
Réalisateurs 
         Joueur                       Club                             Pts      Journée 

    1.  T. Laranjeira           Brive                          287       +13 

    2.  J. Bosviel                Montauban                283       +11 

    3.  F. Massip                 Aix-en-Provence        265         +5 

    4.  G. Bosch                  Carcassonne              257         +6 

    5.  M. Lucu                   Biarritz                       240       +13 

    6.  Y. Laousse-Azpiazu Mont-de-Marsan     213         +6 

    7.  J.P. Graaff               Massy                        202 

    8.  J. Segonds              Aurillac                      189       +21 

    9.  B. Botica                 Oyonnax                    172

Marqueurs 
         Joueur                       Club                       Essais      Journée 

    1.  J. Raisuqe               Nevers                         14 

    2.  D. Codjo                   Oyonnax                      12         +1 

    3.  Q. MacDonald        Oyonnax                        9         +1 

    4.  S. Bureitakiyaca    Soyaux-Angoulême       8 

     -  T. Giresse                Oyonnax                        8 

     -  L. Ravuetaki            Biarritz                           8 

    7.  B. Jasmin                Carcassonne                  7 

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

     -  S. Fa'aso'o              Brive                              7 

     -  T. Bordes                 Massy                            7 

  11.  A. Charlat                Bourg-en-Bresse           6 

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

     -  U. Tawalo                Biarritz                           6 

     -  T. Zambelli              Aix-en-Provence            6 

     -  S. McMahon           Carcassonne                  6 

     -  B. Botica                 Oyonnax                        6 

     -  S. Marques             Brive                              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                                78        25        15        1          9          698      486      9          7                  58        13        12        0          1          464      206      9          1                  20        12        3          1          8          234      280      0          6  

 2     ▲     BAYONNE                                 74        25        16        1          8          606      438      5          3                  55        13        12        1          0          415      203      5          0                  19        12        4          0          8          191      235      0          3  

 3     ▲     BRIVE                                        73        25        15        1          9          680      470      5          6                  53        12        12        0          0          419      172      5          0                  20        13        3          1          9          261      298      0          6  

 4     ▼     NEVERS                                     71        25        15        0          10        565      486      6          5                  54        13        12        0          1          369      192      5          1                  17        12        3          0          9          196      294      1          4  

 5     ▲     MONT-DE-MARSAN               64        25        13        1          11        539      477      5          5                  54        13        12        0          1          347      171      5          1                  10        12        1          1          10        192      306      0          4  

 6     ▼     BÉZIERS                                    64        25        15        0          10        495      490      2          2                  50        13        12        0          1          313      196      2          0                  14        12        3          0          9          182      294      0          2  

 7     ▲     VANNES                                    63        25        13        1          11        551      536      3          6                  45        12        10        0          2          322      180      3          2                  18        13        3          1          9          229      356      0          4  

 8     ▼     SOYAUX-ANGOULÊME          58        25        12        1          12        510      554      4          4                  46        12        10        1          1          318      192      4          0                  12        13        2          0          11        192      362      0          4  

 9     ▲     CARCASSONNE                      56        25        12        0          13        518      568      2          6                  46        13        11        0          2          314      223      2          0                  10        12        1          0          11        204      345      0          6  

 10   ▼     AIX-EN-PROVENCE                55        25        12        0          13        560      626      3          4                  44        12        10        0          2          316      215      3          1                  11        13        2          0          11        244      411      0          3  

 11   ●      BIARRITZ                                  55        25        11        1          13        609      552      3          6                  43        12        9          1          2          361      228      3          2                  12        13        2          0          11        248      324      0          4  

 12   ●      AURILLAC                                 55        25        12        0          13        485      590      3          4                  47        13        11        0          2          303      191      2          1                  8          12        1          0          11        182      399      1          3  

 13   ●      MONTAUBAN                          54        25        11        1          13        476      541      3          5                  43        13        9          1          3          298      226      3          2                  11        12        2          0          10        178      315      0          3  

 14   ●      BOURG-EN-BRESSE               46        25        10        1          14        471      652      2          2                  40        12        9          1          2          293      227      2          0                  6          13        1          0          12        178      425      0          2  

 15   ●      COLOMIERS                             43        25        9          0          16        432      525      1          6                  39        12        9          0          3          253      189      1          2                  4          13        0          0          13        179      336      0          4  

 16   ●      MASSY                                      23        25        4          1          20        414      618      1          4                  15        12        3          0          9          220      273      0          3                  8          13        1          1          11        194      345      1          1

 15   J. Jurand Brive 

 14    F. Fartass Vannes  

 13    A. Silago Montauban 

 12    M. Hopper Oyonnax 

 11    Y. Artru Biarritz 

 10    G. Bosch Carcassonne 

 9      J. Chaput Montauban 

 7      A. Knight Biarritz 

 8      S. Adendorff Aurillac 

 6      L. Maïtuku Aurillac 

 5      T. Ceyte Nevers 

 4      C. Jones Vannes 

 3      P. Kite Vannes 

 2      T. Sauveterre Carcassonne 

 1      A. Ursache Carcassonne

Le XV 
de la semaine

Le pointRésultats 
 NEVERS (BD) - BRIVE 28 - 31 

 AURILLAC - AIX-EN-PROVENCE 36 - 10 

 BAYONNE - COLOMIERS 29 - 12 

 CARCASSONNE - MONT-DE-MARSAN (BD) 11 - 9 

 MONTAUBAN (BO) - SOYAUX-ANGOULÊME 31 - 10 

 OYONNAX (BO) - MASSY 45 - 10 

 VANNES (BO) - BOURG-EN-BRESSE 28 - 11 

 BÉZIERS - BIARRITZ 12 - 23 

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.

BIARRITZ 
ROI DE MÉDITERRANÉE

★
★
★

★
★
★

Pro D2 25e journée

LES ÉTOILES 
★★★★ J. Segonds, S. Adendorff (Aurillac) ; A. Luc (Bayonne) ; Y. Artru (Biarritz) ; J. Jurand (Brive) ; T. Sauveterre (Carcassonne) ; R. Bézian (Colomiers) ; M. Van der Westhuizen (Montauban) ; T. Ceyte (Nevers) ; D. Tison (Oyonnax) ; P. Kite (Vannes). 

★★ F. Massip, M. Kbaier (Aix-en-Provence) ; A.J. Coertzen, L. Maïtuku, P. Van der Walt (Aurillac) ; A. Duhau, F. Taofifenua (Bayonne) ; A. Knight, M. Lucu, X. Lucu (Biarritz) ; C. Veyret, L. Baradel, S. Bornuat (Bourg-en-Bresse) ; S. Hirèche, S. Marques, T. Laranjeira (Brive) ; P. Bérard (Béziers) ; C. Doumenc, D. Anon, 

D. Dyer, G. Bosch (Carcassonne) ; D. Weber (Colomiers) ; A. Gorin (Massy) ; R. Durand, Y. Brethous (Mont-de-Marsan) ; A. Silago, J. Chaput (Montauban) ; C. Trainor, H. Fabrègue, N. Vuillemin (Nevers) ; J. Gondrand, M. Hopper, T. Tauleigne (Oyonnax) ; D. Jones, S. Bureitakiyaca (Soyaux-Angoulême) ; A. Cramond, 

C. Jones, C. Blanchard, K. Burgaud (Vannes). 

★ S. Burotu, T. Tuapati (Aix-en-Provence) ; R. Sagote, T. Salles, Y. Amrouni (Aurillac) ; B. Héguy, G. Rouet, P. Muscarditz, T. Tedder (Bayonne) ; C. Martinez, G. Millar, J. Aliouat (Biarritz) ; D. Doucet, E. Cailleaud (Bourg-en-Bresse) ; A. Müller, D. Bamba, F. Da Ros, M. Voisin, R. Marais, S. Olding, V. Devisme (Brive) ; 

M. Pinto Ferrer, S. Rawaca, T. Viiga (Béziers) ; A. Ursache, B. Meïté, K. Wihongi, L. Marrou (Carcassonne) ; A. Costa Repetto, S. Inigo, Y. Moefana (Colomiers) ; A. Mendes, Q. Dauvergne (Massy) ; J. Lestremau, S. Shingler, Y. Laousse-Azpiazu (Mont-de-Marsan) ; A. Domenech, B. Zanon, E. Tekassala, J. Bosviel, 

M. Salles, P. Esclauze (Montauban) ; D. Lolohea, H. Elliot, J.Y. Zebango, M. Curie, N. Roelofse (Nevers) ; B. Taieb, Q. Etienne, T. Millet (Oyonnax) ; K. Sitauti, L. Ompraret, P. Lafitte (Soyaux-Angoulême) ; B. Holder, C. Hilsenbeck, F. Fartass, K. Kamikamica (Vannes).

Par David BOURNIQUEL 
 
Superbe exploit de Biarritz, dimanche, en 
clôture de cette 25e journée. Les Biarrots, 
après un match parfaitement maîtrisé, sont 
les premiers à faire tomber Béziers sur leur 
pelouse du stade de la Méditerranée. À la 
faveur de cette victoire, les Basques vali-
dent quasiment leur maintien en Pro D2 
pour la saison prochaine et vont pouvoir se 
projeter sereinement sur la construction du 
prochain exercice. Les Biterrois, eux, se 
tirent une balle dans le pied. Membre du 
top 6 depuis le début de la saison, les hom-
mes du duo Gérard-Aucagne sont plus que 
jamais sous la menace de Vannes, beau 
vainqueur de Bourg-en-Bresse et dernière 
équipe du ventre mou à pouvoir selon nous 
prétendre encore intégrer le contingent des 
qualifiés. En perdant sèchement à 
Montauban, Soyaux-Angoulême a proba-
blement hypothéqué ses chances de quali-
fication. Mont-de-Marsan, toujours aussi 
fébrile à l’extérieur (défaite à Carcassonne), 
doit aussi se méfier du retour des Bretons. 
Les Montois n’en finissent plus de descen-
dre dans la hiérarchie des qualifiés. Si le 
calendrier s’arrêtait là, ils joueraient un 
barrage à l’extérieur. En haut du classe-

ment, Nevers connaît un trou d’air. À nou-
veau battu vendredi soir (par Brive, qua-
trième défaite sur les cinq derniers 
matchs), le désormais ex-leader du cham-
pionnat dégringole à la quatrième place du 
classement. Cela profite à Oyonnax, solide 
premier après sa nette victoire contre 
Massy, à Bayonne, qui a disposé de 
Colomiers et à Brive, qui semble enfin avoir 
trouvé la bonne carburation et qui prend la 
pleine mesure de ce championnat après un 
temps d’adaptation bien légitime. 
Au fond de la classe, on sait déjà depuis 
longtemps que Massy est condamné. Les 
Essonniens ont désormais un rôle d’arbitre 
à jouer et le résultat de leurs prochains 
matchs pourra influer sur le sort des autres 
équipes en fin de saison. On pense à 
Montauban, qui jouera en Essonne vendre-
di prochain et qui aura tout intérêt à 
l’emporter pour valider mathématiquement 
le maintien que tout un peuple attend. 
Reste le sort de Colomiers et de Bourg-en-
Bresse. Deux équipes dont les destins sem-
blent liés et qui devraient se disputer la 
quatorzième place salvatrice jusqu’au 
terme de l’exercice. Seuls trois points sépa-
rent les Bressans, quatorzièmes, et les 
Columérins, quinzièmes. ■

L’Étoile   
de la semaine

THOMAS SAUVETERRE 
TALONNEUR DE CARCASSONNE 
 
Vendredi soir à Albert-Domec, on joue la 
cinquantième minute de jeu entre 
Carcassonne et Mont-de-Marsan. Le match 
est crispant et crispé, en témoigne le 
tableau d’affichage (6-6). Carcassonne béné-
ficie alors d’une pénaltouche à cinq mètres 
de la ligne montoise. Le lancer est impecca-
ble, la prise de balle parfaitement négociée, 
le pack carcassonnais se met en ordre de 
marche pour atteindre la ligne de toutes les 
convoitises. À un mètre de celle-ci, le talon-

neur Thomas Sauveterre s’extrait et 
inscrit l’unique essai de la rencontre, 
celui qui fait basculer l’USC vers la 
victoire. Après Béziers c’est la 
deuxième réalisation pour Thomas qui 

tout au long de la rencontre a été 
exemplaire et qui a largement apporté 

sa pierre à l’édifice de la victoire synonyme 
de maintien. Passé par les espoirs mont-
pelliérains, il a rejoint Carcassonne au 
début de la saison 2016 où il collectionne 

depuis les feuilles de match. Jean-
Jacques, son papa, a également 

porté le maillot carcassonnais. 
Il fut même international junior 

en 1981 avant de prendre la 
direction de Nîmes puis de 

Montpellier. D. N. ■★

Prochaine journée (26e) 28 - 31 mars 2019 

 Aix-en-Provence - Nevers jeu. 28/03 20 h 45 

 Biarritz - Oyonnax ven. 29/03 20 h 30 

 Bourg-en-Bresse - Aurillac ven. 29/03 20 heures 

 Colomiers - Carcassonne ven. 29/03 20 heures 

 Massy - Montauban ven. 29/03 20 heures 

 Soyaux-Angoulême - Béziers ven. 29/03 20 heures 

 Vannes - Bayonne ven. 29/03 20 heures 

 Brive - Mont-de-Marsan dim. 31/03 14 h 15 

BÉZIERS HOMMAGE POIGNANT À RAOUL BARRIÈRE 
Premier match à domicile pour Béziers depuis la disparation de Raoul Barrière, 
l’entraîneur mythique du « grand Béziers » des années 1970. Comme on pouvait s’y 
attendre, l’ASBH avait mis les petits plats dans les grands pour honorer la mémoire 
de son illustre ancien technicien. Une délégation de ses anciens joueurs était pré-
sente au coup d’envoi de la rencontre opposant l’ASBH à Biarritz et s’est longue-
ment recueillie devant un immense portrait du « sorcier de Sauclières », l’homme 
aux sept Brennus, tandis que Pierre-Olivier Valaize, président du club, déclamait un 
dernier discours d’hommage. La petite histoire retiendra que Béziers a perdu à 
l’occasion de cet hommage le premier match de sa saison sur sa pelouse. L’émo-
tion, sans doute…

En bref...

