
Massy - Colomiers : 22 - 13

MASSY À LA FIN DE CETTE PARTIE MALADROITE, MARQUÉE PAR DE MULTIPLES ARRÊTS DE JEU, LES FRANCILIENS 

ONT ACCÉLÉRÉ EN DÉVELOPPANT LEUR JEU. UNE ATTITUDE TRÈS POSITIVE MALGRÉ L’ENJEU.

Par Guillaume CYPRIEN 

L
es Massicois ont cultivé la possibilité de leur maintien 
en jouant, en passant psychologiquement par dessus 
leurs difficultés d’un soir, et malgré l’enjeu de taille 
qui pesait sur cette rencontre. Leur attitude a été récom-
pensée. Privés des lancements de jeu sur mauls pro-
gressants dont ils ont fait leur miel, la défense « à l’ita-

lienne » de Colomiers et leur inconstance en touche les gênant 
beaucoup, ils sont parvenus à s’en sortir autrement, en provo-
quant leur destin, en prenant les initiatives à leur compte, en pous-
sant jusqu’au bout. Alors que leur survie objective dépendait d’un 
succès, et que de ce match qui traînait en misère - beaucoup de car-
tons, de maladresses et d’arrêts de jeu - il se dégageait l’impres-
sion qu’une défaite tragique pouvait s’abattre sur eux, les Franciliens 
ont accéléré. Des facteurs favorisants ont agi. 
 
MATHIEU LORÉE OUVREUR 
Le choix depuis deux matchs de placer Mathieu Lorée à l’ouver-
ture, et de favoriser une capacité d’adaptation permanente, plutôt 
que de s’appuyer sur l’application très méthodique de l’Anglais 

Louis Grimoldby, a changé automatiquement la façon de jouer des 
Franciliens. La réapparition de joueurs importants a eu aussi son 
effet. Le poids du deuxième ligne John Madigan dans la ligne, et la 
présence électrisante du revenant Youri Delhommel, le talonneur 
absent depuis trois mois, ont pesé comme naguère. Sur la base 
d’un effectif reformé, bénéficiant d’une profondeur de banc plus 
évidente, les Massicois ont déroulé leur match jusqu’au bout, sans 
tomber dans ce travers qui depuis le début du championnat les 
réduisait, cette incapacité à tenir leur rythme pendant l’intégrali-
té des parties. Ils peuvent maintenant se retourner et évaluer plus 
favorablement cette première phase achevée en sauvant les meu-
bles. Ils ne pouvaient pas subir de pertes plus importantes dans le 
paquet que celles conjuguées de quatre titulaires de la saison der-
nière, un droitier (Kaikatsishvili), un talonneur (Delhommel), un 
deuxième ligne droitier (Madigan), et le capitaine (Desassis). Ils ne 
pouvaient pas subir autant de faits de jeu contraire qui ont provo-
qué les quatre défaites de Soyaux-Angoulême, de Carcassonne, 
d’Aurillac, et de Montauban. Ils ne pouvaient pas faire pire. Ils 
s’en sortent avec six points de retard sur la zone du maintien, sans 
éclat en interne, sans fissure dans l’effectif, et en conservant une 
attitude de jeu convaincante. Ils sont toujours bien en vie. ■

Le replacement de Mathieu Lorée à l’ouverture a changé la façon de jouer des Massicois, une méthode gagnante. Photo Icon Sport

Stade Jules-Ladoumègue (Massy) - Vendredi 20 h - 
Spectateurs : 1 211. 
Arbitre : M. Nuchy - Nouvelle-Aquitaine. 
Évolution du score : 5-0, 5-5, 8-5, 13-5, (MT) ;  
13-8, 16-13, 19-13, 22-13 (score final). 
 
MASSY > 15. J.P. Graaff ; 14. A. Delaï (22. M. Rabut 
62e), 12. B. Delage (cap.) (21. G. Sella 40e), 
12. E. Sheridan, 11. A. Mendes ; 10. M. Lorée, 
9. B. Prier ; 7. J. Dumoulin (17. S. Abadie 21e-31e), 
8. A. Gorin, 6. J. Pleindoux ; 5. J. Madigan 
(4. L. Cazac 73e), 4. L. Cazac (18. L. Charlon 62e) ; 
3. N. Ferrer (23. J. Currie 40e), 2. T. Bordes 
(16. Y. Delhommel 59e), 1. A. Soave (17. S. Abadie 
64e). 
COLOMIERS > 15. T. Girard ; 14. C. Lagain 
(20. C. Tuatara-Morrison 36e), 13. P. Pimienta, 
12. J. Deysel, 11. I. Etcheverry ; 10. S. Poet 
(21. B. Fajardo 72e), 9. S. Inigo (22. L. Dupas 73e) ; 
7. J. Thomas (16. A. Costa Repetto 5e-11e-31e ; 
19. M. Chiappesoni Restano 69e), 8. R. Bézian, 
6. A. Béco (cap.) ; 5. S. Timani (18. M. Antonescu 
53e), 4. R. Mémain ; 3. K. Palma-Newport 

(23. B. Sheklashvili 56e), 2. O. Turashvili (16. A. Costa 
Repetto 59e), 1. T. Dubois (17. D. Weber 40e). 
 
MASSY : 2E J. Dumoulin (10e), B. Delage (40e) ; 4P 
J.P. Graaff (33e, 55e, 67e, 71e). 
Non entré en jeu : 20. L. Grimoldby. 
Cartons jaunes : A. Soave (21e), A. Gorin (42e). 
Blessé : M. Rabut (côtes). 
 
COLOMIERS : 2E R. Bézian (25e), I. Etcheverry (50e) ; 
1P T. Girard (43e). 
Cartons jaunes : O. Turashvili (1e), K. Palma-Newport 
(21e), R. Mémain (32e), T. Girard (50e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★★ A. Mendes. 
★★ A. Gorin, M. Lorée, A. Soave ; P. Pimienta. 
★ J. Currie, B. Delage, J. Dumoulin, G. Sella, 
E. Sheridan ; A. Béco, T. Dubois, S. Timani. 
 
LES BUTEURS 
J.P. Graaff : 0T/2, 4P/5. 
T. Girard : 0T/1, 1P/1.

Massy - Colomiers 22 - 13 

Brive - Bourg-en-Bresse : 52 - 14

BRIVE À LA RELANCE, LES CORRÉZIENS ONT LIVRÉ UNE 

PARTITION PLEINE. OÙ LES TROIS-QUARTS SE SONT MIS EN 

ÉVIDENCE ET ONT BRILLÉ. 

LES TRACTIONS 

ARRIÈRE
Par Enzo DIAZ 

R
emettre les pendules 
à l’heure. Vexés, pi-
qués, frustrés de leur 
défaite du côté 
d’Aix-en-
Provence, les 

Brivistes ont livré la plus belle 
des réponses à leurs supporters. 
Même avec un froid glacial, sec 
et non humide, ce qui est tout de 
même mieux pour les transmis-
sions, la troupe de Jeremy 
Davidson a décidé de lâcher les 
chevaux, au cours de 80 minutes 
de haute volée. Même avec un 
coup de pouce, à savoir une supé-
riorité numérique, et un adver-
saire sans doute déjà la tête tour-
née au derby de l’Ain, ce CAB, 
lorsqu’il met les choses dans l’or-
dre peut s’apparenter à un véri-
table rouleau compresseur. Au 
sein duquel les charges rageuses 
et bestiales des Otar Giorgadze, 
Vivien Devisme et consorts sont 
indispensables. Le gaucher Vivien 
Devisme rebondissait sur cette 
stratégie d’usure : « Nous savions 
qu’au vu de leur gros rideau dé-
fensif, il fallait créer les intervalles 
en les mobilisant devant. L’alter-
nance n’avait pas été forcément 
bonne sur les deux derniers matchs 
à l’extérieur et là c’est vrai que ça 
a bien combiné entre gros et trois-
quarts. » 
 
PRAGMATISME ET EFFICACITÉ 
La chose a été bien exécutée ef-
fectivement comme en témoigne 
notamment l’essai de Guillaume 
Namy après une avancée incroya-
ble d’Otar Giorgadze. Où à la do-
mination physique des duels, s’est 
rajoutée la justesse des transmis-
sions, celle des timing et des cour-

ses impulsée par toute la ligne 
de trois-quarts zébrée de 
Lobzhanidze à Laranjeira. Avec 
à la baguette l’axe 10-12, Hervé-
Olding, très prometteur, qui sait 
transformer le jeu en une frac-
tion de seconde. « Nous ne nous 
sommes jamais bridés cette sai-
son derrière. Nous sommes tou-
jours rentrés dans les matchs en 
étant décomplexés, avec les con-
signes de se faire de passes. Ce 
soir, on y rajoute le pragmatisme, 
l’agressivité et l’efficacité », tenait 
à rappeler justement Guillaume 
Namy, très en vue, et qui se féli-
cite de cette nouvelle identité qui 
prend de l’épaisseur. 
Avec les bons ballons de récu-
pération de ses « gros », Brive 
aura aussi su placer quelques 
contre-attaques éclairs. Pour le 
plus grand bonheur d’un Félix 
Le Bourhis, pas en reste lui non 
plus et parfaitement servi par un 
Galala des grands soirs - auteur 
d’un essai sur un retour intérieur 
de Laranjeira également - après 
un ballon arraché au sol par Peet 
Marais. De quoi faire sourire un 
Didier Casadéï pas mécontent de 
voir aussi ses avants récompen-
sés avec deux essais sur ballons 
portés. Même si les deux essais 
encaissés sur ce même secteur 
de jeu peuvent noircir quelque 
peu la note. Tout comme les sor-
ties de camp défaillantes. « Il faut 
savourer mais aussi vite se remet-
tre en question car un match très 
difficile nous attend dès vendredi 
à Colomiers contre une équipe qui 
va jouer son maintien. Jusqu’à pré-
sent, nous avons eu du mal dans ces 
situations-là donc il faut qu’on s’y 
colle et qu’on prouve », concluait 
l’entraîneur des avants,  pas en-
core rassasié. ■

Stade Amédée-Domenech (Brive) - Vendredi 
20 h - Spectateurs : 7 218. 
Arbitre : M. Praderie - Nouvelle-Aquitaine. 
Évolution du score : 3-0, 10-0, 17-0, 24-0, 24-
7, 31-7, (MT) ; 38-7, 45-7, 45-14, 52-14 (score fi-
nal). 
 
BRIVE > 15. T. Laranjeira ; 14. S. Galala, 
13. F.  Le Bourhis, 12. S. Olding 
(21. S. Marques 67e) ,  11.  G. Namy ;  
10. E. Hervé  (22.  A. Mignardi 59e) ,  
9. V. Lobzhanidze ; 7. S. Hirèche (cap.) 
(20. M. Voisin 52e) ,  8. O. Giorgadze 
(19. S. Fa’aso’o 52e), 6. D. Waqaniburotu ; 
5. R. Fourcade, 4. P. Marais (18. J.F. Uys 
59e) ; 3. C. Thomas (23. D. Bamba 52e), 2. F. Da 
Ros (16. L. Jammes 52e), 1. V. Devisme 
(17. L. Goginava 52e). 
BOURG-EN-BRESSE > 15. M. Felix ; 
14. J. Fusier, 13. E. Cailleaud (22. D. Doucet 
56e), 12. B. Doy (13. E. Cailleaud 78e), 
11. R. Cordier ; 10. I. Debrach (21. F. Bouvier 
50e), 9. G. Maiquez (cap.) (20. P. Ravier 50e) ; 
7. T. Lainault (6. L. Lyons 78e), 8. C.A. Benoit, 
6. L. Lyons (19. A. Buatier 60e) ; 5. T. Lombard 
(18. K. Navickas 27e), 4. B. Róth ; 3. V.D. Arias 
(23. T. Berthaud 56e-62e), 2. S. Labouyrie 

(16. G. Bruté de Rémur 52e), 1. Q. Drancourt 
(17. J. Rocca 52e). 
 
BRIVE : 7E V. Devisme (17e), G. Namy (19e), 
S. Galala (24e), T. Laranjeira (38e), F. Le Bourhis 
(58e), L. Goginava (67e), A. Mignardi (77e) ; 7T 
T. Laranjeira (17e, 20e, 25e, 40e, 58e, 67e, 78e) ; 
1P T. Laranjeira (8e). 
 
BOURG-EN-BRESSE : 2E Q. Drancourt (30e), 
F. Bouvier (71e) ; 2T I. Debrach (31e), F. Bouvier (71e). 
Cartons jaunes : J. Fusier (16e), P. Ravier (66e). 
Blessés : Q. Drancourt (entorse cheville), 
T. Lombard (épaule). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ S. Galala. 
★★ O. Giorgadze, E. Hervé, T. Laranjeira, 
G. Namy. 
★ V. Devisme, S. Hirèche, F. Le Bourhis, 
V. Lobzhanidze, P. Marais, S. Olding ; Q. 
Drancourt, L. Lyons. 
 
LES BUTEURS 
T. Laranjeira : 7T/7, 1P/1. F. Bouvier : 1T/1 ; 
I. Debrach : 1T/1.

Brive - Bourg-en-Bresse 52 - 14 

S
e jurer que le résultat de ce 
match à Massy ne dépendrait 
pas d’un défaut de discipline, 
et le débuter par un carton jaune 
récolté au bout de trente secon-
des de jeu : pouvaient-ils dé-

buter plus mal ? Et objectivement, les 
Columérins ont eu de la chance, car le pla-
quage à la carotide du talonneur Turashvili 
sur Mendès méritait même un carton rouge. 
L’arbitre l’a reconnu après coup. Le pic du 
n’importe quoi a été atteint à la 32e mi-

nute par cette intervention du deuxième 
ligne Mémain sur le demi de mêlée Prier, 
qui a provoqué cette troisième exclusion 
temporaire alors que la première mi-temps 
n’avait même pas encore été consommée. 
 
PAS D’ÉLECTROCHOC 
On ne remporte par un duel au couteau 
pour le maintien en s’oubliant de la sorte. 
On ne remporte pas non plus ce genre de 
rencontre en jouant un peu, et puis en 
arrêtant, et puis en jouant encore un peu, 

et puis oui, et puis non : la capacité d’ac-
célération de cette équipe de Colomiers 
est apparue tellement évidente que son 
manque de volonté dans sa capacité à res-
ter provocante l’a fait apparaître comme 
flegmatique. Flegmatique, alors que le 
manager Olivier Baragnon à peine lour-
dé, le parcours vers le maintien débuté 
officiellement sur cette partie, devait pro-
fiter de « l’effet électrochoc » de son évic-
tion. Mais d’électrochoc, vraiment, il n’y a 
pas eu. G. C. ■

ENCÉPHALOGRAMME PLAT

LES NERFS 
SOLIDES

« Le carton jaune est la suite logique de notre début de match indisci-
pliné et du travail de sape des Brivistes qui a payé.» Thomas Choveau, 
l’entraîneur des avants bressans ne voulait sans doute pas accabler 
son ailier Joris Fusier, contraint de rejoindre le banc à la 17è pour un 
plaquage haut sur Saïd Hirèche. Le moment où après un quart d’heure 
de résistance, l’écart s’est amplifié fatalement et le promu, bu la tasse. 
En sept minutes, Vivien Devisme en force, Guillaume Namy sur un 
parfait une-deux avec son demi de mêlée, Vasil Lobzhanidze puis 
Sevanaia Galala sur un retour intérieur de Thomas Laranjeira faisaient 
exploser la défense violette (24-0). Quentin Drancourt à la 30e allé-
geait la note mais Laranjeira concluait le premier acte en échappant 
à Debrach (31-7). Le deuxième acte, moins enlevé, voyait Le Bourhis 
parfaitement servi par Galala, et Goginava  (45-7) inscrire deux nou-
veaux essais. Bouvier répondait pour l’honneur (45-14) mais c’est 
bien Brive, qui, fort de la conquête de son deuxième bonus offensif 
de la saison, avait le dernier mot par Mignardi (52-14) En. D. ■

Le match

Le festin briviste

Les rentrées conjuguées du talonneur Youri 
Delhommel, du troisième ligne Tanginoa Hailafonua, 
et de l’arrière Maëlan Rabut ont dopé cette équipe 
de Massy. Malgré son envie apparente, elle avait 
montré quelques difficultés à emballer ses mouve-
ments. L’apparition sur la pelouse de ces trois rem-
plaçants lui a donné un supplément d’âme. Et cette 
partie équilibrée, lors de laquelle chacun des adver-
saires avait profité de ses supériorités numériques 
pour inscrire deux essais, a basculé d’un coup de 
leur côté. Toujours dans l’avancée, toujours dans le 
bon tempo, les Franciliens se sont engouffrés dans 
les brèches et ont provoqué deux pénalités impor-
tantes (67e et 71e). Le buteur Johannés Graaf ne s’est 
pas manqué, et Massy s’est mis hors de portée. À la 
fin, la réaction de Colomiers, les Franciliens l’ont 
contenue par deux belles défenses sur mauls à cinq 
mètres de leur ligne. Un succès amplement mérité. 
G. C. ■

Le match

Massy avec panache

COLOMIERS L’ÉVICTION D’OLIVIER BARAGNON N’Y A RIEN CHANGÉ : COLOMIERS NE RÉPOND PAS.
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Rugby [Pro D2] : Massy assure l’essentiel 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-assure-lessentiel 

Par Aymeric Fourel -  15 décembre 2018  

 
Eamonn Sheridan et les Massicois ont préservé leurs chances de maintien après avoir remporté le duel 

des relégables contre Colomiers. ©M.B. 

Après deux défaites de rang, les Massicois ont retrouvé le sourire en dominant Colomiers (22-13) 

vendredi soir au Ladoumègue, à l’issue d’un match loin d’être maîtrisé.  

Lanterne rouge à l’issue de la phase aller du Pro D2, le RC Massy-Essonne reste dans les clous pour aller 

chercher le maintien sur la seconde partie de championnat. La victoire capitale obtenue vendredi soir contre 

Colomiers, un concurrent direct (22-13), a permis aux Massicois de revenir à six longueurs de Bourg-en-

Bresse, le premier non relégable. 

Les Essonniens ont toutefois joué sur courant alternatif face à des Columérins venus dans l’Essonne 

chercher un peu de sérénité après une semaine agitée marquée par l’éviction du manager Olivier Baragnon. 

Malgré une entame réussie ponctuée d’un essai sur maul porté inscrit en supériorité numérique (5-0, 11e), les 

Bleus et Noirs ne vont jamais réussir à faire le break. Fébriles, ils perdent de nombreux ballons qui profitent 

aux visiteurs. Sur l’un d’eux, Colomiers remonte 60 mètres avant de conclure à la suite d’une mêlée à cinq 

mètres (5-5, 26e).  

