
Bourg-en-Bresse - Oyonnax : 21 - 17

BOURG-EN-BRESSE LES BRESSANS TRIOMPHENT DANS LE SOMMET DE L’AIN FACE AUX OYONNAXIENS. ET 

MONTRENT QUE VERCHÈRE DEVIENT VRAIMENT DIFFICILE À PRENDRE.

Par Julien VEYRE 

L
es Bressans sont des hommes de défis. Ils aiment 
surtout réussir à les relever. Faire tomber Mont-
de-Marsan à Verchère en était un, confirmer devant 
Oyonnax en était un autre. Dans les deux cas, ils l’ont 
fait avec la manière. « Nous voulions refaire tomber 
un gros, pour montrer que la victoire contre Mont-

de-Marsan n’était pas due à la chance, explique l’ailier Andrzej 
Charlat. Nous voulions que ce soit très difficile pour les 
Oyonnaxiens ». Cela l’a été ! « Bourg a trouvé son style, son 
rythme de croisière et ses leaders, constate l’entraîneur oyon-
naxien Adrien Buononato. Et ils ont beaucoup plus maîtrisé 
leur rugby que nous ». En effet, les Burgiens n’ont pas seule-
ment gagné le derby en se démultipliant avec envie aux qua-
tre coins du terrain. Surtout, ils l’ont fait avec leur jeu, celui qu’ils 
cultivent à base d’inspirations parfois surprenantes. À l’image 
des deux essais marqués, des passes au pied de Santallier et 
Dupont pour les conclusions de Charlat. « Face à Oyonnax, 
nous ne voulions pas être dans un jeu trop conventionnel, ex-
plique l’entraîneur Yoann Boulanger. Ne pas être là où ils nous 

attendaient ». 
 
BOURG-EN-BRESSE NE DOUTE PLUS DE SA LÉGITIMITÉ 
Depuis quelques semaines, les Bressans sont décomplexés. 
Résultat, ils ont travaillé avec envie plutôt que crainte avant 
de jouer ce derby. « Quand nous avons regardé la composition 
d’Oyonnax, nous cherchions les points faibles et n’en trouvions 
pas, confie tout de même le capitaine Hugo Dupont. Mais nous 
avons passé une semaine comme nous rêvions d’en faire. Les 
joueurs étaient concernés, même ceux qui ne jouaient pas ». 
Résultat de cet investissement, les Burgiens ont réalisé une 
première période de haute voltige sur le plan offensif. Et en-
suite, ils se sont arrachés pour résister au maximum sur le 
plan défensif. Les Bressans viennent de boucler un mois de dé-
cembre en compilant 9 points là où certains craignaient une 
série noire. « Nous voulions montrer que c’est difficile de ga-
gner à Verchère, souffle Andrzej Charlat. Désormais, il serait in-
téressant d’aller chercher quelque chose à l’extérieur ».  
Les Bressans ne doutent plus de leur légitimité à exister dans 
ce championnat. Et se disent donc prêts à relever de nouveaux 
défis. ■

Les Bressans réalisent l’un des gros coups de la journée en disposant de leur voisin Oyonnax. Les Bressans prouvent qu’ils sont légitimes dans ce 
championnat et mettent leurs concurrents directs dans la course au maintien, Montauban et Colomiers, sous pression. Photo Carine Monfray

Stade Marcel-Verchère (Bourg-en-Bresse) - dimanche 14 
h 15 - Spectateurs : 9 853. 
Arbitre : M. Boyer - Occitanie. 
Évolution du score : 3-0, 8-0, 11-0, 11-3, 18-3 (MT) ; 
18-10, 21-10, 21-17 (score final). 
 
BOURG-EN-BRESSE > 15. H. Dupont (cap.) ; 14. 
A. Charlat (22. E. Cailleaud 60e), 13. F. Perrin, 12. 
A. Perret, 11. P. Santallier ; 10. M. Viard (21. I. Debrach 
54e), 9. T. Guilon (20. G. Maiquez 54e) ; 7. A. Buatier, 
8. W. Wavrin, 6. L. Lyons (17. V. Kapanadze 38e-45e) ; 
5. C. Veyret, 4. B. Róth (18. T. Lainault 59e) ; 3. V.D. 
Arias (23. W.J. Harmse 46e), 2. C. Jullien (16. G. Bruté 
de Rémur 55e), 1. Q. Drancourt (17. V. Kapanadze 55e). 
OYONNAX > 15. Q. Etienne ; 14. D. Codjo, 13. 
M. Inman (22. T. Millet 62e), 12. R. Hansell-Pune, 11. 
T. Giresse ; 10. B. Botica (22. J. Michel 62e), 9. 
J. Gondrand (9. J. Hall 53e) ; 7. S. Zegueur (18. S.C. 
Njewel 67e), 8. R. Grice, 6. B. Taieb ; 5. V. Ursache 
(cap.), 4. M. Leindekar (19. E. Herjean 58e) ; 3. H. Tui 
(23. B. Dumas 68e), 2. Q. MacDonald, 1. T. Raynaud 
(17. K. Vartan 68e). 
 

BOURG-EN-BRESSE : 2E A. Charlat (14e, 24e) ; 1T M. 
Viard (26e) ; 3P M. Viard (11e, 20e, 52e). 
Carton jaune : Q. Drancourt (37e). 
 
OYONNAX : 2E M. Inman (41e), E. Herjean (73e) ; 2T B. 
Botica (42e), Q. Etienne (74e) ; 1P B. Botica (22e). 
Non entré en jeu : 16. D. Tison. 
Carton jaune : B. Taieb (54e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★★ A. Charlat, H. Dupont. 
★★ A. Buatier, F. Perrin ; R. Grice. 
★ A. Perret, C. Veyret, M. Viard ; M. Inman, V. Ursache. 
 
LES BUTEURS 
I. Debrach : 0P/1 ; M. Viard : 1T/2, 3P/3. 
B. Botica : 1T/1, 1P/1 ; Q. Etienne : 1T/1.

Bourg-en-Bresse - Oyonnax 21 - 17 

Soyaux-Angoulême - Massy :  
8 - 8
SOYAUX-ANGOULÊME PREMIER ACCROC À DOMICILE 

POUR DES CHARENTAIS ACCROCHÉ PAR DE VAILLANTS 

MASSICOIS, DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES 

ÉPOUVANTABLES.

DÉÇUS 
MAIS PAS ABATTUS

Par Jean-François CHRÉTIEN 

C
e sont les deux pre-
miers points laissés 
par les 
Angoumoisins à 
Chanzy depuis le 
début de saison. 

Mais il faut bien reconnaître que 
les conditions n’étaient pas pro-
pices au développement du jeu 
qu’ils prônent même si Rémy 
Ladauge ne veut pas se retran-
cher derrière ça. « On n’a pas 
d’excuses à chercher », confiait-
il, à l’issue de la rencontre. Et 
pourtant les coachs avaient pré-
venu que deux réceptions de 
suite à domicile, c’est toujours 
délicat à gérer. Et les faits leur 
ont donné raison. « Ça s’est joué 
à trois fois rien, constatait l’entraî-
neur des lignes arrière. On n’a 
pas été récompensés en mêlées 
où l’on était dominateur. J’ai l’im-
pression que l’on a cru avoir fait 
le travail à la mi-temps mais il 
n’y a rien à dire sur la perfor-
mance de Massy. Ils arrachent 
deux points qui leur font du bien 
et à nous du mal. Mais bon, on n’a 
pas perdu et on va se relever. Il 
faudra récupérer ces points dé-
but 2019. » 
Effectivement malgré le match 
nul, les Charentais restent in-
vaincus à domicile et septièmes 
au classement après ce premier 
match retour. Les vacances vont 
faire du bien après ces quatre 
mois de compétition. Il va falloir 
recharger les accus pour atta-
quer 2019 pieds au plancher. 
Anthony Coletta, capitaine ven-
dredi soir, en était bien conscient. 

« Sur ce match, expliquait-il, on 
a dominé en conquête mais ça n’a 
pas suffi. On a manqué d’efficaci-
té en attaque et on perd deux 
points. Mais je suis sûr que l’on 
aura l’occasion de les récupérer. 
En fait sur un fait de jeu, on prend 
un essai caquette mais ça doit 
nous servir de leçon si on doit re-
jouer dans de telles conditions. » 
 
PETIT CADEAU DE NOËL 
Du côté francilien, on ne cachait 
pas sa satisfaction. L’ailier 
Benjamin Dumas, porte-parole 
de sa formation, témoignait. 
« Forcément pour nous c’est po-
sitif de ramener deux points 
d’Angoulême quand tout le monde 
s’y est incliné. Mais peut-être que 
sur la fin on aurait pu ramener 
un peu plus. Il y a eu beaucoup de 
jeu au pied un peu du ping-pong, 
comme l‘on dit, mais en deuxième 
mi-temps, avec l’appui du vent, on 
a su en profiter. Dans ce genre de 
match et dans ces conditions, quand 
tu es ailier ce n’est pas évident. 
Par moments j’avais froid mais 
l’essentiel est là. Pour nous, con-
tinuait-il, ça va un peu mieux et 
on a repris de la confiance. On ne 
va pas lâcher l’affaire pour le main-
tien et ce résultat arrive à point 
nommé juste avant la trêve. C’est 
notre petit cadeau de Noël ». 
Bien sûr les massicois restent 
derniers mais ils ont montré de 
belles qualités à Angoulême pro-
metteuses pour leur avenir. Quant 
aux Charentais, on les retrouve-
ra fringants début 2019 déter-
minés à rester dans le haut du 
tableau et à préserver leur in-
vincibilité à domicile. ■

Stade Chanzy (Angoulême) - Vendredi 20 h - 
Spectateurs : 3 000. 
Arbitre : M. Beun - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
Évolution du score : 5-0, 8-0, (MT) ; 8-5,  
8-8 (score final). 
 
SOYAUX-ANGOULÊME > 15. P. Lafitte ; 
14. K. Sitauti, 13. C. Wilson, 12. A. Roger, 
11. L. Mau ; 10. G. Laforgue (21. D. Jones 40e), 
9. A. Ayestaran (20. E. Nicolas 67e) ; 
7. A. Lescure, 8. P. Muarua, 6. A. Coletta 
(cap.) ; 5. P. Huete (18. P. Maurens 40e), 
4. S. Sutiashvili ; 3. J. Sclavi (23. L. Halavatau 
40e), 2. M. Boundjema, 1. P. Tala’apitanga 
(17. F. Guion 52e-72e). 
MASSY > 15. J.P. Graaff ; 14. A. Mendes 
(22.  V.  Jacomme 75e) ,  13.  G. Sella, 
12. E. Sheridan, 11. B. Dumas ; 10. M. Lorée, 
9.  B. Prier  (20.  L.  Grimoldby 62 e)  ;  
7. J. Pleindoux (cap.), 8. A. Gorin, 
6. T. Halaifonua (19. P.H. Azagoh 54e, 
7. J. Pleindoux 66e) ; 5. A. Chauveau, 

4. L. Charlon (18. L. Cazac 54e) ; 3. J. Currie 
(23.  N. Chocou 62e) ,  2.  T.  Bordes 
(16. Y. Delhommel 45e) ,  1.  A. Soave 
(17. S. Abadie 45e). 
 
SOYAUX-ANGOULÊME : 1E L. Mau (24e) ; 
1P P. Lafitte (42e). 
Non entrés en jeu : 16. G. Nefaridze, 
19. Q. Witt, 22. B. Magnoac. 
 
MASSY : 1E G. Sella (47e) ; 1P J.P. Graaff 
(71e). 
Non entré en jeu : 21. A. Delaï. 
Carton jaune : S. Abadie (55e). 
 
LES ÉTOILES 
★★ A. Coletta, A. Lescure ; J.P. Graaff. 
★  M. Boundjema, L.  Mau, J.  Sclavi,  
S. Sutiashvili ; T. Bordes, M. Lorée, G. Sella. 
 
LES BUTEURS 
D. Jones : 0P/1 ; P. Lafitte : 0T/1, 1P/1. 
J.P. Graaff : 0T/1, 1P/1.

Soyaux-Angoulême - Massy 8 - 8 

O
yonnax espérait compiler 
quelques points à l’occasion 
de son plus court déplace-
ment de la saison. Mais les 
Haut-Bugistes sont tombés 
sur des Bressans inspirés. « Il 

y a de la frustration car nous sortons de ce 
que nous avions prévu de faire, grince l’en-
traîneur Adrien Buononato. Il y a eu un pe-
tit manque d’implication et de concentra-
tion ». Le technicien avait prévenu ses 
hommes que les Bressans avaient tendance 

à jouer au pied vers leurs ailiers quand ils 
commençaient à manquer de solutions.  
 
LE BONUS OFFENSIF, SEULE RÉCOMPENSE 
Les deux essais burgiens ont été construit 
de cette manière… « En revanche, il n’y a 
rien à dire sur l’engagement et l’investisse-
ment des joueurs, estime Adrien Buononato. 
Bourg nous a fait la guerre dans les zones 
de ruck. Nous sommes tombés sur une belle 
équipe qui mérite sa victoire. Nous, il nous a 
manqué de la maitrise sur la première pé-

riode. Ce n’était pas propre comme nous 
l’avions été sur nos dernières sorties ». L’orien-
tation du jeu n’était pas celle souhaitée. 
Habituellement point fort, la charnière n’a 
pas réussi à remettre l’équipe dans le bon 
sens avant la pause. Oyonnax doit se con-
tenter du bonus défensif. Quasiment le mi-
nimum syndical puisque les Haut-Bugistes 
n’ont voyagé à vide qu’une seule fois cette 
saison. Un point qui renforce la troisième 
place. Pas anodin avant d’enchaîner deux 
réceptions en janvier. J.V. ■

LES BUGISTES HORS CADRE

LE DERBY  
POUR LES BRESSANS

Difficile de jouer au rugby dans de telles conditions et pourtant 
les deux équipes ont essayé. Chacune à leur tour. En première pé-
riode pour les Charentais avec l’appui du vent. Une mi-temps 
ponctuée par un bel essai de Mau (24e) et une pénalité de Lafitte 
(40e+2) permettant aux Charentais de mener à la pause 8-0. Une 
deuxième période, toujours avec l’avantage du vent, à l’avantage des 
Massicois cette fois. Là encore un essai, un peu casquette celui-là 
de Sella (47e) et une pénalité de Graaff (71e) récompensant un gros 
temps fort des Franciliens. 8-8 à neuf minutes du terme et un es-
sai inscrit par Coletta en fin de rencontre refusé par l’arbitre pour, 
a priori, un tirage de maillot sur Grimoldby. Mais sur une pelouse 
gorgée d’eau, un vent assez fort et une savonnette en guise de bal-
lon, le résultat nul est somme toute logique. J.-F. C. ■

Le match

Un résultat équitable

Le début du match est à sens unique. Les Bressans 
mettent à la faute les Oyonnaxiens (5 pénalités 
en 20 minutes) et multiplient les offensives. Ils 
réussissent à marquer deux essais par Charlat 
pour valider leurs temps forts (18-3, 26e). Les Haut-
Bugistes doivent patienter jusqu’à la 30e minute 
pour enfin venir attaquer dans les 22 mètres ad-
verses. Oyo sort alors la tête de l’eau grâce à sa 
mêlée. En supériorité numérique, l’équipe des vi-
siteurs marque un essai par Inman (41e). Mais 
Bourg résiste, notamment sur un temps fort ad-
verse de la 58e à la 63e. Les Bressans multiplient les 
plaquages, la défense est parfois en souffrance 
mais tient le choc. Et repousse l’échéance. Ainsi, mal-
gré un nouveau essai d’Herjean ramenant Oyonnax 
dans le bonus défensif, c’est bien l’US Bressane 
qui s’impose (21-17) dans ce derby de l’Ain. Le 
promu a frappé très fort ! J.V.  ■

Le match

Bourg n’a pas cédé

OYONNAX LE RELÉGUÉ DE TOP 14 N’ONT PAS SU BATTRE LE PROMU DE FÉDÉRALE 1.