 
 
 
 

DIRECTION 
Président et directeur de la publication : Jean-Michel Baylet 

 RÉDACTION 
Rédacteur en chef : Emmanuel Massicard. 

Secrétaire général de rédaction : Jean-Luc Gonzalez. 
 

Rédaction - Avenue Jean-Baylet - 31 095 Toulouse Cedex 9 
Tél : 05 62 11 36 70 - 05 67 80 68 90 - Contacts rédaction : prenom.nom@midi-olympique.fr ; 

courrier@midi-olympique.fr.  
DIFFUSION 

Relations professionnelles diffuseurs : 05 62 11 95 57. 
 

ABONNEMENTS  

Service lecteurs : 09 77 40 15 13.  E-mail : abonnements@midi-olympique.fr 
Tarif édition numérique : 7.90 € toutes les 4 semaines par prélèvement. 

Tarif édition papier : 13.90 € toutes les 4 semaines par prélèvement. 
 

RÉGIE PUBLICITAIRE : 02 PUB 
Directeur délégué Patrice Pons : 01 42 68 85 91.  

Publicité Paris - 5 rue de Hanovre, 75002 Paris. 
 Mathieu Bonnet : 01 42 68 85 93. Johan Payard : 01 42 68 85 95. 

Coordination technique : 05 62 11 96 56. 
 

Edité par Midi Olympique SAS - Capital social de 61 000 €. 
Principal actionnaire : SA Groupe La Dépêche du Midi. 

Journal imprimé sur les presses du Groupe La Dépêche du Midi.  
N° commission paritaire : 0722 K 81955 - N° ISSN 25 454 48 78 - 

N° de parution : 5487 - Imprimé en France/Printed in France 
Origine géographique du papier : Finlande, composé à 40% de fibres recyclées, issu de forets dura-

blement gérées, eutrophisation : P=0,46mg par exemplaire.

14 LUNDI 25 MARS 2019 - MIDI OLYMPIQUE 



Montauban - Soyaux-Angoulême : 31 - 10

MONTAUBAN LES MONTALBANAIS ONT FAIT UN ÉNORME PAS VERS LEUR MAINTIEN EN DOMINANT ASSEZ 

LARGEMENT UNE ÉQUIPE DE SOYAUX-ANGOULÊME RAPIDEMENT DÉPASSÉE. AU VU DE CE GENRE DE PRESTATION, 

L’USM PEUT NOURRIR D’IMPORTANTS REGRETS SUR SA SAISON.

Par David  BOURNIQUEL 

I
ls ont répondu présent au rendez-
vous. Les joueurs de l’USM ont livré 
un match plein pour offrir à leur club 
la onzième victoire de sa saison, re-
monter à la douzième place et at-
teindre les 54 points au classement. 

Sachant que dans l’histoire du Pro D2 au-
cune équipe ayant totalisé 55 points ou plus 
n’est descendue à l’étage inférieur, la douce 
odeur du maintien commence à envahir 
les travées de Sapiac. Étant donné le ca-
ractère serré de la compétition cette an-
née, on peut imaginer que la survie dans 
la division se jouera autour des 57 ou 58 
points. Il manque donc encore une petite vic-
toire aux Sapiacains pour être certains de 
jouer en Pro D2 la saison prochaine. Maxime 
Salles, le joueur en forme du moment à 
Sapiac, auteur d’un nouvel essai vendredi 
soir, le sait bien et ne voulait surtout pas 

s’enflammer malgré la bonne prestation 
de son équipe face à Soyaux-Angoulême : 
« On n’est pas encore maintenus, il faut gar-
der les pieds sur terre. Derrière nous, ça joue 
fort et ça peut encore revenir. Tant que ce ne 
sera pas fait mathématiquement, il faudra 
se méfier. » Un constat réaliste mais que 
peut-il arriver à Montauban s’il continue 
à évoluer au niveau entrevu vendredi soir ? 
 
UNE DES MEILLEURES MI-TEMPS 
DE LA SAISON 
Car au vu de la prestation très complète li-
vrée par les Montalbanais face au SA XV, 
difficile de ne pas se dire que cette équipe 
avait les moyens cette saison d’évoluer 
quelques places plus haut. La voir toujours 
sous la pression de la relégation à cinq jour-
nées du terme du championnat relève de 
l’ineptie lorsque l’on voit la qualité du jeu 
qu’elle est en mesure de proposer. Ce n’est 
pas le SA XV qui dira le contraire après 

avoir subi une des meilleures mi-temps li-
vrée par l’USM à Sapiac cette saison. Jean-
François Reygasse, le président montalba-
nais : « Notre première mi-temps fut assez 
extraordinaire. Je ne sais pas dire si c’est la 
meilleure de notre saison mais c’est en tout 
cas la mieux gérée dans le sens où on a su con-
vertir nos occasions. On sent que les joueurs 
ont de la réserve, c’est très intéressant. Il y a 
bien longtemps que l’on n’avait pas eu un tel 
résultat ici à Sapiac. »  
À la différence de la plupart de ses autres 
matchs, l’USM a su aller au bout de ses ac-
tions en faisant preuve de réalisme. 
Visiblement, la «patte» Dubois commence 
à se faire sentir. Le bonus offensif dans la 
poche, les Montalbanais peuvent se proje-
ter avec sérénité sur le déplacement à Massy. 
Et sans faire injure aux Essonniens, déjà 
battus neuf fois à domicile, les Montalbanais 
ont les moyens d’y donner le dernier coup 
de collier nécessaire à leur maintien. ■

Les Montalbanais inscrivent le troisième essai par leur talonneur « Pellow » Van der Westhuisen. Le troisième ligne Jean Sousa laisse alors 
éclater sa joie. Photo DDM

Stade Sapiac (Montauban) - Vendredi 20 heures - 
Spectateurs : 4 600. 
Arbitre : M. Noirot - Occitanie. 
Évolution du score : 0-3, 7-3, 14-3, 21-3, 24-3, 31-
3 (MT) ; 31-10 (score final). 
 
MONTAUBAN > 15. M. Salles (20. F. Domenech 
48e) ; 14. V. Lilo (21. T. Fortunel 34e), 13. A. Silago 
(9. J. Chaput 68e), 12. M. Mathy, 11. A. Luatua ; 
10. J. Bosviel, 9. J. Chaput (22. C. Briscadieu 
53e) ; 7. J. Sousa, 8. A. Domenech, 6. S. Munoz 
(19. D. Vaotoa 57e) ; 5. S. Sergueev, 4. P. Esclauze 
(cap.) (18. C. Dry 57e) ; 3. B. Zanon (23. J. Facundo 
53e), 2. M. Van der Westhuizen (16. C. Guilpin 66e), 
1. E. Tekassala (17. M. Vanai 53e). 
 
SOYAUX-ANGOULÊME > 15. P. Lafitte ; 
14. S. Bureitakiyaca, 13. L. Mau (22. J. Ric-
Lombard 45e), 12. A. Roger, 11. K. Sitauti ; 
10. D. Jones (21. G. Laforgue 63e), 9. L. Ompraret 
(20. A. Ayestaran 61e) ; 7. P. Belzons, 8. Q. Witt, 
6. A. Coletta (19. P. Muarua 56e) ; 5. A. Kruger 
(18. R. Landman 66e), 4. P. Huete ; 3. L. Halavatau 

(23. Z. Tevdorashvili 16e), 2. G. Nefaridze 
(16. A. Héguy 61e), 1. P. Tala’apitanga (17. Y. El Jaï 
59e-66e). 
 
MONTAUBAN : 4E A. Silago (18e), M. Salles (21e), 
M. Van der Westhuizen (27e), J. Chaput (43e) ; 4T 
J. Bosviel (18e, 21e, 27e, 43e) ; 1P J. Bosviel (32e). 
Carton jaune : C. Briscadieu (67e). 
 
SOYAUX-ANGOULÊME : 1E P. Lafitte (48e) ; 1T 
D. Jones (48e) ; 1P D. Jones (6e). 
Cartons jaunes : A. Roger (31e), K. Sitauti (45e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★★ M. Van der Westhuizen. 
★★ J. Chaput, A. Silago ; S. Bureitakiyaca, D. Jones. 
★ J. Bosviel, A. Domenech, P. Esclauze, M. Salles, 
E. Tekassala, B. Zanon ; P. Lafitte, L. Ompraret, 
K. Sitauti. 
 
LES BUTEURS 
J. Bosviel : 4T/4, 1P/1. 
D. Jones : 1T/1, 1P/1.

Montauban - Soyaux-Angoulême 31 - 10 

Oyonnax - Massy : 45 - 10
EN ENCHAÎNANT DEUX VICTOIRES BONIFIÉES, 

LE CLUB DE L’AIN A TENU SON OBJECTIF 

POUR SE DÉTACHER EN HAUT DU CLASSEMENT.

REÇU DIX 
SUR DIX

Par Jean-Pierre DUNAND 

A
vant de recevoir 
successivement 
Aurillac et Massy, 
Oyonnax, alors 
classé au troisième 
rang, avait annon-

cé un objectif « prendre dix points 
pour se positionner en haut du 
classement. » Après ces deux 
matchs, le club de l’Ain se re-
trouve en position de leader. « Le 
contrat a été rempli. Nous avons 
fai t  le  boulot  sur  ces  deux 
matchs », apprécie le demi de 
mêlée Jérémy Gondrand, « sur 
le fond les deux rencontres se res-
semblent, mais avec une intensi-
té supérieure dans l’engagement 
contre Massy. Nous avons bien 
maîtrisé notre sujet en première 
période, avec des ballons rapi-
des, beaucoup de mouvement. » 
Titulaire en deuxième ligne, 
Thibault Tauleigne a lui aussi le 
sentiment du devoir accompli : 
« Nous avons respecté notre plan 
de jeu, sans jamais tomber dans 
la facilité. Nous voulions pren-
dre dix points et nous savions que 
pour le faire il était essentiel de 
mettre de la vitesse et de l’enga-
gement. C’est ce que nous avons 
su faire en étant plus performants 
dans les rucks avec des libéra-
tions de plus en plus rapides. » 
Adrien Buononato valide ce sa-
tisfecit « depuis la trêve nous 
avons été plus précis dans les zo-
nes de ruck et, en réduisant les 
temps de libération, nous som-
mes en mesure d’exploiter les qua-
lités de vitesse de nos joueurs. » 
L’une des autres qualités affi-
chées par les Oyonnaxiens face 
à Massy a été leur capacité à 
jouer dans le désordre, à l’image 

du premier essai de la partie, 
pointé au bout d’une relance de 
100 mètres. « Ce sont des choses 
qui sont travaillées à l’entraîne-
ment. Les joueurs aiment ce genre 
de situation. » Ce ne sont pas les 
seuls points positifs que veut re-
tenir le directeur sportif du club 
de l’Ain : « On peut regretter l’es-
sai encaissé face à  Massy, mais, 
dans le comportement défensif, 
l’état d’esprit affiché me plaît. Ce 
groupe a aujourd’hui des réfé-
rences collectives. On peut pro-
céder à des rotations sans le dé-
stabiliser.  » 
 
SPRINT FINAL 
Grâce aux dix points récoltés en 
deux matchs, Oyonnax s’est his-
sé en haut du classement, avec 
quatre points d’avance sur son 
premier poursuivant, à cinq lon-
gueurs de l’arrivée. « Il ne fallait 
pas se rater », souligne Adrien 
Buononato en se projetant déjà 
vers la suite : « Il faut relativiser. 
Pour aller à Biarritz, pour recevoir 
Nevers et Brive, il en faudra plus 
que ça. » Jérémy Gondrand ren-
chérit : « Ce n’est pas parce que 
nous avons atteint cet objectif que 
nous allons nous enflammer.  Il 
va falloir enchaîner avec des 
matchs qui nous proposeront d’au-
tres oppositions. »  
Le sprint final est lancé. Oyonnax 
a su se positionner idéalement 
en ne se laissant pas prendre au 
piège de matchs prétendus faci-
les. Il reste à l’équipe de l’Ain, 
après ce dix sur dix, à poursui-
vre sa moisson. « Nous irons à 
Biarritz pour tenter de prendre des 
points et tenir nos adversaires à 
distance », annonce le demi de 
mêlée. « Et en pensant au coup 
d’après », ajoute l’entraîneur. ■

Stade Charles-Mathon (Oyonnax) -  
Vendredi 20 heures - Spectateurs : 5 166. 
Arbitre : M. Beun - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
Évolution du score : 5-0, 12-0, 12-3, 19-3,  
26-3 (MT) ; 31-3, 31-10, 38-10, 45-10 (score final). 
 
