau 
départ vendredi à Biarritz, où l’ASBH se déplace avec sa 
« grosse » équipe : « J’espère faire un bon match pour que nous 
essayons de décrocher notre premier succès à l’extérieur, même si 
cela s’annonce très difficile car ils sont invaincus chez lui. Je veux 
apporter ma fraîcheur et mon dynamisme, être agressif et ne rien 
lâcher jusqu’à la fin. Je pense que l’équipe doit se resserrer 
autour de sa défense et être très disciplinée car nous prenons 
encore trop de cartons à l’extérieur. » J. L.  ■

Veau en rédemption

☛
à suivre

David GÉRARD 
Coach des avants de Béziers 
C’est un bon test pour nous. Une 
nouvelle fois, l’équipe va passer au 
révélateur à l’extérieur, face à un 
adversaire redoutable qui possède 
un des packs les plus lourds du 
Pro D2 et qui excelle en conquête. 
À nous d’essayer d’imposer notre 
jeu et, surtout, de tenter à un 
moment donné de se transcender 
car ce genre de rendez-vous ne se 
gagne pas juste en y allant pour 
faire un match « lambda ». Il faut 
réaliser un exploit et pour le créer, 
il faut réunir toutes les conditions. 
Et notamment y mettre de la volon-
té durant quatre-vingt minutes et 
se lâcher sans se poser trop de 
questions.

Pro D2 14e journée18 VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 - MIDI OLYMPIQUE 
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Pro D2 : «Massy est mon club de cœur», assure Jeff Dubois 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-est-mon-club-de-coeur-assure-jeff-dubois-07-

12-2018-7962969.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|David Opoczynski|07 décembre 2018, 13h01|0 

 
A Montauban, Jeff Dubois, l’ancien adjoint de Guy Novès à la tête du XV de France, a oublié son 

licenciement il y a un an et repris goût au rugby. LP/Arnaud Journois 

Le match entre Montauban et Massy ce vendredi soir est forcément un rendez-vous particulier pour 

Jean-Frédéric Dubois, l’ex-entraîneur francilien et adjoint de Guy Novès chez les Bleus, aujourd’hui 

sur le banc tarn-et-garonnais. 

« Ça ne sert à rien de ressasser le passé. » A 45 ans, Jeff Dubois ne souhaite plus s’attarder sur les 

circonstances de son éviction du XV de France par Bernard Laporte, il y a an, lorsqu’il était, avec Yannick 

Bru, l’adjoint de Guy Novès. A l’heure de recevoir Massy ce vendredi (à 20 heures), l’entraîneur des arrières 

de Montauban préfère évoquer son attachement au club francilien qu’il a dirigé de 2010 à 2013 avant son 

départ au Stade Français. 

Qu’êtes-vous venu chercher en Pro D2 ? 

JEFF DUBOIS.Après l’éviction par la Fédération, je cherchais un club pour me remettre dans un nouveau 

projet. J’aurais aimé continuer peut-être un peu en Top 14, quoique j’avais été un peu déçu par certains 

joueurs. Partir en Pro D2 était un nouveau challenge. Pour Montauban, c’est le fait de travailler avec « PP » 

(Pierre-Philippe) Lafond. 

Retrouver Massy pour un match important doit vous faire bizarre. 

Oui, c’est un peu chiant parce que c’est un match important pour les deux équipes (NDLR : Montauban est 11e 

et Massy 16e et dernier du classement). C’est vrai que j’aurais préféré les recevoir en n’ayant jamais perdu à 

domicile. Je n’aurais pas été trop déçu s’ils étaient venus faire un coup. Mais là, s’ils font ça, vu notre 

situation, ça ne me fera pas plaisir, ça c’est sûr ! (rires) 

Continuez-vous à suivre leur parcours ? 

Bien sûr ! Massy est mon club de cœur en tant qu’entraîneur. Ce sont eux qui m’ont lancé. Je le répète sans 

arrêt mais c’est plus qu’une aventure sportive, c’est une aventure humaine. Je suis heureux de retrouver tout 

le monde. 

Que vous inspirent leurs difficultés cette saison ? 

