
Réalisateurs 
         Joueur                       Club                             Pts      Journée 

    1.  T. Laranjeira           Brive                          274       +15 

    2.  J. Bosviel                Montauban                272         +9 

    3.  F. Massip                 Aix-en-Provence        260 

    4.  G. Bosch                  Carcassonne              251       +14 

    5.  M. Lucu                   Biarritz                       227       +16 

    6.  Y. Laousse-Azpiazu  Mont-de-Marsan       207       +12 

    7.  J.P. Graaff               Massy                        202 

    8.  B. Botica                 Oyonnax                    172         +7 

    9.  J. Segonds              Aurillac                      168 

  10.  J. Porical                Béziers                       161       +17

Marqueurs 
         Joueur                       Club                       Essais      Journée 

    1.  J. Raisuqe               Nevers                         14 

    2.  D. Codjo                   Oyonnax                      11         +2 

    3.  S. Bureitakiyaca    Soyaux-Angoulême       8         +1 

     -  T. Giresse                Oyonnax                        8 

     -  L. Ravuetaki            Biarritz                           8 

     -  Q. MacDonald        Oyonnax                        8         +1 

    7.  B. Jasmin                Carcassonne                  7 

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

     -  S. Fa'aso'o              Brive                              7 

     -  T. Bordes                 Massy                            7         +1 

  11.  A. Charlat                Bourg-en-Bresse           6 

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

     -  U. Tawalo                Biarritz                           6         +2 

     -  T. Zambelli              Aix-en-Provence            6 

     -  S. McMahon           Carcassonne                  6 

     -  B. Botica                 Oyonnax                        6 

     -  S. Marques             Brive                              6         +2 

     -  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     ▲     OYONNAX                                73        24        14        1          9          653      476      8          7                  53        12        11        0          1          419      196      8          1                  20        12        3          1          8          234      280      0          6  

 2     ▼     NEVERS                                     70        24        15        0          9          537      455      6          4                  53        12        12        0          0          341      161      5          0                  17        12        3          0          9          196      294      1          4  

 3     ▼     BAYONNE                                 70        24        15        1          8          577      426      5          3                  51        12        11        1          0          386      191      5          0                  19        12        4          0          8          191      235      0          3  

 4     ●      BRIVE                                        69        24        14        1          9          649      442      5          6                  53        12        12        0          0          419      172      5          0                  16        12        2          1          9          230      270      0          6  

 5     ●      BÉZIERS                                    64        24        15        0          9          483      467      2          2                  50        12        12        0          0          301      173      2          0                  14        12        3          0          9          182      294      0          2  

 6     ●      MONT-DE-MARSAN               63        24        13        1          10        530      466      5          4                  54        13        12        0          1          347      171      5          1                  9          11        1          1          9          183      295      0          3  

 7     ▲     SOYAUX-ANGOULÊME          58        24        12        1          11        500      523      4          4                  46        12        10        1          1          318      192      4          0                  12        12        2          0          10        182      331      0          4  

 8     ▲     VANNES                                    58        24        12        1          11        523      525      2          6                  40        11        9          0          2          294      169      2          2                  18        13        3          1          9          229      356      0          4  

 9     ▼     AIX-EN-PROVENCE                55        24        12        0          12        550      590      3          4                  44        12        10        0          2          316      215      3          1                  11        12        2          0          10        234      375      0          3  

 10   ●      CARCASSONNE                      52        24        11        0          13        507      559      2          6                  42        12        10        0          2          303      214      2          0                  10        12        1          0          11        204      345      0          6  

 11   ▲     BIARRITZ                                  51        24        10        1          13        586      540      3          6                  43        12        9          1          2          361      228      3          2                  8          12        1          0          11        225      312      0          4  

 12   ▼     AURILLAC                                 51        24        11        0          13        449      580      3          4                  43        12        10        0          2          267      181      2          1                  8          12        1          0          11        182      399      1          3  

 13   ●      MONTAUBAN                          49        24        10        1          13        445      531      2          5                  38        12        8          1          3          267      216      2          2                  11        12        2          0          10        178      315      0          3  

 14   ●      BOURG-EN-BRESSE               46        24        10        1          13        460      624      2          2                  40        12        9          1          2          293      227      2          0                  6          12        1          0          11        167      397      0          2  

 15   ●      COLOMIERS                             43        24        9          0          15        420      496      1          6                  39        12        9          0          3          253      189      1          2                  4          12        0          0          12        167      307      0          4  

 16   ●      MASSY                                      23        24        4          1          19        404      573      1          4                  15        12        3          0          9          220      273      0          3                  8          12        1          1          10        184      300      1          1 

 15   K. Jaminet Colomiers 

 14    J.-Y. Zebango Nevers 

 13    L. Mau Soyaux-Angoulême 

 12    R. Hansell-Pune Oyonnax 

 11    P. Pimienta  Colomiers 

 10    D. Jones Soyaux-Angoulême 

 9      S. Marques Brive 

 7      A. Buatier Bourg-en-Bresse 

 8      D. Tison  Oyonnax 

 6      J. Tastet Mont-de-Marsan 

 5      T. Lainault Bourg-en-Bresse 

 4      D. Tuohy Vannes 

 3      J. Johnston Brive 

 2      C. Jullien Bourg-en-Bresse 

 1      R. Hugues Mont-de-Marsan

Le XV 
de la semaine

Le pointRésultats 
 MONT-DE-MARSAN - BAYONNE (BD) 17 - 13 

 BOURG-EN-BRESSE - NEVERS (BD) 18 - 16 

 BRIVE (BO) - AIX-EN-PROVENCE 45 - 14 

 COLOMIERS - MONTAUBAN (BD) 23 - 19 

 MASSY (BD) - BÉZIERS 24 - 27 

 OYONNAX (BO) - AURILLAC 46 - 6 

 SOYAUX-ANGOULÊME - CARCASSONNE (BD) 23 - 19 

 BIARRITZ (BD) - VANNES 31 - 32 

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.

OYONNAX LEADER, 
BOURG VIT TOUJOURS

★
★
★

★
★
★

Pro D2 24e journée

LES ÉTOILES 
★★★★ C. Jullien, H. Dupont (Bourg-en-Bresse) ; J. Johnston, S. Marques (Brive) ; T. Munilla (Béziers) ; K. Jaminet (Colomiers) ; J. Tastet, R. Hugues (Mont-de-Marsan) ; R. Hansell-Pune (Oyonnax) ; A. Bouthier, P. Leafa (Vannes). 

★★ G. Javakhia (Aurillac) ; T. Tedder (Bayonne) ; J.B. Singer (Biarritz) ; A. Buatier, T. Lainault (Bourg-en-Bresse) ; T. Laranjeira (Brive) ; M. Pinto Ferrer, S. Katz (Béziers) ; G. Bosch, S. McMahon (Carcassonne) ; B. Sheklashvili, J. Cazenave, P. Pimienta, R. Bézian (Colomiers) ; J. Pleindoux, S. Bituniyata (Massy) ; D. Laborde, 

Y. Laousse-Azpiazu (Mont-de-Marsan) ; F. Domenech, J. Chaput (Montauban) ; J.Y. Zebango (Nevers) ; D. Tison, I. Mirtskhulava, J. Gondrand (Oyonnax) ; A. Héguy, D. Jones, L. Mau (Soyaux-Angoulême) ; D. Tuohy, 

H. Chalmers (Vannes). 

★ E.T. Fidow, P. Luafutu, S. Burotu (Aix-en-Provence) ; M. Vialle, P. Roussel (Aurillac) ; A. Battut, E. Oulaï-Dion, F. Taofifenua, P.J. Van Lill (Bayonne) ; M. Lucu, U. Tawalo (Biarritz) ; F. Perrin, W.J. Harmse, W. Wavrin 

(Bourg-en-Bresse) ; F. Da Ros, S. Hirèche, S. Fa’aso’o (Brive) ; F. Fernandes Moreira, J.B. Barrère, T. Viiga (Béziers) ; A. Ursache, C. Doumenc, J. Valentine (Carcassonne) ; S. Poet, Y. Saaidia (Colomiers) ; B. Delage, 

I. Kaikatsishvili (Massy) ; C. Loustalot, M. Paulino, M. Gouzou (Mont-de-Marsan) ; A. Domenech, J. Sousa, M. Salles, S. Munoz (Montauban) ; H. Elliot, H. Fabrègue, N. Vuillemin (Nevers) ; D. Codjo, J. Audy, M. Edwards 

(Oyonnax) ; A. Lescure, A. Coletta, B. Magnoac, S. Bureitakiyaca (Soyaux-Angoulême) ; C. Hilsenbeck, K. Kamikamica (Vannes).

Par David BOURNIQUEL 
 
Après de longues semaines d’hégémonie 
basco-neversoise, le Pro D2 s’est trouvé un 
nouveau leader. C’est Oyonnax qui a profité 
des faux pas de Bayonne (à Mont-de-
Marsan) et surtout de Nevers (à Bourg-en-
Bresse) pour s’installer en tête de la compéti-
tion à la faveur d’une belle victoire bonifiée 
face à Aurillac. Voilà les Oyomen bien calés 
dans le fauteuil de leader au meilleur des 
moments, eux dont l’ambition de retrouver le 
Top 14 dès la fin de cette saison est claire-
ment affichée. S’ils ont livré un match très 
sérieux et appliqué à Aurillac, ils ont bien été 
aidés dans cette reconquête de la première 
place par des Bressans survoltés, capables 
de faire tomber le cador Nevers pour garder 
le droit de croire en leur maintien. Au soir de 
cette 24e journée, les Bressans pouvaient en 
effet se retrouver relégables s’ils avaient 
baissé pavilllon face aux Nivernais. Il n’en 
fut rien et les Burgiens ont prouvé qu’il fau-
drait compter sur eux jusqu’au bout. 
Colomiers, malgré sa victoire très impor-
tante sur Montauban, reste en zone rouge. 
Les Columérins ne concèdent pas de terrain 
et les prochaines journées seront décisives. 
Le chassé-croisé entre Columérins, 
Bressans et Montalbanais s’annonce pas-

sionnant. Il y a fort à parier que c’est une 
de ces trois équipes qui accompagnera 
Massy en Fédérale 1 la saison prochaine, 
même si Biarritz, battu chez lui par de for-
midables Vannetais, n’est pas encore 
mathématiquement sauvé, loin de là ! 
En haut de tableau, Béziers et Mont-de-
Marsan réalisent de bonnes opérations. Les 
deux clubs ne sortent pas du top 6 mais la 
pression mise par Soyaux-Angoulême et 
Vannes, vainqueurs de Carcassonne et 
Biarritz, est réelle. Distancés de seulement 
cinq points par le sixième Mont-de-Marsan, 
Soyaux-Angoumoisins et Vannetais forment 
les seules équipes du ventre mou qui peu-
ventt légitimement encore espérer accrocher 
le top 6. Selon nous, Provence rugby et 
Carcassonne partent de trop loin pour reve-
nir, sauf effondrement improbable d’un cador. 
Au vrai, les gros enjeux maintenant vont con-
sister à savoir dans quel ordre les équipes 
vont sortir du chapeau. Les écarts sont serrés 
partout et tous les scénarios sont encore 
envisageables. Pour rappel, les cinquième et 
sixième au soir de la 30e journée se déplace-
ront lors de barrages où les attendront les 
troisième et quatrième. Les vainqueurs de 
ces matchs se déplaceront ensuite chez les 
deux premiers en demi-finale. Passionnant, 
on vous dit ! ■

L’Étoile   
de la semaine

ROÏMATA HANSELL-PUNE 
TROIS-QUARTS CENTRE D’OYONNAX 
 
À 31 ans, Roïmata Hansell-Pune vit sa neuvième 
saison avec le club d’Oyonnax dont il demeure l’un 
des éléments fondamentaux de la ligne de trois-
quarts. Face à Aurillac, le centre Néo-Zélandais, 
formé aux Waikato, disputait son 190e match sous 
les couleurs du club de l’Ain et il a fêté à sa 

manière ce petit événement en inscrivant 
deux essais, portant ainsi sont total à 26 
réalisations pour le compte d’Oyonnax 
dont cinq depuis le début de saison. 
Animateur infatigable de l’attaque oyon-
naxienne, toujours prêt à ouvrir des brè-

ches en misant sur ses qualités physiques 
mais également sur une impressionnante 

vision du jeu, Roïmata Hansell-Pune sait 
aussi être un finisseur. Au relais d’une percée 

menée par Théo Millet juste avant la pause, il 
signa l’essai du bonus. Dès le retour des vestiaires, 
il pointait l’essai mettant un terme à la résistance 
aurillacoise en venant 
conclure un petit numé-
ro réalisé par Jérémy 
Gondrand. 
J.-P. D. ■★

Prochaine journée (25e) 21 - 24 mars 2019 

 Nevers - Brive jeu. 21/03 20 h 45 

 Aurillac - Aix-en-Provence ven. 22/03 20 heures 

 Bayonne - Colomiers ven. 22/03 20 h 30 

 Carcassonne - Mont-de-Marsan ven. 22/03 20 heures 

 Montauban - Soyaux-Angoulême ven. 22/03 20 heures 

 Oyonnax - Massy ven. 22/03 20 heures 

 Vannes - Bourg-en-Bresse ven. 22/03 20 heures 

 Béziers - Biarritz dim. 24/03 14 h 15 

LUNDI 18 MARS 2019 - MIDI OLYMPIQUE 25



Oyonnax - Aurillac : 46 - 6

OYONNAX LE CLUB DE L’AIN AURA ATTENDU LA 24e JOURNÉE POUR S’INSTALLER DANS LE FAUTEUIL DE LEADER.

Par Jean-Pierre DUNAND 

C
’est une grande première. À six longueurs de l’ar-
rivée, Oyonnax s’est installé dans le fauteuil du lea-
der, en ayant, depuis des semaines, fait preuve de pa-
tience dans sa quête, presque en suivant un plan 
de marche établi. « C’est le classement que l’on recher-
chait. Depuis le début de saison, il était établi que 

nous visions l’une des deux premières places. Nous y sommes, 
c’est une satisfaction mais certainement pas une fin en soi », ré-
sume Adrien Buononato. Son équipe a su attendre son heure 
pour déboucher au sommet du classement, comme d’ailleurs 
elle a su le faire pour conduire son match face aux Cantalous. « Nous 
n’avons pas attendu qu’Aurillac nous donne le match, mais nous 
n’avons pas non plus précipité nos actions. Dès que nous avons 
mis de la vitesse, nous avons créé du danger. C’est cette qualité 
qui nous a permis de dominer la deuxième mi-temps », explique 
l’entraîneur oyonnaxien. Julien Audy souligne aussi cette pa-
tience dont l’équipe de l’Ain a su faire preuve : « C’était un match 
de reprise et il y a eu un peu de déchet. Il fallait prendre le temps 
de nous remettre en place pour parvenir à être efficaces et pren-

dre du plaisir dans le jeu. » Appliquée à proposer du jeu, du mou-
vement et de la vitesse, l’équipe de l’Ain l’a également été à pré-
server sa ligne des assauts cantalous. « Nous avons été solidai-
res en défense, c’est un autre point positif pour la suite », relève 
le centre Théo Millet en avertissant : « Mais on ne va pas croire 
que tout est parfait. » 
 
OPÉRATION DE CAPITALISATION  
Il reste en effet encore du travail et du chemin à accomplir, « en main-
tenant de la régularité dans l’exigence », précise Adrien Buononato 
sans manquer de rappeler l’importance des quinze points de bo-
nus (8 offensifs et 7 défensifs) glanés depuis le début de saison 
par son équipe. Au décompte, ils font la différence et participent 
à faire d’Oyonnax le nouveau leader du championnat. Poursuivre 
son opération de capitalisation constituera l’objectif majeur 
d’Oyonnax Rugby dès la prochaine réception de Massy, en sachant 
que les deux derniers rendez-vous à Mathon auront déjà le par-
fum de la phase finale avec les réceptions des deux rivaux que 
sont Nevers et Brive. Oyonnax a su construire sa place de leader. 
Il faut désormais la défendre sans pour autant modifier la cible à 
atteindre « terminer dans les deux premiers ». ■

Très belle opération des Oyonnaxiens d’Anthony Fuertes qui ont proposé du jeu, du mouvement et de la vitesse. Photo Jean-François Basset

Stade Charles-Mathon (Oyonnax) - Vendredi 20 heures 
- Spectateurs : 5 397. 
Arbitre : M. Delpy - Ile-de-France. 
Évolution du score : 7-0, 10-0, 10-3, 17-3, 17-6, 22-
6, (MT) ; 27-6, 34-6, 39-6, 46-6 (score final). 
 
OYONNAX > 15. J. Michel (20. J. Gondrand 40e) ; 
14. D. Codjo, 13. T. Millet (22. M. Inman 56e), 
12. R. Hansell-Pune, 11. T. Giresse ; 10. B. Botica 
(21. A. Fuertes 39e), 9. J. Audy ; 7. V. Ursache (cap.) 
(19. T. Tauleigne 50e), 8. D. Tison, 6. B. Taieb ; 
5. M. Edwards (18. S.C. Njewel 61e), 4. M. Leindekar ; 
3. I. Mirtskhulava (23. T. Laclayat 67e), 2. Q. MacDonald 
(16. B. Geledan 50e, 5. M. Edwards 76e), 1. T. Raynaud 
(17. K. Vartan 30e). 
 
AURILLAC > 15. M. Fucina ; 14. Y. Lohore, 13. A. Gash, 
12. J.P. Cassan, 11. P. Gaveau (21. T. Salles 50e) ; 
10. T. Dubourdeau, 9. H. Bouyssou (20. B. Reggiardo 
57e) ; 7. L. Rouquette, 8. K. Lebreton, 6. M. Vialle 
(19. R. Hewat 20e) ; 5. G. Javakhia, 4. P. Roussel (cap.) 
(18. P. Algans 50e) ; 3. C. Ojovan (23. F. Taukeiaho 40e), 
2. P. Rude (16. K. Savea 57e), 1. Y. Amrouni (17. L. Seyrolle 

50e). 
 