OYONNAX > 15. A. Fuertes ; 14. D. Codjo 
(22.  T. Giresse MT) ,  13.  T. Millet 
(21. V. Lasmarrigues 51e), 12. M. Hopper, 
11. A. Callandret ;  10.  Q. Etienne, 
9. J. Gondrand  (20.  J.  Audy 58e)  ;  
7. S. Zegueur (19. E. Herjean 58e), 8. D. Tison, 
6. B. Taieb (cap.) (16. Q. MacDonald 52e) ; 
5.  T.  Tauleigne, 4.  M. Leindekar 
(18. S.C. Njewel 63e) ; 3. H. Tui (23. B. Dumas 
59e) ,  2. B. Geledan  (6. B. Taieb 58e) ,  
1. K. Vartan (17. V. Debaty 40e). 
MASSY >. C. Gorcioaia, 15. M. Rabut 
(22. A. Manu 51e)  ;  14.  A. Mendes, 
13. B. Ropiha, 12. E.  Sheridan 
(21. V. Jacomme mt) ,  11. B. Dumas ; 
10. M. Ortolan  (20.  M. Lorée 51e) ,  
9. Q. Dauvergne ; 7. S. David (19. L. Cazac 
63e), 8. A. Gorin, 6. J. Dumoulin (7. S. David 
66e) ; 5. T. Halaifonua, 4. L. Charlon (cap.) 
(18. A. Chauveau 51e)  ;  3.  N. Ferrer 

(23. I. Kaikatsishvili 51e), 2. T. Bordes 
(16. R. Grelleaud 57e), 1. A. Abraham 
(17. S. Chellat 53e). 
 
OYONNAX :  7E M. Hopper (3e,  38e) ,  
J. Gondrand (21e), D. Codjo (29e), Q. MacDonald 
(54e), A. Fuertes (76e), A. Callandret (79e) ; 5T 
Q. Etienne (21e, 29e, 39e, 76e, 79e). 
Carton jaune : B. Geledan (48e). 
Blessé : K. Vartan (déchirure pectorale). 
 
MASSY : 1E I. Kaikatsishvili (70e) ; 1T M. Lorée 
(70e) ; 1P M. Ortolan (26e). 
Carton jaune : S. David (21e). Carton rouge : 
S. David (75e). 
Blessés : E. Sheridan (entorse), J. Dumoulin 
(épaule). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ D. Tison. 
★★ J. Gondrand, M. Hopper, T. Tauleigne ; 
A. Gorin. 
★ Q. Etienne, T. Millet, B. Taieb ; Q. Dauvergne, 
A. Mendes. 
 
LES BUTEURS Q. Etienne : 5T/7. 
M. Lorée : 1T/1 ; M. Ortolan : 1P/2.

Oyonnax - Massy 45 - 10 

I
ls étaient lancés à pleine vitesse et 
se sont heurtés au mur montalba-
nais. Soyaux-Angoulême, qui mar-
chait sur l’eau depuis plusieurs se-
maines et qui restait sur une série 
de trois victoires consécutives a été ra-

mené à la réalité, vendredi soir, à Sapiac, 
au terme d’un match que les joueurs du SA 
XV n’ont jamais été en mesure de gagner. 
Concassés en mêlée fermée et surtout beau-

coup trop indisciplinés, les Charentais ont 
raté l’occasion de faire mal à Montauban 
durant le premier quart d’heure. Rémy 
Ladauge, entraîneur des trois-quarts ne 
cherchait pas d’excuses à ses hommes : 
« Peut-être que le match aurait été différent 
si on avait su marquer les premiers et mettre 
ainsi Montauban sous pression. On sait qu’ils 
évoluaient dans un contexte un peu particu-
lier. Malheureusement, c’est eux qui ont su 

marquer rapidement. Ensuite, ils sont deve-
nus euphoriques et quand une telle équipe se 
met à jouer, ça fait très mal. Et même si la 
deuxième mi-temps a été plus équilibrée, il 
n’y a pas grand chose à garder de ce match. 
Il faudra vite réagir pour rester accrochés 
au haut de tableau le plus longtemps possi-
ble. » Le technicien angoumoisin se pro-
jette déjà sur la réception de Béziers à 
Chanzy lors de la prochaine journée. D.B. ■

RETOUR SUR TERRE

LA LEÇON 
DE MAINTIEN

Évoquer des différences entre un premier et un dernier de poule 
relève d’éviodences qui ont trouvé leur traduction dans le duel en-
tre Oyonnax et Massy. Dans l’engagement, les intentions, les 
Massicois, appliqués à donner la réplique aux «Oyomen» ont été 
au rendez-vous. Ils sont même parvenus à inscrire un essai, en 
puissance. Mais à ce moment du match, Oyonnax avait déjà po-
sé sa griffe sur le jeu, en misant sur la vitesse et inscrit cinq esais, 
dont le premier au bout d’une action déclenchée sous ses po-
teaux par Codjo et conclue par Hopper. Le sursaut massicois 
poussa l’équipe de l’Ain à hausser à nouveau le rythme pour 
ajouter deux nouveaux essais soulignant autant son potentiel of-
fensif que les failles défensives des Essoniens. Dans la logique du 
classement le mérite de Massy fut de ne jamais renoncer, celui 
d’Oyonnax de tenir son cap. J.-P. D. ■

Le match

Dans la logique 

Le match a basculé peu après le quart d’heure de 
jeu. Alors que les joueurs du SA XV avaient très 
bien débuté la partie, gênant considérablement 
Montauban en étant à l’initiative du jeu, ils ont 
connu un trou d’air dont ils ne se sont jamais re-
mis. Entre la 18e et la 27e minute, les Angoumoisins 
ont encaissé la bagatelle de trois essais (marqués 
par Aviata Silago, Maxime Salles et Marthinus Van 
der Westhuisen), concédant à leurs adversaires 
un bonus offensif bien trop rapide. Malgré un sur-
saut d’orgueil en deuxième période (Pierre Lafitte 
répondant à un essai de Jérémy Chaput), le mal était 
fait et les joueurs du duo Laïrle - Ladauge ne par-
venaient pas à contester aux Montalbanais le gain 
du bonus offensif. Le SA XV s’inclinait finalement 
31-10 et voyait s’arrêter brutalement leur série de 
trois victoires consécutives. D. B. ■

Le match

Un trou d’air fatal

SOYAUX-ANGOULÊME AMBITIEUX, LES CHARENTAIS ONT VU LEURS RÊVES DE TOP 6 SUBIR UN COUP D’ARRÊT.
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Oyonnax a fait le plein avant la dernière ascension 
https://c.leprogres.fr/ain-01-sport/2019/03/24/oyonnax-a-fait-le-plein-avant-la-derniere-ascension 

Le 24/03/2019 à 05:00 - De notre correspondant Yannis DRAPIER 

 
Pour son premier match depuis deux mois, le centre Matt Hopper s’est fendu d’un doublé. Photo Le 

Progrès /Laurent THEVENOT 

Avec deux succès bonifiés contre Aurillac et Massy, les hommes d’Adrien Buononato ont parfaitement 

préparé les ultimes échéances de la saison régulière. 

OYONNAX – MASSY : 45-10 

Certes, tout ne fut pas parfait vendredi soir, à l’image de cet essai encaissé par Oyonnax à la 73e minute et 

que les joueurs et le staff auraient bien voulu éviter. Mais en s’imposant pour la deuxième fois de suite avec 

le bonus offensif, les Haut-Bugistes ont démontré leur renouveau à domicile et surtout conforté leur 

première place au classement. 

« Et puis, nous avons aussi pu faire tourner notre effectif, sans que cela se ressente sur la performance de 

l’équipe. C’est très satisfaisant. Nous avons aussi démontré d’évidents progrès dans les rucks et confirmé 

notre dangerosité lorsque nous parvenons à mettre de la vitesse dans notre jeu », se réjouit Adrien 

Buononato. 

Profitant du revers de Nevers à domicile face à Brive (28-31), Oyonnax a aussi conforté son avance sur la 

troisième place et entrevoit une demi-finale à domicile. « Cette avance nous permet de bien préparer notre 

prochain déplacement à Biarritz. Une formation qui nous avait battus au match aller et contre laquelle nous 

aimerions bien prendre une revanche. Et puis, cela nous permet aussi de bien préparer notre match face à 

Nevers, qui pourrait bien être un des tournants de la saison », pronostique le directeur sportif oyonnaxien. 

« Mais nous ne devrons pas nous reposer sur nos lauriers, car les adversaires qui s’annoncent ne sont ni 

Aurillac, ni Massy. Massy, par exemple, nous a laissé beaucoup d’espaces pour jouer, ce qui nous a servis », 

reconnaît Adrien Buononato. 

https://c.leprogres.fr/ain-01-sport/2019/03/24/oyonnax-a-fait-le-plein-avant-la-derniere-ascension
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Malheureusement, la rencontre face à la lanterne rouge a apporté son lot de blessés à une infirmerie déjà 

bien garnie. « Nous perdons Khatchik Vartan, victime d’une déchirure au pectoral. Et nous allons devoir 

bricoler sur le poste de pilier gauche », regrette le directeur sportif. « Mais cette opposition fut aussi très 

formatrice. Nous avons pu jouer face à des joueurs aux qualités physiques et explosives évidentes. Et nous 

avons été efficaces en défense. Il était important de ne pas laisser de miettes dans notre jeu, comme nous 

l’avons fait face à Aurillac. Nous avons aussi été efficaces sur les replis défensifs, ce qui est positif pour 

l’état d’esprit du groupe », conclut le technicien. 

« Nous ne devrons pas nous reposer sur nos lauriers, car les adversaires qui s’annoncent ne sont ni Aurillac, 

ni Massy (Oyonnax va se déplacer à Biarritz et recevoir Nevers, NDLR). » 

Adrien Buononato Directeur sportif d’Oyonnax 

84 : Avec 84 essais, Oyonnax est de loin l’équipe la plus prolifique du championnat, devant Brive (72) et 

Bayonne (68). Cela fait une moyenne de 3,4 essais par match. 

Oyonnax écrase Massy et prend une belle avance en tête de la Pro D2 
https://c.leprogres.fr/ain-01-sport/2019/03/23/oyonnax-ecrase-massy-et-prend-une-belle-avance-en-tete-

de-la-pro-d2 

Le 23/03/2019 à 05:00 

 
Les « Rouge et Noir » ont été efficaces sur les replis défensifs face à Massy. Photo Le Progrès 

/Laurent THEVENOT 

Après avoir perdu provisoirement sa place de leader au profit de Brive, Oyonnax Rugby n’a pas tremblé 

face à la lanterne rouge Massy. Auteurs d’un match plein et un bonus offensif assuré dès la première 

mi-temps, les Oyomen ont 5 points d’avance sur leur dauphin. 