C’est dur parce que je trouve qu’ils ont une belle équipe malgré tout. Ils se défoncent tout le temps et ne 

sont pas récompensés. Ils ne sont pas à leur place. Ils font ce coup à Aix (16-38) et derrière face à Aurillac, 

ils perdent (18-27). Mais, connaissant l’état d’esprit des mecs, ils ne vont pas lâcher, ça c’est sûr. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-est-mon-club-de-coeur-assure-jeff-dubois-07-12-2018-7962969.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-est-mon-club-de-coeur-assure-jeff-dubois-07-12-2018-7962969.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/guy-noves-j-ai-du-mal-a-passer-a-autre-chose-07-11-2018-7936887.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/xv-de-france-guy-noves-ecarte-des-bleus-21-12-2017-7466589.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-pro-d2-les-regrets-de-massy-face-a-montauban-10-11-01-09-2017-7229721.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-pro-d2-les-regrets-de-massy-face-a-montauban-10-11-01-09-2017-7229721.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-fait-sensation-a-aix-16-11-2018-7945023.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-c-est-du-gachis-30-11-2018-7958352.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-c-est-du-gachis-30-11-2018-7958352.php
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Massy reste à part en matière de formation. 

Il y a un boulot énorme qui a été fait avec Jean-Baptiste Dimartino ou Morgan Champagne à la tête de tout 

ça. Ils ont cette faculté à aller chercher les mecs, à les former. C’est unique en France. J’ai encore vu 

Delbouis jouer avec le Stade Français : je l’ai trouvé vachement intéressant. Jordan Joseph fait son taff 

aussi. Et il y en aura d’autres ! 

Après votre licenciement, n’avez-vous pas eu une forme de ras-le-bol du milieu ? 

J’ai été très déçu, ça c’est sûr. Je sais que les joueurs ont leur carrière à gérer mais j’aurais apprécié des 

petits textos de la part de certains avec qui j’avais des bonnes relations. Tu prends un peu une claque. 

Comment le vivez-vous aujourd’hui ? 

Honnêtement, je suis vraiment passé à autre chose. J’ai regardé les matchs de l’équipe de France depuis. J’ai 

souhaité qu’ils gagnent. Bon, ils perdent. Je vois que ça ne change pas énormément. Et en plus je trouve qu’il y 

a encore moins de jeu qu’avant. Au moins sous l’ère Guy Novès, il y avait la volonté de se faire passer le 

ballon, de jouer les intervalles, de percer. On avait pas mal d’occasions, qu’on ne mettait pas au fond certes, 

mais il aurait fallu nous laisser le temps aussi peut-être… 

Vous ne gardez aucune rancœur ? 

Non. Franchement. Je reste juste solidaire de Guy (Novès) qui n’a pas réglé son conflit parce qu’il ne méritait 

pas une sortie comme ça. Le reste, ça ne me concerne plus. 

L'USM pour continuer sur sa lancée 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/07/2920506-l-usm-pour-continuer-sur-sa-lancee.html 

Publié le 07/12/2018 à 07:44 - Florent Duprat 

Pro D2 - En vert et noir Un homme dans le match 

 
Elvis Tekassala (38 ans fin janvier) toujours à la pointe du combat chez les Montalbanais./ Photo DDM, M.Massip 

Deux victoires d'affilée, neuf points en trois matchs… Jamais l'USM n'avait réussi pareille performance 

cette saison. Une bonne série qu'il faut faire perdurer ce soir contre Massy, lanterne rouge au classement. 

«On n'avait jamais enchaîné deux victoires consécutives !», analysait Igor de Maack, un des nouveaux 

actionnaires de l'USM lors de la réception d'après-match la semaine passée. Alors jamais deux sans trois ? 

L'USM a toutes les raisons d'y croire. Le club sapiacain est en effet dans une spirale positive comme il n'en 

a jamais connue depuis le début de saison mi-août. «J'espère bien que l'on va mettre tous les ingrédients 

qu'il faut pour ressortir avec les quatre points de la victoire», confiait Richard Haddon cette semaine. Si 

l'on regarde un peu plus loin, les Montalbanais ont même ramené des points lors de leurs trois dernières 

sorties. De quoi penser qu'ils se sont définitivement extirpés d'un début de saison décevant ? 