Pro D2 16e journéeLUNDI 24 DÉCEMBRE 2018 - MIDI OLYMPIQUE 19



Saison 2018/2019 : RP n°16 du 23/12/2018 

 

Pro D2 : pour Massy, les deux points du bonheur 
http://www.leparisien.fr/sports/pro-d-2-pour-massy-les-deux-points-du-bonheur-21-12-2018-7974885.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|21 décembre 2018, 22h49 

 
Geoffrey Sella a inscrit l’essai massicois à Angoulême. LP/Icon Sport/Johnny Fidelin  

Même s’il reste dernier à la trêve hivernale, le club essonnien poursuit son redressement après avoir 

décroché un bon nul (8-8) à Angoulême ce vendredi soir. 

Les rugbymen de Massy vont pouvoir profiter des fêtes de fin d’année avec le sentiment du devoir accompli. 

Le Père Noël, qui a donné le coup d’envoi fictif ce vendredi soir à Angoulême, leur a offert un petit cadeau 

avant l’heure. Dans la foulée de son succès (22-13) dans le choc des relégables contre Colomiers la semaine 

dernière, le Petit Poucet du monde professionnel (avec 4 M€ de budget) a décroché les deux points du nul (8-

8) sur le pré de Soyaux-Angoulême pour le début de la phase retour. 

Un exploit quand on sait que le XV charentais avait fait le plein de victoires (7) sur ses terres cette saison 

et qu’un succès aurait pu lui permettre d’intégrer le Top 6. Si le club essonnien reste, lui, scotché à la 

dernière place, en raison du succès (9-6) de Colomiers devant Brive, il revient tout de même à quatre points 

du premier non-relégable, Bourg-en-Bresse, opposé à Oyonnax dimanche. Le Massy - Bourg de la reprise le 11 

janvier vaudra son pesant d’or. La mission du maintien, qui semblait impossible après sept défaites d’entrée, 

continue de prendre un peu plus de corps. 

«On est sur la bonne voie » 

Et ce, d’autant plus que les Massicois savent désormais voyager, comme ils ont confirmé ce vendredi un mois 

après leur victoire bonifiée à Aix-en-Provence (16-38). C’était pourtant mal parti en Charente. Dans des 

conditions difficiles à cause de la pluie et du vent, les hommes de Didier Faugeron ont été dominés dans le 

premier acte et très peu vu les 22 m adverses. C’est donc logiquement qu’ils ont atteint la pause en retard au 

tableau d’affichage (8-0). Changement de décor après la reprise. Les Essonniens ont mis la main sur le ballon 

pour recoller rapidement sur un essai de Sella, à l’affût d’une boulette d’Angoulême (48e). Une pénalité de 

Graaff a remis les deux équipes à égalité (72e). 

« On aurait même pu l’emporter à la fin si l’arbitre avait sifflé une grosse faute en notre faveur, déplore 

Stéphane Gonin, l’entraîneur des arrières avant de monter dans le bus devant ramener la délégation 

essonnienne vers 6 heures du matin ce samedi. Mais on va se contenter de ces deux points. On n’avait jamais 

pris 7 points à l’extérieur sur une saison de Pro D 2, on est sur la bonne voie. » 

http://www.leparisien.fr/sports/pro-d-2-pour-massy-les-deux-points-du-bonheur-21-12-2018-7974885.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-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-fait-sensation-a-aix-16-11-2018-7945023.php
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FEUILLE DE MATCH 

ANGOULÊME - MASSY : 8-8. 

Mi-temps : 8-0. 

Spectateurs : 3 000. Arbitre : M. Beun. 

Angoulême. 1 essai : Mau (24e) ; 1 pénalité : Lafitte (40e + 2). 

Massy. 1 essai : Sella (48e) ; 1 pénalité : Graaff (72e). 

Carton jaune. Massy : Abadie (56e). 

Massy : Graaff - Mendes (Jacomme, 76e), Sella, Sheridan, Dumas - (o) Lorée, (m) Prier (Grimoldby, 62e) - 

Gorin, Pleindoux (cap.), Halaifonua (Azagoh, 54e) - Chauveau, Charlon (Cazac, 54e) - Currie (Chocou, 62e), 

Bordes (Delhommel, 45e), Soave (Abadie, 45e). Entr. :Faugeron, Gonin, Larousse. 

Rugby [Pro D2] : C’est mieux que rien 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-cest-mieux-que-rien 

Par Aymeric Fourel -  21 décembre 2018  - Aymeric Fourel 

 
Un pénalité de l'arrière Johannes Graaf à huit minutes de la fin a permis à Massy de repartir 

d'Angoulême avec le nul. ©M.B. 

Les Masicois ont terminé l’année 2018 par un match nul à Angoulême (8-8) vendredi soir. Deux points 

importants dans la course au maintien. Ils vont désormais profiter de la trêve pour recharger les 

batteries et récupérer quelques blessés. 

Dominés en première période, les Massicois craquent après 24 minutes de jeu sur un essai de Mau à la suite 

du premier vrai mouvement du match car le temps (pluie et vent) ne facilite pas la tache des trente acteurs. 

Acculés dans leur camp, les Essonniens manquent de munitions. A la suite d’une longue chandelle massicoise, 

Angoulême récupère le ballon et est tout proche de marquer un second essai à la sirène. Sanctionné, Massy 

concède trois points juste avant la pause (0-8). 

Venus en Charente avec un sentiment de revanche par rapport au match aller perdu à domicile dans les 

arrêts de jeu (19-20), les Massicois réagissent au retour des vestiaires. Sur un ballon mal négocié par la 

défense du SA XV, Geoffrey Sella profite des rebonds capricieux du ballon pour aplatir et relancer son 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-cest-mieux-que-rien
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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équipe (5-8, 49e). Beaucoup plus déterminés, les Massicois semblent pouvoir aller chercher l’exploit, d’autant 

qu’ils gèrent plutôt bien leurs dix minutes en infériorité numérique après l’exclusion du pilier Sylvain Abadie 

sur une faute en mêlée fermée (56e). Et à huit minutes de la fin, Johannes Graaff inscrit la pénalité de 

l’égalisation. Mais dans la foulée, l’arrière sud-africain a bien failli précipiter la défaite de son équipe sur un 

ballon mal contrôlé dans ses 22 mètres. Car Coletta croit avoir marqué mais l’arbitre refuse l’essai après 

avoir consulté son assistant pour une poussette du 3e ligne charentais sur Grimoldby qui était à la lutte. 

Angoulême et Massy se quittent donc dos à dos mais ce nul ne fait pas vraiment les affaires des Essonniens, 

Colomiers, l’autre relégable, ayant battu Brive (9-6) dans le même temps grâce à une pénalité de Thomas 

Girard dans les dix dernières minutes. En attendant le derby de l’Ain dimanche entre Bourg-en-Bresse et 

Oyonnax, le RCME revient à quatre points des Bressans, 14es et premiers relégables, qu’ils retrouveront lors 

de la reprise le 11 janvier au stade Jules-Ladoumègue. 

SOYAUX/ANGOULEME – MASSY : 8-8 (8-0). Arbitre : M. Beun (Ligue Provence/Alpes/Côte-d’Azur). 

• Les points. Pour Angoulême : 1E Mau (24e) ; 1P Lafitte (40e+1). Pour Massy : 1E SellPour Massy : 1E Sella 

(49e) ; 1P Graaff (72e). 

• Carton jaune : Abadie (55e) à Massy. 

• L’équipe de Soyaux/Angoulême : Lafitte – Sitauti, Wilson, Roger, Mau – (o) Lafforgue (Jones, mt), (m) 

Ayestaran (Nicolas, 67e) – Lescure, Muarua, Coletta – Huete (Maurens, mt), Sutiashvili – Sclavi (Halavatau, 

mt), Boundjema, Tala’Apitaga (Guion, 52e-72e). Entr. : Laïrle et Laudauge. 

• L’équipe de Massy : Graaff – Mendès (Delaï, 76e), Sella, Sheridan, Dumas – (o) Lorée, (m) Prier 

(Grimoldby, 62e) – Pleindoux, Gorin, Halaifonua (Azagoh, 54e) – Chauveau, Charlon (Cazac, 54e) – Currie 

(Chocou, 62e), Bordes (Delhommel, 45e), Soave (Abadie, 45e). Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

PREMIER FAUX PAS À CHANZY POUR SOYAUX-ANGOULÊME 
https://www.midi-olympique.fr/article/33158-premier-faux-pas-chanzy-pour-soyaux-angouleme 

MIDI OLYMPIQUE23 DÉC 2018 - 13:20 - Par Jean-François Chrétien 

Au terme d’un match plus que moyen, mais les conditions climatiques n’ont pas facilité la tâche des 

acteurs, Massy accroche les Angoumoisins (8-8). 

 

LE RÉSUMÉ 

Match compliqué pour les joueurs dans des conditions climatiques détestables. Sur un terrain détrempé avec 

un ballon aussi glissant qu’une savonnette, difficile pour les trente acteurs de produire du jeu. Pourtant les 

charentais prenaient le dessus grâce à un gros travail de sape des avants. Et ils étaient récompensés. Après 

cinq minutes de pilonnage dans les vingt-deux mètres Massicois, le ballon parvenait à Mau qui aplatissait en 

coin. Lafitte ne réussissait pas la difficile transformation (5-0, 24e). Et à partir de ce moment, les 

franciliens ne sont plus venus dans le camp angoumoisin. La domination territoriale charentaise était continue 

et ils se procuraient plusieurs occasions essais hélas pas concrétisées à cause de fautes de mains. Mais dans 

ces conditions, pas évident de tenir le ballon. Et pourtant sur un ultime rush, ils obtenaient une pénalité dans 

les vingt-deux mètres que Lafitte réussissait (8-0, 40e+2). 

https://www.midi-olympique.fr/article/33158-premier-faux-pas-chanzy-pour-soyaux-angouleme
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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Mais les Charentais n’entamaient pas la seconde période comme ils avaient terminé la première. Ils laissaient 

les Massicois prendre le jeu à leur compte et sur un ballon cafouillé, Sella, à l’affût, aplatissait. Graaff 

manquait la transformation (8-5, 47e). Et les banlieusards parisiens profitaient des largesses des 

partenaires de Coletta. Revigorés par leur essai, ils continuaient à attaquer. Et sur un nouveau temps fort, ils 

poussaient les charentais à la faute. La pénalité accordée dans les vingt-deux mètres permettait à Graaff 

d’égaliser (8-8, 71e). 

On en restait là à l’issue d’un petit match qui ne restera pas dans les annales. Les Massicois ont eu le mérite 

de ne pas abdiquer et sont les premiers cette année à accrocher les charentais à domicile. Malgré tout le 

SAXV reste invaincu sur ses terres. 

L’ACTION DU MATCH 

C’est l’essai des charentais. Après avoir campé pendant cinq minutes dans les vingt-deux mètres massicois, et 

obtenu plusieurs mêlées le ballon sortait et arrivait sur l’aile dans les mains de Mau qui aplatissait. 

LE FAIT DU MATCH 

Les conditions atmosphériques détestables qui n’ont pas permis aux joueurs de développer du jeu. Sur une 

pelouse hyper grasse et un ballon quasi insaisissable on a plus assisté à une partie de ping-pong qu’à un 

véritable match de rugby. 

LES MEILLEURS 

Au SAXV : Coletta, Mau, Boundjema, Lescure, Roger, Sclavi  

A Massy : Graaff, Bordes, Lorée, Sella, Dumas, Chauveau. 

Malheureux fait d’hiver 
https://www.sudouest.fr/2018/12/22/malheureux-fait-d-hiver-5678900-813.php 

Publié le 22/12/2018 à 3h51 - GEORGES LANNESSANS - g.lannessans@sudouest.fr 

 
Sitauti et le SA XV se sont heurtés sur une défense massicoise pragmatique et efficace, qui a éteint 

l’attaque charentaise. PHOTO LOÏC DEQUIER 

Au terme d’un match rendu terne et insipide par les conditions climatiques, le SA XV torpille l’occasion 

de se retrouver dans le top 6 en lâchant ses premiers points à Chanzy face au dernier. 

Froide nuit d’hiver à Chanzy. Sous une pluie discontinue, d’incessantes rafales de vent, et devant un public 

clairsemé, Angoulême a lâché ses premiers points à domicile, qui plus est face au dernier (8–8). Le SA XV 

aurait voulu terminer son année en queue de poisson qu’il ne s’y serait pas mieux pris. 

https://www.sudouest.fr/2018/12/22/malheureux-fait-d-hiver-5678900-813.php


Saison 2018/2019 : RP n°16 du 23/12/2018 

 

Soyaux-Angoulême accroché par la lanterne rouge Massy 
https://www.sudouest.fr/2018/12/19/pro-d2-suivez-soyaux-angouleme-massy-en-direct-commente-

5670047-773.php 

Publié le 21/12/2018 à 16h43. Mis à jour à 22h15 par Alexia Chartral. 

 
Le SA XV n’a pu faire mieux qu’un match nul face à Massy, pourtant bon dernier (8–8) 

Le film du match 

RUGBY: SA XV - MASSY: R.LADAUGE: "ON N'A PAS 

D'EXCUSES À CHERCHER"[VIDÉOS] 
http://www.charentelibre.fr/2018/12/20/rugby-sa-xv-massy-r-ladauge-on-n-a-pas-d-excuses-a-chercher-

videos,3362325.php 

Par charentelibre.fr, publié le 21 décembre 2018 à 22h30 - Renaud Joubert 

 
Rémy Ladauge, entraîneur du SA XV: 

https://youtu.be/JAzF3PSYq5E 

 
Anthony Coletta, troisième ligne du SA XV: 

https://youtu.be/Aa7EH80TItk?t=3 

https://www.sudouest.fr/2018/12/19/pro-d2-suivez-soyaux-angouleme-massy-en-direct-commente-5670047-773.php
https://www.sudouest.fr/2018/12/19/pro-d2-suivez-soyaux-angouleme-massy-en-direct-commente-5670047-773.php
https://www.sudouest.fr/2018/12/19/pro-d2-suivez-soyaux-angouleme-massy-en-direct-commente-5670047-773.php
https://www.sudouest.fr/2018/12/19/pro-d2-suivez-soyaux-angouleme-massy-en-direct-commente-5670047-773.php
http://www.charentelibre.fr/2018/12/20/rugby-sa-xv-massy-r-ladauge-on-n-a-pas-d-excuses-a-chercher-videos,3362325.php
http://www.charentelibre.fr/2018/12/20/rugby-sa-xv-massy-r-ladauge-on-n-a-pas-d-excuses-a-chercher-videos,3362325.php
https://youtu.be/JAzF3PSYq5E
https://youtu.be/JAzF3PSYq5E
https://youtu.be/Aa7EH80TItk?t=3
https://youtu.be/Aa7EH80TItk?t=3
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Benjamin Dumas, ailier de Massy: 

https://youtu.be/sbvs-bHsJ_Y?t=3 

LE SA XV CONCÈDE LE NUL FACE À MASSY (8-8) [DIRECT 

AUDIO ET ÉCRIT] 
http://www.charentelibre.fr/2018/12/21/suivez-sa-xv-massy-en-direct-audio-et-ecrit,3362929.php 

Par charentelibre.fr, publié le 21 décembre 2018 à 16h22, modifié à19h26 - Majid Bouzzit 

 
Pour son dernier match de l'année, le SA XV reçoit la lanterne rouge Massy avec l'ambition de l'emporter 

pour se rapprocher ou intégrer le top 6 synonyme de qualification pour les phases finales.  