Avec une équipe remaniée, par rapport à celles alignées ces dernières semaines, Oyonnax Rugby a largement 

dominé Massy, inscrivant la bagatelle de sept essais. Photo Le Progrès /Laurent THEVENOT 

OYONNAX – MASSY : 45-10 

Dans le match des extrêmes, Oyonnax rugby (1er ex aequo au coup d’envoi, après la victoire de Brive jeudi 

soir) n’a pas fait dans la dentelle, dominant largement une équipe de Massy lanterne rouge et dont la 

relégation ne fait plus l’ombre d’un doute. 

https://c.leprogres.fr/ain-01-sport/2019/03/23/oyonnax-ecrase-massy-et-prend-une-belle-avance-en-tete-de-la-pro-d2
https://c.leprogres.fr/ain-01-sport/2019/03/23/oyonnax-ecrase-massy-et-prend-une-belle-avance-en-tete-de-la-pro-d2
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La démonstration d’une jeune équipe oyonnaxienne débutait dès la 3eminute. Sous pression, devant ses 

propres perches, Dug Codjo ne se posait pas de question et allait provoquer toute la défense de Massy, il 

servait ensuite parfaitement Matt Hopper, qui inscrivait le premier essai du match après une course de 

quasiment 100 mètres. Sans doute l’essai de la journée pour l’Anglais (5-0, 3e ). 

Réduits rapidement à quatorze, les Essonniens craquaient. Jérémy Gondrand partait seul aplatir le second 

essai des Oyomen sous les perches (12-0, 22e ). Clairement tournés vers le bonus offensif, les Haut-Bugistes 

appuyaient sur l’accélérateur. L’ailier Dug Codjo était à la conclusion d’un beau mouvement des «Rouge et 

Noir» pour déjà prendre ce fameux bonus (19-3, 30e ). Ce point supplémentaire était même assuré avant la 

mi-temps après le deuxième essai d’Hopper juste avant le repos (26-3, 40e ). 

En face, Massy n’aura fait qu’illusion dans cette première période, loupant une pénalité sur la ligne des 

22 mètres au centre par Ortolan, alors que le score était de 5-0 (8e ). Le demi d’ouverture s’est ensuite 

rattrapé inscrivant les trois premiers points de Massy sur pénalité (27e). 

Sept essais : le festival offensif d’Oyonnax 

Revenus avec de meilleures intentions, les Essonniens mettaient la pression dès le retour des vestiaires. Mais 

après un bon quart d’heure de jeu égal, Oyonnax reprenait sa marche en avant en inscrivant le cinquième 

essai de la rencontre. Quentin MacDonald était à la conclusion d’un groupe pénétrant dès son entrée en jeu 

(31-3, 55e ). 

Abattus mais pas résignés, les Essoniens, qui avaient quasiment raté tout ce qu’ils avaient tenté jusqu’alors, 

iront quand même chercher un essai inscrit par Kaikatsishvili (31-10, 73e ). Un bonheur de courte durée, 

puisque Steven David écopait d’un carton rouge (76e ). Comme lors de sa première sortie, Massy craquait et 

encaissait un sixième, puis un septième essai : Fuertes (78e ) et Callandret (79e ) concluait la marque. 

« Ce soir, c’était le Haut-Bugey contre le petit budget », résumait l’entraîneur essonnien un brin ironique. 

Oyonnax fait ainsi la bonne opération de la 25e journée, en prenant 5 points d’avance sur son nouveau 

dauphin Brive et 7 sur Nevers. 

LA FICHE 

Oyonnax - Massy : 45-10 

À Oyonnax, stade Charles-Mathon, Oyonnax Rugby bat RC Massy Essonne 45-10 (mi-temps : 26-3). 

Arbitre : David Beun (Provence-Alpes-Côte d’Azur). 5 566 spectateurs. 

Évolution du score : 5-0, 12-0, 12-3, 19-3, 26-3 (m-t) ; 31-3, 31-10, 38-10, 45-10. 

Pour Oyonnax : 7 essais Hopper (3e , 39e ), Gondrand (22e ), Codjo (30e ), MacDonald (55e ), Fuertes 

(78e ), Callandret (79e) ; 5 transformations : Etienne (22e , 31e , 40e , 78e , 80e ). 

Carton jaune : Geledan (48e ). 

Pour Massy : 1 essai Kaikatsishvili (73e ) ; 1 transformation Lorée ; 1 pénalité Ortolan (27e ). 

Carton jaune : David (21e ). 

Carton rouge : David (75e ). 

Oyonnax : Vartan (Debaty, 39e ), Geledan, Tui (Dumas, 59e ) - Leindekar (Njewel, 63e ), Tauleigne - Taieb 

(MacDonald, 54e ), Tison, Zegueur (Herjean, 58e ) - Gondrand (m) (Audy, 58e ), Etienne (o) - Callandret, 

Hopper, Millet (Lasmarrigues, 51e ), Codjo (Giresse, 40e ) - Fuertes. 

Entraîneurs : Adrien Buononato et Manny Edmonds 

Massy : Abraham (Chellat, 54e ), Bordes (Grelleaud, 58e ), Ferrer (Kaikatsishvili, 50e ) - Charlon (Chauveau, 

50e ), Halaifonua - Dumoulin, Gorin, David (Cazac, 63e ) - Dauvergne (m), Ortolan (o) (Lorée, 50e ) - Dumas, 

Sheridan (Jacomme, 40e), Rophia, Mendes - Rabut (Manu, 50e ). 

Entraîneurs : Didier Faugeron, Stéphane Gonin et Benoît Larousse. 
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OYONNAX RUGBY-MASSY RÉACTIONS D'APRÈS MATCH 
https://c.leprogres.fr/ain-01-sport/2019/03/24/reactions 

Le 24/03/2019 à 05:00 - Propos recueillis par Daniel RIVA 

Thibaut Tauleigne, 2e ligne d’Oyonnax 

« Nous avons beaucoup couru, il y a eu beaucoup de vitesse et d’engagement, Massy a attaqué tous ses 

ballons. Notre objectif était d’engranger des points avec un bonus offensif. Le contrat a été rempli avant un 

gros déplacement à Biarritz, où ce sera plus compliqué. C’est une équipe très forte et ce sera plus compliqué. 

Aujourd’hui (lire vendredi), nous avons bien respecté les consignes, nous avons su défendre. Massy ne nous a 

jamais traversés. Nous nous sommes améliorés dans les rucks, c’était notre point faible. Mais il faut encore 

travailler cette phase de jeu. Le match s’est joué sur un rythme élevé. » 

Jérémy Gondrand, demi de mêlée d’Oyonnax 

« Aujourd’hui, nous avons marqué sept essais comme vendredi dernier. Pourtant, l’opposition était supérieure 

à ce que nous avait proposés Aurillac. Notre première mi-temps a été très bonne, nous avons bien orienté le 

jeu. La seconde mi-temps a été plus difficile, nous avons fait le dos rond, Massy a remis beaucoup de vitesse 

et a été très présent. Nous avons fait le boulot sur ces deux matches, l’objectif a été rempli avec 10 points. 

Deux grosses réceptions nous attendent, Nevers et Brive. » 

Thomas Bordes, talonneur de Massy 

« Il ne fallait pas rater un plaquage face aux intentions de jeu de notre adversaire. Le rythme était élevé. 

Nous n’avons pas su mettre les ingrédients pour exister. Tout allait très vite. Il y a un gros écart entre les 

deux équipes, c’était le match des opposés. Nous avons été un peu mieux en deuxième mi-temps. Nous n’avons 

pas à rougir, Oyonnax était trop fort. » 

Pro D2 : Massy bientôt officiellement relégué 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-bientot-officiellement-relegue-22-03-2019-

8038011.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|L.R.|22 mars 2019, 23h30|0 

 
Les joueurs de Massy ont vécu une véritable correction de la part du leader Oyonnax. LP/Icon Sport 

/Johnny Fidelin 

Largement battu (45-10) chez le leader Oyonnax, le XV de l’Essonne se rapproche un peu plus d’un 

retour en Fédérale 1. Une relégation qui pourrait être effective dès le la semaine prochaine. 

La fin de saison s’annonce longue pour Massy et le chantier de reconstruction compliquée pour le futur staff. 

Corrigés (45-10) chez le leader de Pro D2 Oyonnax, les Essonniens sont quasiment condamnés à la relégation. 

LE CHIFFRE : 45. 

Si Massy a subi de nombreuses désillusions, jamais l’équipe n’avait vécu un tel cauchemar et encaissé autant 

de points. A deux reprises depuis le début de la saison, les Massicois étaient rentrés aux vestiaires avec 37 

points encaissés dans leur besace (37-26 à Béziers lors de la 2e journée et 37-13 à Brive lors de la 20e 

https://c.leprogres.fr/ain-01-sport/2019/03/24/reactions
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-bientot-officiellement-relegue-22-03-2019-8038011.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-bientot-officiellement-relegue-22-03-2019-8038011.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-tient-son-futur-staff-21-03-2019-8037186.php


Saison 2018/2019 : RP n°25 du 24/03/2019 

 

journée) mais ils avaient toujours éviter de passer la barre des 40 points. Cette fois, ils n’ont pu y échapper. 

Oyonnax, qui a manqué deux transformations, a marqué 7 essais dont 2 dans les 3 dernières minutes. 

LE FAIT MARQUANT 

Cancre de la division, Massy, battu par la 20e fois en 25 journées(pour 4 victoires et 1 nul), possède 23 

points de retard sur Bourg, premier non-relégable. Le calcul est donc aussi simple et qu’implacable. Si les 

joueurs du XV essonnien perdent vendredi prochain contre Montauban leur sort sera scellé.... et la relégation 

en Fédérale 1 officielle. 

OYONNAX - MASSY : 45-10 - Mi-temps : 26-3 

Oyonnax. Sept essais : Hopper (3e, 39e), Gondrand (22e), Codjo (30e), Mac Donald (55e), Fuertes (77e), 

Callandret (80e). Cinq transformations : Etienne (22e, 31e, 40e, 78e, 80e). 

Massy. Un essai : Kaikatsishvili (73e). Une pénalité : Ortolan (27e). Une transformation : Lorée (73e). 

Rugby : Massy sombre à Oyonnax 
https://www.le-republicain.fr/sports/rugby-massy-sombre-a-oyonnax 

Par Aymeric Fourel - 22 mars 2019  

Les Massicois auraient pu être condamnés mathématiquement à la Fédérale 1 vendredi soir à Oyonnax. 

Malgré la grosse défaite concédée dans l’Ain (10-45) — la neuvième en neuf matchs —, les Bleus et Noirs ont 

prolongé d’au moins une semaine leur sursis grâce à la victoire (28-11) de Vannes contre Bourg-en-Bresse, le 

premier relégable. C’est ce que l’on retiendra de cette soirée au stade Charles-Mathon riche en essais (huit 

dont sept pour les Oyomen) où les coachs des deux équipes avaient fait tourner. A Massy, seulement cinq 

joueurs étaient encore titulaires (Rabut, Sheridan, Halaifonua, Gorin, Bordes). 

L’ailier d’Oyonnax Dug Codjo a fait mal à son club formateur en étant à l’initiative du premier essai de 100 

mètres conclu par Hopper dès la 3e minute et en inscrivant le troisième (30e) avant de sortir à la pause. 

Mais, surtout, l’indiscipline a coûté cher aux Essonniens qui ont encaissé quatre essais en infériorité 

numérique. 

Menés 26-3 à la pause, les joueurs du trio Faugeron-Gonin-Larousse ont joué décomplexés en deuxième 

période. Ils ont dû toutefois attendre la 73e minute pour sauver l’honneur par le pilier droit géorgien Ilia 

Kaikatsishvili (31-10) avant de sombrer en toute fin de match après le carton rouge reçu par le 3e ligne 

Steven David. 

OYONNAX – MASSY : 45-10 (26-3). Arbitre : M. Beun (Ligue Provence/Alpes/Côte-d’Azur). 

• Evolution du score : 5-0, 12-0, 12-3, 19-3, 26-3 (mt) ; 31-3, 31-10, 38-10, 45-10. 

• Les points. Pour Oyonnax : 7E Hopper (3e, 40e), Gondrand (22e), Codjo (30e), McDonald (56e), Fuertes 

(77e), Callandret (80e) ; 5T Etienne (22e, 30e, 40e, 77e, 80e). Pour Massy : 1E Kaïkatsishvili (73e) ; 1T Lorée 

; 1P Ortolan (28e). 

• Cartons jaunes : Geledan (48e) à Oyonnax ; David (22e, 76e) à Massy. 

• Carton rouge : David (76e) à Massy. 

• L’équipe d’Oyonnax : Fuertes – Codjo (Giresse, mt), Millet (Lasmarrigues, 51e), Hopper, Callandret – (o) 

Etienne, (m) Gondrand (Audy, 59e) – Zegueur, Tison, Taïeb – Tauleigne (Herjean, 59e), Leindekar Virginio 

(Njewel, 64e) – Tui (Bl. Dumas, 59e), Geledan (McDonald, 53e), Vartanov (Debaty, 38e). Entr. : Buononato, 

Edmonds et Ouzet. 

