
Réalisateurs 
         Joueur                       Club                             Pts      Journée 

    1.  J. Bosviel                Montauban                263       +14 

    2.  F. Massip                 Aix-en-Provence        260       +15 

    3.  T. Laranjeira           Brive                          259       +12 

    4.  G. Bosch                  Carcassonne              237       +11 

    5.  M. Lucu                   Biarritz                       211       +10 

    6.  J.P. Graaff               Massy                        202 

    7.  Y. Laousse-AzpiazuMont-de-Marsan     195         +8 

    8.  J. Segonds              Aurillac                      168       +21 

    9.  B. Botica                 Oyonnax                    165         +9 

  10.  J. Porical                Béziers                       144       +14 

     -  D. Jones                  Soyaux-Angoulême   144       +16

Marqueurs 
         Joueur                       Club                       Essais      Journée 

    1.  J. Raisuqe               Nevers                         14 

    2.  D. Codjo                   Oyonnax                        9 

    3.  T. Giresse                Oyonnax                        8         +1 

     -  L. Ravuetaki            Biarritz                           8 

    5.  B. Jasmin                Carcassonne                  7 

     -  S. Bureitakiyaca    Soyaux-Angoulême       7 

     -  E.V. Narumasa        Aix-en-Provence            7 

     -  S. Fa'aso'o              Brive                              7         +1 

     -  Q. MacDonald        Oyonnax                        7 

  10.  A. Charlat                Bourg-en-Bresse           6 

     -  E.T. Fidow               Aix-en-Provence            6         +1 

     -  T. Zambelli              Aix-en-Provence            6 

     -  S. McMahon           Carcassonne                  6         +1 

     -  B. Botica                 Oyonnax                        6         +1 

     -  T. Bordes                 Massy                            6         +1 

     -  M. Castant              Carcassonne                  6

Classement 
                                                                                                                                                                                         À DOMICILE                                                                                             À L'EXTÉRIEUR 

                                                                     Pts      J.        G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d.              Pts      J.         G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d.              Pts      J.         G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d. 

 1     ▲     NEVERS                                     69        23        15        0          8          521      437      6          3                  53        12        12        0          0          341      161      5          0                  16        11        3          0          8          180      276      1          3  

 2     ▼     BAYONNE                                 69        23        15        1          7          564      409      5          2                  51        12        11        1          0          386      191      5          0                  18        11        4          0          7          178      218      0          2  

 3     ▼     OYONNAX                                68        23        13        1          9          607      470      7          7                  48        11        10        0          1          373      190      7          1                  20        12        3          1          8          234      280      0          6  

 4     ●      BRIVE                                        64        23        13        1          9          604      428      4          6                  48        11        11        0          0          374      158      4          0                  16        12        2          1          9          230      270      0          6  

 5     ▲     BÉZIERS                                    60        23        14        0          9          456      443      2          2                  50        12        12        0          0          301      173      2          0                  10        11        2          0          9          155      270      0          2  

 6     ▼     MONT-DE-MARSAN               59        23        12        1          10        513      453      5          4                  50        12        11        0          1          330      158      5          1                  9          11        1          1          9          183      295      0          3  

 7     ●      AIX-EN-PROVENCE                55        23        12        0          11        536      545      3          4                  44        12        10        0          2          316      215      3          1                  11        11        2          0          9          220      330      0          3  

 8     ●      SOYAUX-ANGOULÊME          54        23        11        1          11        477      504      4          4                  42        11        9          1          1          295      173      4          0                  12        12        2          0          10        182      331      0          4  

 9     ●      VANNES                                    54        23        11        1          11        491      494      2          6                  40        11        9          0          2          294      169      2          2                  14        12        2          1          9          197      325      0          4  

 10   ▲     CARCASSONNE                      51        23        11        0          12        488      536      2          5                  42        12        10        0          2          303      214      2          0                  9          11        1          0          10        185      322      0          5  

 11   ▲     AURILLAC                                 51        23        11        0          12        443      534      3          4                  43        12        10        0          2          267      181      2          1                  8          11        1          0          10        176      353      1          3  

 12   ▼     BIARRITZ                                  50        23        10        1          12        555      508      3          5                  42        11        9          1          1          330      196      3          1                  8          12        1          0          11        225      312      0          4  

 13   ●      MONTAUBAN                          48        23        10        1          12        426      508      2          4                  38        12        8          1          3          267      216      2          2                  10        11        2          0          9          159      292      0          2  

 14   ▲     BOURG-EN-BRESSE               42        23        9          1          13        442      608      2          2                  36        11        8          1          2          275      211      2          0                  6          12        1          0          11        167      397      0          2  

 15   ▼     COLOMIERS                             39        23        8          0          15        397      477      1          6                  35        11        8          0          3          230      170      1          2                  4          12        0          0          12        167      307      0          4  

 16   ●      MASSY                                      22        23        4          1          18        380      546      1          3                  14        11        3          0          8          196      246      0          2                  8          12        1          1          10        184      300      1          1

 15   S. McMahon Carcassonne 

 14    J.-Y. Zebango Nevers 

 13    B. Holder Vannes 

 12    J. Rey Carcassonne 

 11    K. Raivono Soyaux-Angoulême 

 10    D. Jones  Soyaux-Angoulême 

 9      T. Guilon Bourg-en-Bresse 

 7      J. Koffi Carcassonne 

 8      H. Fabrègues Nevers 

 6      L. Maïtuku Aurillac 

 5      D. Tuohy Vannes 

 4      F. Bradshaw Nevers 

 3      C. Ojovan Aurillac 

 2      C. Jullien Bourg-en-Bresse 

 1      M. Vanaï Montauban

Le XV 
de la semaine

Le pointRésultats 
 MONTAUBAN - OYONNAX 19 - 19 

 AIX-EN-PROVENCE (BD) - SOYAUX-ANGOULÊME 20 - 21 

 AURILLAC - BAYONNE 41 - 27 

 BOURG-EN-BRESSE - BRIVE (BD) 31 - 27 

 CARCASSONNE - BIARRITZ (BD) 21 - 20 

 NEVERS (BO) - COLOMIERS 38 - 12 

 VANNES - MASSY 26 - 12 

 BÉZIERS - MONT-DE-MARSAN (BD) 19 - 16 

Les points > Victoire: +4; nul: +2; défaite: 0. 

Bonus offensif > Trois essais de différence : +1. 

Bonus défensif > Défaite de moins de 5 points : +1. 

Cas d’égalité > 1. Points terrain sur l’ensemble des matchs des équipes concernées ; 2. 

Goal-average sur l’ensemble des matchs des équipes concernées; etc. 

Qualifications > Les six premiers participent à la phase finale. En barrage le 3e reçoit le 6e 

et le 4e le 5e. Les gagnants se déplacent chez le 1er et le 2e en demi-finale. Le vainqueur de la 

finale, jouée sur terrain neutre accède au Top 14. Le vaincu dispute un barrage contre le 13e 

du Top 14.  

Les relégations > Les 15e et 16e places seront reléguées directement en Fédérale 1.

AURILLAC RESPIRE, 
LES MONTOIS TRANSPIRENT

★
★
★

★
★
★

Pro D2 23e journée

LES ÉTOILES 
★★★★ J. Segonds, L. Maïtuku (Aurillac) ; C. Jullien, T. Guilon (Bourg-en-Bresse) ; G. Bosch (Carcassonne) ; M. Vanai (Montauban) ; Z. Henry (Nevers) ; B. Botica (Oyonnax) ; D. Jones (Soyaux-Angoulême) ; B. Holder (Vannes). 

★★ E.T. Fidow, F. Massip, J. Edwards, P. Luafutu (Aix-en-Provence) ; B. Hézard, C. Ojovan, L. Seyrolle, M. Vialle (Aurillac) ; E. Saubusse (Bayonne) ; A. Knight, M. Lucu, S. Nabou, T. Dachary (Biarritz) ; B. Róth, L. Baradel (Bourg-en-Bresse) ; F. Romanet, T. Laranjeira (Brive) ; B. Meïté, J. Koffi, J. Rey, L. Marrou, 

S. McMahon, T. Sauveterre (Carcassonne) ; K. Jaminet (Colomiers) ; A. Chauveau, J. Pleindoux, L. Cazac (Massy) ; A. Domenech, J. Chaput (Montauban) ; C. Trainor, F. Bradshaw, H. Fabrègue, J.Y. Zebango, N. Roelofse (Nevers) ; B. Taieb, D. Tison (Oyonnax) ; A. Ayestaran, A. Lescure, K. Raivono, P. Maurens, 

Q. Witt (Soyaux-Angoulême) ; A. Cramond, D. Tuohy, P. Leafa, P. Kite (Vannes). 

★ A.J. Coertzen, A. Smith, P. Boisset, R. Sagote, S. Adendorff, T. Salles (Aurillac) ; E. Oulaï-Dion, F. Taofifenua, M. Marty, M. Talebula, R. Barthélémy (Bayonne) ; J. Aliouat, S. Anga'aelangi (Biarritz) ; B. Doy, 

C.A. Benoit, L. Chouvet, T. Lainault (Bourg-en-Bresse) ; P. Marais, S. Fa'aso'o (Brive) ; J. Porical, R. Ballu, T. Hoarau, T. Munilla, Y. Maamry (Béziers) ; A. Ursache, D. Anon, M. Castant (Carcassonne) ; 

B. Fajardo (Colomiers) ; B. Delage, G. Sella, T. Halaifonua (Massy) ; C. Damiani, J. Torfs, Y. Brethous, Y. Laousse-Azpiazu (Mont-de-Marsan) ; J. Bosviel, N. Agnési, S. Sergueev (Montauban) ; F. Quercy, J.P. Genevois, 

L. Le Gal (Nevers) ; D. Codjo, T. Giresse, V. Ursache (Oyonnax) ; C. Jones, J. Abiven, R. Seneca (Vannes).

Par David BOURNIQUEL 
 
C’est (très) chaud à tous les étages du clas-
sement. Au sommet de la hiérarchie, il est 
à peu près certain que Nevers, Bayonne, 
Oyonnax et Brive seront qualifiés pour la 
phase finale. Reste à savoir dans quel ordre 
ces équipes sortiront du chapeau. Ce week-
end, Nevers est revenu à hauteur de 
Bayonne à la première place du classe-
ment, tandis qu’Oyonnax a profité de son 
bon nul ramené de Montauban pour confor-
ter sa place sur le podium alors que Brive a 
subi un coup d’arrêt à Bourg-en-Bresse. 
Alors qu’il ne reste plus que sept matchs à 
disputer, c’est derrière ces quatre cadors 
que la lutte est la plus âpre. Quelles seront 
les équipes qualifiées aux 5e et 6e places, 
celles qui envoient en barrage à l’extérieur ? 
Les prétendants sont nombreux : Béziers et 
Mont-de-Marsan s’affrontaient dimanche, 
Béziers l’a emporté et est désormais 5e, 
doublant sa victime qui n’en finit plus de 
perdre de la vitesse (6e). Ces deux occu-
pants emblématiques bien classés depuis le 
début du championnat doivent se méfier 
des retours en trombes d’équipes sur les-
quelles on ne comptait plus. Soyaux-
Angoulême (vainqueur ce week-end de 
Provence rugby), Vannes (qui a disposé de 

Massy), Carcassonne (qui s’est défait de 
Biarritz) ou même Aurillac (qui a tombé le 
coleader bayonnais), sont toutes revenues 
dans la course à la qualification, à des 
degrés divers. Et si toutes ces équipes cher-
chent avant tout à valider mathématique-
ment leur maintien ; elles ne peuvent pas 
faire abstraction du peu d’écart qui les 
sépare du Graal. Aurillac, onzième avec 51 
points, ne compte que huit petites unités de 
retard sur Mont-de-Marsan, le sixième et 
premier qualifié (59 points) ! 
Dans les bas-fonds du classement, c’est bel 
et bien terminé pour Massy. À nouveau 
battus ce week-end (septième défaite con-
sécutive, série en cours), les Essoniens 
comptent 20 points de retard sur Bourg-en-
Bresse, le premier maintenu si le cham-
pionnat s’arrêtait là. Il faudrait un improba-
ble concours de circonstances pour que le 
club de Didier Faugeron renouvelle sa pige 
en Pro D2. Le vrai enjeu du bas de tableau 
est de déterminer qui accrochera la quin-
zième place pour accompagner Massy à 
l’étage inférieur. Colomiers est à la lutte 
avec Bourg-en-Bresse, voire Montauban, à 
qui il ne manque que quelques points pour 
assurer son maintien. En ce sens, le match 
Colomiers - Montauban après la trêve vau-
dra de l’or. ■

L’Étoile   
de la semaine

DORIAN JONES 
OUVREUR DE SOYAUX-ANGOULÊME 
On savait déjà qu’il était un des maillons forts de 
son équipe. Une sorte d’assurance tous risques, 
déjà auteur de 144 points en 969 minutes passées 
sur les prés cette saison. Une nouvelle fois, Dorian 
Jones, l’ouvreur de Soyaux-Angoulême et joueur le 
mieux étoilé du club (18 étoiles), a éclaboussé le 
week-end de toute sa classe. Ce déplacement 
Provence rugby était une rencontre à ne pas perdre 

pour rendre la fin de saison du SAXV passion-
nante. Le numéro 10 n’a pas flanché, portant 
les siens à bout de bras. Auteur d’un essai 
et de trois pénalités, il a surtout orchestré à 

la perfection le jeu du SAXV, gérant le tempo 
des attaques à sa main. Dans un final au cou-

teau, au terme d’un match anxiogène à souhait 
durant lequel la victoire ne voulait pas vraiment 
choisir son camp, il fallait des épaules larges et un 
mental d’acier pour sceller l’avenir de Soyaux-
Angoulême dans ce Pro D2. Et Dorian n’a pas trem-
blé. Sur la sirène, il a réussi le but de la gagne. Son 
équipe peut encore regarder 
vers le haut. D. B. ■

★

Prochaine journée (24e) 14 - 17 mars 2019 

 Mont-de-Marsan - Bayonne jeu. 14/03 20 h 45 

 Bourg-en-Bresse - Nevers ven. 15/03 20 heures 

 Brive - Aix-en-Provence ven. 15/03 20 h 30 

 Colomiers - Montauban ven. 15/03 20 heures 

 Massy - Béziers ven. 15/03 20 heures 

 Oyonnax - Aurillac ven. 15/03 20 heures 

 Soyaux-Angoulême - Carcassonne ven. 15/03 20 heures 

 Biarritz - Vannes dim. 17/03 14 h 15 

LUNDI 4 MARS 2019 - MIDI OLYMPIQUE 17



Béziers - Mont-de-Marsan : 19 - 16

BÉZIERS LES HÉRAULTAIS ASSURENT L’ESSENTIEL. ILS CONSERVENT LEUR INVINCIBILITÉ À DOMICILE, VOLENT LA 

CINQUIÈME PLACE À LEURS ADVERSAIRES ET RESTENT À PORTÉE DE BRIVE. MAIS QUE CE FUT POUSSIF…

Par Julien LOUIS, envoyé spécial 

À
 force de jouer avec le feu, ils vont finir par se brû-
ler. C’est ce que David Aucagne craint aujourd’hui : 
« On travaille énormément à l’entraînement et je ne vois 
vraiment pas ce qu’on bosse ! On se complique les 
choses. Et faire simple en général, ça veut dire jouer 
collectivement. Et des fois, j’ai l’impression qu’on se 

prend pour d’autres. On va dire que c’est passager, nous allons leur 
remettre la tête à l’endroit. Je crois qu’il faut qu’on se fasse mal un 
peu, car nous n’avons fait mal à personne aujourd’hui (dimanche, 
N.D.L.R.). Les matchs comme ça, on les gagne, mais jusqu’à quand ? » 
Le constat dressé par l’entraîneur des trois-quarts héraultais 
est implacable : l’ASBH vient de livrer son match le moins abou-
ti de la saison : « Il ne faut pas se regarder le nombril. Nous avons 
tous besoin de souffler mentalement et de profiter de nos familles, 
avant de repartir sur des bonnes bases. » 
Une victoire qui prend donc la forme d’une piqûre de rappel. 
  