Dans un stade Jules-Ladoumègue glacial, les quelques centaines de spectateurs présents n’ont pas vraiment 

l’occasion de se réchauffer avec le jeu proposé par les deux équipes. Souvent hachée, la première période se 

résume à une distribution de cartons : un côté massicois, trois côté columérin. Et les Haut-Garonnais vont 

encore le payer juste avant la pause. Sur une percée de Sheridan, Delage hérite du ballon et file à l’essai 

(13-5). 

Massy est en tête à la pause mais la prestation des joueurs du RCME n’est pas du goût des entraîneurs. 

Malgré « une bonne soufflante », dixit Benoit Larousse, le coach des avants, les Massicois manquent leur 

reprise. Gorin se fait exclure dix minutes (43e) et à la suite d’une mêlée à cinq mètres, Etcheverry conclut 

une belle séquence avants/trois quarts. Mais l’ancien buteur massicois, Thomas Girard, qui venait d’inscrire 

ses premiers points de la partie sur pénalité (44e), manque la transformation qui aurait pu permettre à 

Colomiers de prendre les commandes du match pour la première fois (13-13, 50e). Solides en défense, les 

Massicois font le dos rond et reprennent peu à peu la main.  

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-assure-lessentiel
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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On voit enfin du jeu dans une rencontre qui en manquait cruellement. Les Massicois maîtrisent davantage leur 

sujet et mettent à la faute les Columérins. Les pénalités pleuvent et Graaff redonne un petit matelas 

confortable à Massy à moins de dix minutes de la fin (22-13, 72e). Un avantage suffisant pour renouer avec 

le succès. « On va essayer de bien terminer l’année en allant chercher un résultat vendredi prochain à 

Angoulême mais il faudra montrer plus de constance sinon on risque une fois de plus de le regretter », 

prévient Benoit Larousse. 

MASSY–COLOMIERS : 22-13 (13-5). Arbitre : M. Nuchy (Ligue de Nouvelle-Aquitaine). 1211 spectateurs. 

• Evolution du score : 5-0, 5-5, 8-5, 13-5 (mt) ; 13-8, 13-13, 16-13, 19-13, 22-13. 

• Les points. Pour Massy : 2E Dumoulin (11e), Delage (40e) ; 4P Graaff (34e, 56e, 63e, 

72e). PourColomiers : 2E Bezian (26e), Etcheverry (50e) ; 1P Girard (44e). 

• Cartons jaunes : Soave (22e), Gorin (43e) à Massy ; Turashvili (1re), Palma-Newport (22e),Memain (33e) à 

Colomiers. 

• L’équipe de Massy : Graaff – Delaï (Rabut, 63e), Delage (cap.) (Sella, mt), Sheridan, Mendès – (o) Lorée, 

(m) Prier – Dumoulin (Abadie, 22e-34e puis Halaifonua, 60e), Gorin, Pleindoux – Madigan(Cazac, 74e), 

Cazac (Charlon, 63e) – Ferrer (Currie, mt), Bordes (Delhommel, 60e), Soave (Abadie, 65e). Entr. : Faugeron, 

Gonin et Larousse. Non entré : Grimoldby. 

• L’équipe de Colomiers : Girard – Lagain (Tuatara, 37e), Pimienta, Deysel, Etcheverry (Dupas, 74e)– (o) 

Poët (Fajardo, 72e), (m) Inigo – Thomas (Costa Repetto, 6e-12e puis Weber, 22e-34e), Bezian, Beco 

(cap.) (Chiappesoni-Restano, 69e) – Timani (Antonescu, 54e), Memain – Palma-Newport(Sheklashvili, 54e), 

Turashvili (Costa Repetto, 59e), Dubois (Weber, mt). Entr. : Sarraute et Dantin. 

Massy s'adjuge le duel des relégables et reprend espoir 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-s-adjuge-le-duel-des-relegables-et-reprend-

espoir-14-12-2018-7969362.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|14 décembre 2018, 22h47|0 

 
Les joueurs de Massy savourent ce succès précieux face à Colomiers. LP/Icon Sport/Baptiste Fernandez 

Victorieux (22-13) de Colomiers, avant-dernier, ce vendredi soir, Massy, dernier, s'est relancé dans 

la course au maintien. 

Le maigre public qui avait bravé le froid pour garnir le stade Ladoumègue n'a pas eu beaucoup d'occasions de 

se réchauffer ce vendredi soir. C'est bien un duel de relégables, haché et brouillon, auquel il a eu droit 

d'assister. Mais peu importe la manière, l'essentiel est ailleurs. Dernier de Pro D2, le club essonnien a signé 

sa 4e victoire face à Colomiers, avant dernier. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-s-adjuge-le-duel-des-relegables-et-reprend-espoir-14-12-2018-7969362.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-s-adjuge-le-duel-des-relegables-et-reprend-espoir-14-12-2018-7969362.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
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L'électrochoc espéré par le club occitan, qui a changé d'entraîneur cette semaine, n'a pas fonctionné. La 

faute à des Massicois qui ont défendu becs et ongles leur camp dans les dernières minutes pour empêcher 

leurs adversaires de repartir avec le bonus défensif. «On a manqué d'agressivité en première période, et 

cela a soufflé dans le vestiaire à la mi-temps, mais les mecs se sont bien repris», apprécie l'entraîneur des 

avants, Benoît Larousse. 

L'opération est presque parfaite pour Massy. Il recolle à deux points de Colomiers, à six du premier non-

relégable, Bourg, et à dix d'Aurillac et Aix. A la fin de la phase aller, le XV essonnien continue d'entretenir 

l'espoir du maintien. Lequel prendrait encore plus d'épaisseur en cas d'exploit à Angoulême vendredi pour le 

dernier match avant la trêve. 

«C'est une nouvelle saison qui commence, estime Larousse. Il y a encore des choses à améliorer quand on voit 

le match de ce soir, mais d'autres qui fonctionnent. Sur quinze matchs, il y en a dix où on menait à la mi-

temps. Et il y a une vraie cohésion dans le staff et le groupe, c'est de bon augure.» 

MASSY - COLOMIERS: 22-13. 

Mi-temps: 13-5. 

Spectateurs: 1 211. Arbitre: M. Nuchy. 

Massy. 2 essais: Dumoulin (11e), Delage (40e) ; 4 pénalités: Graaff (34e, 56e, 68e, 72e). 

Colomiers. 2 essais: Bezian (26e), Etcheverry (50e) ; 1 pénalité: Girard (44e). 

Cartons jaunes. Massy: Bordes (22e), Gorin (43e) ; Colomiers: Turashvili (1re), Palma-Newport (22e), 

Memain (34e). 

Massy: Graaff - Delai (Rabut, 63e), Delage (cap.) (Sella, 41e), Sheridan, Mendes - (o) Lorée, (m) Prier - 

Gorin, Dumoulin (Halaifonua, 60e), Pleindoux - Madigan (Cazac, 74e), Cazac (Charlon, 63e) - Ferrer (Currie, 

41e), Bordes (Delhommel, 60e), Soave (Abadie, 65e). Entr.: Faugeron, Gonin, Larousse. 

MASSY ASSURE L'ESSENTIEL 
https://www.midi-olympique.fr/article/33141-massy-assure-lessentiel 

MIDI OLYMPIQUE16 DÉC 2018 - 13:10 - Par Guillaume Cyprien 

Au bout d'un petit match de rugby, marqué par la fébrilité des deux équipes, les Franciliens ont mis 

un coup de collier en fin de partie pour s'imposer et priver Colomiers du bonus défensif (22-13). 

 

LE RÉSUMÉ 

Dans ce match de la mort pour les Massicois, qui ne pouvaient pas perdre sous peine de perdre de vue la zone 

de maintien, les Franciliens se sont envisagés un avenir en gagnant tout en privant leurs concurrents directs 

d’un point de bonus défensif. Ce fut crispant. Ce match a été marqué par d’innombrables maladresses et de 

nombreux temps morts. Cinq cartons jaunes distribués ont participé aussi à brouiller les débats, qui n’ont 

jamais décollé, jusqu’à la soixantième minute. Alors que les deux équipes se tenaient dans un mouchoir après 

avoir inscrit deux essais chacune (16-13 pour Massy à cet instant), les Franciliens sont parvenus à accéder 

pour forcer la décision. Deux pénalités de Johannés Graaf plus tard, il empochaient les points du succès dans 

un grand ouf de soulagement poussé par la petite chambrée frigorifiée de Ladoumègue. Pour Colomiers, 

l’éviction d’Olivier Baragnon n’a pas créé l’électrochoc attendu, et la situation s’est aggravée. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33141-massy-assure-lessentiel
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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LE TOURNANT 

Aux abords de la soixantième minute, les rentrées conjuguées du talonneur Youri Delhommel, qui faisait son 

retour à la compétition après trois mois de convalescence, du troisième ligne tongien Tanginoa Hailafonua, et 

de l’arrière Maëlan Rabut, ont dopé cette équipe de Massy. Elle avait montré des difficulté à emballer ses 

mouvements jusque là. L’apparition sur la pelouse de ces trois remplaçants lui a donné un supplément d’âme. 

Cette partie équilibrée a basculé du côté des Massicois, et ils ont obtenu deux pénalités capitales dans le jeu 

courant (67e et 71e). Le buteur Johannés Graaf ne s’est pas manqué, et Massy s’est mis hors de portée 

grâce à ces six points. 

L’ESSAI DU MATCH 

Il a été inscrit par le centre de Massy Baptiste Delage sur la sirène juste avant la pause, à la suite d’une 

belle intervention dans la ligne de son arrière Johannés Graaf. Sur une mêlée au centre du terrain, le 

troisième ligne centre Andréi Gorin a amorcé un départ pour fixer la défense. Servi par son ouvreur Mathieu 

Lorée, Graaf a pris un trou avant de repiquer intérieur et de prendre toute la défense à revers. D’une longue 

passe, il a trouvé son centre, qui a fini l’action d’une belle accélération. Avec cet essai, Massy a pu rejoindre 

les vestiaires avec une petite avance de huit points (13-5). 

LE JOUEUR DU MATCH 

L’ailier de Massy Aubin Mendés est revenu dans la course. Après trois titularisations rapides en début de 

saison, il avait disparu du quinze de départ à partir de la fin du mois de septembre. Il avait été réintégré la 

semaine dernière à Montauban pour sa quatrième apparition. Il a aligné contre Colomiers sa cinquième 

titularisation. Et il s’est illustré dés le début de la partie, sur le coup d’envoi, en provoquant l’exclusion 

temporaire du talonneur Otar Turashvili. A la réception du ballon, ce petit gabarit a accéléré pour se faufiler 

dans un trou, et le Géorgien s’est rendu coupable d’un placage haut. Il aurait du provoquer également 

l’expulsion temporaire de son vis à vis sur un débordement, si l’arbitre de touche positionné juste en face de 

son placage haut, avait pris ses responsabilités. Toujours alerte, toujours aussi provoquant, volontaire en 

diable au placage, ce pur produit massicois a incarné comme toujours, l’envie farouche de ce club de sortir de 

son ornière. 

Colomiers : ça ne s'arrange pas… 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/15/2925459-colomiers-ca-ne-s-arrange-pas.html 

Publié le 15/12/2018 à 08:10 - Aymeric Foure 

 
Les Columérins (ici Beco) ont payé cher leur indiscipline./ DDM archives, XdF 

Après une semaine agitée en coulisses marquée par l'éviction du manager OlivierBaragnon, Colomiers espérait 

retrouver un peu de sérénité sur la pelouse de la lanterne rouge. En vain. En effet, le choc des relégables n'a 

pas tourné à l'avantage des Columérins qui repartent de l'Essonne sans le moindre point pour une 21e défaite 

en 21 déplacements ! Les joueurs de Julien Sarraute et de Marc Dantin n'ont donc pu briser la spirale 

négative. La faute encore une fois à leur indiscipline. On joue à peine depuis 22 secondes que le talonneur 

Turashvili écope d'un carton jaune. Une infériorité numérique que les Columérins vont payer sur une 

pénaltouche où le maul porté massicois transperce la défense haut-garonnaise (5-0, 11). 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/15/2925459-colomiers-ca-ne-s-arrange-pas.html
https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149.html
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Dans un stade Jules-Ladoumègue glacial, les quelques centaines de spectateurs présents n'ont pas vraiment 

l'occasion de se réchauffer avec le jeu proposé par les deux équipes. Souvent hachée, la première période se 

résume à une distribution de cartons : un côté massicois, trois côté columérin. Et les partenaires d'Aurélien 

Beco vont encore le payer juste avant la pause. Sur une percée de Sheridan, Delage hérite du ballon et file à 

l'essai (13-5). 

Massy revient à un point 

Colomiers revient des vestiaires avec d'autres intentions. À la suite d'une mêlée à cinq mètres, Etcheverry 

est à la conclusion d'une belle séquence avants/trois – quarts. Mais Girard, qui venait d'inscrire ses premiers 

points de la partie sur pénalité (44), manque la transformation qui aurait pu permettre à son équipe de 

prendre les commandes du match pour la première fois (13-13, 50). 

On voit enfin du jeu dans une rencontre qui en manquait cruellement. Les Massicois ont toutefois davantage 

la main sur le ballon et mettent à la faute les Columérins. Les pénalités pleuvent et Graaff redonne un petit 

matelas confortable à Massy à moins de dix minutes de la fin (22-13, 72). Un avantage suffisant pour 

renouer avec la victoire et revenir à un point de Colomiers, de plus en plus en danger. 

Massy 22 – Colomiers 13 

MT : 13-5 ; 1 211 spectateurs ; arbitre : M. Nuchy (Côte d'Argent) 

Vainqueurs : 2E Dumoulin (11), Delage (40) ; 4P Graaff (34, 56, 63, 72) 

Vaincus : 2E Bezian (26), Etcheverry (50) ; 1P Girard (44) 

Évolution du score : 5-0, 5-5, 8-5, 13-5/13-8, 13-13, 16-13, 19-13, 22-13 

Massy : Graaff ; Delaï (Rabut, 63), Delage (cap., Sella, 41), Sheridan, Mendès (o) Lorée, (m) Prier ; Dumoulin 

(Halaifonua, 60), Gorin, Pleindoux ; Madigan (Cazac, 74), Cazac (Charlon, 63) ; Ferrer (Currie, 41), Bordes 

(Delhommel, 60), Soave (Abadie, 65). Rempl. tempo. : Dumoulin par Abadie (22-34) 

Exclu. tempo. : Soave (22), Gorin (43) 

Colomiers : Girard ; Lagain (Tuatara-Morrison, 37), Pimienta, Deysel, Etcheverry (Dupas, 74) (o) Poet 

(Fajardo, 72), (m) Inigo ; Thomas, Bezian, Beco (cap.) (Chiappesoni-Restano, 69) ; Sio. Timani (Antonescu, 

54), Memain ; Palma-Newport (Sheklashvili, 54), Turashvili (Costa Repetto, 59), Dubois (Weber, 41). Rempl. 

tempo. : Thomas par Costa Repetto (6-12), Thomas par Weber (22-34) 

Exclu. tempo. : Turashvili (1), Palma-Newport (22), Memain (33) 

PRO D2 - Les Montois au pied du podium, Brive cartonne, 

Bayonne leader, Massy bat Colomiers 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-montois-au-pied-du-podium-brive-cartonne-

bayonne-leader-massy-bat-colomiers_sto7051866/story.shtml 

Par Rugbyrama _ 15/12/2018 

 
PRO D2 - Comme mentionné dans nos pronostics il n'y a eu aucune victoire à l'extérieur ce vendredi 

soir. Bayonne passe en tête du championnat après ce succès bonifié. Massy se donne le droit de croire 

au maintien après sa victoire face au concurrent direct Colomiers... Les résultats de cette soirée. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-montois-au-pied-du-podium-brive-cartonne-bayonne-leader-massy-bat-colomiers_sto7051866/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-montois-au-pied-du-podium-brive-cartonne-bayonne-leader-massy-bat-colomiers_sto7051866/story.shtml
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Soyaux Angoulême - Provence Rugby (36-20) 

Invaincu à domicile à Chanzy, le SAXV le demeure cette saison après ce dernier succès ce vendredi soir 

contre Provence Rugby qui reste sur huit défaites en autant de déplacements cette saison. Pour ce faire, les 

Charentais ont dû s’employer après une entame manquée (10-0 en cinq minutes). 

 Le film du match 

Mais face aux essais de Beziat (4e) et Labarthe (55e), les joueurs de Laïrle ont répondu avec du jeu et de la 

patience. C’est, entre autres, ce qui a permis les essais de Lafitte (20e), Le Guen (32e) et Guion (76e). Avec 

un Le Guen très présent et un Jones stratège, le deuxième acte a basculé en faveur des Angoumoisins qui 

continuent de coller aux places qualificatives. 

 

VIDÉO - Soyaux Angoulême a fait le travail à domicile contre Provence Rugby 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-a-fait-le-travail-a-domicile-

contre-provence-rugby_vid1144518/video.shtml 

Bayonne - Aurillac (45-10) 

Bayonne avait l’occasion de prendre la tête du championnat de Pro D2 devant Aurillac. Les Basques ne l’ont 

pas raté. Sous la pluie, ils dominent largement le premier acte. Avec des essais de Rouet, Oulai et Taufa. A la 

pause, Bayonne est largement devant (24-0). Mais les Aurillacois se réveillent au retour des vestiaires. A 14 

contre 15, ils marquent un essai par Nouhaillaguet sur une attaque menée depuis la ligne médiane après un 

ballon récupéré en touche. Aurillac revient un peu (24-10) mais récolte un nouveau carton jaune (Saginadze, 

68e). Dès lors, Bayonne déroule en puissance avec des essais de Fuster, Saubusse et Van Jaarsveld. 

 Le film du match 

L’Aviron s’offre un succès bonifié et s’installe seul en tête de ce championnat de Pro D2, avec une longueur 

d’avance sur Nevers. 

 

VIDÉO - Bayonne leader après son succès bonifié face à Aurillac 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-leader-apres-son-succes-bonifie-

face-a-aurillac_vid1144516/video.shtml 

Brive - Bourg-en-Bresse (52-14) 

Dans l'obligation de s'imposer dans leur antre d'Amédée-Domenech pour suivre le rythme des cadors de 

cette Pro D2, Brive n'a pas fait de détail face à Bourg-en-Bresse en s'imposant largement. D'entrée de 

match les hommes de Jeremy Davidson ont rapidement pris le dessus en mettant les Bressans sous pression. 