• L’équipe de Massy : Rabut – Mendès, Ropiha, Sheridan (Jacommé, 39e), Be. Dumas (Vaka, 65e) – (o) 

Ortolan, (m) Dauvergne (Lorée, 53e) – David (Chauveau, 53e), Gorin, Dumoulin (David, 66e) – Halaifonua, 

Charlon (Cazac, 64e) – Ferrer (Kaïkatsishvili, 53e), Bordes (Greleaud, 59e), Abraham (Chellat, mt). Entr. : 

Faugeron, Gonin et Larousse. 

http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-massy-c-est-quoi-le-probleme-07-09-2018-7879371.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
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
https://www.le-republicain.fr/sports/rugby-massy-sombre-a-oyonnax
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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Oyonnax reprend les rênes, Montauban se donne de l'air, 

Bayonne enfonce Colomiers... 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-reprend-sa-place-de-leader-

montauban-se-donne-de-l-air-bayonne-enfonce-

colomiers_sto7197425/story.shtml?fbclid=IwAR2TAzYKNCKZDAm61hVCAtoP6vDqreuxftGqgLrzVNysIIoLf

7_NOs2I3Oc 

Par Rugbyrama – 22/03/2019 

 
PRO D2 - Pour cette soirée du vendredi 22 mars 2019, comptant pour la 25ème journée, Oyonnax 

reprend sa place de leader après avoir battu Massy, Montauban gagne 5 points précieux dans la course 

au maintien, Bayonne enfonce Colomiers. 

Aurillac - Provence : 36 - 10 

Sur sa pelouse de Jean Alric, Aurillac se devait de l'emporter pour se donner un petit peu plus d'air sur la 

zone de relégation et entrevoir plus sereinement la fin de saison. En face Provence Rugby, après deux revers 

consécutifs comptait sur un succès pour garder un espoir de Top 6. D'entrée, les débats étaient équilibrés. 

Les buteurs Joris Segonds (Aurillac) et Florent Massip (Provence Rugby) débloquaient le tableau d'affichage 

en convertissant une pénalité chacun (3-3, 14). Derrière, après une séquence à 14 à la suite d'un carton jaune 

pour Thomas Salles, Aurillac revenu à 15 a pris l'ascendant. En conclusion d'un mouvement collectif bien 

huilé, Bastien Colliat a inscrit le premier essai de la soirée, transformé par Joris Segonds (10-3). Mais, 

Provence Rugby n'a pas tardé à réagir par son talonneur, Dautu Tuapati, essai transformé par Florent Masip 

(10-10, 26). 

 
VIDÉO - Aurillac assure face à Provence 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-assure-face-a-

provence_vid1177783/video.shtml 

Mais en fin de premier acte, Aurillac a repris le score à son avantage grâce à deux pénalités de Joris 

Segonds. Aurillac a basculé en tête à la pause (16-10). Au retour des vestiaires Joris Segonds a une nouvelle 

fois trouvé la cible au pied (19-10, 42). Dès lors les Provençaux ont pris l'ascendant dans le jeu, mais ont 

manqué de justesse pour convertir au tableau d'affichage. Aurillac a lui su être bien plus pragmatique. En 

conclusion d'un bon mouvement, Thomas Salles a lancé idéalement Rhema Sagote qui ne s'est pas fait prier 

pour aplatir, Segonds a transformé (26-10). Derrière, Joris Segonds a su trouver la cible sur une nouvelle 

pénalité (29-10, 60). En fin de rencontre, Provence Rugby a eu la possession, mais n'a jamais trouvé la faille 

dans une défense Aurillacoise solide lors de cette rencontre. Réaliste, Aurillac s'est offert le luxe d'un 

troisième essai, grâce à Giorgi Tsutskiridze, transformé par Joris Segonds (36-10, 75). Les Cantaliens ont 

eu une ultime cartouche pour bonifier leur succès, en vain. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-reprend-sa-place-de-leader-montauban-se-donne-de-l-air-bayonne-enfonce-colomiers_sto7197425/story.shtml?fbclid=IwAR2TAzYKNCKZDAm61hVCAtoP6vDqreuxftGqgLrzVNysIIoLf7_NOs2I3Oc
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-reprend-sa-place-de-leader-montauban-se-donne-de-l-air-bayonne-enfonce-colomiers_sto7197425/story.shtml?fbclid=IwAR2TAzYKNCKZDAm61hVCAtoP6vDqreuxftGqgLrzVNysIIoLf7_NOs2I3Oc
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-reprend-sa-place-de-leader-montauban-se-donne-de-l-air-bayonne-enfonce-colomiers_sto7197425/story.shtml?fbclid=IwAR2TAzYKNCKZDAm61hVCAtoP6vDqreuxftGqgLrzVNysIIoLf7_NOs2I3Oc
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-reprend-sa-place-de-leader-montauban-se-donne-de-l-air-bayonne-enfonce-colomiers_sto7197425/story.shtml?fbclid=IwAR2TAzYKNCKZDAm61hVCAtoP6vDqreuxftGqgLrzVNysIIoLf7_NOs2I3Oc
https://www.rugbyrama.fr/rugby/leo-bastien_prs329340/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-colliat_prs144323/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-assure-face-a-provence_vid1177783/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-assure-face-a-provence_vid1177783/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-assure-face-a-provence_vid1177783/video.shtml
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Carcassonne - Mont de Marsan : 11 - 9 

Match assez brouillon entre Carcassonne et Mont-de-Marsan. Festival d’en-avants, de touches non-trouvées 

sur pénalités et d’indiscipline dans cette partie. Longtemps, le scénario se résumé à du combat entre ces 

deux équipes et à une domination des défenses. Sans grande envolée, les Audois mènent le jeu par la botte 

de Bosch. 

 
VIDÉO - Carcassonne s'impose de peu face à Mont de Marsan 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-impose-de-peu-face-a-mont-

de-marsan_vid1177785/video.shtml 

Les Carcassonnais réussissent à inscrire le seul essai du match suite à une progression des avants, conclue 

par Sauveterre. Les Montois ont beau répliquer par les pénalités longue distance de Laousse-Azpiazu et 

Shingler, les visiteurs ne sont pas plus propres pour réussir à renverser le score. Les Audois s’imposent 11-9 

et les Landais se content d’un bonus défensif. 

Montauban - Soyaux-Angoulême : 31 - 10 

Les chants entonnés à Sapiac, en fin de match, en disent long sur le soulagement de toute une cuvette. 

Montauban a sans doute fait un pas décisif vers le maintien en PRO D2 ce soir. Après une entame solide de 

Charentais toujours en course pour la qualification en phases finales, l’USM a plié ce match en l’espace…de 10 

minutes ! Entre la 18e et la 27e minute, Soyaux-Angoulême s’est totalement liquéfié. Silago (18e), Salles 

(21e) et Van Der Westhuizen (27e) en ont profité pour prendre une sérieuse option sur le bonus offensif, 

avant même la demi-heure de jeu. 

 
VIDÉO - Montauban respire face à Soyaux-Angoulême 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-respire-face-a-soyaux-

angouleme_vid1177805/video.shtml 

Largement supérieurs dans tous les secteurs de jeu, Montauban a même donné l’impression de pouvoir en 

passer 50 à son adversaire quand, dès le retour des vestiaires, Chaput a converti un ballon de récupération 

en essai (43e) suite à une touche perdue par le SA XV. Des munitions en touche, les Charentais en ont 

d’ailleurs vendangé quatre, dans cette rencontre. Notamment près de la ligne d’en-but adverse. Des scories 

qui ont empêché les Violets, après un essai de 80m en contre signé Lafitte (48e), de priver les Sapiacains 

des cinq points de la victoire. 

Malgré un sursaut d’orgueil après l’heure de jeu, Soyaux-Angoulême repart sans rien de son déplacement et 

devra impérativement battre Béziers, vendredi prochain, pour continuer de rêver à un finish dans les TOP 6. 

Quant à Montauban, le plus dur semble fait désormais, en bas de tableau. L’USM reprend des distances 

confortables avec la zone rouge. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-impose-de-peu-face-a-mont-de-marsan_vid1177785/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-impose-de-peu-face-a-mont-de-marsan_vid1177785/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-impose-de-peu-face-a-mont-de-marsan_vid1177785/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/izak-van-der-westhuizen_prs122411/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-respire-face-a-soyaux-angouleme_vid1177805/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-respire-face-a-soyaux-angouleme_vid1177805/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-respire-face-a-soyaux-angouleme_vid1177805/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
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Oyonnax - Massy : 45 - 10 

Oyonnax s'est fait plaisir ! Dans ce choc des extrêmes de la 20e journée de Pro D2, le leader du 

championnat n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge massicoise. Sérieux et appliqués, les Oyomen se 

sont aisément imposés en inscrivant sept essais. Après avoir assuré le bonus offensif en première période, 

grâce à quatre réalisations de Matt Hopper (3e, 39e), Jérémy Gondrand (22e) et Dug Codjo (30e), l'USO est 

resté impliqué jusqu'au coup de sifflet final malgré un deuxième acte moins rythmé. 

 

VIDÉO - Oyonnax reprend sa place de leader 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-reprend-sa-place-de-

leader_vid1177781/video.shtml 

Quentin MacDonald (56e), Anthony Fuertes (77e) et Aurélien Callandret (80e) sur la sirène ont participé au 

festival offensif de leur équipe. Ilya Kaikatsishvili (73e) a lui sauvé l'honneur de Massy en fin de match. 

Grâce à ce neuvième succès bonifié de la saison à domicile, Oyonnax conserve son fauteuil de leader. De son 

côté, le RCME n'est plus qu'à quelques unités d'être mathématiquement condamné à la Fédérale 1. 

Vannes - Bourg-en-Bresse : 28 - 11 

Les Bretons ont mis une mi-temps à dompter Bourg-en-Bresse. Bousculé sur sa pelouse, le RCV, tournait 

devant à la pause 7-6, mais c'était presque par miracle. sans complexe, les Bressans ont largement dominé 

l'entame de rencontre sans pour autant parvenir à concrétiser au score. La punition est intervenue avec un 

essai de Burgaud (26e). 

 

VIDÉO - Vannes y croit encore 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-y-croit-

encore_vid1177782/video.shtml 

Les Bretons sont revenus avec un tout autre visage au retour des vestiaires. Et cela s'est concrétisé suite au 

renvoi avec un ballon récupéré et dans la continuité un essai de Fartass (41e 12-6). La suite, ce sont deux 

nouvelles réalisations signées par Lagioiosa (57e) et Popelin (65e). Bourg a réagi en fin de rencontre avec un 

essai de Labouyrie suite à un ballon porté (76e). Les Bressans auraient pu priver le RCV du bonus offensif en 

fin de match, alors que les Bretons étaient en double infériorité numérique. En vain Vannes s'impose (28-11) 

et prend cinq points. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/dug-codjo_prs249003/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-reprend-sa-place-de-leader_vid1177781/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-reprend-sa-place-de-leader_vid1177781/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-reprend-sa-place-de-leader_vid1177781/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-y-croit-encore_vid1177782/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-y-croit-encore_vid1177782/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-y-croit-encore_vid1177782/video.shtml
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Bayonne - Colomiers : 29 -12 

Une victoire mais peu de satisfaction pour Bayonne. Les Basques espéraient en effet mieux que quatre points 

face à l’avant-dernier du Pro D2 et ils s’étaient ouvert un boulevard vers le bonus offensif grâce à trois 

essais marqués dans les vingt premières minutes dont deux pour l’ailier Arthur Duhau (2e, 19e ). 

 

Seconde mi-temps plus compliquée, avec une dernière touche dans les 5 mètres adverses qui aurait pu nous 

offrir le bonus offensif.  

Une belle victoire de nos Bayonnais malgré tout. AUPA BAIONA ! 

La suite ? Une longue succession de fautes de main et d’approximations en conquête, notamment en touche. 

Alors que Colomiers a inscrit deux essais après la pause, de pénalité (49e) et par Youssef Saaidia (70e), 

l’Aviron s’est bien réveillé dans les cinq dernières minutes mais trop tard. Il laisse en route un point qui 

vaudra peut-être cher à l’heure des comptes dans quelques semaines. 

Brive a éteint le Pré Fleuri 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/brive-a-eteint-le-pre-fleuri_sto7196175/story.shtml 

Par Arnaud REY – 22/03/2019 

 
Dans un duel du haut de tableau très intense, Brive est allé arracher un précieux succès sur la pelouse 

de Nevers (28-31) en ouverture de la 25ème journée de Pro D2. 