Suivez la rencontre en direct audio et écrit à partir de 20h. 

https://youtu.be/54oAhlypECU?t=21 

Pro D 2 : la victoire de Bourg-en-Bresse ne fait pas les 

affaires de Massy 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-la-victoire-de-bourg-en-bresse-ne-fait-pas-les-

affaires-de-massy-23-12-2018-7975500.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|23 décembre 2018, 17h06|0 

Auteur d’un bon nul (8-8) à Angoulême vendredi, le XV essonnien, toujours dernier, se retrouve à huit 

points du premier non-relégable Bourg-en-Bresse, victorieux (21-17) d’Oyonnax ce dimanche. 

En vacances depuis samedi matin et leur retour en bus d’Angoulême, d’où ils ont ramené les deux points du nul 

(8-8), les rugbymen de Massy ont dû pour beaucoup passer leur dimanche après-midi devant leur télé. Le 

dernier match de la 16e journée de Pro D 2 entre Bourg-en-Bresse et Oyonnax avait en effet une incidence 

sur la suite de leur saison. 

Revenus vendredi à quatre longueurs de Bourg, en position de premier non-relégable, les joueurs de la 

lanterne rouge essonnienne ont assisté, à leur grand regret, au succès (21-17) du club de l’Ain. Sur leurs 

terres, les promus burgiens ont réussi l’exploit de s’adjuger le derby de l’Ain face à des Oyonnaxiens 

relégués de Top 14 et qui seraient remontés à la 2e place derrière Nevers en cas de succès. 

https://youtu.be/sbvs-bHsJ_Y?t=3
https://youtu.be/sbvs-bHsJ_Y?t=3
http://www.charentelibre.fr/2018/12/21/suivez-sa-xv-massy-en-direct-audio-et-ecrit,3362929.php
http://www.charentelibre.fr/2018/12/21/suivez-sa-xv-massy-en-direct-audio-et-ecrit,3362929.php
https://youtu.be/54oAhlypECU?t=21
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-la-victoire-de-bourg-en-bresse-ne-fait-pas-les-affaires-de-massy-23-12-2018-7975500.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-la-victoire-de-bourg-en-bresse-ne-fait-pas-les-affaires-de-massy-23-12-2018-7975500.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-pour-massy-les-deux-points-du-bonheur-21-12-2018-7974885.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-pour-massy-les-deux-points-du-bonheur-21-12-2018-7974885.php
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Les rugbymen massicois ont atteint la trêve hivernale avec huit points de retard sur le premier non-

relégable. LP/Icon Sport/Johnny Fidelin 

Massy reprendra le 11 janvier contre… Bourg 

Cette victoire de Bourg a donc pour conséquence de reléguer Massy à huit points de la zone de flottaison. 

L’avant- dernier Colomiers, qu’il avait battu (22-13) il y a dix jours, reste, lui, à quatre longueurs. Mais tout 

n’est pas perdu pour le Petit Poucet de la division (4 M€ de budget), qui revient de loin après ses sept 

défaites d’affilée en début de saison. 

Attendu pour la reprise de l’entraînement le 4 janvier, le XV essonnien ne devra toutefois pas se rater lors 

de son premier match de l’année 2019. Le 11 janvier, il recevra en effet… Bourg-en-Bresse au stade Jules-

Ladoumègue. A l’aller dans l’Ain, le 5 octobre, Massy s’était incliné de justesse (22-18) pour la 7e et dernière 

défaite de rang avant son réveil. 

Pro D2 - Nevers cartonne Vannes, victoire de Carcassonne sur 

le fil face à Aurillac... 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-cartonne-vannes-victoire-de-

carcassonne-sur-le-fil-face-a-aurillac-beziers-bat-mon_sto7061306/story.shtml 

Par Rugbyrama - Le 21/12/2018 à 22:18Mis à jour Hier à 09:07 

 

PRO D2 - Soyaux Angoulême laisse filer le top 6, Carcassonne s'impose 39-35 devant Aurillac, 

cinquième victoire consécutive de l'ASBH... Les résultats de cette soirée 

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-d2-une-7e-defaite-consecutive-defaite-pour-massy-05-10-2018-7912446.php
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-cartonne-vannes-victoire-de-carcassonne-sur-le-fil-face-a-aurillac-beziers-bat-mon_sto7061306/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-cartonne-vannes-victoire-de-carcassonne-sur-le-fil-face-a-aurillac-beziers-bat-mon_sto7061306/story.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°16 du 23/12/2018 

 

Soyaux Angoulême - Massy : 8 - 8 

Alors qu'ils avaient la possibilité de s'ouvrir les portes du Top 6, les Angoumoisins dans un match bien terne 

n'ont pu glaner un huitième succès en autant de matches à domicile cette saison. Pourtant en première 

période, le SA XV faisait le job et basculait en tête grâce à l'essai de Ledua Mau (5-0, 24) puis à la pénalité 

de Pierre Lafitte (8-0, 40). Mais, dans le second acte les Massicois prenaient l'ascendant et revenaient 

logiquement dans la rencontre grâce à un essai de Geoffrey Sella (8-5, 49). Soyaux Angoulême ne parvenait 

pas à reprendre le jeu à son compte et s'exposait. 

Finalement une pénalité de Johannes Petrus Graaf remettait les deux équipes dos à dos. En fin de rencontre 

les deux équipes cherchaient la faute de l'adversaire. En vain. La dernière séquence, une pluie de mêlée pour 

les Angoumoisins ne donnait rien. Pour la première fois de la saison, Soyaux Angoulême ne gagnait pas à 

Chanzy. Pour la première fois aussi les deux formations devaient se satisfaire du nul. Les Charentais 

n'entrent pas dans le top 6 avant les fêtes, tandis que Massy garde encore l'espoir d'un maintien, malgré une 

entame de saison cauchemardesque. Mais, les Massicois ont du cœur et réagissent depuis plusieurs semaines. 

 Le film du match  

 
VIDÉO - Soyaux et Massy se neutralisent 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-et-massy-se-

neutralisent_vid1146309/video.shtml 

Carcassonne - Aurillac : 39 - 35 

Après quatre défaites consécutives, les Carcassonnais voulaient à nouveau enclencher la marche avant dans 

ce championnat de Pro D2. Et ce, face aux Aurillacois. C’est chose faite (39-35) avec une victoire acquise à 

l’usure face à des Cantaliens trop indisciplinés (carton jaune à Roussel à la 31e, à Mc Phee à la 64e et 

à Nouhaillaguet à la 71e). 

Les visiteurs ont craqué dans le deuxième acte sous les coups de boutoirs des partenaires de l’impeccable 

Bosch (9/9 face aux perches et une passe décisive au pied) et en marquant 3 essais par Giorgis, Sauveterre 

et Jasmin. En infériorité numérique, Aurillac réalise tout de même deux dernières minutes de folie, 

inscrivant un essai de pénalité (79e) puis un essai par Coertzen en contre-attaque (80e). Un 0-14 tardif qui 

permet aux Cantaliens d’arracher un point de bonus défensif. 

 Le film du match 

 
VIDÉO - Carcassonne se relève face à Aurillac 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-se-releve-face-a-

aurillac_vid1146313/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/feletliki-mau_prs32959/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/geoffrey-sella_prs365796/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-soyaux-angouleme-massy_mtc1048067/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-et-massy-se-neutralisent_vid1146309/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-et-massy-se-neutralisent_vid1146309/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-et-massy-se-neutralisent_vid1146309/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/flavien-nouhaillaguet_prs249012/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-carcassonne-aurillac_mtc1048070/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-se-releve-face-a-aurillac_vid1146313/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-se-releve-face-a-aurillac_vid1146313/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-se-releve-face-a-aurillac_vid1146313/video.shtml
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Montauban - Béziers : 18 - 20 

Béziers renverse Montauban ! Les Bitterois ont signé une cinquième victoire consécutive ce vendredi soir sur 

la pelouse de Sapiac. Menée 15 à 0 au bout d'une demi-heure de jeu, après deux essais de Pierre Klur (13e) 

et Pierre Sayerse (27e), l'ASBH s'est finalement imposée au bout du suspense. Grâce à une mêlée 

dominatrice et une seconde période très bien maîtrisée, Béziers est revenu à hauteur de son 

adversaire. Arnaud Pic (34e) a débloqué le compteur de sa formation avant la pause, Jean-Baptiste Barrère 

(49e) a lui inscrit le second essai héraultais au retour des vestiaires. 

En toute fin de match, Sam Katz a offert la victoire à son équipe grâce à une ultime pénalité (76e). Les 

joueurs duo Gérard-Aucagne n'auront mené que quatre minutes dans ce match, les quatre dernières. Après 

son départ tonitruant, Montauban a marqué trois petits points seulement en seconde période. Jérôme 

Bosviel a par ailleurs manqué le coup de pied de la gagne à quelques instants du terme de la rencontre. Malgré 

le retrait de trois points de la DNACG, survenu ce jeudi, Béziers poursuit son incroyable série et réussit la 

passe de cinq. Nouveau revers à domicile en revanche pour Montauban. 

 Le film du match 

 
VIDÉO - Béziers enfonce Montauban à Sapiac 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-enfonce-montauban-a-

sapiac_vid1146314/video.shtml 

Nevers - Vannes : 32 - 6 

C’est en décrochant une neuvième victoire en autant de réceptions au Pré Fleuri, qui plus est avec le bonus 

offensif, que Nevers a repris les commandes du championnat. Vannes est tombé sur le score de 32 à 6, un 

résultat sans appel à la suite d’un duel qui a vite basculé après le carton jaune contre Dan Tuohy (12’). C’est 

durant cette supériorité numérique que l’USON a fait la différence avec le doublé de Josaia Raisuqe (14’ et 

22’), portant son total d’essai à 11 depuis le début de saison. Puis dans un second acte au jeu plus fermé, sous 

une pluie fine et face à un RCV toujours indiscipliné, l’estocade a été portée. Jordan Sénéca s’en est allé 

offrir le bonus offensif (64’) avant que Senio Toleafoa ne tue tout suspens (73’). 

Le film du match 

 
VIDÉO - Nevers avec le bonus contre Vannes 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-avec-le-bonus-contre-

vannes_vid1146305/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/arnaud-pic_prs116413/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-montauban-beziers_mtc1048072/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-enfonce-montauban-a-sapiac_vid1146314/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-enfonce-montauban-a-sapiac_vid1146314/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-enfonce-montauban-a-sapiac_vid1146314/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jordan-seneca_prs329110/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/philemon-toleafoa_prs10683/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-nevers-vannes_mtc1048073/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-avec-le-bonus-contre-vannes_vid1146305/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-avec-le-bonus-contre-vannes_vid1146305/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-avec-le-bonus-contre-vannes_vid1146305/video.shtml
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Provence Rugby - Bayonne : 21 - 16 

La belle série de Bayonne a pris fin à Maurice-David. Juste avant les fêtes, l’Aviron s’est pris les pieds dans 

un tapis de mauvaise qualité face au promu aixois (21-16). Dans une rencontre hachée, les Basques ont 

pourtant viré en tête à la pause (11-13), du Plessis (16e) ayant répondu à Massip, à la conclusion d’un bel essai 

collectif (9e). Sans son buteur Bustos Moyano, sorti sur commotion cérébrale à la mi-temps, Bayonne s’est 

fait renverser en seconde période, encaissant notamment un deuxième essai en force de Taumalolo (59e). 

Même s’ils prennent un point de bonus défensif, les hommes de Yannick Bru perdent leur fauteuil de leader 

avant la trêve. 

Le film du match 

 
VIDÉO - Provence Rugby fait tomber le leader 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-tomber-le-leader-

bayonne_vid1146316/video.shtml 

Colomiers - Brive : 9 - 6 

Succès précieux des Columérins (9-6) face aux Brivistes à Michel-Bendichou, dans un duel dénué de rythme 

mais où l'essentiel était ailleurs pour des Haut-Garonnais ayant retrouvé le chemin de la victoire. Après un 

premier acte au bout de l'ennui entre Columérins et Brivistes, le spectacle n'était pas au rendez-vous. Une 

succession de fautes de main de part et d'autre, un manque cruel de vitesse dans les libérations et des 

lancements sans saveurs, vous aurez tous les ingrédients pour 40 premières minutes sans relief. 

Avec aucune opportunité à se mettre sous la dent, le jeu se déroulant principalement aux abords de la ligne 

médiane, seuls les buteurs respectifs ayant meublé le tableau d'affichage. Laranjeira dès les premiers 

instants en convertissant une pénalité sur une faute des locaux au sol. Poet juste avant la pause après une 

belle action de Fontaine sur un éclair de lucidité pour la Colombe. 3-3 à la pause, le meilleur était peut-être 

pour la suite. 

L'espoir était vain entre deux formations volontaires mais terriblement timorées, les Haut-Garonnais 

parviendront dans leur entreprise en montrant une solidarité sans faille. Deux pénalités supplémentaires 

inscrites par Poet et Girard notamment en fin de rencontre, seront suffisants pour renverser des 

Corréziens bien timides et irréguliers en conquête directe. Malgré un fin de match angoissante et indécise 

selon le camp, où les Brivistes auraient pu chiper un succès sur le fil, les Columérins n'abdiqueront jamais et 

s'offrent une victoire précieuse dans la course au maintien avec la concurrence. Pour Brive, ce nouveau 

revers à l'extérieur montre encore quelques incohérences d'ensemble pour parvenir à suivre la cadence 

infernale imprimée par le peloton des qualifiables. 

 Le film du match 

 
VIDÉO - Succès précieux des Columérins 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-succes-precieux-des-columerins-face-a-

brive_vid1146306/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/martin-bustos-moyano_prs238691/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/alisona-taumalolo_prs288270/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yannick-bru_prs10156/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-provence-rugby-bayonne_mtc1048074/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-tomber-le-leader-bayonne_vid1146316/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-tomber-le-leader-bayonne_vid1146316/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-fait-tomber-le-leader-bayonne_vid1146316/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/joffrey-michel_prs167793/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-colomiers-ca-brive-correze_mtc1048071/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-succes-precieux-des-columerins-face-a-brive_vid1146306/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-succes-precieux-des-columerins-face-a-brive_vid1146306/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-succes-precieux-des-columerins-face-a-brive_vid1146306/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-succes-precieux-des-columerins-face-a-brive_vid1146306/video.shtml
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US Bressane au bout du suspense contre le relégué Oyonnax 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-au-bout-du-suspense-contre-

le-relegue-oyonnax_sto7063723/story.shtml 

Mathieu Dal'zovo – 23/12/2018 

 
PRO D2 - Les Oyomen se sont fait surprendre par d'excellents Bressans ce dimanche (21-17). C'est 

un véritable exploit pour l'USBPA qui prend un bol d'air en bas de classement, puisque Aurillac, 

Montauban et Massy n'ont pas gagné. 

Le derby de l'Ain aura tenu toutes ses promesses pour clore l'année 2018 en Pro D2. Dans un stade Verchère 

affichant complet, Bourg-en-Bresse et Oyonnax ont offert une belle opposition avant les vacances de Noël. 

En pleine forme à domicile après avoir fait tomber lourdement le stade montois, Bourg-en-Bresse rêvait 

d'accrocher le prestigieux voisin d'Oyonnax, meilleure équipe à l'extérieur. 

Dès l'entame de la rencontre, le promu confirme sa bonne santé actuelle en inscrivant les premiers points 

grâce au pied de Viard puis à l'essai de Charlat (20ème). Dominateur en conquête et très réaliste, Bourg-en-

Bresse évolue en pleine confiance et ajoute 3 points de plus grâce au pied de Viard pour mener 11-0 après 20 

minutes. Bousculé, Oyonnax réagit sur sa 1ère pénalité en inscrivant ses 3 premiers grâce au pied de Botica. 

A 11-3, Bourg continue de mettre la pression et inscrit un nouvel essai à la 24ème minute sur une passe au 

pied de Guilon pour son ailier Charlat qui signe un doublé. Malgré le carton jaune contre Drancourt avant la 

mi-temps, Bourg-en-Bresse tient bon en menant 18-3. 