DEUX BLESSÉS SÉRIEUX 
Moins agressifs qu’à l’accoutumée, dominés sur les impacts, ir-
réguliers en conquête et désorganisés en attaque, les Héraultais 
ont souvent joué à l’envers. Thibauld Suchier explique : « Tout 
était réuni : le public, le beau temps pour faire un match bien plus 

abouti. On aurait dû proposer mieux. Nous n’avons pas du tout 
été efficaces sur les sorties de camp et ça, c’est beaucoup de ma faute. 
Dans le jeu, j’ai l’impression qu’on fait les choses pour les faire, sans 
réfléchir pourquoi on le fait. Il nous manque de l’intelligence si-
tuationnelle. Parfois on arrive à franchir et on fait la passe de trop. 
On doit avoir aussi des courses plus rentrantes avec un meilleur 
timing pour fixer avant d’aller au large. » Autres ombres au tableau : 
les blessures sérieuses de Lucas Daminiani (dents cassées et 
K-O) et Thimothée Lafon (acromio), qui seront absents plu-
sieurs semaines… 
Alors, si Béziers n’a pas convaincu et ne s’est pas rassuré, il a 
assuré l’essentiel en conservant son antre inviolé et en chipant 
la cinquième place au classement aux Montois. Les Héraultais 
continuent d’avancer sans se cacher. Plutôt que de mettre en 
avant leur série de succès à la Méditerranée, ils évoquent 
d’abord leurs « carences » du moment. Le prix de l’ambition 
pour un groupe qui reste toujours serein. Place aux vacances 
avant un déplacement à Massy le 15 mars qui sera un pre-
mier tournant. Car, pour décrocher in fine la quatrième place 
synonyme de barrage à domicile, l’ASBH devra gagner au 
moins une fois à l’extérieur (quatre points de retard sur Brive). 
Et sur le papier, cette quête semble plus facile à atteindre sur 
la pelouse de la lanterne rouge, que sur celles de Nevers, 
Angoulême ou Bourg-en-Bresse… ■

La charnière Thibauld Suchier - Arnaud Pic a mené les Biterrois vers la victoire, sans que ceux-ci soient très percutants. Photo Icon Sport

Stade de la Méditerranée (Béziers) - Dimanche 14 h 15 
- Spectateurs : 7 290. 
Arbitre : M. Nuchy - Nouvelle-Aquitaine. 
Évolution du score : 0-3, 3-3, 3-10 (MT) ; 6-10, 9-10, 
16-10, 16-13, 19-13, 19-16 (score final). 
 
BÉZIERS > 15. J. Porical ; 14. L. Daminiani 
(12. A. Nawaqatabu 57e) ,  13.  S. Rawaca, 
12. A. Nawaqatabu (22. P. Bérard 47e), 11. R. Ballu ; 
10. T. Suchier, 9. A. Pic (20. T. Munilla 57e) ; 
7. K. Wilkins, 8. T. Hoarau (19. J.B. Grenod 67e), 
6. J. Best (cap.) ; 5. Y. Maamry, 4. M. Marie 
(18. J. Tu’ineau 54e) ; 3. J. Hagan (23. Q. Samaran 57e), 
2. M. Pinto Ferrer (16. C. Esteriola 57e), 1. F. Fernandes 
Moreira (17. T. Lafon 51e-62e). 
 
MONT-DE-MARSAN > 15. Y. Laousse-Azpiazu ; 
14. T. Matanavou (22. D. Laborde 51e), 13. N. Wakaya, 
12. J. Torfs (14. T. Matanavou 59e), 11. J.J. Taulagi ; 
10. C. Otazo (21. R. Séguy 71e), 9. A. Ormaechea 
(20. T. Duhourquet 75e) ; 7. N. Garrault (19. J. Tastet 
37e), 8. M. Gouzou (17. R. Hugues 15e-23e), 6. Y. Brethous 
(2. R. Latterrade 76e) ; 5. M. Paulino (18. L. Cedaro 40e), 

4. C. Damiani (5. M. Paulino 62e) ; 3. W. Desmaison 
(23. J. Negrotto 51e), 2. R. Latterrade (16. C. David 51e), 
1. C. Muzzio (cap.) (17. R. Hugues 51e). 
 
BÉZIERS : 1E T. Hoarau (67e) ; 1T J. Porical (67e) ; 4P J. 
Porical (35e, 44e, 57e, 75e). 
Non entré en jeu : 21. S. Katz. 
Blessés : L. Daminiani (KO), T. Lafon (entorse acromio-
claviculaire). 
 
MONT-DE-MARSAN : 1E J. Torfs (40e) ; 1T Y. Laousse-
Azpiazu (40e) ; 3P Y. Laousse-Azpiazu (14e, 70e), R. Séguy 
(80e). 
Carton jaune : C. Muzzio (10e). Carton rouge : J.J. 
Taulagi (56e). 
 
LES ÉTOILES 
★★ R. Ballu, T. Hoarau, Y. Maamry, T. Munilla, J. Porical ; 
Y. Brethous, C. Damiani, Y. Laousse-Azpiazu, J. Torfs. 
 
LES BUTEURS J. Porical : 1T/1, 4P/5. 
Y. Laousse-Azpiazu : 1T/1, 2P/3, 0DG/1 ; R. Séguy : 
1P/1.

Béziers - Mont-de-Marsan 19 - 16 

Vannes - Massy : 26 - 12

VANNES LE RCV ÉTAIT ATTENDU AU TOURNANT. 

OBJECTIF 5 POINTS. LA LUNE ! QUI S’EST ÉTEINTE 

AU FIL DES MINUTES D’UN MATCH SANS SAVEUR…

ILS S’EN 
CONTENTERONT !

Par Didier LE PALLEC 
 

À
 l’heure de la dou-
che réparatrice – 
e t  D ieu  sa i t  s i  
celle-ci avait quel-
que chose de sal-
vateur pour éva-

cuer les scories du cerveau d’un 
presque non-match – Jean-Noël 
Spitzer, le taulier, ne faisait pas 
la fine bouche. Semblait même 
percer derrière le regard froid 
du pragmatique qu’il est, un 
sentiment de soulagement. 
Comme pour dire : « je vous 
l’avais dit que c’était un match 
piège » dans lequel ses joueurs 
auraient très bien pu tomber, 
mais qu’ils ont réussi finale-
ment à faire basculer à leur 
avantage. 
 
RIEN DE FACILE 
D’entrée, la manière affichée 
par les Massicois transpirait de 
ce que serait ce match. « Faute 
de pouvoir rivaliser physique-
ment, nous avions choisi l’op-
tion de mettre la main sur le bal-
lon. Le laisser à Vannes, c’était 
déjà causer notre perte », avouait 
Didier Faugeron l’entraîneur 
francilien. « C’est vrai que Massy 
a fait 65 minutes de qualité, bon 
en conquêtes, bon en mêlées, un 
secteur sur lequel nous espé-
rions pouvoir appuyer une domi-
nation, très bons dans les rucks 
dynamiques qui ont accéléré le 
jeu. Nous leur avons laissé trop 
de facilité pour mettre de la vi-
tesse dans leur jeu, avec une 
bonne alternance pied-main de 
leur Sud-Africain Johannes 

Graaff ». Partant d’un tel cons-
tat, celui de Vannes était for-
cément un tantinet en deçà de 
ce qui était attendu. « Nous 
n’avons pas fait un bon match. 
Nous nous attendions à ce que 
ce ne soit pas flamboyant de no-
tre part. Nous savions que Massy 
ne lâcherait pas le match. Les 
joueurs ont envie de profiter de 
la Pro D2 sachant leur sort scel-
lé. Tout était réuni pour qu’ils 
nous posent problème », ajou-
tait ce dernier. « Et c’était le scé-
nario attendu, auquel nous 
n’avons pas su répondre », ren-
chérissait Brendan Holder au-
teur de l’essai libérateur de la 
44e minute. 
 
FAIRE DAVANTAGE D’EFFORTS 
Autant dire qu’à la pause, avec 
un seul petit point d’avance (6-
5), ce n’était pas l’euphorie dans 
le camp vannetais. Comme un 
sentiment d’inachevé… Ou plus 
prosaïquement d’absence de com-
mencement. « J’ai alors deman-
dé aux joueurs de faire davantage 
d’efforts, de mettre plus de conti-
nuité dans le jeu et de tenir davan-
tage le ballon. C’est le genre de 
matchs cruciaux dans une saison. 
Ils peuvent te plomber une saison 
si tu les perds », concluait le boss 
vannetais. Lequel se souvenait 
aussi de Carcassonne la saison 
dernière, qui, dernier au classe-
ment, s’était imposé à la Rabine. 
Dès lors, dans le contexte du 
championnat, ces quatre points 
étaient finalement les bienve-
nus à défaut de bonus offen-
sif… Qui avait sans doute été 
trop espéré. ■

Stade de la Rabine (Vannes) 
Vendredi 20 heures - Spectateurs : 6 655. 
Arbitre : H. Lasausa lespy labaylette. 
Évolution du score : 3-0, 3-5, 6-5, (MT) ; 13-
5, 16-5, 16-12, 21-12 (score final). 
 
VANNES > 15. A. Curtis ; 14. F. Fartass (22. 
P. Gougeon 60e), 13. B. Holder, 12. A. Vulivuli 
(21. K. Burgaud 56e), 11. G. Duplenne ; 10. 
A. Bouthier (cap.), 9. J. Le Bail (20. 
F. Cazenave 71e)  ;  7. A. Cramond, 8. 
M. Vosawai (19. L. Bolenaivalu 45e), 6. 
J. Abiven ; 5. D. Tuohy, 4. C. Jones (18. 
R. Picquette 78e) ; 3. P. Kite (23. P. Tafili 52e), 
2. P. Leafa (16. L. Cloostermans 52e), 1. 
R. Seneca (17. N. Neparidze 27e-38e). 
 
MASSY > 15. T. Juniver (9. B. Prier 75e) ; 
14. A. Delaï, 13. B. Delage (cap.), 12. 
E. Sheridan, 11. G. Sella (22. B. Ropiha 
68e) ; 10. J.-P. Graaff (21. M. Ortolan 56e), 
9. B. Prier (20. Q. Dauvergne 66e) ; 7. 
S.  David  (19 .  S .  B i tuniyata  56 e) ,  8 .  
T. Halaifonua, 6. J. Pleindoux ; 5. 

A. Chauveau (18. F. Witz 70e), 4. L. Cazac ; 
3. I. Kaikatsishvili (23. N. Chocou 52e), 2. 
M. Dobson (16. T. Bordes 46e), 1. A. Soave 
(17. S. Chellat 40e). 
 
VANNES : 3E B. Holder (44e), D. Tuohy (69e), 
L. Cloostermans (80e) ; 1T J. Le Bail (45e) ; 
3P J. Le Bail (14e, 36e, 48e). 
Carton jaune : M. Vosawai (32e). 
 
MASSY : 2E T. Juniver (20e), T. Bordes (65e) ; 
1T T. Juniver (66e). 
Carton jaune : L. Cazac (35e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ B. Holder. 
★★ A. Cramond, P. Kite, P. Leafa, D. Tuohy ; 
L. Cazac, A. Chauveau, J. Pleindoux. 
★ J. Abiven, C. Jones, R. Seneca ; B. Delage, 
T. Halaifonua, G. Sella. 
 
LES BUTEURS 
J. Le Bail : 1T/2, 3P/3. 
J.-P. Graaff : 0T/1 ; T. Juniver : 1T/1.

Vannes - Massy 26 - 12 

«N
ous sommes tout de même 
heureux de ce point ar-
raché à la fin, mais sur 
l’ensemble du match, il y 
a forcément des regrets. 
On n’est pas en danger, 

rarement inquiétés dans cette rencontre par 
Béziers, on a des occasions et il me semble que 
nous sommes dominants. Ce carton rouge 
(Taulagi, voir ci-dessous, N.D.L.R.) nous 
complique vraiment la tâche », résume 
Christophe Laussucq. Malgré l’infériorité nu-

mérique pendant trente-cinq minutes (jaune 
de Muzzio), les Montois sont venus mourir 
à trois petits points de leurs hôtes biter-
rois. Le manager poursuit : « On a montré au-
jourd’hui que nous étions capables de venir 
gagner chez une équipe qualifiable. C’est le 
point positif. Après le côté négatif, c’est qu’on 
prend un rouge de plus, que Muzzio a reçu son 
troisième carton jaune (suspendu au pro-
chain match) et que nous avons encore des 
blessés (une dizaine en ce moment).»           
Mont-de-Marsan rate ainsi une opportu-

nité en or de décrocher ses hôtes au clas-
sement et se fait même doubler par ces 
derniers (un point devant). Sixièmes, les 
Montois n’ont que quatre longueurs d’avance 
sur Aix-en-Provence : « On avait l’oppor-
tunité de faire un grand pas vers la qualif’et 
là, nous sommes tous dans un mouchoir de 
poche. La réception de Bayonne sera très 
importante et difficile. Ielle peut nous per-
mettre de rester en vie ou nous éloigner des 
places qualificatives. J’espère que le sort va 
finir par nous sourire.» J. L. ■

MAUVAIS SORT !

EN TROMPE-L’ŒIL

Il faut savoir parfois se contenter de ce que l’on peut faire. Les 
Vannetais, patauds, trop souvent empruntés, ont assuré l’essen-
tiel à savoir la victoire. Construite difficilement tout en restant à la 
merci d’un mauvais coup qui aurait relancé l’adversaire. 6-5 à la pause, 
un score à l’ancienne, on frisait l’indigence dans un match qui 
n’avait jamais décollé. L’essai dès la reprise de Holder remit les 
joueurs du RCV sans le sens de la marche. Mais même le viatique 
de 11 points (16-5, 48e) sembla insuffisant. D’autant que, revenu à 
4 points sur un essai transformé de Bordes (16-12), Massy fit pla-
ner la menace. Avant que Tuohy ne libère les siens (69e). L’affaire 
était entendue et Cloostermans, pour la beauté du geste, enfonça 
définitivement le clou à la sirène d’un essai plein de rage. Comme 
pour exorciser ce qui avait précédé. D. L.-P. ■

Le match

Sans génie, sans panache 

Un essai imaginaire accordé à Torfs et un carton 
rouge sévère donné à Taulagi ont fortement in-
fluencé le scénario de cette rencontre. Juste avant 
la pause, le Stade aurait pu s’échapper au score 
mais la réalisation du centre montois n’était pas va-
lable. L’international belge ne contrôlait pas le bal-
lon et aplatissait de plus sur la jambe de Daminiani… 
Second tournant : l’exclusion définitive de Taulagi 
pour une intervention aérienne et à retardement 
sur l’ailier biterrois qui ne s’en est jamais relevé 
(dents cassées et K.-O.). Une action impressionnante 
à vitesse réelle qui n’était pas si dangereuse selon 
un Laussucq remonté : « C’est le tournant du match. 
À sa première vue, l’arbitre dit au micro que c’est une 
obstruction puis ça se transforme en rouge ! Je n’ai 
pas vu un attentat non plus… J’ai vu un joueur es-
sayé de contrer. Il y a des faits de jeu qui font qu’on 
se retrouve à 14. » Fatal ! J. L. ■

Le match

Décisions controversées

MONT-DE-MARSAN  MALGRÉ LE BONUS DÉCROCHÉ SUR LA SIRÈNE, LES MONTOIS NOURRISSENT DES REGRETS.
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Pro D2. Des Vannetais à réaction face à Massy (26-12) 
https://www.letelegramme.fr/rugby/pro-d2-des-vannetais-a-reaction-face-a-massy-26-12-12220904.php 

Publié le 01 mars 2019 à 22h09 Modifié le 01 mars 2019 à 22h57 - ANNE PAULOU 

 
Faraj Fartass et les Vannetais ont accéléré en seconde mi-temps. (Photo Pascal Robert) 

Vannes s’est imposé dans la difficulté (26-12) contre la lanterne rouge Massy qui n’était surtout pas venue 

dans le Morbihan pour faire de la figuration malgré son classement. Il a fallu des Morbihannais à réaction 

pour faire basculer le match en leur faveur au prix d’une deuxième mi-temps aboutie. 

« On est dans l’obligation de gagner ce match », avait dit dans la semaine le manager général Jean-Noël 

Spitzer. L’objectif étant pour les Vannetais de se rapprocher des 55 points synonymes de maintien alors 

qu’ils en comptabilisaient 50 avant le coup d’envoi. Autant dire que les Bretons ne se sont pas rendu la tâche 

facile face à des Massicois qui sont entrés dans le match pied au plancher. Et leur essai à la 19e, signé 

Juniver à la conclusion de bons enchaînements, traduisait logiquement la domination francilienne. Vannes 

avait toutefois profité de sa première pénalité pour ouvrir le score par Le Bail (14’). 