Le troisième ligne ne veut pas s'enflammer au moment de recevoir Massy, la lanterne rouge. «C'est le style 

de match piège par excellence.» Et son ailier Pierre Klur d'abonder : «Ils sont capables de faire de grosses 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/les-talents-du-parisien-trois-jeunes-rugbymen-au-dessus-de-la-melee-07-06-2018-7758597.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-jordan-joseph-avec-les-barbarians-10-11-2018-7939500.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-contre-les-fidji-le-xv-de-france-est-tombe-bien-bas-24-11-2018-7952589.php
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/07/2920506-l-usm-pour-continuer-sur-sa-lancee.html
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performances. Ils sont sur courant alternatifs eux aussi, mais ont été mettre quarante points à Aix-en-

Provence il y a deux semaines.» Une performance que les Essonniens n'ont pas confirmée, prenant la foudre à 

domicile par la suite face à Aurillac (18-27, bonus offensif pour les Cantaliens). 

Un énorme combat d'avants en perspective 

L'an passé, les Massicois avaient d'ailleurs donné du fil à retordre aux Montalbanais (26-10), jouant tous les 

ballons qui se présentaient à eux. Jeff Dubois s'en rappelle, même s'il n'occupait pas encore le banc 

sapiacain. Et pour cause : «Massy, c'est mon équipe de cœur en tant qu'entraîneur. C'est là-bas que j'ai 

commencé en 2010, jusqu'en 2013. Je connais les points forts de cette équipe. On parle beaucoup de son 

paquet d'avants. Mais c'est une équipe joueuse qui n'est pas à sa place à mon avis», analyse le technicien 

landais. 

Le combat revient malgré tout dans toutes les bouches des Vert et Noir. «De la pluie est prévue, explique 

ainsi Claude Dry, remplaçant ce soir. Ce sera un gros combat. Je pense qu'en tant qu'avant, on va bosser. 

Avec l'hiver qui arrive, il faut bien rester au chaud !», philosophe le solide deuxième ligne. Chose rassurante, 

les avants tarn-et-garonnais ont plutôt répondu présents ces dernières semaines, notamment en mêlée. «Ça 

marche bien», confirme le Sud-Africain. Seul petit handicap devant, l'absence de deuxième talonneur de 

métier derrière l'inusable Pellow Van der Westhuizen, à cause de la suspension de Jordan Rochier, exclu la 

semaine dernière, et la non-sélection de Cyril Guilpin. 

Autre choix fort de la part du duo Lafond-Dubois, la troisième titularisation d'affilée pour Thomas Fortunel 

à l'ouverture. Une installation qui correspond à la dynamique de résultats des Montalbanais. Et un choix 

stratégique d'un gaucher pour accompagner Jérôme Bosviel dans l'exercice du jeu au pied. 

Jordan Rochier > Comparaît le 12 décembre.- Expulsés le week-end dernier, le talonneur tarn-et-garonnais 

Jordan Rochier et les joueurs de Massy Billy Ropiha et Setakeri Bituniyata comparaitront ce jour-là devant 

la commission de discipline. Ils sont suspendus jusqu'à au-moins cette date. Stéphane Munoz sera lui 

requalifié le 17 décembre. 

Espoirs > À 15 heures demain.-Les Espoirs de l'USM entraînés par Romain Lauga et Philippe Maymat 

recevront Dax, qu'ils avaient battu au match aller, demain à 15 heures. Les Sapiacains sont deuxièmes au 

classement à un point du leader Massy. 

Jeunes > Programme. Ce samedi, à 15 heures, les cadets Alamercery et Gaudermen reçoivent au Ramierou les 

équipes correspondantes de Colomiers. Les juniors Crabos joueront eux en déplacement à Mont-de-Marsan 

Féminines > Tournefeuille et Romagnat. Les Fédérale 2 recevront dimanche Tournefeuille alors que samedi 

les juniors accueilleront Romagnat. 

 

Damien Jourdain : «J'ai déjà envie d'y être» 

Le pilier droit montalbanais n'a joué qu'une petite demi-heure depuis le début de la saison à cause de 

plusieurs blessures. Autant dire qu'il redevient titulaire avec beaucoup d'envie. 

Damien, vous revenez enfin… 

Après toutes ces galères, ça a été très très long… J'ai vraiment hâte de retrouver le terrain. J'ai déjà envie 

d'y être. Ça fait pratiquement six mois que je n'ai pas touché un ballon. Bon certes, j'ai fait trente minutes à 

Béziers, mais bon… (Il souffle) J'ai très, très hâte ! 