 
VIDÉO - Les Bressans s'offrent un bol d'air contre Oyonnax 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-bressans-s-offrent-un-bol-d-air-contre-

oyonnax_vid1146741/video.shtml 

Oyonnax se réveille en seconde période avec un essai inscrit par Inman juste après le coup d'envoi (41ème). 

Revenu à 8 points de Bourg, Oyonnax retombe dans ses travers notamment en conquête. Solides malgré une 

petite baisse de régime, les Brugiens ajoutent 3 points sur pénalité ( 51ème ) avant de voir Oyonnax revenir 

à 4 longueurs suite à un essai inscrit par Herjean ( 73ème ). Courant après le score depuis le coup d'envoi, 

Oyonnax ne parviendra pas à inverser la tendance dans les dernières minutes mais conserve sa place sur le 

podium. Bourg-en-Bresse réalise un nouvel exploit et termine l'année 2018 de la meilleure des manières. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-au-bout-du-suspense-contre-le-relegue-oyonnax_sto7063723/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-au-bout-du-suspense-contre-le-relegue-oyonnax_sto7063723/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/mathieu-dal-zovo_aut2051/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jean-philippe-viard_prs10940/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-bressans-s-offrent-un-bol-d-air-contre-oyonnax_vid1146741/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-bressans-s-offrent-un-bol-d-air-contre-oyonnax_vid1146741/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-bressans-s-offrent-un-bol-d-air-contre-oyonnax_vid1146741/video.shtml
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Biarritz termine bien 2018 à Aguilera 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/biarritz-termine-bien-2018-a-

aguilera_sto7060334/story.shtml 

Arnaud REY – 21/12/2018 

 
Après deux revers de suite, le Biarritz Olympique a retrouvé la victoire à domicile ce jeudi soir face à 

un solide Stade Montois (27-22) et a idéalement lancé sa phase retour de Pro D2. 

Juste avant la trêve des fêtes de fin d'année, Biarritz s'est offert un beau cadeau face à l'un des 

prétendants aux phases finales de Pro D2. Pragmatique en attaque et solide en défense, notamment en 

deuxième période, le club basque a surtout compter sur la grande forme au pied de Maxime Lucu, auteur de 

tous les points de son équipe (27 points, 9/9). Le Stade Montois a pêché par indiscipline (2 cartons jaunes) 

mais a su arracher un bonus défensif en toute fin de match avec l'essai de David (79e). 

Il y avait comme un avis de tempête sur la côte basque à l'approche de ce choc du jeudi soir en Pro D2. Pas 

les Gilets jaunes comme dans le centre-ville ces derniers jours mais bien dans les rangs du Biarritz 

Olympique qui pour la première fois de la saison venait d'enchaîner deux revers de suite dont le premier 

depuis deux ans à Aguilera. Auteur d'une grosse première période en défense, au sol et d'un magnifique 

essai de Taulagi (34e), le Stade Montois était en place pour faire un coup à Biarritz pour la première fois de 

son histoire (à l'échelon professionnel). Mais cela n'est pas arrivé car tout a basculé juste avant la sirène de 

la mi-temps quand les Biarrots sont allés chercher une faute à la quatrième minute d'arrêts de jeu et que 

Maxime Lucu a donné l'avantage à son équipe d'un point grâce à une cinquième pénalité (15-14). 

Maestro Lucu 

La saison dernière dans cette même confrontation, c'était Pierre Bernard qui claquait trois drops et donnait 

la victoire aux siens, cette fois-ci, c'est Maxime Lucu, bien aidé par l'indiscipline montoise (cartons jaunes 

pour Huyard 45e puis Desmaison 60e), qui a encore fait la pluie et surtout le beau temps pour les siens. Le 

chef d'orchestre biarrot a réalisé un impressionnant 100% dans le tir au but (9/9) soit tous les points 

basques mais a aussi mené une belle adaptation biarrote en deuxième période, avec un précieux jeu au pied 

d'occupation, pour trouver des espaces libres dans un bloc défensif landais très bien organisé et agressif à 

souhait. 

Le BO termine bien 2018 avec une victoire 27-22 contre le Stade Montois. Maxime Lucu auteur des 27 

points des siens : « Je suis très content que la réussite soit sortie à ce moment. J’ai juste concrétisé le 

travail collectif. Il nous la fallait pour rester dans le bon wagon. » 

Le Biarritz Olympique a donc retrouvé la recette qui gagne à Aguilera depuis plus de deux ans : un collectif 

fort sur les bases et un buteur irréprochable. Malgré un manque d'efficacité ballon en main, dans le défi 

physique et une certaine indiscipline (cartons jaunes pour Synaeghel et Tawake), le BO a assuré l'essentiel 

(27-22) et démarre bien la phase retour juste avant d'aller trinquer pour Noël. 

De son côté, le Stade Montois a retrouvé un état d'esprit plus conquérant à l'extérieur à l'image de son 

capitaine, Julien Tastet, intenable pour son deuxième match de la saison. Mais la formation landaise a quand 

même signé un sixième revers de suite loin de Guy-Boniface et a surtout donné tous les points à son 

adversaire alors qu'elle n'a jamais véritablement été en danger en défense. Le deuxième essai en toute fin 

de match marqué sur maul et synonyme de bonus défensif a finalement récompensé ce bon visage montré ce 

jeudi soir et assure au SMR de passer les fêtes dans le top 6. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/biarritz-termine-bien-2018-a-aguilera_sto7060334/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/biarritz-termine-bien-2018-a-aguilera_sto7060334/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-bernard_prs178243/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/walter-desmaison_prs178673/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-synaeghel_prs143392/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/seta-tawake_prs26866/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/julien-tastet_prs112715/person.shtml
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BIARRITZ RETROUVE LE SOURIRE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33154-biarritz-retrouve-sourire 

MIDI OLYMPIQUE21 DÉC 2018 - 11:02 - Par Pablo Ordas 

Dominé en première période, le Biarritz Olympique a finalement battu le Stade Montois 27-22 et 

termine bien l’année 2018. 

 

LE RÉSUMÉ 

Après deux défaites consécutives contre Béziers et Vannes, Biarritz souhaitait bien terminer l’année 2018. 

Les Basques recevaient ce jeudi soir le Stade Montois, qui n’est plus parvenu à s’imposer à l’extérieur depuis 

le 7 septembre dernier. Pour mettre son équipe dans le sens de la marche, Yohann Artru trouvait une brèche 

dans la défense adverse dès la première action, mais un en-avant d’Uwa Tawalo annihilait l’offensive. Si les 

visiteurs se montraient plutôt dominateurs en ce début de match grâce à la possession du ballon, ils se 

heurtaient à une défense rouge et blanche bien organisée. Celle des Landais n’était pas en reste, d’ailleurs, 

et pressait considérablement la ligne d’attaque Biarrote. Du coup, les buteurs étaient chargés de faire 

évoluer le score. Maxime Lucu répondait à chaque coup de pied de Yohann Laousse Azpiazu et à la demi-heure 

de jeu, les deux équipes étaient dos à dos (9-9). Dans la foulée, les jaune et noir inscrivaient le premier essai 

du match (lire plus bas) après une action de qualité (9-14, 33e). Mais ce sont les Biarrots qui viraient devant 

à la pause (15-14), après deux pénalités de Maxime Lucu suite à des fautes sur ruck, puis maul, des avants 

Landais. 

Biarritz, remettait la main sur le ballon dès la reprise et les Basques, dominateurs à leur tour, poussaient les 

coéquipiers de Julien Tastet à la faute. Si la défense jaune et noir ne flanchait pas, elle était souvent 

pénalisée et, le BO prenait le large grâce à la botte de Lucu (24-17, 65e). Réduits pendant 20 minutes à 14 

contre 15, les visiteurs étaient définitivement distancés à cinq minutes du terme (27-17). Mais les Montois 

finissaient mieux la rencontre et Christophe David, après un bon ballon porté, filait aplatir le second essai 

des siens, synonyme de bonus défensif. 

L’ESSAI DU MATCH : TAULAGI CONTRE, PUIS MARQUE 

Tout part d’un coup de pied rasant tapé par Maxime Lucu, et contré par Jamie-Jerry Taulagi en bord de 

ligne. Le ballon est rapidement expédié à l’opposé et Nisié Huyard, servi par Jen Torfs, dépose Edwin Hewitt 

à la course. Arrivé dans les 22 mètres du BO, il sert son demi-de-mêlée Augustin Ormaechea d’un offload. 

Sur le temps de jeu suivant, Romuald Séguy renvoie le jeu vers le grand angle, puis ajuste une belle passe au 

pied pour Ropate Ratu. Le fidjien passe alors la gonfle à Jamie-Jerry Taulagi qui, d’un crochet, élimine 

Elkington pour plonger dans l’angle du terrain. 

LE JOUEUR : MAXIME LUCU 

Auteur d’un sans-faute au pied avec neuf pénalités réussies et, à son habitude, ultra généreux dans le jeu, le 

demi-de-mêlée du BO a été un des grands artisans de la victoire de son équipe. 

LE TOURNANT : LE DEUXIÈME CARTON JAUNE CONTRE LE STADE MONTOIS 

Déjà réduits à 14 après le carton jaune contre Nisié Huyard à la reprise (46e) pour un en-avant volontaire, 

les Montois avaient fait le dos rond pendant dix minutes et n’avaient pas craqué. Celui reçu par Walter 

https://www.midi-olympique.fr/article/33154-biarritz-retrouve-sourire
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6


Saison 2018/2019 : RP n°16 du 23/12/2018 

 

Desmaison à l’heure de jeu, a fait basculer la rencontre. Le pilier, pour avoir plaqué Maxime Lucu qui venait 

de jouer vite une pénalité alors qu’il n’était pas à 10 mètres, a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique. 

Maxime Lucu en a profité pour ajouter trois points en suivant (21-17), puis trois de plus cinq minutes plus 

tard (24-17). Et les Landais ne sont jamais revenus. 

LES MEILLEURS 

À Biarritz : Nabou, Guiry, Manu, M. Lucu, Tawalo Au Stade Montois : Rey, Tastet, Pearce, Torfs, Taulagi. 

LE PÈRE NOËL EST NEVERSOIS 
https://www.midi-olympique.fr/article/33159-pere-noel-est-neversois 

MIDI OLYMPIQUE23 DÉC 2018 - 13:30 - Par Antoine Deschamps 

Sous la pluie mais avec de belles intentions et un collectif épatant, les Neversois se sont offert un 

très beau cadeau pour finir l’année (32-6). Sur leur pelouse du Pré-Fleuri, ils ont écrasé les Vannetais 

et signé une victoire bonifiée. Au pied du sapin, la première place... 

 

LE RÉSUMÉ 

Le grattage au sol, à la cinquième minute, du jeune pilier gauche Tornike Mataradze, suivi d’un long jeu au 

pied de l’ouvreur Zack Henry ont montré la voie aux Nivernais. Cinq minutes plus tard, un énorme groupé-

pénétrant, né d’une prise en touche impeccable de Julien Kazubek, planta définitivement le décor. Au bout de 

trois pénaltouches, Vannes fut réduit à quatorze et Nevers alla derrière la ligne grâce à son phénomène 

Josaïa Raisuqe. Malgré les conditions dignes d’un hiver breton, les Bourguignons n’hésitèrent pas à faire vivre 

le cuir, Raisuqe, encore lui, se chargeant de doubler la mise et d’inscrire son onzième essai de l’exercice. Si le 

pied de Christopher Hilsenbeck donna un peu d’espoirs aux visiteurs avant la pause, le retour des vestiaires 

ne laissa plus la place au doute. Après qu’Henry a fait gonfler le score de 12-6 à 18-6, les avants azur et or 

terminèrent le travail. Le pilier gauche Jordan Sénéca puis le deuxième ligne Senio Toleafola détruisirent la 

digue défensive vannetaise. Avec les transformations de Zack Henry, l’addition s’éleva à un 32-6 lumineux. 

Bonus offensif et première place, l’année 2018 du club du président Régis Dumange ne pouvait pas mieux 

s’achever. Vivement 2019 !  

LE FAIT DU MATCH : LE COLOSSAL TRAVAIL DES AVANTS 

Lorsque la pluie et le vent s’invitent au repas, le festin est souvent réservé aux avants. Sur l’impeccable 

pelouse nivernaise, ce furent donc d’abord les paquets qui, Noël approchant, se mirent à l’honneur. En 

évidence, la mêlée neversoise et les ballons portés des Jaunets firent pencher largement la balance en leur 

faveur. Seules, côté vannetais, la touche où Hugues Chalmers a dominé, et les charges répétées de Manoa 

Vosawaï représentèrent un danger pour les locaux. Le travail colossal de Hugo Fabrègue et ses avants fit 

exploser les Bretons. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33159-pere-noel-est-neversois
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LE JOUEUR DU MATCH : ZACK HENRY 

Pour que les trois-quarts brillent, il faut que leurs avants aillent à la mine. Profitant de la mainmise du huit 

de devant, l’ouvreur neversois Zack Henry a survolé la rencontre. L’Anglais de Nevers a su repousser les 

Vannetais à la faveur d’un jeu au pied précis et d’une longueur remarquable. Pas manchot, il a également 

dynamisé le jeu des lignes arrière de Nevers qui, en dépit de la pluie et d’un ballon glissant, n’ont jamais 

hésité à se faire des passes. Du bord de touche, Henry manqua le premier coup de pied qu’il eut à tenter 

(transformation du premier essai de Raisuqe) puis après, il signa un sans faute, claquant deux pénalités et 

trois transformations. 

LES MEILLEURS 

A Nevers : Le Gal, Raisuqe, Bonvalot, Henry, Fabrègue, Quercy, Bastide, Ceyte, Roelofse, Genevois, 

Mataradze. 

A Vannes : Popelin, Bouthier, Vosawaï, Chalmers. 

BÉZIERS FOUDROIE MONTAUBAN 
https://www.midi-olympique.fr/article/33157-beziers-foudroie-montauban 

MIDI OLYMPIQUE23 DÉC 2018 - 13:08 - Par David Bourniquel 

Exploit de Béziers qui assomme Montauban à Sapiac (18-20). Les Héraultais réalisent un énorme coup 

et vont passer des fêtes en or. 

 

RÉSUMÉ 

Quel match bizarre ! Alors que Montauban avait tout fait pour se rendre le match facile en prenant bien le 

score et en menant rapidement 15-0 (un essai de Klur et le pied de Bosviel), les Biterrois se sont accrochés 

et ont infligé un cinglant 20-3 à l'USM. Les Héraultais ont dû leur salut à l'entrée en jeu de Karim Kouider, 

qui a complètement changé le sort de la rencontre en rééquilibrant le rapport de force en mêlée fermée. 

Montauban, avec un Jérôme Bosviel dans un jour sans (trois échecs, dont la pénalité de la gagne à la 79e) n'a 

pas su endiguer la furia des Biterrois qui ont eu le mérite de croire en leur chance jusqu'au bout. Deux essais 

d'Arnaud Pic et Jean-Baptiste Barrère ont suffi à l'ASBH pour renverser l'USM, le tout saupoudré d'une 

sacré dose d'investissement dans le combat et une défense de fer près de sa ligne. Les Biterrois enchaînent 

là leur cinquième victoire consécutive et se présentent plus que jamais comme des candidats très sérieux à la 

qualification… Pour Montauban, avec cette troisième défaite à domicile, le chemin de croix continue. La 

saison est décidément bien longue à Sapiac... 

LE TOURNANT 

L'entrée de Karim Kouider. Entré en jeu très tôt dans le match pour remplacer le jeune Quentin Samaran en 

perdition, l'expérimenté droitier a su trouver les clés pour stabiliser l'édifice biterrois. Mieux, il a permis 

de complètement rééquilibrer le rapport de force entre les deux équipes. Menée 15-0 à son entrée en jeu, 

l'ASBH a tourné à la mi-temps à 15-10 en obtenant une pénalité sur mêlée. Pas anodin … à noter aussi 

l'erreur hallucinante de Jérémy Chaput : alors que l'on jouait la 39e minute, le demi de mêlée montalbanais, 

croyant que la sirène avait retenti, bottait le ballon en zone morte. Mêlée à 5, séries de pick and go, carton 

https://www.midi-olympique.fr/article/33157-beziers-foudroie-montauban
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jaune contre Richard Haddon pour avoir réalisé un plaquage haut dans une tentative désespérée de sauver un 

essai tout fait … Les conséquences de cette erreur furent désastreuses même si Béziers, pas très joueur en 

supériorité numérique, se contentait d'assurer trois points plutôt que de chercher un essai. 