En grande difficulté pour porter le danger près des perches adverses, Vannes ne trouvait pas la brèche sur 

les deux seules véritables incursions au cours de la première période. Virevoltants contre Oyonnax, quinze 

jours plus tôt, les Vannetais sont apparus endormis, incapables de trouver de bons décalages et peu 

performants en touche ou à la mêlée. Et le score à la mi-temps de 6-5, grâce à une nouvelle pénalité de Le 

Bail (35’), était plutôt flatteur. 

Le réveil vannetais 

Certainement recadrés dans le vestiaire, les Bretons offraient un tout autre visage dans le secteur offensif 

et profitaient encore de quelques minutes en supériorité numérique en raison du carton jaune de Cazac (35’) 

pour enfin mettre le pied sur l’accélérateur. A l’image de Holder qui faisait la différence mais donnait mal 

son ballon. Le Sud-Africain se rattrapait dans la foulée en filant seul vers la terre promise (13 - 5, 44’). 

Voilà qui sonnait le réveil vannetais et celui du public de la Rabine, lui aussi un peu mou comme son équipe en 

première mi-temps. A l’image de son équipe, il retrouvait de sa superbe après la pause et Le Bail ne se privait 

pas de porter le score à 16-5 sur une nouvelle pénalité (48’). En marquant dix points aussi rapidement, Vannes 

a non seulement pris la main sur ce match et mis un petit coup sur la tête aux Massicois. Pour autant, ces 

derniers montraient quelques minutes plus tard qu’ils n’avaient pas l’intention de lâcher prise et il fallait un 

gros travail défensif du RCV pour annihiler une action très dangereuse juste devant la ligne d’en-but (60’) et 

qui aurait pu remettre en selle Massy. Mais ce n’était que partie remise pour les hommes de Faugeron qui 

réussissaient un essai collectif pour revenir à 16-12 (65’). 

En cette soirée de Vannes à réaction, le public n’a pas eu à avoir peur puisque Tuohy y allait superbement 

pour son premier essai de la saison (70’, 21-12), avant que Cloostermans ne mette un point final en beauté sur 

un dernier essai (80’, 26-12). 

https://www.letelegramme.fr/rugby/pro-d2-des-vannetais-a-reaction-face-a-massy-26-12-01-03-2019-12220904.php
https://www.letelegramme.fr/rugby/pro-d2-des-vannetais-a-reaction-face-a-massy-26-12-01-03-2019-12220904.php
https://www.letelegramme.fr/rugby/pro-d2-des-vannetais-a-reaction-face-a-massy-26-12-01-03-2019-12220904.php
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Certes, le RCV a attendu la deuxième mi-temps pour faire basculer le match en sa faveur mais la fatigue 

pour ce dernier match du bloc et l’absence de plusieurs cadres ne sont pas étrangères à cette copie un peu 

palote. Mais le contrat victoire est rempli et c’est l’essentiel. 

Paroles : 

JEAN-NOËL SPITZER (entraîneur de Vannes) : « Massy a fait 65 minutes de qualité. Ils ont été bons en 

conquête, en mêlée. Ils ont eu des rucks dynamiques, su accélérer soit au contact, soit au sol. On les a laissés 

prendre de la vitesse. Massy a fait un bon match, on savait qu’il ne lâcherait rien et qu’il veut profiter 

jusqu’au bout de la Pro D2. Massy nous a posé les problèmes qu’on attendait. On n’a pas fait notre meilleur 

match, c’est clair. On s’attendait à ce que ce ne soit pas flamboyant de notre part. A la mi-temps, j’ai 

demandé aux joueurs de faire plus d’efforts, d’insister un peu sur la mêlée. Ce sont des matchs cruciaux dans 

une saison et, ce soir, on prend les points. » 

DIDIER FAUGERON (entraîneur de Massy) : « On peut pas reprocher à mes joueurs leur investissement 

et leur engagement. On ressemble à une belle équipe mais, voilà, on perd. On avait joué Vannes il y a trois ans 

en finale d’accession pour le Pro D2 et on voit bien que Vannes a avancé alors que nous nous restons là pour 

des problèmes de structuration. Aurillac et Provence Rugby ont aussi trouvé que nous étions un bel 

adversaire mais nous perdons quand même. On a manqué de puissance par rapport à Vannes. Nous avons fait 

une bonne entame de match où on a cherché à tenir le ballon car on redoutait justement la puissance de 

Vannes. Je suis peiné pour mes joueurs qui ne soient pas récompensés. Mais il faut reconnaître les valeurs de 

Vannes. » 

KÉVIN BURGAUD (Vannes) : « C’est un soulagement de gagner car on voulait absolument gagner ce match. 

Mais on savait que Massy allait tout donner et qu’ils n’ont plus rien à perdre. On ne voulait pas tomber dans le 

piège, comme contre Carcassonne la saison dernière. La première mi-temps a été compliquée mais on a réussi 

à sortir en deuxième mi-temps. On va garder en tête les quatre points de la victoire mais il faut aussi 

apprendre de ces matchs-là. C’est assez heureux d’être devant à la pause mais on a réussi ensuite à réagir. 

Ce serait bien quand même d’éviter d’être à réaction. » 

RÉMI SÉNÉCA (Vannes) : « On ne va retenir que les quatre points. On savait que c’était un match piège et 

on a mis un pied dans le piège en première mi-temps. Mais on a bien réagi en deuxième. C’est toujours 

difficile de jouer chez soi le dernier. Massy a envoyé du jeu dès le début et on était un peu sur les talons. A 

la mi-temps, le coach nous a dit que nos mauls et mêlées n’étaient pas bons et qu’on faisait des erreurs 

individuelles. On a essayé de jouer propre et simple pour que ça prenne mieux collectivement. On a su bien 

défendre et c’était aussi important. C’est ce qui a fait tourner le match de notre côté. » 

La fiche technique :  

RC Vannes - Massy : 26-12 (6-5) - Spectateurs : 6 655 

Arbitre : M. Lasausa (Nouvelle-Aquitaine). 

RC VANNES : Curtis - Fartass (Gougeon 60’), Holder, Vuluvuli (Burgaud 56’), Duplenne - Bouthier (cap.), Le 

Bail (20. F. Cazenave 71’)- Vosawaï (Bolénaivalu 45’), Abiven, Cramond - Tuohy, Jones (Picquette 78’) - Kite 

(Tafili 52’), Léafa (Cloostermans 52’), Sénéca (Néparidze 27’ - 38’ -52’). 

MASSY : Juniver (Prier 75’) - Delai, Delage (cap.), Shéridan, Sella (Ropiha 68’)- Graaf (Ortolan 56’), Prier 

(Dauvergne 66’) - Halaifonua, Pleindoux, David (Bituniyata 56’) - Chauveau (Witz 70’), Cazac - Kaikatsishvili 

(Chocou 52’), Dobson (Bordes 46’), Soave (Chellat 41’) 

RC VANNES : 3 essais Holder (44’), Tuohy (69’), Cloostermans (80’) ; 3 pénalités (14’, 36’, 48’) ; 1 

transformation (45’) Le Bail. 

Carton jaune : Vosawaï (32’) 

MASSY : 2 essais Juniver (20’), Bordes (65’) ; 1 transformation de Juniver (66’) 

Carton Jaune : Cazac (35’). 
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Morgan Champagne promu à la tête de Massy la saison prochaine 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-morgan-champagne-promu-a-la-tete-de-massy-la-

saison-prochaine-03-03-2019-8023785.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|03 mars 2019, 13h25|0 

 
Morgan Champagne a déjà dirigé l’équipe première de Massy lors de la saison 2009-2010. LP 

Le club a annoncé ce dimanche la future nomination de son actuel manager sportif de l’association et 

du centre de formation en qualité de directeur du rugby. Celui-ci sera en charge de l’équipe première 

et remplacera Didier Faugeron. 

Comme nous l’évoquions, Massy a bien misé sur une solution interne pour reprendre les rênes de son équipe 

première. Ce dimanche, le club essonnien a annoncé via un communiqué la nomination de Morgan Champagne en 

qualité de directeur du rugby, poste nouvellement créé, à partir de la saison prochaine. 

Jusqu’à présent manager sportif de l’association et du centre de formation, l’homme de 37 ans, dont douze 

passés à Massy, prendra donc la succession du manager Didier Faugeron. Ce dernier n’a pas été reconduit 

dans ses fonctions pour le précédent exercice, qui verra évoluer le XV massicois probablement en Fédérale 1. 

À sept journées de la fin, le dernier de Pro D 2 compte vingt points de retard sur le premier non-relégable, 

Bourg-en-Bresse. 

Ancien entraîneur de jeunes, Champagne avait déjà dirigé l’équipe première en Fédérale 1 lors de la saison 

2009-2010, bouclée à la 3e place. Le natif de La Rochelle avait été nommé au poste après le départ précipité 

de… Faugeron au Stade Français juste avant le début du championnat. Faugeron était ensuite revenu au club 

en mars 2015 en remplacement d’Olivier Nier. En 2010, Champagne avait, lui, laissé la place à Jeff Dubois. 

En attendant la nomination d’un entraîneur des avants et des arrières 

« Le Rugby Club Massy Essonne met en place une nouvelle organisation à l’aube de la saison 2019-2020. Un 

nouveau projet 2019-2023 sera dévoilé pour lancer la prochaine saison, indique le club dans son communiqué. 

Mais avant cette date et afin de préparer le changement, le club annonce d’ores et déjà qu’il souhaite 

renforcer par son organisation la nécessaire complémentarité entre l’élite (groupe professionnel) et la 

formation (équipes jeunes). Ainsi, il a été décidé de créer un poste de directeur du rugby, avec compétence à 

la fois sur le groupe professionnel et sur les jeunes. Cette nouvelle fonction sera confiée à Morgan 

Champagne. Un nouvel entraîneur des avants et un nouvel entraîneur des arrières, pour l’équipe 

professionnelle, seront nommés très prochainement. » 

Stéphane Gonin, responsable des arrières, a décidé de quitter son poste à la fin de saison. Benoît Larousse, 

en charge des arrières, n’a, lui, pas été prolongé. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-morgan-champagne-promu-a-la-tete-de-massy-la-saison-prochaine-03-03-2019-8023785.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-morgan-champagne-promu-a-la-tete-de-massy-la-saison-prochaine-03-03-2019-8023785.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/les-talents-du-parisien-trois-jeunes-rugbymen-au-dessus-de-la-melee-07-06-2018-7758597.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-didier-faugeron-ne-sera-plus-l-entraineur-de-massy-la-saison-prochaine-30-01-2019-8000652.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/pro-d-2-massy-dans-tous-ses-etats-08-02-2019-8007048.php
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Succès précieux pour le RC Vannes contre la lanterne rouge Massy 
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/direct-pro-d2-le-rc-vannes-recoit-la-

lanterne-rouge-massy-6243019 

Ouest-France - Modifié le 01/03/2019 à 21:56 | Publié le 01/03/2019 à 19:43 

 
Le RC Vannes s'impose à la Rabine face à Massy pour le compte de la 23ème journée de Pro D2. | Ouest-France 

Sans complexe, la lanterne rouge de Pro D2 Massy se déplaçait à la Rabine dans l’espoir de faire 

douter les Vannetais. Mais le RC Vannes de Jean-Noel Spitzer ont assuré l’essentiel, puisqu’ils 

s’imposent, non sans mal, face aux Parisiens (26-12). 

Face à Massy, la lanterne rouge qui n’avait rien à perdre, le RC Vannes s’est imposé au terme d’un match 

compliqué (26-12) pour le compte de la 23ème journée de Pro D2. Une victoire précieuse dans la saison des 

Morbihannais, qui n’avaient "pas le droit à l’erreur", dixit Jean-Noël Spitzer, l’entraîneur du RCV. 

Après une très bonne entame de match, le RC Vannes a buté sur une défense parisienne à toute épreuve 

avant que Massy ne fasse douter les Morbihannais. À la mi-temps, les joueurs de Spitzer comptaient un petit 

point d’avance sur les joueurs de la lanterne rouge (6-5). 

En seconde période, le RCV a redémarré pied au plancher, avec un essai de Holder, parfaitement lancé dans 

le cœur de la défense parisienne. Les Vannetais n’ont jamais lâché leur avance en seconde période, jusqu’à 

inscrire un essai final au bout du temps réglementaire. 

Le RC Vannes et Jean-Noël Spitzer peuvent se rassurer. Après une grosse défaite sur la pelouse d’Oyonnax 

la semaine dernière, les Morbihannais repartent de l’avant dans un match "qu’il ne fallait pas perdre", 

avançait l’entraîneur du RCV. 

Suivez le direct de l'événement 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/direct-pro-d2-le-rc-vannes-recoit-la-lanterne-rouge-massy-6243019
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/direct-pro-d2-le-rc-vannes-recoit-la-lanterne-rouge-massy-6243019
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/direct-pro-d2-le-rc-vannes-recoit-la-lanterne-rouge-massy-6243019
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RC Vannes. Sénéca : « On a mis un pied dans leur piège » 
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-seneca-mis-un-pied-dans-leur-

piege-6243449 

Ouest-France - Modifié le 02/03/2019 à 09h12 

 
Pour Rémi Sénéca (ici face à Provence), la défense est l'un des points positifs de ce match face à 

Massy. | PHILIPPE RENAULT 

Le RC Vannes s'est imposé (26-12), dans la douleur, vendredi soir face à Massy. Après une première 

mi-temps compliquée, le RCV a su trouver la force pour renverser son adversaire du soir. 

Rémi Sénéca (pilier de Vannes) : « Sur ce match on retiendra les quatre points pris. On savait que ça allait 

être un match piège, qu’il ne fallait pas tomber dedans. Au final, on peut dire qu’on a quand même mis un pied 

dedans en première mi-temps, mais on a su s’en sortir. Le coach nous a un peu recadrés à la mi-temps, en 

nous disant qu’il fallait être plus simple, plus propre, et c’est ce qu’on a réussi à faire en deuxième mi-temps. 

Notre défense a bien tenu aussi, et ça, c’était très important, c’est ce qui peut faire tourner le match d’un 

côté ou de l’autre, et ce soir c’était en notre faveur. C’est dommage de ne pas aller chercher le cinquième 

point, mais on sait que ce type de match face au dernier du classement, à domicile, c’est toujours compliqué. 

Jean-Noël Spitzer (entraîneur de Vannes) : « Dire que Vannes n’a pas été bon ce soir, c’est manquer de 

respect à Massy. Ils ont fait 65 minutes de qualité, où ils ont été bons, en conquête, en mêlée, ils ont été 

capables d’accélérer le jeu. On les laisse prendre de la vitesse, et on a été en difficulté. Nous n’avons pas 

réalisé notre meilleur match de la saison ce soir, c’est certain, mais on s’attendait à un match pas forcément 

flamboyant de notre part, entre les absences, la fatigue des joueurs… On savait que Massy voulait profiter 

de chaque moment. Tout était réuni pour qu’ils nous posent problème. Dans notre jeu sans ballon, dans notre 

jeu au pied, notamment en première période, on aurait pu faire mieux. C’était un match crucial, un match qui 

peut te plomber une saison si tu le perds, comme ça avait été le cas contre Carcassonne la saison dernière. 

https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-seneca-mis-un-pied-dans-leur-piege-6243449
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-seneca-mis-un-pied-dans-leur-piege-6243449
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Branden Holder (centre de Vannes) : « En première mi-temps ça a été compliqué. Il y avait beaucoup 

d’envie en face. Ils ont cassé notre jeu. On n’avait pas le ballon. Dès qu’on l’a récupéré, je trouve qu’on était 

bon, même si on peut améliorer beaucoup de choses collectivement. Malgré la semaine de vacances, on pense 

déjà aux 5 matches du prochain bloc. On a 9 points sur ce bloc qui se termine, on voulait plus. » 

Didier Faugeron (entraîneur de Massy) : « Je ne peux pas reprocher à mes joueurs un manque de vaillance, 

ni un manque d’investissement. On ressemble à une vraie belle équipe mais il faut être réaliste, le score est 

peut-être un peu cher mais la victoire de Vannes n’est pas usurpée. Le sentiment que l’on a ce soir, c’est le 

même qu’après Aurillac, le même qu’après Aix-en-Provence. Ce sont des matches que l’on doit pouvoir gagner 

et que l’on perd. On redoutait la puissance de Vannes, donc on voulait tenir le ballon, plutôt que d’avoir à 

défendre." 