OYONNAX : 7E Q. MacDonald (5e), D. Codjo (29e, 64e), 
R. Hansell-Pune (37e, 45e), B. Geledan (55e), A. Fuertes (71e) ; 
4T B. Botica (5e, 29e), J. Audy (55e, 71e) ; 1P B. Botica 
(23e). 
Blessés : B. Botica (adducteurs), J. Michel (contrac-
ture), T. Raynaud (entorse). 
 
AURILLAC : 2P T. Dubourdeau (27e, 34e). 
Non entré en jeu : 22. L. Maïtuku. 
 
LES ÉTOILES 
★★★ R. Hansell-Pune. 
★★ J. Gondrand, I. Mirtskhulava, D. Tison ; G. Javakhia. 
★ J. Audy, D. Codjo, M. Edwards ; P. Roussel, M. Vialle. 
 
LES BUTEURS 
J. Audy : 2T/4 ; B. Botica : 2T/3, 1P/1. 
T. Dubourdeau : 2P/2.

Oyonnax - Aurillac 46 - 6 

Massy - Béziers : 24 - 27

LES BITERROIS ONT PROPOSÉ DEUX VISAGES TRÈS 

DIFFÉRENTS AU COURS DE CE MATCH. LEUR RÉACTION 

LES A SAUVÉS D’UN NAUFRAGE. 

JANUS 
QUI RIGOLE

Par Guillaume CYPRIEN 

C
e n’est  pas une 
nouveauté. La 
chose s’était déjà 
produite  à  
Colomiers  et  
Carcassonne, où les 

Biterrois étaient sortis vaincus 
de ces deux déplacements de la 
première phase. Mais ils se cons-
truisaient, alors. Ils se vouvoyaient 
encore. Comment reproduire 
quelque mois plus tard une telle 
première mi-temps aussi pau-
vre, dans laquelle rien ni per-
sonne ne peut être sauvé ? 
Comment démarrer un match à 
ce point désinvesti là où tous 
ceux qui luttent pour vivre les 
phases finales ne se sont impo-
sés qu’aux forceps avec grande 
difficulté ? Le grand Brive y avait 
perdu. « La qualité de l’adver-
saire nous a contraints, et on se de-
mande comment il peut végéter 
comme ça au fond du classement », 
a estimé David Gérard. « On se 
met au niveau des autres », a 
avancé Jonathan Best. « Nous 
sommes une équipe à réaction », 
a synthétisé David Aucagne. Sans 
certains jugements déséquili-
brés de l’arbitre Monsieur Datas, 
dont Massy pouvait se plaindre 
à juste raison, et sans la dé-
faillance du buteur massicois 
Louis Grimoldby, cette posture 
un rien prétentieuse par laquelle 
les Biterrois ont démarré leur 
rencontre, aurait dû les renvoyer, 
comme à Colomiers  et  à  
Carcassonne, réfléchir à leurs 
manquements dans le trou de 
leurs regrets. La soufflante de 

la mi-temps, pendant laquelle 
David Aucagne a demandé à ses 
joueurs s’il fallait qu’il leur mette 
des grands coups de casque, la 
classe du jeune demi de mêlée 
Tomas Munilla et la propreté de 
son ouvreur Sam Katz, et quel-
ques ajustements judicieux ap-
portés par David Gérard à son 
paquet d’avants, ont évité le nau-
frage. 
 
MOINS HAUT, PLUS FORTS 
En sacrifiant un peu de hauteur 
pour replacer sur le pré quel-
ques guerriers du ras du sol et ca-
pables ensemble de se tenir de-
bout, David Gérard a donné les 
moyens à ses joueurs d’inver-
ser le rapport de force à leur 
avantage, par là où ils avaient 
subi. Aux grands mauls qu’ils 
avaient pris en pleine poire, ils 
ont répondu par deux construc-
tions collectives de leur facture, 
qui les ont envoyés deux fois 
derrière la ligne. Et puisqu’ils 
ont fourni à leur buteur Jérôme 
Porical des occasions faciles de 
s’exprimer à son avantage, ils 
s’en sont tirés à bon compte en 
s’imposant malgré le déficit de 
deux essais inscrits pour qua-
tre encaissés. « Cette réaction 
n’efface pas notre démarrage, 
mais elle est tout de même très 
appréciable. Elle dit qu’il y a eu 
progression par rapport à ce que 
nous pouvions faire lors de la pre-
mière phase », l’a aimé David 
Gérard. Elle dit aussi que cette 
équipe qui partira sans doute 
en phase finale, devra se finir 
de construire selon certains équi-
libres mieux ajustés. ■

Stade Jules-Ladoumègue (Massy) - Vendredi 
20 heures - Spectateurs : 1 403. 
Arbitre : M. Datas - Occitanie. 
Évolution du score : 0-3, 5-3, 10-3, 10-6, 
17-6, (MT) ; 17-9, 17-14, 17-17, 17-20, 17-27, 
24-27 (score final). 
 
MASSY > 15. M. Rabut ; 14. A. Delaï, 
13. B. Delage (cap.), 12. E. Sheridan, 
11. S. Bituniyata (22. B. Ropiha 70e) ; 
10. L. Grimoldby (21. M. Ortolan 67e), 
9.  B. Prier  (20.  Q. Dauvergne 75e)  ;  
7. J. Pleindoux (19. J. Dumoulin 60e), 
8. T. Halaifonua, 6. A. Gorin ; 5. A. Chauveau 
(2. T. Bordes 68e-76e), 4. L. Cazac (18. L. Charlon 
49e) ; 3. I. Kaikatsishvili (23. N. Ferrer 51e-68e), 
2. T. Bordes (16. M. Dobson 51e), 1. A. Soave 
(17. S. Abadie 51e). 
BÉZIERS > 15. J. Porical ; 14. W. Douglas, 
13. J. Puletua, 12. S. Rawaca, 11. P. Bérard 
(22. A. Nawaqatabu 53e, 21. T. Suchier 76e) ; 
10. S. Katz, 9. T. Munilla (20. A. Pic 71e) ; 
7. K. Wilkins, 8. T. Hoarau (18. T. Viiga 53e), 
6. J. Best (cap.) ; 5. Y. Maamry (4. J. Tu’ineau 
63e), 4. J. Tu’ineau (19. J.B. Barrère 45e) ; 
3. J. Hagan (23. Z. El Fakir 53e), 2. D. Marco 

Pena (16. M. Pinto Ferrer 40e), 1. R. Wardi 
(17. F. Fernandes Moreira 40e). 
 
MASSY : 4E T. Bordes (5e), E. Sheridan (11e), 
T. Halaifonua (39e), A. Gorin (79e) ; 2T 
L. Grimoldby (39e), M. Ortolan (79e). 
Carton jaune : M. Dobson (65e). 
Blessé : L. Cazac (coude) 
 
BÉZIERS : 2E J.B. Barrère (52e), M. Pinto 
Ferrer (74e) ; 1T J. Porical (74e) ; 5P J. Porical 
(2e, 31e, 44e, 57e, 66e). 
Carton jaune : J. Best (33e). 
Blessé : A. Nawaqatabu (commotion). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ T. Munilla. 
★★ S. Bituniyata, J. Pleindoux ; S. Katz, 
M. Pinto Ferrer. 
★ B. Delage, I. Kaikatsishvili ; J.B. Barrère, 
F. Fernandes Moreira, T. Viiga. 
 
LES BUTEURS 
L. Grimoldby : 1T/3, 0P/1 ; M. Ortolan : 
1T/1. 
J. Porical : 1T/2, 5P/5.

Massy - Béziers 24 - 27 

A
vec seulement huit points pris 
en treize déplacements, 
Aurillac est loin d’être l’équipe 
qui voyage le mieux, mais aux 
difficultés souvent rencon-
trées à l’extérieur est venue 

s’ajouter, face à Oyonnax, une inconstance 
soulignée par Thierry Peuchlestrade : « Il y 
a eu le jour et la nuit. Notre première mi-
temps a été intéressante, avec de l’engage-
ment, des intentions et si nous rentrons aux 
vestiaires en ayant encaissé trois essais, c’est 
aussi parce que nous en avons offert deux à 

Oyonnax. Durant ces quarante premières mi-
nutes, nous nous sommes accrochés… et puis 
nous sommes sortis du match. Encaisser sept 
essais, même à Oyonnax, c’est trop. » 
 
INCROYABLE DÉFICIT EN TOUCHE 
L’entraîneur cantalou ne manquera pas de 
trouver dans l’incroyable déficit en touche, 
avec six ballons perdus sur huit lancers, 
l’une des raisons de cette lourde défaite que 
peuvent aussi expliquer les choix faits de 
largement rajeunir le groupe. Pour autant, 
le capitaine aurillacois, Pierre Roussel, a du 

mal à accepter : « Ce résultat est très décevant 
par rapport à ce que nous avions su montrer 
en première période. Il y a un moment où 
l’engagement ne suffit pas. »  
Le deuxième ligne veut se projeter vers la 
suite « un match important nous attend con-
tre Aix-en-Provence et il faudra retrouver 
notre rugby ». Le pilier Youssef Amrouni va-
lide : « Nous avons tenu une mi-temps parce 
que nous avons su mettre les bases. Maintenant 
il faut gagner chez nous. »  
À domicile, Aurillac voudra se montrer sous 
un autre jour. ■

EXTÉRIEUR NUIT

TOUT VIENT 
À POINT…

Massy a essuyé sa huitième défaite consécutive tout en parvenant 
à inscrire quatre essais contre deux seulement encaissés. La faillite 
de leur buteur Louis Grimoldby leur a été trop préjudiciable. En pre-
mière mi-temps, il a laissé sept points derrière lui sur deux trans-
formations et une pénalité manquées. Ces sept points auraient 
creusé un écart très conséquent à la pause, et sans doute rédhibi-
toire. Accusant un retard de « seulement » onze unités (17-6) mal-
gré leur première mi-temps transparente, les Biterrois se sont ac-
crochés à la possibilité d’un retour pour sortir une deuxième 
période d’une tout autre facture. La mêlée a pris le dessus. Les 
avants ont avancé. Et dans le sillage d’une charnière qui a très 
bien manœuvré, les visiteurs ont planté leur tente dans le camp mas-
sicois pour offrir trois pénalités à Jérôme Porical, et inscrire deux 
essais d’avants sur deux combats menés à leur avantage à cinq 
mètres de la ligne d’en-but francilienne. G. C. ■

Le match

Massy sans buteur

Malgré un premier essai encaissé dès l’entame, 
suite à un ballon intercepté à cinq mètres de 
leur ligne, les Cantalous ont résisté durant une 
mi-temps en faisant preuve d’un engagement 
sans faille. Cette résistance, qui leur permit d’en-
tretenir le doute durant une vingtaine de minu-
tes, ne fut pas suffisante face à la domination 
oyonnaxienne, même si à la pause l’écart n’était 
pas encore rédhibitoire. Il s’amplifia très vite, 
dès le début d’un second acte totalement à l’avan-
tage des Oyonnaxiens. En plus de devoir subir les 
incessants assauts de l’équipe de l’Ain, Aurillac, 
lui, abandonna, avec six touches perdues, les ra-
res munitions qui auraient pu nourrir son jeu. 
Aurillac en fut réduit à tenter de défendre sa li-
gne, mais encaissa quatre essais supplémentai-
res. J.-P. D. ■

Le match

En deux actes

AURILLAC LES CANTALOUS ONT ÉTÉ DANS LE MATCH DURANT UNE MI-TEMPS, AVANT DE SUBIR.
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Pro D 2 : Massy continue son chemin de croix 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-continue-son-chemin-de-croix-15-03-2019-

8032887.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|O. F.|15 mars 2019, 22h24|0 

 
Andrew Chauveau et Massy n’ont plus gagné depuis décembre 2018/Baptiste Paquot Icon Sport 

Malgré un bon début de match, le club essonnien a enregistré sur son terrain un huitième revers de 

rang face à Béziers (24-27) 

Après une mini-trêve de quinze jours, Massy a de nouveau chuté sur sa pelouse du stade Ladoumègue ce 

vendredi soir contre Béziers (24-27). À six matchs de la fin du championnat de Pro D 2, le club essonnien est 

promis à la relégation en Fédérale 1. La lanterne rouge reste sur huit défaites consécutives. Elle n’a plus 

goûté à la victoire depuis la fin d’année 2018 et son succès (22-13) devant Colomiers à domicile le 14 

décembre. 

Place maintenant à la reconstruction. Massy repartira avec un nouveau staff complet la saison prochaine. 

Stéphane Gonin (arrières) a décidé d’arrêter alors que Benoît Larousse (avants) et Didier Faugeron 

(manager) n’ont pas été reconduits. Nommé Directeur du rugby du club, Morgan Champagne, manager sportif 

du centre de formation, n’a pas vocation à remplacer ce dernier sur le terrain. Dans la nouvelle organisation, 

il n’y aura plus d’entraîneur principal, mais un coach en charge des arrières et un responsable des avants. Les 

dirigeants ont opté pour une solution « hybride » avec un technicien issu de ses rangs et un autre venant de 

l’extérieur. Après plusieurs entretiens, le tandem pourrait être connu dans le courant de la semaine 

prochaine. 

Massy : 4 essais de Bordes (4e), Sheridan (11e), Halaifonua (39e), Gorin (80e) ; 2 transformations de 

Grimoldby (39e), Ortolan (80e). 

Béziers : 2 essais de Barrère (54e, 73e) ; 1 transformation de Porical, 73e) ; 5 pénalités de Porical (3e, 32e, 

45e, 58e, 67e). 

Massy : Rabut - Delai, Delage, Sheridan, Bituniyata (Ropiha, 70e) - (o) Grimoldby (Ortolan, 67e), (m) Prier 

(Dauvergne, 75e) - Pleindoux (Dumoulin, 61e), Halaifonua, Gorin - Chauvau, Cazac (Charlon, 49e) - 

Kaikatsishvili (Ferrer, 54e), Bordes (Dobson, 54e), Soave. Entr. : Faugeron. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-continue-son-chemin-de-croix-15-03-2019-8032887.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-continue-son-chemin-de-croix-15-03-2019-8032887.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
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Rugby : Massy souffle le chaud et le froid 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-massy-souffle-le-chaud-et-le-froid 

Par Aymeric Fourel -  15 mars 2019 - Aymeric Fourel 

 
Jordi Pleindoux et les Massicois ont joué une mi-temps avant de perdre pied. ©M.B 

Conquérants en première période vendredi soir à domicile contre Béziers, les Massicois ont lâché prise 

après la pause pour finalement s’incliner (24-27) pour la huitième fois en huit matchs. 

Vivement le 5 mai prochain, date de la clôture du Pro D2. C’est sûrement ce que doivent se dire joueurs et 

entraîneurs du RC Massy-Essonne dont le chemin de croix s’est poursuivi vendredi soir à domicile contre 

Béziers. Ils avaient pourtant réalisé une première période très encourageante. 

Menés d’entrée de jeu à la suite d’une pénalité de Porical (3e), les Massicois réagissent de suite. Bordes 

aplatit en coin (5e) avant que Sheridan l’imite cinq minutes plus tard (10-3). Deux essais en cinq minutes, il y 

avait bien longtemps qu’on n’avait pas vu un RCME aussi conquérant au Ladoumègue. Rabut est d’ailleurs tout 

près d’aller inscrire un troisième essai mais l’arbitre le coupe dans sa course pour un en-avant de passes 

préalable (21e). Peu importe, Massy remet ça juste avant la pause. Profitant d’une infériorité numérique 

biterroise suite au carton jaune du capitaine Best pour une faute d’anti-jeu (33e), Halaifonua marque en 

force. Avec la transformation de Grimoldby, qui inscrit ses premiers points du match après trois échecs au 

pied, Massy compte onze points d’avance sur Béziers au moment de reprendre la deuxième période. 

Mais les Biterrois, candidats à une place en phases finales, ne peuvent se permettre de perdre des points 

chez la lanterne rouge. Revenus avec de meilleures intentions, les joueurs de l’Hérault, qui portent un 

brassard noir en hommage à Raoul Barrière, l’entraîneur de la grande épopée de Béziers dans les années 60-

70 (six titres de champion de France), décédé la semaine passée, refont leur retard en un quart d’heure avec 

notamment un essai de Barrère (17-17, 57e). Groggy, les Massicois ne parviennent plus à mettre la main sur 

le ballon. Pis, le talonneur Dobson est exclu dix minutes. Et Béziers en profite pour inscrire un deuxième 

essai par son talonneur espagnol Pinto Ferrer à la suite d’une pénal-touche (17-27, 73e), à la grande joie de la 

cinquantaine de supporters biterrois présents.  Après ce 21-0 cinglant, les Bleus et Noirs ont un sursaut 

d’orgueil. Gorin marque en force le quatrième essai massicois du match. Trop tard. Massy concède une 

huitième défaite en huit matchs (24-27). « On a joué une mi-temps, souffle le demi de mêlée Benjamin 

Prier. Après la pause, Béziers s’est réveillé et on subi. On n’arrive toujours pas à remonter la pente. » 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-massy-souffle-le-chaud-et-le-froid
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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MASSY – BEZIERS : 24-27 (17-6). Arbitre : M. Datas (Ligue Occitanie). 1 403 spectateurs. 

Evolution du score : 0-3, 5-3, 10-3, 10-6, 17-6 (mt), 17-9, 17-14, 17-17, 17-20, 17-27, 24-27. 