En infériorité numérique au quart d'heure de jeu après le carton jaune de Joris Fusier (16e), l'USB a 

rapidement encaissé trois essais par Devisme (16e), Namy (19e) et Galala (23e). Un trou d'air fatal aux 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-soyaux-angouleme-provence-rugby_mtc1048059/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-a-fait-le-travail-a-domicile-contre-provence-rugby_vid1144518/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-a-fait-le-travail-a-domicile-contre-provence-rugby_vid1144518/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-a-fait-le-travail-a-domicile-contre-provence-rugby_vid1144518/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/guillaume-rouet_prs327449/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/enele-taufa_prs122511/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/flavien-nouhaillaguet_prs249012/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/bastien-fuster_prs288279/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/emmanuel-saubusse_prs227810/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bayonne-aurillac_mtc1048060/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-leader-apres-son-succes-bonifie-face-a-aurillac_vid1144516/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-leader-apres-son-succes-bonifie-face-a-aurillac_vid1144516/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-leader-apres-son-succes-bonifie-face-a-aurillac_vid1144516/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/guillaume-namy_prs171120/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/sevanaia-galala_prs293020/person.shtml
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Burgiens que l'essai de Drancourt (30e) n'a pas réussi à combler. Laranjeira (38e) va même inscrire un nouvel 

essai juste avant la pause. 

 Le film du match 

Brive va poursuivre ses efforts en seconde période en inscrivant trois nouveaux essais par Le Bourhis (58e), 

Goginava (66e) et Mignardi (77e) pour le plus grand plaisir de ses supporters. Au final, Brive s'impose très 

largement 52 à 14. Une victoire bonifiée qui permet aux Corréziens de retrouver le podium de la Pro D2. 

Bourg-en-Bresse devra réagir lors de son prochain match face à Oyonnax. 

 

VIDÉO - Brive cartonne Bourg-en-Bresse 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-cartonne-bourg-en-

bresse_vid1144517/video.shtml 

Massy - Colomiers (22-13) 

Massy s'impose dans le choc des mal classés ! Victoire précieuse et étriquée de la lanterne rouge du 

championnat face à Colomiers, l'autre pensionnaire de la zone rouge. Au terme d'un chassé-croisé de quatre 

vingt minutes, le RCME se maintient en vie grâce à ce succès indispensable. Julien Dumoulin (11e) et Baptiste 

Delage (40e) ont inscrit les deux essais Essonniens au cours de la première période. Romain Bézian (26e) et 

Iban Etcheverry (50e) ont répliqué du côté de Colomiers. Malgré un regain de forme des Haut-Garonnais au 

retour des vestiaires, Massy a mieux terminé la rencontre. 

 Le film du match 

Portés par le pied de Johannes Graaff (12 points), les joueurs de Didier Faugeron ont signé leur quatrième 

victoire de la saison et reviennent à deux petits points de leurs adversaires du soir au classement. Malgré 

son changement d'entraîneur en début de semaine, Colomiers est toujours dans le dur. 

 

VIDÉO - Massy vainqueur du match de la peur face à Colomiers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-vainqueur-du-match-de-la-peur-face-a-

colomiers_vid1144497/video.shtml 

Vannes - Biarritz (37-23) 

Succès séduisant des Vannetais dans un duel très ouvert face à des Biarrots dépassés dans le dernier quart 

d'heure. Les Bretons désiraient confirmer à tout prix leur dernière sortie concluante en s'étant imposé à 

Aurillac vendredi dernier. Et clairement effacer des têtes, l'échec face à Montauban pour leur dernière 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-ca-brive-correze-bourg-en-bresse_mtc1048062/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/felix-le-bourhis_prs248964/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/arnaud-mignardi_prs87901/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-cartonne-bourg-en-bresse_vid1144517/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-cartonne-bourg-en-bresse_vid1144517/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-cartonne-bourg-en-bresse_vid1144517/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/alexandre-dumoulin_prs222171/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/baptiste-delage_prs330784/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/baptiste-delage_prs330784/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-massy-colomiers_mtc1048063/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/didier-faugeron_prs87889/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-vainqueur-du-match-de-la-peur-face-a-colomiers_vid1144497/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-vainqueur-du-match-de-la-peur-face-a-colomiers_vid1144497/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-vainqueur-du-match-de-la-peur-face-a-colomiers_vid1144497/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/montauban/teamcenter.shtml
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réception à La Rabine. L'entame de match démontrait une nette domination d'ensemble du RCV sous 

l'impulsion d'une charnière Le Bail-Bouthier inspirée. Frederick Hickes et Faraj Fartass iront derrière la 

ligne pour donner de l'ampleur au score et concrétiser les belles attitudes Vannetaises ballon en main (17-3, 

21 ème). 

Des Biarrots sonnés, semblant errer sur la pelouse sans solutions, visiblement encore marqués par leur perte 

d'invincibilité à domicile face à Béziers la semaine dernière. Pourtant, le jeu du BOPB retrouvait des couleurs 

dans le sillage de Tyrone Elkington excellent dans l'animation. Kalivati Tawake en force inscrira l'essai 

Biarrot pour réduire le score, et donner les premiers signes d'une réplique pertinente de la part des 

visiteurs (17-13, 40 ème). 

 Le film du match 

Un rétablissement confirmé en début de seconde période et l'essai d'Ilian Perraux servi par l'intenable 

Uwa Tawalo pour permettre aux visiteurs de repasser devant au score et d'infliger un 17-0 (17-20, 42 ème). 

Vexés, les Vannetais feront preuve d'une détermination sans faille. Retrouvés en conquête directe où ils 

furent ultra-dominateurs en mêlée fermée, le RCV s'est construit un succès à coups de temps de jeu 

maîtrisés et de percussions à bon escient pour apporter l'avancée nécessaire. Leeroy Cloostermans et 

Christopher Hilsenbeck dans les ultimes minutes viendront sécuriser le tableau d'affichage et sceller le sort 

de cette partie. Vannes remonte à la huitième place au classement, dépassant son adversaire du jour qui 

reste scotché dans le ventre mou de ce championnat. 

 

VIDÉO - Vannes solide à domicile face à Biarritz 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-solide-a-domicile-face-a-

biarritz_vid1144498/video.shtml 

Mont-de-Marsan - Carcassonne (30-14) 

L’opération était presque parfaite pour le Stade montois mais sa victoire gardera un goût amer d’inachevé. 

Alors qu’ils menaient 30-0, les Landais ont laissé échapper leur bonus offensif à quatre minutes de la fin du 

match, alors qu’ils évoluaient à quatorze suite à un carton jaune contre leur capitaine Julien Tastet. Sidobre 

(76e) puis Oltmann (78e) ont terni la joie des Montois, qui avaient inscrit avant cela trois essais sur ballon 

porté par Tastet (12e), David (50e) et Laterrade (64e). Le sursaut d’orgueil tardif des Audois ne leur évite 

pas une quatrième défaite d’affilée. 

 Le film du match 

 

VIDÉO - Mont-de-Marsan vainqueur de Carcassonne 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-vainqueur-de-

carcassonne_vid1144519/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/seta-tawake_prs26866/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-vannes-biarritz_mtc1048066/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ilian-perraux_prs286483/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/uwanakoro-tawalo_prs369128/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-solide-a-domicile-face-a-biarritz_vid1144498/video.shtml
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Pro D2 - Oyonnax remet les pendules à l'heure à Mathon 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-remet-les-pendules-a-l-heure-a-

mathon_sto7054701/story.shtml 

Dorian Bercheny – 16/12/2018 

 
PRO D2 - Défait par Biarritz (23-27) pour sa précédente sortie à Charles Mathon, Oyonnax a 

retrouvé le chemin de la victoire face à Montauban (51-14). Une victoire de surcroît bonifiée. Grâce à 

ce succès les Oyomens retrouvent une place sur le podium, derrière le leader Bayonne et son dauphin 

Nevers. 

Les Montalbanais eux ont payé au prix fort leur indiscipline en première période. Alors qu'il restait sur trois 

victoires consécutives dont un succès à l’extérieur sur la pelouse de Vannes (27-28), Montauban a explosé 

sous les assauts Oyonnaxiens cet après-midi. Et reste bien loin des places qualificatives en repartant de 

l'Ain sans le moindre point. 

Montauban trop indiscipliné 

Alors que les Montalbanais défendaient plutôt bien en début de match, coup sur coup les cartons jaunes 

d'Elvis Tekassala (21) et Amédée Domenech (25) laissaient de sérieuses traces. Dans la foulée Oyonnax 

profitait évidemment des largesses dans la défense Tarn-et-Garonnaise. Le tournant du match puisque sur 

cette période, les Oyomens déroulaient et inscrivaient trois essais coup sur coup par Jéremy Gondrand 

(26), Dug Codjo qui en profitait pour soigner ses statistiques avec un huitième essai cette saison (28) et 

Roimata Hansell-Pune (32). Derrière dès son retour sur le terrain, Amédée Domenech redonnait espoir aux 

siens en allant inscrire le premier essai Montalbanais (37). Mais, pas le temps de savourer pour les Tarn-et-

Garonnais puisque juste avant la pause, Didier Tison corsait l'addition par un nouvel essai. À la pause la messe 

était déjà dite. 34-7. Dans le second acte le rythme s'abaissait quelques peu, mais Quentin Etienne ajoutait 

un nouvel essai pour les Oyomens (48), avant que le Montalbanais Jacques Engelbrecht ne lui réponde (67). 

Mais en fin de match James Hall d'un doublé parachevait le succès Aindinois. 

Jour de première 

Sur la pelouse de Charles Mathon c'était jour de nouveauté. Pour la première fois de la saison, Oyonnax 

passe la barre des cinquante points inscrits. Grâce à leurs sept essais les Oyomens passent devant Bayonne 

au nombre d'essais inscrits et prennent les commandes de Pro D2 dans cet exercice (46 essais). À contrario 

Montauban chute pour la première fois sur ses quatre derniers matches et concède la plus grosse défaite de 

sa saison. 

Oyonnax prépare le derby de façon optimale 

Fort de ce large succès face aux Montalbanais, les Oyonnaxiens préparent de la meilleure des manières le 

derby de la semaine prochaine. Ce sera à Marcel Verchère, sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, autre club 

Aindinois de Pro D2. Pour Montauban cette défaite est lourde, mais n'enlève en rien la série de trois 

victoires que vient de s'offrir les Montalbanais qui a eu le mérite de donner un bon bol d'air aux 

pensionnaires de Sapiac. Avant les fêtes, les Tarn-et-Garonnais pourront réagir, justement dans leur antre 

dès la semaine prochaine face à Béziers. 
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Béziers a fait craquer le leader 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/beziers-a-fait-craquer-le-

leader_sto7050686/story.shtml 

Arnaud REY – 14/12/2018 

 
Dans un climat très humide, les Biterrois ont conservé leur invincibilité au stade de la Méditerranée 

face au leader neversois (12-9) en ouverture de cette 15ème journée de Pro D2. 

Malgré les conditions compliquées, Béziers a su faire le dos rond après une première période dominée par 

Nevers (3-6 à la pause). Et c'est finalement, Jérôme Porical qui a donné la victoire aux siens grâce à trois 

nouvelle pénalités dans le deuxième acte (12-9). Une véritable guerre des nerfs remportée par les Biterrois 

qui fait craquer des Neversois pourtant passés tout près d'un coup dans l'Hérault. 

Difficile de disputer un match de rugby dans ces conditions climatiques mais surtout après une belle et 

longue minute d'applaudissements en l'hommage du jeune espoir parisien Nicolas Chauvin. Ambiance pesante 

bien qu'animée comme toujours dans l'antre biterroise même si c'est Nevers qui a d'abord sorti les 

pectorots. Plus discipliné, dominateur dans le défi physique et avec le vent violent dans le dos, le leader 

neversois a vraiment dominé le premier acte mais sans clairement creuser l'écart. Confrontés pour la 

première fois de la saison à ces conditions dantesques, les joueurs de Xavier Péméja ont encore montré un 

visage très solide loin du Pré-Fleuri mais pendant une heure. Sur la fin de match, l'USON s'est pris les pieds 

dans le tapis par nervosité et manque de maîtrise en conquête (5 touches perdues). 

Un gros mental et Porical 

La recette gagnante du duo Gérard-Aucagne a encore fait une victime avec ce 17ème match consécutif sans 

défaite à domicile. Un quatrième succès de suite construit patiemment par des Biterrois vraiment peu 

inspirés ballon en main mais comme d'habitude intenables au sol et en défense. Avec le vent dans le dos en 

deuxième période et donc une bonne occupation au pied, cet état d'esprit dans le combat et cette rudesse 

dans les zones d'ombres a finalement fait dégoupiller les Neversois. Alors que l'ASBH n'avait jamais mené 

de la partie, Jérôme Porical n'a eu besoin que de trois occasions en dix minutes pour tout faire basculer avec 

son pied magique à la 70e. 4/5, 12 points marqués, l'arrière héraultais a encore été décisif à domicile. 

David Gérard concédait avant le match ne pas avoir eu le temps de profiter du succès à Biarritz la semaine 

dernière à l'approche de cette périlleuse réception. Mais ce jeudi soir, il va pouvoir savourer car son équipe a 

confirmé son exploit sur la côte basque (12-9) et a rejoint provisoirement Oyonnax à la troisième place du 

Pro D2. Après quatre victoires consécutives, Nevers a mis fin à sa belle série mais reste leader du 

championnat. Les Neversois ont d'ailleurs su tenir en défense sur leur ligne d'en-but dans les derniers 

instants pour conserver un précieux bonus défensif car ce petit point supplémentaire leur assure de 

terminer dans le duo de tête à l'issue de la phase aller. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/beziers-a-fait-craquer-le-leader_sto7050686/story.shtml
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Pro D2 - Pic “danse” sous la pluie 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-pic-danse-sous-la-

pluie_sto7051580/story.shtml 

Julien Louis – 15/122018 

 

PRO D2 - ProD2 – Béziers Vainqueur du leader Nevers hier (12-9), les Héraultais enchaînent un 

quatrième succès consécutif, confirment leur place dans le Top 6 et conservent aussi leur invicibilité à 

domicile vieille de plus d’un an. Une victoire capitale au terme d’un match peu spectaculaire mais très 

engagé. Les conditions parfaites pour que le numéro neuf Arnaud Pic tire son épingle du jeu. 

L’atout hivernal. Une pluie battante, un terrain gras et un match fermé qui s’est limité à un affrontement 

physique âpre et continu : tous les ingrédients étaient réunis pour qu’Arnaud Pic brille. Et le demi de mêlée a 

parfaitement tenu son rang durant quatre-vingt minutes hier face à Nevers. David Aucagne, coach des trois-

quarts de l’ASBH confirme : "Je suis content pour Arnaud car il a encore fait un très bon match, comme cela 

avait déjà été le cas à Biarritz dans tous les domaines. C’est quelqu’un de taiseux, qui travaille et qui n’a pas 

toujours été aidé je pense quand il est arrivé. Mais moi j’y croyais et je suis content qu’il en soit là." Un 

soulagement pour le numéro neuf et son équipe… 

Débarqué cet été à la Méditerranée, l’ancien dacquois (14 matchs, 9 titularisations et un essai) a tardé à 

s’adapter aux systèmes de jeu biterrois, tournés vers la vitesse de course, d’exécution et l’évitement. Des 

spécificités qui ne correspondent à ses qualités premières. Obligé de se mettre souvent dans 

le “rouge” physiquement pour tenir cette cadence infernale, l’intéressé perdait parfois en lucidité dans ses 

choix et ne parvenait pas à trouver ses marques. Mais plus l’hiver approche à grand pas et plus Béziers 

s’appuie sur un jeu d’avants dominateur dans l’axe ainsi qu’une grosse défense pour triompher. 

Deux domaines maîtrisés à la perfection par Pic (1,70m et 85kg), qui redevient ce stratège besogneux qu’il a 

toujours été dans le passé (à Dax, Mont-de-Marsan, Oyonnax, Brive et Clermont). "C’est certain que ces 

matchs sont un peu taillés pour lui. C’est un neuf solide, dur à tomber, qui défend beaucoup et qui a beaucoup 

d’expérience. Alors, dans des rencontres tendues et serrées comme face à Nevers, il apporte toute sa 

science du jeu. Il a encore mis quelques coups de pied intéressants et sur les passes, il a été aussi très 

propre. Et surtout, il a su mener nos avants vers une bonne prestation. C’était important", ajoute Aucagne. 

" Un joueur aguerri de ce championnat" 

Meneur d’hommes affirmé et combattant acharné, Arnaud Pic a pesé autour des rucks face à Nevers, où 

chacune de ses charges a permis à l’équipe de trouver de l’avancée. Précieux pour sa lecture du jeu, il a su 

diriger ses “gros” avec brio et les soulager grâce à un jeu au pied d’occupation efficace. Puis décisif dans le 

money-time. Benjamin Desroche loue les qualités de son partenaire : "Arnaud a fait un gros match sur sa 

gestion de jeu et son occupation au pied. Il a fait deux ou trois par-dessus qui sont précieux car ils 

remettent l’adversaire sous pression. Quand tu combats devant toute la partie et que tu as un numéro neuf 

qui te fait un peu respirer, c’est vraiment agréable. C’est un joueur aguerri de ce championnat." 

Retrouvé, le joueur de 33 ans aux 185 matchs de ProD2 semble, désormais prêt à assumer ce rôle de numéro 

un au poste, comme pouvait l’être avant lui dans un autre registre, Josh Valentine. Et permettre ainsi à 

l’ASBH de franchir un palier sur son jeu offensif, qui semble être aujourd’hui le dernier secteur déficient. 
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Auteurs de quatre succès consécutifs et toujours invaincus à la Méditerranée, les Rouge et Bleu sont 

impressionnants défensivement, souvent dominateurs en conquête directe (sauf en mêlée face à Nevers), 

dans le jeu d’avants et peuvent compter sur un buteur d’exception, Jérôme Porical. Un collectif soudé et 

désormais en confiance, qui veut faire perdurer sa dynamique positive jusqu’aux fêtes de fin d’année. Reste 

donc a ramené au moins un point de Montauban pour réaffirmer ses ambitions. Un déplacement périlleux qui 

semble encore une fois taillé sur mesure pour Arnaud Pic, l’atout hivernal biterrois qui reste sur deux 

prestations brillantes. Confirmation attendue. 

LE PLEIN POUR OYONNAX 
https://www.midi-olympique.fr/article/33146-plein-pour-oyonnax 

MIDI OLYMPIQUE16 DÉC 2018 - 15:43 - Par Jean-Pierre Dunand 

Auteur de trois essais en six minutes en première période, Oyonnax a su assurer la conquête du bonus 

offensif (51-14). 

 

LE RÉSUMÉ 

Installé dans le camp montalbanais durant les vingt cinq premières minutes, Oyonnax n'avait tiré de sa 

domination que le bénéfice de deux pénalités. Tout s'accéléra en l'espace de six minutes avec trois essais 

consécutifs inscrits par les Oyonnaxiens profitant d'une supériorité numérique (15 contre 13) consécutive 

aux cartons jaunes écopés par Tekassalla et Domenech. Sur son premier ballon joué dans les 22 mètres 

oyonnaxiens, Montauban parvenait à pointer l'essai mais de suite, l'équipe de l'Ain sur une percée de 

Hansell-Pune relayé par Tison, se replaçait dans les conditions d'un bonus offensif sécurisé en début de 

deuxième période. 