L'ESSAI 

Le deuxième essai montalbanais fut de fort belle facture. Après une série de mêlées au pied des poteaux de 

l'ASBH, et alors que l'arbitre de la rencontre laissait courir un avantage en faveur des Montalbanais, 

l'ouvreur Thomas Fortunel délivre une judicieuse diagonale au pied. À la réception, à l'angle gauche du 

terrain Pierre Klur s'élève plus haut que ses adversaires pour volleyer le ballon vers Pierre Sayerse, qui 

conclut. Superbe. 

L'HOMME 

Outre Karim Kouider, dont l'entrée fut déterminante (lire par ailleurs), les Biterrois ont pu s'appuyer sur 

une excellente charnière Pic-Dreuille très juste dans son animation. Côté Montauban, Thomas Fortunel n'a 

pas déçu malgré un jeu au pied délicat à la 72e minute, ainsi que les deux Pierre, Klur et Sayerse. 

LES MEILLEURS 

À Béziers Kouider, Pic, Dreuille, Desroche ; à Montauban, Fortunel, Haddon, Maninoa. 

QUE LA VICTOIRE EST BELLE POUR L'USC 
https://www.midi-olympique.fr/article/33156-que-victoire-est-belle-pour-lusc 

DIDIER NAVARRE23 DÉC 2018 - 13:00 

Après quatre revers consécutifs, l'USC a retrouvé le chemin de la victoire (39-35). Dans le money 

time, Aurillac arrache un précieux bonus défensif. 

 

LE RÉSUMÉ 

Avec une série de quatre rendez-vous infructueux, l’USC se devait de briser cette spirale infernale. Après 

avoir défloré le score par une pénalité de Gilles Bosch, Carcassonne est soudainement devenu apathique. 

Aurillac s’est alors fait un plaisir de prendre les initiatives et d’imposer peu à peu son jeu. Une fois les 

pendules remises à l’heure par l’excellent Joris Segonds (3-3), les Cantalous ont pris la tête au tableau 

d’affichage par une réalisation en bout de ligne d’Albert Valentin (8-3). Dans l’obligation de courir après le 

score, l’USC a rétabli l’équilibre par la botte fructueuse de Gilles Bosch offrant à sa formation la faveur du 

tableau d’affichage (12-11). Puis (19-11) grâce à une belle réalisation de ligne de Sébastien Giorgis. Sur la 

sirène, Joris Segonds a ramené le score à une proportion plus raisonnable (19-14). 

A la reprise, le débat a pris un peu plus de hauteur. Les deux formations ont respectivement proposé un jeu 

un peu plus ambitieux au point que le tableau d’affichage, a souvent été sollicité. Avant l’heure de jeu, 

Carcassonne a fait un petit break au score (29-21). A moins d’un quart d’heure de la sonnerie finale, une 

nouvelle pénalité de Gilles Bosch a compliqué un peu plus la tâche cantalienne (32-21). En cette fin de 

rencontre, Aurillac indiscipliné, a finalement baissé les bras. Carcassonne n'en demandait pas tant pour 

mettre un terme à cette série de quatre défaites consécutives. L'USC finit l'année en beauté. Quant à 

Aurillac, il ramène un très flatteur bonus défensif arraché dans les ultimes secondes et un peu contre le 

cours du jeu. 

https://www.midi-olympique.fr/article/33156-que-victoire-est-belle-pour-lusc
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/didier-navarre/580
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LE TOURNANT 

Le carton jaune infligé à l’arrière, Jack Mc Phee (63e), a fragilisé Aurillac. Ce dernier s’est retrouvé en 

infériorité numérique. Et surtout, cette faute a été sanctionnée par une pénalité de Gilles Bosch portant le 

score à (32-21). 

L'HOMME DU MATCH 

Les 23 carcassonnais sur la feuille de match. 

LES MEILLEURS 

Gilles Bosch, Carol Raynaud, Darrell Dyer, Pierre Hughet à Carcassonne ; Paul Boisset, Joris Segonds, Albert 

Valentin à Aurillac. 

COLOMIERS N'A PAS CRAQUÉ ! 
https://www.midi-olympique.fr/article/33160-colomiers-na-pas-craque 

MIDI OLYMPIQUE23 DÉC 2018 - 13:40 - Par Enzo Contreras 

Au prix d'un dernier effort collectif monumental dans les arrêts de jeu, Colomiers s'est offert le 

scalp de Brivistes trop indisciplinés et stériles offensivement (9-6). Ce succès, une nouvelle fois vierge 

de tout essai, contentera à coup sûr une Colombe prête à reprendre son envol. Loin de la zone de 

relégation.  

 
LE RÉSUMÉ 

Les Brivistes ouvrent rapidement le score par Laranjeira, les impacts sont rudes et virils. Waqaniburotu est 

sanctionné d'un carton jaune après un plaquage à retardement sur Girard.Au sol, les avants se livrent une 

grosse bataille. À la demi-heure, Le Bourhis est tout proche de trouver l'ouverture, mais après un relais 

de Giorgadze, sa passe est interceptée par Deysel. Sur la sirène, Poet ramène les siens à hauteur. (3-3, 

40e). La partie repart sur le même tempo décousu. Les envolées se font rares, et les ballons 

tombent. Les Brivistes optent pour l'occupation et leur contre-attaque. À 10 minutes du terme, Girard 

redonne l'avantage à l'USC. (9 - 6, 73e) Le CABCL aura une dernière possibilité sur la dernière action. Mais 

le pack haut-garonnais emporte son homologue. Colomiers tient enfin sa victoire. 

L'ACTION DU MATCH  

Nous jouons les arrêts de jeu à Bendichou, Colomiers pensent tenir cette victoire tant attendue, mais 

l'arbitre siffle une pénalité en faveur des Brivistes qui trouvent une splendide touche à cinq mètres de l'en-

but adverse. Le lancer est assuré, mais les columérins se remettent à la faute, mais plutôt que de jouer le 

nul, le CAB opte pour la mêlée où ils se sentent fort. Moment choisi par le staff de la Colombe pour refaire 

rentrer Beka Sheiklashvili. Un choix payant ! Le pack de l'USC emporte tout son passage et l'arbitre libère 

les 7 000 spectateurs qui peuvent célébrer cette victoire tant attendue .  

LE FAIT  

Pénalisés à 13 reprises, les brivistes se sont une fois de plus tirés une balle dans le pied à l'extérieur. Si les 

assauts épisodiques des Columérins n'ont semblent-ils pas inquiéter sa défense, c'est dans le jeu au sol que 

les joueurs de Jérémy Davidson ont souffert, emportée par l'envie des locaux. Pis, des fautes évitables ont 

très probablement coûté la victoire à des Corréziens pourtant venus avec des intentions. L'un des symboles 

https://www.midi-olympique.fr/article/33160-colomiers-na-pas-craque
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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réside dans ce carton jaune reçu par le troisième ligne fidfien Dominko Waqaniburotu pour un plaquage à 

retardement sur le jeune arrière Thomas Girard. 

Avec cette nouvelle défaite à loin d'Amédée Domenech, Brive traverse une vraie période de doute lorsqu'il 

s'éloigne de ses bases. Cela fait depuis le 20 septembre et une victoire à Vannes (9-11) que les Brivistes ne 

sont plus repartis en Corrèze avec 4 points minimum dans leur besace. Autant dire une éternité pour un 

prétendant à la montée.  

LES MEILLEURS 

Pour Colomiers : Deysel, Sheiklashvili, Bézian, Antonescu, Beco, Poet. 

Pour Brive : Marais, Giorgadze, Galala, Laranjeira. 

Pro D2 - L'opération maintien de Colomiers est lancée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-l-operation-maintien-de-colomiers-est-

lancee_sto7062822/story.shtml 

Par Rugbyrama 23/12/2018 - Enzo Contreras 

 
PRO D2 - Colomiers a conclu son long chemin de croix en cette année 2018 avec une victoire de 

prestige à Bendichou face à des Brivistes trop timorés (9-6). D'une solidarité à toute épreuve dans les 

dernières minutes, les joueurs de Julien Sarraute s'offrent ainsi un léger bol d'air avant une année 

2019 de tous les dangers. 

Il n'y avait qu'à voir les visages, les émotions des columérins après le coup de sifflet final. Sauts de joie, 

accolades, cette victoire face à un adversaire taillé pour la montée n'a certainement rien d'anodine. Tout 

d'abord, elle met fin à la mauvaise série des haut-garonnais qui restaient sur une seule petite victoire lors 

de ses sept derniers rendez-vous. 

" On a réussi à faire tomber un gros" 

Ensuite, celle-ci tombe contre l'une des bêtes noires de l'USC, puisque les Brivistes ne s'étaient plus inclinés 

à Colomiers depuis 1999, une éternité donc. Une joie à la hauteur de l'exploit comme le confirme Aurélien 

Béco, "C'est une belle joie, une joie décuplée par le dénouement de cette partie. On a réussi à faire tomber 

un gros, chose que nous n'arrivions pas à faire à la maison donc c'est bien, on va pouvoir savourer. C'est 

toujours mieux de partir en vacances après une victoire." 

Un succès qui conclut donc une année 2018 chaotique pour le club qui, par le biais du vote de ses joueurs, 

s'est séparé de son manager Olivier Baragnon en plus d'occuper une position de premier relégable. 

Un 8 de devant héroïque 

Face à une équipe de Brive qui n'avait pas d'autre objectif d'enfoncer la tête des columérins sous l'eau, la 

solution était toute trouvée : livrer une véritable guerre face au pack briviste. Au sol, les impacts se font 

rudes, les déblayages agressifs, et les placages aussi secs que puissants. Un engagement à outrance qui va 

coûter cher au CABCL. 

Pénalisés à 13 reprises, Waqaniburotu a notamment fait les frais d'un placage sans ballon sur l'arrière 

Thomas Girard, carton jaune. Dans une partie qui se joue sur des détails, Colomiers s'en est aussi remis à la 

chance, une chance qui les fuyait dans cette première partie de saison. 

Ce fut le cas lorsque Sebastien Poet vit sa pénalité heurter le poteau avant que le ballon ne termine sa 

course quelques centimètres derrière les poteaux. Le vent a tourné. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-l-operation-maintien-de-colomiers-est-lancee_sto7062822/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-l-operation-maintien-de-colomiers-est-lancee_sto7062822/story.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/wynand-olivier_prs87000/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/dominiko-waqaniburotu_prs280850/person.shtml
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Pro D2 - Damien Weber (Colomiers) contre BriveIcon Sport 

Pour survivre dans cette rencontre, les haut-garonnais ont fait preuve d'une solidarité à toute épreuve. Si 

les problèmes offensifs observés face à Bayonne puis Massy sont de nouveau apparus, c'est en défense que 

Colomiers a peut-être glané plus que 4 points. Récit d'une dernière phase de jeu qui l'illustre. 

Nous jouons les arrêts de jeu à Bendichou, Colomiers pense tenir cette victoire tant attendue, mais l'arbitre 

siffle une pénalité en faveur des Brivistes qui trouvent une splendide touche à cinq mètres de l'en-but 

adverse. Le lancer est assuré, mais les columérins se remettent à la faute, mais plutôt que de jouer le nul, le 

CAB opte pour la mêlée où ils se sentent fort. Moment choisi par le staff de la Colombe pour refaire rentrer 

Beka Sheiklashvili. Un choix payant ! Le pack de l'USC emporte tout son passage et l'arbitre libère les 7 000 

spectateurs qui peuvent célébrer cette victoire tant attendue. 

" C'est un travail collectif" 

Une dernière phase dans laquelle Damien Weber a joué un rôle prépondérant : "C'est un travail collectif, on a 

bossé toute la semaine sur le secteur de la mêlée pour se remettre les idées en place après la défaite à 

Massy. On voit que le travail a fini par payer. Dans tous les cas une mêlée ne se gagne jamais seule, c'est 

surtout un effort collectif.". 

Un effort collectif alors que les Brivistes voyaient dans cette dernière pénalité la parfaite occasion de se 

sortir d'une situation bien mal embarquée. Mais justement la mêlée, secteur pourtant équilibré durant toute 

la partie malgré la densité physique des Corréziens aura fait faux bond aux joueurs de Jeremy Davidson au 

plus mauvais des moments. 

Les yeux tournés vers le maintien 

Si cette dernière "poussée à 8" leur permet "d’engranger ces 4 points qui voudront très cher en fin de 

saison" dixit Damien Weber, les Columérins ne sont pas sortis d'affaire pour autant. Colomiers a certes bien 

terminé son année 2018, mais 2019 arrive plus vite qu'il ne faut de temps pour le dire, et cela, Aurélien Béco 

l'a bien compris "Maintenant l'objectif ça va être de capitaliser sur cette victoire, dès le début de l'année 

2019 et de le faire le plus rapidement possible. […] Pour une fois ça a tourné en notre faveur. Mais 

maintenant mon challenge et celui de tout le groupe, c'est de se sortir de cette ornière." 

Car c'est à s'y méprendre, mais le menu des Columérins au sortir des fêtes de fin d'année risque d'être 

copieux et l'indigestion guette les haut-garonnais. Sur le prochain bloc de 7 matchs, seront proposés aux 

joueurs de Marc Dantin quatre déplacements respectivement à Oyonnax, Aurillac, Béziers et Nevers. Ces 

voyages seront entrecoupés par trois réceptions, et non des moindres puisque Mont-de-Marsan, Vannes et 

Bourg-en-Bresse viendront avec l'intention de braquer Michel Bendichou. 

C'est dire le caractère capital de cette victoire de l'USC hier soir face à Brive. Il est bien évident que tous 

les problèmes ne seront pas réglés, mais, Béco et consorts se contenteront bien volontiers de ce succès 

précieux. "Cela ne vaut certes que 4 points, mais j'espère que ces points compteront à la fin et qu'ils feront 

partie de ce que l'on aura engrangé pour se sauver de cette situation.". 

Comptablement, rien n'est joué puisque le club du président Carré est certes toujours scotché à cette 15e 

place mais est revenu à hauteur de Bourg-en-Bresse, premier non-relégable avec 25 points. L'opération 

sauvetage de la Colombe est bel et bien lancée. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/damien-weber_prs88914/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/marc-dantin_prs291803/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/joffrey-michel_prs167793/person.shtml
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L' USM en état d'urgence résultat 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/23/2929968-l-usm-en-etat-d-urgence-resultat.html 

Publié le 23/12/2018 à 09:14 - La. L. 

Pro D2 - Troisième défaite de l'année à sapiac face à béziers En vert et noir 

 
Nouveau coup de massue pour les Sapiacains. / Photos DDM, Manu Massip. 

Ils espéraient se rassurer après la déroute d'Oyonnax. C'est raté. C'est plus le contexte de la défaite face 

à Béziers vendredi soir qui interroge. L' USM a-t-elle les moyens de réagir ? 