• Les points. Pour Massy : 4E Bordes (5e), Sheridan (10e), Halaifonua (38e), Dumoulin (80e) ; 2T : Grimoldby 

(38e), Ortolan (80e). Pour Béziers : 2E Barrère (52e), Pinto Ferrer (73e) ; 1T (75e) et 5P (3e, 31e, 44e, 57e, 

66e) : Porical. 

• Cartons jaunes : Dobson (65e) à Massy ; Best (33e) à Béziers. 

• L’équipe de Massy : Rabut – Delaï, Delage (cap.), Sheridan, Bituniyata (Ropiha, 70e) – (o) Grimoldby 

(Ortolan, 67e), (m) Prier (Dauvergne, 74e) – Pleindoux (Dumoulin, 60e), Halaifonua, Gorin – Chauveau (Bordes, 

68e-75e), Cazac (Charlon, 49e) – Kaïkatsishvili (Ferrer, 51e), Bordes (Dobson, 51e), Soave (Abadie, 51e-68e). 

Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

• L’équipe de Béziers : Porical – Douglas, Puleta, Rawaca, Bérard (Nawaqatabu, 53e ; Suchier, 75e) – (o) 

Katz, (m) Munilla (Pic, 73e) – Wilkins, Hoarau (Viiga, 53e), Best (cap.) – Maamry (Tuineau, 63e), Tuineau 

(Barrère, 45e) – Hagan (El Fakir, 53e), Marco Pena (Pinto Ferrer, mt), Wardi (Fernandes Moreira, mt). Entr. 

: Aucagne et Gérard. 

Béziers fait preuve de caractère en renversant Massy (24-27) 
https://www.midilibre.fr/2019/03/15/rugby-massy-beziers-le-match-en-direct,8068880.php 

Publié le 15/03/2019 à 19:25 / Modifié le 15/03/2019 à 22:21S'ABONNER 

 
L'ASBH s'est imposé avec la manière à MassyMAXPPP 

L'ASBH s'est imposé (24-27) sur la pelouse de Massy ce vendredi soir pour le compte de la 24e 

journée de Pro D2. Totalement dominé dans le premier acte, Béziers a renversé la situation en 

seconde période pour aller décrocher un joli succès.  

Totalement transcendés, les Massicois ont largement dominés la première période en inscrivant trois essais 

par Bordes (4e), Sheridan (11e) et Halaifonua (39e). Privés de ballons, les Biterrois ont en plus été 

indisciplinés à l'image du carton jaune pour leur capitaine Jonathan Best (33e). Une première période à 

oublier pour l'ASBH. 

Massy n'a plus vu le jour dès l'entame de deuxième période, Béziers s'est enfin reveillé et a complètement 

changé de visage.  Suite à un ballon porté, c'est Jean-Baptiste Barrere qui a inscrit en force le premier essai 

Biterrois de la rencontre (52e).  Porical a permis à Béziers de repasser devant au score depuis la 4e minute 

du match grâce à deux pénalités (57e et 67e). A dix minutes du terme, nouveau ballon porté à 5 mètres pour 

Béziers, et c'est Marco Pinto qui est venu aplatir le ballon en puissance. Porical transforme et permet aux 

Biterrois de se mettre à l'abri d'un essai transformé (17-27).  

https://www.midilibre.fr/2019/03/15/rugby-massy-beziers-le-match-en-direct,8068880.php
https://abonnement.midilibre.fr/
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Massy a fait trembler les Biterrois sur un ultime pick and go décisif à une minute de la fin en inscrivant un 

essai par son troisième ligne avant que le buteur transforme. (24-27) 

Suspense total sur la fin de partie. Plaquage haut d'un joueur de Béziers, pénalité pour Massy. Mais Rabut ne 

trouve pas la touche et Porical sort le ballon des limites du terrain.  

Massy - Béziers, un match à revivre ici, avec Rugbyrama : 

Oyonnax devient leader, Béziers vainqueur à Massy, Bourg-en-

Bresse et Colomiers au coude-à-coude... 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/oyonnax-devient-leader-beziers-vainqueur-a-massy-

bourg-en-bresse-et-colomiers-au-coude-a-coude_sto7187884/story.shtml 

Par Rugbyrama – 15/03/2019 

 
PRO D2 - Pour cette soirée du vendredi 15 mars 2019, comptant pour la 24ème journée, Béziers est 

allé s'imposer chez la lanterne rouge massicoise. Nevers a chuté à Bourg-en-Bresse, Colomiers s'est 

défait de Montauban, Oyonnax devient leader... Découvrez les résultats de la soirée. 

Soyaux Angoulême - Carcassonne : 23 - 19 

Soyaux-Angoulême au finish ! Le SA XV l'a emporté de justesse face à Carcassonne et maintient ses tout 

derniers espoirs de qualification. Dans une rencontre très disputée, les Charentais ont fait la course en tête 

durant une grande partie de la rencontre après l'essai de Ledua Mau en début de match (7e). Dorian Jones 

et Gilles Bosch se sont ensuite livrés à un très beau duel de buteurs. Auteurs d'un sans-faute, les deux demi 

d'ouverture ont porté le score à 16-12 à l'heure de jeu, avant de voir Clément Doumenc (62e) inscrire le seul 

essai audois de la partie. 

 

VIDÉO - Soyaux Angoulême de justesse face à Carcassonne 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-de-justesse-face-a-

carcassonne_vid1175322/video.shtml 

Carcassonne, en tête au tableau d'affichage pour la première fois du match, n'est pas parvenue à résister 

aux assauts répétés de Soyaux-Angoulême dans les dix dernières minutes. Sakiusa Bureitakiyaca a 

finalement délivré Chanzy (74e) et est venu parapher le troisième succès de rang de son équipe. Les hommes 

de Julien Laïrle s'offrent le droit d'y croire. Fin du rêve en revanche pour l'USC. 

https://www.midilibre.fr/2019/03/15/rugby-massy-beziers-le-match-en-direct,8068880.php
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/oyonnax-devient-leader-beziers-vainqueur-a-massy-bourg-en-bresse-et-colomiers-au-coude-a-coude_sto7187884/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/oyonnax-devient-leader-beziers-vainqueur-a-massy-bourg-en-bresse-et-colomiers-au-coude-a-coude_sto7187884/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/feletliki-mau_prs32959/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-de-justesse-face-a-carcassonne_vid1175322/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-de-justesse-face-a-carcassonne_vid1175322/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-de-justesse-face-a-carcassonne_vid1175322/video.shtml
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Bourg-en-Bresse - Nevers : 18 - 16 

Le leader était attendu après la défaite de la veille de Bayonne. Mais l'USON n'a pas fait mieux que son 

concurrent lors de son déplacement à Bourg-en-Bresse. Des Bressans entreprenants dès le début de la 

rencontre. Un match rythmé avec deux équipes désireuses de jouer. Bourg a inscrit deux essais par Jullien 

(7e) et Santallier (18e). Un essai fou après une action marquée par deux turnovers et un contre assassin de 

Bourg mené par Wavrin. Nevers a répondu par Zébango qui semblait avoir des jambes de feu (29e). 

VIDÉO - Pro D2 - Bourg-en-Bresse fait tomber le leader Nevers 

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

nevers_vid1175864/video.shtml 

Et après ce premier acte enlevé, le rythme est bien retombé au retour des vestiaires. La blessure de 

Lainault (genou) n'a certainement pas aidé, avec un long arrêt de jeu. Nevers a pris une fois les devants suite 

à une pénalité de Vuillemin (58e). Mais cela n'a pas duré, puisque Chouvet (71e) a permis à Bourg de 

finalement s'imposer. Nevers repart tout de même avec un point de bonus défensif. 

Massy - Béziers : 24 - 27 

Béziers a soufflé le chaud et le froid ce jeudi soir dans l'Essonne. D'abord, il y a eu ce premier acte 

complètement acquis à des Massicois très agressifs et très joueurs. A la pause, le RCME avait même le bonus 

offensif en poche (17-6) grâce à trois essais de Bordes (4e), Sheridan (11e) et Halaifonua (39e). Privés de 

ballons et complètement amorphes, les Biterrois ont en plus été indisciplinés à l'image du carton jaune pour 

leur capitaine Jonathan Best (33e). 

 

VIDÉO - Béziers vainqueur chez la lanterne rouge massicoise 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-vainqueur-chez-la-lanterne-rouge-

massicoise_vid1175323/video.shtml 

Mais le discours a certainement été musclé à la mi-temps car l'ASBH a montré un tout autre visage dans le 

deuxième acte. Le banc très solide a notamment fait le plus grand bien avec d'abord un essai de Barrère 

(54e) et le bon jeu au pied de Porical (6/7, 17 points) pour donner l'avantage aux siens (17-20 à la 65e). 

Nouvel entrant également Pinto Ferrer allait en terre promise après un bon ballon porté pour un deuxième 

essai biterrois (73e) soit un 21-0 réalisé par les hommes du duo Gérard-Aucagne. Concassés et indisciplinés 

(carton jaune pour Dobson 64e), les Massicois ont sauvé l'honneur avec un quatrième essai signé Gorin (79e) 

qui n'a pas empêché ce neuvième revers à domicile cette saison. Béziers a joué avec le feu mais s'impose 

pour la troisième fois loin de ses terres et confirme sa place dans le top 6. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-fait-tomber-le-leader-nevers_vid1175864/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-fait-tomber-le-leader-nevers_vid1175864/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-fait-tomber-le-leader-nevers_vid1175864/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/nicolas-vuillemin_prs365816/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-bordes_prs224583/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/andrew-sheridan_prs8544/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jonathan-best_prs114541/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-vainqueur-chez-la-lanterne-rouge-massicoise_vid1175323/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-vainqueur-chez-la-lanterne-rouge-massicoise_vid1175323/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-vainqueur-chez-la-lanterne-rouge-massicoise_vid1175323/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-porical_prs87534/person.shtml
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Colomiers - Montauban : 23 - 19 

Succès précieux des Columérins dans le derby face aux Montalbanais, une rencontre marquée par un 

véritable pugilat, suite aux cartons rouges reçus par Romain Mémain et Pierre Klur. D'un autre temps, des 

scènes dont on se passerait volontiers d'une violence inouïe. Pour revenir au pré, après une première période 

sans relief, ponctuée d'un joli essai de Kylian Jaminet en bout de ligne, difficile d'y voir une formation 

prendre le dessus tant les défenses prenaient le pas sur la moindre initiative. Avec un petit (10-6) en sa 

faveur à la pause, les Haut-Garonnais devaient relever leur niveau de jeu sous peine de sanctions. 

 

VIDÉO - Succès précieux de Colomiers dans le derby face à Montauban 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-succes-precieux-de-colomiers-dans-le-derby-

face-a-montauban_vid1175324/video.shtml 

VIDÉO - Pro D2 - Une bagarre générale éclate entre Colomiers et Montauban 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-une-bagarre-generale-eclate-entre-colomiers-

et-montauban_vid1175329/video.shtml 

Plus consistants dans le contenu, dominants territorialement le second acte, les Columérins trouvaient des 

ressources pour aller chercher un résultat. Kylian Jaminet s'offrira un doublé sur une action d'éclat initiée 

par Johan Deysel. Pas suffisant pour contenir la furia Montalbanaise et l'essai dans les ultimes instants de 

Maxime Salles. Mais les Sapiacains auront trop laissé de points au pied, notamment sur la dernière 

transformation, pour espérer un autre résultat qu'un point de bonus défensif. Colomiers reste en vie dans la 

course au maintien face à Bourg-en-Bresse tandis que les Tarn-et-Garonnais pourront nourrir des regrets et 

devront rester vigilants pour s'éviter une fin de saison cauchemardesque. 

Oyonnax - Aurillac : 46 - 6 

Oyonnax n'a pas manqué l'occasion de profiter du faux pas bayonnais pour doubler les Basques en haut du 

classement. Face à une équipe d'Aurillac fortement remaniée ( 13 changements dans le XV de départ ), 

l'USO n'a pas eu de difficultés à s'imposer largement, avec le bonus offensif. 

 

VIDÉO - Oyonnax devient leader avec ce succès bonifié contre Aurillac 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-devient-leader-avec-ce-succes-

bonifie-contre-aurillac_vid1175325/video.shtml 

Avec le retour de ses cadres à la charnière ( Audy-Botica ), Oyonnax se rassure dès le début de la rencontre 

en profitant d'une erreur de lancer de Rude à 5m de sa ligne qui profite à Mac Donald (5e). Il faut ensuite 

attendre la 25ème minute pour voir Codjo inscrire son 1er essai grâce au bon travail d'Audy. Oyonnax valide 

son bonus offensif juste avant la mi-temps grâce à un essai de Pune qui permet à son équipe de mener 22-6 à 

la pause. 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-succes-precieux-de-colomiers-dans-le-derby-face-a-montauban_vid1175324/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-succes-precieux-de-colomiers-dans-le-derby-face-a-montauban_vid1175324/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-succes-precieux-de-colomiers-dans-le-derby-face-a-montauban_vid1175324/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-une-bagarre-generale-eclate-entre-colomiers-et-montauban_vid1175329/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-une-bagarre-generale-eclate-entre-colomiers-et-montauban_vid1175329/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-une-bagarre-generale-eclate-entre-colomiers-et-montauban_vid1175329/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-devient-leader-avec-ce-succes-bonifie-contre-aurillac_vid1175325/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-devient-leader-avec-ce-succes-bonifie-contre-aurillac_vid1175325/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-devient-leader-avec-ce-succes-bonifie-contre-aurillac_vid1175325/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/julien-audy_prs55447/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/dug-codjo_prs249003/person.shtml
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Malgré leur vaillance, les Cantaliens subissent encore la loi des Oyonnaxiens en seconde mi-temps. Il n'y a 

qu'une seule équipe sur la pelouse de Mathon et l'USO enchaîne alors les essais avec notamment une 

magnifique prise d'intervalle de Gondrand pour le doublé de Pune ( 45e ). Oyonnax déroule et inscrit 3 

nouveaux essais pour un score final de 46 à 6. Belle opération pour Oyonnax qui dépasse Bayonne au 

classement tout en soignant son goal-average. 

Brive - Provence Rugby : 45 - 14 

Comme Vannes il y a trois semaines (61-14), Provence a vécu un calvaire à Amédée-Domenech. Inexistant 

devant durant une mi-temps, le promu était déjà mené 26-0 avant la demi-heure de jeu. Il ne s’est guère 

repris par la suite, les Coujoux profitant de leur supériorité pour dérouler et se faire plaisir. 

 

VIDÉO - Brive n'a pas fait de cadeau à Provence Rugby 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-n-a-pas-fait-de-cadeau-a-provence-

rugby_vid1175334/video.shtml 

Au final, quatre essais marqués en première période et trois après la pause tandis que Provence a pu sauver 

l’honneur grâce à Bézy (40e) et Munro (65e). Un succès bonifié qui permet au CABCL de revenir à un point de 

Bayonne, deuxième. 

Victoire et bonus offensif pour le CAB avec 7 essais marqués et 5 transformations de Laranjeira, Hireche, 

Johnston, Marques (doublé), Galala et Romanet contre 2 pour Provence Rugby.  

Prochain match au Stadium le 31 mars contre Mont-de-Marsan #CABPR 

Pro D2 (24e journée) : Oyonnax reprend la première place 
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Pro-d2-24e-journee-oyonnax-reprend-la-premiere-place/999040 

Publié le vendredi 15 mars 2019 à 22:45 | Mis à jour le 15/03/2019 à 22:54 

 
Dug Codjo et Oyonnax sont de nouveau leaders de la Pro D2. (S.Thomas/L'Equipe) 

Oyonnax a corrigé Aurillac (46-6) et a profité des faux pas de Nevers et Bayonne pour reprendre la 

tête de la Pro D2, vendredi lors de la 24e journée. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-n-a-pas-fait-de-cadeau-a-provence-rugby_vid1175334/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-n-a-pas-fait-de-cadeau-a-provence-rugby_vid1175334/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-n-a-pas-fait-de-cadeau-a-provence-rugby_vid1175334/video.shtml
https://twitter.com/hashtag/CABPR?src=hash
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Pro-d2-24e-journee-oyonnax-reprend-la-premiere-place/999040
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Oyonnax n'a pas fait dans le détail, passant sept essais à Aurillac, qui restait pourtant sur deux succès 

d'affilée, et s'imposant (46-6), vendredi lors de la 24e journée de Pro D2. Fort de ce succès, l'USO, qui 

était troisième avant de jouer, a repris la tête du classement. Elle a profité de la défaite de Bayonne à 

Mont-de-Marsan (17-13), jeudi, puis de celle de Nevers, le leader initial, face à Bourg-en-Bresse (18-16) 

vendredi. Oyonnax compte désormais trois points d'avance sur Nevers et Bayonne. 

Les résultats de la Pro D2 

Brive et Béziers, premiers poursuivants du trio de tête, ont, eux aussi, gagné vendredi, respectivement face 

à Provence Rugby (45-14) et Massy (27-24). Les Biterrois ont toutefois dû attendre la seconde période pour 

marquer deux essais et faire la différence face aux Franciliens, bons derniers du classement. 

Le classement de la Pro D2 

Dans le bas du tableau, Colomiers a dominé Montauban (23-19) et est revenu à trois points de la 14e place, la 

première de non-relégable. Enfin, Soyaux-Angoulême a battu Carcassonne (23-19) et est maintenant à cinq 

points des barrages. La 24e journée se terminera dimanche (14h15) avec le déplacement de Vannes (9e) à 

Biarritz (12e).  

Patients et disciplinés, les Montois ont croqué le voisin bayonnais 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/patients-et-disciplines-les-montois-ont-croque-le-

voisin-bayonnais_sto7186482/story.shtml 

Par Arnaud REY - Le 14/03/2019 à 22:49 

 
Contrairement à la saison dernière, Mont-de-Marsan a pris son temps pour venir à bout de Bayonne 

(17-13) ce jeudi soir à Guy-Boniface en ouverture de la 24ème journée de Pro D2. Un succès qui 

consolide la place du club landais dans le top 6. 