Il risque d'y avoir de la pluie, donc un gros combat en perspective… Des conditions parfaites pour 

votre retour finalement ! 

(Il rit) Il y a toutes les circonstances qui correspondent à mon jeu : des mêlées, du jeu au près, du combat… 

C'est exactement ce que j'aime ! 



Saison 2018/2019 : RP n°14 du 09/12/2018 

 

Vous allez tailler la barbe aujourd'hui pour qu'elle ne soit pas sale après le match ? 

Au contraire, la boue ça fait du bien, ça la rend soyeuse ! 

Massy, c'est un gros pack qui vous attend. Il ne va pas falloir chômer… 

C'est une formation super agressive. Ils veulent se sortir de ce bas de tableau. Ils ne vont rien lâcher quel 

que soit le match. Ce sont des joueurs qui s'envoient sans compter. On sait qu'ils sont performants sur tous 

les secteurs devant. À nous de les mettre en défaut, de les contrer. 

L'accent a été mis sur le combat cette semaine ? 

On a bien travaillé que ce soit en mêlée ou en touche. On s'attend forcément à un terrain gras, on est en 

hiver, ça n'est plus le printemps… Il ne faut pas se voiler la face. C'est une équipe qui vient avec les crocs 

pour aller chercher ce qu'il faut. Mais nous aussi, nous avons besoin de points. Il faut que l'on montre une 

autre image. Il faut maintenant arriver à être linéaire dans la combativité, le combat et le déploiement du 

jeu. 

Ce soir, les crampons, ce sera du combien ? 

Certainement du 21. Mais ils ne seront pas aiguisés, on n'en est pas là… et puis c'est interdit ! 

 

Appelez-le… André Gorin 

Lorsqu'il quitte sa Roumanie natale, Andrei Gorcioaia atterrit en Tarn-et-Garonne au CAC, le club de 

Castelsarrasin. C'était en 2010 sous les ordres de Petre Mitu. Il rejoint ensuite l'Avenir valencien pendant 

quatre ans, avant d'être repéré il y a deux ans par le RC Massy-Essonne. Sept ans après son arrivée dans 

l'Hexagone, le troisième ligne, qui a pour oncle Marius Tincu (champion de France avec Perpignan en 2009), 

veut accéder à la nationalité française. «C'est pour cette raison que j'ai finalement changé de nom et de 

prénom, pour adopter un patronyme français. Je suis un peu comme James Bond : j'ai un passeport avec mon 

nom français, et l'autre avec mon nom roumain. Certains entraîneurs de Pro D2 demandent parfois : mais il 

est passé où votre Roumain ?», rigole celui qui se nomme désormais André Gorin. 

«L'impression de revenir à la maison» 

«J'ai l'impression de revenir à la maison en venant dans le département, confie Gorin. Je vais revoir des 

anciens coéquipiers de Valence et Castel (où joue toujours son frère Alex) et aussi la famille de Christelle 

(sa compagne). Et puis ça a toujours été un rêve de jouer à Sapiac». Même si pour cette rencontre le 

troisième ligne massicois prendra place sur le banc des remplaçants, comme l'an passé. «J'ai enchaîné les 

treize premiers matchs en tant que titulaire… Je comprends les coachs, il faut que tout le monde ait du 

temps de jeu. On vient pour jouer notre jeu et on verra bien.» Quelle que soit l'issue du match, l'histoire est 

forcément belle pour André(i). 

 

Du côté de l'adversaire 

Montauban - Massy 

À Sapiac à 20 heures. Arbitres : M. Jonathan Gasnier (Pays Catalan) assisté de Thibault Santamaria 

(Languedoc) et Baptiste Abel Coindoz (Lyonnais). 

Montauban : Bosviel - Lilo, Lilomaiava, F. Domenech, Sayerse - (o) Fortunel, (m) Chaput - Haddon, Maninoa, 

D. Vaotoa - Braendlin, Esclauze (cap.) - Jourdain, Van der Westhuizen, Tekassala. Sur le banc des 

remplaçants : Agnesi, Vanaï, Dry, A. Domenech, Klur, Swanepoel, Briscadieu, Zanon. 