Dans un stade du Pré Fleuri bouillantissime, Brive et Nevers se sont rendus coups pour coups. Mais il fallait 

bien un gagnant et cela s'est évidemment joué sur des détails. Les deux équipes étaient à égalité (11-11) 

après un essai de Jurand pour le CAB (28e) et Barjaud pour l'USON (34e). Mais une cagade de Bonvalot 

avant la pause a permis aux Brivistes d'aller une deuxième fois en terre promise avec Voisin (40e) et de 

mener à la mi-temps (11-18). En deuxième période, le CAB a vite mené de 14 points (11-25) après un essai 

d'Hireche (44e) avant de laisser revenir l'USON par indiscipline. Les deux essais de Ceyte (51e) et Fraser 

(55e) ramenaient les deux équipes à égalité (25-25) à l'heure de jeu. Mais le chassé croisé des buteurs a 

finalement tourné à l'avantage de Brive grâce à une ultime pénalité d'Olding (78e). 

"Ce sera un match avec une intensité de phases finales". Xavier Péméja, le manager neversois, ne s'est pas 

trompé. Ce jeudi soir, le combat a été très, très rude entre deux concurrents directs aux deux premières 

places du classement. Mais malgré une invincibilité de 17 rencontres, Nevers n'a pas réussi à éviter son tout 

premier écueil à domicile cette saison. Les deux entames ont été ratées par les Neversois qui ont donc 

longtemps couru après le score, la faute à des soucis en mêlée mais aussi en touche (5 ballons perdus) et une 

certaine fébrilité ballon en main. Mais l'USON n'est jamais morte chez elle et l'a prouvé en réussissant à 

passer devant pour la première fois à la 62ème minute (28-25). La défense et la discipline ont 

malheureusement lâché dans les derniers instants. Sur une action de 50m des 

Corréziens, Genevois commettait la faute pour éviter l'essai, la quatrième seulement sifflées ce soir contre 

son équipe, mais celle qui a scellé l'exploit du CAB. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/brive-a-eteint-le-pre-fleuri_sto7196175/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/said-hireche_prs136323/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jean-philippe-genevois_prs134652/person.shtml
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Brive a tenu le choc 

"Si on gagne ici, on tue Nevers". La phrase choc de Didier Casadei parue dans la presse cette semaine était 

osée, limite déplacée, ce qu'a d'ailleurs précisé le président neversois à l'entraîneur corrézien. Mais fort est 

de constater que ses joueurs sont allés se chercher l'un des plus gros exploit de la saison. Brive n'a été 

derrière au score que trois minutes dans cette partie grâce notamment à sa grosse conquête et un plan de 

jeu réaliste : l'occupation au pied de Marques ou Laranjeira d'abord, le jeu à la main quand il y a un bon coup. 

Stratégie gagnante avec un bel apport du banc mais aussi des internationaux de retour, Bamba en tête qui 

aura fait tout le match comme en Italie il y a seulement cinq jours... 

Seul très gros point noir pour le CAB, l'indiscipline avec 14 pénalités au total et surtout trois cartons jaunes 

en deuxième période (Hireche, P.Marais et Voisin) qui ont complètement relancé la partie. Pour le suspense, 

on ne va pas s'en plaindre mais les Corréziens ont tendu le bâton pour se faire battre. Ils signent finalement 

un succès retentissant (28-31) après l'une des plus belles actions collectives de la soirée, une pénalité (la 

seule) d'Olding et une séquence défensive acharnée de plus de cinq minutes dont trois après la sirène. Un 

troisième succès à l'extérieur de la saison qui permet à Brive de rejoindre provisoirement Oyonnax à la tête 

du championnat. Nevers sort du duo de tête mais reste à deux points du CAB grâce au bonus défensif. 

 

VIDÉO - Pro D2 - Le CA Brive met fin à l'invincibilité de l'USON Nevers à domicile 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-ca-brive-met-fin-a-l-invincibilite-de-l-uson-

nevers-a-domicile_vid1177341/video.shtml 

Biarritz piège Béziers à la Méditerranée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-se-tire-une-balle-dans-le-pied-et-s-

incline-a-la-maison-contre-le-bo_sto7200380/story.shtml 

Par Julien Veyre – 24/03/2019 

 
PRO D2 - Alors qu'ils devaient impérativement l'emporter pour s'assurer une place dans le Top 6, les 

Biterrois font la mauvaise opération de cette 25e journée (12-23). Biarritz assure par la même 

occasion son maintien et peut même, pourquoi pas, rêver en une qualification. À 9 points de la 

première place qualificative, le BO peut se servir de cette victoire pour créer la surprise. 

Lancé dans la course aux phases finales, Béziers avait l’occasion de poursuivre son avancée en dominant un 

Biarritz dans le doute. Raté ! Béziers s’incline 12-23 devant Biarritz. Les Biterrois restaient pourtant sur 21 

matchs sans défaite, 16 mois d’invincibilité dans leur stade de la Méditerranée. Mais ils sont tombés sur un 

os, nommé BO. Vexés par leur défaite à domicile devant Vannes dimanche dernier, les Biarrots réagissent et 

rebondissent avec ce succès à Béziers. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/didier-casadei_prs10329/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/samuel-marques_prs214272/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/italie/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jandre-marais_prs365804/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-ca-brive-met-fin-a-l-invincibilite-de-l-uson-nevers-a-domicile_vid1177341/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-ca-brive-met-fin-a-l-invincibilite-de-l-uson-nevers-a-domicile_vid1177341/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-ca-brive-met-fin-a-l-invincibilite-de-l-uson-nevers-a-domicile_vid1177341/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-se-tire-une-balle-dans-le-pied-et-s-incline-a-la-maison-contre-le-bo_sto7200380/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-se-tire-une-balle-dans-le-pied-et-s-incline-a-la-maison-contre-le-bo_sto7200380/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-veyre_aut1979/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
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Béziers dominé mais réaliste… 

Dominés par les Biarrots, les Biterrois sont toutefois réalistes dans le premier acte. Face au vent, ils 

s’appuient tout d’abord sur une défense hermétique. Ils repoussent les assauts de Gimenez (12e) et 

Doubrère (26e) et sont tout heureux de voir Artru aplatir après la ligne de fond d’en-but sur une passe au 

pied de Ximun Lucu (21e). 

Après s’être arc-boutés en défense et avoir eu beaucoup de mal à se sortir de leur camp, les Héraultais 

bonifient l’une de leurs très rares offensives. Les locaux trouvent la solution en appuyant près d’un ruck par 

un démarrage de Barrère, relayé par Bérard pour le premier essai du match (7-0, 32e). Toutefois, la grosse 

domination des Basques est enfin récompensée en fin de période par une pénalité de Maxime Lucu (7-3, 39e). 

Biarritz renverse tout 

Paradoxalement, les Biarrots réussissent à revenir dans la partie sur une action qui aurait pu les écarter 

complètement. Après avoir encaissé un essai de Porical, sur un magnifique service après contact de Bérard 

(12 -3, 42e), les Biterrois sont sur la défensive après une avancée de Viiga. Mais ce dernier tente une passe 

difficile et les Basques récupèrent le ballon. Avec cette munition, ils progressent et finissent par envoyer 

Artru à l’essai. Cela sonne le réveil biarrot qui engrangent ensuite un 0 - 23 pour assommer leurs adversaires. 

Brouillons, les Biterrois n’y sont plus et se mettent à la faute. Maxime Lucu (5/6) enquille et permet au BO 

de reprendre les devants dans cette partie. En toute fin de match, les Biterrois poussent pour arracher la 

victoire mais sur un nouvel essai de Vakacegu (78e), ils perdent même le point de bonus défensif. Une 

défaite 12-23 qui résonne comme un coup d’arrêt dans la course pour les phases finales côté ASBH. 

Comme Mont-de-Marsan, Béziers (6e avec 64 points) va donc devoir surveiller le retour de Vannes dans le 

rétroviseur (7e avec 63 points). En revanche, soulagement pour Biarritz qui se donne de l’air par rapport au 

bas du classement et remonte à la 10e place avec 55 points. 

 
VIDÉO - Pro D2 - Biarritz se permet de rêver et assure son maintien face à Béziers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-permet-de-rever-et-assure-son-

maintien-face-a-beziers_vid1178893/video.shtml 

 
Vidéo : L'essai de 80 mètres d'Oyonnax 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-l-essai-de-80-metres-d-

oyonnax_vid1177788/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/charles-gimenez_prs143384/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohann-artru_prs286485/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pierre-berard_prs246965/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-porical_prs87534/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-permet-de-rever-et-assure-son-maintien-face-a-beziers_vid1178893/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-permet-de-rever-et-assure-son-maintien-face-a-beziers_vid1178893/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-se-permet-de-rever-et-assure-son-maintien-face-a-beziers_vid1178893/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-l-essai-de-80-metres-d-oyonnax_vid1177788/video.shtml?_ga=2.50285350.1844991170.1553267174-1769917708.1553267172
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-l-essai-de-80-metres-d-oyonnax_vid1177788/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-l-essai-de-80-metres-d-oyonnax_vid1177788/video.shtml


Pro D2 25e 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     ▲     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 

Béziers 

Biarritz
● Imprenables à domicile, les Biterrois souhaitent engranger de la 
confiance et enchaîner avec un troisième succès de rang. La réception 
de Biarritz à la Méditerranée devrait permettre aux rouge et bleu de 
conforter leur place dans le Top 6. Côté Basque, c’est la dégringolade 
au classement. Les partenaires du capitaine Maxime Lucu doivent 
stopper l’hémorragie après trois revers consécutifs. Ils occupent une 
pâle onzième place, loin des objectifs affichés en début de saison. 
 
À BÉZIERS - Stade de la Méditerranée 
Dimanche 14 h 15 - Eurosport 2 
Arbitres : M. De Luca (Arg.) assisté de MM. Rousselet et Coussan. 
 
BÉZIERS 15. Porical ; 14. Daminiani, 13. Puletua, 12. Rawaca, 
11. Douglas ; 10. Katz, 9. Munilla ; 7. Wilkins, 8. Viiga, 
6. Barrère ; 5. Maamry, 4. Best (cap.) ; 3. Hagan, 2. Pinto 
Ferrer, 1. Fernandes. 
Remplaçants : 16. Marco Pena, 17. Wardi, 18. Tuineau, 19. Hoarau, 
20. Pic, 21. Suchier, 22. Berard, 23. El Fakir. 
Infirmerie : le deuxième ligne Benjamin Desroches (fracture à 
une main) sera absent quatre semaines. Touché à un genou, Mathias 
Marie est laissé au repos par précaution. Massot, Touizni et 
Daminiani sont aptes (à l’image des espoirs Russel et Vuillecard). 
Lafon, Manukula (épaule), Meafua (tibia) et Veau (cuisse) sont tou-
jours indisponibles. 
 
BIARRITZ 15. Elkington ou X. Lucu ; 14. Tawalo, 13. Vakacegu, 
12. Perraux, 11. Artru ; 10. M. Lucu (cap.), 9. Doubrère ; 
7. Knight, 8. Manu, 6. De Coninck ; 5. Singer, 4. Backhouse ; 
3. Tawake ou Leatigaga, 2. Anga’aelangi, 1. Synaeghel. 
Remplaçants : 16. Lévi ou Martinez, 17. Lourdelet, 18. Nabou, 
19. Usarraga ou Guiry, 20. Poï, 21. Gimenez, 22. X. Lucu, 23. Millar 
ou Leatigaga. 
Infirmerie : le staff espère le retour de Manu absent depuis un mois. 
Bouldoire et Lévi sont tout proche d’un retour. Lazzarotto (rupture 
d’un tendon d’un biceps fémoral), Nicoué (poignet), Burton (épaule), 
Dubarry (épaule), Penitito, Bastien, Hewitt, Chambord sont tou-
jours absents. Bernard (épaule) est incertain.

Carcassonne 

Mont-de-Marsan
● S’ils veulent encore entretenir un infime espoir de qualifica-
tion, les Carcassonnais doivent s’imposer et renouer avec le suc-
cès après la défaite à Angoulême. De leur côté, après leur victoire 
à l’arrachée sur Bayonne, les Montois n’ont pas le choix et doi-
vent s’imposer dans l’Aude s’ils ne veulent pas voir leurs poursui-
vants grapiller du terrain pour la sixième place, notamment leurs 
adversaires du soir. 
 
À CARCASSONNE - Stade Albert-Domec 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Boyer assisté de MM. Datas et Abel Coindoz. 
 