L'ESSAI 

Après plus d'une demi-heure de domination, Oyonnax venait juste d'inscrire un premier essai sur une 

pénalité rapidement jouée par Gondrand. Le deuxième allait suivre, dès la remise en jeu. Grice récupérait le 

ballon pour jouer l'offensive avec Ursache qui franchissait avant de lancer Giresse. Le jeu rebondissait au 

large une première fois, puis une seconde fois à quelques mètres de la ligne montalbanaise et Hansell Pune, 

dans une course en puissance, terminait le travail sous les perches. 

LE JOUEUR 

Titrularisé à la mêlée, en association avec Quentin Etienne, Jeremy Gondrand a été l'un des artisans du 

succès oyonnaxien en cherchant constamment à accélérer le jeu, en privilégiant des libérations rapides sur 

les rucks et en cherchant à ouvrir des brèches, comme en début de seconde période sur une action stoppée à 

un mètre de la ligne, Codjo ayant mis le pied sur la ligne. Son expérience fut également précieuse pour faire 

le break peu avant la demi-heure sur une pénalité jouée rapidement pour lui même après deux mêlées 

disputées sur la ligne montalbanaise. 

LES MEILLEURS 

À Oyonnax : J. Gondrand, R. Grice, I. MIrtskhulava, D. Tison, R. Hansell Pune, Q. Etienne 

À Montauban: A. Domenech, P. Esclauze, M. Mathy, D. Jourdain. 
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BRIVE S'EN DONNE À CŒUR JOIE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33147-brive-sen-donne-coeur-joie 

MIDI OLYMPIQUE16 DÉC 2018 - 19:30 - Par Enzo Diaz 

Vendredi, Brive n'a pas loupé son rendez-vous à domicile en s'imposant largement contre Bourg-en-

Bresse (52-14). Les Corréziens, auteur de sept essais ont obtenu leur deuxième bonus offensif de la 

saison, et restent bien placés dans le quatuor de tête. 

 

LE MATCH 

Un quart d'heure. C'est le temps qu'il aura fallu au CAB pour prendre la mesure de son adversaire du soir. 

Des prémices s'étaient faits sentir dès la 3ème minute avec une première incursion franche d'Enzo Hervé 

dans les 22 violets. Thomas Laranjeira ouvrait le score à la 7è (3-0) après une faute burgienne. Indiscipliné 

le promu allait plier après un carton jaune attribué à Joris Fusier (17è) consécutif à un plaquage haut sur 

Saïd Hirèche. Dans la foulée, Vivien Devisme s'extirpait du maul formé pour marquer en force (10-0). Deux 

minutes plus tard, Guillaume Namy se signalait par un essai de toute beauté (lire ci-dessous), initié par Otar 

Giorgadze sur le renvoi (17-0). Brive, remonté, et très en jambes ne faiblissait pas. Sevanaia Galala déchirait 

le rideau défensif adverse après un service intérieur de Thomas Laranjeira (24-0). Sonné, asphyxié, et 

dépossédé du ballon, le promu s'en remettait à ses avants et à Quentin Drancourt pour reprendre un peu du 

poil de la bête à la 30è (24-7). Insuffisant toutefois pour calmer les initiatives corréziennes. À la 37è, sur 

un renversement côté gauche dans les 40 mètres de Bourg, Enzo Hervé adressait une longue passe à Thomas 

Laranjeira. Monté en pointe, Ioan Debrach manquait son plaquage sur l'arrière briviste qui mettait les gaz 

(31-7). Au retour des vestiaires, le rythme moins enlevé, voyait de nombreuses approximations. À la 58è, 

Brive, pas rassasié, en remettait une couche avec une récupération au sol de Peet Marais. Enzo Hervé perçait 

sur trente mètres avant de retrouver sur la ligne des 50 Sevanaia Galala. L'ailier fidjien se jouait de deux 

défenseurs et adressait une offrande avec un bras roulé pour Félix Le Bourhis (38-7). Bourg-en-Bresse, 

toujours autant indiscipliné se retrouvait à quatorze avec un carton jaune pour Paul Ravier à la 66è. Dans la 

foulée, le CAB en profitait par un essai de Luka Goginava après un ballon porté (45-7). François Bouvier 

allégeait un peu la note (45-14) mais Arnaud Mignardi concluait la note, salée, d'une dernière réalisation bien 

servi par Sam Marques (52-14). 

LE FAIT DU MATCH : BRIVE, CONSTANT DE LA 1E À LA 80E 

C'était leur pêché mignon depuis le début de saison. Auteur de prestations jamais vraiment pleines jusqu'à 

présent à domicile, les joueurs du trio Davidson – Casadeï – Péjoine ne se sont cette fois-ci pas fait de 

grosse frayeur, réussissant à conserver leur bonus offensif et à produire un jeu emballant, fait 

d'opportunisme et d'efficacité durant 80 minutes. Comme une impression laissée, que cette équipe est en 

train de monter petit à petit en puissance et semble en avoir encore physiquement sous la pédale. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33147-brive-sen-donne-coeur-joie
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L'HOMME DU MATCH : SEVANAIA GALALA 

L'ailier fidjien aura livré une prestation trois étoiles. Symbole de la forme étincelante de la ligne de trois-

quarts briviste, il fut à son avantage aussi bein offensivement que défensivement comme en témoignent son 

essai à la 24è, son caviar de passe décisive à la 58è pour Félix Le Bourhis, ou encore son plaquage appuyé à la 

63è. Titulaire pour la onzième fois en treize feuilles de matchs, Galala a réalisé une première moîtié de 

saison des plus encourageantes. Avec quatre essais, il est le meilleur marqueur d'essais du club corrézien, qui 

sait qu'il peut compter plus que jamais sur lui. 

L'ESSAI DU MATCH : GUILLAUME NAMY À LA 19E 

Lancé par le premier essai de Vivien Devisme, la machine briviste aura frappé fort en l'espace de sept 

minutes. Sur le renvoi bressan, Otar Giorgadze avançait quatre fois à l'impact sur plus de quinze mètres. Le 

ballon était écarté pour Enzo Hervé qui retrouvait Thomas Laranjeira. Placé en leurre Félix Le Bourhis 

attirait les défenseurs adverses. Pris au piège, et en infériorité numérique, la ligne de trois-quarts 

bressanne se faisait prendre de cours par Olding qui décalait parfaitement Namy. L'ailier accélérait sur 

cinquante mètres pour jouer un parfait une-deux avec Vasil Lobzhanidze, qui lui rendait la pareille. Une 

réalisation inspirée à même de faire sourire les supporters. 

LES MEILLEURS 

À Brive : Devisme, Peet Marais, Hirèche, Giorgadze, Lobzhanidze, Hervé, Olding, Le Bourhis, Galala, 

Laranjeira. 

À Bourg-en-Bresse : Drancourt, Lyon. 

BAYONNE EN LEADER 
https://www.midi-olympique.fr/article/33145-bayonne-en-leader 

MIDI OLYMPIQUE16 DÉC 2018 - 14:30 - Par Edmond Lataillade 

Dominateurs à outrance en première période, les bayonnais ont eu du mal, par la suite, à contenir les 

cantalous. Avant de finir plus fort et de prendre, seuls, grâce au bonus, la place de premier (45-10). 

 

LE RÉSUMÉ 

En allant s’abriter, à la pause, d'une pluie battante, les bayonnais ont déjà leur bonus en poche…et également 

la première place du classement, et sans partage. Méthodiquement, ils prennent la mesure d’un adversaire 

vite résigné. Mais faut-il ajouter que Bayonne est maître du ballon, joue avec justesse compte tenu des 

conditions atmosphériques. Contrairement à son dernier match à domicile, face à Vannes, l’opposition étant 

néanmoins moindre, l’aviron prend l’initiative dès le début de la rencontre. Mettant son adversaire sous 

pression, il profite aussi des nombreuses fautes adverses. C’est Rouet qui ouvre le festival d’essais, après 

une mêlée et un service de son numéro huit, Van Lill. Les deux autres essais sont le fruit de puissance du 

pack bayonnais, les avants se chargeant de porter le ballon dans l’en-but, une première fois par Oulai, puis 

par Taufa. Mais la deuxième période réservera bien des surprises aux bayonnais. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33145-bayonne-en-leader
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Dès le retour des vestiaires, ils encaissent un essai, en évitent un second de justesse. Leur bonus s’envole 

momentanément. La fin du match est totalement à leur avantage. Ils rajoutent trois essais, encore en force 

par Fuster, par Saubusse qui s’échappe derrière sa mêlée, puis par Van Jaarsveld, sur une pénaltouche. 

L’aviron s’installe dans le fauteuil de leader. Et son public le fait savoir… 

L’ACTION 

Paradoxalement, alors qu’elle était dominée, c’est l’équipe d’Aurillac qui se fera entreprenante dès le retour 

des vestiaires. Partis de leurs quarante mètres, les cantalous vont envoyer le ballon jusqu’à l’aile sur une 

attaque en première main. Tuwai va accélérer, trouver Bouyssou à l’intérieur. Nouhaillaguet, dernier servi, se 

jouera, en force, des deux derniers défenseurs pour aller à l’essai. 

LES BLESSÉS 

Duhau (acromio) 

LES MEILLEURS 

Bayonne : Taufa, Van Jaarsveld, Koster, Battut, Rouet, Tedder, Saubusse  

Aurillac : Tsutskiridze, Nouhaillaguet, Tuwai 

SAXV, ET DE SEPT 
https://www.midi-olympique.fr/article/33143-et-sept 

MIDI OLYMPIQUE16 DÉC 2018 - 14:20 - Par Jean-François Chrétien 

Septième match à domicile pour le SAXV et autant de victoires. Face à une bonne équipe provençale, 

ils ont fini par s’imposer en toute logique (36-20). 

 

LE RÉSUMÉ 

Début de match catastrophique des angoumoisins qui se retrouvaient menés 0-10 après seulement quatre 

minutes de jeu. Un en avant sur l’engagement, mêlée et faute. Munro réussissait la pénalité. Une minute plus 

tard, une belle croisée entre le centre Justes et le talonneur Beziat permettait à ce dernier d’aller aplatir 

entre les perches. Munro transformait. Les charentais avaient du mal à rentrer dans ce match mais sur une 

faute des Provençaux, Nicolas réduisait le score sur pénalité (3-10, 10è). C’était le début de la révolte car 

les partenaires de Le Guen allaient infliger un vingt à zéro aux visiteurs. C’est d’abord Mau, qui suite à une 

touche gagnée, donnait à Lafitte qui aplatissait. Nicolas transformait (10-10, 20è). Puis le capitaine Le Guen 

montrait l’exemple. Après une grosse percée des avants, le maul se formait et Le Guen derrière son paquet 

s’emparait du ballon et inscrivait le deuxième essai (17- 10, 32è). Enfin sur une nouvelle faute Aixoise dans 

leurs vingt-deux mètres, Nicolas réussissait la pénalité (20-10). 

Score à la pause d’un match que les charentais ont réussi à inverser. Les Provençaux entamaient la seconde 

période comme ils l’avaient en première. C’est tout d’abord Munro qui réussissait une pénalité (20-13, 43è). 

Puis suite à un à un beau mouvement des visiteurs, C’est Labarthe qui inscrivait le deuxième essai transformé 

par Munro (20-20, 55è). Et c’est là que Jones rentre en jeu. Avec deux pénalités (60è, 68è) et un drop de 

quarante mètres (70è), il redonnait neuf points d’avances à sa formation. Et ce n’était pas fini. Les 

charentais terminaient fort. Avec une grosse domination des avants, ils obtenaient une pénalité. Ils jouaient 

la pénal touche. Le ballon était gagné et c’est Guion qui inscrivait le troisième essai transformé par Jones 

https://www.midi-olympique.fr/article/33143-et-sept
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(36-20, 75è). Score final d’une rencontre longtemps indécise au cours de laquelle les angoumoisins ont joué 

par à coup mais au final ils remportent une victoire amplement méritée. 

L’ACTION 

Sans conteste l’essai de Kevin Le Guen avant la pause. Après un gros travail des avants qui étaient dans 

l’avancée, le maul bien structuré progressait. Kevin Le Guen derrière son paquet s’emparait du ballon et s’en 

allait aplatir seul. Du bon travail qui redonnait des couleurs au SAXV. 

LES MEILLEURS 

SAXV : Le Guen, Laforgue, Muarua, Halavatau, Sutiashvili, Lescure, Coletta 

Provence Rugby : Sola, Lockley, Kbaier, Munro, Luafutu 

RAGEANTE VICTOIRE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33144-rageante-victoire 

MIDI OLYMPIQUE16 DÉC 2018 - 13:30 - Par Pierre BAYLET 

Les Montois ont laissé échapper le bonus offensif alors qu’ils avaient maîtrisé de bout en bout cette 

rencontre (30-14). 

 
LE RESUME 

Entre deux équipes qui sortaient d’une déception, on s’attendait à une rencontre plus serrée. Mais les 

Montois, qui avaient retrouvé ce soir une conquête et une défense dignes de ce nom, n’ont pas vraiment 

tremblé, maîtrisant les débats avec beaucoup de maîtrise, face à des Carcassonnais vite sous pression et peu 

inspirés sur les quelques ballons à leur disposition. Trois essais sur ballon porté, c’est dire la domination du 

paquet montois en conquête et dans le domaine de la puissance collective. 30-0 à l’heure de jeu avec la botte 

impeccable de Yoann Laousse-Azpiazu, les Montois se dirigeaient vers une victoire somme toute tranquille. 

Mais le carton jaune infligé à Julien Tastet et une baisse de régime dans les derniers instants de la partie 

permettaient à des Audois bien plus agressifs et dynamiques de marquer deux essais coup sur coup 

atténuant une note jusque-là salée. 

LE FAIT 

Les Landais ont laissé échapper un point de bonus qui leur tendait les bras à l’heure de jeu. Ils avaient 

pourtant construit patiemment leur victoire, sans fioritures mais avec efficacité et pragmatisme. Mais il 

faut croire que les contre- performances de ces dernières semaines ne sont pas tout à fait oubliées et que le 

malade n’est pas tout à fait guéri. 

L’ACTION 

Plus qu’une action, c’est la mainmise du pack montois dans la conquête aérienne et sur les ballons portés qui 

aura marqué cette rencontre. 

L’HOMME DU MATCH 

On attendait avec impatience que Leandro Cedaro, depuis son retour dans les Landes retrouvent les 

sensations qui lui avaient permis de se révéler sous le maillot jaune et noir. Il a sorti enfin une prestation 

digne de son standing, avec une constante présence dans le combat et beaucoup de puissance et d’envie, et le 

public montois ne s’y est pas trompé lors de sa sortie. 

LES MEILLEURS 

A Mont-de-Marsan: Pearce, Bécognée, Tastet, Cedaro, Rey, David, Laousse-Azpiazu, Ratu. A Carcassonne : 

McMahon, Bosch, Zito, Jasmin 

https://www.midi-olympique.fr/article/33144-rageante-victoire
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MONSTRUEUX VANNETAIS ! 
https://www.midi-olympique.fr/article/33142-monstrueux-vannetais 

MIDI OLYMPIQUE16 DÉC 2018 - 13:16 - Par Didier Le Pallec 

Le RC Vannes a peut être signé la plus belle victoire de sa jeune histoire en Pro D2 (37-23). Face à 

une équipe et un club de Biarritz qui ont écrit une partie de l’histoire du rugby tout court, la chose 

prend une toute autre valeur. 

 

LE RÉSUMÉ 

Une entame idéale des vannetais et un score qui évolue plus vite que les minutes.10-3 à la 10e et 17-3 à la 

19e. Deux essais de Leafa (8e) tout en puissance et de Fartass (19e) avec rage et opportunisme. Mais cette 

euphorie connait alors quelques ratés. Biarritz se remet en selle sur un essai de Tawake et deux pénalités 

plus tard, talonne le RCV au tableau d’affichage (17-13 à la pause). 

Coup de tonnerre dans la première minutes de la reprise. Un ballon de récupération, un contre et Perraux de 

surprendre toute la défense vannetaise pour aller à Dame. Du coup Biarritz prend le score 17-20. Crime de 

lèse majesté ? Toujours est-il que le RC Vannes piqué dans son orgueil amorce une réaction et sonne la 

révolte. Après une pénalité pour l’égalisation à 20 partout de Le Bail (48e), Cloostermans, à peine entré en 

jeu, signe son premier essai de la saison en force, concrétisant un gros temps forts des « gros » adeptes 

alors des petits tas. Un jeu au ras riche que l’on retrouve en toute fin de rencontre avec un travail de sape 

sur la ligne des 5m et au final l’essai, le quatrième de Christopher Hilsenbeck (76e). Le RCV a alors le gain du 

match en poche, sans qu’il y ait à redire sur la légitimité de ce succès. « Je suis fier de mes joueurs ». La 

conclusion de Jean-Noël Spitzer vaut tous les commentaires du monde. 

LE FAIT DU MATCH 

De facto, il ne peut s’agir que du quatrième et dernier essai des vannetais oeuvre de Christophe Hilsenbeck 

sur un nouveau mouvement offensif d’envergure avec une forte implication de tout le groupe. Travail de sape 

des avants, avant ouverture sur le large et l’ouvreur à la finition. 

L’ACTION DU MATCH  

C’est incontestablement le deuxième essai des Bretons. Un petit chef d’oeuvre de précision dans le 

mouvement avec une multitude de passes dans la progression de quasiment tous les arrières et Faraj Fartas 

à la conclusion. Sans aucun doute le plus bel essai de l’équipe du RCV depuis son accession au monde 

professionnel de par sa conception et sa réalisation. 

L’HOMME DU MATCH : FARAJ FARTASS 

Le joueur en prêt du Stade Français qui a véritablement éclaté dans cette rencontre. Toujours dans les bons 

coups, il n’a pas rechigné aux taches défensives parfois ingrates. Il avait déjà été en vu il y a 8 jours sur le 

sol d’Aurillac. 

LES MEILLEURS  

Vannes : Leafa, Cloostermans, Tuohy, Jones, Bouthier, Fartass, Popelin. Biarritz : Tawake, De Coninck, Guiry, 

Tawalo, Perraux, Nicoué. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33142-monstrueux-vannetais
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L’interview

Brive - Bourg-en-Bresse

OTAR GIORGADZE - TROISIÈME LIGNE DE BRIVE LES CORRÉZIENS DOIVENT RÉENFILER LE BLEU DE CHAUFFE.   
ILS POURRONT COMPTER SUR LEUR POLYVALENT GÉORGIEN POUR SE METTRE DANS L’AVANCÉE.

EN AVANT, 
MARCHE ! 