Stade Français: Etien et Delbouis, quand Massy fait son nid 
https://www.larep.fr/sports/rugby/2019/03/02/stade-francais-etien-et-delbouis-quand-massy-fait-son-

nid_13508225.html?fbclid=IwAR1LRbUp5HGvq-

pMiwZU3sXHQMKdEAt0ZQ7wWvzSo23mUn23_QKKIPb_El8 

Publié le 02/03/2019 -AFP 

 
L'ailier du Stade Français Lester Etien (g) avec le ballon lors de la réception de Perpignon en Top 14 

le 5 janvier 2019 © Anne-Christine POUJOULAT/AFP 

A peine arrivés et déjà presque installés: formés à Massy, les trois-quarts Julien Delbouis et Lester Etien 

font leur trou au Stade Français, où ils ont su gagner la confiance du directeur sportif Heyneke Meyer et 

survivre au départ de Julien Dupuy, leur recruteur. 

https://www.larep.fr/sports/rugby/2019/03/02/stade-francais-etien-et-delbouis-quand-massy-fait-son-nid_13508225.html?fbclid=IwAR1LRbUp5HGvq-pMiwZU3sXHQMKdEAt0ZQ7wWvzSo23mUn23_QKKIPb_El8
https://www.larep.fr/sports/rugby/2019/03/02/stade-francais-etien-et-delbouis-quand-massy-fait-son-nid_13508225.html?fbclid=IwAR1LRbUp5HGvq-pMiwZU3sXHQMKdEAt0ZQ7wWvzSo23mUn23_QKKIPb_El8
https://www.larep.fr/sports/rugby/2019/03/02/stade-francais-etien-et-delbouis-quand-massy-fait-son-nid_13508225.html?fbclid=IwAR1LRbUp5HGvq-pMiwZU3sXHQMKdEAt0ZQ7wWvzSo23mUn23_QKKIPb_El8
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"On n'a pas à se plaindre", a résumé Etien lors d'un entretien à trois à l'AFP jeudi. Bel euphémisme: avec une 

9e titularisation en 17 journées dimanche face à Toulouse pour l'ailier âgé de 23 ans, et une 7e au centre 

pour Delbouis, de 4 ans son cadet, on a connu pires débuts pour une première saison en Top 14. 

Non contents de passer en quelques mois d'un club de bas de tableau de Pro D2 à l'un des plus fortunés de 

Top 14, et d'enchaîner les feuilles de match, les deux trois-quarts reçoivent en plus les compliments de 

l'entraîneur adjoint Pieter de Villiers. 

"Ce sont deux joueurs avec beaucoup de talent mais ce qui s'est surtout avéré important, c'est qu'ils ont 

travaillé énormément. Ils n'ont pas forcément eu les occasions au début de la saison mais n'ont perdu ni 

espoir, ni confiance, ni patience", a déclaré l'entraîneur des avants. 

- Plus que des doublures - 

Dans leur ligne, les deux espoirs profitent bien sûr d'une infirmerie actuellement pleine (Jonathan Danty, 

Waisea, Tony Ensor, Kylan Hamdaoui, Jimmy Yobo), de la situation personnelle délicate de Djibril Camara, en 

froid avec le staff, et de l'absence de Gaël Fickou, mobilisé par le XV de France. 

Mais maintenant qu'ils ont fait leurs preuves, l'encadrement ne les voit plus comme des doublures. "Entre 

Danty et Delbouis, il y a déjà une vraie concurrence sur le poste de 12", n'a pas peur de dire De Villiers. "Et 

Lester s'est carrément démarqué comme favori N.1 à son poste aujourd'hui et il le mérite. Bravo à eux." 

L'équipe du directeur sportif Heyneke Meyer, qui délaisse nettement certains joueurs formés au club 

(Camara, Jules Plisson, Alexandre Flanquart), sait qu'elle a tout intérêt à promouvoir des jeunes Franciliens. 

"Le fait d'avoir Fabrice Landreau qui est revenu au club prouve notre envie de former des joueurs, parce que 

c'est son point fort", souligne De Villiers. 

Landreau, nouveau directeur sportif délégué chargé du recrutement et du centre de formation, est arrivé en 

janvier dans la foulée de l'éviction de Julien Dupuy, joueur historique du club passé entraîneur. 

- Orphelins de Dupuy - 

C'est Dupuy qui a recruté Etien et Delbouis, venus rejoindre à Jean-Bouin Sekou Macalou (23 ans), autre 

pépite formée à Massy. "A notre arrivée, on était un peu déçus parce qu'il (Dupuy) faisait partie du staff 

mais il n'avait pas une grande importance, on va dire", raconte Delbouis. "Tout a été remis à zéro mais on 

était déjà présents et ça s'est bien passé." 

Delbouis, originaire d'Antony et arrivé à Massy à 11 ans, a un parcours plus classique qu'Etien, qui vient de 

Créteil - comme Mathieu Bastareaud, le plus célèbre des ex-Massicois - et n'a commencé le rugby qu'à 15 

ans après 10 ans de football. 

La pépinière de l'Essonne les a bien fait pousser, comme Bastareaud avant eux mais aussi Yacouba Camara 

(Montpellier, 12 sél.), Judicaël Cancoriet (Clermont, 4 sél.) et donc Macalou (1 sél.), autres postulants actuels 

au XV de France. 

- Massy, sombre destin - 

"C'est motivant de voir qu'on n'est pas si loin que cela", dit calmement Etien, qui a côtoyé Macalou et 

Cancoriet à Massy. "Pouvoir reproduire leur parcours, j'y vois une belle source de motivation", ambitionne 

Delbouis. 

Mais pendant que tous ces Franciliens progressent au plus haut niveau, Massy n'y arrive pas. Bon dernier de 

D2, le RCME retrouvera la saison prochaine la Fédérale 1 et toutes les difficultés liées au premier échelon 

amateur. 

"C'est une belle école de formation mais qui manque d'argent", résume Delbouis. Qui n'a jusqu'ici "pas vu" les 

effets bénéfiques du partenariat passé en 2018 avec le Stade Français pour son club formateur. 

AFP 
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Nevers se reprend contre Colomiers, Aurillac bat le leader Bayonnais... 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-se-reprend-contre-colomiers-aurillac-

bat-le-leader-bayonnais._sto7166723/story.shtml 

Par Rugbyrama – 01/03/2019 

 
PRO D2 - Pour cette soirée du vendredi 1er mars 2019, comptant pour la 23ème journée, toutes les 

équipes à domicile ont gagné, sauf Provence défait de un petit point face à Soyaux-Angoulême. 

Aurillac réalise l'exploit et bat le leader Bayonnais. Nevers prend la tête du championnat. 

Bourg-en-Bresse - Brive : 31 - 27 

Victoire dans les ultimes secondes pour Bourg-en-Bresse (31-27) dans une rencontre rythmée par un chassé-

croisé incessant, grâce à un essai de l'ailier Burgien Pierre Santallier (80ème). 

Après une première période soutenue, dominée par des Brivistes solides sur le plan physique et gagnant des 

duels, les Corréziens malgré deux infériorités numériques, ont concrétisé leur offensives avec notamment un 

essai en force de Thomas Acquier (13-17, 40 ème). C'était sans compter sur l'abnégation des Aindinois, 

besogneux et désirant rester maîtres à domicile. 

 Le film du match 

Le deuxième acte donnera lieu à une succession de fautes, même si Fabien Perrin fera admirer la justesse 

technique des lignes arrières Burgiennes, c'est bien Brive qui sera devant au tableau d'affichage grâce à 

l'impeccable Thomas Laranjeira (5/5, 26-27, 76 ème). Dans un dernier sursaut d'orgueil, Marcel-Verchère 

exultera grâce à un essai en bout de ligne de Pierre Santallier, les Bressans peuvent lever les bras avec 

fierté. 

Succès prestigieux pour l'USB qui du coup d'extirpe de la zone rouge tandis que les Corréziens encore 

maladroits à l'extérieur, peuvent nourrir bien des regrets en comparaison à une prestation consistante, mais 

mathématiquement limitée avec ce maigre bonus défensif. 

 

VIDÉO - Victoire à l'arrachée de Bourg-en-Bresse face à Brive 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-a-l-arrachee-de-bourg-en-bresse-

face-a-brive_vid1169867/video.shtml?_ga=2.234314651.427286345.1551377589-1003200065.1539538473 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-se-reprend-contre-colomiers-aurillac-bat-le-leader-bayonnais._sto7166723/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-se-reprend-contre-colomiers-aurillac-bat-le-leader-bayonnais._sto7166723/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bourg-en-bresse-ca-brive-correze_mtc1048125/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-a-l-arrachee-de-bourg-en-bresse-face-a-brive_vid1169867/video.shtml?_ga=2.234314651.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-a-l-arrachee-de-bourg-en-bresse-face-a-brive_vid1169867/video.shtml?_ga=2.234314651.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-a-l-arrachee-de-bourg-en-bresse-face-a-brive_vid1169867/video.shtml?_ga=2.234314651.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
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Carcassonne - Biarritz : 21 - 20 

Carcassonne s'impose au bout du suspense ! Au terme d'une rencontre entre deux outsiders, l'USC a arraché 

un précieux succès face à Biarritz. D'abord freinés par la maladresse de Gilles Bosch en début de match et 

un manque de réalisme global, les Audois sont parvenus à faire la course en tête grâce à deux essais de Joël 

Koffi (20e) et de Steven McMahon (34e) en première période. 

 Le film du match 

En face, le BOPB, plutôt indiscipliné, a mis du temps à réagir. Mais dès le retour des vestiaires, et dans la 

lignée de l'essai d'Ilian Perraux (42e), les Biarrots sont venus inverser le cours de la rencontre. Sikeli Nabou 

(55e) a doublé la mise, mais une dernière pénalité de Gilles Bosch en fin de match a finalement fait basculer 

la balance du côté des locaux. Les hommes de Christian Labits'assurent le maintien et vont désormais jouer 

sans complexe sur la fin de la phase régulière. En face, Biarritz connaît un nouveau revers à l'extérieur et 

semble avoir fait une croix sur sa saison 2018-2019. 

 

VIDÉO - Carcassonne s'impose au bout du suspense face à Biarritz 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-impose-au-bout-du-suspense-

face-a-biarritz_vid1169872/video.shtml?_ga=2.225841951.427286345.1551377589-

1003200065.1539538473 

Nevers - Colomiers : 38 - 12 

Après deux sévères revers à l'extérieur, avec 40 points encaissés en moyenne, Nevers avait besoin de se 

rassurer en retrouvant la pelouse du Pré-Fleuri. Toujours invaincus à domicile, les Neversois ont su 

rapidement prendre le dessus face à une équipe de Colomiers remaniée après sa victoire précieuse lors de la 

précédente journée contre Bourg-en-Bresse. Les spectateurs de cette rencontre déséquilibrée sur le papier 

ont été comblé avec pas moins de 7 essais...et une pluie de cartons. 

 Le film du match 

Plutôt bien en place en début de match, Colomiers craque rapidement sur la première attaque de Nevers. 

Suite à une pénaltouche, le ballon porté emporte tout sur son passage pour envoyer Genevois derrière la 

ligne ( 8e). Vaillants, les Columérins se font ensuite contrés par Trainor qui intercepte un ballon dans ses 22 

mètres puis file à l'essai en solo (20e). A la peine, Colomiers enchaîne les fautes et M.Ramos sort alors le 

premier carton jaune contre l'USC ( 27e ). Juste avant la pause, Nevers pousse et les esprits s'échauffent 

obligeant l'arbitre à sortir un carton de chaque côté. En fin de mi-temps, la formation columérine cède en 

prenant un nouveau carton ( Dubois ) et sur une série de mêlées, après la sirène, en encaissant un essai de 

pénalité permettant à Nevers de mener, avec le bonus, 24-0. 

Le début de seconde période sera plus terne et marqué par un nouveau double carton sorti par M.Ramos. 

Nevers inscrit un 4ème essai par Connor ( 60e ) pour asseoir sa domination et son bonus puis se relâche. 

Colomiers en profite pour marquer ses premiers points avec l'essai de Voretamaya ( 68e ). Les spectateurs 

assisteront ensuite à 2 nouveaux essais ( un de chaque côté ) et se feront quelques frayeurs en voyant les 

Columérins menacer le bonus offensif. 

Plus solide et appliqué, Nevers s'impose facilement 38-12 avec le bonus malgré une bonne résistance de 

Colomiers qui a joué une mi-temps à 14. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-carcassonne-biarritz_mtc1048126/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ilian-perraux_prs286483/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/laurent-labit_prs10943/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-impose-au-bout-du-suspense-face-a-biarritz_vid1169872/video.shtml?_ga=2.225841951.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-impose-au-bout-du-suspense-face-a-biarritz_vid1169872/video.shtml?_ga=2.225841951.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-impose-au-bout-du-suspense-face-a-biarritz_vid1169872/video.shtml?_ga=2.225841951.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-impose-au-bout-du-suspense-face-a-biarritz_vid1169872/video.shtml?_ga=2.225841951.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-nevers-colomiers_mtc1048128/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jean-philippe-genevois_prs134652/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-ramos_prs365565/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jeff-dubois_prs329130/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/blair-connor_prs240467/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/venioni-voretamaya_prs239435/person.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°23 du 03/03/2019 

 

 

VIDÉO - Nevers assure contre Colomiers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-rassure-contre-

colomiers_vid1169846/video.shtml?_ga=2.154607549.427286345.1551377589-1003200065.1539538473 

Provence Rugby - Soyaux Angoulême : 20 - 21 

Après s'être offert le scalp de Nevers (40-15) avec le bonus offensif le week-end passé, Soyaux-Angoulême 

a idéalement clôturé ce bloc en s'imposant sans aucun conteste sur le terrain de Provence Rugby (20-21). 

Grâce à ce succès, les Angoumoisins se rapprochent encore un petit peu plus d'un maintien qui ne semble 

désormais plus pouvoir leur échapper et s'invitent dans la course au Top 6. Une performance majuscule pour 

Soyaux-Angoulême face à des Provençaux qui restaient sur cinq victoires consécutives dont un succès sur 

Biarritz (23-13), il y a une semaine. 

 Le film du match 

Dans ce match, Soyaux Angoulême a pris l'ascendant d'entrée grâce à Jones qui permettait aux siens de 

basculer en tête avec un essai transformé et une pénalité (0-10). Derrière, aidés par le vent, les Aixois ont 

remis les pendules à l'heure grâce au pied de l'artificier Florent Massip. Mais à la pause, c'est Soyaux 

Angoulême qui a basculé en tête (6-10). En seconde période, Provence Rugby a tenté, dominé et a pris 

l'avantage pour la première fois du match grâce à deux nouvelles pénalités de Massip (12-10, 50). Mais, 

Angoulême a tapé du poing sur la table grâce à sa jeune garde. Magnoac a lancé dans un timing idéal Raïvono 

qui ne se faisait pas prier pour aplatir (12-15, 64). Mais, cet intenable Florent Massip a permis aux 

Provençaux de recoller, avant que Fidow d'un essai ne redonne l'avantage à Provence Rugby (20-18, 76). 

Pourtant, les Charentais ont arraché une victoire somme toute logique en fin de match. C'est l'ouvreur 

Dorian Jones qui d'un coup de pied de près de 50 mètres a libéré toute une équipe (20-21, 80). 