CARCASSONNE 15. Mc Maho, ; 14. Jasmin, 13. Marrou, 
12. Rey, 11. Giorgis ; 10. Bosch, 9. Anon ; 7. Koffi, 8. Meité, 
6. Hughet ; 5. Manchia, 4. Dyer ; 3. Wihongi, 2. Sauveterre, 
1. A. Ursache (cap.). 
Remplaçants : 16. Castant, 17. Devisme, 18. Panizzo, 19. Seuvou, 
20. Valentine, 21. Pili-Gatau, 22. Doumenc, 23. Burduli. 
Infirmerie : l’encadrement réitère sa confiance au groupe qui a ra-
mené le point du bonus défensif de Soyaux-Angoulême. Sur le 
banc en Charentes, Louis Marrou débutera au centre de l’attaque 
et Damien Anon attaquera avec le numéro 9 dans le dos. Dennis 
Pili-Gatau et Josh Valentine seront sur le banc. 
 
MONT-DE-MARSAN 15. Laousse-Azpiazu ; 14. Naituvi, 
13. Shingler, 12. Laborde 11. Matanavou ; 10. Otazo, 9. Loustalot 
(cap.) ; 6. Brethous, 8. Brayer, 7. Durand ; 5. Paulino, 4. Rey ; 
3. Negrotto, 2. David, 1. Hugues. 
Remplaçants : 16. Latterade, 17. Muzzio, 18. Cedaro, 19. Tastet, 
20. A. Ormaechea, 21. Wakaya, 22. De Nardi, 23. Castinel. 
Infirmerie : les frères Cabannes, Talès, Pearce, Garrault, Desmaison, 
Taulagi (suspendu), Gerber, Ratu (fin de carrière), Torfs, Laval, 
Bécognée et Huyard (commotion) sont absents. Retour de suspen-
sion du pilier Muzzio et première titularisation de Steven Shingler 
(ex-Cardiff) au centre. L’arrière De Nardi, de retour de sélection 
moins de 20 ans, sera dans le groupe, que quitte Gouzou, rempla-
cé par Brayer.

Montauban 

Soyaux-Angoulême
● Après trois matchs sans victoire et notamment une dernière défaite 
dans une rencontre houleuse chez le voisin columérin, Montauban va 
devoir batailler jusqu’au bout. Les Sapiacains ne comptent que six point 
d’avance sur le premier relégable, Colomiers. Cette rencontre face à 
Soyaux-Angoulême, toujours en course pour une éventuelle qualifi-
cation s’annonce ardue. Les Charentais doivent réaliser une nouvelle 
performance à l’extérieur pour espérer intégrer le top 6. 
 
À MONTAUBAN - Stade Sapiac 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Noirot assisté de MM. Clave et Dayre. 
 
MONTAUBAN 15. Bosviel ; 14. Salles, 13. Mathy, 12. Silago, 
11. Sayerse ; 10. Fortunel, 9. Briscadieu ; 7. D. Vaotoa, 
8. A. Domenech, 6. Munoz ; 5. Esclauze (cap.), 4. Sergueev ; 
3. Zanon, 2. Van der Westhuizen, 1. Vanaï. 
Remplaçants : 16. Guilpin ou Zarantonello, 17. Tekassala, 18. Dry, 
19. Maninoa, 20. Chaput ou Cadiou, 21. A. Luatua, 22. F. Domenech, 
23. C. Vaotoa. 
Infirmerie : la liste des blessés s’allonge. Outre les joueurs « out » de 
longue durée, tels que les talonneurs Ponnau et Rochier, l’USM doit 
faire face aux forfaits de Engelbrecht (entorse cheville), Haddon (com-
motion), Agnési (fracture coude) et Sukanaveita. Chaput se plaignait 
d’un pied mais a pu s’entraîner. En cas de défection, il sera remplacé par 
le jeune Cadiou. 
 
SOYAUX-ANGOULÊME 15. Lafitte, 14. Bureitakiyaca, 13. Roger, 
12. Mau, 11. Sitauti ; 10. Jones, 9. Ompraret ; 7. Belzons, 8. Witt, 
6. Coletta (cap.) ; 5. Huete, 4. Kruger ; 3. Halavatau, 2. Neparidze, 
1. Talaapitaga. 
Remplaçants : 16. El Jaï, 17. Heguy, 18. Landman, 19. Muarua, 
20. Ayestaran, 21. Laforgue, 22. Ric, 23. Tevdorashvili. 
Infirmerie : la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas eu de blessés con-
tre Carcassonne En revanche, il y a du turnover : Laulhé, Lescure et 
Magnoac sont laissés au repos. Pehau sera avec les espoirs. Roger, 
Sitauti, Laforgue, Muarua et Sutiashvili reviennent. Les deux espoirs 
Neparidze et Tevdorashvili font eux aussi partie du groupe élargi.

Oyonnax 

Massy
● Duel des extrêmes à Charles-Mathon. L’ogre oyonnaxien a enclenché 
le mode rouleau compresseur et a pris les reines du Pro D2 le week-end 
dernier. Tous les voyants sont au vert avant de reçevoir la lanterne rouge. 
Les hommes de l’Ain devraient empocher le point de bonus offensif. 
Les Massicois sortent d’une belle prestation face à Béziers, malgré une 
courte défaite. Déjà condamnés, les banlieusards parisiens tenteront de 
faire bonne figure chez un des cadors du championnat. 
 
À OYONNAX - Stade Charles-Mathon 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Beun assisté de MM. Mallet et Gharbi Tarchouna. 
 
OYONNAX 15. Etienne ; 14. Codjo, 13. Millet, 12. Hopper, 11. Giresse ; 
10. Gondrand, 9. Hall ; 7. Zegueur, 8. Tison, 6. Taieb (cap.) ; 
5. Edwards, 4. Leindekar ; 3. Tui, 2. Geledan, 1. Vartan. 
Remplaçants : 16. Durand, 17. Debaty, 18. Njewel, 19. Tauleigne, 
20. Audy, 21. Inman, 22. Fuertes, 23. Laclayat. 
Infirmerie : les blessures s’accumulent dans le camp haut-bugiste 
avec Ursache, Botica, Mirtskhulava sur le flanc. Michel est laissés 
au repos et des incertitudes planent quant aux participations de 
MacDonald et Hansell-Pune. Mais il y a heureusement des retours 
comme ceux du flanker Sacha Zegueur, du centre Matt Hopper ou 
de l’ouvreur Quentin Etienne. 
 
MASSY 15. Rabbut ; 14. Dumas, 13. Sheridan, 12. Ropiha, 
11. Mendes ; 10. Ortolan ; 9. Dauvergne ; 7. Dumoulin, 8. Gorin 
(cap.), 6. David ; 5. Halaifonua, 4. Charlon ; 3. Ferrer, 2. Bordes, 
1. Abraham. 
Remplaçants : 16. Chellat, 17. Grelleaud, 18. Cazac, 19. Chauveau, 
20. Lorée, 21. Bituniyata, 22. Jacommé, 23. Kaikatsishvili. 
Infirmerie : le centre Baptiste Delage et le pilier Antoine Soave 
ont été mis au repos. Le troisième ligne Jordy Pleindoux (côtés) a 
été ménagé. Le centre Jeoffrey Sella n’est pas encore totalement 
remis de sa commotion. Le pilier Nicolas Chouchou s’est fait une dé-
chirure à l’entraînement. Les autres choix du staff, exception faite 
des trois blessés « longue durée » (Desassis, Madigan et Currie) 
ont procédé de la revue d’effectif.

Vannes 

Bourg-en-Bresse
● Avec la réception des Bressans, Vannes a l’occasion de renforcer 
sa septième place et de mettre la pression sur Mont-de-Marsan qui 
se déplace lors de cette journée. Les Bretons sont plus que jamais dans 
la course pour intégrer le wagon de tête en vue des barrages. Côté 
visiteur, la lutte pour le maintien fait rage. Il faudra donc à tout prix 
ramener quelque chose de ce déplacement dans le Morbihan afin 
d’amplifier leur avance sur Colomiers. 
 
À VANNES - Stade de la Rabine 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Chérèque assisté de MM. Delpy et Gaillardon. 
 
VANNES 15. Bouthier ; 14. Curtis, 13. Holder, 12. Mourot, 
11. Burgaud ; 10. Hilsenbeck, 9. Le Bail ; 8. Vosawaï, 
6. Kamikamika, 7. Picault ; 5. Cramond, 4. Jones ; 3. Blanchard, 
2. Vola, 1. Kite. 
Remplaçants : 16. Cloostermans, 17. Sénéca, 18. Picquette, 19. Lagioiosa, 
20. Boleinaivalu, 21. Popelin, 22. Fartass, 23. Tafili. 
Infirmerie : la victoire à Biarritz n’a pas été sans laisser de traces. 
Niparidze, Tuohy et Cazenave sont out. À cela s’ajoute Chalmers (re-
chute), Abiven (K.-O. à l’entraînement la semaine passée) et Mourot 
encore incertain. Reviennent dans le collectif, les avants Blanchard, 
Kite et Vola en première ligne, ainsi que le deuxième ligne Lagioiosa, le 
flanker Vosawaï et l’arrière Popelin. 
 
BOURG-EN-BRESSE 15. Felix ; 14. Cailleaud, 13. Doucet, 12. Perret, 
11. Charlat ; 10. Chouvet, 9. Guilon ; 7. Buatier, 8. Baradel, 
6. Bornuat ; 5. Veyret (cap.), 4. Chillet ; 3. Arias, 2. Bruté de Remur, 
1. Rocca. 
Remplaçants : 16. Labouyrie, 17. Choinard, 18. Roth, 19. Benoît, 
20. Maiquez, 21. Dupont, 22. Fusier, 23. Berthaud. 
Infirmerie : grosse rotation. Lainault (fracture d’un péroné) rejoint la 
longue liste des blessés longue durée (Jacquet, Traversier, Bordewie, 
Pretorius, Lombard, Mondoulet et Debrach). Navickas (commotion), 
Lyons (genou) et Jean-Etienne (doigt) restent absents, Drancourt (is-
chios) et Viard (aine) sont en reprise, Wavrin (clavicule) et Santallier 
(genou) ménagés. Perret revient de blessure, Veyret de suspension.

Aurillac 

Aix-en-Provence
● Avec un succès face à Aix-en-Provence, Aurillac assurerait quasi-
ment son maintien. Cette rencontre est capitale pour les Cantaliens 
après une nouvelle saison compliquée. Après leur lourd revers la se-
maine passée à Brive, les Provençaux ont quasiment dit adieu aux bar-
rages. Une troisième défaite consécutive dans le Cantal serait rédhibi-
toire pour eux. À six journées de la fin, rien n’est encore joué pour ces 
deux équipes. 
 
À AURILLAC - Stade Jean-Alric 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Ramos assisté de MM. Gasnier et Esclavard. 
 
AURILLAC 15. Coertzen ; 14. Lohore, 13. Colliat, 12. Sagote, 
11. Salles ; 10. Segonds, 9. Boisset (cap.) ; 7. Lebreton, 8. Adendorff, 
6. Maïtuku ; 5. Roussel, 4. Van der Walt ; 3.  Ojovan, 2. Smith, 
1. Seyrolle. 
Remplaçants : 16. Amrouni, 17. Rude, 18. Algans, 19. Tsutskiridze, 
20. Bouyssou, 21. Dubourdeau, 22. Cassan ou Gaveau, 23. Taukeiaho. 
Infirmerie : Corbex (adducteurs), Hézard (dos), De Wet (cheville) et 
McPhee (dos) sont encore indisponibles, tout comme Sharikadze (ma-
lade) et Karkadze (cheville). Seul le flanker Tsutskiridze devrait intégrer 
le groupe. Le pilier international allemand Nostadt sera lui au repos. 
Cette semaine, Aurillac devrait retrouver un visage plus familier avec no-
tamment Van der Walt en deuxième ligne ou Coertzen à l’arrière. 
 
AIX-EN-PROVENCE 15. Massip; 14. Labarthe, 13. Brousse, 
12. Narumasa, 11. Fidow; 10. Munro, 9. Darbo; 7. Lockley, 8. Edwards 
(cap.), 6. Annetta; 5. Kbaier, 4. Mondoulet; 3. Moreno Rodriguez, 
2. Tuapati, 1. Taumalolo. 
Remplaçants : 16. Alkhazashvili, 17. Ischenko, 18. Fabbri, 19. Gahetau, 
20. Bau, 21. N. Bézy, 22. Burotu, 23. Assi. 
Infirmerie : la lourde défaite concédée à Brive a laissé quelques traces 
physiques. Sola et Justes ne seront pas du voyage. Sortis sur commo-
tion tous les deux vendredi dernier, ils doivent observer du repos avant 
de reprendre la compétition. Quant au troisième ligne Luafutu, qui s’est 
lui aussi blessé en Corrèze, il devrait également renoncer au déplace-
ment, le staff médical n’ayant pas donné son feu vert. 