Massy : Graaf - Delai, Delage, Sheridan, Mendes - (o) Lorée, (m) Prier - Dumoulin, Halaifonua, Pleindoux - 

Chauveau, Charlon - Ferrer, Bordes, Abadie. Sur le banc des remplaçants : Grelleaud, Abraham, Azagoh 

Kouadio, Gorin, Dauvergne, Dumas, Rabut, Currie. 
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Richard Haddon : «Massy, le match piège» 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/05/2919307-richard-haddon-massy-le-match-piege.html 

Publié le 05/12/2018 à 08:05 - R.-C. B. 

 
Le Néo-zélandais auteur d'un essai contre Bayonne./ Photo DDM, M. M. 

Le troisième ligne néo-zélandais de Montauban Richard Haddon en a fini avec ses soucis médicaux et il a 

repris place au sein de l'équipe, au moment où elle s'est remise à gagner. Il est prêt à poursuivre l'aventure 

avec la réception de Massy ce vendredi à Sapiac. Interview… 

Richard, vous avez joué toute la rencontre face à Provence Rugby, que pouvez-vous en dire ? 

Cela a été difficile parce que l'on a eu du mal en première mi-temps à trouver notre rythme. Heureusement 

qu'en deuxième période, on s'est sorti les doigts (éclats de rire) et que l'on s'est imposé en prenant les 

quatre points de la victoire. 

Clément Darbo qui prend l'USM par deux fois au ras des regroupements, vous êtes-vous dit mince ? 

C'est un bon joueur et on le savait. Il a fait son match face à nous qu'il connaissait bien. C'est comme cela. 

On aurait dû être plus vigilants. 

Cela fait plusieurs matchs que vous êtes revenu dans le groupe, comment vous sentez-vous après ce 

match entier ? 

Je me sens bien physiquement. Cela fait du bien d'enchaîner quelques matchs en se mettant au service de 

l'équipe pour la mettre dans le bon rythme et essayer de tenir notre place. 

Vous venez d'affronter des gros bras du championnat, vendredi vous allez recevoir Massy dernier, 

doit-on craindre que plus cette équipe ? 

C'est le style de match piège par excellence. Ils ont besoin de points et vont essayer d'aller les chercher 

partout comme le montre leur dernière victoire à Aix-en-Provence. Ils jouent le maintien comme nous 

actuellement encore. Cela va être un gros que l'on va devoir savoir gagner pour bien finir l'année. Massy est 

une équipe très forte en conquête. Il faudra que l'on soit aussi bon qu'eux dans ce domaine et irréprochables 

dans le combat comme toujours en rugby. Si l'on allie conquête et combat cela devrait aller tout seul. 

Cela vous fait-il peur ? 

Non, nous n'avons pas peur, parce que nous aussi on est bons en conquête. 

Vous restez sur deux victoires, croyez-vous l'adage «jamais deux sans trois» ? 

J'espère bien que l'on va mettre tous les ingrédients qu'il faut pour que l'on ressorte avec les quatre points 

de la victoire et ainsi ne pas faire mentir l'adage «jamais deux sans trois». 

Richard, comment vit le groupe actuellement ? 

Cela fait toujours du bien de gagner en particulier à la maison. Il règne une bonne ambiance dans le groupe. 

On travaille beaucoup pour atteindre notre but qui est de remonter au classement. Il n'y a jamais eu de 

soucis dans le groupe. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/05/2919307-richard-haddon-massy-le-match-piege.html
https://www.ladepeche.fr/communes/montauban,82121.html
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Le groupe pour Massy 

Pour le deuxième match consécutif à Sapiac, et par rapport au groupe qui vient de battre Provence rugby, on 

enregistre, les sorties du talonneur Jordan Rochier suspendu après son carton rouge, mais aussi Serge 

Sergueev, Alexander Luatua et Aviata Silago. Dans le groupe de vingt-sept joueurs qui sera réduit à vingt-

trois sur la feuille de match, plusieurs joueurs font leur retour. Il s'agit des piliers Nicolas Agnesi et Damien 

Jourdain, du jeune talonneur Cyril Guilpin, du deuxième ligne Claude Dry, du troisième ligne Junior Maninoa 

et des attaquants Riaan Swanepoel, Pierre Sayerse et Robert Lilomaiava. 

L'équipe sera formée à partir du groupe suivant : Tekassala, Vanaï, Agnesi, Van der Westhuizen, Guilpin, Ch. 