 

VIDÉO - Soyaux vient à bout de Provence à l'extérieur 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-vient-a-bout-de-provence-a-l-

exterieur_vid1169870/video.shtml?_ga=2.225841951.427286345.1551377589-1003200065.1539538473 

Vannes - Massy : 26 - 12 

Vannes reste dans la course à la qualification en phases finales. Mais que ce fût compliqué pour des Bretons 

bousculés pendant 70 minutes par la lanterne rouge de PRO D2. Sans afficher une grande maîtrise, le RCV a 

fait parler sa patience pour s'en sortir. Miraculeusement en tête à la pause (6-5), grâce à huit points laissés 

en route au pied par Hansie Graff, les coéquipiers d'Anthony Bouthier ont pourtant semblé totalement 

revigorés dès le retour des vestiaires. Avant de replonger peu de temps après l'essai d'Holder (44e) et la 

précision de Le Bail face aux perches (45e, 49e). 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-rassure-contre-colomiers_vid1169846/video.shtml?_ga=2.154607549.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-rassure-contre-colomiers_vid1169846/video.shtml?_ga=2.154607549.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-rassure-contre-colomiers_vid1169846/video.shtml?_ga=2.154607549.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-provence-rugby-soyaux-angouleme_mtc1048129/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-vient-a-bout-de-provence-a-l-exterieur_vid1169870/video.shtml?_ga=2.225841951.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-vient-a-bout-de-provence-a-l-exterieur_vid1169870/video.shtml?_ga=2.225841951.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-vient-a-bout-de-provence-a-l-exterieur_vid1169870/video.shtml?_ga=2.225841951.427286345.1551377589-1003200065.1539538473


Saison 2018/2019 : RP n°23 du 03/03/2019 

 

 Le film du match 

Massy, qui n'a plus rien à perdre dans ce championnat où sa relégation en Fédérale 1 ne laisse pratiquement 

aucune place au doute, a fait terriblement souffrir son adversaire. Notamment en conquête. Après plusieurs 

énormes occasions, Thomas Bordes a douché un public de la Rabine pas franchement rassuré de la prestation 

des siens ce soir (66e). Même si le RCV a finalement trouvé les ressources pour marquer deux nouveaux 

essais dans le money-time (70e, 80e), les hommes de Jean-Noël Spitzer ont donné l'impression de ne pas 

avoir totalement digéré la claque reçue le week-end dernier à Brive (61-14). Ces 4 points de la victoire 

devraient toutefois clairement accélérer la guérison. 

 

VIDÉO - Vannes reste dans la course pour le Top 6 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-reste-dans-la-course-pour-le-top-

6_vid1169863/video.shtml?_ga=2.267211915.427286345.1551377589-1003200065.1539538473 

Aurillac - Bayonne : 41 -27 

Bayonne tombe de haut. Seul leader avant cette journée, l’Aviron a lourdement chuté à Jean-Alric. Emmenés 

par un grand Joris Segonds, auteur de plus de la moitié des points de son équipe au pied (21, 8/9), les 

Cantaliens ont su concrétiser leurs temps forts et dominer les Basques dans les zones d’affrontements. 

 Le film du match 

Ils auraient même pu rêver d’un bonus s’ils n’avaient pas encaissé deux essais en seconde période (64e, 76e), 

les deux fois moins de cinq minutes après avoir eux-mêmes marqué (60e, 72e). À cause de cette défaite 

sèche et lourde, les hommes de Yannick Bru ne sont plus seuls en tête du Pro D2. 

 

VIDÉO - L’Aviron a lourdement chuté à Jean-Alric 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-laviron-a-lourdement-chute-a-jean-

alric_vid1169874/video.shtml?_ga=2.267737867.427286345.1551377589-1003200065.1539538473 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-vannes-massy_mtc1048130/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-bordes_prs224583/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-reste-dans-la-course-pour-le-top-6_vid1169863/video.shtml?_ga=2.267211915.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-reste-dans-la-course-pour-le-top-6_vid1169863/video.shtml?_ga=2.267211915.427286345.1551377589-1003200065.1539538473
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Pro D2 - Béziers s’offre le succès, Mont-de-Marsan arrache 

un bonus défensif 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-soffre-le-succes-mont-de-marsan-

arrache-un-bonus-defensif_sto7169445/story.shtml 

Par Julien Veyre - 03/03/2019 

Lucas Daminiani (Béziers)Icon Sport 

PRO D2 - Réduits à 14 dans la dernière demi-heure après l'exclusion de Jamie Taulagi, les Montois 

n'ont pu résister aux assauts biterrois, ponctués par un essai de Thomas Hoarau à la 66e minute. Les 

Landais sont tout de même arrivés à arracher un bonus défensif après la sirène, mais c'est bien 

Béziers qui engrange un douzième succès à domicile en autant de matchs. 

Béziers assure un nouveau succès à domicile (19-16) face à Mont-de-Marsan, un adversaire direct pour la 

qualification en phase finale. Les Biterrois décrochent un douzième succès en autant de matchs à la 

Méditerranée. Les locaux renversent la partie dans le deuxième acte alors que les Landais ont fini à 14 après 

le carton rouge adressé à Taulagi (56e). Les Montois préservent un précieux point de bonus défensif grâce à 

une ultime pénalité de Séguy. Avec ce succès, l’ASBH double toutefois son adversaire du jour, prenant la 5e 

place avec 60 points. Mont-de-Marsan est 6e avec 59 points. 

Une partie cadenassée 

Les Montois préservent un précieux point de bonus défensif grâce à une ultime pénalité de Séguy. Avec ce 

succès, l’ASBH double toutefois son adversaire du jour, prenant la 5e place avec 60 points. Mont-de-Marsan 

est 6e avec 59 points. Une vraie partie d’échecs ! Entre deux équipes qui luttent pour accrocher une place 

dans les 6 synonyme de qualification en phases finales, les débats sont très équilibrés et le combat acharné. 

La première période est plutôt à l’avantage des Montois, concrétisé par un essai de Torfs (3-10, 40e). Dans 

le deuxième acte, les Biterrois présentent un tout autre visage et prennent les devants pour grignoter leurs 

retards. Sur l’une des offensives héraultaise, surgit alors l’un des tournants du match. Lucas Daminiani lance 

une offensive côté droit. L’ailier joue un coup de pied à suivre et trouve sur sa route Jamie Taulagi. 

Son alter-ego saute devant lui pour lui barrer la route et le percute du postérieur au niveau de la tête. Le 

Biterrois reste groggy et le Montois récolte un carton rouge (56e). L’emprise des Héraultais devient alors 

encore plus grande sur cette partie. Les locaux doublent les visiteurs sur un essai de Hoarau après une 

relance initiée par Bérard et relayée par Rawaca, Porical puis Munilla (16-10, 66e). Dès lors, les Montois 

s’arrachent et s’accrochent à l’idée de décrocher un bonus défensif quand les Héraultais font l’effort pour 

sécuriser ce succès. Porical redonne de l’air à Béziers mais Séguy - d’un dernier coup de patte lointain - 

ramène le Stade montois dans le bonus défensif (19-16). 

Béziers double Mont-de-Marsan 

Dans son stade de la Méditerranée, il est vraiment difficile de faire trembler les Biterrois. Les Landais l’ont 

bien tenté mais doivent s’incliner. Les Héraultais engrangent un 12e succès à la maison. Au classement, 

l’ASBH remonte à la 5e place (avec 60 points) en doublant son adversaire du jour. Les joueurs du binôme 

Gérard-Aucagne regretteront sûrement le point de bonus laissé aux Landais. 

Pierre Bérard et David Aucagne (Béziers)Icon Sport 

Car Mont-de-Marsan est scotché aux basques des Héraultais avec seulement une longueur de retard (6e 

avec 59 points). Les deux équipes vont tout de même devoir se méfier de Provence rugby (55 points), 

Soyaux-Angoulême et Vannes (54 points) qui sont dans la course pour arracher un billet pour les phases 

finales. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-soffre-le-succes-mont-de-marsan-arrache-un-bonus-defensif_sto7169445/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-soffre-le-succes-mont-de-marsan-arrache-un-bonus-defensif_sto7169445/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-veyre_aut1979/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jens-torfs_prs365821/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-berard_prs246965/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-porical_prs87534/person.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°23 du 03/03/2019 

 

Héroïque, Montauban arrache le nul aux Oyomen 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/heroique-montauban-arrache-le-nul-a-

oyonnax_sto7165419/story.shtml 

Par Arnaud REY – 28/02/201 

 
Au courage et grâce au pied de Jérôme Bosviel, les Montalbanais ont réussi à concéder le match nul 

face à Oyonnax (19-19) dans ce duel d'ouverture de la 23ème journée de Pro D2. 

Très gros affrontement ce jeudi soir dans le Tarn et Garonne. Comme d'habitude avec Oyonnax, le jeu était 

au rendez-vous même si c'est Montauban qui a allumé la première mèche d'entrée avec un essai de Chaput 

(2e) suivi d'un drop de Bosviel (7e). 10-0 soit le score à la pause malgré au moins trois occasions franches 

pour les Oyomen. Sauf qu'en deuxième période, la machine oyonnaxienne s'est mise en route avec trois 

essais signés Taieb (48e), Giresse (56e) et Botica (62e). Mais c'était sans compter sur le pied magique de 

Jérôme Bosviel (14 points) qui a permis d'arracher ce résultat nul dans les derniers instants de la partie. 

"C'est un bras de fer, il faut la stratégie du roseau, on plie mais j'espère qu'on ne va pas rompre". PP Lafond, 

l'entraîneur des avants sapiacains, a fait dans la philosophie ce jeudi soir au micro de Canal + mais à juste 

titre car on ne pourra pas mieux caractériser l'énorme combat livré par ses joueurs. Après Brive et Mont-

de-Marsan, ce troisième "gros" en seulement onze jours ne devait pas être celui de trop pour les Sapiacains 

qui ont vite pris le score avant de durement batailler sous les assauts oyonnaxiens. Et encore une fois, c'est 

la tronche et le collectif qui ont fait la différence à l'heure de jeu quand Oyonnax a repris six longueurs 

d'avance (13-19). Deux gros efforts des avants en mêlée récompensés par le jeu au pied encore impeccable 

de Jérôme Bosviel (4/4 et un drop). Montauban a tenu dans son chaudron de Sapiac pourtant le coup parfait 

était écrit sur les tablettes du staff aindinois. 

Stratégie (presque) gagnante 

"Aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire quelque chose d'intéressant". Adrien Buononato, le manager 

oyonnaxien, avait évidemment ciblé ce déplacement au moment de coucher sa composition d'équipe. Le même 

groupe de 23 que la semaine dernière et 13 titulaires également confirmés pour essayer de profiter des 

déplacements de Bayonne et Brive, concurrents directs au duo de tête. Tout était prévu pour faire un gros 

coup mais la réussite a d'abord manqué en première période avec trois occasions franches dont deux essais 

justement refusés à Ursache et Macdonald. A la pause, Bilel Taieb était alors clairvoyant : "On les a assez 

usé, maintenant, il va falloir envoyer le feu en deuxième période pour marquer". Stratégie appliquée au pied 

de la lettre par le troisième ligne oyonnaxien qui allait dans l'en-but le premier avant les répliques de Giresse 

et Botica. Un coaching efficace avec les entrées remarquées d'Audy, Millet, Botica et Edwards. Mais si le 

bonus offensif était à porté jusqu'à l'heure de jeu, les Oyomen n'ont finalement pas réussi à croquer 

Montauban à l'usure. 

Sentiments partagés du coup au moment de se serrer la main. D'un côté, ce match nul (19-19) est une petite 

victoire sapiacaine en vu du maintien et le bilan est très honorable dans ce bloc de la mort avec six points 

pris face à des membres du top 6. De l'autre, ce résultat résonne comme une défaite pour Oyonnax. Avec 

déjà six courts revers bonifiés loin de Charles-Mathon, ce partage des points n'est pas la fin de bloc 

espérée par les joueurs de l'Ain qui ne brigueront pas la première place de Pro D2 ce week-end. 
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Oyonnax : beaucoup de regrets, mais des enseignements 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-beaucoup-de-regrets-mais-des-

enseignements_sto7166451/story.shtml 

Par Rugbyrama – 01/03/2019 - Lény-Huayna TIBLE 

 
Ben Botica (Oyonnax)Icon Sport 

PRO D2 - L’USO tenait sa victoire à Sapiac. Pourtant, les Montalbanais, héroïques, ont décroché le 

match nul en fin de rencontre (19-19). Un résultat décevant et frustrant pour les joueurs de l’Ain qui 

peuvent nourrir de gros regrets. 

"Il y avait mieux à faire. C’est un match qu’on ne doit jamais perdre", regrettait Adrien Buononato. 

Dominateurs dans le jeu, les coéquipiers de Valentin Ursache doivent pourtant se contenter des deux points 

du match nul. 

"A la vue du scénario du match, c’est une demie défaite. Même si on fait une mauvaise entame où on est un 

peu apathiques et où on prend 10 points rapidement, derrière on met la main sur le ballon. On a quatre 

occasions franches de marquer rien qu’en première mi-temps. Mais on n’arrive pas à conclure, poursuivait 

l’entraîneur. On revient après la mi-temps avec des intentions, on marque très vite trois essais et on est à 

plus six à 15 minutes de la fin. C’est un match que l’on doit gagner". Mais Oyonnax n’a pas su et pu le gagner. 

La faute, en partie, à l’héroïsme de Montauban. 

"Montauban a fait son match. Ils nous ont fait la guerre dans les rucks et on a eu du mal à avoir des ballons 

propres. Ils ont été tranchants sur leurs offensives. Bravo à eux", relativisait le manager sportif. Mais la 

faute surtout à des défaillances (trois mêlées perdues, trois touches perdues et neuf pénalités concédées). 

Ben Botica, l’homme à tout faire 

Pourtant, l’USO avait mis les ingrédients nécessaires pour s’imposer à Sapiac. Avec l’occupation et la 

possession à son avantage, les joueurs de l’Ain ont littéralement "marché" sur leurs adversaires en imposant 

une forte intensité et en mettant beaucoup de rythme. "On a vite senti que physiquement, ils piochaient un 

peu. On sentait qu’il y avait cette fenêtre et qu’on devait rentrer dedans. Mais on n’a pas su le faire donc il y 

a forcément un peu de regrets quand même". Le plus rageant dans tout ça, c’est que l’USO a même franchi la 

ligne à trois reprises dans le deuxième acte (Giresse, Botica et Taieb). 

Rentré avant la mi-temps pour remplacer Quentin Etienne blessé, Ben Botica a porté son équipe à lui tout 

seul. Véritable accélérateur de jeu, juste dans ses choix et précis au pied, le numéro 10 d’Oyonnax avait 

permis à son équipe de passer devant et même de creuser l’écart (19-13 à la 65’). La suite, on la connait. Deux 

pénalités de Jérôme Bosviel plus tard et Montauban accrochait le résultat nul laissant Sapiac exulter. 

" On a pété les plombs " 

Ce qui a manqué à Oyonnax ? "De la maîtrise. On a vu que quand on met la main sur le ballon on arrive à 

imposer de longues séquences. Et physiquement, ça commençait à lâcher en face. On aurait dû tenir ça, et on 

a un peu pété les plombs. On s’est un peu enflammé", expliquait le manager principal de Oyonnax. 

Un coup d’arrêt ? Certainement pas ! Même si les Oyonnaxiens parlent de points laissés en route, ce match 

servira à l’USO. "On a dit aux joueurs qu’on préparait des phases finales finalement. Parce que lors d’un 

match de phase finale ce genre de scénario peut se produire. C’est justement dans ce cas-là qu’il faut savoir 

tenir le match. C’est la physionomie d’une rencontre de phase finale. Donc si on n’arrive pas à tuer le match 

plus tôt, on se met en danger. Je pense que ce match nous servira pour la suite". 
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Geoffrey Sella (Massy) :«Terminer cette aventure en beauté» 
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rugby-geoffrey-sella-massy-terminer-cette-

aventure-en-beaute-6240956 

Ouest-France - Publié le 28/02/2019 à 11h08 

 
Pour Geoffrey Sella, Massy est une équipe dangereuse car elle n’a rien à perdre. | THIBAULT COUDIÈRE 

Le RC Vannes reçoit vendredi (20h) Massy, lanterne rouge du championnat. Malgré une relégation 

certaine, les Massicois n'ont pas abdiqué et se rendront à la Rabine avec la volonté de ramener des 

points, mais surtout de se faire plaisir. 

Geoffrey, dans quel état d’esprit êtes-vous avant ce déplacement à La Rabine ? 

On vient à Vannes sans complexe. Le but, maintenant, même si on connaît l’issue de la saison (Massy est 

dernier de Pro D2, à 17 points du premier non relégable), c’est de se faire plaisir. On est une bande de potes 

et sur ces 8 derniers matches, on veut mettre de côté tous les aspects négatifs et donner le meilleur pour 

n’avoir aucun regret à la fin. 

Comment expliquez-vous cette mauvaise saison ? 

Même s’il y a un noyau dur dans l’équipe, des joueurs sont arrivés, il a fallu reconstruire un groupe. On a fait 

de bons matches amicaux mais dès le début de saison on a été dans une mauvaise dynamique, on a connu 

quelques coups du sort comme les blessures de joueurs importants… Pourtant, on avait bien travaillé cet été, 

on avait l’ambition de bien faire. C’est vraiment difficile à expliquer, on ne prend jamais de grosses défaites, 

on est souvent dans les matches, mais ça ne tourne pas en notre faveur. On avait peut-être moins de force 

collective, je pense aussi que l’on a manqué de profondeur de banc. On a des jeunes talentueux au club, mais 

là, c’était peut-être un peu comme les jeter dans la gueule du loup. Un jeune joueur peut avoir besoin d’un 

temps d’adaptation, et quand tu joues le maintien, tu manques de marge de manœuvre. 