Sous le vent et la pluie, ce derby basco-landais a longtemps été brouillon et seuls les buteurs ont fait grossir 

le score en première période (3-6). Malgré les fautes de main, le deuxième acte a réservé un joli 

retournement de situation. Auteur de tous les points de son équipe, Tristan Tedder y est allé de son essai 

(43e) pour permettre à l'Aviron de mener de dix points (3-13). Mais c'est bien le bon jeu au pied de Laousse 

Azpiazu et un essai décisif de Matanavou (72e) qui a offert la victoire aux Montois (17-13). Bonus défensif 

pour Bayonne. 

"La conquête à été mauvaise à Aurillac donc cela va être intéressant de voir la réaction et le comportement 

de l'équipe aujourd'hui". Yannick Bru, l'entraîneur principal bayonnais, a certainement vu ce qu'il attendait... 

https://www.lequipe.fr/Rugby/RugbyResultat8671.html
https://www.lequipe.fr/Rugby/CLA_ELIT2.html
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/patients-et-disciplines-les-montois-ont-croque-le-voisin-bayonnais_sto7186482/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/patients-et-disciplines-les-montois-ont-croque-le-voisin-bayonnais_sto7186482/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/timoci-matanavou_prs164657/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yannick-bru_prs10156/person.shtml
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pendant 50 minutes. Dominateurs en touche (trois ballons volés), en place en défense et avec une nette 

possession, les joueurs basques ont longtemps imposé leur rythme même s'il ont peiné à creuser l'écart. 

Malgré le vent dans le dos et un carton jaune pour Naituvi (22e), ce n'est qu'au début du deuxième acte sur 

une interception de Tedder que l'Aviron s'est envolé au score (3-13). Un festival de l'ouvreur sud-africain 

bien vite étouffé par un gros retour en force des Montois. 

Les Montois solides jusqu'au bout 

Christophe Laussucq confiait à Canal+ avant le match son envie de finir sa période montoise par une 

qualification. Ses joueurs lui ont clairement montré qu'ils n'allaient pas lâcher le bifteck à sept journées de 

la fin de la phase régulière. Après avoir fait le dos rond et mis les barbelés en défense, les Landais ont 

patiemment remis la main sur le ballon et poussé leurs adversaires à la faute (carton jaune pour Ndlovu 58e) 

dans le sillage d'un infatigable Dorian Laborde. Quasiment impeccable au pied (4/5, 12 points), Laousse 

Azpiazu a sanctionné l'indiscipline bayonnaise à chaque fois. Entré en cours de jeu, Loustalot a encore pesé 

avec son jeu au pied d'occupation tandis que ses avants ont mis au supplice leurs homologues basques en 

mêlée fermée. Mais ce n'est pas tout, les Montois ont clairement inversé la tendance grâce à leur discipline : 

aucune pénalité concédée en deuxième période, chapeau messieurs. 

Prime à la patience donc pour le SMR qui a patiemment construit sa victoire sur des fondamentaux maîtrisés. 

Un retour en grâce à domicile qui arrive à point nommé car ce succès (17-13), le troisième de suite à Guy-

Boniface, permet au club landais de rester dans le top 6. En revanche, les Bayonnais se sont vraiment pris les 

pieds dans le plat et enchaînent une deuxième défaite consécutive après celle à Aurillac. Même si cette fois, 

il y a le bonus défensif, l'Aviron va devoir vite retrouver sa maîtrise sur 80 minutes pour garder sa place 

dans le duo de tête. 

Vannes frappe fort à Biarritz 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-frappe-fort-a-

biarritz_sto7191059/story.shtml 

Par Julien Veyre – 17/03/2019  

 
PRO D2 - Les Vannetais rêvent encore de s’inviter en phases finales cette saison. Et ils s’en donnent 

les moyens en s’imposant à Biarritz ce dimanche (31-32). Un succès construit grâce à de belles 

inspirations offensives et une bonne résistance devant la réaction basque. Si Vannes rêve de phases 

finales, c’est fini pour Biarritz avec cette deuxième défaite à domicile. 

Vannes, vent dans le dos 

Les Bretons réussissent à prendre le meilleur départ en se servant du vent soufflant dans leur dos. Ils 

mettent la pression sur les Basques en marquant deux essais par Holder puis Leafa sur une relance de 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-laussucq_prs10094/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-loustalot_prs338296/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-frappe-fort-a-biarritz_sto7191059/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-frappe-fort-a-biarritz_sto7191059/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-veyre_aut1979/auteur.shtml
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Bouthier. Le BO reste au contact sur un essai marqué entretemps par l’opportunisme de Tawalo après un 

contre de Lucu sur Bouthier. Les Morbihannais dominent dans ce premier acte mais manquent un peu de 

réalisme pour concrétiser leurs offensives. A la pause, le score reste serré (11-15) et l’on peut penser que - 

vent dans le dos - les Basques vont renverser le cours de la partie. En effet, les Biarrots donnent 

l’impression que ce scénario est le bon en validant des premiers temps forts par des pénalités de Maxime 

Lucu (17-15 , 47e). 

Mais les Vannetais ne désarment pas. Ils s’appuient sur leur conquête et une série de pénaltouches pour 

marquer sur ballon porté par Leafa (17-20, 54e). S’ils mènent au score, les Bretons continuent de jouer les 

coups à fond. Sur un ballon ramassé derrière un regroupement par Cloostermans, le talonneur crée une 

brèche et permet à Hilsenbeck d’aller marquer un nouvel essai (17-25, 61e). Vannes s’échappe, Biarritz réagit 

enfin. Véritable bulldozer, Tawalo renverse tout et marque en force (24-25, 69e). 

L’inspiration de Bouthier 

Alors que le BO semble avoir fait le plus difficile en revenant à une longueur de Vannes, les Bretons 

réussissent à scorer immédiatement. Sur une magnifique inspiration de Bouthier au milieu du terrain, 

Hilsenbeck s’arrache et sert après contact son 3e ligne Kamikamica pour un magnifique essai (24-32, 72e). 

Cette fin de match est folle, le BO réplique encore par un essai de Gimeneztransformé par Lucu (31-32, 

78e). Mais les Morbihannais ne désarment pas et résistent sur l'ultime attaque des Basques. Guiry est 

coffré au ballon, le maul est improductif. La victoire est bretonne ! Il s’agit du troisième succès 

morbihannais hors de ses bases cette saison, récolté notamment grâce à une conquête efficiente et quelques 

belles inspirations offensives. 

 
VIDÉO - Pro D2 - Vannes avance, Biarritz piétine 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-avance-biarritz-

pietine_vid1176397/video.shtml 

Vannes avance, Biarritz piétine 

Au classement, les Morbihannais reviennent à hauteur des Angoumoisins à la 7e place, avec 58 points. Et ils 

vont jouer à la Rabine 3 matchs sur leurs 4 prochains. De quoi espérer doubler quelques équipes les 

devançant. En revanche, pour le BO la situation se complique. 12e avec 51 points, les Basques pourront 

désormais difficilement disputer les phases finales. S’ils possèdent encore une petite marge sur la zone de 

relégation (8 points d'avance sur Colomiers), il leur faudra vite réagir pour sortir de la spirale négative (5 

défaites sur les 6 derniers matchs) dans laquelle ils sont embarqués. 

Les Sapiacains arrachent le bonus défensif à Colomiers 
https://www.ladepeche.fr/2019/03/16/les-sapiacains-arrachent-le-bonus-defensif-a-colomiers,8072161.php 

Publié le 16/03/2019 à 07:47 - Propos recueillis par Rémi-Constant Belrepayre à Colomiers. 

Ce n'était pas une finale mais cela pouvait y ressembler, surtout pour les Columérins qui abattaient une 

grosse carte dans la course au maintien. Autant dire que les deux équipes abordaient cette opposition 

remontées, d'autant plus que le derby entre les deux voisins n'est jamais un long fleuve tranquille. Les 

Sapiacains avaient l'occasion d'enfoncer un peu plus leurs voisins. Ce sont d'ailleurs eux qui font la meilleure 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/uwanakoro-tawalo_prs369128/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/charles-gimenez_prs143384/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/bertrand-guiry_prs165612/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-avance-biarritz-pietine_vid1176397/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-avance-biarritz-pietine_vid1176397/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-avance-biarritz-pietine_vid1176397/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.ladepeche.fr/2019/03/16/les-sapiacains-arrachent-le-bonus-defensif-a-colomiers,8072161.php
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entame, Alex Luatua étant repris de justesse (3e). Les Columérins ne touchent le ballon qu'à la 8e minute, 

sont tout près d'aller à dame mais gâchent un surnombre. Petit à petit les hommes à la Colombe reprennent 

leurs esprits mais la rencontre est arrêtée de très longues minutes à la suite d'une première bagarre 

générale qui conduit Pierre Klur et Romain Mémain à aller se doucher un peu plus tôt. La bagarre qui reprend 

de plus belle et qui conduit même l'arbitre à menacer de stopper la rencontre. Une fois les esprits calmés, ce 

sont les «verts et noirs» qui reprennent le mieux la rencontre. Mais on sent bien qu'il ne faut pas grand-

chose pour rallumer le feu. Le feu, ce sont les Hauts-Garonnais qui le mettent sur le terrain avec un essai de 

Kylian Jaminet sur une passe au pied de Sebastien Poet (10-6, 33e). Dans la foulée Jérémy Chaput y va d'une 

belle percée mais se fait contrer (35e). À la pause, qui peut dire qui pourra l'emporter. 

 
Face à un concurrent direct pour le maintien, les Sapiacains ont fait le forcing en fin de match./ 

Photos DDM, Manu Massip, à Colomiers. 

La gagne au bout du pied 

La seconde période démarre avec la rentrée de Pellow Van der Westhuizen au talonnage, mais ce sont bien 

les joueurs de l'USC qui gardent le contrôle du ballon sans que la rencontre n'atteigne des sommets 

rugbystiques, avec énormément de fautes de main. Mais dans ce genre de match où seul le résultat compte, 

les Columérins bonifient chaque munition et prennent un premier ascendant (13-6, 55e) et même le large sur 

une relance du milieu de terrain de Clément Lagain puis une percée de Paul Pimienta ; le jeu rebondit sur le 

côté droit et Kylian Jaminet y va de son doublé (20-6, 59e). Les joueurs de l'USC se prennent alors à rêver 

au point de bonus offensif qui leur ferait le plus grand bien au classement et ce d'autant plus que les 

Sapiacains ne se procurent pas beaucoup d'occasions et restent cantonnés la plupart du temps dans leur 

terrain. Pourtant, sur leur première vraie incursion, ils vont à dame sur une splendide percée de Maxime 

Salles puis une passe au pied de Jérémy Chaput et un relais de Jean Sousa pour l'essai de l'espoir de Florent 

Domenech (20-14, 67e). Les «verts et noirs» sont survoltés et trouvent des décalages. La fin de rencontre 

est une nouvelle fois forte en intensité. À quatre minutes du terme, les Sapiacains préfèrent la mêlée aux 

trois points qui leur permettraient d'aller chercher le bonus défensif. Ils l'ont sur un essai en coin de 

Maxime Salles sur une action bien préparée (20-19, 78e). Maxime Mathy a alors la victoire au bout du pied 

mais rate la transformation. 
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Colomiers - Montauban : 23 19 

A Montauban (stade de Sapiac); arbitres : M. Jonathan Gasnier (Pays catalan), assisté de MM. Mathieu 

Noirot (Languedoc) et Frédéric Chazal (Langudeoc). 

MT : 10-6. 

Vainqueurs : 2 E Jaminet (33, 59) ; 2 T Poet (33, 59); 3 P Poet (16), Jaminet (55), Fajardo (80+1). 

Vaincus : 2 E F. Domenech (67), Salles (78) ; 3 P Bosviel (4, 24, 62). 

Evolution du score : 0-3, 3-3, 3-6, 10-6, 10-6 / 13-6, 20-6, 20-9, 20-14, 20-19, 23-19. 

UNION SPORTIVE COLUMERINE. Jaminet ; Lagain, Catala (Chiappesoni, 30), Deysel (Catala, 76), Pimienta 

; (o) Poet (Fajardo, 65), (m) Cazenave (Neveu, 62) ; Macoveï (Saaidia, 74), Bezian, Browning (Thomas, 46) ; 

Chartier (Granouillet, 65), Memain (cap) ; Sheklashvili (Pirlet, 60), Saaidia (Barlot, 55), Dubois (Weber, 50). 

Expulsion : Memain (19, bagarre). 

UNION SPORTIVE MONTALBANAISE. Klur ; Luatua, Mathy, F. Domenech (Silago, 71), Sayerse (Salles, 

62) ; (o) Bosviel, (m) Chaput ; Sousa, A.Domenech (Engelbrecht, 50), Munoz ; Dry (Esclauze, 69), Esclauze 

(cap, Sergueev, 50) ; Facundo (Zanon, 50), Agnesi (Van der Westhuizen, 40), Vanaï (Tekassala, 50). 

Expulsion : Klur (19, bagarre); carton jaune : Esclauze (80, faute au sol). 

 

Pierre-Philippe Lafond (entraîneur) : 

«Il y avait quelque chose à faire» 

«Cela a été un match très enlevé et engagé. Cela se joue sur quelques petits détails, au-delà des cartons. Je 

retiendrai que l'on a voulu produire du jeu, en courant, en déplaçant le jeu. On est toujours dans la course au 

maintien. On ramène un point de Colomiers. On passe à +1 à la moyenne britannique. Il faut continuer avec cet 

état d'esprit fait de solidarité et d'engagement pour performer jusqu'à la fin de la saison. On marque deux 

essais, un peu de déchet en touche et quelques pénalités de trop. On a eu un peu moins de réussite, mais ce 

n'est pas la raison de notre défaite». 

Jean Sousa (troisième ligne) : 

«On est une équipe de rugby, une bande de potes. On s'attendait à ce genre de match en venant à Colomiers. 

On a répondu en équipe que cela soit dans le combat ou dans le jeu. La victoire n'est pas là. On repart à 

moitié déçu. Il y a le point de bonus qui nous fait un peu de bien. La grosse déception vient du fait qu'il y 

avait, selon moi, quelque chose à faire ici. Il ne faut pas critiquer les buteurs. Celui qui leur jette la pierre 

est une personne qui ne connaît pas grand-chose au rugby. Peut-être qu'ils nous feront gagner la semaine 

prochaine». 

Jean-François Reygasse (président) : 

«On a fait vingt premières minutes d'enfer où nous n'avons pas su concrétiser, ensuite nous avons eu vingt 

minutes en début de deuxième mi-temps qui nous ont mis dans le trou avant que l'on finisse très fort le 

match. On a vu un derby à l'ancienne, rugueux. Je pense que nous avions la dimension pour remporter ce 

match. On prend le bonus défensif ce qui est pas mal même si l'on aurait pu espérer mieux. On sait que les 

matchs sont durs. Toutes les rencontres sont des finales. On l'a vu avec le soutien de notre public. Le groupe 

a montré beaucoup de choses dans la vaillance et l'abnégation». 

Thierry Eychenne (président) : 

«On a vu deux équipes dans le doute. Je regrette la bagarre. Lorsqu'on arrive à la dernière minute avec un 

point d'écart, c'est la preuve qu'il y avait quelque chose à faire. L'écart a été infime. On a vu beaucoup de 

supporters montalbanais sur ce derby et cela fait chaud au cœur. Ce soir, la pièce n'a pas basculé du bon 

côté». 



Pro D2 24e journée

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

Biarritz 

Vannes
● La fin de saison peut s’avérer être bien triste pour le Biarritz 
Olympique en cas de défaite à Aguilera. Les Biarrots pointent à la 
dixième place, loin des ambitions du club. Problème pour eux, les 
Vannetais arrivent plein d’ambition avec comme objectif d’accro-
cher le bon wagon et de goûter aux barrages. Malgré des perfor-
mances assez mitigées hors de leurs bases, les Bretons vont tâcher 
de repartir du Pays basque avec quelques points dans leur besace. 
 
À BIARRITZ - Parc des Sports d’Aguilera 
Dimanche 14 h 15 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Castaignède assisté de MM. Carrillo et Dayre 
 
BIARRITZ 15. X. Lucu ; 14. Tawalo, 13. Dachary, 12. Perraux, 
11. Artru ; 10. Bernard 9. M. Lucu (cap.) ; 7. Knight, 8. Guiry, 
6. De Coninck ou Usarraga ; 5. Singer, 4. Aliouat, 3. Millar, 
2. Martinez, 1. Synaeghel. 
Remplaçants : 16. Anga’aelangi ou Peyresblanques, 17. Lourdelet, 
18. Nabou, 19. Usarraga ou De Coninck, 20. Doubrère, 21. Vergnaud, 
22. Elkington, 23. Tawake. 
Infirmerie : Bouldoire et Lévi, en phase de reprise après des blessures à 
l’ischio-jambier et aux ligaments croisés, quittent l’infirmerie. Sven Girlando 
et Lucas De Coninck ont rejoué avec les espoirs le week-end dernier. Ce 
dernier postule pour dimanche. Lazzarotto (rupture du tendon du biceps fé-
moral), Nicoué (poignet), Burton (épaule), Dubarry (épaule), Manu, Vakacegu, 
Penitito, Bastien, Hewitt, Chambord et Leatigaga sont absents. 
 