Après le bel hommage rendu à Louis Blanc le capitaine de l'équipe championne de France 1967 disparu en 

début de semaine, on ne savait pas qu'en ce 21 décembre le Père Noël allait se comporter «en ordure» pour 

parodier un film célèbre. Pourtant, tout avait très bien commencé, les coéquipiers de Pierrick Esclauze 

avaient les clés du camion ; ils marquent deux essais par Pierre Klur bonifiant un beau travail de Thomas 

Fortunel et Florent Domenech et par Pierre Sayerse sur une offrande de Pierre Klur. 15 à 0, à la demi-heure 

de jeu. Montauban domine en mêlée, Karim Kouider entre et les choses changent. Comme si Béziers venait de 

planter le panneau Stop sur le terrain et que le camion «vert et noir» coupa le moteur qui ne voulut plus 

redémarrer. Les erreurs allaient se multiplier, allant d'une confusion malheureuse, à l'impossibilité de réagir 

pour faire reculer un adversaire qui venait d'être lourdement sanctionné par la DNACG – trois points en 

moins au classement – mais dont les joueurs semblent faire corps avec le staff, David Gérard disant «la 

décision de la DNACG nous fait mal. Sportivement on a montré un signal fort ce soir. Cela peut-être à nous le 

sportif notre seule réponse. Le reste est le travail des dirigeants». L'histoire des points retirés par la 

DNACG (deux pour Montauban qui va faire appel) ne pouvait pas être l'argument massue pour expliquer la 

défaite tarn-et-garonnaise. «Béziers s'est vu retirer plus de points que nous. Si la décision de la DNACG en 

était la raison, elle aurait dû faire perdre les Héraultais» pointait le président Jean-François Reygasse. 

Passer du silence à la parole 

On a bien senti que cette troisième défaite à Sapiac depuis le début de la saison en Pro D2, fait très mal. 

Aucun entraîneur ou joueur montalbanais n'est venu en zone mixte après le match. Jean-François Reygasse 

fut le seul à chaud de sortir du silence d'or pour aller à la parole d'argent. Il le refit devant les partenaires 

à la réception d'après-match avec des propos clairs et précis de sens appréciés des convives «J'ai toujours 

confiance dans ce groupe de joueurs. Les discours ont du mal à passer. On doit désormais se parler les yeux 

dans les yeux et prendre les décisions nécessaires pour retrouver l'équipe conquérante que nous avions». 

C'est d'autant plus important que l'USM est en état d'urgence résultat. En attendant le dénouement de la 

rencontre Bourg-en-Bresse – Oyonnax de cet après-midi, les résultats de la journée le match nul à 

l'extérieur de Massy, le point de bonus défensif d'Aurillac ou la victoire à domicile de Colomiers, font que 

les joueurs entraînés par Pierre-Philippe Lafond et Jean-Frédéric Dubois qui avaient dix points d'avance sur 

le premier relégable à l'issue de la journée précédente n'en ont plus que cinq. Le 11 janvier, l'USM ira à 

Bayonne chez le champion d'automne, avant de recevoir le vendredi 18 janvier à Sapiac Aurillac qui compte à 

ce jour le même nombre de point que l'USM. Rien n'est perdu. Peut-être que le Père Noël qui a refusé de 

déposer ses cadeaux dans la corbeille de Sapiac le 21 décembre, le ferra lors des premières semaines de 

2019. Seuls les joueurs peuvent enfiler l'habit rouge, du bonhomme ou de la révolte. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/23/2929968-l-usm-en-etat-d-urgence-resultat.html
https://www.ladepeche.fr/communes/montauban,82121.html
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Soir de défaite à Sapiac 

reprise > Le lundi 7 janvier. La reprise de l'entraînement à Sapiac est fixée au lundi 7 janvier. En espérant 

que tout le groupe se sera vidé la tête pour repartir de l'avant… 

groupe > Amédée Domenech à l'échauffement. C'est une décision qui a beaucoup fait parler vendredi soir. 

Hors du groupe sur «choix sportif» des coachs, Amédée Domenech a quand même participé à l'échauffement 

de ses coéquipiers, crampons aux pieds. 

blessure > Vungakoto Lilo opéré. Pas aligné face à Béziers, le Tongien s'est dernièrement fait opérer du 

genou et devrait être retour à l'entraînement et sur les terrains début 2019. 

hommage > Pour «Loulou» Blanc. Une minute d'applaudissements a été observée ce vendredi soir avant la 

rencontre à la mémoire de l'ancien capitaine des champions de France 1967. 

première > Une bûche de 12 mètres avec le traiteur Diez. Pour ce dernier match de l'année à Sapiac le 

traiteur Diez, partenaire de l'USM, a vu les choses en grand sous l'espace Valorem en confectionnant sur 

place une bûche de 12 mètres aux couleurs du club et servie aux 600 VIP présents après le match. 

loto > Du «Club des supporters». Le «Club des supporters de l'USM organise un grand loto le samedi 29 

décembre, à partir de 20 h 45, à la maison du peuple de Montauban. (3 € le carton, 8 € les 3, 15 € les 7). 

 

Questions sans réponses 

Comme le disait Jacques Chirac : «Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille». Les Sapiacains sont en 

plein dedans. Quand le sportif ne va pas, c'est la DNACG qui enfonce le clou. La spirale négative semble ne 

pas pouvoir s'arrêter. Les joueurs semblent avoir pris un vrai coup de massue. Ont-ils lâché dans la tête, ont-

ils lâché leurs coachs ? Les questions se multiplient sans réponse pour l'instant. Mais il en faudra vite avec un 

gros mois de janvier qui se profile avec les déplacements à Bayonne (vendredi 11 janvier, 20 heures) et 

Carcassonne (vendredi 25 janvier, 20 heures), et la réception d'Aurillac (vendredi 18 janvier, 20 heures). 

Colomiers : au gui l'an neuf 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/23/2929710-au-gui-l-an-neuf.html 

Publié le 23/12/2018 à 03:49, Mis à jour le 23/12/2018 à 07:55 - J.-P. P. 

Pro D2 - Après sa victoire sur Brive, Colomiers reprend espoir. 

 
Beco, Sheklashvili, Costa Repetto, fiers combattants./ Photo DDM, Michel Viala 

2019 sera-t-elle meilleure que 2018 pour Colomiers ? L'année qui s'achève, après la désillusion printanière et 

la non-qualification après avoir longtemps campé dans le «top 6», a vu l'automne marquée par une 

dégringolade au classement pour occuper une peu flatteuse quinzième place de la Pro D2, celle de premier 

relégable, à la trêve. 

Pourtant, sa dernière rencontre, remportée vendredi soir aux dépens de Brive, peut être à la source d'un 

renversement de situation (lire nos éditions d'hier). 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/23/2929710-au-gui-l-an-neuf.html
https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149.html
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Car au-delà de la victoire sur un score à l'ancienne (9-6), les hommes du duo Sarraute-Dantin ont fait preuve 

de beaucoup de générosité (le premier nommé la qualifiait «d'extraordinaire») pour la décrocher. Leur 

détermination sans faille a eu raison d'un ensemble corrézien aux moyens physiques supérieurs qui ne devrait 

pas manquer le dessert des phases finales. 

Au-dessus des barbelés 

Certes, les Columérins ont une fois encore été pris dans les barbelés installés par une des meilleures 

défenses du championnat, mais leur énorme volonté et la réussite des buteurs, Sebastian Poet puis Thomas 

Girard, leur ont permis d'asseoir ce succès ô combien précieux. 

L'hilarité de «l'amateur» Damien Neveu regagnant le vestiaire donnait le ton de la soirée. «C'est une très 

bonne reprise», lançait, goguenard, après avoir joué vingt-cinq minutes, le demi de mêlée, sorti de sa retraite 

en début de semaine pour pallier les forfaits à ce poste (Cazenave et Inigo sont sur le flanc). 

Seules ombres au tableau de ce premier jour de l'hiver : les Columérins n'ont pas été épargnés, une nouvelle 

fois, par les blessures : celle d'Otar Turashvili à la cheville gauche dès la 28e minute et celle de Kylian 

Jaminet qui a terminé la rencontre avec la main droite fracturée. 

Jaminet opéré hier 

La gravité de l'entorse du talonneur, décidément bien malheureux depuis deux ans, reste à préciser. De son 

côté, l'ailier prêté par Castres a été opéré hier matin et son indisponibilité est estimée à environ sept 

semaines. 

En attendant, à la reprise de l'entraînement, le 5 janvier, six jours avant un périlleux déplacement à 

Oyonnax, le staff va pouvoir retrouver des joueurs regonflés moralement et il pourra s'appuyer sur le succès 

de vendredi pour bâtir quelque chose de solide afin de sauver le club. Il reste tout de même quatorze 

matches… 

LE CLUB DE PRO D2 DE MASSY SÉJOURNE AU CERCLE 
https://lfna.fff.fr/video/le-club-de-pro-d2-de-massy-sejourne-au-

cercle/?fbclid=IwAR03sSk4U1ReK9PZq370N3wwrBCbMb4UrU1YoAkLneM3a2akA7oFFISZoL8 

Publié le 22/12/2018 - Par Saïd El Moufakkir 

 
https://youtu.be/ocR4_-DWnBg 

L’équipe de rugby de Pro D2 de Massy a séjourné au Cercle à Puymoyen avant son match d’hier soir 

contre le SA VX Angoulême-Soyaux. Retour en vidéo sur l’interview de l’entraineur et du capitaine. 

https://lfna.fff.fr/video/le-club-de-pro-d2-de-massy-sejourne-au-cercle/?fbclid=IwAR03sSk4U1ReK9PZq370N3wwrBCbMb4UrU1YoAkLneM3a2akA7oFFISZoL8
https://lfna.fff.fr/video/le-club-de-pro-d2-de-massy-sejourne-au-cercle/?fbclid=IwAR03sSk4U1ReK9PZq370N3wwrBCbMb4UrU1YoAkLneM3a2akA7oFFISZoL8
https://youtu.be/ocR4_-DWnBg
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Se méfier de la bête blessée 
https://www.sudouest.fr/2018/12/20/se-mefier-de-la-bete-blessee-5672741-813.php 

Publié le 20/12/2018 à 11h54 par Mejdaline Mhiri. 

 
Lors de la première journée, le 17 août, Massy s’était incliné 33-10 à Mont-de-Marsan. PHOTO 

NICOLAS LE LIÈVRE 

Le dernier de la classe est aussi capable de coups d’éclat, comme il l’a récemment prouvé à Aix. Une 

donnée que le SA XV doit prendre en compte s’il veut partir en vacances l’esprit libre. 

Les Massicois n’ont toujours pas trouvé la clé pour s’établir durablement en ProD2. Sur les huit dernières 

saisons, Massy a déjà réalisé à trois reprises l’aller-retour avec la Fédérale 1 et commence à avoir le tournis. 

Actuellement derniers du classement, les Franciliens ne parviennent pas à trouver leur place dans ce 

championnat, eux… 

SA XV - MASSY: LA CONFÉRENCE DE PRESSE + LE GROUPE 
http://www.charentelibre.fr/2018/12/19/sa-xv-massy-suivez-la-conference-de-presse-en-direct-video-a-

14h,3361848.php 

Par charentelibre.fr, publié le 19 décembre 2018 à 13h01, modifié à15h30. 

Photo Majid Bouzzit 

On ne change pas une équipe qui gagne, surtout quand la marge de manoeuvre est limitée par les blessures. Le 

staff du SA XV a donc reconduit 21 des 23 vainqueurs de Provence (36-20) la semaine passée pour affronter 

Massy vendredi soir à l’occasion de la 16e journée de Pro D2. La première des matches retours, mais la 

dernière avant deux semaines de vacances octroyées aux joueurs qui reprendront l’entraînement le samedi 5 

janvier pour préparer le déplacement à Aurillac le vendredi 11 janvier. 

Seuls manquent donc à l’appel l’ailier fidjien Saki Bureitakiyaca (choix du staff), et le capitaine et talonneur 

Kevin Le Guen, automatiquement suspendu après avoir reçu un troisième carton jaune face à Provence et qui 

souffre en outre d’une légère entorse de la cheville. 

https://www.sudouest.fr/2018/12/20/se-mefier-de-la-bete-blessee-5672741-813.php
http://www.charentelibre.fr/2018/12/19/sa-xv-massy-suivez-la-conference-de-presse-en-direct-video-a-14h,3361848.php
http://www.charentelibre.fr/2018/12/19/sa-xv-massy-suivez-la-conference-de-presse-en-direct-video-a-14h,3361848.php
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Il rejoint à l’infirmerie les convalescents de longue durée que sont Kruger (biceps), Belzons (épaule), Hayes 

(cervicales) et Ric (cheville), mais aussi El Jaï (entorse cheville), Mareuil et Caneda (protocoles commotions). 

On note par ailleurs le retour dans le groupe de Laulhé absent la semaine passée pour raisons familiales, et 

des espoirs Magnoac et Neparidze. 

Les 26 pour Massy. Magnoac, Lafitte, Sitauti, Wilson, Mau, Roger, Pehau, Laforgue, Jones, Nicolas, 

Ayestaran, Coletta, Lescure, Muarua, Laulhé, Witt, Maurens, Huete, Sutiashvili, Boundjema, Halavatau, 

Tala’apitaga, Sclavi, Neparidze, Tevdorashvili, Guion. 

Absents. Kruger, El Jaï, Hayes, Belzons, Mareuil, Ric, Caneda, Varndell (blessés), Le Guen (suspendu). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le SA XV boucle l'année vendredi soir à Chanzy face à Massy, lanterne rouge de Pro D2, à l'occasion de la 

16e journée, la première des matches retours. Une semaine après leur succès sur Provence (36-20), les 

Angoumoisins doivent préserver leur invincibilité à domicile pour espérer intégrer le Top 6 à la trêve en 

fonction des autres résultats. 

 

Vidéo : https://www.facebook.com/Charentelibre16/videos/383646152209443/ 

PROD2 SA XV 

Pro D2 - Béziers sur sa lancée, le derby pour Bourg-en-

Bresse... Nos pronos pour cette 16e journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-sur-sa-lancee-le-derby-pour-bourg-en-

bresse.nos-pronos-pour-cette-16e-journee_sto7058837/story.shtml 

Par Rugbyrama – 20/12/2018 

 

PRO D2 - Pour cette première journée de la phase retour de cette Pro D2, le derby de l'Ain nous 

sera proposé tandis que Biarritz tentera de retrouver le succès sur sa pelouse. Dans le même temps 

nous voyons Béziers aller l'emporter à Sapiac face à Montauban et Provence Rugby gagner 

difficilement face à Bayonne. 

Biarritz - Mont-de-Marsan 
Sur une série de deux revers de rang dont un à domicile, les Biarrots retrouvent Aguilera ce jeudi soir et 

doivent se reprendre. Car en face, c'est une équipe de Mont-de-Marsan ragaillardie après sa victoire face 

à Carcassonne qui se présente dans le Pays Basque. 9e au classement, les joueurs de Mathew Clarkin doivent 

l'emporter car avec un retard de 7 points sur la zone des phases finales, un nouveau revers mettrait un 

nouveau gros coup sur la tête du BO. 

Notre pronostic : Victoire du BO, bonus défensif pour Mont-de-Marsan. 

https://www.facebook.com/Charentelibre16/videos/383646152209443/
https://www.facebook.com/Charentelibre16/videos/383646152209443/
http://www.charentelibre.fr/sport/rugby/prod2/
http://www.charentelibre.fr/sport/rugby/sa-xv/
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-sur-sa-lancee-le-derby-pour-bourg-en-bresse.nos-pronos-pour-cette-16e-journee_sto7058837/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-sur-sa-lancee-le-derby-pour-bourg-en-bresse.nos-pronos-pour-cette-16e-journee_sto7058837/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/matthew-clarkin_prs88917/person.shtml
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Soyaux Angoulême - Massy 
Sur ses 3 derniers matchs, Soyaux semble de plus en plus solide. Défaits d'une courte tête à Nevers, les 

Angoumoisins ont rectifié le tir face à Provence Rugby ce qui n'est jamais facile. Encore invaincu à domicile, 

ils enchaînent une deuxième reception de rang avec la venue de Massy. Toujours aussi fébriles loin de leurs 

bases, les Massicois livrent toujours une bataille acharnée avec Colomiers pour le maintien. Chaque point va 

compter.  