Vaotoa, Zanon, Jourdain, Esclauze, Braendlin, Dry, Haddon, Engelbrecht, D.Vaotoa, A. Domenech, Maninoa, 

Chaput, Briscadieu, Fortunel, Swanepoel, Sayerse, F. Domenech, Lilomaiava, Mathy, Lilo, Klur, Bosviel. 

Pro D2 - Augmentation de capital de 5 millions d'euros et de 

nouvelles recrues au BOPB 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-augmentation-de-capital-de-5-millions-d-

euros-et-de-nouvelles-recrues-au-bopb_sto7039798/story.shtml 

Marc Duzan – 05/12/2018 

 
PRO D2 - La saison prochaine, le BOPB ne pourra plus se cacher : le club basque, qui devrait 

augmenter son capital de cinq millions d'euros, sera en effet l'un des gros bras du Pro D2. Son 

activité sur le marché des transferts en atteste, son projet pour Aguilera, aussi... 

Le mardi 18 décembre prochain, les actionnaires du Biarritz olympique sont tous convoqués dans un salon 

premium du stade Aguilera par les dirigeants du BOPB. Ceux-ci leur y exposeront une augmentation de 

capital de cinq millions d'euros. Cela veut-il dire que le club basque change radicalement de braquet ? Si les 

responsables du BO refusent encore de le reconnaître en ces termes, cette augmentation de capital placera 

de fait le club de la cité biarrote non loin du sommet du Pro D2 en termes de budget. 

De là à penser que le Biarritz olympique ne se contentera pas longtemps de la deuxième division 

professionnelle, il n'y a qu'un pas... que nous nous garderons toutefois de franchir, tant ambitions et réalités 

sont parfois dissonantes dans le monde du sport. 

Sur la cote basque, des rumeurs avaient aussi ces derniers temps fait état de la possible arrivée d'un 

investisseur britannique au BOPB. Celles-ci, simplement nées de l'amitié entre la famille Gave et le 

milliardaire anglais Nigel Wray (le propriétaire des Saracens possède une maison à Bidart), ne sont toutefois 

pas fondées. 

L'an prochain, un complexe ultra-moderne à Aguilera 

En revanche, les Gave et le président Jean-Baptiste Aldigé travaillent actuellement à un vaste projet de 

réfection du stade Aguilera: en janvier prochain, le constructeur sera donc choisi par les dirigeants puis, 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-augmentation-de-capital-de-5-millions-d-euros-et-de-nouvelles-recrues-au-bopb_sto7039798/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-augmentation-de-capital-de-5-millions-d-euros-et-de-nouvelles-recrues-au-bopb_sto7039798/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/marc-duzan_aut611/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/saracens/teamcenter.shtml
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dans la foulée, les quatre virages de l'enceinte seront fermés et, sur les neuf hecatres que compte 

le "territoire" Aguilera, un centre commercial et un hôtel pourraient alors voir le jour. 

Ruffenach et Cazenave ont signé... bientôt Claassen et Romano ? 

Concernant le sportif, le BOPB est également très actif: après avoir engagé Yvan 

Watremez (pilier, Montpellier), Romain Ruffenach (talonneur, Montpellier), James Hart (demi de mêlée, 

Munster) et Gauthier Doubrère (demi de mêlée, Bordeaux-Bègles), le club devrait signer dans les heures à 

venir le Columérin Joris Cazenave (numéro 9). 

Le deuxième ligne des All Blacks Luke Romano a lui-aussi été approché mais serait à ce jour trop cher. Quid 

du Racingman Antonie Claassen ? Son nom circule en effet avec insistance, à Biarritz. En revanche, et c'est 

désormais une certitude, l'international anglais Danny Care (Harlequins), un temps évoqué sur la cote basque, 

ne sera pas Biarrot la saison prochaine. 

 
Augmentation de capital de 5 millions d'euros au BOPBMidi Olympique 

Pro D2 - Transferts : ça bouge 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-transferts-ca-

bouge_sto7038174/story.shtml 

Par Midi Olympique – 04/12/2018 

PRO D2 - Alors que les clubs professionnels s'activent pour construire leur effectif de 2019-2020, 

plusieurs mouvements sont amorcés en Pro D2. Dans son édition du lundi 3 décembre, Midi Olympique 

dévoile l'évolution de plusieurs dossiers. Brive, Nevers, Oyonnax et Montauban sont notamment 

concernés. 