VANNES 15. Bouthier (cap.) ; 14. Bly, 13. Burgaud, 12. Holder 
11. Duplenne ; 10. Hilsenbeck, 9. Le Bail ; 7. Chalmers, 8. Vosawaï, 
6. Kamikamika ; 5. Tuohy, 4. Jones ; 3. Tafili, 2. Cloostermans, 
1. Neparidze. 
Remplaçants : 16. Leafa, 17. Sénéca, 18. Picquette, 19. Faraj, 
20. Boléinaivalu, 21. Casenave, 22. Curtis, 23. Pomponio. 
Infirmerie : la semaine de vacances a été mise à profit  pour retrouver 
un état physique compatible avec la compétition. Seuls Blanchard et 
Popelin sont encore en soin et en ré-athlétisation. Jean-Noël Spitzer 
n’aura donc que l’embarras du choix pour constituer son équipe à Biarritz 
avec notamment les retours de Hilsenbeck, Chalmers, Tuohy et Léafa.

Bourg-en-Bresse 

Nevers
● Ne pas relâcher la pression. C’est le message qu’a voulu faire pas-
ser le staff burgien aux joueurs toute la semaine. Après un succès ar-
raché dans les dernières minutes contre Brive - qui leur a permis de 
sortir de la zone rouge - Bourg-en-Bresse n’aura pas la tâche facile con-
tre le leader, Nevers. Les Nivernais voudront profiter de ce déplace-
ment chez un mal classé pour consolider leur place et bien entamer le 
dernier bloc. L’occasion est trop belle. 
 
À BOURG-EN-BRESSE - Stade Marcel-Verchère 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. De Luca (Arg.) assisté de MM. Hourquet et Hand 
 
BOURG-EN-BRESSE 15. Dupont (cap.) ; 14. Charlat, 13. Perrin, 
12. Doy, 11. Santallier ; 10. Chouvet, 9. Guilon ; 7. Buatier, 
8. Wavrin, 6. Baradel, 5. Lainault, 4. Roth, 3. Harmse, 2. Jullien, 
1. Kapanadze. 
Remplaçants : 16. Bruté de Rémur, 17. Rocca, 18. Chillet, 19. Bornuat, 
20. Maiquez, 21. Felix, 22. Doucet, 23. Arias. 
Infirmerie : toujours beaucoup de monde à l’infirmerie. Outre les 
blessés longue durée (Jacquet, Traversier, F.-J. Bordewie, Pretorius, 
Lombard, Mondoulet, Jean-Etienne - qui pourrait postuler pour les 
deux derniers matchs de la saison - et Debrach) manquent à l’appel 
le pilier gauche Drancourt (déchirure ischio), le deuxième ligne Navickas 
(commotion), le troisième ligne Lyons (entorse genou) et le centre 
Perret (déchirure mollet). Le deuxième ligne Veyret purge son dernier 
match de suspension. 
 
NEVERS 15. Le Gal ; 14. Zebango, 13. Tainor, 12. Bolakoro, 
11. Bonvalot ; 10. Villemin, 9. Berger ; 7. Bastide (cap.), 8. Fabrègue, 
6. Quercy ; 5. Barjaud, 4. Bradshaw ; 3. Roelofse, 2. Elliot 1. Curie. 
Remplaçants : 16. Maury,  17. Mataradze, 18. Chalureau,19. Kazubek, 
20 Manevy, 21  Urruty, 22. Derrieux, 22. Urruty, 23. Lolohea. 
Infirmerie : Nevers sera privé de l’ailier Josaïa Raisuqe (suspendu 
après le carton rouge reçu à Angoulême, J22), et du deuxième ligne 
Thomas Ceyte (troisième carton jaune contre Carcassonne, J23). L’ou-
vreur Zack Henry s’est blessé mardi à l’entraînement et sera ménagé, 
tout comme le talonneur Jean-Philippe Genevois.

Colomiers 

Montauban
● Un nouveau match couperet pour Colomiers. Redescendus sous la 
ligne de flottaison et à nouveau dans la zone rouge, les Haut-Garonnais 
ne doivent pas faire de faux pas à domicile. Après la claque reçue à 
Nevers, ils vont devoir aussi montrer autre chose pour venir à bout 
de coriaces Montalbanais et entretenir l’espoir. Les Tarn-et-Garonnais, 
treizièmes, ne sont pas encore sauvés et veulent offrir à leurs sup-
porters le derby afin de vivre une fin de saison plus calme. 
 
À COLOMIERS - Stade Michel-Bendichou 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Gasnier assisté de MM. Noirot et Chazal 
 
COLOMIERS 15. Jaminet ; 14. Lagain, 13. Catala, 12. Deysel, 
11. Pimienta ; 10. Poet, 9. Cazenave ; 7. Macovei, 8. Bézian, 
6. Browning ; 5. Chartier, 4. Mémain (cap.) ; 3. Sheklashvili, 
2. Saaidia, 1. Dubois. 
Remplaçants : 16. Barlot, 17. Weber, 18. Granouillet, 19. Chiappesoni 
Restano, 20. Thomas, 21. Neveu, 22. Fajardo, 23. Pirlet. 
Infirmerie : le demi d’ouverture Cédric Coll (épaule gauche) et l’arrière 
Thomas Girard (genou droit) en ont fini avec leur saison. Le centre 
François Fontaine (épaule) est sur le chemin du retour et pourrait pos-
tuler la semaine prochaine. Le centre Chris Tuatara-Morrison (déchi-
rure) et le deuxième ligne ou troisième ligne Jonny Fa’amatuainu (ge-
nou gauche) ne sont toujours pas sur pied tout comme l’ailier Iban 
Etcheverry (torsion poignet). Le deuxième ligne Marius Antonescu est 
avec la Roumanie. Timani, Inigo et Voretamaya sont laissés au repos. 
 
MONTAUBAN 15. Klur ; 14. Salles, 13. F. Domenech, 12. Mathy, 
11. Lilo ; 10. Bosviel, 9. Chaput ; 7. Munoz, 8. D. Vaotoa, 
6. Engelbrecht ; 5. Esclauze (cap.), 4. Sergueev ; 3. Zanon, 
2. Van der Westhuisen, 1. Vanaï. 
Remplaçants : 16. Guilpin, 17. Tekassala, 18. Dry, 19. Sousa, 
20. Briscadieu, 21. Fortunel, 22. Luatua, 23. Facundo. 
Infirmerie : retour aux affaires de Marthinus Van der Westhuisen 
au poste de talonneur. Cela devrait permettre à Nicolas Agnési de 
se concentrer à nouveau sur le poste de pilier gauche. Thomas 
Fortunel a aussi fait son retour à l’entraînement.

Massy 

Béziers
● Déjà condamnés, les Massicois restent sur sept défaites con-
sécutives et n’arrivent pas à sortir de cette infernale spirale né-
gative. Les banlieusards parisiens souhaitent retrouver le chemin 
de la victoire et sauver l’honneur dans une saison bien pâle. Côté 
biterrois, il convient d’assurer sa place dans le top 6 et pourquoi 
pas rêver à un barrage à domicile. Un faux pas ferait désordre et 
pourrait profiter à Mont-de-Marsan qui reçoit Bayonne. 
 
À MASSY - Stade Jules-Ladoumègue 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Datas assisté de MM. Desvaux et Jaymes 
 
MASSY 15. M. Rabbut ; 14. A. Delaï, 13. E. Sheridan, 12. B. Delage 
(cap.), 11. S. Bituniyata ; 10. L. Grimoldby ; 9. B. Prier ; 
7. T. Halaifonua, 8. A. Gorin, 6. J. Pleindoux ; 5. A. Chauveau, 
4. L. Cazac ; 3. I. Kaikatsishvili, 2. T. Bordes, 1. A. Soave. 
Remplaçants : 16. S. Abadie, 17. M. Dobson, 18. L. Charlon, 
19. J. Dumoulin, 20. Q. Dauvergne, 21. M. Ortolan, 22. BJ. Ropiha, 
23. N. Ferrer. 
Infirmerie : le deuxième ligne John Madigan pourrait ne pas finir la 
saison. Opéré de son mollet, il est toujours indisponible. Le deuxième 
ligne Fabien Witz s’est blessé avec France développement des moins 
de 20 ans et sera indisponible deux mois. Johannes Graaf (pépin mus-
culaire), Jeoffrey Sella (commotion), Steven David (il est devenu papa), 
Mathieu Lorée (en reprise), et Benjamin Dumas et Aubin Mendés, man-
queront à l’appel. 
 
BÉZIERS 15. Porical ; 14. Douglas, 13. Puletua, 12. Rawaca, 
11. Bérard ; 10. Katz, 9. Munilla ; 7. Wilkins, 8. Hoarau, 6. Best 
(cap.) ; 5. Maamry, 4. Tuineau ; 3. Hagan, 2. Marco Pena, 1. Wardi. 
Remplaçants : 16. Pinto Ferrer, 17. Fernandes, 18. Viiga, 19. Barrère, 
20. Pic, 21. Suchier, 22. Nawaqatabu, 23. El Fakir. 
Infirmerie : Barrère, Viiga et Douglas peuvent postuler pour Massy ; là 
où Massot, Touizni et Daminiani devront patienter encore une semaine. 
Russel et Vuillecard ont, eux, repris avec les espoirs. Puletua a fini de 
purger sa suspension et sera titulaire vendredi. Lafon, Manukula (épaule), 
Meafua (tibia), Veau et Espeut sont indisponibles.

Oyonnax 

Aurillac
● Accrochés à Montauban (19-19) il y a quinze jours, les joueurs 
d’Adrien Buononato ont laissé échapper de précieux points. Face 
à Aurillac, les joueurs de l’Ain n’ont plus le droit à l’erreur s’ils 
veulent prétendre aux deux premières places. Les Cantaliens res-
tent sur un probant succès contre Bayonne et sont quasiment main-
tenus. Sans pression particulière, Aurillac a l’occasion de réaliser 
un coup et pourrait se donner le droit de rêver plus haut. 
 
À OYONNAX - Stade Charles-Mathon 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Delpy assisté de MM. Mallet et Elias 
 
OYONNAX 15. Michel ; 14. Codjo, 13. Hansell-Pune, 
11. Giresse ; 10. Botica, 9. Hall ; 7. Ursache, 8. Tison, 6. Taieb ; 
5. Edwards, 4. Leindekar ; 3. Tui, 2. Geladen, 1. Raynaud. 
Remplaçants : 16. MacDonald, 17. Vartan, 18. Njewel, 19. Tauleigne, 
20. Gondrand, 21. Stanaway, 22. Millet, 23. Mirtskhulava. 
Infirmerie : l’infirmerie oyonnaxienne demeure toujours aussi rem-
plie. Le demi de mêlée Jérémy Gondrand en est sorti, mais le pilier 
Vincent Debaty y a fait son retour en raison d’une élongation, tout 
comme l’ouvreur Quentin Etienne à nouveau en raison d’une blessure 
au genou. À ces absences s’ajoute celle du troisième ligne Sacha 
Zegueur retenue avec les Bleuets pour affronter l’Italie. 
 
AURILLAC 15. Fucina ; 14. Gaveau, 13. Gach, 12. Cassan, 
11. Lohore ; 10. Dubourdeau, 9. Bouyssou ; 7. Rouquette, 
8. Lebreton, 6. Vialle ; 5. Roussel, 4. Javakhia ; 3. Ojovan, 
2. Rude, 1. Amrouni. 
Remplaçants : 16. Savea, 17. Seyrolle, 18. Algans, 19. Hewat, 
20. Reggiardo, 21. Gaveau, 22. Maïtuku, 23. Taukeiaho. 
Infirmerie : touchés aux adducteurs, au dos, à la cheville et à l’épaule, 
Corbex, Hézard, De Wert et McPhee ne seront pas du voyage dans 
l’Ain. Tout comme d’ailleurs les internationaux Sharikadze, Tsutskiridze, 
Saginadze, Karkadze et Nostadt, pris par le 6 Nations B avec la Géorgie 
et l’Allemagne, ou encore Nouhaillaguet qui purge son dernier match 
de suspension. Malgré tout, gros turn-over à Aurillac avec des jeu-
nes à toutes les lignes et les débuts de Gach au centre.

Soyaux-Angoulême 

Carcassonne
● Les Angoumoisins restent sur une superbe performance il y a quinze 
jours avec cette victoire en terres provençales (20-21). Les hommes 
de Julien Laïrle n’ont pas dit leur dernier mot dans la course aux 
phases finales et comptent bien batailler jusqu’au bout. Toutefois, 
les Carcassonnais ont un gros coup à jouer ce vendredi. En cas de 
victoire, ils doubleraient leur adversaire du soir au classement. 
Gros duel en perspective sur la pelouse de Chanzy. 
 
À ANGOULÊME - Stade Chanzy 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Bouzac assisté de MM. Beun et Soucaret 
 
SOYAUX-ANGOULÊME 15. Magnoac ; 14. Bureitakiyaca, 
13. Wilson, 12. Mau, 11. Lafitte ; 10. Jones, 9. Ayestaran ; 
7. Lescure, 8. Witt, 6. Laulhé ; 5. Coletta (cap.) 4. Landman ; 
3. Guion, 2. Héguy, 1. Sclavi. 
Remplaçants : 16. Talaapitaga, 17. Neparidze, 18. Huete, 19. Kruger, 
20. Ompraret, 21. Ric, 22. Pehau, 23. Halavatau. 
Infirmerie : hécatombe au SAXV. Après Mareuil, Gay, Nicolas et 
Le Guen, c’est l’espoir Kamilieni Raivono qui voit sa saison termi-
née. S’ajoutent Boundjema, Maurens, Hayes, Roger, Laforgue, 
Caneda et Sitauti plus Sutiashvili en sélection. Heureusement des 
retours sont à noter. Halavatau, El Jaï, Laulhé, Coletta, Ric et Lafitte 
réintègrent le groupe tout comme le jeune espoir Spencer qui évo-
lue sur l’aile. 
 
CARCASSONNE 15. Mc Mahon ; 14. Jasmin, 13. Marrou, 
12. Rey, 11. Giorgis ; 10. Bosch, 9. Valentine ; 7. Koffi, 8. Meité, 
6. Hughet ; 5. Manchia ; 4. Dyer ou Zito ; 3. Burduli, 
2. Sauveterre, 1. Ursache (cap.). 
Remplaçants : 16. Castant, 17. Fournier, 18. Zito ou Dyer, 19. Tuilagi 
ou Panizzo, 20. Anon, 21.Pili-Gatau, 22. Doumenc, 23. Wihongi. 
Infirmerie : du côté de l’USC, on ne change pas une équipe qui ga-
gne. L’encadrement refait entièrement confiance au groupe qui 
s’est imposé le 1er mars à Albert-Domec face à Biarritz (21-20). Un 
groupe où le deuxième ligne, Demian Panizzo, postule pour une 
place sur la feuille de match.

Brive 

Aix-en-Provence
● Avant le derby à Aurillac, Brive veut renouer avec la victoire après une 
énième défaite frustrante à Bourg-en-Bresse. Les Corréziens qui n’ont 
pas dit leur dernier mot pour les deux premières places n’ont plus de temps 
à perdre et doivent demeurer invaincus à domicile. Le promu aixois, qui 
s’est fait surprendre à domicile par Soyaux-Angoulême, lorgne sur la 
qualification et viendra jouer son va-tout sans pression. Les Provençaux 
l’ont déjà emporté par deux fois hors de leurs bases, Brive est prévenu. 
 
À BRIVE - Stadium municipal 
Vendredi 20 h 30 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Millotte assisté de MM. Brayelle et Daste 
 
BRIVE 15. Jurand ; 14. Romanet, 13. Galala, 12. Olding, 11. Scholes ; 
10. Laranjeira, 9. Marques ; 7. Hirèche (cap.), 8. Fa’aso’o, 
6. R. Marais ; 5. Lagrange, 4. P. Marais ; 3. Johnston, 2. Da Ros, 
1. Devisme. 
Remplaçants : 16. Jammes, 17. Chauvac ou Asieshvili, 18. Uys ou 
Lebas, 19. Voisin, 20. Hervé, 21. Le Bourhis, 22. Namy, 23. Bekoshvili. 
Infirmerie : l’infirmerie est en train de se vider puisque Devisme, Da Ros, 
Scholes et Lebas ont effectué leur retour à l’entraînement. Snyman 
(pied) se dirige vers une possible fin de saison. Delarue s’est blessé 
cette semaine au tendon d’Achille. Cerqueira (genou) et Bikadua (genou) 
restent indisponibles tandis que Giorgadze et Lobzhanidze joueront avec 
la Géorgie en Russie. Bamba sera avec le XV de France en Italie. 
 
AIX-EN-PROVENCE 15. R. Sola ; 14. P. Justes, 13. K. Giordano, 
12. S. Burotu, 11. E. Fidow ; 10. N. Bézy, 9. A. Bau ; 7. A. Lockley, 
8. P. Luafutu (cap), 6. R. Gahetau ; 5. C. André, 4. G. Fabbri ; 3. L. Assi, 
2. V. Carrat, 1. T. Vernet.. 
Remplaçants : 16. B. Alkhazashvili, 17. Y. Resseguier, 18. M. Kbaier, 
19. J. Mondoulet, 20. E. Labarthe, 21. L. Munro, 22. J. Edwards, 23. T. Maké. 
Infirmerie : le deuxième ligne Geoffrey Fabbri s’est entraîné normale-
ment avec le groupe tout au long de cette semaine et devrait donc pos-
tuler pour le match de Brive. Quant à l’ailier Eddy Labarthe, il reste in-
certain. En revanche, le pilier « Momo » Loukia est indisponible et son 
retour n’est pas encore envisagé tout comme l’ailier Thibaut Zambelli 
dont le retour est espéré pour la fin de ce bloc de cinq rencontres.