Par Enzo DIAZ 

I
l est passé du jaune et bleu du rival clermontois au noir 
et blanc du CAB. Mais pour lui, la transition se passe par-
faitement bien. Débarqué cet été en Corrèze, Ota - Otari 
de son prénom exact - Giorgadze a décidé, à 23 ans, de pren-
dre son envol. Au vu de son début de saison, le Géorgien 
est en passe de relever le challenge. Titulaire à cinq re-

prises en dix feuilles de matchs, son talent et sa puissance dé-
vastatrice ne sont pas passés inaperçues, notamment dans les 
travées d’Amédée-Domenech où ses charges brutales ont dé-
jà donné quelques frissons à l’image de celles administrées 
contre Béziers, Aurillac ou encore Montauban. Auteur de deux 
essais à Biarritz, et contre Soyaux-Angoulême, le garçon ne fait 
pas dans la dentelle du haut de son mètre quatre vingt-treize et 
de ses cent huit kilos. 
« Otar est un joueur très puissant, très agressif. Ballon en main, 
c’est un réel atout pour l’équipe. De plus, il peut jouer aux trois 
postes de la troisième ligne voire même en deuxième ligne où il a joué 
avec les équipes jeunes de Géorgie », souligne son manager Jeremy 
Davidson, qui espère le voir poursuivre sa progression. Dernier 
arrivé avec le pilier Luka Goginava dans la petite colonie de 
Caucasiens (Bekoshvili, Lobzhanidze) présents dans l’effectif 
briviste, Giorgadze n’a pas mis longtemps à prendre ses mar-
ques, encadré par les expérimentés Saïd Hirèche et Dominiko 
Waqaniburotu. « Avec des joueurs pareils, tu t’améliores forcé-
ment, tu as une meilleure vision des choses », admet-il. 
 
SANS RANCŒUR ENVERS CLERMONT 
Originaire de Kutaisi, où il fut sociétaire des équipes de jeunes du 
club local de l’AIA depuis ses 7 ans, il a été à bonne école depuis 
son arrivée en France le 1er août 2015. Repéré à 18 ans par Samuel 
Cherouk, l’ancien patron des espoirs clermontois - actuel entraî-
neur du XV de France féminin - alors qu’il était avec la sélec-
tion géorgienne des moins de 20 ans pour disputer et remporter 
le Mondial B - Giorgadze a passé trois saisons du côté de l’ASM 
et a attiré l’attention. « Les deux saisons qu’il a fait avec nous en 
espoirs ont montré un fort potentiel même si il a été embêté par 
des blessures aux adducteurs. En rapport poids-puissance, Otar 
est très intéressant. De plus, il a de très belles qualités et valeurs hu-
maines », narre Cherouk à l’encontre de son ancien protégé. 
Barré par la très forte concurrence en professionnel, Giorgadze 
se contenta de miettes de pain et de sept feuilles de match avec 
Clermont. De cette expérience, il en a retiré une force, sans au-
cune rancœur. « Je ne peux pas dire du mal des Clermontois ou 
avancer qu’ils ne m’ont pas aidé. C’est un grand club qui m’a chan-
gé et donné beaucoup d’expérience. Je peux juste leur dire mer-
ci », délivre-t-il placide - ce qui contraste avec son attitude sur le 
terrain - dans un français des plus corrects. 
Brive, qui a su flairer le bon coup, espère désormais du jeune 
Lelo (il compte 17 sélections avec la sélection géorgienne), appe-
lé lors des trois tests-matchs (Italie, Samoa, Tonga) de novem-
bre dernier, qu’il se donnera à fond. Lui, reconnaît justement 
qu’il a encore du travail, notamment sur « l’approche défensive 
et la technique ». Ce talent brut ne demande qu’à être poli. ■

Débarqué en Corrèze cet été, le troisième ligne Otar Giorgadze a déjà 
été aligné dix fois cette saison. Photo Icon Sport

Massy - Colomiers
MASSY ACCULÉS AU CLASSEMENT, LES FRANCILIENS DOIVENT IMPÉRATIVEMENT S’IMPOSER. MAIS CHEZ EUX, 
PAS DE REMANIEMENT DE STAFF, NI DE CHANGEMENT DANS LES HABITUDES.

COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT
Par Guillaume CYPRIEN 

C
’est à la fois totalement dés-
espérant, et en même temps, 
c’est fou à quel point cette 
période qui vient de s’écou-
ler n’a pas atténué leur op-
timisme. Depuis leur reprise 

en main et leur double succès contre Brive 
et Biarritz, qui avait mis un terme à leur 
mauvaise série de sept revers consécu-
tifs, les Massicois ont de nouveau perdu 
quatre rencontres sur les cinq dernières 
qu’ils ont disputées. Ils stagnent un peu 
en dessous des 20 % de succès, ce qui se-
ra tout à fait insuffisant pour prétendre au 
maintien. 
En les décortiquant, trois de ces revers 
ressemblent à s’y méprendre à des victoi-
res échappées de leur main par leur dif-
ficulté à matérialiser leurs occasions de sco-
rer. Celui à Carcassonne, où ils se sont 
montrés incapables de rentabiliser leur do-
mination outrageante de la première mi-
temps, celui à domicile subi contre Aurillac, 
où encore une fois, ils ont manqué une 
énorme occasion de tourner aux citrons 
avec près de vingt points d’avance, au lieu 
de ce 12 à 6 trop maigre au regard de ce 
qu’ils avaient produit, et le dernier à 

Montauban, qui restera marqué par cet 
essai casquette raté par une maladresse 
du troisième ligne Julien Dumoulin. « C’est 
fou, parce que sur ce coup-là, on a eu tous 
les rebonds pour nous et, même là, on n’a 
pas su concrétiser », déplorait en début 
de semaine l’entraîneur des avants, Benoît 
Larousse. Un autre constat : depuis le dé-
but de saison, ils ont souvent été devant 
leurs adversaires à la pause. Si les matchs 
s’étaient achevés au bout de quarante 
minutes, ils seraient classés dans le pre-
mier tiers. 
 
AU COMPLET 
Leur manque de réalisme associé à leur 
difficulté à maintenir leur niveau d’acti-
vité durant l’intégralité des rencontres, 
ont plombé les Massicois à cette dernière 
place dont ils ne sortiront pas avant le 
début des matchs retours. La venue de 
Colomiers infirmera cette tendance ou 
les enfoncera encore un peu plus. Ce 
match contre l’équipe qui les devance 
peut leur permettre de se lancer en res-
tant collés à ceux qui les précèdent. Ou 
bien ils sombreront, et devront s’en re-
mettre à une improbable « remontada » 
à la carcassonnaise. Ils n’ont pas changé 
leurs habitudes avant cette rencontre. Pas 

de rendez-vous présidentiel, pas de séance 
spéciale au programme. « Nous sommes sur 
la continuité de ce que nous faisons depuis 
trois ans car nous croyons que nous som-
mes dans le vrai, même si le classement 
nous met en difficulté », assure Benoît 
Larousse. Un fait majeur avant ce match : 
ils sont quasiment au complet et retrou-
veront pour l’occasion Youri Delhommel 
et John Madigan. Ce qui pourrait leur per-
mettre, enfin, de tenir un rythme cons-
tant durant quatre-vingts minutes et pré-
tendre au succès dans cette partie à jouer 
le couteau entre les dents. ■

Julien SARRAUTE Entraîneur principal et des trois-quarts de Colomiers 

Massy est une équipe en recherche de points. Elle maîtrise son fond de jeu comme elle l’a 
prouvé en mettant un bonus offensif à Aix-en-Provence (victoire 38 à 16 le 16 novembre, 12e 
journée). C’est également une formation solide sur ses bases, qui sait pratiquer un jeu de 
mouvement. Si nous ne sommes pas prêts et que nous ne nous montrons pas solidaires, 
elle sera très dangereuse. Il faut se dire qu’on ne se déplace pas chez le dernier mais plutôt 
que c’est un gros match qui se présente à nous. Il faut avoir l’ambition et l’envie de se don-
ner les moyens pour réaliser la meilleure prestation possible. Nous avons fait le choix de 
monter tous dans un même bateau. Il va falloir prendre tout ce qu’il y aura à prendre.

Les stats 
  MASSY à domicile (en moyenne) 

 19,3  Points inscrits             22,9  encaissés      

 1,4    Essai inscrit                 2,1    encaissés      

 3,3    Pénalités inscrites      3       encaissées    

 

  COLOMIERS à l’extérieur (en moyenne) 

 13,6  Points inscrits             23,9  encaissés      

 0,9    Essai inscrit                 1,9    encaissé        

 2,7    Pénalités inscrites      3,7    encaissées               

Décla…

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Et c’est tant mieux pour Beka 
Sheklashvili. Pour sa première saison sous les couleurs de la Colombe, le droitier 
géorgien s’était retrouvé en délicatesse avec ses mollets, qui ne l’avaient pas lais-

sé tranquille. Résultat ? Cinq titularisations pour une petite dizaine de feuilles de matchs 
et une dernière présence sur le banc le 12 janvier dernier contre Narbonne. « C’est la pre-
mière fois que j’avais ça. C’était vraiment l’enfer et, à un moment donné, j’ai pensé arrê-
té », avoue l’expérimenté gaillard barbu (1,88 m, 128 kg) de 32 ans. Celui qui a commencé 
le ballon ovale à 16 ans à Tbilissi a trimballé durant dix ans son imposante carcasse du 
côté de Montauban, Agen, Béziers et Albi. À Colomiers, malgré ses blessures, ce diplômé 
en droit de l’université de Tbilissi a pris son mal en patience. Entouré des siens et de ses 
coéquipiers. « Ils ont été vraiment compréhensif avec moi, je les en remercie, personne 
ne m’a jamais fait de remarques. Cela prouve aussi la mentalité de ce club et de ce 
groupe », lâche-t-il. Débarrassé des pépins physiques, même si il a eu une alerte à un 
adducteur en octobre, il enchaîne et a déjà atteint son temps de jeu de la saison dernière 
avec sept titularisations en huit feuilles de matchs. « Il ne nous manque pas grand-chose, 
un peu de chance, mais maintenant il faut tout donner », reconnaît-il malgré la situation 
comptable peu avantageuse. « Beka s’est remis au travail, il va faire tous les efforts pour 
aller rechercher son meilleur niveau avec une belle concurrence à droite. Il progresse de 
match en match », délivre Marc Dantin son entraîneur des avants, qui compte plus que 
jamais sur lui pour faire avancer Colomiers. En. D. ■

Beka Sheklashvili reprend goût 
au jeu et à la mêlée

Bressan d’adoption, corrézien 
d’origine, ce match résonne 
d’une manière particulière pour 
Émile Cailleaud. « J’avais regar-
dé un petit peu la date de ce 
match, sourit le centre qui vit sa 

septième saison en Bresse. Je ne vais 
pas me cacher. Ce n’est pas un match 
comme un autre. Je ne pensais jamais 
rejouer sur ce stade-là. Je n’ai pas joué 
beaucoup de rencontres à Amédée-
Domenech, j’en ai davantage joué sur 
l’annexe… » Après avoir débuté à 
Objat, Émile Cailleaud a évolué sous le 
maillot briviste pendant huit saisons, 
jusqu’à l’âge de 21 ans. Avec en point 

d’orgue un titre de champion de France 
espoir en 2009 avec Didier Casadeï 
comme entraîneur. Le centre est surmo-
tivé : « Cette rencontre me fait envie… 
mais ce qui serait encore mieux, ce 
serait de jouer un match sympa où l’on 
prenne du plaisir. » Émile Cailleaud 
porte un regard lucide sur le parcours 
de l’USB : « Nous ne nous étions pas 
mis la tête au fond du seau quand nous 
avions concédé de grosses défaites à 
l’extérieur. Alors, il faut être content 
d’avoir gagné contre Mont-de-Marsan, 
sans exagérer car c’est encore très long 
et continuer dans cette voie en terme 
de contenus. Et le résultat suivra ! » Il 
sait que Bourg-en-Bresse doit surtout 
passer un cap à l’extérieur (un seul 
point) : « Individuellement, nous devons 
réussir à reproduire ce que nous réali-
sons à la maison dans un contexte plus 
hostile. Surtout qu’en face, Brive va 
vouloir se rattraper de sa courte défaite 
en Provence. La question est de savoir 
si nous allons réussir à rester mobilisés 
sur ce match et sur celui d’Oyonnax 
après le succès que nous venons de 
remporter ? » Cela dépendra de l’inves-
tissement de chacun. Émile Cailleaud   
et les deux autres Corréziens d’origine 
(Lucas Lyons et Ioan Debrach) vont 
s’appliquer à montrer la voie. J. V. ■

Cailleaud, le retour au pays

« Nous sommes prêts »
Propos recueillis 
par Julien VEYRE 

 

Après la victoire devant Mont-de-
Marsan, le travail commence-t-il 
à payer ? 
Ce succès récompense les efforts réa-
lisés pour faire évoluer notre jeu. Nous 
savons d’où nous venons. Il y a quelques 
temps, nous étions incapables de bat-
tre ces équipes-là. Nous n’avons pas en-
vie de revivre des matchs difficiles comme 
ceux vécus en début de saison, sans 
prendre du plaisir et en subissant. À l’ex-
térieur, nous avons pas mal évolué. Nous 
allons essayer d’exporter ce que nous 
faisons depuis un petit moment face à une 
grosse équipe de Brive. Il faut encore 
progresser. Toutefois, c’est le moment 
où nous sommes le plus prêts  pour jouer 
ces équipes de haut de tableau. 
 
Que vous inspire Brive ? 
C’est une équipe solide en haut du clas-
sement et tourne pas mal à domicile. 
Elle descend de Top 14 et a conservé un 
bel effectif, avec des joueurs de haut ni-
veau. Et le CAB a gardé ses aptitudes 
de combat, d’engagement ! Cette équipe 

met énormément de pression sur l’ad-
versaire. Offensivement, elle est capable 
de jouer des coups de partout et peut 
se montrer très efficace aussi. 
 
Quelle évolution attendez-vous 
encore hors de vos bases ? 
Sur nos derniers matchs à l’extérieur, 
nous avons bien défendu et beaucoup 
résisté. Mais il nous a manqué quelques 
ballons en conquête et sur le plan of-
fensif de mieux jouer les coups. Nous 
voulons évoluer sur ce point, produire le 
jeu qu’il faut pour ramener des points. 
Rivaliser dans l’engagement, bien dé-
fendre mais aussi jouer ces ballons que 
nous aurons en notre possession. 
 
Le rendez-vous d’Oyonnax oc-
cupe-t-il déjà les têtes ? 
Nous ne partons pas dans l’état d’esprit 
de laisser filer à Brive car sinon nous al-
lons vivre de mauvais moment. Et subir 
un match, mentalement, cela fait mal. 
Nous savons qu’il y aura du temps pour 
aborder le match suivant. La meilleure fa-
çon de préparer Oyonnax, c’est de faire 
un bon match à Brive et de s’appuyer 
dessus. ■

YOANN BOULANGER - Coentraîneur de Bourg-en-Bresse

Les stats 
  BRIVE à domicile (en moyenne)  

 26,9   Points inscrits             13     encaissés  

 2,7    Essais inscrits             1,3    encaissé    

 3       Pénalités inscrites      1,7  encaissée    

 

  BOURG-EN-BRESSE à l’ext. (en moy.) 

 11,3   Points inscrits             34,7  encaissés  

 0,6    Essai inscrit                 4,3    encaissés  

 2,4    Pénalités inscrites      2,1  encaissées

�
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à
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Pro D 2 : Massy dos au mur face à Colomiers 
http://www.leparisien.fr/sports/idf/pro-d-2-massy-dos-au-mur-face-a-colomiers-13-12-2018-7968141.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|13 décembre 2018, 22h24|  

 
Thomas Bordes et les Massicois vont tenter de relancer la machine après deux défaites. LP/Icon 

Sport/Baptiste Fernandez 

Le dernier du championnat se retrouve dans l’obligation de s’imposer face à l’avant dernier ce vendredi 

soir (20 heures) à domicile pour se relancer dans la course au maintien. 

Le décès de l’espoir du Stade Français, Nicolas Chauvin, sera dans tous les esprits ce vendredi soir au stade 

Jules-Ladoumègue de Massy pour la réception de Colomiers en Pro D 2. Pas seulement parce que le club 

essonnien et son homologue parisien sont liés par un partenariat depuis cette saison. Tout le monde du rugby 

est sous le choc. 

Dans ces circonstances, l’enjeu de la rencontre passe au second plan. Elle n’en est pas pourtant dénuée. 

Massy, dernier du championnat à dix points du 1re relégable, dispute un match important dans son opération 

maintien face à l’avant dernier, avec six longueurs d’avance. Colomiers se déplace dans l’Essonne avec un 

nouveau coach. Lundi, le club occitan a écarté son entraîneur Olivier Baragnon, remplacé par Julien Sarraute, 

en charge des arrières jusqu’à présent. 

« Forcément quand tu changes de staff, c’est pour provoquer un électrochoc et une réaction. Ils vont venir 

avec des intentions et se recentrer sur le combat, mais nous, on veut gagner en produisant du jeu et en 

mettant du volume. Il ne faudra pas jouer petits bras », annonce Stéphane Gonin. L’entraîneur des arrières 

massicois avoue que la défaite concédée (15-9) à Montauban a eu du mal à passer. 

Confiance à la même ossature qu’à Montauban 

« On perd le bonus défensif à la 78e minute, rappelle-t-il. On nous sanctionne alors que Montauban n’a rien 

malgré plusieurs gestes illicites. Ce n’est pas la première fois que des décisions arbitrales font basculer nos 

fins de match. On ne cherche pas d’excuses, mais il faut que le jeu déloyal soit puni pour assurer la sécurité 

des joueurs. » 

http://www.leparisien.fr/sports/idf/pro-d-2-massy-dos-au-mur-face-a-colomiers-13-12-2018-7968141.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/deces-de-nicolas-chauvin-de-guirado-a-michalak-le-monde-du-rugby-sous-le-choc-13-12-2018-7967718.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-un-espoir-tongien-du-stade-francais-prete-a-massy-10-12-2018-7965078.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-un-espoir-tongien-du-stade-francais-prete-a-massy-10-12-2018-7965078.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-perd-encore-du-terrain-07-12-2018-7963452.php
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Globalement « satisfait du contenu » proposé dans le Tarn-et-Garonne, le staff a décidé de conserver la 

même ossature. Massy est toujours privé des trois-quarts Bituniyata et Ropiha, qui purgent leur dernier 

match de suspensions après leurs cartons rouges reçus lors de la défaite (18-27) contre Aurillac il y a quinze 

jours. Le club essonnien a également écopé de 3 000 € d’amende, contre 6 000 € pour son homologue 

auvergnat, pour une « bagarre entre joueurs ». Le talonneur Delhommel, indisponible depuis trois mois à 

cause d’une déchirure aux ischio-jambiers et d’une rechute, effectue son retour sur le banc. 

FEUILLE DE MATCH 

MASSY - COLOMIERS, vendredi (20 heures), stade Jules-Ladoumègue. Arbitre : M. Nuchy. 