Montauban : l’ailier australien Sitauti ciblé 

L’ailier de Soyaux-Angoulême Kimani Sitauti pourrait rejoindre Montauban la saison prochaine. L’Australien, 

âgé de 27 ans, a inscrit cinq essais depuis le début du championnat. Arrivé en France en 2015, il avait passé 

deux ans à Colomiers avant de rejoindre le SAXV en 2017. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/yvan-watremez_prs175835/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yvan-watremez_prs175835/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/montpellier/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/romain-ruffenach_prs346537/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/james-hart_prs340619/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/bordeaux-begles/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/antonie-claassen_prs139644/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/harlequins/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-transferts-ca-bouge_sto7038174/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-transferts-ca-bouge_sto7038174/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/france/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
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Pro D2 - Kimani Sitauti (Soyaux Angouleme)Icon Sport 

Oyonnax : Etienne dans le viseur de l’Usap et du BOPB 

En fin de contrat, l’arrière ou ouvreur d’Oyonnax Quentin Etienne (28 ans) serait actuellement en 

contact avec Perpignan et Biarritz. Passé par Narbonne avant de rejoindre le club de l’Ain lors de 

l’intersaison 2015, il a disputé douze matchs cette saison (onze titularisations). 

Brive : Kamikamica sur les tablettes 

Le club de Brive serait en contact avec le troisième ligne de Vannes Kitione Kamikamica (1,88m, 102kg). Le 

joueur fidjien âgé de 22 ans est passé par l’Union Bordeaux-Bègles avant de rejoindre Vannes lors de la 

dernière intersaison. Il a disputé dix matchs de Pro D2 (cinq titularisations). Le club corrézien devra 

certainement remplacer So’otala Fa’aso’o et Mathieu Voisin, tous deux prêtés par le Racing 92 cette saison. 

Nevers : Raisuqe va rester 

L’ailier fidjien Josaia Raisuqe (24 ans), qui a la particularité d’être considéré comme JIFF, était très 

convoité sur le marché des transferts. Il devrait finalement rester à Nevers où il était arrivé en 2017 après 

deux saisons au Stade français. Il a déjà inscrit neuf essais en treize journées de championnat. 

Retrouvez l'intégralité de notre dossier dans notre édition numérique sur www.midi-olympique.fr 

NEVERS SEUL EN TÊTE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33123-nevers-seul-en-tete 

MIDI OLYMPIQUE - 04 DÉC 2018 - 12:55 - Par David Bourniquel. 

Le point Pro D2 - Tous les techniciens s’accordent à le dire, journée après journée : ce championnat 

millésime 2018-2019 est peut-être le plus imprévisible de l’histoire du Pro D2 et cela s’est une 

nouvelle fois vérifié ce week-end. 

 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/perpignan/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/narbonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/bordeaux-begles/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/racing-metro-92/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-francais/teamcenter.shtml
https://www.midi-olympique.fr/pdf
https://www.midi-olympique.fr/article/33123-nevers-seul-en-tete
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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Le plus gros exploit est sans doute à mettre au crédit de Biarritz, magnifique vainqueur d’Oyonnax sur la 

pelouse jusqu’alors imprenable de Charles-Mathon. Les Biarrots ont profité de l’occasion pour infliger aux 

Oyomen leur première défaite de la saison dans leur antre tout en glanant de leur côté leur premier succès 

loin de leur base. Un succès fondateur et précieux, qui doit lancer la suite de la saison biarrote en 

renforçant ses ambitions de top 6. 

Plus bas au classement, cela va toujours aussi mal pour Massy. Les Essonniens ont enregistré leur cinquième 

défaite de la saison à domicile et demeurent plus que jamais lanterne rouge. Cette fois-ci, ce sont les 

Aurillacois qui sont venus faire tomber le vénérable stade Jules-Ladoumègue. Tout en s’adjugeant un point de 

bonus offensif, ils relèguent les Massicois à six points de la quatorzième place, tenue par Colomiers, premier 

maintenu au soir de cette treizième journée. Les Columérins, battus d’un point à Soyaux-Angoulême, devront 

impérativement endiguer leur chute vendredi à l’occasion de la réception de Bayonne. Malheureusement pour 

la Colombe, les ambitions de qualification affichées en début de saison paraissent désormais bien lointaines 

et, pour le moment, le seul impératif est de prendre des points pour assurer la survie du club en Pro D2. 