Au programme 

 MONT-DE-MARSAN - BAYONNE jeudi 20 h 45 - Canal + Sport  

 BOURG-EN-BRESSE - NEVERS vendredi 20 heures - Eurosport player  

 COLOMIERS - MONTAUBAN vendredi 20 heures - Eurosport player    

 MASSY - BÉZIERS vendredi 20 heures - Eurosport player  

  

 OYONNAX - AURILLAC vendredi 20 heures - Eurosport player  

 SOYAUX-ANGOULÊME - CARCASSONNE vendredi 20 heures - Eurosport player  

 BRIVE - AIX-EN-PROVENCE                            Vendredi 20 h 30 - LIVE et EXCLU sur  

 BIARRITZ - VANNES                                      Dimanche 14 h 15 - LIVE et EXCLU sur 

Mont-de-Marsan 

Bayonne
● Après un match aller qui s’est soldé par un nul à Bayonne, Mont-de-
Marsan doit impérativement l’emporter sur ses terres pour consolider 
sa 6e place. En cas de nouvelle défaite, la porte s’ouvrirait pour Provence 
Rugby qui se trouve à quatre longueurs. Bayonne aura fort à faire après 
la déconvenue du dernier match face à Aurillac. Les Bleu et Blanc sont 
sous la pression d’Oyonnax et Brive. Cinq points les séparent de Brive, 
respectivement deuxième et quatrième. Tout reste à faire. 
 
À MONT-DE-MARSAN - Stade Guy-Boniface 
Jeudi 20 h 45 - Canal + Sport 
Arbitres : M. Praderie assisté de MM. Lasausa-Lespy-Labaylette et 
Prache 
 
MONT-DE-MARSAN 15. Laousse-Azpiazu ; 14. Huyard, 13. Wakaya, 
12. Laborde 11. Matanavou ; 10. Otazo, 9. Ormaechea ; 6. Tastet 
(cap.), 8. Gouzou, 7. Durand ; 5. Paulino, 4. Rey ; 3. Desmaison, 
2. Latterrade, 1. Hugues. 
Remplaçants : 16. David, 17. Bultel, 18. Cedaro, 19. Brethous, 20. Loustalot, 
21. Shingler, 22. Naituvi, 23. Negrotto. 
Infirmerie : fin de carrière pour Ratu, suspensions pour Muzzio et 
Taulagi, blessure pour Garrault et Torfs. Cinq joueurs qui rejoignent les 
frères Cabannes, Talès, Laval, Pearce, Bécognée et Gerber dans la ca-
tégorie « indisponibles », auxquels il faut ajouter Coly et De Nardi en sé-
lection. Seul Christophe Loustalot et Wame Naituvi retrouvent le groupe. 
 
BAYONNE 15. Luc ; 14. Latunipulu, 13.Robinson, 12. Lestrade, 
11. Fuster ; 10. Tedder, 9. Saubusse ; 7. Battut (cap.), 8. Taofifenua, 
6.Héguy ; 5.Oulai, 4.Van Lill ; 3.Taufa, 2.Arganese, 1.Iguiniz. 
Remplaçants : 16. Van Jaarsveld, 17.Ndlovu, 18.Jaulhac, 19. Darlet, 
20.Rouet, 21.Ordas, 22.Marty, 23 Whyte. 
Infirmerie : Collet et Ducat, opérés des ligaments croisés du genou, 
ont terminé leur saison. Koster qui, suite aux commotions, n’a pas le 
feu vert du neurologue, ne reviendra pas cette saison. Baget, épaule, Ramon 
Ayarza, ligaments cheville, sont absents. Jané, déchirure au mollet, Du 
Plessis, commotion, Tisseron, lombalgie, Muscardits, lésion musculaire 
à la cuisse, Bustos Moyano, cheville, Barthélémy, cuisse, sont indispo-
nibles. Retour de Jonhy Beattie. Première titularisation d’Aymeric Luc.
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L’interview

Oyonnax - Aurillac

OYONNAX EN ENCHAÎNANT DEUX MATCHS À MATHON, LE CLUB DE L’AIN DOIT HAUSSER LE RYTHME POUR 
ATTEINDRE SES OBJECTIFS.

FAIRE FRUCTIFIER 

LE CAPITAL
Par Jean-Pierre DUNAND 

D
eux semaines ont coulé depuis le match disputé 
à  Montauban mais elles n’ont pas effacé la dua-
lité de sentiments face à laquelle il a laissé le camp 
oyonnaxien. « L’an passé, à Clermont, nous menions 
de six points à un quart d’heure de la fin du match 
et nous avions ramené la victoire. Là, nous n’avons 

pas su le faire alors que nous étions en situation de décrocher un 
bonus. Les joueurs étaient satisfaits d’avoir pris deux points. Nous 
n’allions pas les laisser partir avec cette fausse impression. Nous 
avons un peu cassé l’ambiance et au retour des Landes, ils ont eu 
droit à une belle explication de texte. Nous n’avions pas prévu de 
le faire mais il y a eu un rappel des bases de la gestion d’un match 
dans des situations particulières », confie Adrien Buononato. 
Mais si l’entraîneur oyonnaxien ne peut s’empêcher d’expri-
mer des regrets au regard des points sans nul doute laissés en 
route, il n’en reste pas moins pragmatique : « Nous avons néan-
moins pris deux points qui nous ont permis d’accroitre notre avance 
au classement britannique. Sur un plan purement comptable ce 
dernier match demeure positif. » 
 
UN CALENDRIER FAVORABLE 
À sept journées du terme du championnat, il est en effet temps 

de faire les comptes. Ceux des Oyonnaxiens sont plutôt encou-
rageants. « Au classement britannique nous possédons trois points 
d’avance sur Bayonne et Nevers et notre calendrier nous offre en-
core quatre réceptions contre seulement trois pour nos rivaux », dé-
taille Adrien Buononato. Un autre point pourrait être souligné, 
puisque lors de cette vingt-quatrième journée Oyonnax jouera 
à domicile alors que ses deux rivaux se déplaceront et dans une 
semaine, l’équipe de l’Ain évoluera à nouveau sur sa pelouse 
de Mathon, face à Massy. 
« Cet enchaînement peut être décisif, convient l’entraîneur oyon-
naxien. Avec trois matchs à domicile, ce bloc sera déterminant. Il 
peut fixer les positions. » Pour atteindre leur objectif de qualifi-
cation directe, les Oyonnaxiens savent qu’il leur faudra faire 
fructifier le capital déjà constitué. En termes comptables, cette 
attente trouve aisément sa traduction. « Nous devons nous re-
mettre en route en prenant le maximum de points sur les deux 
matchs qui arrivent », assure Adrien Buononato. 
Oyonnax ne mélangera pas les genres. Avant de penser à Massy, 
il faudra faire plier Aurillac avec une certitude : « Il ne sera 
pas question d’être dans la gestion. Nous savons ce que nous 
voulons. » La seule obligation de gestion à laquelle le camp 
oyonnaxien sera confronté restera liée à l’état de son infirme-
rie qui affiche toujours complet... Mais depuis quelques matchs 
déjà le club de l’Ain a appris à s’en accomoder. ■

Benjamin Botica a raté le drop de la gagne à l’ultime minute contre Montauban (19-19) mais reste l’atout majeur d’Oyonnax. Photo Icon Sport

Massy - Béziers

MASSY DE NOUVEAU ENGLUÉS DANS UNE SERIE DE SEPT DÉFAITES, LES FRANCILIENS, QUI RETROUVENT 
UNE FORMATION COHÉRENTE, ENTENDENT STOPPER L’HÉMORRAGIE. 

ILS N’EN VALENT PAS HUIT
Par Guillaume CYPRIEN 

C
ontraints de replacer le 
Sud-Africain Johannes 
Graff à l’ouverture, malgré 
les insuffisances qu’il avait 
montrées au poste en dé-
but de saison, ou offrant au 

jeune  Tom Juniver sa première titulari-
sation à l’arrière, en raison de l’absence 
de Maëlan Rabut, les Massicois avaient 
logiquement perdu à Vannes leur der-
nière rencontre.  
De la même manière qu’ils avaient per-
du les six précédentes, en offrant un vi-
sage volontaire malgré les limites de leur 
effectif, leur recomposition dans l’ur-
gence, et malgré tous les événements 
successifs qui les ont contrariés... Le nom-
bre de blessés spectaculaire qu’ils avaient 
totalisé, monté à plus d’une quinzaine 
au moment d’un pic, ce qui les avaient 
conduits à aligner l’ailier Bituniyata en troi-
sième ligne, l’incapacité des dirigeants à 
recruter des jokers médicaux sur les deux 
piliers droit blessés, l’annonce de la non-
reconduction du staff technique, le dé-
part avancé de leur jeune talonneur Youri 
Delhommel vers Montpellier, la chasse 

à l’homme organisée dans leurs rangs 
par la concurrence qui vient débaucher 
chez ce futur relégué, et le manque de 
lisibilité sur la saison suivante, puisque 
l’entraîneur responsable n’a pas encore 
été nommé : rien n’a été épargné à cet 
effectif, qui contre vents et marées, et 
malgré la dérive, tient fermement la barre 
au navire de son enthousiasme.  
 
LES TREIZE DE BRIVE 
Que retiendra t-on de mauvais entre eux 
dans cette grande tourmente ? À peine 
ce coup d’épaule du pilier Sylvain Abadie 
adressé à son entraîneur Benoît Larousse 
à sa sortie contre Brive, un énervement 
dont il a été absous, puisqu’il figurera sur 
la feuille de match de ce soir. Les Massicois 
restent en ordre de bataille et leur pana-
che lors de leurs derniers déplacements 
à Aurillac et à Vannes a fait une belle pu-
blicité à ces fameuses valeurs du rugby, à 
ce besoin d’en découdre ensemble mal-
gré leur situation irrattrapable. « C’est 
chouette, dit Benoît Larousse. Dans le fond, 
c’est presque un bon moment. Et les joueurs 
veulent encore des victoires. »  
La venue d’un candidat à la qualification 
est un moment choisi pour se reprendre, 

alors que symboliquement, ils se lancent 
dans ce match, avec une série de sept dé-
faites consécutives. En début de saison, ils 
avaient connu ce même nombre de re-
vers à la file avant de décrocher leur pre-
mier succès de la saison contre Brive. 
Pour la première fois depuis longtemps, 
ils ont récupéré au bénéfice de la trêve, un 
groupe qui leur permet d’aligner une 
équipe cohérente. On noteque dans le 
quinze de départ qui sera aligné ce soir, 
treize joueurs figuraient titulaires quand 
Brive s’était déplacé à Ladoumègue. Il y 
a des signes, comme ça... ■

Jean-Baptiste BARRÈRE Flanker de Béziers 
On a vu que Massy développait pas mal de jeu et savait très bien déplacer le ballon dans 
le mouvement. Ils n’ont plus rien à jouer dans ce championnat et du coup, ils ne prennent 
pas les pénalités et préfèrent aller en touche. À nous d’être prêts à répondre présent sur 
un de nos points forts, la défense. Ils ont aussi une mêlée et des ballons portés conqué-
rants, sur lesquels ils mettent à mal les équipes en cherchant à les embrouiller. On veut 
faire bonne figure sur ces sept dernières rencontres et cela passera donc par un gros 
match chez les Massicois. Pour cela, il faudra vraiment respecter cet adversaire. On a mis 
beaucoup d’implication aux entraînements cette semaine et j’ai senti que nous avions 
basculé sur autre chose. À nous d’imposer un gros combat dès l’entame.

Les stats 
  MASSY à domicile (en moyenne) 

 17,8  Points inscrits             22,4  encaissés      

 1,5    Essai inscrit                 2,1    encaissés      

 2,9    Pénalités inscrites      3       encaissées    

 

  BÉZIERS à l’extérieur (en moyenne) 

 14,1  Points inscrits             24,5  encaissés      

 1,1    Essai inscrit                 2,5    encaissés      

 2,2    Pénalités inscrites      3       encaissées               

Décla…

Pari gagnant ! « Je l’avais vu en vidéo, je savais qu’il avait joué avec les moins de 
20 ans espagnols et qu’il était à la porte de la sélection espagnole, qu’il a rejointe 
cette année. Tomas avait aussi déjà joué deux ans à Madrid (34 matchs, N.D.L.R.) 

en première division malgré son jeune âge. C’était un pari au centre de formation et il 
s’est lui-même gagné sa place. » David Aucagne ne tarit pas d’éloges sur ce jeune talent 
de vingt ans recruté cette saison. Tomas Munilla (8 matchs de Pro D2), un numéro neuf de 
« poche » (1,73 m et 70 kg), passé par le rugby à sept (six sélections), qui a doublé la 
déception Charly Trussardi dans la hiérarchie au poste. Et entre même en concurrence 
avec Arnaud Pic, dont il affiche un profil opposé selon le coach des trois-quarts : « Tomas 
amène sa jeunesse, son insouciance et sa motivation à l’équipe. Il a déjà de belles quali-
tés de vitesse gestuelle et de course, de jeu au pied et de passe. Il a une bonne lecture 
de jeu, voit bien les espaces et plaque bas et bien malgré son petit gabarit. C’est vrai-
ment un gamin d’avenir qui va prolonger pour longtemps avec nous. Je suis très content 
pour lui. » Un travailleur très à l’écoute, qui court vite et longtemps, et possède déjà les 
qualités d’un joueur de haut niveau. Et s’il se développe physiquement tout en gagnant 
en maturité, il a un bel avenir devant lui. Aligné d’entrée vendredi dans l’Essonne, avec 
l’ancien massicois Sam Katz à la charnière, Munilla devra confirmer sa montée en puis-
sance, pour s’offrir une fin de championnat dans la peau d’un titulaire. J.L.  ■

La  « grinta » 
de Tomas Munilla

Le Stade aurillacois se rend à 
Oyonnax avec une équipe lar-
gement remaniée par rapport à 
celle qui a fait tomber Bayonne 
voici quinze jours. À l’heure où 
les Cantaliens jouent encore 

leur survie en Pro D2, la décision peut 
paraître osée mais elle est plutôt por-
teuse d’avenir dans les choix de 
Thierry Peuchlestrade. «  Malgré le 

fait de faire tourner, nous avons dans 
l’idée de ramener des points, insiste le 
coach. Il y a toujours une certaine 
excitation à jouer ce genre de match. » 
Dans ce turn-over important, comman-
dé par plusieurs raisons (blessures, 
sélections nationales, repos), le tech-
nicien s’offre surtout l’opportunité « de 
donner du temps de jeu à ceux qui en 
ont moins eu cette saison et pour des 
raisons diverses ». Si certains ont déjà 
fait des feuilles de matches, c’est qua-
siment le baptême du feu pour Arthur 
Gach ou encore Maxime Fucina. Dans 
sa globalité, un groupe qui n’a pas for-
cément l’habitude de jouer ensemble 
va se diriger dans le Haut-Bugey avec 
l’idée de contrarier les plans locaux 
« et aussi de se montrer. » Dans la 
bouche de Peuchlestrade, cela veut 
dire un œil très attentif sur les préten-
tions des uns et des autres, voire pré-
parer la saison prochaine. « Beaucoup 
attendent ce temps de jeu car ils sont 
impatients de montrer leurs qualités. » 
J.-M. A. ■

Un œil sur la relève

« Très content  
de réintégrer le groupe »

Propos recueillis 
par Jean-Marc AUTHIÉ 

 
Cette saison a plutôt été bizarre 
pour vous. Comment abordez-vous 
ce match ? 
C’est sûr qu’elle a été bizarre. Je me 
suis blessé deux fois cette saison et je 
reviens tout juste. Je suis très content de 
pouvoir réintégrer le groupe, de pouvoir 
m’entraîner tout simplement. C’est plu-
tôt agréable de ne plus avoir de pépins. 
Alors il faut profiter de pouvoir être dans 
le groupe pour aller à « Oyo ». 
 
Vous deviez avoir hâte de 
rejouer… 
Oui, cela fait vraiment un bout de temps. 
Comme je l’ai dit, c’est un vrai plaisir 
que de retrouver le terrain. C’est aussi l’oc-
casion pour moi de prendre du plaisir. 
Je croise les doigts et j’ai hâte d’y être. 
 
Le fait que ce soit Oyonnax provo-
que-t-il un pincement au cœur ? 
Forcément. C’est sûr qu’il va y avoir un 
petit quelque chose.  Oyo c’est mon an-
cienne équipe. Maintenant, je ne pense 
pas qu’il y ait plus de pression que cela 
car cela reste un match de rugby. Nous 
allons nous déplacer pour tout donner 
et tenter de faire un résultat. 

Vous savez peut-être plus que les 
autres que cela va être 
compliqué ? 
C’est clair ! Mais de toute façon, nous 
savons tous à quoi nous attendre.  C’est 
une équipe qui joue vite sur leur syn-
thétique. C’est une équipe solide. Tout 
cela, on le sait, on a conscience que ce-
la va être difficile. Mais qui ne tente 
rien n’a rien comme on dit.  On va tout 
faire pour ramener quelque chose mal-
gré tout. 
 
Alors sur quoi faut-il jouer pour 
exister contre Oyonnax  ? 
Déjà, il faudra bien jouer les coups, met-
tre les ballons au large, que notre or-
ganisation soit bonne… Tout simple-
ment respecter notre plan de jeu. À partir 
de là, on pourra alors prétendre à faire 
quelque chose. 
 