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême 

Carcassonne - Aurillac 
On peut parler de série noire pour les Audois. Avec 4 défaites de suite, l'USC a fort logiquement chuté au 

classement, occupant à la veille de cette 16e journée la 10e place, bien loin de son début de saison 

fantastique. Avec certes, 3 de ses 4 revers à l'extérieur face à des adversaires intrinsèquement supérieurs 

(Biarritz, Nevers et Mont-de-Marsan), ils devront se méfier de la venue d'Aurillac. Les Cantalous se 

déplacent mal, et les Carcassonnais devront en profiter pour relancer une nouvelle dynamique. 

Notre pronostic : Victoire et Bonus Offensif pour Carcassonne 

Montauban - Béziers 
Béziers est l'équipe en forme en ce moment. Fort de quatre succès de rang, à la fois convaincants contre 

Bayonne et surtout à Biarritz, l'ASBH sait aussi s'imposer lorsque les conditions climatiques ne sont pas 

propices au beau jeu comme ils l'ont démontré jeudi dernier à domicile face à Nevers (victoire 12-9). Après 

3 victoires consécutives, les Montalbanais ont explosé à Oyonnax (défaite 51-14), sauront-ils se reprendre à 

Sapiac ? Ou feront-ils les frais de la forme étincelante des Biterrois ?  

Notre pronostic : Victoire de Béziers, Bonus défensif pour Montauban 

Nevers - Vannes 
Avant de se déplacer à Mont-de-Marsan lors de la prochaine journée, Nevers va devoir se défaire d'une 

équipe de Vannes plutôt performante à l'extérieur. (Nul à Bourg-en-Bresse, Victoire à Massy et Aurillac, 

défaite de moins de 5 points à Oyonnax, Mont-de-Marsan et Bayonne). Avec des succès poussifs à la maison, 

le Pré Fleuri, toujours inviolé, doit rester une forteresse imprenable. 

Notre pronostic : Victoire de Nevers avec le Bonus Offensif 

 
Pro D2 - Josaia Raisuqe (Nevers) contre CarcassonneIcon Sport 

Provence Rugby - Bayonne 
Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby, bonus défensif pour Bayonne 

Colomiers - Brive 
Colomiers doit absolument retrouver le chemin de la victoire. L’électrochoc espéré après l’éviction du 

manager Olivier Baragnon n’a pas eu lieu à Massy (22-13). Avec seulement 2 points pris lors des 4 dernières 

rencontres, les Columérins sont relégables avec 2 longueurs d’avance sur la lanterne rouge massicoise. En 

face, Brive s’est relancé en étrillant Bourg-en-Bresse à domicile (52-14), et espère passer la trêve sur le 

podium. 

Notre pronostic : Victoire de Brive, Bonus défensif pour Colomiers 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/wynand-olivier_prs87000/person.shtml
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Bourg-en-Bresse - Oyonnax 
Pour clotûrer cette 1ère journée de la phase retour, le promu burgien reçoit le relégué oyonnaxien. L’USBPA 

revient les valises pleines de son voyage en Corrèze, tandis que les Oyomen ont fait carton plein en 

remontant sur le podium suite à leur victoire bonifiée face à Montauban. Une victoire dans ce derby de l’Ain 

pourrait permettre aux locaux de prendre leurs distances avec la zone rouge, eux qui comptent 4 points 

d’avance sur Colomiers. 

Notre pronostic : Victoire de Bourg-en-Bresse, Bonus défensif pour Oyonnax 

Hugo Fabrègue : pour continuer de grandir avec l’USON 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-hugo-fabregue-nevers-pour-continuer-de-

grandir-avec-luson_sto7058321/story.shtml 

Julien Oury – 19/12/2018 

 
Hugo Fabregue (Nevers) contre ColomiersIcon Sport 

PRO D2 - C’est un élément central de la réussite de l’USON depuis sa montée en Pro D2. Hugo 

Fabrègue est un joueur qui grandit au rythme de son club, à vitesse grand « V » ! Mais pour continuer 

cette progression vers les cimes de la Pro D2, le troisième ligne centre compte sur l’humilité et la 

solidarité de son groupe. 

Rugbyrama : Tout va très vite à Nevers, promu l’an dernier vous voici déjà devant cette saison. 

N’existe-t-il pas un risque de crise de croissance ? 

Hugo Fabrègue : Je ne sais pas si les choses vont trop vite, mais l’ensemble du groupe sait qu’il joue pour un 

club très ambitieux. Nous avons pour objectif de terminer la saison dans le Top 6, et tous les points déjà 

pris ne seront plus à prendre. On est en avance sur notre tableau de marche et cette seconde place actuelle 

n’est que du bonus. Non, Je ne pense pas que les choses vont trop vite, on travaille sereinement et on a la 

volonté d’offrir à notre club, notre public et notre président une qualification et si possible jouer un match 

de phase finale à domicile pour faire une belle fête. 

On sent une vraie structuration du club à l’image du stade du Pré-Fleuri, mais les conditions de travail 

s’améliorent aussi considérablement ? 

H.F. : On a la chance d’avoir un président qui a la volonté de mettre en place de solides structures pour 

installer le club dans la durée et le pérenniser. C’est aussi ce qui contribue à faire grandir le club. Sur le plan 

sportif, nous avons tous les outils à notre disposition pour être très professionnel. Quand on vient au centre 

d’entrainement, tout est fait pour que chaque joueur soit totalement concentré et investi sur son travail. 

Nos repas sont suivis, on est très bien équipé pour la récupération. D’une manière générale le club nous donne 

vraiment tous les moyens pour être performant et c’est à nous les joueurs de savoir utiliser ces outils pour 

obtenir des résultats. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-hugo-fabregue-nevers-pour-continuer-de-grandir-avec-luson_sto7058321/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-hugo-fabregue-nevers-pour-continuer-de-grandir-avec-luson_sto7058321/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-oury_aut1600/auteur.shtml
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L’an passé, le club a fait le choix d’un important changement d’effectif avec la montée en Pro D2. 

Cette saison, Xavier Péméja peut s’appuyer sur une ossature plus stable. Est-ce le secret pour 

performer ? 

H.F. : On s’appuie sur un groupe qui s’installe depuis maintenant deux ans. Les automatismes sur le terrain 

sont plus importants et la solidarité dans le groupe est vraiment un élément central de notre progression. Je 

m’éclate vraiment dans ce groupe et les résultats nous aident à nous éclater tous ensemble. C’est toujours 

plus simple dans ces conditions de voir un groupe qui vit bien ensemble. Il y a une ambiance de travail, une 

concurrence seine et chacun d’entre nous travaille pour devenir meilleur individuellement et se mettre au 

service du collectif. Cette année 2018 nous a fait franchir un cap et c’est pourquoi on veut bien la finir avec 

cette dernière réception de Vannes avant Noël. 

 
Xavier Pemeja et son coach assistant Sebastien FouassierIcon Sport 

Nevers est passé bien près du titre honorifique de champion d’automne la semaine passée. C’était un 

objectif de finir cette phase aller en tête du classement ? 

H.F. : Au-delà de ce titre honorifique, le plus important pour nous était de bien négocier les trois 

réceptions de cette fin d’année pour rester invaincu à domicile. On a connu un match relativement compliqué 

face à Soyaux-Angoulême qui nous a fait perdre quelques certitudes sur nos capacités. On s’est rassuré dans 

le combat lors de notre déplacement à Béziers et on n’est pas passé loin d’une victoire qui nous aurait placé 

en tête à la mi-saison. Mais l’objectif de notre mois de décembre est de bien gérer nos trois matchs à la 

maison. On doit donc être appliqué et faire le nécessaire pour l’emporter ce vendredi face à Vannes. 

" Le club nous donne tous les moyens pour être performant. C’est à nous les joueurs de savoir utiliser ces 

outils pour obtenir des résultats et accrocher les phases finales. " 

Avec un bilan flatteur de 10 victoires sur cette phase aller, le club gagne une nouvelle réputation 

d’épouvantail. C’est motivant de se savoir attendu ? 

H.F. : On ne s’occupe pas des autres équipes et on se concentre sur nous-même. On est conscient de notre 

travail et de nos résultats. On sait où on veut aller et l’objectif reste le Top 6. Pour réussir cette 

performance il ne faut pas se tromper. On doit être intraitable à domicile et capable de réussir des 

performances aussi à l’extérieur. Nous sommes focalisés sur cet objectif et le plus important c’est de 

continuer dans ce sens car notre deuxième place actuelle ne nous assure rien. On est tout juste à la fin de la 

phase aller et toutes les équipes veulent encore rivaliser dans ce championnat. 

A titre personnel, votre apport est important pour mettre cette équipe dans l’avancée, on a vraiment 

l’impression d’un épanouissement derrière votre pack ? 

H.F. : Quand on est joueur, qui plus est professionnel, on a toujours cette volonté de donner le meilleur de 

soi et de progresser pour son équipe. Comme l’équipe fonctionne bien et que les résultats suivent, j’en profite 

aussi pleinement à titre individuel. Jouer derrière une mêlée conquérante me permet d’avoir plus de ballons 

propres et je peux en profiter pour m’exprimer à 100 %. Mais le plus important reste le rendement collectif. 

C’est lui qui détermine le degré d’implication et d’envie de chacun d’entre nous. C’est évident que cette 

dynamique positive nous tire vers le haut. 

On va entamer la phase retour,Nevers ne peut plus se cacher et joue mieux encore que le simple Top6 ? 

H.F. : Notre travail est clairement axé pour terminer dans le Top 6 et goûter aux phases finales en fin de 

saison. Avec l’ensemble du groupe on est focalisé sur cette ambition et on veut assurer notre présence le 

plus vite possible en s’appuyant sur cette bonne phase aller. On prend les choses étape par étape et peut 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
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être qu’ensuite on essaiera d’aller chercher un barrage à domicile ou mieux encore. On va devoir jouer un peu 

plus à l’extérieur qu’à domicile sur cette phase retour, dès lors on affinera nos ambitions avec les résultats, 

mais on sait que cette seconde partie sera plus difficile et le rugby reste une remise en question 

permanente, surtout dans un championnat aussi ouvert. 

On peut compter sur le Pré-Fleuri pour vous aider, cette ferveur populaire naissante autour du club 

c’est un atout supplémentaire ? 

H.F. : Nous avons la chance d’être de plus en plus suivi par un public extraordinaire et de plus en plus 

exigeant aussi, comme on a pu le voir à la mi-temps du match difficile face à Soyaux-Angoulême. On a reçu 

quelques sifflets, mais sans le soutien du public, on aurait peut-être eu du mal à remporter ce match. La 

configuration du stade fait qu’il existe une proximité, et on entend très bien nos supporters dans les 

moments importants. Pour réussir il faut un tout. Des structures, des hommes et un public pour pousser fort. 

On marche tous main dans la main et c’est un véritable plus pour remporter les matchs compliqués. 

Et c’est au tour de Vannes, équipe plutôt à l’aise loin de ses bases, de se présenter ce vendredi au 

stade du Pré-Fleuri ? 

H.F. : Il faut bien finir l’année avec cette réception de Vannes. On s’est fixé l’objectif de remporter nos 

trois réceptions du mois de décembre pour rester dans le bon wagon. Vannes est le troisième adversaire de 

cette série. Finir 2018 par une victoire nous permettrait d’aborder la trêve sereinement et de repartir sur 

les mêmes bases. On va tout donner pour être imprenable à domicile et réussir mieux encore à l’extérieur 

pour atteindre nos objectifs. 

Romain Bezian : «Il ne faut surtout pas baisser les bras» 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/20/2928166-romain-bezian-il-ne-faut-surtout-pas-baisser-les-

bras.html 

Publié le 20/12/2018 à 03:51, Mis à jour le 20/12/2018 à 07:51 - Maxime Brossard 

Pro D2 - 16e journée. Avant Colomiers-Brive, demain, à 20 h30 

 
L'exemplaire Romain Bézian croit aux chances de Colomiers de s'en sortir : «Il reste quinze journées 

donc rien n'est joué», martèle-t-il./ photo DDM, Xavier de Fenoyl 

Actuellement, un seul mot résume l'état d'esprit columérin : espoir. Et pourtant, l'éviction du manager 

Olivier Baragnon et la dernière défaite concédée face à Massy, concurrent direct pour le maintien, 

laisseraient penser que le moral est en berne. Bien au contraire, les Columérins, avant-derniers du 

classement (15e, 21 points), sont farouchement décidés à se battre. «On est déçu du résultat contre Massy 

(22-13) mais il ne faut surtout pas baisser les bras», avoue Romain Bézian en concédant qu'il a fallu au 

groupe une semaine d'acclimatation à la suite du dernier remaniement de staff, «l'organisation ayant changé, 

c'est logique d'avoir ce temps d'adaptation». 

Si pour de nombreux observateurs la situation semble alarmante, les Columérins gardent leur calme à l'image 

du troisième ligne. «Il reste encore 15 matches donc rien n'est joué», tempère Bézian comme pour rappeler 

qu'un maintien se joue autant sur le terrain que dans les têtes. «On a laissé des points en route mais la 

qualité de ce groupe laisse penser que l'on peut se sauver, je le répète, il reste 15 matches. D'autres équipes 

l'on fait par le passé alors pourquoi pas nous ?», plaide celui qui fait partie des leaders du vestiaire. 

«Élever notre niveau de jeu» 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/20/2928166-romain-bezian-il-ne-faut-surtout-pas-baisser-les-bras.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/20/2928166-romain-bezian-il-ne-faut-surtout-pas-baisser-les-bras.html
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L'opération sauvetage va connaître un nouvel épisode ce vendredi avec la réception du CA Brive, à 20 h 30, 

sur la pelouse de Michel-Bendichou. Resté sur deux défaites consécutives à la maison (contre Nevers puis 

Bayonne), Colomiers n'est plus serein sur son terrain et cette statistique dénote une certaine pression quant 

à évoluer devant son public. 

«De la pression il y en a forcément», lâche le Catalan avant de préciser : «Heureusement que l'on a de la 

pression c'est le signe d'un groupe concerné par sa situation.» Avec une victoire décrochée contre Vannes et 

un nul remmené de Biarritz, les Corréziens ne sont pas les plus grands voyageurs de la Pro D2. Mais attention 

toutefois aux ex-pensionnaires de l'élite, classés 4e et dont les trois derniers voyages se sont soldés par 

trois bonus défensifs. «Brive va jouer décomplexé et c'est à nous d'élever notre niveau de jeu pour 

rivaliser», conclut Romain Bézian qui, avec ses coéquipiers, souhaite bien terminer l'année. 

Exclusif la Dépêche : le gendarme financier du rugby 

s'intéresse de nouveau à l'US Montauban 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/19/2927800-exclusif-depeche-gendarme-financier-rugby-

interesse-nouveau-montauban.html 

Publié le 19/12/2018 à 17:44, Mis à jour le 19/12/2018 à 17:49 - LAURENT BENAYOUN 

 
Une partie de l'équipe de Montauban./ Photo DDM, Manu Massip 

L'Union Sportive Montalbanaise (USM), qui évolue en championnat de rugby de Pro D2, a de nouveau affaire 

à la DNACG. Selon nos informations, le gendarme financier de la Lige Nationale de Rugby aurait décidé 

d'enlever au club montalbanais deux points au classement. 

Une amende de 15 000 euros dont 10 000 euros avec sursis sera également prise. 

Les dirigeants sapiacains ont prévenu les joueurs, qui disputent un match capital face à Béziers, vendredi à 

Sapiac, mais aussi les actionnaires et les partenaires. 

Toujours selon nos informations, l'USM pourrait faire appel de cette décision qui sera officielle ce jeudi. 