Du côté des très bons élèves, tout va pour le mieux pour Bayonne, Mont-de-Marsan et Nevers, 

respectivement tombeurs de Vannes, Brive et Carcassonne. Même s’ils ont mis du temps à ramener 

Carcassonne à la raison, les Neversois ont fini par faire exploser les Audois, s’offrant un précieux bonus 

offensif. Les hommes de Xavier Péméja terminent cette journée sur la plus haute marche du podium, 

talonnés à trois points par ses deux dauphins montois et bayonnais. Le chassé-croisé n’est pas près d’avoir 

livré son verdict dans une compétition plus passionnante que jamais. 

14e journée de Pro D2 : Bayonne et Mont-de-Marsan à l’affût 

derrière Nevers 
https://www.sudouest.fr/2018/12/05/pro-d2-bayonne-et-mont-de-marsan-a-l-affut-derriere-nevers-

5628163-773.php 

Publié le 05/12/2018 à 16h04. Mis à jour à 17h37 par SudOuest.fr avec AFP. 

     

 
Le Stade Montois et Brive convoitent la première place de Nevers. BATS PASCAL © ARC_40 / BATS PASCAL 
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Le leader nivernais reçoit le SA XV vendredi alors que ses poursuivants, Bayonne et Mont-de-Marsan 

se déplacent chez des équipes en difficulté. Brive (4e) peut provisoirement prendre la première place 

jeudi soir. 

Brive, en déplacement à Aix-en-Provence ce jeudi en ouverture de la 14e journée de Pro D2, peut prendre en 

cas de victoire une option sur la 1re place, que Nevers conforterait cependant dès le lendemain avec un 

succès sur Soyaux-Angoulême. 

Alors que la mi-saison approche, Brive et Nevers sont en forme et peut-être les plus sérieux postulants 

actuels aux deux premières places, synonymes d’accès direct aux demi-finales, à domicile de surcroît.  

Le CAB n’est certes que 4e mais il faut regarder le copieux mois de novembre auquel il vient de survivre, qui 

plus est sans son pilier néo-international Demba Bamba: 4 adversaires du top 6 en autant de rencontres, pour 

un bilan positif avec deux victoires (Nevers et Oyonnax) et deux défaites avec bonus défensif (Carcassonne 

et Mont-de-Marsan).  

La rédaction vous conseille 

 Biarritz Olympique : la réponse du terrain 

 Aviron Bayonnais : la victoire en souffrant 

 🏈  Accédez à tous les résultats régionaux, départementaux et jeunes 

Provence Rugby (13e) fait moins peur: au stade Maurice-David, les Provençaux restent sur une large défaite 

face à la lanterne rouge Massy (38–16), leur première à domicile. Les Corréziens peuvent donc miser sur une 

seconde victoire à l’extérieur de la saison pour s’emparer jeudi soir de la 1re place.  

Biarritz dans le Top 6 ? 

Cela serait peut-être provisoire, puisque Nevers, souverain à domicile (7 succès en autant de réceptions) 

jusque-là, pourrait ne faire qu’une bouchée de Soyaux-Angoulême (7e) vendredi et prendre le large en tête 

du classement. Solidement installé au milieu du classement (7e), le SA XV souffre en déplacement (une seule 

victoire) 

Et si les Nivernais chutent, Bayonne (2e) et Mont-de-Marsan (3e) auront un coup à jouer.Ils se 

déplaceront chez des mal classés ce vendredi (20 heures). L’Aviron se frottera à Colomiers (14e) et les 

Landais à Bourg-en-Bresse (15e). 

Une semaine après son exploit à Oyonnax, Biarritz tentera de prolonger son invincibilité à Aguilera face à 

Béziers (20h30), un concurrent direct. Le BO (9e) n’est qu’à quatre points d’Oyonnax, 5e et une seule 

longueur de la 6e place qualificative pour les phases finales. En pleine renaissance après deux succès 

bonifiés, Aurillac (10e) peut rejoindre ce groupe de prétendants à condition de battre Vannes (12e). 

Dimanche, Carcassonne (6e) et Oyonnax (5e) se battront entre eux pour rester parmi les barragistes. 
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