Massy : Graaff - Delai, Delage (cap.), Sheridan, Mendes - (o) Lorée, (m), Prier - Gorin, Dumoulin, Pleindoux - 

Madigan, Cazac - Ferrer, Bordes, Soave. Rempl. : Delhommel, Abadie, Charlon, Halaifonua, Grimoldby, Sella, 

Rabut, Currie. Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

Colomiers : parfum de drame 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/14/2924580-parfum-de-drame.html 

Publié le 14/12/2018 à 03:51, Mis à jour le 14/12/2018 à 07:28  

Pro D2 - Massy-Colomiers ce soir à 20 heures. 

 
Otar Turashvili peut aider Colomiers à franchir l'obstacle./ Photo DDM, Xavier de Fenoyl 

Ce week-end est marqué par l'ultime journée (15e) de la phase aller. Dans le bas du 

tableau, Colomiers, avant-dernier, rend visite à Massy, la lanterne rouge. Pour les deux équipes, le 

besoin de points est urgent. 

> L'enjeu. Il est identique pour les deux équipes : prendre des points pour essayer de sortir du bourbier 

dans lequel elles pataugent. Et si la pression est peut-être moins forte à Massy, une formation perdue dans 

l'anonymat de la banlieue parisienne, le club francilien se bat avec courage et talent pour assurer son 

maintien : Brive et Biarritz, battus sur la pelouse du stade Jules-Ladoumègue, et Aix, corrigé à domicile, 

l'ont appris à leurs dépens. 

> Le contexte. Dramatique ! La sérénité a-t-elle regagné les rangs columérins ? Nous pouvons nous poser la 

question après les événements du week-end dernier avec ce vote des joueurs qui a conduit à l'éviction du 

manager Olivier Baragnon. Cela laisse toujours des traces. «La préparation de la rencontre a été forcément 

compliquée, il ne pouvait en être autrement», reconnaît Julien Sarraute, le responsable des lignes arrières 

promu entraîneur principal. 

> Massy (16e ; 15 points). Petits moyens (4 M€ de budget prévisionnel ; Colomiers annonce 7,45 M€), mais 

gros cœurs. Mal partis dans cette compétition, les Massicois ont dû attendre la 8e journée (12 octobre) pour 

décrocher leur premier succès, face à l'un des ténors de la Pro D2, Brive. S'ils ont obtenu deux autres 

victoires depuis, ils ont prouvé au passage qu'ils n'étaient pas loin du compte et qu'ils avaient les moyens de 

se sauver en trouvant leur salut dans le jeu tout en s'appuyant sur un pack des plus solides. Et Massy 

possède, avec Johannes Graaf, un buteur des plus fiables. 

Julien Sarraute s'en méfie terriblement : «Je suis très respectueux de Didier Faugeron et de son staff. 

Massy produit un jeu efficace. Ce sera très compliqué.» 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-c-est-du-gachis-30-11-2018-7958352.php
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/14/2924580-parfum-de-drame.html
https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149.html
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> Colomiers (15e ; 21 points). Compliqué, certainement. Colomiers reste sur vingt défaites en déplacement. 

Une série commencée le 22 septembre 2017 à… Massy. Ce serait bien d'y briser cette spirale négative et d'y 

repartir sur de nouvelles bases. 

Julien Sarraute, s'il ne s'attend pas à une partie de plaisir, espère une «prise de responsabilité de la part de 

ses hommes qui doivent assumer le choix qu'ils ont fait. Et arrêtons de nous chercher des excuses», 

martèle-t-il. 

Les Columérins devront éviter de s'attirer les foudres du corps arbitral, (la fébrilité s'accompagne souvent 

d'indiscipline) et faire preuve de réalisme en zone de marque. Ils possèdent en effet la plus mauvaise 

attaque du championnat avec une moyenne de 17,14 points par match, une moyenne qui chute à 13,57 à 

l'extérieur. 

> Le retour. Faut-il y voir un signe ? Les meilleures saisons de Colomiers sont celles où Aurélien Beco a 

beaucoup joué (2015-2016 ; 2016-2017). Longtemps éloigné des terrains, le flanker a disputé quatre minutes 

à Angoulême, dix contre Bayonne. Ce soir, en retrouvant ses galons de capitaine, il sera enfin titulaire pour 

démarrer vraiment sa dernière saison de rugbyman professionnel. Alors, ce retour s'accompagnera-t-il d'une 

bouffée d'oxygène pour son club ? 

Pro D2 - Bayonne en tête, aucune victoire à l'extérieur... 

Voici nos pronos pour cette 15ème journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-en-tete-aucune-victoire-a-l-

exterieur.-voici-nos-pronos-pour-cette-15eme-journee_sto7049069/story.shtml 

Par Rugbyrama – 14/12/2018 

 
PRO D2 - Une fois n'est pas coutume, il ne devrait y avoir aucun succès en déplacement, bien que ce 

championnat réserve son lot de surprises. Béziers a les moyens de dominer le choc du week-end tandis 

que le duel de mal classés entre Massy et Colomiers devrait revenir aux locaux. Néanmoins nous avons 

décidé de nous mouiller et annonçons un match nul. Voici nos pronostics pour cette 15e journée. 

Béziers – Nevers 
Cette affiche du jeudi soir est un véritable choc. Béziers est l'équipe en forme du moment et reste sur trois 

victoires de rang, dont la dernière à Biarritz. Nevers vient de gagner quatre match d'affilée et a pris les 

reines du championnat voilà deux journées. Mais le leader a connu une partie difficile la semaine passé face à 

Soyaux-Angoulême, et les Biterrois voudront confirmer leur retour dans le top 6. 

Notre pronostic : Victoire de Béziers 

Soyaux-Angoulême – Provence Rugby 
Septièmes à égalité avec Carcassonne et Biarritz, les Angoumoisins voudront construire sur leur bonne 

prestation à Nevers où ils auraient pu l'emporter dans les toutes dernières minutes. Ils reçoivent une équipe 

provençale qui vient de remporter une victoire de prestige face à Brive, et qui fait tourner son effectif avec 

11 changements dans le XV de départ. 

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême avec le bonus offensif 

Bayonne – Aurillac 
Bayonne, meilleure défense de Pro D2, ont réalisé le coup parfait en s'imposant 6-0 à Colomiers. Ils ont 

l'occasion de prendre la tête du championnat en cas de revers de Nevers. En face, les Aurillacois se sont fait 

surprendre par Vannes à Jean-Alric, et incorporent de nombreux espoirs à leur effectif pour compenser les 

blessures. 

Notre pronostic : Victoire de Bayonne 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-en-tete-aucune-victoire-a-l-exterieur.-voici-nos-pronos-pour-cette-15eme-journee_sto7049069/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-en-tete-aucune-victoire-a-l-exterieur.-voici-nos-pronos-pour-cette-15eme-journee_sto7049069/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
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Brive – Bourg-en-Bresse 
Ce sont des Burgiens sortis de la zone rouge qui se déplacent au Stade Amédée-Domenech. Ils ont réalisé un 

tour de force en étrillant les Montois la semaine dernière (50-13). Ils ont procédé à 11 changements dans le 

XV de départ pour ce déplacement à Brive, qui doit retrouver le chemin de la victoire pour se rapprocher du 

podium. 

Notre pronostic : Victoire de Brive avec le bonus offensif 

Massy – Colomiers 
Match de la mort entre les deux relégables du championnat. Colomiers n'est pas parvenu à marquer le 

moindre point face à la défense bayonnaise, et Massy s'est lourdement incliné lors de sa dernière réception 

(18-27 face à Aurillac). Le club columérin se déplace sans son manager Olivier Baragnon, mis à l'écart en 

début de semaine après un vote des joueurs. 

Notre pronostic : Victoire de Massy, bonus défensif pour Colomiers 

Vannes – Biarritz 
Les Biarrots ont subi un véritable coup d'arrêt en s'inclinant face à Béziers (21-23) après leur exploit 

à Oyonnax. Ils se rendent chez une équipe vannetaise victorieuse à Aurillac, mis qui reste irrégulière au 

Stade de la Rabine. 

Notre pronostic : Match nul 

Mont-de-Marsan – Carcassonne 
Les Montois doivent remettre la marche avant au Stade Guy Boniface. Ils ont perdu la tête du championnat 

après deux lourdes défaites en trois matchs, à Aurillac et à Bourg-en-Bresse. Les Carcassonnais, eux, 

marquent le pas après un début de saison canon. Ils se sont inclinés à domicile face à Oyonnax (13-21) et 

déplorent plusieurs blessés. 

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan avec le bonus offensif 

Oyonnax - Montauban 
Les Oyonnaxiens ont rattrapé leur faux-pas face à Biarritz en allant s'imposer à Carcassonne. Ils reçoivent 

une équipe montalbanaise engluée dans le milieu de tableau, mais qui reste tout de même sur trois succès 

consécutifs. 

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax 

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 – 10/12/2018 - 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. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/wynand-olivier_prs87000/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.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/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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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 

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 Brive en 

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. 

US Colomiers rugby : Johan Deysel, l'atout namibien 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/13/2923731-johan-deysel-l-atout-namibien.html 

Publié le 13/12/2018 à 03:49, Mis à jour le 13/12/2018 à 07:26 - Xavier Thomas 

Pro D2 - Rugby. Pro D2. 15e journée : avant Massy-Colomiers, demain, à 20 heures. 

 
Johan Deysel (ici devant Mihai Macovei) apporte sa puissance et sa détermination au milieu de terrain 

columérin./ Photo Gilles Cadario 

Petite nation du rugby, la Namabie voit ses meilleurs éléments évoluer chez le voisin sud-africain ou 

bien en Europe. Johan Deysel, capitaine de la sélection nationale, fait partie de ces expatriés. C'est 

à Colomiers depuis fin septembre qu'il poursuit sa carrière. 

Saurez-vous répondre à cette devinette ? Combien y a-t-il de joueurs de nationalité namibienne qui évoluent 

cette saison au sein des championnats de la LNR (Top 14 et Pro D2) ? Vous séchez ? Allez, on vous donne la 

réponse : 3 au total. Torstsen Van Jaarsveld et Pieter Van Lill à Bayonne, Johan Deysel à Colomiers. Et c'est 

ce dernier qui nous intéresse. Arrivé fin septembre au stade Bendichou en tant que joker médical, le trois-

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
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/13/2923731-johan-deysel-l-atout-namibien.html
https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149.html
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quart centre international, qui évoluait alors aux Natal Sharks où il disputait la Currie Cup, a fait le choix de 

tenter l'aventure européenne. «Ce n'était pas une décision facile à prendre mais j'ai saisi ma chance car 

venir à Colomiers, c'était une belle opportunité d'autant que les places sont chères en France», confie le 

nouveau pensionnaire columérin, 27 ans, originaire de Windhoek, la capitale de la Namibie. 

«J'ai commencé le rugby à Windhoek et je suis ensuite parti pour mes études en Afrique du Sud. J'ai obtenu 

mon diplôme en business et tourisme à l'université du Nord-Ouest à Potchefstroom», poursuit l'international 

namibien qui va ensuite porter les couleurs de la franchise des Leopards avant de rallier les Natal Sharks de 

Durban en 2017. «Je rêvais de Super Rugby mais j'avais aussi dans l'idée de jouer un jour à l'étranger.» 

L'opportunité s'est donc présentée plus tôt que prévue avec l'offre columérine. «Je pense avoir fait le bon 

choix», confie Johan Deysel, deux mois après son arrivée en France, malgré une situation sportive difficile. 

L'inoubliable essai face aux All Blacks 

«Le rugby est partout pareil dans le monde, des fois on est en haut, d'autres fois en bas. Je trouve que nous 

jouons un peu de malchance», estime le trois-quart centre columérin qui a vécu une nouvelle expérience cette 

semaine avec l'éviction du manager Olivier Baragnon après un vote des joueurs. «C'est très différent de ce 

que j'ai connu jusqu'alors. ça fait sans doute partie du style français», répond-il poliment. 

Johan Deysel a donc lui aussi grossi les rangs des Namibiens expatriés en Europe. «Nos meilleurs joueurs 

partent en Afrique du Sud ou bien en Europe poursuivre leur carrière car chez nous, le championnat est très 

modeste avec une dizaine de clubs seulement», précise-t-il. Il est depuis l'été dernier le capitaine de la 

sélection namibienne (23 sélections) après avoir disputé notamment le Mondial 2015 où il avait inscrit le seul 

essai de son équipe lors de l'affrontement face aux All Blacks (58-14). «Marquer contre eux, ce fut sans 

doute le meilleur moment de ma carrière», poursuit Deysel qui attend avec impatience le Mondial 2019 où la 

Namibie sera dans une poule relevée. «On va se retrouver avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, 

l'Italie et le Canada. ça va être terrible !», s'amuse Deysel qui a fait l'impasse à l'automne dernier de la 

série de matches amicaux disputés par la Namibie «en accord avec Phil Davies, notre sélectionneur. Il me 

fallait passer du temps à Colomiers pour mieux m'intégrer.» 

«Il faut changer ça» 

Deux mois après, Johan Deysel a trouvé ses marques et disputé sept matches sous ses nouvelles couleurs 

dont six comme titulaire. «Je trouve le jeu en Pro D2 plus physique. En revanche, il y a moins de volume de 

jeu. Peut-être est-ce dû aux conditions hivernales ?», s'interroge-t-il, lui qui a entendu parler du fameux jeu 

columérin. C'est plus sûrement la situation sportive et les difficultés du moment qui font réduire la voilure 

aux Columérins. En attendant, Deysel et ses coéquipiers sont obligés de réagir et de mettre fin, demain, à 

une série de dix neuf défaites consécutives en déplacement. «Il faut changer ça, ce n'est vraiment pas une 

bonne stat. On doit gagner à Massy pour changer le cours de la saison», conclut-il. 

Pro D2 - Colomiers : Baragnon écarté, Sarraute promu 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-baragnon-ecarte-sarraute-

promu_sto7046762/story.shtml 

Par Midi Olympique – 11/12/2018 

 
PRO D2 - Comme révélé par Midi-Olympique dans son édition de ce lundi 10 décembre, l’entraîneur de 

Colomiers Rugby, Olivier Baragnon a été écarté ce matin par le président Alain Carré. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-baragnon-ecarte-sarraute-promu_sto7046762/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-baragnon-ecarte-sarraute-promu_sto7046762/story.shtml
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A 9h30, juste avant l’entraînement, le patron du club en a informé le groupe de joueurs. C’est Julien 

Sarraute qui a été promu entraîneur principal et Marc Dantin a été confirmé comme adjoint chargé des 

avants. Cet après-midi, Alain Carré doit recevoir Olivier Baragon pour lui signifier officiellement sa mise à 

l’écart. Le technicien était en tout cas absent de la séance d’entraînement. Comme précisé par communiqué, 

le poste de manager occupé par Olivier Baragnon ne sera pas remplacé. 

COMMUNIQUÉ du Colomiers Rugby  

Lundi 10 Décembre 2018 

Compte tenu de la situation sportive actuelle, et après consultation des joueurs, des décisions ont été 

entérinées ce matin. 

Le Président Alain CARRÉ a confirmé les modifications du staff sportif de Colomiers Rugby. Julien 

SARRAUTE, entraîneur des lignes arrières, a été nommé entraîneur principal. Marc DANTIN est maintenu 

entraîneur des avants. Le reste du staff sportif est inchangé. 

Le poste de manager occupé par Olivier BARAGNON ne sera pas remplacé. 

Julien Sarraute, nouvel entraîneur de Colomiers : «Les joueurs 

ont fait un choix et ils vont devoir l'assumer» 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/11/2922774-julien-sarraute-nouvel-entraineur-colomiers-

joueurs-ont-fait-choix-vont.html 

Publié le 11/12/2018 à 07:58 - Recueilli par Xavier Thomas 

US Colomiers rugby - Le staff de Colomiers remanié suite à l'éviction d'Olivier Baragnon après un vote 

des joueurs survenu dimanche. 

 
Julien Sarraute donne ses consignes, hier matin lors de l'entraînement entouré d'Otar Turashvili, Kane 

Palma-Newport, Aurélien Beco (de dos) et son adjoint Marc Dantin (de dos également)./ DDM, Thierry 

Bordas 

Promu entraîneur principal de Colomiers après le vote des joueurs d'écarter le manager Olivier 

Baragnon, Julien Sarraute a dirigé l'entraînement, hier matin, en compagnie de Marc Dantin qui 

conserve ses prérogatives avec les avants. 

Depuis hier matin, Julien Sarraute, 39 ans, est le nouvel homme fort du staff technique de Colomiers, promu 

entraîneur principal dans l'urgence à l'issue d'un dimanche pas banal où tout a basculé à l'issue d'un vote des 

joueurs qui ont fait le choix de ne pas continuer la route avec Olivier Baragnon, le manager général. Adjoint 

de ce dernier, en charge des lignes arrières, Julien Sarraute a rallié les suffrages du vestiaire pour mener 

l'opération maintien dans laquelle le club columérin, 15e après 14 journées, est plus que jamais lancé. Un défi 

qu'il doit relever en compagnie de Marc Dantin, l'entraîneur des avants, qui a conservé ses fonctions. 

Julien, comment vivez-vous cette promotion soudaine ? 

En tout premier lieu, nous avons avec Marc (Dantin, NDLR) une pensée pour Olivier Baragnon. Ce qui s'est 

passé dans le vestiaire dimanche a été brutal. Nous avons une grosse pensée pour lui parce que ce qu'il a 

vécu, c'est violent ! L'homme n'est pas à remettre en question. Il y a un contexte qui fait que c'est lui paie 

les pots cassés. Mais nous sommes tous responsables de cette situation, les joueurs, le staff, moi. 

Désormais, l'objectif, c'est le maintien. Il faut le faire pour le club mais aussi pour lui, on le lui doit. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/marc-dantin_prs291803/person.shtml
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/11/2922774-julien-sarraute-nouvel-entraineur-colomiers-joueurs-ont-fait-choix-vont.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/11/2922774-julien-sarraute-nouvel-entraineur-colomiers-joueurs-ont-fait-choix-vont.html
https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149.html
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Avez-vous accepté tout de suite cette mission ou avez-vous voulu être solidaire d'Olivier Baragnon ? 

J'ai beaucoup réfléchi à titre personnel, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai d'ailleurs souhaité 

m'entretenir avec Olivier. Les choses ont été claires ainsi et j'ai accepté de relever le challenge. 

C'est même un énorme défi qui vous attend. 

Je sais et je l'aborde avec beaucoup de détermination. Les choses arrivent de manière assez soudaine mais 

nous sommes dans une situation difficile et nous avons un combat quotidien à mener pour aller chercher le 

maintien. À moi de trouver les solutions afin de mettre de la qualité et de l'efficacité pour gagner des 

matches, des points. Nous avons un besoin urgent de points, le moindre bonus va compter dans notre 

situation. Mais nous n'allons pas tout révolutionner d'un coup de baguette magique. Nous allons travailler 

dans la continuité et nous donner les moyens avec le groupe pour réagir. Les joueurs ont fait un choix et ils 

vont devoir l'assumer. 