Montauban : 2 points en moins ! 
Publié le 20/12/2018 à 08:36 

Selon nos informations, la DNACG, le gendarme financier de la Ligue Nationale de Rugby aurait décidé 

d'enlever au club montalbanais deux points au classement et de lui infliger une amende de 15 000 euros dont 

10 000 euros. Les dirigeants sapiacains ont prévenu les joueurs, qui disputent un match capital face à 

Béziers, demain à Sapiac, mais aussi les actionnaires et les partenaires. Toujours selon nos informations, 

l'USM pourrait faire appel de cette décision qui sera officielle aujourd'hui. 

https://www.ladepeche.fr/communes/colomiers,31149.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/19/2927800-exclusif-depeche-gendarme-financier-rugby-interesse-nouveau-montauban.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/19/2927800-exclusif-depeche-gendarme-financier-rugby-interesse-nouveau-montauban.html
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Pro D2 - L’ASBH sanctionnée par la LNR 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-lasbh-sanctionnee-par-la-

lnr_sto7060009/story.shtml 

Par Rugbyrama – 20/12/2018 

 
PRO D2 - Par voie de communiqué, la Ligue Nationale de Rugby a annoncé ce jour que l’AS Béziers 

Hérault sera sanctionnée de 3 points en moins au classement pour incohérence budgétaire. Cette 

décision, qualifiée de sévère de l’aveu même des membres du Comité de la LNR qui l’ont prise, 

s’appliquera dès aujourd’hui. 

Cette sanction intervient après que la DNACG ait retraité de manière unilatérale la situation comptable du 

club, montrant un écart entre l’objectif et le réalisé au 30 juin 2018. Le club est d’autant plus surpris qu'ils 

ont fait appel, comme chaque année,à un cabinet d’expert comptable et de commissaires aux comptes 

indépendants afin d’approuver les comptes du Club. 

Ces experts ont validé une situation saine et pérenne en accord avec le budget présenté. La direction va donc 

faire appel en urgence de cette décision autocratique non suspensive, afin de récupérer les 3 points avant le 

match de Carcassonne. 

Pro D2 - Aurillac, les montagnes russes 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-les-montagnes-

russes_sto7058696/story.shtml 

Laurent GENIN – 19/12/2018 

 
Pro D2 - Les joueurs de Aurillac se battent contre MassyIcon Sport 

PRO D2 - Treizième à l’issue de la phase aller, le Stade aurillacois manque de régularité dans ses 

résultats pour viser mieux que le maintien pour le moment. Très impactés par les blessures, les 

Cantaliens s’accrochent et espèrent vivre une deuxième partie de saison sans trop trembler. 

Après un exercice 2017-2018 bouclé à la treizième place, Aurillac souhaitait renouer avec le haut de tableau 

en Pro D2. Mais à mi-championnat, le club cantalien est seulement treizième, huit points devant Colomiers, 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-lasbh-sanctionnee-par-la-lnr_sto7060009/story.shtml
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premier relégable. "On s’était fixé comme objectif d’aller chercher une place dans les six premiers, rappelle 

Thierry Peuchlestrade, l’entraîneur des trois-quarts. On est loin du compte actuellement. En termes de 

résultats, on est en-deçà de ce que l’on espérait." 

Pour l’heure, les Aurillacois n’ont pas réussi à trouver de la constance. Jamais ils ne sont pas parvenus à 

enchaîner plus de deux succès. Dès la cinquième journée, ils ont concédé une première défaite à domicile 

dure à avaler face à Nevers (12-16) qui les a mis en difficulté. 

Les nombreuses blessures, une explication pas une excuse 

Quatorzième défense en termes de points encaissés (356), les Cantaliens ont la mauvaise habitude de passer 

régulièrement à côté de leurs premières mi-temps. Avant souvent de réagir en secondes périodes et passer 

parfois près de la victoire comme à Biarritz (24-28) mi-octobre. 

Dans leur quête de régularité, les succès, bonifiés qui plus est, face à Mont-de-Marsan (31-7) et à Massy 

(28-17) en novembre, laissaient penser que les hommes du président Millette étaient sur la bonne voie. 

Finalement, les espoirs ont été déçus dès la rencontre suivante contre Vannes (17-23). "On a démontré que 

l’on pouvait faire de belles choses. À côté de ça, on manque de régularité. On a encore pris six essais à 

Bayonne (10-45 le 14 décembre, Ndlr), déplore Thierry Peuchlestrade. On a eu beaucoup de blessures. Je ne 

vais pas trouver ça comme excuse mais comme explication, oui." 

 

Christian Millette - Président AurillacIcon Sport 

"C’est à nous de continuer à travailler de manière à ce quand on fait une bonne prestation, de rester dans ce 

qui se fait de mieux et de pouvoir le répéter de façon régulière, ajoute-t-il. Le travail et la persévérance 

nous feront peut-être prendre au moins le wagon du milieu de tableau qui nous permettra d’être à l’abri." 

Pleine en début de saison, l’infirmerie s’est de nouveau remplie après Vannes avec dix-huit joueurs sur le 

flanc pour le déplacement à Bayonne. 

" À force de travailler et de faire confiance à tous ces jeunes, j’espère que ça va finir par payer (Thierry 

Peuchlestrade)" 

Pour son deuxième voyage consécutif, à Carcassonne vendredi (20 heures), son premier match de la phase 

retour, le groupe aurillacois devrait enregistrer les retours bienvenus de Paul Boisset, absent depuis Massy, 

et Merab Sharikadze (commotion), plus ceux de JackMcPhee, Bastien Colliat et AJ Coertzen qui ont soufflé 

la semaine dernière. 

"J’espère que nous allons montrer un visage peu plus combatif qu’à Bayonne, souhaiteThierry Peuchlestrade. 

Je sais que ça va être très difficile à Carcassonne. Même si cette équipe est un peu moins bien (quatre 

défaites de suite, Ndlr), elle fait un superbe début de saison avec en plus un beau rugby de proposé. Ce sera 

à nous d’essayer de la contrarier." 

Au-delà de cette rencontre, le but est sans surprise de devenir constant sur la phase retour. "On fait jouer 

depuis quelques saisons beaucoup de jeunes issus de notre centre de formation, de jeunes recrues aussi, 

ajoute le technicien cantalien. Petit à petit, à travers ce qu’on travaille aux entraînements, l’objectif est de 

progresser. J’aimerais qu’on reste une équipe ambitieuse dans le jeu, agressive, tout en étant efficace sur 

les bases. À force de travailler et de faire confiance à tous ces jeunes qui nous rejoignent au fil des matchs, 

j’espère que ça va finir par payer." 
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Pro D2 - Un Oyonnax abouti se tourne vers le derby 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-un-oyonnax-abouti-se-tourne-vers-le-

derby_sto7057112/story.shtml 

Julien Plazanet 19/12/2018 

 
PRO D2 - Oyonnax a conclu la phase aller au troisième rang de la Pro D2, avec le statut de meilleure 

attaque du championnat. La première partie de saison a été bien maitrisée avec en plus davantage de 

matches disputés à l’extérieur, de quoi aborder la suite avec confiance. Comme ce derby, dimanche, à 

Bourg-en-Bresse. 

En guise de premiers mots, quelques minutes seulement après avoir encaissé 51 points sur la pelouse de 

Mathon, Amédée Domenech n’a pas été avare en compliments concernant son bourreau du soir. "Je pense que 

c’est la plus belle équipe que l’on ait rencontrée. Il faut être réaliste, dans ce championnat Oyo n’est pas 

forcément à sa place. Je pense même que ce devrait être le leader incontestable et incontesté. Ils sont d’un 

niveau de Top 14, pas de Pro D2. L’écart est vraiment conséquent avec nous", a confié le troisième ligne 

montalbanais. Des éloges sincères qui mettent une certaine pression sur les épaules des Oyomen. 

Un match référence, signe de confiance 

Cette dernière performance, livrée avec un parfum de revanche suite à la première défaite à domicile 

concédée quinze jours plus tôt face à Biarritz, a tout du "match référence", de l’aveu de Jérémy 

Gondrand. "On commençait mal les matches depuis le début de saison et là on a mis les choses dans l’ordre. 

On a maitrisé notre sujet et il n’y a pas eu d’affolement", argumente le demi de mêlée qui estime que la 

formation aindinoise commence à bien maitriser les structures mises en place depuis l’arrivée de Manny 

Edmonds à l’intersaison. Surtout, elle donne l’impression de pouvoir s’adapter au jeu déployé par son 

adversaire. 

Concrètement, Adrien Buononato fait remarquer que cela se traduit "par de l’alternance entre le jeu au près, 

au pied ou dans l’axe." Pour l’entraineur, c’est aussi la compétence que son équipe a su rajouter à sa palette, 

celle de désormais "sortir du vestiaire et répondre présente dès le coup d’envoi sans s’exciter ni perdre 

patience, pour construire les actions et les amener au bout." Un gage de confiance et une sérénité du 

moment qui permettent de lancer des bizuths, à l’instar de Manuel Leindekar. "Quand tu rentres dans une 

équipe qui joue bien, c’est plus facile. C’est la meilleure façon", glisse le deuxième ligne uruguayen. 

Tourné vers Bourg pour le derby de l’Ain 

Noël déjà fêté lors d’une soirée mêlant joueurs, staffs et familles dans la foulée du succès montalbanais, 

Oyonnax aimerait désormais s’offrir du rab à Bourg-en-Bresse. Dans ce contexte favorable, ce derby se 

présente comme un défi intéressant. "On doit consolider notre place et il y a la possibilité d’aller chercher la 

première en gagnant", insiste Adrien Buononato. Le tout dans un stade plein et face à un adversaire 

particulièrement solide à Verchère ces derniers temps. "Je sais qu’ils nous attendent, lance un Jérémy 

Gondrand averti car, quand on joue un derby on craint toujours l’équipe en face, sinon ça se passe mal !" 

Surtout que les retrouvailles sont attendues, car la der’ en Préfecture date du 25 janvier 2009 (succès 9-3 

d’OYO, ndlr). Et personne n’a oublié le derby de 2003 disputé en Berjallie, une victoire des Haut-Bugistes en 

finale d’une saison de Fédérale 1 pourtant dominée par les Bressans ; beaucoup disent encore aujourd’hui 

qu’elle a inversé le destin des deux clubs. 
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Nicolas Chauvin, rugbyman au destin brisé 
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/nicolas-chauvin-rugbyman-au-destin-brise-18-12-2018-7971807.php 

>Sports>Rugby|Gilles Tournoux|18 décembre 2018, 17h57|2 

 
Nicolas Chauvin était arrivé cette saison au Stade Français. AA/Stade.fr. 

Les obsèques de Nicolas Chauvin, jeune espoir du Stade Français décédé des suites d’un double 

plaquage, seront célébrées, ce mercredi, à Paris. 

Sa gorge se noue par instants, l’émotion est palpable dans sa voix au moment d’évoquer « un mec génial ». 

Comme une évidence, Benoît Larousse s’était rendu au chevet de Nicolas Chauvin, au CHU Pellegrin de 

Bordeaux (Gironde) il y a tout juste une semaine. 

« Je l’avais en cours deux heures par semaine », raconte le professeur de rugby en STAPS à l’université 

René Descartes. C’est rongé par le chagrin qu’il se rendra, ce mercredi, à l’église Notre-Dame d’Auteuil (Paris 

XVIe) pour les obsèques de « Nico ». Le troisième ligne espoir du Stade Français est décédé, à 18 ans, des 

suites d’une fracture d’une vertèbre cervicale contractée sur undouble plaquage lors d’un match à Bègles le 

dimanche 9 décembre. 

« C’est intolérable qu’un gamin parte avec son sac de sport et ne revienne pas », fulmine Benoît Larousse qui 

avait fait la connaissance du jeune rugbyman en septembre. « Il venait d’entrer en première année de 

licence. C’était le genre de gamin qu’on n’avait pas besoin de voir plusieurs fois pour le cerner. Il était hyper 

attachant, drôle tout en sachant être sérieux en même temps », précise l’enseignant, co-entraîneur à Massy 

(Pro D2) également. Celui-ci vante aussi « ces valeurs d’entraide et de solidarité si chères au rugby », que 

véhiculait le jeune homme, originaire de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). « Sur un terrain, il était 

toujours prêt à donner des conseils à ceux pour qui le rugby n’était pas leur spécialité », ajoute-t-il. 

Un garçon «exceptionnellement gentil» 

Nicolas Chauvin, lui, baignait dedans. Il avait commencé à toucher le ballon ovale dès 7 ans à l’Union des 

Bords de Marne, quittée cet été pour le Stade Français. Jamais rassasié, il était toujours partant pour jouer 

le jeudi après-midi avec l’équipe de son université dont le maillot devrait, désormais, rappeler son souvenir. 

Pour Arthur, son meilleur ami à la fac, l’absence se fait déjà cruellement ressentir. Finis les rendez-vous à la 

sortie de la station de métro Porte de Versailles pour se rendre en cours, rue de Vaugirard. Terminés les « 

repas japonais ». « On se sent parfois obligé de dire que quelqu’un était exceptionnellement gentil après son 

décès mais Nico l’était vraiment. Même si une blague était mauvaise, il riait pour ne pas vexer la personne », 

garantit Arthur. « Je garderai le souvenir d’un jeune homme avec la pêche, le sourire aux lèvres, rayonnant, 

simple, pas prise de tête, confie Manon, une de ses amies. Au début, je suis passée par le déni puis j’ai dû 

faire face à la réalité à la suite de notre visite, à Bordeaux, avec Arthur et Philippine. » 

Philippine et ses petites soirées « blind test, musiques des années 80 », durant lesquelles « ce garçon en or 

avec un grand cœur » se montrait presque incollable. En particulier, lorsqu’il s’agissait de chanter du Sardou 

et « Les Lacs du Connemara », son titre favori. 
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Rugby : la FFR et la Ligue proposent d’abaisser la ligne de 

plaquage au niveau de la ceinture 
https://www.sudouest.fr/2018/12/20/rugby-la-ffr-et-la-ligue-proposent-d-abaisser-la-ligne-de-plaquage-

au-niveau-de-la-ceinture-5673557-773.php 

Publié le 20/12/2018 à 20h42. Mis à jour à 20h53 par SudOuest.fr avec AFP. 

 
Un plaquage lors d'un match entre Albi et Mont-de-Marsan, en 2014.ARCHIVES NICOLAS LE LIÈVRE 

Les instances françaises ont soumis cette proposition à la fédération internationale, huit jours après le 

décès du jeune joueur du Stade Français Nicolas Chauvin à Bordeaux 

La Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) ont proposé à World Rugby, la 

fédération internationale, d’abaisser la ligne de plaquage autorisée des épaules à la ceinture, a annoncé 

jeudi le président de la FFR, Bernard Laporte, huit jours après le décès d’un jeune joueur français, Nicolas 

Chauvin, après un match espoirs entre le Stade Français et l’UBB. 

Suite à ce drame, les deux instances avaient proposé à World Rugby la tenue d’une réunion "urgente et 

exceptionnelle" dédiée à la sécurité. Avant Nicolas Chauvin, deux autres jeunes joueurs étaient morts en 

2018 après avoir reçu un choc en plein match : Adrien Descrulhes (17 ans) le 20 mai et Louis Fajfrowski (21 

ans) le 10 août. 

Le plaquage en dessous de la poitrine testé chez les jeunes 

La FFR et la LNR souhaitent également interdire le plaquage à deux joueurs et pénaliser plus durement celui 

tête contre tête. "Nous avons d’ailleurs proposé à World Rugby d’expérimenter ces nouvelles règles sur nos 

compétitions amateurs", a précisé Laporte dans un communiqué commun publié par la Fédération, la Ligue et 

World Rugby. Il n’a pas cependant précisé quand entrerait en vigueur cette expérimentation, qui doit 

recevoir l’aval de World Rugby.  

World Rugby a testé lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans des équipes de seconde division, fin 

août-début septembre, un abaissement de la ligne de plaquage au niveau de la poitrine (dite "ligne des 

tétons"). Par ailleurs, débutera en début d’année prochaine "un processus d’examen des éventuelles 

expérimentations de règles dans le cadre de la prochaine édition de la Coupe du Monde de Rugby" au Japon. 

Soit dès l’automne 2019 (20 septembre-2 novembre). 
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