Qu’y a-t-il le plus à craindre ? 
Ils ont tout en fait. Des trois-quarts qui 
vont très vite, un 10 au-dessus du lot, 
de la solidité en défense. Chez eux, le dan-
ger peut venir de partout. Il faudra donc 
que nous soyons très attentifs pendant 
80 minutes et plus s’il le faut. Même si 
l’on y va avec une équipe largement re-
maniée, il va falloir saisir notre chance 
si l’on veut aller chercher des points. ■

MAXIME FUCINA - Arrière d’Aurillac

Les stats 
  OYONNAX à domicile (en moyenne)  

 33,9   Points inscrits             17,3  encaissés  

 4,2    Essais inscrits             1,5    encaissé    

 2,1    Pénalités inscrites      2,4  encaissées   

 

  AURILLAC à l’extérieur (en moyenne) 

 16     Points inscrits             32,1  encaissés  

 1,8    Essai inscrit                 3,5    encaissés  

 1,3    Pénalité inscrite          2,9  encaissées
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Spirale, retours… Trois choses à savoir avant Massy - Béziers 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-spirale-retours-trois-choses-a-savoir-avant-massy-

beziers-15-03-2019-8032326.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|15 mars 2019, 11h37|0 

Jordi Pleindoux et les Massicois tenteront de repartir de l’avant après sept défaites. LP/Icon 

Sport/Baptiste Paquot 

Après quinze jours de trêve, Massy reçoit Béziers ce vendredi (20 heures). Promis à la relégation en 

fédérale 1, le dernier de Pro D 2 va essayer de jouer les trouble-fêtes. 

Après une mini-trêve de quinze jours, Massy reprend du service à l’occasion de la réception de Béziers au 

stade Jules-Ladoumègue ce vendredi (20 heures). Promis à la relégation en Fédérale 1, avec ses vingt points 

de retard sur le premier non-relégable (Bourg-en-Bresse), le XV essonnien n’a plus que sept matchs pour 

finir la tête haute et jouer les trouble-fêtes. Béziers, 5e avant cette 24e journée, se déplace, lui, avec 

l’objectif de conforter sa place dans le Top 6 qualificatif pour la phase finale. 

Une spirale de la défaite 

Battue (26-12) à Vannes avant la coupure, la lanterne rouge massicoise reste sur sept défaites. Elle n’a plus 

goûté à la victoire depuis la fin d’année 2018 et son succès (22-13) devant Colomiers à domicile le 14 

décembre. Les hommes de Didier Faugeron sont pourtant loin de démériter à chaque sortie. « À Vannes, à 

dix minutes de la fin, on était encore dans la partie, mais on n’a pas su concrétiser nos temps forts. C’est un 

peu pénible, regrette Stéphane Gonin, entraîneur des arrières. Les entraîneurs adverses nous ont encore dit 

qu’on était casse-pieds à jouer et qu’on ne méritait pas d’être là. On va continuer dans notre volonté de jouer 

et à se faire plaisir, en espérant que ce soit enfin validé par des victoires. L’équipe reste soudée, il lui 

manque seulement de la confiance et de la sérénité. » 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-spirale-retours-trois-choses-a-savoir-avant-massy-beziers-15-03-2019-8032326.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-spirale-retours-trois-choses-a-savoir-avant-massy-beziers-15-03-2019-8032326.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
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Des retours salvateurs 

Frappé par une véritable hécatombe, Massy était parti à Vannes avec quatre avants et quatre trois-quarts 

habituellement remplaçants. L’ailier Bituniyata avait encore dépanné en… 3e ligne. Si le déplacement en 

Bretagne a fait de nouveaux blessés (Graaff, Sella, Juniver), le staff enregistre tour de même un certain 

nombre de retours (Gorin, Grimoldby, Rabut, Abadie, Charlon, Dumoulin, Ferrer). « On a enfin retrouvé une 

équipe avec des joueurs alignés à leur poste, apprécie Stéphane Gonin. C’est une bonne chose avant d’aborder 

un bloc de cinq matchs toujours usant pour les organismes. » 

Le futur staff bientôt connu 

On le sait depuis fin janvier, Massy repartira avec un nouveau staff complet la saison prochaine. Stéphane 

Gonin (arrières) a décidé d’arrêter alors que Benoît Larousse (avants) et Didier Faugeron (manager) n’ont pas 

été reconduits. Nommé Directeur du rugby du club, Morgan Champagne, manager sportif du centre de 

formation, n’a pas vocation à remplacer ce dernier sur le terrain. Dans la nouvelle organisation, il n’y aura plus 

d’entraîneur principal, mais un coach en charge des arrières et un responsable des avants. Les dirigeants ont 

opté pour une solution « hybride » avec un technicien issu de ses rangs et un autre venant de l’extérieur. 

Après plusieurs entretiens, le tandem pourrait être connu dans le courant de la semaine prochaine. 

FEUILLE DE MATCH 

MASSY - BÉZIERS, vendredi (20 heures), stade Jules-Ladoumègue. Arbitre : M. Datas. 

Massy : Rabut - Delai, Delage, Sheridan, Bituniyata - (o) Grimoldby, (m) Prier - Pleindoux, Halaifonua, Gorin - 

Chauveau, Cazac - Kaikatsishvili, Bordes, Soave. Rempl. : Dobson, Abadie, Charlon, Dumoulin, Dauvergne, 

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

Nevers surpris par Bourg, Béziers enfonce Massy... Nos 

pronos pour cette 24ème journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-surpris-par-bourg-beziers-enfonce-

massy.-nos-pronos-pour-cette-24eme-journee_sto7186090/story.shtml 

Par Rugbyrama – 15/03/2019 

 
PRO D2 - En haut comme en bas du classement, la lutte est très rude. Impossible de savoir 

aujourd’hui qui finira premier et qui retrouvera la Federale 1 l'année prochaine. En attendant, voici nos 

pronos. 

Mont-de-Marsan - Bayonne 

Le second contre le sixième. Dix points séparent les deux équipes. Avec une lourde de défaite au dernier 

match à Aurillac (47-27), Bayonne se déplace sur la pointe des pieds. Avec le même nombre de points que le 

leader Nevers, les bleus et blancs risqueraient de les laisser filer en cas de défaite. Pire, Oyonnax avec 68 

points pourrait passer devant au classement. Même son de cloche pour Mont-de-Marsan. Une victoire leur 

permettrait de consolider leur sixième place menacée par Provence rugby quatre points derrière. 

L'avalanche de blessés dans les rangs Bayonnais ne sont pas pour les rassurer. 

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Bayonne 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-surpris-par-bourg-beziers-enfonce-massy.-nos-pronos-pour-cette-24eme-journee_sto7186090/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-nevers-surpris-par-bourg-beziers-enfonce-massy.-nos-pronos-pour-cette-24eme-journee_sto7186090/story.shtml
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Soyaux Angoulême - Carcassonne 

Lutte au milieu de tableau entre le 9e et le 10e. Les locaux du jour n'ont plus qu'un numéro 9, en la personne 

d'Adrien Ayestaran. Erwan Nicolas, la pépite de 23 ans renonce à la fin de saison en raison d'une fracture de 

fatigue. Pourtant Soyaux Angoulême reste sur une bonne dynamique. Une victoire convaincante à domicile 

face à Nevers 40-15 et une victoire arrachée sur la terre de Provence Rugby 20-21. Carcassonne quant à 

eux, sortent d'une victoire difficile face à Biarritz (21-20). La défaite cuisante à Oyonnax 38-10 est venue 

entacher la belle victoire obtenue face au leader Nevers 49-12. Les deux équipes ne sont pas régulières, 

avantage Soyaux Angoulême pour ce match. 

Notre pronostic : Victoire de Soyaux Angoulême 

Bourg-en-Bresse - Nevers 

Choc des extrêmes. Bourg-en-bresse sort d'une victoire gagnée in extremis face à Brive dans les dernières 

secondes. Ce qui leur a permis de prendre de l'air dans le bas du tableau pour tenir la place de premier non 

relégable. Colomier, deux points derrière menace grandement Bourg-en-bresse aura donc fort à faire pour 

prendre le dessus face au leader. Mais le dernier match a montré que ce n'était pas impossible. Surtout 

après la série en demi teinte de Nevers. Victoire difficile face à Biarritz, deux déculottes face à 

Carcassonne et Soyaux Angoulême, et une victoire qui sauve les apparences face à Colomiers. Rien n'est plus 

dangereux qu'un club qui doit se sauver, courte victoire de Bourg-en-bresse. 

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

Colomiers - Montauban 

Duel pour le maintiens. Colomiers est venu se casser les dents à Montauban au match aller 29-20. Au dernier 

match ,les Columérins ont écopés de 4 cartons jaunes face à Nevers. impossible de gagner sans plus de 

discipline. Ils sont dans l'obligation de régler la mire. Gagner à Colomiers est toujours une performance. Les 

seules équipes à l'avoir fait sont Oyonnax, Nevers, Bayonne, autant dire, les pointures. 

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Montauban 

Massy - Béziers 

Le dernier reçoit le 5e. Sur les 17 derniers matchs, Béziers a perdu qu'une seule fois avec une différence de 

points conséquente. C'était face à Aurillac le 10 février dernier. Sur les autres rencontres, ça ne se joue pas 

à grand chose avec des matchs très disputés. Massy aura beaucoup de mal à tenir la cadence. 

Notre pronostic : Victoire de Béziers 

Oyonnax - Aurillac 

Pour ne pas se faire distancer par le duo de tête, Nevers - Bayonne, victoire impérative pour Oyonnax. Pour 

cela, la mauvaise expérience de la victoire de Biarritz à Charles-Mathon reste dans les têtes. Aurillac a pour 

l'instant un matelas confortable pour ne pas être en danger dans la relégation. Victoire d'Oyonnax qui a plus 

à perdre que les visiteurs. Oyonnax sans trembler. 

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax 

Brive - Provence Rugby 

Brive comme Oyonnax, ne doit pas se faire distancer par les trois premiers. Surtout, les noirs et blancs sont 

sous la menace de Béziers qui joue les derniers Massy. Provence devra sortir un gros match, surtout après la 

défaite à domicile face à Soyaux Angoulême. La tâche s'annonce compliquée, encore plus que Brive aura à 

cœur de se racheter de sa défaite à Bourg-en-bresse dans les dernières secondes. 

Notre pronostic : Victoire de Brive 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
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Biarritz - Vannes 

Biarritz c'est trois victoires en dix matchs. Loin d'être régulier ils ont à leur actif une victoire à Oyonnax, 

et contre Bayonne et Nevers à domicile. Présent contre les grosses écuries de la poule, ils sont aussi 

capables de perdre contre Massy, largement à leur porté. Vannes sort d'une belle victoire face à Oyonnax 

37-6, d'un revers terrible à Brive 61 - 14, et d'une victoire contre 26-12 contre Massy. Surement les deux 

équipes les plus compliquées à pronostiquer. Avantage à Biarritz qui joue à domicile. 

Notre pronostic : Victoire de Biarritz 

Maëlan Rabut, le nouvel espoir que Massy ne pourra pas retenir 
http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-maelan-rabut-le-nouvel-espoir-que-massy-ne-pourra-

pas-retenir-14-03-2019-8032020.php? 

Franck Gineste - 14 mars 2019, 19h19 

 
L’arrière Maëlan Rabut est la révélation de la saison à Massy. LP/Icon Sport/Baptiste Paquot 

Révélation cette saison et encore titulaire lors de la réception de Béziers ce vendredi, l’arrière de 21 

ans s’inscrit dans la lignée des pépites du club essonnien amenées à briller en Top 14. 

Massy, dernier de Pro D 2, a beau vivre une saison galère qui va le ramener en Fédérale 1, il n’en reste pas 

moins une formidable usine à champions. Camara (Montpellier), Cancoriet (Clermont), Ngandebe 

(Montpellier), Macalou, Delbouis, Etien (Stade Français), la liste des joueurs formés par le club essonnien et 

installés en Top 14 est trop longue pour tous les citer. Maëlan Rabut devrait être le prochain. 

« Grosse satisfaction de la saison », selon Stéphane Gonin, entraîneur des arrières massicois, l’arrière de 21 

ans disputera son 15e match, le 10e comme titulaire, ce vendredi (20 heures) lors de la réception de Béziers. 

Sollicité par des clubs de Pro D 2 et de Top 14, dont il préfère taire les noms « car il n’y a rien de concret », 

l’intéressé reconnaît avoir « plus de chances de quitter Massy que de rester ». « Ce serait prétentieux 

d’affirmer que j’ai déjà le potentiel pour le Top 14. À Massy, je suis dans un confort, et j’ai envie de relever 

un autre challenge, de me frotter au haut niveau », avoue le joueur arrivé en juniors il y a six ans après avoir 

fait ses classes au PUC. 

http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-maelan-rabut-le-nouvel-espoir-que-massy-ne-pourra-pas-retenir-14-03-2019-8032020.php?
http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-maelan-rabut-le-nouvel-espoir-que-massy-ne-pourra-pas-retenir-14-03-2019-8032020.php?
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A priori, il ne devrait pas retrouver ses potes Julien Delbouis et Lester Etien au Stade Français. Son profil 

n’intéresserait pas le club parisien partenaire de Massy. « Un profil atypique, mais complet », précise Morgan 

Champagne, responsable du centre de formation et nouveau Directeur du rugby de Massy, à propos de cet 

athlète longiligne (1,95 m ; 98 kg) qui a forcé sa nature en se mettant à la musculation. « Au départ, je ne 

suis pas fan, mais ça évite les blessures qui ne m’ont pas épargné plus jeune », souligne celui qui a disputé 7 

rencontres en Pro D 2 la saison passée, barré par Thomas Girard, parti à Colomiers (Pro D 2). 

« Il était dans l’ombre de Thomas, qui réussissait tout au pied, rappelle Stéphane Gonin. C’était un dilemme 

de devoir se passer de Maëlan. Il a toutes les qualités pour le haut niveau : adroit dans les airs, capable de 

casser les placages, doté d’un pied gauche précieux et polyvalent. Il peut jouer à l’arrière, au centre ou à 

l’aile. » « J’ai su saisir ma chance », relève modestement cet espoir brillant sur le pré et en dehors. 

Le titulaire d’une licence Staps en management suit par correspondance des cours d’une grande école de 

commerce de Grenoble, essentiellement en visioconférence. « C’est la seule formation qui permettait d’allier 

le rugby à un master, précise Maëlan. C’était important pour moi d’avoir le double cursus et de sécuriser mon 

avenir. » 

Pro D 2 : « Massy n’est pas un club comme les autres », 

affirme son nouveau Directeur du rugby 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-est-pas-un-club-comme-les-autres-affirme-

son-nouveau-directeur-du-rugby-04-03-2019-8024778.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|04 mars 2019, 20h06|0 

 
Morgan Champagne est le nouveau Directeur du rugby de Massy. DR/RCME 

Morgan Champagne, manager sportif du centre de formation, a été nommé Directeur du rugby en 

charge de mettre en place la nouvelle organisation du club. 

En quête d’un nouveau souffle après une saison galère en Pro D 2, qui devrait se finir par un retour en 

Fédérale 1, « Massy va être créatif », selon François Guionnet, coprésident de la SASP (section 

professionnelle). Le club essonnien met en place une nouvelle organisation pour la saison prochaine et crée un 

poste de Directeur du rugby confié à Morgan Champagne (37 ans), manager sportif de l’Association (section 

amateur) et du centre de formation. L’équipe fanion ne fonctionnera plus avec un manageur, après la non-

reconduction de Didier Faugeron, mais avec deux entraîneurs, des avants et des arrières, encore à trouver 

en remplacement de Stéphane Gonin et Benoît Larousse. 

Comment avez-vous accueilli cette promotion ? 

MORGAN CHAMPAGNE. C’est une fierté et une marque de confiance. Ça fait douze ans que je suis au club. 

J’y ai presque tout connu en m’occupant de l’école de rugby, de l’équipe première (NDLR : en 2009-2010) et 

du centre de formation. C’est dans l’air du temps que les clubs pros fassent appel à des gens du cru. Le 

projet me tient à cœur. Il y a un gros travail de reconstruction puisqu’on a 90 % de risques de descendre. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-massy-et-le-stade-francais-maries-pour-le-meilleur-29-06-2018-7800972.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-est-pas-un-club-comme-les-autres-affirme-son-nouveau-directeur-du-rugby-04-03-2019-8024778.php
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En quoi consiste votre rôle ? 

Je serai responsable de toute la partie sportive du club, Association et SASP. Je m’occuperai de la mise en 

place de l’organisation globale, le recrutement des staffs, la formation et l’accompagnement des joueurs, les 

équipes de jeunes, le liant avec l’équipe première. 

Vous ne serez donc pas le manageur de l’équipe première ? 

Je serai au quotidien avec eux, mais j’aurai un rôle différent de Didier (Faugeron), qui était coach principal, 

et je ne serai pas autant sur le terrain que lui. Je serai en soutien des deux entraîneurs des avants et des 

arrières qu’on doit recruter et qui auront une liberté de fonctionnement. On doit voir encore des candidats. 

On a reçu pas mal de CV, ça montre qu’on reste un club attractif. 

Quel est votre premier chantier ? 

Outre la mise en place du staff, espérée mi-mars, on est en train de recevoir tous les joueurs de la première 

et des Espoirs. On veut garder une grosse ossature. Pour remonter immédiatement en Pro D 2, on va repartir 

avec des joueurs attachés au club, qui croient au projet, et avec des jeunes qui auront leur chance. J’en serai 

le garant. Il faut une vraie interaction entre l’Association et la SASP. On veut que nos jeunes fassent deux 

ou trois ans en équipe première avant d’aller en Top 14, au lieu de partir en Espoirs. 

Que faut-il faire pour que Massy s’installe durablement en Pro D 2 ? 

C’est notre troisième descente, et il faut faire autrement pour ne pas répéter les mêmes erreurs, changer 

notre façon de travailler et de jouer. Massy n’est pas un club comme les autres. La formation est notre ADN. 

On doit se servir de cette force. Massy a sa place dans le paysage professionnel. L’Ile-de-France est un 

énorme vivier, mais les joueurs s’expatrient faute de projet à leur mesure. Derrière les deux mastodontes 

de Top 14 (le Racing et le Stade Français), on doit se poser en alternative et être un incubateur des talents 

de demain. 