Quelles sont vos priorités immédiates ? 

Gagner ! Le meilleur jeu, c'est celui qui te fait gagner. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation de 

pouvoir être prétentieux et dire qu'on va faire un jeu de qualité avec beaucoup de volume. Là, on veut juste 

gagner. Et cela passe par du jeu efficace. 

Vous sentez les joueurs prêts à relever ce défi ? 

S'ils ne sont pas prêts, je ne pars pas avec eux. Nous sommes tous dans le même bateau avec une seule issue 

: le maintien. Si un joueur ne veut pas adhérer à ce projet, hé bien il se gare. Tout le monde doit adhérer à 

300 % à ce projet, c'est dans l'intérêt du club et de l'équipe. 

Carré : «Il a toute ma confiance» 

Alain Carré, président de Colomiers, a entériné hier matin la modification du staff columérin après le vote 

des joueurs, dimanche, qui a précipité la mise à l'écart du manager Olivier Baragnon. «Je n'ai jamais imaginé 

qu'il y ait un vote, je n'ai été prévenu que la veille», confie le président qui avait prévu d'attendre le 24 

décembre pour réunir son staff et prendre une décision. «Elle aurait pu être identique ou bien tout autre», 

poursuit le président Carré qui s'est donc rallié au vote des joueurs même s'il garde en travers «certaines 

fuites dans la presse. Je leur ai dit ce que j'en pensais !» 

En laissant l'équipe au tandem Sarraute-Dantin, Alain Carré a toutefois désigné un chef : «Parce qu'il en 

faut un. C'est donc Julien Sarraute qui a toute ma confiance. Il est respecté des joueurs qui l'ont choisi à la 

quasi-unanimité. Je le remercie d'avoir accepté car la tâche ne sera pas facile.» 

Et d'évoquer le staff à trois têtes qui avait été mis en place la saison dernière : «En 14 ans de présidence, 

c'est la première fois que j'ai accepté ça. Je n'étais pas forcément convaincu au départ. Je constate que ça 

n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Je n'en sais rien.» Dans un communiqué, le club columérin a confirmé hier que 

le poste de manager qu'occupait Olivier Baragnon ne serait pas remplacé. 

Julien Sarraute (Colomiers) : "Le maintien est la seule issue" 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-julien-sarraute-colomiers-le-maintien-est-la-

seule-issue_sto7047051/story.shtml 

Enzo Diaz – 11/12/2018 

 
PRO D2 - Promu et confirmé entraîneur principal ce lundi matin après la mise à l'écart du manager 

Olivier Baragnon, Julien Sarraute est revenu en fin d'entraînement à Michel-Bendichou sur sa 

nomination souhaitée par le groupe columérin. En toute franchise et avec un message clair. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-julien-sarraute-colomiers-le-maintien-est-la-seule-issue_sto7047051/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-julien-sarraute-colomiers-le-maintien-est-la-seule-issue_sto7047051/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/enzo-diaz_aut2283/auteur.shtml
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Rugbyrama : Julien, comment avez-vous réagi à la situation ? 

Julien Sarraute : En premier lieu, je pense à Olivier (Baragnon, N.D.L.R). Avec Marc (Dantin, N.D.L.R), nous 

avons une énorme pensée pour lui. L'homme n'est pas à remettre en question, c'est inconditionnel. Des 

choses se sont passées dans le vestaire et elles ont été brutales. C'est terrible et violent. Le groupe a fait 

un choix mais nous sommes tous responsables de son éviction. Nous sommes dans une situation extrêmement 

difficile sur le plan sportif et comptable et Olivier en paie les conséquences. Se maintenir serait lui prouver 

qu'il a été un leitmotiv de motivation. 

Julien, avez-vous réfléchi à accepter ce rôle d'entraîneur principal ? 

J.S : À titre personnel, oui, j'ai réfléchi. J'avoue que j'ai eu besoin de m'entretenir avec Olivier. Les choses 

ont été claires, je l'en remercie. C'est pour ça que j'ai accepté le challenge. 

Comment abordez-vous ce challenge justement ? 

J.S : Avec beaucoup de détermination. Les choses sont soudaines mais maintenant, on se doit de se lancer 

dans ce combat qui va être quotidien pour aller chercher le maintien. La route va être très longue avec la 

rentrée dans une période hivernale difficile à gérer. Il n'y pas d'arrières-pensées à faire. Aujourd'hui, il 

faut trouver les solutions pour qu'on puisse mettre en place de la qualité et de l'efficacité pour gagner des 

matchs et des points. Il va falloir prendre tout ce qu'il y aura à prendre, y compris des bonus défensifs à 

l'extérieur. On doit se dire qu'il faudra ramener le maximum de points. Par contre, nous n'allons pas tout 

révolutionner d'un coup de baguette magique. Ce serait croire en des choses qui sont irréelles. Nous allons 

travailler dans la continuité et se donner les moyens avec le groupe pour réagir. Ils ont fait un choix, il va 

falloir l'assumer. Nous assumerons avec le staff, et j'assumerai mes responsabilités. 

Est-ce qu'il y a des priorités sur le terrain ? 

J.S : Gagner. Il n'y a pas de secret. Le meilleur jeu, c'est celui qui te fait gagner. Aujourd'hui nous ne 

sommes pas dans une situation de pouvoir être prétentieux et dire qu'on va faire un jeu avec beaucoup de 

volume. Aujourd'hui, on veut gagner. Et cela passe par du jeu efficace. 

Vous ne regrettez donc à pas face à Bayonne l'abandon du bonus défensif qui se présentait à vous ? 

J.S : Nous aurions pu faire le choix d'abandonner la conquête de la victoire et jouer petit bras. Mais nous 

voulions aller chercher la gagne, et c'est important. Il faut qu'on se forge un mental de compétiteur. Nous 

avons besoin d'être déterminé avec l'envie de se battre pour la victoire. Il faut être ambitieux mais pas 

prétentieux. 

Sentez-vous les joueurs prêts à assumer ? 

J.S : Si ils ne le sont pas là...Si ce n'est pas le cas, je ne pars pas avec eux. Nous avons fait le choix de 

monter tous dans un bateau, dans une même aventure. Le maintien est la seule issue. Si un joueur ou une 

personne ne veut pas adhérer à ce challenge, il faut qu'il se gare. On doit tous adhérer à 300 % à ce nouveau 

challenge. Toutes les missions à relever vont être dans l'intérêt général du club et de l'équipe. 

À la fin de l'entretien, l'entraîneur des avants, Marc Dantin est intervenu de sa propre initiative pour 

apporter sa voix sur la situation : "Olivier paie les pots cassés. Mais ce qui arrive ne doit enlever en rien ses 

qualités d'homme et d'entraîneur." 

Pro D2 - Bourg-en-Bresse, un promu enfin pris au sérieux 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-un-promu-enfin-pris-au-

serieux_sto7046920/story.shtml 

Julien Veyre – 11/12/2018 

 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/marc-dantin_prs291803/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-un-promu-enfin-pris-au-serieux_sto7046920/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-un-promu-enfin-pris-au-serieux_sto7046920/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-veyre_aut1979/auteur.shtml
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PRO D2 - Avec deux bonus offensifs glanés sur les deux derniers rendez-vous à domicile devant 

Soyaux-Angoulême (31-6) puis Mont-de-Marsan (50-13), le promu Bressan étonne. Fort de ses 

succès, il ne navigue (provisoirement ?) plus en zone rouge. Retour sur la montée en puissance des 

Violets. 

En Fédérale 1, l’US Bressane avait la réputation d’être une équipe joueuse, capable d’enflammer un match. 

Pour exposer ce modèle en Pro D2, les techniciens burgiens savaient qu’il leur faudrait forcément un peu de 

temps. "Le début de saison nous a permis de nous mettre au pli de cette division" analyse l’entraîneur des 

avants Thomas Choveau. Après des débuts délicats (nul contre Vannes et défaite face à Carcassonne à 

domicile, lourdes défaites à l’extérieur), Bourg est plus solide depuis quelques semaines. 

 
Pro D2 - Lucas Lyons (Bourg-en-Bresse)Icon Sport 

Prime à l’initiative 

Sur la structuration de son équipe, l’US Bressane est déjà atypique (20,5 JIFF sur 23 joueurs, alignés en 

moyenne depuis le début de saison). Et les Violets ont choisi de miser aussi sur un projet de jeu qui leur 

ressemble. Bourg peut manquer de puissance par moment mais s’évertue à s’appuyer sur les atouts de ses 

éléments. Avec des ailiers de "poche" (1,72 m pour Santallier, 1,75m pour Charlat) ou encore un n°8 "poids 

plume" (Wavrin à 108 kg), les Burgiens sont plutôt dans une logique d’évitement que de collision. 

Dans cet esprit et toute proportion gardée, l’USB a quelques accointances avec le Stade toulousain. Ce 

projet de jeu demande du sérieux et de la rigueur en règle générale mais fait surtout la part belle aux 

initiatives. Les techniciens posent un cadre avec plusieurs options. Et sur le terrain, les joueurs choisissent 

la meilleure. "En fait, nous avons le droit de nous tromper" apprécie l’ailier Pierre Santallier. 

Une défense plus hermétique pour une attaque plus prolifique 

Bourg semble avoir débloqué la machine sur le plan offensif, avec 8 essais sur les deux derniers matchs à 

Verchère, pour un total de 17 réalisations depuis le début de la saison. L’USB reste l’attaque la moins 

prolifique de Pro D2 mais les progrès sont évidents. Les Burgiens avaient des intentions, désormais ils les 

concrétisent. En fait, les progrès offensifs des Violets s’expliquent notamment par… une meilleure défense. 

"Nous devenons pénibles à jouer, défendons bien, mettons l’adversaire sous pression" apprécie Thomas 

Choveau. 

En défendant mieux, les Burgiens peuvent jouer des ballons de récupération et lancer leurs joueurs 

d’instinct. "Nous sommes dans une belle phase de progression" constate le centre Arnaud Perret. Les Violets 

se sont décomplexés. Ils n’ont plus l’appréhension de ne pas être au niveau et tentent des choses, jouent leur 

partition. "Au début, nous nous demandions pourquoi nous étions là et nous nous laissions faire", reconnait le 

demi de mêlée Paul Ravier. Ce n’est plus le cas… "Nous avons une équipe qui joue libérée, en confiance, 

surenchérit Thomas Choveau. Bien sûr, il y a des erreurs mais le groupe est investi et veut bien faire". 

Avec au bout, l’espoir de réussir ce qui n’a pas été réalisé lors des deux précédentes accessions. "Le maintien 

ne s’est jamais fait ici, rappelle en effet le 2e ligne Thibault Lombard. Nous devons garder le cap, il faut 

s’accrocher". Pour cela, Bourg doit surfer sur cette dynamique positive. "Il faut continuer, insiste l’ailier 

Pierre Santallier. Aller à Brive et recevoir Oyo avec les mêmes intentions de jeu". Perfectionniste, 

l’entraîneur Yoann Boulanger prévient : "Il faudra avant tout être capable de renouveler ce genre de 

prestation vue contre Mont-de-Marsan. Et notre défense peut être encore plus hermétique". 

Le promu va désormais se mesurer aux anciens pensionnaire du Top 14, Brive et Oyonnax. Sans crainte mais 

avec enthousiasme. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/toulouse/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
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PROD2. COMMENT EXPLIQUER L'ASCENSION DE NEVERS ? 
http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-comment-expliquer-lascension-de-nevers-

1212181428.php?fbclid=IwAR2szt50w185b2qS4DqmwlnGdOTKwUcDGE5XaGGEd6mcJXFeBoGQotK570c 

Antoine Poussin - Publié le 13 décembre 2018 à 16:30 - Mis à jour le 13 décembre 2018 à 16:52 

 
Le Stade du Pré Fleuri est prêt à accueillir des rencontres de Top 14. 

Passé de la Fédérale 2 à la Pro D2 en sept ans, Nevers a établi l'une plus grandes ascensions de ces 

dernières années. Une histoire qui pourrait se prolonger en Top 14 la saison prochaine. 

Il est désormais bien loin le temps où les spectateurs venaient au stade du Pré Fleuri pour voir des matchs 

de Fédérale 2. Aujourd'hui, les Nivernais sont on ne peut plus ravis, puisque leur équipe est en route pour 

monter en Top 14. Un projet mené depuis des années par le président Régis Dumange. En effet, en 2009, 

alors que le club est encore en Fédérale 2, l'USON est divisé en deux parties et fait un premier pas vers le 

rugby professionnel. Régis Dumange, PDG de Textilot-Plus, prend alors en charge les équipes séniors à 

travers ledéveloppement de la « SASP USON Rugby Plus ». L'autre partie est dédiée à l'association, c'est-

à-dire à l'école de rugby et aux équipes jeunes, et se prénomme USON Rugby. 

Un statut particulier en Fédérale 2, qui ne tarde pas à porter ses fruits.La saison suivante, Nevers impose sa 

loi dans la deuxième division fédérale (première équipe de France lors des phases de poules).Éliminé 

malheureusement en huitièmes de finale par Suresnes, l'USON obtient tout de même son accession à la 

division supérieure.La même année, une académie est créée pour les joueurs entre 17 et 21 ans, de quoi 

préparer l'avenir du club. Nevers apprend alors en Fédérale 1 et commence à se préparer sérieusement à une 

probable accession en Pro D2 avec le renouvellement de son stade.Agrandissement des tribunes, installation 

d'un espace partenaire, loges, restaurant, bodega, le stade du Pré Fleuri se refait une beauté et se 

positionne comme une enceinte prête à accueillir des matchs de haut niveau (5600 places à ce moment-

là, 7500 aujourd'hui). 

La lueur apparaît alors lors de la saison 2014-2015, puisque l'USONse hisse en demi-finale de Fédérale 

1. Une opposition qu'ils perdront face à Lille, les laissant ainsi sur le carreau. Cette même année, les 

réservistes sont champions de France de Nationale B, laissant entrevoir de beaux jours à venir pour le 

club. Il ne faudra alors pas attendre très longtemps. Après avoir changé son logo, pour se tourner vers une 

image plus moderne et dynamique, Nevers atteint la Pro D2le 13 mai 2017 en battant Chambéry lors de la 

finale retour de Fédérale 1 au Pré Fleuri. Depuis, tout roule pour le club de la Nièvre. 

 
Vidéo. Fédérale 1 Elite : Nevers s'impose face à Chambéry et jouera en Pro D2 l'an prochain 

L'apprentissage express de la Pro D2 

Après une première saison 2017-2018 réussie dans la seconde division professionnelle, avec une septième 

place obtenue, les Nivernais ont rapidement montré que leurs ambitions étaient d'un autre calibre. S'ils ont 

échoué aux portes des phases finales, avec un ratio on ne peut plus équilibré (15 victoires, 15 défaites), ils 

seront cette année, à coup sûr, les principaux concurrents à la montée en Top 14. 

http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-comment-expliquer-lascension-de-nevers-1212181428.php?fbclid=IwAR2szt50w185b2qS4DqmwlnGdOTKwUcDGE5XaGGEd6mcJXFeBoGQotK570c
http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-comment-expliquer-lascension-de-nevers-1212181428.php?fbclid=IwAR2szt50w185b2qS4DqmwlnGdOTKwUcDGE5XaGGEd6mcJXFeBoGQotK570c
http://www.lerugbynistere.fr/championnats/top-14/classement.php/
http://www.lerugbynistere.fr/equipes-nationales/xv-de-france.php
http://www.lerugbynistere.fr/news/video-federale-1-elite-nevers-simpose-face-a-chambery-et-jouera-en-pro-d2-lan-prochain-1405171024.php


Saison 2018/2019 : RP n°15 du 16/12/2018 

 

 
Budget Pro D2 - Nevers annonce la couleur, Brive et Oyonnax réduisent la voilure 

Possédant le plus gros budget de Pro D2 avec 12,4 millions d'euros, l'USON peut clairement avoir sa place 

parmi l'élite. D'autant que la saison 2018-2019 démarre sur des chapeaux de roues pour l'USON !10 

victoires pour 4 défaites et une invincibilité à domicile toujours effective, qui fait souvent la marque des 

grands. Le secret ? Un groupe qui dure avec un recrutement stratégique (seulement sept nouveaux 

joueurs), basé sur un mélange de joueurs d'expérience comme ZacGuildford (ancien All Black passé par 

les Crusaders et Clermont) et de joueurs à potentiel comme Zack Henry, l'ouvreur débarqué de Rouen, un 

club qui pourrait aussi rapidement pointer le bout de son nez en Pro D2. 

 
INTERVIEW. Pro D2 - Nevers. Zac Guildford : ''je veux aider le club à gagner la Pro D2'' 

Un homme clé nommé Raisuqe 

Nevers semble avoir un certain talent pour relancer les joueurs ayant pris un mauvais 

chemin. Si Zac Guildford a été écarté de la sélection néo-zélandaise, mais également de l'ASM pour des 

problèmes d'alcool, Josaia Raisuqe, lui, était également un cas perdu pour le rugby. Accusé d'agression 

sexuelle sous l'emprise d'alcool à Paris, avec son collègue fidjien Waisea Nayacalevu, Josaia Raisuqe avait 

été licencié du Stade Français. Le président de l'USON Régis Dumange avait alors fait le pari de le 

récupérer à Nevers, malgré les critiques. Si sa première saison a été plutôt convaincante avec les 

Nivernais (24 matchs, 10 essais), ses statistiques sont actuellement renversantes en ce début de saison 

2018-2019.Crédit vidéo : Pro D2 

Josaia Raisuqe a participé à douze rencontres sur quatorze, soit la quasi-totalité des matchs, a été titulaire 

à chaque fois et a déjà inscrit 9 essais ! Il avait notamment marqué un quadruplé face à Bourg-en-Bresse lors 

de la deuxième journée.Un joueur décisif qui met systématiquement son équipe dans l'avancée et qui sait 

également très bien faire jouer autour de lui, grâce à la classe fidjienne que l'on sait reconnaître chez une 

grande partie des joueurs issus de cette île du Pacifique. Le travail initié par Régis Dunmage semble donc 

prendre véritablement forme cette saison et pourrait bien mener Nevers vers une montée historique en Top 

14, un projet encore impensable il y a quelques années pour cette petite ville de 34 000 habitants. 

Mort de Nicolas Chauvin : la dangerosité du rugby en question 
https://www.sudouest.fr/2018/12/13/mort-de-nicolas-chauvin-la-dangerosite-du-rugby-en-question-

5652868-773.php 

Publié le 13/12/2018 à 15h32. Mis à jour à 16h47 par SudOuest.fr avec AFP. 