Malgré la situation, le groupe reste donc soudé ? 

Oui, l’état d’esprit reste très bon. Malgré tout ce qui se passe, on voit que tout le monde reste motivé, même 

les coaches. Nous sommes des compétiteurs, on a la volonté de prendre des points pour terminer cette 

aventure en beauté. On est libéré, mais il n’y a pas de démobilisation. Je pense qu’aujourd’hui, la pression est 

sur les équipes qui nous recevront, car on n’a plus rien à perdre. 

Face à Vannes, y aura-t-il un esprit de revanche ? 

Forcément ! Déjà par rapport au match aller (Vannes s’était imposé 21-6 lors de la 6e journée). Mais il y a un 

peu plus que ça car certains, comme moi, qui sont là depuis plusieurs années, ont vécu les matches d’accession 

perdus contre Vannes. C’est un club que l’on apprécie, avec un beau stade, une belle ambiance. Mais on n’y va 

certainement pas pour perdre et prendre trente points ! 

RC VANNES. Sénéca, Neparidze, Tafili, Kite, Facundo, Leafa, Cloostermans, Jones, Tuohy, Picquette, 

Abiven, Cramond, Vosawai, Bolenaivalu, Le Bail, Bouthier, Cazenave, Moeke, Burgaud, Gougeon, Vulivuli, 

Holder, Fartass, Duplenne, Curtis. 
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Pro D 2 : hécatombe, chassé-croisé… Trois choses à savoir 

avant Vannes-Massy 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-hecatombe-chasse-croise-trois-choses-a-savoir-

avant-vannes-massy-28-02-2019-8022336.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|28 février 2019, 18h53|0 

 
Matthew Dobson sera titulaire pour la première fois depuis sa double fracture tibia péroné il y a deux 

ans. LP/Icon Sport/Anthony Dibon 

Promis à la relégation et fortement diminué, le XV essonnien, dernier de Pro D 2, tentera de jouer les 

trouble-fêtes en Bretagne ce vendredi. 

C’est du côté de Vannes (8e) ce vendredi (20 heures) que Massy poursuit son chemin de croix vers la 

Fédérale 1. À huit journées de la fin, la lanterne rouge de Pro D 2 compte 17 points de retard sur le premier 

non-relégable, Colomiers, dernier adversaire qu’elle a réussi à battre (22-13 le 14 décembre). Depuis, le XV 

essonnien a enchaîné un nul (8-8 à Angoulême) avant la trêve et six défaites, la dernière en date à Aurillac 

(31-18). 

Un groupe toujours plus décimé 

Déjà pleine à craquer avec une douzaine d’éléments, l’infirmerie massicoise a accueilli de nouveaux membres 

après Aurillac, dont le jeune 3e ligne Maxime Danton. Un secteur particulièrement touché qui a obligé le 

staff mené par Didier Faugeron à titulariser au poste Seta Bituniyata, habituel trois quarts aile, la semaine 

passée dans le Cantal. 

Une hécatombe à laquelle se sont ajoutés le départ précipité du talonneur Youri Delhommel pour Montpellier 

(Top 14) et la suspension de l’arrière Maëlan Rabut pour accumulation de cartons jaunes. 

« Les joueurs sont fatigués et jouent sur une jambe pour certains, mais au moins, ils se donnent, on ne peut 

pas leur reprocher ça. On fait aussi tourner et on incorpore les jeunes pour concerner tout le monde et 

préparer l’avenir », explique Stéphane Gonin, l’entraîneur des arrières, qui attend la trêve de quinze jours 

avec impatience pour retrouver des forces vives. 

Delhommel parti, Dobson relancé 

Révélation de la saison passée, Youri Delhommel a rejoint Montpellier lundi. Le 9e de Top 14 a fait appel au 

talonneur de 22 ans pour pallier la blessure de Vincent Giudicelli, opéré d’une épaule et absent trois mois. 

Depuis l’été dernier, le joueur appartient à Montpellier, où il avait signé pour trois ans avant de rester à 

Massy sous forme de prêt. 

Une absence compensée par le retour de Matthew Dobson. Il y a deux ans presque jour pour jour, le 26 

février 2017 à Aix en Fédérale 1, le Sud Africain avait été victime d’une double fracture tibia péroné. Si le 

talonneur est revenu en début d’année et crédité de trois entrées en jeu, à Vannes, c’est la première fois 

depuis sa terrible blessure qu’il sera titulaire. 
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« Il était broyé, comme s’il avait eu un accident de moto, assure Stéphane Gonin. Il y a deux mois, il boitait 

encore. On avait des gros doutes sur le fait qu’il puisse rejouer un jour. C’est fort ce qu’il a fait pour 

revenir.» 

Vannes, la bête noire 

Le stade de la Rabine ravivera un douloureux souvenir aux Massicois, et en particulier à la petite dizaine de 

joueurs déjà présents en mai 2016. En demi-finale de Fédérale 1, ils avaient échoué aux portes de la montée 

en Pro D 2 face aux Vannetais. Battue 31-32 sur ses terres à l’aller, la formation essonnienne s’était encore 

inclinée 25-13 en Bretagne au retour après avoir mené 13-6 à la pause. 

Si Massy avait pris sa revanche à domicile la saison dernière en Pro D 2 en s’imposant 20-13, il avait à 

nouveau chuté 24-10 à Vannes. Bis repetita cette saison avec une nouvelle défaite 6-21 à l’aller en Essonne. 

« Vannes a envoyé une équipe bis à la semaine dernière à Brive (61-14) et va aligner une équipe armée 

jusqu’aux dents contre nous, prévient Stéphane Gonin. Nous, on fait avec les moyens du bord. Mais si on peut 

les embêter… La plus grosse reconnaissance vient des entraîneurs adverses qui nous disent qu’on est une 

équipe chiante à jouer. On essaie de trouver le plaisir dans le jeu et de profiter des derniers instants 

ensemble. L’objectif est de décrocher quatre victoires au moins sur les huit derniers matchs. » Histoire de 

finir l’aventure la tête haute pour le staff et nombre de joueurs, qui ne seront plus là la saison prochaine. 

FEUILLE DE MATCH : VANNES - MASSY 

Vendredi (20 heures), stade de La Rabine. Arbitre : M. Lasausa Lespy Labaylette. 

Massy : Juniver - Delai, Delage, Sheridan, Sella - (o) Graaff, (m) Prier - Halaifonua, David, Pleindoux - 

Chauveau, Cazac - Kaikatsishvili, Dobson, Soave. Rempl. : Bordes, Chellat, Witz, Bituniyata, Dauvergne, 

Ortolan, Ropiha, Chocou. Entr. : Faugeron, Gonin, Larousse. 

Pro D2. RC Vannes : après la dérive, bien finir le bloc 
https://www.letelegramme.fr/rugby/pro-d2-rc-vannes-apres-la-derive-bien-finir-le-bloc-28-02-2019-

12219956.php 

Publié le 01 mars 2019 à 08h00  - ANNE PAULOU 

 
Pour la troisième fois cette saison, Anthony Bouthier, qui a connu la montée en Pro D2 avec le RC 

Vannes, sera tituliarisé en tant que demi d’ouverture. (Photo Pascal Robert) 

Après la raclée reçue à Brive (61-14) la semaine passée, Vannes reçoit la lanterne rouge Massy, ce vendredi. 

L’arrière Anthony Bouthier, auteur d’une très belle saison, aborde cette rencontre avec l’obligation de faire 

le plein pour valider le bloc. 

Massy. Anthony Bouthier. Juin 2016. Tout le monde se souvient de l’essai décisif des 80 mètres de l’arrière 

vannetais contre le club francilien lors de la finale retour d’accession à la Pro D2, à la Rabine. Vannes était 

alors mené 13 à 9 quand, à la 52’, Bouthier avait surgi et propulsé son équipe vers cette montée historique. 

Évidemment, le natif de Pouillon pense moins à cette superbe réalisation trois ans plus tard, alors qu’il 

s’apprête à accueillir le même adversaire. Un petit clin d’œil qui rappelle surtout le chemin parcouru depuis 

par le RC Vannes et le joueur passé professionnel cet été-là. 

« Un peu inespéré » 

Qu’il peut lui sembler loin le temps où il travaillait dans la maçonnerie et s’entraînait le soir trois fois par 

semaine. Quand Anthony Bouthier a signé en amateur à Vannes en 2014, en provenance des espoirs de Dax, il 

embauchait le matin à 6 h 30 pour assurer pendant six heures le travail de livreur et de magasinier. « Ce 
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serait impossible aujourd’hui avec la charge de travail que nécessite la Pro D2. La récupération est très 

importante », assure le joueur, si heureux de vivre depuis trois ans de sa passion. « Ce n’est que du bonheur. 

Je n’ai pas fait de centre de formation, j’ai travaillé sept ans dans le bâtiment. C’était un peu inespéré. Je ne 

pensais pas atteindre ce niveau. Je me disais : au pire, j’aurais tenté. Et j’y suis ! » 

Et bien installé ! Anthony Bouthier est devenu une pierre angulaire de l’effectif de Jean-Noël Spitzer, 

comme en témoignent ses 21 matchs (18 titularisations) sur 22 journées. « Le fait d’enchaîner les matchs 

fait que je me sens de plus en plus à l’aise et je gagne en confiance. En arrivant ici en espoir, je n’avais pas 

trop de connaissances et, forcément, j’appréhendais un peu la Pro D2, tout en étant euphorique ». 

Un cap avec l’équipe 

Autant dire que le Vannetais est bien entré dans les plans de son manager général, ce dernier n’hésitant pas 

à le faire jouer lors des deux derniers matchs comme demi d’ouverture. Ce sera également le cas contre 

Massy. « En fait, c’était mon poste avant. J’ai fait ma première saison en 10 à Vannes avant de passer en 

15 ». Clairement, Anthony Bouthier a franchi un palier cette saison avec quatre essais à la clé. « J’ai passé un 

cap avec l’équipe qui elle aussi a franchi un cap ». 

Franchement heureux d’être à Vannes, « une ville sympa », au RCV, « où il y a toujours le même état d’esprit 

et beaucoup de respect pour ceux qui nous entourent », Anthony Bouthier sait que le dernier match du bloc 

est important pour son équipe. Massy n’a plus rien à perdre et descendra en Fédérale 1. « Nous, on a une 

petite pression car on veut gagner pour valider le bloc, après nos deux défaites à l’extérieur. On est obligé 

de gagner ». Et de se souvenir que Carcassonne, dernier aussi la saison passée lors de sa venue à la Rabine, 

l’avait emporté. Leçon retenue ? 

Les équipes 

VANNES : Curtis - Fartass, Holder, Vulivuli, Duplenne - Le Bail, Bouthier - Cramond, Vosawaï, Abiven - 

Tuohy, Jones - Kite, Leafa, Sénéca. 

MASSY : Juniver - Delai, Delage, Sheridan, Sella - Prier, Graaff - David, Halaifonva, Pleindoux - Chauveau, 

Cazac - Kaikatsishvili, Dobson, Soave. 

RC Vannes. Spitzer : « Massy, un passage obligé » 
https://www.letelegramme.fr/rugby/rc-vannes-spitzer-massy-un-passage-oblige-28-02-2019-12219787.php 

Publié le 28 février 2019 à 17h22  

 
L’équipe de Jean-Noël Spitzer jouera, vendredi, contre la lanterne rouge de Pro D2. « L’expérience de 

l’année dernière nous montre que ce sont ces matchs-là qu’il faut gagner », considère l’entraîneur. 

(Photo archives Nicolas Créach) 

Pour le dernier match de ce bloc de Pro D2, le RC Vannes (8e) accueille Massy, le dernier de la classe. Belle 

occasion pour l’équipe de Jean-Noël Spitzer d’effacer la déculottée prise à Brive la semaine passée (61-14).  

Jean-Noël Spitzer, comment votre groupe a-t-il réagi cette semaine après la lourde défaite à Brive ? 

Ils ont évacué, il n’y a pas de traumatisme. Ça fait partie du haut niveau. On est parti pour faire un match de 

haut niveau, on a eu ce qu’on voulait. On a pris une leçon, mais c’est une leçon où il faut apprendre des erreurs 
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que l’on a commises. À vouloir jouer avec intensité, fatalement, on se rapproche de nos limites. On s’est pris 

la porte dans la figure à essayer de vouloir l’ouvrir. Après, le score est lourd, mais il découle d’un scénario 

assez improbable avec tous les ballons qu’on a perdus ou les plaquages manqués qui nous ont coûté cher. On 

avait fait un choix peut-être ambitieux de les faire jouer devant. On a cherché l’essai de pénalité, on ne l’a 

pas eu et, derrière, on paie cher nos erreurs. 

Massy, c’est comme le match de la réhabilitation ? 

Non, on prend les matchs les uns après les autres, on a surtout un bloc à conclure. On a la possibilité de 

s’approcher des 55 points. On ne peut pas passer à côté, c’est un passage obligé. Ça fait partie des quelques 

matchs dans la saison qui sont totalement indispensables, comme le seront Bourg-en-Bresse ou Aurillac. 

L’expérience de l’année dernière nous montre que ce sont ces matchs-là qu’il faut gagner. 

Ce sera plus facile contre un adversaire qui est dernier et qui connaît déjà l’issue de sa saison ? 

L’année dernière, on a joué contre Carcassonne qui était dernier et on a perdu. Ce sera facile si on se rend 

les choses faciles. Massy a pris quelques points dernièrement et cela veut dire que les équipes adverses 

n’étaient pas en état de vigilance. Quand je vois qu’il y a déjà dix joueurs de Massy qui ont signé ailleurs, ça 

veut dire qu’ils sont bons. 

Ce vendredi (20 h), RC Vannes - Massy, au stade de la Rabine 

RC Vannes. Kite et Vosawai de retour pour la réception de Massy 
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-kite-et-vosawai-de-retour-pour-la-

reception-de-massy-6241355 

Ouest-France - Publié le 28/02/2019 à 18h25 

 
Phillip Kite retrouve sa place de titulaire. | PHILIPPE RENAULT 

Laissé au repos le week-end dernier lors du déplacement des Bretons à Brive, le pilier du RCV Phil Kite 

retrouve sa place de titulaire pour la réception de Massy, ce vendredi (20h), comptant pour la 23e 

journée de Pro D2. Manoa Vosawai est lui de retour en troisième ligne. 

Comme face à Brive, le staff breton a du procéder à quelques ajustements pour recevoir Massy. En troisième 

ligne, Manoa Vosawai retrouve sa place, et sera associé à Jeremy Abiven et Andy Cramond, reconduit à ce 

poste.  

La charnière Bouthier - Le Bail est également reconduite en l'absence de Christopher Hilsenbeck et Tim 

Menzel, tous deux partis en sélection allemande. A l'arrière, Ambrose Curtis est une nouvelle fois titulaire, 

comme Branden Holder au centre, associé à Albert Vulivuli. Chez les "gros", Phillip Kite fait son retour après 

son absence du weekend dernier.  

RC VANNES. Curtis - Fartass, Holder, Vulivuli, Duplenne - (o) Bouthier (cap), (m) Le Bail - Vosawai, 

Cramond, Abiven - Tuohy, Jones - Kite, Leafa, Sénéca. Remplaçants : Cloostermans, Neparidze, Picquette, 

Bolenaivalu, Cazenave, Burgaud, Gougeon, Tafili. 

MASSY. Juniver - Delai, Delage, Sheridan, Sella - (o) Graaff, (m) Prier - Halaifonua, David, Pleindoux - 

Chauveau, Cazac - Kaikatsishvili, Dobson, Soave. Remplaçants : Bordes, Chellat, Witz, Bituniyata, Dauvergne, 

Ortolan, Ropiha, Chocou.  
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Pro D2. RC Vannes. Un groupe remanié 
https://www.letelegramme.fr/rugby/pro-d2-rc-vannes-un-groupe-remanie-27-02-2019-12219136.php 

Publié le 27 février 2019 à 19h57  

Le Vannetais Jules Le Bail (à droite) sera lui bien présent, 

vendredi, face à Massy. (Photo archives Nicolas Créach) 

Une infirmerie qui gonfle ses effectifs (entre la réception d’Oyonnax et le déplacement à Brive) et c’est 

tout le groupe qui en paie les frais. Christopher Hilsenbeck et Tim Menzel ont été appelés en sélection 

nationale allemande, alors que Pierre Popelin (rechute au niveau des ischio jambiers) et Kitioné Kamikamika 

(acromio) sont dans l’obligation de renoncer pour la venue, vendredi, de Massy, dernier du classement. Le 

groupe vannetais a donc été réarticulé en fonction de l’ensemble de ces défections. L’effectif est néanmoins 

suffisamment conséquent pour pallier ces absences. 