L'US Bressane obtient l'agrément formation et va construire 

son centre 
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-36719-rugby-pro-d2-l-us-bressane-obtient-l-agrement-formation-et-

va-construire-son-

centre?fbclid=IwAR13s6_Tx_Nk_h9TF08XWMFUI3smx22zEYTjFmQzO2c9zjWSuWYlIbKsBBE 

12/03/2019 - Par La Voix de L'Ain - L. L. 

 

Le centre de formation sortira de terre près du terrain annexe de Verchère. - © LL (archive) 

Les Espoirs violets sont toujours invaincus dans leur poule cette saison, et espèrent accéder au niveau 

"élite", afin d'affronter des écuries professionnelles l'an prochain. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle 

pour les jeunes pousses de l'US Bressane. En effet, le club de l'Ain a reçu récemment le feu vert de la 

commission formation FFR - LNR pour l'agrément du centre de formation. Les travaux de celui-ci pourraient 

d'ailleurs commencer fin juin - début juillet. Il sera installé près du terrain annexe, au stade Marcel 

Verchère, où se situent déjà la salle de musculation des professionnels ainsi que les locaux administratifs. 

L'USB peut compter sur le soutien des collectivités, qui financeront le projet à hauteur de 60 % (conseil 

régional, département et Agglo). Pour les 40 % restant, Bourg a reçu le feu vert des banques pour un 

emprunt. Dans son projet, l'USBPA compte beaucoup sur la formation. La saison prochaine, deux ou trois 

espoirs Violets pourraient signer pro. 

https://www.lavoixdelain.fr/actualite-36719-rugby-pro-d2-l-us-bressane-obtient-l-agrement-formation-et-va-construire-son-centre?fbclid=IwAR13s6_Tx_Nk_h9TF08XWMFUI3smx22zEYTjFmQzO2c9zjWSuWYlIbKsBBE
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-36719-rugby-pro-d2-l-us-bressane-obtient-l-agrement-formation-et-va-construire-son-centre?fbclid=IwAR13s6_Tx_Nk_h9TF08XWMFUI3smx22zEYTjFmQzO2c9zjWSuWYlIbKsBBE
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Pro D2 - Le projet Aguiléra présenté 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-projet-aguilera-

presente_sto7173281/story.shtml 

Par Rugbyrama - Le 06/03/2019 à 10:46Mis à jour Le 06/03/2019 à 10:55 - Pablo Ordas 

 
Pro D2 - Le stade Aguiléra du Biarritz OlympiqueOther Agency 

PRO D2 - Hier soir, pendant près de deux heures, Jean-Baptiste Aldigé a présenté ce à quoi pourrait 

ressembler l’avenir du plateau d’Aguiléra. 

Ils étaient environ six cent supporters, abonnés, partenaires ou socios à avoir répondu présent à l’invitation 

du Biarritz Olympique pour dévoiler le projet Aguiléra "tel qu’il a été soumis auparavant" aux élus de la ville 

de Biarritz. 

Hier soir, aux alentours de 19 h, Jean-Baptiste Aldigé s’est donc présenté, sur la petite estrade installée 

dans le salon Serge Kampf. Il a d’abord commencé par lister les divers rebondissements qui l’ont amené à la 

tête du BO, des cinq millions d’euros injectés par la famille Gave pour éviter la disparition du club, à 

aujourd’hui. Puis, il a rappelé qu’il était, ici, en mission pour cette famille : "J’ai deux à trois ans pour trouver 

une solution afin de pérenniser le club. Pour que celui-ci ne dépende pas que d’un seul homme ou d’une seule 

famille. Nous nous étions donné deux ans. Après six mois, nous avons une ligne directrice." Celle-ci tourne 

autour du projet Aguiléra. 

Augmentation ou érosion 

Pour mieux comprendre les solutions imaginées autour du plateau, le jeune homme de 34 ans a fait un état 

des lieux du bilan financier de son club. Cette saison, les charges du BO oscillent entre 8 et 8,5 millions 

d’euros. Or, le club ne génère qu’entre 7,5 et 8 millions de recettes. Il manquera donc à la fin de la saison 

environ 1, voire 1,5 M€ que la famille Gave comblera. 

Si le président biarrot est parvenu à réduire considérablement les charges du club, il se veut plus ambitieux. 

Ce dernier a illustré, via une présentation graphique, que son club tirait profit de trois sources de revenus : 

la billetterie (14%), le sponsoring/partenariat (39%) et les droits TV (31%). "Soit on en reste là, avec 7 ou 8 

M€ et on subit une érosion des partenaires et de l’affluence face à l’émergence des villes comme Nice ou 

Rouen - Dax en a récemment fait les frais - soit Biarritz augmente ses revenus" a-t-il annoncé. 

Volonté municipale autour du social 

Aujourd’hui, le plateau d’Aguiléra est composé de treize terrains de tennis et d’une piste d'athlétisme, en 

plus des équipements dédiés à la pratique du rugby. Si le projet Aguiléra n’en est pas à son coup d’essai, 

Aldigé a tenu à préciser qu’il y avait tout d’abord une volonté de la municipalité de créer du social autour du 

plateau afin de le réaménager en une double composante sportive et sociale. "Nous, les Hongkongais, ne 

sommes pas venus gagner de l’argent et construire des buildings sur le plateau d’Aguiléra" a affirmé le 

président du directoire. Parti de là, cinq prestataires ont été sollicités pour réfléchir à une triple 

problématique (étude de la faisabilité, résultat d’exploitation hors match pour le BO et capacité de 

sponsoring) jusqu’à la date butoir, fin janvier. 

Et c’est finalement le projet porté par le groupe Pichet qui a retenu l’attention des dirigeants. 

15 000 places, lieu de vie et halle modulable 

Rapidement, le président du BO a annoncé qu’il n’était pas question d’arena ou de stade couvert : "Ce sera le 

stade Aguiléra dans la même extension, il n’y aura pas d’expansion". La capacité de l’enceinte sera portée à 15 

000 places (contre 12 000 aujourd’hui). Celles-ci seraient toutes assises et couvertes, et 5 000 d’entre elles, 

placées dans la tribune Serge Blanco, seraient dites d’hospitalité (pour les sponsors ou partenaires). La 

tribune Blanco subirait donc des rénovations pour accueillir ces nouvelles places, mais verrait également 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-projet-aguilera-presente_sto7173281/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-projet-aguilera-presente_sto7173281/story.shtml
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naître 67 loges modulables, sur trois niveaux (20 personnes/loge) pour répondre à des besoins plus larges 

que le championnat de Pro D2 (rugby à 7 par exemple). Au dos de la tribune Blanco, serait aménagée une 

grande halle modulable de 4200 m², utilisable à l’année, et qui serait gérée par la société GL Events : une 

entreprise spécialisée dans l’événementiel cherchant depuis maintenant quelques années un hub dans le Sud-

Ouest de la France. Des bureaux de 1500 m² avec un espace de coworking et une pépinière d’entreprise en 

plus de 700 places de parking sur trois étages (niveau R-1, rez-de-chaussée et niveau R+1) sont également 

prévus. 

La tribune Kampf, qui ne changerait pas d’apparence hormis l’apparition d’une coursive présente tout autour 

du stade, verrait naître au rez-de chaussée un espace de vie. Pour l’imaginer, le projet s’est inspiré du 

quartier Darwin (Bordeaux), du bar éphémère Chez Renauld (Saint-Jean de Luz) et des halles de Lisbonne. 

L’objectif ? Créer un endroit où les gens pourront profiter et consommer puisqu’en plus des commerces, le 

projet prévoit la création d’un skatepark et d’un mur d’escalade, pour faire vivre Aguiléra plus de quinze 

jours dans l’année. Les soirs de matchs, la coursive située au premier étage offrirait aux supporters de 

nombreux stands pour consommer et, une fois la rencontre terminée, ils seraient invités à rejoindre l’espace 

au rez-de-chaussée pour poursuivre la soirée. La brasserie du stade, ouverte tous les jours, surplomberait, 

de son côté, la tribune située dans l’allée des platanes. 

Ce projet, estimé à 40 millions d’euros pour le plateau sportif serait entièrement financé par le groupe 

Pichet et GL Event. 

Il pourrait apporter, selon leurs estimations, entre 1,5 et 4 M € par an en résultat d'exploitation hors 

match. 

En plus de ce premier apport, Pichet s’engagerait, sur une période de 15 ans, à hauteur d’un partenariat de 

600 000 € / an, alors que GL Events apporterait 400 000 € à l’année pour la même durée, portant ainsi des 

recettes prévisionnelles à 10,5 M €/an. Le stade serait également autosuffisant avec la présence de 

panneaux photovoltaïques sur les toits. 

Grand centre de formation 

L’espace du Bendern et son terrain, actuellement en rénovation, deviendraient alors le plus grand centre de 

formation d’Europe avec une superficie de 4 000 m², un terrain couvert, etc. "Pour moi, c’est le bijou, le plus 

important pour nous" a déclaré Aldigé. Une tribune de 1 000 places, pour les matchs des espoirs verrait le 

jour en plus d’un bâtiment de trois étages avec, cinq à six vestiaires, des bureaux et côté rue, des 

commerces. 

Les treize terrains de tennis, quant à eux, seraient entièrement renouvelés et les bureaux administratifs du 

rugby pro et de l’association déménageraient dans la villa rose. La salle de gymnastique et de musculation de 

l’USB quitterait les proximités du Jai alai pour rejoindre le cœur même du complexe sportif. 

370 logements 

En dehors du complexe sportif, un hôtel/auberge de jeunesse d’environ 220 places devrait naître et trente 

d’entre elles seront réservées aux membres du centre de formation du Biarritz Olympique. "Ce sera un des 

plus beaux campus de sport pour étudier" a avancé Aldigé. 1000 nouveaux habitants devraient prendre place 

dans les 370 logements prévus dont la moitié pour des logements sociaux. Sur Twitter, Louis-Vincent Gave a 

déclaré dans la soirée "sur ce projet immobilier, ni moi, ni ma famille ne gagneront un seul euro." 

Quelles échéances ? 

D’ici deux semaines, la mairie, qui étudie actuellement le projet, pourrait donner des premiers éléments de 

réponse après une commission générale qui se tiendra à huis clos. Si cette dernière est favorable, tout 

pourrait aller très vite du côté d’Aguiléra. Dans le planning prévisionnel, les premières livraisons concernant 

la tribune Kampf ou le centre de formation au Bendern pourraient avoir lieu à l’automne 2020. 

L’aménagement de la tribune Blanco ou des tennis seraient prévus pour 2023, et la partie immobilière 

débuterait dans la foulée. Sous les yeux des anciens joueurs Olivier Roumat, Pascal Ondarts ou des élus 

locaux Maïder Arostéguy et Richard Tardits pour ne citer qu’eux, la présentation prit fin aux alentours de 

21h30. En attendant la suite. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/france/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/bordeaux-begles/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/wynand-olivier_prs87000/person.shtml
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US Montauban - P. Klur : «Se libérer un peu plus la tête» 
https://www.ladepeche.fr/2019/03/12/p-klur-se-liberer-un-peu-plus-la-tete,8062887.php 

Publié le 12/03/2019 à 03:59 , mis à jour à 08:22 - Propos recueillis par Laurent Lasserre. 

 
Pierre Klur s'attend à un gros combat au stade Michel-Bendichou./ Photo DDM, Manu Massip. 

Il reste sept matchs pour que l'USM poursuive l'aventure en Pro D2. Et le maintien pourrait 

rapidement être scellé en cas de succès vendredi chez le voisin Colomiers. 

Après une semaine de repos, les Montalbanais, ont retrouvé le chemin de l'entraînement hier, à quelques 

jours d'une rencontre à Colomiers capitale pour le maintien. 

Ça y est, c'est la dernière ligne droite ? 

Oui mais il restera un dernier bloc derrière (sourire). Ce qui nous importe désormais c'est le déplacement à 

Colomiers vendredi. On sait à quoi s'attendre. On ne sera pas étonné de ce qui va nous arriver là-bas. 

Le stade Michel-Bendichou est un stade qui rappelle de bons souvenirs* 

Toutes les saisons ne se ressemblent pas. Si je me souviens bien, ça n'a pas été super chez eux la saison 

dernière avec une grosse défaite. Le match d'il y a deux saisons est loin derrière. Les deux équipes sont 

différentes, les situations sont différentes. On ne peut pas comparer. 

Peut-on considérer que c'est LE match du maintien ? 

Je ne pense pas. C'est sûr que la pression sera plus sur leurs épaules que sur les nôtres mais même en cas de 

succès on ne pourra pas encore dire que nous sommes maintenus. Ce que je sais c'est que c'est une rencontre 

très importante pour la suite de notre propre saison, histoire de se libérer un peu plus la tête pour se 

projeter sur autre chose. 

Mais si vous gagnez vous les enfoncez un peu plus ? 

Ils ne seront pour autant pas coulés. 

Vivement que cette saison se termine ? 

On en a connu deux précédentes meilleures, c'est certain. C'est un peu plus compliqué cette fois, bien 

évidemment, avec des regards plus vers le bas que le haut. C'est plus plaisant de jouer le haut du tableau 

mais on apprend de ce genre de saison. 

Vous avez déjà fait votre deuil de jouer les phases finales ? 

D'abord comptablement ce n'est pas fini. Après, forcément que l'objectif de début de saison n'était pas de 

jouer le maintien. 

Un petit mot sur Paul ? 

C'est évidemment un coup dur pour lui qui jouait son premier match et qui nous permet d'aller chercher le 

nul contre Oyonnax. Il avait fait ce qu'il fallait pour en arriver là. Je l'ai eu au téléphone et nous sommes 

tous avec lui en espérant qu'il reviendra le plus vite avec nous. La santé d'abord. 

Vous restez sur une belle performance contre Oyonnax. Qu'en retenez-vous ? 

Le fait de ne pas avoir lâché dans la tête quand ils repassent devant. Oyo est une meilleure équipe que nous 

et ce que je retiens c'est l'envie et l'abnégation qui ont été les nôtres. Il faut les garder pour la fin de 

saison. 

https://www.ladepeche.fr/sport/rugby-xv/montauban/
https://www.ladepeche.fr/2019/03/12/p-klur-se-liberer-un-peu-plus-la-tete,8062887.php
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C'est l'effet Denis Troch 

L'intervention de Denis a eu un impact positif sur le groupe c'est certain. Il y a également eu la remise en 

question de tout le groupe. 

*L'année de la finale à Bordeaux contre Agen, c'est en gagnant à Colomiers que les Sapiacains avaient 

entamé leur exceptionnelle fin de saison. 

Paul Tailhades à Sapiac 

Victime d'un accident vasculaire cérébral il y a dix jours, le jeune pilier de l' USM «est en pleine forme». 

Après avoir passé quelques jours ppour passer une batterie de tests au CHU Purpan de Toulouse, le joueur a 

été autorisé à sortir en milieu de semaine dernière. Depuis il est entouré de sa famille et était même présent 

hier à Sapiac. Il doit encore passer des examens, a rendez-vous avec le neurologue dans les jours qui 

viennent. 

UN MATCH, UN PORTRAIT | ALEXANDRE NAVARRO 
http://www.orsay-rugby.org/un-match-un-portrait-alexandre-

navarro/?fbclid=IwAR25BruO99RaBgSNKUJvShxJrN8IWluICXni22A5GLhEg1u6-fN3klg6GGY 

ByColomban -  News, Actu Seniors, Actualités, Actualités seniors - Orsay vs Le Rheu | 10 mars 2019 

 
LE MAGICIEN D’ORSAY 

Alexandre Navarro est arrivé à Orsay après de belles années à Massy. Un club qu’il n’a pas réellement quitté 

puisqu’il en est le Responsable 

du Développement Sportif. S’il sépare jeu et travail, un petit derby en Fédérale 1 la saison prochaine ne 

serait pas pour lui déplaire… « Revenir jouer sur mes terres avec le maillot Tango, un stade où j’ai vécu 

tellement de belles choses… Ce serait énorme de les battre. » 

Cette saison, Alexandre est capitaine du CAORC : « C’est à la fois un plaisir, une fierté mais aussi du stress : 

je dois avoir un comportement en adéquation avec la fonction ». Si l’on en croit son pote demi de mêlée et 

témoin de mariage Raza, le brassard n’est pas trop lourd à porter : « Il est investi, au service des autres, 

organisé, montre l’exemple… Son expérience est importante pour le groupe. » 

Bon, ça a beau être son anniversaire aujourd’hui, on va arrêter là les compliments. Parce qu’une fois passé 

l’entraînement, ce n’est plus le même ! « Il est toujours à l’arrache, il zappe tout… Il a beau utiliser l’excuse 

de s’occuper de sa fille, personne n’est dupe car il n’a pas changé ! […] Avant il utilisait l’anniversaire de son 

frère au moins une fois par mois, le pauvre doit avoir pas loin de 100 ans maintenant… » nous confie Raza. 

Au-delà de ses talents de conteur d’histoire, le meilleur capitaine de France et de Navarre ne manque pas de 

talents : chasseur, pêcheur, cueilleur de champignons… Et même magicien. Mais pour le découvrir, il faudra 

avoir le courage de prendre le bus après une victoire à l’extérieur. 

http://www.orsay-rugby.org/un-match-un-portrait-alexandre-navarro/?fbclid=IwAR25BruO99RaBgSNKUJvShxJrN8IWluICXni22A5GLhEg1u6-fN3klg6GGY
http://www.orsay-rugby.org/un-match-un-portrait-alexandre-navarro/?fbclid=IwAR25BruO99RaBgSNKUJvShxJrN8IWluICXni22A5GLhEg1u6-fN3klg6GGY
http://www.orsay-rugby.org/author/colomban/
http://www.orsay-rugby.org/category/news/
http://www.orsay-rugby.org/category/actu-seniors/
http://www.orsay-rugby.org/category/actualites/
http://www.orsay-rugby.org/category/actualites-seniors/