 
La commotion cérébrale du jeune clermontois Samuel Ezeala avait fait polémique.CHRISTOPHE SIMON AFP 

http://www.lerugbynistere.fr/news/budget-pro-d2-nevers-annonce-la-couleur-brive-et-oyonnax-reduisent-la-voilure-2008181213.php
http://www.lerugbynistere.fr/news/interview-pro-d2-nevers-zac-guildford-je-veux-aider-le-club-a-gagner-la-pro-d2-1808181621.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/stade-francais.php
http://www.lerugbynistere.fr/videos/
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/usbpa-bourg-en-bresse.php
https://www.sudouest.fr/2018/12/13/mort-de-nicolas-chauvin-la-dangerosite-du-rugby-en-question-5652868-773.php
https://www.sudouest.fr/2018/12/13/mort-de-nicolas-chauvin-la-dangerosite-du-rugby-en-question-5652868-773.php
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Conscients de la dangerosité accrue du rugby, ses acteurs et instances semblent résolus à "revenir aux 

bases du sport", en privilégiant l’évitement et la prise d’intervalle. 

Quatre mois après la mort de Louis Fajfrowski, le décès du jeune joueur du Stade Français Nicolas Chauvin, 

suite à un plaquage reçu en plein match, est venu tragiquement réalimenter le débat sur la violence et la 

dangerosité du rugby.  

De quoi est décédé Nicolas Chauvin ? 

Nicolas Chauvin, âgé de 19 ans, est décédé mercredi soir au CHU Pellegrin de Bordeaux, où il était en 

réanimation après avoir reçu un plaquage lors du match dimanche entre les équipes Espoirs (-23 ans) du 

Stade Français et de Bègles-Bordeaux. 

Le choc violent a entraîné une fracture de la deuxième vertèbre cervicale, laquelle a, selon le communiqué du 

Stade Français, "occasionné un arrêt cardiaque et une anoxie cérébrale" (diminution de l’oxygénation du 

cerveau, ndlr). 

 Rugby : un espoir du Stade Français victime d’un arrêt cardiaque, le choc à Bègles 

Le 11 août, le jeune joueur d’Aurillac (Pro D2) Louis Fajfrowski était également mort, à 21 ans, des suites 

d’un plaquage, lors d’un match de pré-saison contre Rodez. Mais à la différence de Chauvin, Fajfrowski était 

décédé après "un traumatisme thoracique" responsable "d’une commotion cardiaque létale sur un cœur 

pathologique" selon les conclusions de la justice. Le parquet avait donc conclu "à une mort accidentelle à la 

suite et non pas à cause d’un plaquage". 

"Trop de violence, trop de coups, trop de traumatismes, trop de chocs. Revenons aux bases de ce sport où il 

est insupportable de penser que l’on peut y laisser sa vie." Jérôme Fillol, ancien joueur de rugby 

Commotions cérébrales et fins de carrière prématurées 

L’année 2018 avait débuté par les images saisissantes du KO reçu par Samuel Ezeala, le jeune joueur de 

Clermont âgé de 18 ans. Il a été victime d’une commotion cérébrale pour son premier match professionnel 

en Top 14 contre le Racing 92. 

Fin septembre, le troisième ligne Sud-Africain de Brive (Pro D2) Petrus Hauman avait lui annoncé mettre un 

terme prématurément à sa carrière, à 31 ans, après avoir subi en avril un troisième KO en une saison. 

"Je sens qu’il y a trop de risques alors je préfère arrêter." Petrus Hauman  

Et en juillet, le capitaine du pays de Galles Sam Warburton avait raccroché les crampons après un an sans 

jouer, le corps meurtri par les blessures à répétition. 

Une prise de conscience ? 

Triste d’apprendre le décès de Nicolas Chauvin, jeune joueur de rugby du @SFParisRugby, sur un terrain. 

Trop de violence, trop de coups, trop de traumatismes, trop de chocs. Revenons aux bases de ce sport où il 

est insupportable de penser que l’on peut y laisser sa vie. Jerome Fillol 

Avec l’arrivée du professionnalisme en 1995, le nombre de matches, le temps de jeu effectif (et donc le 

nombre de collisions) et les gabarits ont augmenté. La pratique a aussi évolué : sport de contacts, le rugby 

laisse désormais moins la place à l’évitement pour privilégier le défi frontal. 

Les instances dirigeantes semblent décidées à traiter le problème à bras-le-corps. En mars, l’Observatoire 

médical du rugby avait ainsi émis 45 préconisations pour préserver la santé des joueurs. Quatre d’entre elles 

sont appliquées cette saison en Top 14 et en Pro D2. 

En parallèle, la Fédération française de rugby, confrontée à une baisse du nombre de licenciés (- 5,5% entre 

2017 et 2018), a présenté en juin un "plan national de prévention des risques" intitulé "Rugby bien joué". Sa 

mesure phare, le "toucher deux secondes", vise à encourager l’évitement au détriment du contact. 

https://www.sudouest.fr/2018/12/12/rugby-le-jeune-du-stade-francais-est-decede-au-chu-de-bordeaux-5650012-2760.php
https://www.sudouest.fr/2018/12/10/un-joueur-victime-d-un-arret-cardiaque-5642414-5103.php
https://www.sudouest.fr/2018/11/08/pro-d2-la-mort-du-joueur-d-aurillac-louis-fajfrowski-est-accidentelle-selon-le-parquet-5548428-773.php
https://www.sudouest.fr/2018/01/08/top-14-hospitalise-apres-un-impressionnant-k-o-le-clermontois-ezeala-va-mieux-4092120-4570.php
https://twitter.com/SFParisRugby
https://www.ffr.fr/FFR/Organisation/Actualites/Observatoire-Medical-du-Rugby-Les-45-preconisations
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Enfin, World Rugby, la Fédération internationale, a expérimenté l’été dernier, lors d’une compétition des 

moins de 20 ans, l’interdiction de plaquer au-dessus de la "nipple line" (la ligne des tétons), soit en deçà de 

celles des épaules, règle actuellement en vigueur. Plus largement, le rugby doit retrouver une approche basée 

sur l’évitement et la prise d’intervalle, pour éviter de nouveaux drames. 

Décès de Nicolas Chauvin : Olivier Magne appelle à éviter de 

nouveaux drames dans le rugby 
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/deces-de-nicolas-chauvin-olivier-magne-appelle-a-eviter-de-

nouveaux-drames-dans-le-rugby-13-12-2018-7968066.php 

>Sports>Rugby|Franck Gineste|13 décembre 2018, 20h32|0 

 
L’ex-sélectionneur des moins de 20 ans tricolores et désormais consultant pour Eurosport, Olivier 

Magne, demande aux instances et aux joueurs de prendre des mesures. AFP/Gabriel Bouys 

Touché par le décès de l’espoir du Stade Français Nicolas Chauvin, l’ancien 3e ligne du XV de France 

appelle à une prise de conscience générale pour mettre fin à un rugby trop violent. 

Il y a quatre mois, Olivier Magne avait été particulièrement affecté par le décès de Louis Fajfrowski (21 

ans), joueur d’Aurillac (Pro D 2), dont l’ancien 3e ligne emblématique du XV de France (90 sélections) est 

originaire. Une douleur ravivée par le nouveau drame qui a touché Nicolas Chauvin, espoir du Stade Français 

disparu mercredi. 

Fustigeant un rugby de plus en plus physique et violent, l’ex-sélectionneur des moins de 20 ans tricolores et 

désormais consultant pour Eurosport demande aux instances et aux joueurs de prendre des mesures. 

Quelle a été votre première réaction à l’annonce du décès de Nicolas Chauvin ? 

OLIVIER MAGNE. Il n’y a pas de mots. C’est d’une tristesse absolue. C’est encore une nouvelle terrible qui 

endeuille un peu plus fortement et durablement le rugby. C’était déjà trop avec le décès de Louis Fajfrowski. 

Jamais on ne pense une seule seconde qu’on puisse mourir sur un terrain de sport. Il faut soutenir la famille 

de Nicolas et de Louis, qui doit revivre ce moment terrible. Le temps est au recueillement, mais une fois 

l’émotion passée, il faudra un débat posé et serein. 

Que préconisez-vous ? 

Pourquoi pas organiser une table ronde pour trouver des solutions ? Ces deux cas soulèvent beaucoup de 

questions qui sont sans réponse pour le moment. On ne peut pas avoir ce genre de publicité. Il y a déjà une 

baisse des licenciés, des résultats en berne et maintenant ces incidents dramatiques. Les parents vont 

réfléchir avant d’envoyer leurs enfants au rugby. 

Les comprenez-vous ? 

C’est normal de se poser la question. J’en ai moi-même discuté avec mes parents. Je leur ai demandé s’ils 

étaient inquiets quand je jouais. A l’époque, non. Je faisais beaucoup de ski, et ils avaient beaucoup plus peur 

http://www.leparisien.fr/sports/rugby/deces-de-nicolas-chauvin-olivier-magne-appelle-a-eviter-de-nouveaux-drames-dans-le-rugby-13-12-2018-7968066.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/deces-de-nicolas-chauvin-olivier-magne-appelle-a-eviter-de-nouveaux-drames-dans-le-rugby-13-12-2018-7968066.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/deces-du-jeune-rugbyman-d-aurillac-tout-le-monde-doit-se-remettre-en-question-11-08-2018-7850055.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/nicolas-chauvin-le-jeune-joueur-du-stade-francais-est-decede-12-12-2018-7967256.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/nicolas-chauvin-le-jeune-joueur-du-stade-francais-est-decede-12-12-2018-7967256.php
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de me voir descendre des pistes à 140 km/h. Même si j’aime plus que tout ce jeu et que j’encourage les 

jeunes à se diriger vers cette activité, il faut pouvoir la pratiquer en sécurité. 

Le rugby est-il plus violent qu’à votre époque ? 

Evidemment. Le nombre de commotions et de KO est en hausse. Le poids, les gabarits, la vitesse sont autant 

de paramètres en constante augmentation qui font que les impacts sont de plus en plus costauds et violents. 

Il y a peut-être une disproportionnalité entre certains joueurs et certaines équipes. Le rugby physico-

physique a été soutenu et promu par les instances pendant des années. Mais est-ce le rugby que l’on souhaite 

voir ? 

Comment y remédier ? 

Les affrontements sont devenus des comportements normaux. On préfère l’affrontement à l’évitement, qui 

est la base de notre sport. Ça va mettre du temps, mais il faut faire comprendre aux jeunes joueurs que ce 

n’est pas ça le rugby et que ce n’est pas de cette façon qu’on a des résultats. On le voit en équipe de France. 

Les fondamentaux, c’est de mettre le ballon dans les espaces, pas de viser l’adversaire ou de foncer dans un 

mur. Je le vois tous les week-ends quand je commente la Pro D 2 pour Eurosport. Il faut que ça s’arrête. Il 

en va de la responsabilité des joueurs de prendre conscience des bons gestes à adopter. Il faut aussi encore 

plus de sévérité sur les placages illégaux. 

Pro D 2 : un espoir Tongien du Stade Français prêté à Massy 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-un-espoir-tongien-du-stade-francais-prete-a-massy-

10-12-2018-7965078.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|10 décembre 2018, 17h21|0 

 
Le Tongien Atunaisa Manu a été prêté à Massy par le Stade Français. Www.rcmessonne.com 

Dernier de Pro D 2, le club essonnien s’est fait prêter le jeune centre Tongien Atunaisa Manu par son 

homologue parisien, dont il est partenaire. 

Lancé dans une opération maintien des plus compliquées en Pro D 2, Massy va pouvoir compter bientôt sur un 

nouvel atout. Le trois-quarts centre Tongien Atunaisa Manu vient d’être prêté au dernier de deuxième 

division jusqu’à la fin de la saison par le Stade Français, pensionnaire de Top 14. En juin dernier, les deux 

clubs avaient signé un partenariat. 

Formé en Nouvelle-Zélande, le joueur de 20 ans est arrivé dans la capitale cet été en provenance de Viadana 

en Italie. Sous contrat espoir, il n’a pas joué avec l’équipe première du Stade Français depuis le début de 

saison. Capable d’évoluer également à l’aile, Manu effectuera d’abord ses débuts avec l’équipe Espoirs de 

Massy et pourrait intégrer le groupe professionnel dans les semaines à venir, comme l’a indiqué le club. Il a 

déjà fait connaissance avec ses nouveaux partenaires la semaine dernière. 

Les Massicois, qui restent sur deux défaites contre Aurillac (18-27)puis à Montauban (15-9) vendredi 

dernier, disputent une rencontre importante pour le maintien ce vendredi (20 heures) à domicile. Accusant 

dix points de retard sur le 14e et premier non-relégable (Bourg-en-Bresse), le dernier (16e) reçoit en effet 

l’avant dernier Colomiers, qui compte six longueurs d’avance. Ce lundi, le club occitan a écarté son entraîneur 

Olivier Baragnon, remplacé par Julien Sarraute, en charge des arrières jusqu’à présent. 

http://www.leparisien.fr/sports/rugby/commotions-dans-le-rugby-nous-sommes-dans-une-situation-de-destruction-massive-07-06-2017-7026735.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-un-espoir-tongien-du-stade-francais-prete-a-massy-10-12-2018-7965078.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-un-espoir-tongien-du-stade-francais-prete-a-massy-10-12-2018-7965078.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-massy-et-le-stade-francais-maries-pour-le-meilleur-29-06-2018-7800972.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-massy-et-le-stade-francais-maries-pour-le-meilleur-29-06-2018-7800972.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-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
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Pro D2 - Nadir Megdoud (Brive) met un terme à sa carrière 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nadir-megdoud-brive-met-un-terme-a-sa-

carriere_sto7047061/story.shtml 

Par Rugbyrama – 11/12/2018 

 
PRO D2 - Après onze matchs joués sous le maillot briviste, l'ailier international algérien quitte le club 

et arrête sa carrière pour des raisons personnelles. Selon France Bleu Limousin, le désormais ex-

joueur de 21 ans va retourner en région parisienne, d'où il est originaire, pour reprendre ses études 

et trouver un nouveau travail. 

 

Nadir Megdoud sous les couleurs de Brive.Icon Sport 

Nadir Megdoud s'était révélé la saison dernière en inscrivant un doublé face à Montpellier. Il est le 

deuxième joueur à quitter le club briviste en une semaine après le départ de Mathieu Ugalde pour Grenoble. 

PRO D2 : À MI-SAISON, QUEL CLUB A LES MEILLEURS 

RÉSULTATS CHEZ LES JEUNES ? 
http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-a-mi-saison-quel-club-a-les-meilleurs-resultats-chez-les-jeunes-

1212181606.php 

Clément Suman - Publié le 13 décembre 2018 à 14:00 

 
Massy brille chez les jeunes. Pas une surprise. 

Penchons-nous sur les championnats Elite Alamercery, Elite Crabos et Espoirs pour découvrir la réponse. 

TOP 14 : à mi-saison, quel club a les meilleurs résultats chez les jeunes ? 

Après le Top 14, place à la division du dessous, la Pro D2. Le principe reste le même : comparer les résultats 

des équipes de la division dans les trois grandes catégories d'age au niveau national :les Alamercery, les 

Crabos, et les Espoirs. La première catégorie vient de terminer sa phase aller (sept matchs). La seconde 

vient d'entamer la phase retour (huit matchs). Idem pour les Espoirs (dix matchs). 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nadir-megdoud-brive-met-un-terme-a-sa-carriere_sto7047061/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nadir-megdoud-brive-met-un-terme-a-sa-carriere_sto7047061/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/montpellier/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/mathieu-ugalde_prs288280/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/grenoble/teamcenter.shtml
http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-a-mi-saison-quel-club-a-les-meilleurs-resultats-chez-les-jeunes-1212181606.php
http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-a-mi-saison-quel-club-a-les-meilleurs-resultats-chez-les-jeunes-1212181606.php
http://www.lerugbynistere.fr/news/top-14-a-mi-saison-quel-club-a-les-meilleurs-resultats-chez-les-jeunes-1212181449.php
http://www.lerugbynistere.fr/championnats/top-14/classement.php/
http://www.lerugbynistere.fr/championnats/pro-d2/classement.php/
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Si on cumulait le nombre de points glanés par chaque équipe associée d'un club Pro D2, dans chacune 

des trois catégories, voici à quoi ressemblerait le classement :  

1. Massy : 77 points 

2. Colomiers : 74 points * 

3. Béziers : 61 points * 

4. Bayonne : 56 points * 

5. Montauban : 46 points ** 

6. Oyonnax : 43 points 

7. Biarritz : 37 points * 

8. Mont-de-Marsan : 23 points 

9. Brive : 22 points 

10. Aurillac : 21 points 

Légende : * = un match en moins / ** = deux matchs en moins  

 
Sur les seize clubs engagés en Pro D2, seuls dix sont présents dans ce classement. La raison, c'est que 

six formations n'alignent pas à la fois une équipe en Elite Alamercery, Elite Crabos et Espoirs. 

 Vannes : 3 points en Alamercery, 13 points en Crabos, mais pas d'équipe en Elite Espoirs 

 Nevers : 5 points en A, 20 en Espoirs, mais pas d'équipe en Elite Crabos 

 Carcassonne : 15 points en Espoirs (un match en moins) mais pas d'équipe Elite Alamercery ou Elite 

Elite Crabos 

 Bourg-en-Bresse : aucune équipe dans l'une des trois catégories 

 Provence : 15 points en Alamercery (un match en moins, 16 points en Crabos, mais pas d'équipe en 

Elite Espoirs 

 Soyaux-Angoulême :  aucune équipe dans l'une des trois catégories 

En revanche, une formation de Fédérale 1 possède une équipe dans les trois catégories : Narbonne. Le 

club audois cumule même 43 points, ce qui le placerait à la 6ème place du classement... malgré trois matchs 

en moins ! 

Que donnerait un classement en fonction des points par matchs, plus juste ? 

1. Colomiers : 3,08 pts/match 

2. Massy : 3,08 

3. Béziers : 2,64 

4. Bayonne : 2,33 

5. Montauban : 2 

6. Mont-de-Marsan : 1,8 

7. Oyonnax : 1,72 

8. Biarritz : 1,54 

9. Brive : 0,88 

10. Aurillac : 0,84 

C'est donc Colomiers - à égalité avec Massy - qui termine en tête de ce classement, Béziers complétant ce 

podium, avec Bayonne et Montauban en poursuite. Le mauvais élève reste Aurillac, mais le club cantalou a le 

mérite de posséder une équipe dans les trois grandes catégories chez les jeunes. Avec une moyenne de 1,95 

pts/match, Narbonne se placerait en 6ème position, devant le Stade Montois. 

 

 Le classement des poules Alamercery ici 

 Le classement des poules Crabos ici 

 Le classement des poules Espoirs ici 

http://www.lerugbynistere.fr/clubs/stade-montois-rugby.php
https://competitions.ffr.fr/competitions/elite-alamercery/classements.html
https://competitions.ffr.fr/competitions/elite-crabos/classements.html
https://competitions.ffr.fr/competitions/reichel-espoirs-championnat-de-france/classements.html