RC VANNES : Curtis - Fartass, Vulivuli, Burgaud, Holder, Duplenne - Bouthier, Le Bail, Cazenave - Vosawaï, 

Abiven, Cramond, Bolenaïvalu - Tuohy, Jones, Picquette, Lagioiosa - Kite, Tafili Léafa, Cloostermans, Sénéca, 

Neparidze. 

RC Vannes. Bly prolonge deux ans 
https://www.letelegramme.fr/rugby/rc-vannes-bly-prolonge-deux-ans-25-02-2019-12217353.php 

Publié le 25 février 2019 à 19h50  

Kévin Bly. (Photo archive Nicolas Créach) 

Le RC Vannes, qui accueillera Massy vendredi (20 h) en Pro D2, a prolongé de deux ans Kévin Bly (23 ans), 

joueur issu de la formation française (JIFF) et titulaire lors des deux derniers matchs, contre Oyonnax et à 

Brive. Bly est désormais lié au club morbihannais jusqu’en juin 2021. Quart de finaliste avec l’équipe de 

France de rugby à 7 l’été dernier à la Coupe du monde à San Francisco, le Vannetais avait démarré la saison 

en Pro D2 sur de bonnes bases (dix titularisations) avant de connaître un passage à vide qui l’a éloigné des 

terrains. 

Auteur de trois essais cette saison, Kévin Bly est un joueur que son manager général, Jean-Noël Spitzer, 

souhaitait voir s’inscrire dans le projet du club pour les années à venir : « Il est capable d’exprimer des 

qualités de finisseur remarquables et a une marge de progression encore réelle ». 

https://www.letelegramme.fr/rugby/pro-d2-rc-vannes-un-groupe-remanie-27-02-2019-12219136.php
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OFFICIEL : YOURI DELHOMMEL EST ARRIVÉ AU MHR 
http://www.montpellier-rugby.com/news/officiel-youri-delhommel-est-arrive-au-

mhr?fbclid=IwAR0JOIYEhwKkaRWb4B_3gXOIzry-fy2FiVjgEjjr07_oFFbDpgBbsCu5b4g 

LE 26 FÉVRIER 2019 

 
Le Montpellier Hérault Rugby officialise l'arrivée de son talonneur Youri Delhommel, en provenance du 

club de Massy, en Pro D2 (retour de prêt). Il vient renforcer la première ligne du MHR après la 

blessure de Vincent Giudicelli, opéré récemment de l'épaule et qui sera éloigné des terrains pendant 

environ trois mois. Né le 6 mars 1996, Youri Delhommel a signé cet été un contrat qui le lie avec le 

MHR jusqu'en 2021. Formé à Ris-Orangis, ce jeune talonneur (1,81m pour 100 kg) a ensuite rejoint le 

club du RCME, dont il portait les couleurs de l'équipe fanion depuis la saison 2015/2016.  Il y a 

notamment côtoyé Gabriel Ngandebe. Cette saison, il a disputé 11 rencontres de Pro D2 avant de 

poser ses valises dans l'Hérault. 

MHR : YOURI, PEUX-TU NOUS RACONTER COMMENT S’EST PASSÉ TON DÉBUT DE SAISON À 

MASSY ? 

Y. D : J’ai disputé un premier bloc de matchs, puis je me suis blessé pendant une durée de deux 

mois (déchirure de l'ischio-jambier, NDLR). J'ai fait mon retour à la compétition au mois de décembre. J'ai 

enchaîné les matchs depuis, et me voici ici à Montpellier. 

TU AS DONC REJOINT L'ÉQUIPE QUASIMENT DU JOUR AU LENDEMAIN.  

C'est vrai que tout s‘est fait très vite, en l’espace de trois ou quatre jours. Je suis arrivé hier à 19H00 à 

Montpellier, et je me prépare aujourd’hui à faire mon premier entraînement. C’est impressionnant pour moi 

qui découvre ce milieu. Je suis très heureux d’avoir la chance de vivre cette expérience. 

POUR ÊTRE EXACT, TU ES « MONTPELLIÉRAIN » DEPUIS LE DÉBUT DE SAISON. TU AS 

POURTANT DÉBUTÉ TA SAISON DANS L'ESSONNE. PEUX-TU NOUS EN DIRE PLUS ? 

La saison dernière, j’ai enchaîné pas mal de matchs avec Massy. Le MHR m’a alors contacté et je suis 

venu visiter les infrastructures. Ça s’est fait ensuite naturellement. On voulait également "arranger" le club 

de Massy,  en me laissant à disposition de celui-ci sous forme de prêt, pour que je puisse continuer 

d’enchaîner et m’aguerrir à mon poste. 

TU T'APPRÊTES MAINTENANT À DÉCOUVRIR L'UNIVERS DU TOP 14. COMMENT TE SENS-TU ? 

C’est l’inconnu pour moi. Je suis très excité ! Il faut vite se mettre au travail et on verra bien... Mon objectif 

est de jouer le plus rapidement possible ! 

MERCI YOURI ET BIENVENUE ! 

http://www.montpellier-rugby.com/news/officiel-youri-delhommel-est-arrive-au-mhr?fbclid=IwAR0JOIYEhwKkaRWb4B_3gXOIzry-fy2FiVjgEjjr07_oFFbDpgBbsCu5b4g
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Rugby : Youri Delhommel a déjà quitté Massy pour Montpellier 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-youri-delhommel-a-deja-quitte-massy-pour-

montpellier-26-02-2019-8020938.php?fbclid=IwAR0bDKcIIyRbh-

i1ySMJiftmS2n1CRaWGTHk4seYiZLgWw216M4fdQjOV54 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|26 février 2019, 21h11|MAJ : 26 février 2019, 21h12|0 

Youri Delhommel 

(ballon en main) va découvrir les joutes de Top 14 avec Montpellier. LP/Icon Sport/Aude Alcover 

Resté cette saison sous forme de prêt dans le club essonnien, dernier de Pro D 2, le talonneur a 

rejoint le pensionnaire en Top 14 en début de semaine. 

C’est un nouveau petit coup dur dont Massy se serait bien passé. Dernier de Pro D 2 et promis à la relégation 

en Fédérale 1, le club essonnien est déjà confronté à une cascade de blessures. Il devra également désormais 

compter sans Youri Delhommel. Révélation de la saison passée, le talonneur de 22 ans a rejoint 

Montpellier en catimini lundi. Le 9e de Top 14 a confirmé ce mardi qu’il avait fait appel au Massicois pour 

pallier la blessure Vincent Giudicelli, opéré d’une épaule et absent trois mois. 

Depuis l’été dernier, le joueur (1,81 m ; 100 kg) appartenait à Montpellier, où il avait signé pour trois ans 

avant de rester finalement dans l’Essonne sous forme de prêt. Mais les conditions du contrat permettaient 

au club héraultais de le « rapatrier » dans le Sud à tout moment en cours de saison. Il y retrouve son ancien 

partenaire formé aussi à Massy, Gabriel Ngandebe. 

 « C’est l’inconnu pour moi. Je suis très excité ! Il faut vite se mettre au travail et on verra bien… Mon 

objectif est de jouer le plus rapidement possible », a déclaré le nouvel Héraultais sur le site du club. 

Aligné seulement pendant onze rencontres en raison d’une déchirure aux ischio-jambiers, suivie d’une 

rechute, Delhommel a donc joué son dernier match avec Massy vendredi dernier à Aurillac (défaite 31-18). 

Licencié au club depuis la catégorie minimes, il avait appris la veille qu’il devait prendre la direction du 9e de 

Top 14 à partir de lundi. 

Avant son départ, il a tenu un discours fort à ses futurs ex-coéquipiers. « Kiffez d’être ensemble et faites-

vous plaisir ! Profitez des derniers moments entre vous », leur a dit-il en substance. Comptant 17 points de 

retard sur le premier non-relégable (Colomiers) à huit journées de la fin, Massy va tenter de terminer la 

saison la tête haute. A commencer par vendredi (20 heures) à Vannes (8e). 
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Pro D2 - Béziers remporte le choc, Aurillac se paie le 

leader... Nos pronos pour cette 23ème journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-remporte-le-choc-aurillac-se-paie-le-

leader.-nos-pronos-pour-cette-23eme-journee_sto7165083/story.shtml 

Par Rugbyrama – 28/02/2019 

 
PRO D2 - Montauban dompte Oyonnax, Brive enfonce Bourg-en Bresse et Carcassonne assure 

quasiment son maintien... Voici nos pronos pour cette 23ème journée. 

Montauban - Oyonnax 
Le maintien n'étant pas encore acquis, l'USM regarde toujours dans son rétroviseur. Après un revers 

frustrant à Mont-de-Marsan le week-end dernier (16-10), une victoire contre Oyonnax permettrait aux 

Montalbanais de prendre ses distances sur la zone rouge. Mais les joueurs de l'Ain se déplacent avec de 

grosses ambitions. Dauphin de Bayonne, l'USO aimerait garder sa place en haut du classement et accentuer 

son avance sur Nevers (troisième). Bosviel d'un côté, Botica de l'autre, un duel de costauds qui promet. Nous 

voyons néanmoins les tarn-et-garonnais l'emporter d'une courte tête à Sapiac. 

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Oyonnax 

Bourg-en-Bresse - Brive 
Il y a urgence du côté de l'Union sportive bressane Pays de l'Ain. Actuellement dans la zone rouge à un point 

de Colomiers, premier non relégable, Bourg n'a presque plus le droit à l'erreur. En manque de confiance, une 

victoire contre le CAB, quatrième au classement, ferait le plus grand bien aux joueurs de l'Ain. Mais les 

Corréziens comptent sur ce déplacement en Auvergne-Rhône-Alpes pour ramener de précieux points 

nécessaires à une qualification directe en demie-finale. Après son large succès contre Vannes (61-14), Brive 

a affiché ses ambitions. Un objectif qui passe par un bon résultat dans l'Ain. 

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

Carcassonne - Biarritz 
C'est peut-être le match le plus indécis du week-end. Deux points seulement séparent Biarritz (10ème) de 

Carcassonne (11ème). Un match qui permettrait au vainqueur de basculer vers le haut du classement. Même si 

Carcassonne part avec l'avantage du terrain, le BO aimerait stopper sa mauvaise série à l'extérieur. Pour ce 

duel qui sent la poudre, nous jouons la grosse côte avec un match nul. 

Notre pronostic : match nul 

Nevers - Colomiers 
Et si Nevers était en train de craquer ? Depuis deux rencontres (victoire poussive contre le BO (20-16) et 

une sortie de route à Carcassonne (49-12)), Nevers inquiète sur le contenu et semble marquer le coup. 

Contre Colomiers, les Neversois voudront réagir. Mais avec l'absence de Raisuqe (suspendu), Nevers est 

orphelin de sa principale arme offensive. Les joueurs de Haute-Garonne sortent, eux, d'un match éprouvant 

contre Bourg-en-Bresse et voudront se préserver pour les échéances à venir. Gagner en Bourgogne 

relèverait de l'exploit. Nous voyons Nevers s'imposer. Aucun bonus dans ce match. 

Notre Pronostic : Victoire de Nevers 

Provence Rugby - Soyaux Angoulême 
Les Aixois restent sur cinq victoires consécutives et entrevoient plus qu jamais les portes du Top 6. 

Emmenés par leur capitaine exemplaire Edwards, ils devraient logiquement s'imposer à Maurice David et 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-remporte-le-choc-aurillac-se-paie-le-leader.-nos-pronos-pour-cette-23eme-journee_sto7165083/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-remporte-le-choc-aurillac-se-paie-le-leader.-nos-pronos-pour-cette-23eme-journee_sto7165083/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/dayna-edwards_prs248987/person.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°23 du 03/03/2019 

 

confirmer leur exceptionnelle série. De son côté, le SAXV s'est rassuré en donnant une sévère fessée à 

Nevers la semaine passée. Un temps en danger au classement, les Charentais ont pris le large sur la zone 

rouge et se déplaceront en Provence sans grande pression. 

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby 

Vannes - Massy 
Après l'humiliation vécue sur le terrain d'Oyonnax la semaine passée (61-14) les Vannetais se doivent de 

réagir devant leur public. La réception de la lanterne rouge Massy devrait permettre aux Bretons de renouer 

avec la victoire à la Rabine. Déplacement encore une fois compliqué pour le RCME qui voit se rapprocher 

l'échelon inférieur. 

Notre pronostic : victoire de Vannes avec le bonus offensif 

Aurillac - Bayonne 
Il est toujours compliqué de venir s'imposer dans le Cantal. Pugnaces et disposant d'un buteur en grande 

forme, les Aurillacois ont toutes leurs chances avant d'accueillir le leader Bayonnais. Des basques qui 

occupent toujours la tête de la Pro D2 avec une certaine sérénité. Le jeu pratiqué par l'Aviron est des plus 

plaisants. Une opposition de style en perspective à Jean Alric ce vendredi. 

Notre pronostic : victoire d'Aurillac, bonus défensif pour Bayonne 

Béziers - Mont-de-Marsan 
C'est le choc du Top 6 ce vendredi. L'équipe qui l'emportera à la Méditerranée s'emparera de la 5ème place. 

Les Biterrois restent sur une défaite frustrante à Bayonne sans avoir ramené le moindre point du Pays-

Basque. Ils auront à cœur de se reprendre devant leur public qui devrait venir en nombre au stade. Les 

Montois, eux, restent sur deux succès de rang et se verraient bien réaliser le gros coup de cette journée. 

Cependant, l'ASBH reste souveraine à domicile et prend souvent le dessus sur ses adversaires après l'heure 

de jeu. 

Notre pronostic : victoire de Béziers 

PRO D2 - Chiffre du jour : Colomiers, 0 victoire à l'extérieur 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-chiffre-du-jour-colomiers-0-victoire-a-l-

exterieur_sto7164469/story.shtml 

Par Rugbyrama – 28/02/2019 

 
PRO D2 - Les Columérins ne sont pas encore parvenus à s'imposer à l'extérieur cette saison. Une 

performance qui pénalise fortement l'équipe Haut-Garonnaise dans la course au maintien. 

0. C'est le nombre de victoire à l'extérieur pour l'US Colomiers cette saison en Pro D2. Cette statistique 

plombe littéralement les Columérins au classement. Malgré elle, ces derniers sont sortis de la zone rouge 

vendredi dernier en dominant Bourg-en-Bresse (29-19). 

En onze déplacements, la colombe n'est jamais parvenue à s'imposer. Elle a glané 4 points de bonus défensif, 

un bien maigre bilan aux vues de certaines de ces prestations. 

Pourtant, la victoire n'est pas passée loin cette saison comme à Carcassonne ou l'USC est battue sur la 

dernière action de la rencontre, à Soyaux-Angoulême ou ils s'inclinent d'un petit point, ou à Bourg-en-Bresse 

ou seulement trois points les séparent d'un succès. 

Toujours battus d'un rien, les Columérins reviennent systématiquement bredouille de leurs déplacements. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-chiffre-du-jour-colomiers-0-victoire-a-l-exterieur_sto7164469/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-chiffre-du-jour-colomiers-0-victoire-a-l-exterieur_sto7164469/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml


Saison 2018/2019 : RP n°23 du 03/03/2019 

 

Avec un point d'avance sur le premier relégable Bourg-en-Bresse, les protégés du président Alain Carré 

doivent remportent tous leurs matches à domicile pour espérer se maintenir. Se sauver avec aucune victoire 

à l'extérieur serait une véritable performance. 

Rendez-vous demain soir à Nevers pour Julien Sarraute et sa troupe, pour, pourquoi pas, une première 

victoire loin de Michel Bendichou. 

Pro D2 - Aldigé : "Si un fait de vie conduit à notre départ, il 

faut que le BO puisse nous survivre" 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aldige-si-un-fait-de-vie-conduit-a-notre-

depart-il-faut-que-le-bo-puisse-nous-survivre_sto7161083/story.shtml 

Par Marc Duzan via Midi Olympique – 25/02/2019  

 
PRO D2 - Le projet du nouvel Aguilera fait beaucoup parler sur la Cote basque. Si les élus biarrots 

seraient pour le moment séduits par ce dossier, rien ne peut assurer que le vote du conseil municipal 

validera l'idée. Mais si le projet n'aboutissait pas, les investisseurs du BOPB pourraient-ils claquer la 

porte ? On a posé la question à Jean-Baptiste Aldigé, le président biarrot... 

Rugbyrama : Votre club est actuellement neuvième du championnat. La qualification est-elle encore 

possible ? 

J.B.A : Je crois que oui. Ce championnat de Pro D2 est très homogène et tout peut aller très vite. Mais ce 

sont nos joueurs qui ont la réponse. Et personne d'autre. 

Il est actuellement question d'un projet d'aménagement du plateau d'Aguilera. Pouvez-vous nous en 

dire plus ? 

J.B.A : Nous sommes acteurs de notre ville et de notre région. En tant que citoyens, nous avons eu l'aval de 

nos élus pour être force de proposition. Ces six derniers mois, on a donc travaillé sur cette question là : "que 

pourrait-être le futur plateau d'Aguilera ? " 

Et ? 

J.B.A : Il pourrait y avoir sur ce territoire sportif des terrains de tennis, de l'athlétisme, un centre aéré. Le 

stade et le BOPB, eux, seraient au milieu de cet ensemble. On a donc soumis un projet à notre mairie et aux 

élus. Ils ont semble-t-il apprécié l'idée et se sont mis à l'étude. On verra si cela correspond ou pas à leurs 

attentes. 

Le stade sera-t-il fermé ? 

J.B.A : Je démens formellement. Vous imaginez-vous l'investissement que ça représente ? Je ne suis pas 

Jacky Lorenzetti, moi. Je n'ai pas, au Biarritz olympique, les moyens de poser un toit à Aguilera. 

C'est un projet à plusieurs dizaines de millions d'euros. Qui va payer ? La famille Gave ? 

J.B.A : On n'a pas l'intention de demander de l'argent public, si telle est votre question. 

Ce terrain est municipal. Et si les élus de la mairie Biarritz disaient finalement "non" à votre projet, 

que feriez-vous ? Vous partiriez ? 

J.B.A : Ce n'est pas aussi brutal. Mais nous, on n'est pas d'ici et on n'avait aucun intérêt à faire tout ça. A 

l'origine, les gens de la région nous ont demandé de sauver une partie de leur patrimoine local, à savoir le 

BOPB. On a accepté. Le deal était très clair : on ne demandera jamais de l'argent public pour financer des 

mecs en short sur un terrain de rugby. Mais on leur avait dit aussi : "si un jour, vous pouvez nous aider dans 

l'un ou l'autre de nos projets, et on ne parle pas ici d'argent, ce coup de main sera bienvenu". 
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Vous ne répondez pas à notre question. A l'hiver 2019, la porte n'est pas fermée à un départ de la 

famille Gave... 

J.B.A : Si on part, on ferme puisque la famille Gave est l'actionnaire quasi unique du Biarritz olympique. Mais 

la question n'est pas là. Si un fait de vie conduit à notre départ, il faut simplement que le BO puisse nous 

survivre et perdurer. 

Une élue biarrote, Madame Motsch, vous a accusé dans les colonnes de Sud Ouest d'avoir fait 

pression sur elle concernant ce projet. Est-ce vrai ? 

J.B.A : Ne croyez-vous pas que cette dame, méconnue jusque-là, a un intérêt à faire parler d'elle en vue des 

prochaines élections municipales ? Moi, je ne suis pas candidat aux municipales de Biarritz, ce n'est pas son 

cas que je sache. [...] Pour être clair, nous avons reçu les élus pour simplement présenter le projet. Beaucoup 

de monde a été séduit et Madame Motsch a refusé de le voir. C'est tout. 

Monsieur Tayeb, le président de l'Aviron bayonnais, a récemment eu des mots très durs envers vous. 

Quelles sont les relations entre le Biarritz Olympique et l'Aviron bayonnais ? 

J.B.A : Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. On s'enrichit de nos différences et on a hâte de disputer le 

derby dans un mois. Monsieur Tayeb m'avait demandé de travailler dur pour un jour envoyer mon CV à 

l'Aviron bayonnais. Je suis humblement son conseil mais ne lui enverrai pas mon CV. 

Le Biarritz olympique et Louis-Vincent Gave se sont récemment élevés contre le fait que l'un des 

adversaires du BOPB, le club de Carcassonne, ait choisi le site pornographique Jaquie et Michel comme 

sponsor. Pourquoi ? 

J.B.A : On a un rugby qui se cherche, un rugby qui souffre et qui a besoin d'être défendu. Il est normal que 

la Ligue se soit opposée à une assimilation de son sport avec l'industrie pornographique. [...] Ce n'est pas une 

histoire entre le BOPB et Carcassonne. Dans un stade et devant la télé, il y a des gosses. Cela ne nous 

semblait pas approprié, c'est tout. 

Un membre du directoire du BOPB, Emmanuelle Gave, a été mêlée à une polémique après une série de 

tweets controversés. Cette affaire a-t-elle terni l'image du Biarritz olympique ? 

J.B.A : Ce n'est pas mon job de répondre à cette question. Si cette affaire vous intéresse, appelez les 

intéressés. Moi, je représente un club de rugby, pas un parti politique. La nuance est importante. 

Pro D2 - Hugo Fabrègue (Nevers) : "Ces deux défaites nous 

remettent les pieds sur terre !" 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-hugo-fabregue-nevers-ces-deux-defaites-

nous-remettent-les-pieds-sur-terre_sto7162466/story.shtml 

Par Julien Veyre – 27/02/2019 

 
PRO D2 - Nevers a encaissé 89 points sur ses deux derniers déplacements à Carcassonne (49-12) puis 

Soyaux-Angoulême (40-15). Deux véritables claques pour une équipe de l’USON qui squatte les 

premières places depuis le début de saison. Entretien avec le capitaine neversois Hugo Fabrègue, 

désireux de vite repartir de l’avant. 

Rugbyrama : Quel regard portiez-vous sur votre début de saison avant vos deux derniers matchs ? 

Hugo Fabrègue : Nous étions très satisfaits. En janvier, nous étions dans une bonne position avec des matchs 

aboutis. Et depuis, nous sommes moins cohérents dans nos matchs et cela se ressent dans nos résultats. 
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Avec deux grosses défaites à Carcassonne puis à Angoulême… 

H. F. : Ces deux derniers déplacements nous font apprendre. Auparavant, nous étions sur une bonne série où 

nous avions gagné nos matchs ric-rac comme à Aurillac ou à Colomiers. Cela nous remet les pieds sur terre et 

nous fait comprendre que nous ne sommes pas la meilleure équipe du championnat. Il y a pleins d’équipes qui 

sont là pour nous battre. Nous avons pris deux leçons sur les deux dernières semaines. 

Que s’est-il passé dimanche en Charente ? 

H. F. : À Soyaux-Angoulême, nous voulions avoir une grosse réaction par rapport au match de Carcassonne. En 

première période, nous sommes dans le match en tournant à 13-10 à la mi-temps. À la pause, on se dit qu’on 

ne doit plus faire de faute et immédiatement au retour sur la pelouse, nous refaisons des fautes… Ensuite, il 

y a une somme de détails qui font que nous leur permettons de prendre le score. Dans l’euphorie, ils ont bien 

joué les coups et nous avons pris une sacrée branlée. 

Comment expliquer vos soucis défensifs alors que ce secteur constituait une grande force jusque-là ? 

H. F. : Ce sont des faits de jeu qui font que l’on se réorganise moins bien après ceux-ci. Notre rideau est plus 

perméable et du coup, nous sommes plus facilement franchis. Nous étions la meilleure défense du 

championnat et nous sommes toujours une bonne défense. On va dire qu’il s’agit de deux trous d’airs et il 

faut rectifier cela très vite, devant Colomiers. 

La confiance de l’équipe est-elle impactée ? 

H. F. : Nous sommes dans l’alerte car nous avons perdu deux fois de suite, ce que le groupe s’était promis de 

ne jamais faire. Il n’y a pas d’urgence non plus car nous sommes 3èmes et à +20 au classement britannique 

(+22 pour Oyonnax, +21 pour Bayonne et +20 pour Brivendlr). C’est toujours pas mal et il faut surtout 

remettre la marche en avant contre Colomiers. Pour ensuite attaquer les sept derniers matchs en pleine 

forme. 

En tant que capitaine, quel message adressez-vous à vos partenaires ? 

H. F. : Nous retrouvons vendredi notre stade du Pré-Fleuri où nous sommes soutenus. Avec l’obligation de 

gagner pour rester dans nos objectifs. Le message c’est surtout de rester ensemble et ne pas se désunir car 

cela pourrait être la pire des choses pour le groupe. Nous avons été l’une des meilleures équipes pendant 

quasiment six mois et nous ne sommes pas devenus la plus mauvaise en deux semaines. 

 
Pro D2 - La joie d'Hugo Fabrègue (Nevers) après un essai de son équipe contre BayonneIcon Sport 

Passer 3ème au classement, qu’est-ce que cela vous inspire ? 

H. F. : C’est anecdotique. Le club grandit vite, l’objectif est d’être dans les six, nous y sommes. Il faut 

s’appuyer sur cela pour travailler. Nous devrons bien négocier le match de vendredi et ceux du prochain bloc 

pour déjà valider la qualification. La suite de la saison est simple. Si nous gagnons nos matchs, nous serons 

forcément dans les six. Nous devons avancer de notre côté sans regarder ce que font les autres. 

Avant ces faux-pas, l’USON semblait avoir passé un réel cap dans le jeu. Partagez-vous ce sentiment 

? 

H. F. : Oui. Nous avons mis un nouveau système de jeu en place par rapport aux saisons précédentes. Il a été 

très bien pendant une période même si c’est un peu poussif depuis janvier sur nos systèmes. Avec deux 

alertes à Carcassonne et à Angoulême. Il faut que l’on persévère. Nous avons une bonne conquête quand nous 
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avons envie et un très bon jeu… quand nous avons envie. Aujourd’hui, il ne faut pas résumer notre saison à ces 

deux derniers résultats. Même si nous avions gagné de manière poussive Bayonne et Biarritz mais nous étions 

assez maitres de notre sujet. Il y a eu deux sorties de route comme de nombreuses équipes de Pro D2 en ont 

eu depuis le début de la saison. On verra vendredi si nous remettons les choses dans l’ordre. 

Pro D2 - Brive : quelques claques suivies du déclic ? 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-quelques-claques-suivies-du-

declic_sto7163095/story.shtml 

Par Julien Oury – 27/02/2019 

 
PRO D2 - Avec une victoire majuscule face à Vannes (61-14) lors de la précédente journée, Brive 

s’est replacé dans la course aux deux premières places. Une fois encore le club corrézien a su se 

remettre en question après une défaite à la sirène du côté de Montauban (28-26), en prenant le bonus 

offensif dans son antre. Une victoire annonciatrice d’une fin de saison en boulet de canon ? 

Des claques (relatives) suivies de remises en question salutaires 

Si les résultats du CAB ne prêtent pas à une inquiétude excessive, le club limousin a tout de même connu 

cette saison quelques défaites frustrantes loin de son stade Amédée-Domenech. Premier club à perdre 

contre Massy, vaincu d’un rien à Aix, Carcassonne, Mont-de-Marsan ou plus récemment à Montauban, Brive a 

su se remettre en question après chacune de ces déconvenues. Des claques que le manager Jérémy Davidson 

estime d’ailleurs relatives : "C’est vrai qu’on a eu quelques défaites frustrantes, mais notre bilan à l’extérieur 

n’est pas malhonnête non plus, avec deux victoires et un résultat nul. On a également su ramener 4 points de 

bonus loin de nos bases mais surtout on a eu cette capacité à rebondir à chaque fois." 

Un point de vue partagé par son capitaine Saïd Hirèche : "Tout n’était pas parfait à Montauban, c’est vrai, 

mais nous avons livré un match cohérent à l’extérieur avec tout de même un bonus au bout du compte. La fin 

de match n’est pas bien maîtrisée et nous devons nous servir de ce résultat pour se dire que cela n’arrivera 

plus. C’est dans cet esprit qu’on a préparé la réception de Vannes." 

Un succès majuscule en forme de déclic ? 

Au retour de cette défaite à la sirène concédée à Montauban, le groupe briviste s’est donc remis au travail 

avec envie et humilité. Une semaine productive pour infliger une correction au RC Vannes. 9 essais pour un 

score de 61-14 que l’on n’avait pas vu au stadium depuis plus de 15 ans et qui pourrait être un déclic dans la 

saison des Corréziens : "Là non plus tout n’a pas été parfait !" remarque le capitaine corrézien, "On a été 

bousculé pendant une bonne partie du match en conquête, qui pourtant est un point fort. On a su trouver des 

alternatives pour réussir ce très bon résultat, avec ces certitudes, on doit maintenant être dans la volonté 

de rester sur le bon chemin tout en continuant de progresser." 
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Et Jérémy Davidson de renforcer : "C’est vrai qu’on a été moins performant que d’habitude dans certains 

secteurs. Ce score est un peu flatteur, et c’est difficile de parler d’un déclic alors qu’on a encore du travail à 

fournir. Alors on va garder les pieds sur terre et se remettre au boulot." 

La volonté d’enchainer à Bourg-en-Bresse 

Il faudra donc confirmer les excellentes dispositions offensives du moment avec un nouveau déplacement 

périlleux qui s’annonce ce vendredi à Bourg-en-Bresse. Un match que le manager aborde avec beaucoup 

d’humilité : "Ce championnat est vraiment très homogène et chaque match est un nouveau défi. Bourg est à 

nouveau en position de relégable et devra impérativement s’imposer vendredi soir. Pour nous aussi la victoire 

est impérative pour rester dans la course aux deux premières places. Souvent, les équipes de fin de 

classement sont les plus dangereuses ! On en a fait l’expérience à Massy et Colomiers cette saison." 

Pour le capitaine ce match doit aussi s’inscrire dans une série, afin de valider le travail entrepris : "On va 

simplement à Bourg-en-Bresse avec la volonté de continuer à avancer et progresser. La saison est encore 

relativement longue et nous devons trouver maintenant de la continuité dans nos résultats pour atteindre nos 

objectifs." La remontée en Top 14 reste clairement dans tous les esprits brivistes, que le manager Jérémy 

Davidson souhaite maintenir en éveils. 

RC Vannes. Javier Lagioiosa : "Il y a quand même de la fierté ce soir" 
https://www.ouest-france.fr/sport/rugby/rugby-club-vannes/rc-vannes-javier-lagioiosa-il-y-quand-meme-

de-la-fierte-ce-soir-6233753 
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Pour Javier Lagioiosa, tout n'est pas à jeter dans ce match face à Brive. | PHILIPPE RENAULT 

Le RC Vannes a subi la plus lourde défaite de sa saison sur la pelouse de Brive, vendredi soir (61-14). 

Malgré tout, le RCV repart de Corrèze avec des motifs de satisfactions, comme l’explique le deuxième 

ligne argentin Javier Lagioiosa. 

Javier Lagioiosa (deuxième ligne du RCV) : "On a joué au rugby mais on a trouvé une équipe de Brive trop 

forte. Dans l’état d’esprit et notre façon de jouer on n’était pas forcément battu mais dans le rugby ils 

étaient meilleurs. On a payé cher ce soir pour voir cette équipe qui vient du Top 14 et le niveau qu’il reste à 

parcourir. Contrairement à Colomiers on ne passe pas à côté du match, ce soir je suis fier de ce qu’on a 

montré, nottament dans le jeu des avants. Dominer en mêlée une équipe qui vient du Top 14, c’est un motif de 

fierté." 

Jean-Noël Spitzer (coach de Vannes) : "On a pris une leçon mais on était un peu venu chercher ça aussi. On 

voulait rentrer dans ce match avec des convictions et forcer Brive à faire un grand match c’est ce qu’il s’est 

passé. On paye cher toutes nos erreurs mais il y a eu des bonnes séquences. Ils avaient trop de puissance, 

trop de vitesse pour qu’on les rattrape. Ça va vite et fort, on le savait, ce match doit nous faire grandir. 

L’écart de niveau est réel mais mes joueurs se sont livrés à fond". 
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