Bayonne 

Colomiers
● Choc des extrêmes en terres basques. Bayonne, défait à Mont-de-
Marsan, voudra retrouver une des deux première places et n’entend 
surtout pas baisser la garde à domicile, où il est invaincu. Colomiers a 
réussi à maintenir l’espoir en venant à bout de Montauban dans un 
match très engagé. Les Haut-Garonnais, toujours premiers relégables 
et à la recherche d’un premier succès à l’extérieur, se rappelleront sans 
doute que le match aller (défaite 6 à 0) leur avait laissé des regrets. 
 
À BAYONNE - Stade Jean-Dauger 
Vendredi 20 h 30 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Guatelli assisté de MM. Courbin et Bats. 
 
BAYONNE 15. Luc ; 14. Latunipulu, 13. Robinson, 12. Muscarditz, 
11. Duhau ; 10. Tedder, 9. Rouet ; 7. Battut (cap.), 8. Taofifenua, 
6. Beattie ; 5. Oulai-Dion, 4. Boutaty ; 3. Taufa, 2. Van Jaarsveld, 
1. Iguiniz. 
Remplaçants : 16. Arganese, 17. Boniface, 18. Darlet, 19. Héguy, 
20. Saubusse, 21. Ordas, 22. Lestrade, 23. Mousset 
Infirmerie : Collet et Ducat, opérés des ligaments croisés à un genou, 
en ont fini de leur saison. Tout comme Koster qui n’a pas reçu le feu 
vert du neurologue suite à des commotions. Baget (épaule) et Ayarza (che-
ville) sont absents. Whyte (entorse cervicale), Jané (mollet), Tisseron 
(lombalgie) et Barthélémy (cuisse) sont également indisponibles. 
 
COLOMIERS 15. Jaminet ; 14. Voretamaya, 13. Catala, 12. Moefana, 
11. Lagain ; 10. Fajardo, 9. Inigo ; 7. Thomas, 8. Bézian (cap.), 
6. Chiappesoni Restano ; 5. Timani, 4. Ricard ; 3. Palma-Newport, 
2. Costa Repetto, 1. Weber. 
Remplaçants : 16. Saaidia, 17. Tartas, 18. Granouillet, 19. Vergne, 
20. Etcheverry, 21. Fontaine, 22. Dupas, 23. Sheklashvili. 
Infirmerie : Coll (épaule gauche) et Girard (genou droit) sont blessés 
jusqu’à la fin de la saison. Mémain est supendu. Tuatara-Morrison (dé-
chirure) et Fa’amatuainu (genou gauche) sont indisponibles comme  
Pimienta (dos), Cazenave (quadriceps), Poet (mollet), Chartier (mollet) 
et Browning (commotion). Béco (cou) est en phase de réathlétisation alors 
que Deysel est absent pour raisons familiales. Première titularisation 
pour l’espoir Alexandre Ricard.

Au programme 

 NEVERS - BRIVE jeudi 20 h 45 - Canal + Sport  

 CARCASSONNE - MONT-DE-MARSAN vendredi 20 heures - Eurosport player  

 MONTAUBAN - SOYAUX-ANGOULÊME vendredi 20 heures - Eurosport player    

 OYONNAX - MASSY vendredi 20 heures - Eurosport player  

  

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

 AURILLAC - AIX-EN-PROVENCE vendredi 20 heures - Eurosport player  

 BAYONNE - COLOMIERS                      Vendredi 20 h 30 - LIVE et EXCLU sur  

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

Nevers 

Brive
● C’est un sommet au parfum de phases finales qui va avoir lieu au 
Pré-Fleuri. Entre des Neversois qui ont trébuché à Bourg-en-Bresse et 
des Brivistes toujours aussi impériaux à domicile, l’affiche promet. Les 
deux équipes ne sont séparées que par un petit point et abattent une 
carte importante dans l’optique d’une qualification directe en demi-fi-
nale. Invaincus dans leur antre, les Bourguignons doivent montrer qu’ils 
sont capables de prendre le dessus sur un des cadors de la division. 
 
À SERMOISE-SUR-LOIRE - Stade du Pré-Fleuri 
Jeudi 20 h 45 - Canal + Sport 
Arbitres : M. Nuchy assisté de MM. Millotte et Elias. 
 
NEVERS 15. Autagavaïa ; 14. Zébango, 13. Trainor, 12. Bolakoro, 
11. Bonvalot ; 10. Vuillemin, 9. Berger ; 6. Kazubek, 8. Fabrègue 
(cap.), 7. Quercy ; 5. Ceyte, 4. Barjaud ; 3. Roelofse, 2. Elliot, 
1. Curie. 
Remplaçants : 16. Genevois, 17. Mataradze, 18. Bradshaw, 19. Gibouin, 
20. Urruty, 21. Derrieux, 22. Fraser, 23. Lolohea. 
Infirmerie : derrière Autagavaïa remplace Le Gal. Devant, Fraser 
et Gibouin débuteront sur le banc, Manevy et Bastide (touché aux 
côtes, à Bourg) cédant leurs places. Suspension d’un match ac-
complie, Thomas Ceyte reprend le numéro 5, Frank Bradshaw glis-
sant sur le banc et Bastien Chalureau sortant du groupe. Enfin, le 
talonneur Anthony Maury est, lui aussi, remplacé par Jean-Philippe 
Genevois qui sera prêt à suppléer le titulaire Hikawera Elliot. 
 
BRIVE 15. Jurand ; 14. Romanet, 13. Galala, 12. Olding, 11. Muller ; 
10. Laranjeira, 9. Marques ; 7. Hirèche (cap.), 8. Voisin, 
6. R. Marais ; 5. Waqaniburotu, 4. P. Marais ; 3. Bamba, 2. Da Ros, 
1. Devisme. 
Remplaçants : 16. Acquier, 17. Chauvac, 18. Lagrange, 19. Giorgadze, 
20. Lobzhanidze, 21. Mignardi, 22. Scholes, 23. Johnston. 
Infirmerie : Snyman (pied) ne devrait plus rejouer d’ici la fin de sai-
son. Pour Delarue touché au péroné, l’indisponibilité devrait durer 
deux mois. Les internationaux Bamba, Giorgadze et Lobzhanidze effec-
tuent leur retour. So’otala Fa’aso’o ne sera pas disponible pour rai-
sons personnelles.
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L’interview

Carcassonne - Mont-de-Marsan

CARCASSONNE APRÈS LE FRUSTRANT REVERS À SOYAUX-ANGOULÊME, L’USC AMBITIONNE CE SOIR LA VICTOIRE 
QUI LUI PERMETTRAIT DE SE RAPPROCHER DU TOP 6 ET DE FAIRE UN PAS SUPPLÉMENTAIRE VERS LE MAINTIEN. 

DOUBLE OBJECTIF 
Par Didier NAVARRE 

C
e soir, l’US Carcassonne va livrer son treizième match 
de la saison à domicile. À ce jour, il loge à la dixième 
place avec neuf points d’avance sur Colomiers, le 
premier relégable et onze de retard sur le dernier 
qualifiable, le Stade montois (l’hôte du soir). Dans 
deux cas de figure, l’équipe du président Calamel 

peut se permettre d’entretenir (le mince espoir) de la qualifica-
tion et moins flatteur, elle est encore concernée par le maintien. 
Mathématiquement, une dixième participation consécutive au 
sein du second niveau professionnel n’est pas encore validée. Par 
la force des choses, la venue des Montois à Albert-Domec est loin 
d’être traitée par-dessus la jambe. « Ce qui est dommage, fait re-
marquer Christian Labit, c’est que nous aurions dû préparer cette 
rencontre avec trois points de plus au classement. Vendredi dernier 
à Angoulême (défaite 19-23), plus précisément sur la fin de match, 
les décisions du directeur de jeu ont influencé le sort de la rencon-
tre. Mon équipe s’est inclinée, non pas parce que Soyaux-Angoulême 
était meilleur, mais parce qu’elle a eu un coup de pouce du corps 
arbitral. Pour mes joueurs, je suis très frustré. Malheureusement, 
nous sommes l’un des plus petits budgets du championnat. Nous 
sommes considérés comme un petit, on ne nous fait pas de cadeau. 
Sur ce match à venir, il y a un double objectif, celui de s’imposer 
afin de se rapprocher du top 6. Surtout, une victoire nous permet-

trait de faire un grand pas vers le maintien. Une défaite en revan-
che, nous mettrait une grosse pression pour la fin de saison. Ce 
match est vraiment capital. Il faut obtenir la victoire afin de donner 
un sens à notre fin de saison. » 
 
UNE REVANCHE À PRENDRE 
Et pour donner un peu plus d’éclat à cette affiche en jaune et 
noir, les deux dernières oppositions entre Carcassonnais et Montois 
n’avaient pas vraiment manqué de piquant. En 2017, le 10 février 
très exactement, Carcassonne l’avait emporté (25-22) sur le gong 
à la faveur d’une prouesse du pilier, Thierry Paiva (désormais à 
Bordeaux-Bègles). Le 12 janvier 2018, Mont-de-Marsan était re-
parti avec le bonus offensif et une flatteuse victoire (22-0). Défaite 
qui avait marqué à l’époque les têtes carcassonnaises. « À cette 
époque, nous étions bons derniers, rappelle le talonneur Maxime 
Castant. Cette défaite nous enfonçait un peu plus dans les profon-
deurs du classement, la porte de la Fédérale 1 était entrouverte. Ce 
soir-là, l’ambiance du vestiaire était plus que morose. Cette défaite 
nous avait permis de changer notre mode de fonctionnement. La se-
maine après, on est allé gagner à Vannes. Ce match face aux Montois, 
bien des joueurs ne l’ont pas oublié. Ceux qui avaient vécu cette dé-
faite et qui seront ce soir sur la feuille de match, auront à cœur de 
prendre leur revanche. » Au sein des deux encadrements, Christian 
Labit aimerait bien vivre le final de 2017, Christophe Laussucq 
celui de 2018. Réponse aux alentours de 21 heures 50. ■

À l’aller, les Audois de Sébastien Giorgis s’étaient inclinés dans les Landes (30-14). Ils auront donc une revanche à prendre. Une double 
revanche puisque la saison passée, les Montois étaient venus s’imposer largement à Albert-Domec (22-0)... Photo Icon Sport

Oyonnax - Massy

OYONNAX FRAICHEMENT INSTALLÉE DANS LE FAUTEUIL DE LEADER, L’ÉQUIPE DE L’AIN NE PREND PAS À LA 
LÉGÈRE LA RÉCEPTION DU DERNIER DE LA POULE.

PAS SI SIMPLE
Par Jean-Pierre DUNAND 

L
a tendance est à la confiance 
dans le camp oyonnaxien. On 
l’admettra volontiers. Les cinq 
points pris face à Aurillac, la 
qualité du jeu proposé, la con-
quête de la place de leader 

peuvent suffire à la justifier. Mais sur le 
fond, le ton reste néanmoins mâtiné de 
prudence. « Ce match contre Massy pour-
rait être plus compliqué que celui que nous 
venons de livrer contre Aurillac. Les deux 
équipes ne seront pas dans la même ap-
proche. Aurillac savait que son maintien 
ne se jouait pas à Mathon. Massy, décroché 
au classement, n’a rien à perdre et peut se 
lâcher dans le jeu. Les joueurs auront en-
vie de prendre du plaisir, de se montrer 
aussi. Cette équipe a été capable de bons 
matchs en déplacements, nous devons nous 
en méfier et rester en alerte » justifie Adrien 
Buononato. 
Un objectif comptable avait clairement 
été ciblé à l’amorce de l’enchaînement 
des deux rencontres à Mathon. « Il faut 
faire le plein » annonçait le directeur spor-
tif d’Oyonnax rugby, il y a une semaine. L’at-
tente a été satisfaite lors de l’acte I, il reste 

maintenant à y répondre à la faveur de 
l’acte II. L’évidence de la détermination 
oyonnaxienne ne saurait être niée, au re-
gard des enjeux de la fin de saison et de 
la perspective qui s’offre au club de l’Ain 
de pouvoir disputer une demi-finale de-
vant son public, pas plus d’ailleurs que 
celle du potentiel d’une équipe résolu-
ment tournée vers l’offensive. « Nous 
avons des assurances » convient Adrien 
Buononato en nuançant de suite son pro-
pos : « Cela risque toutefois de ne pas être 
aussi simple. » 
 
UNE CASCADE DE BLESSÉS 
Derrière la mise en garde se cache une 
autre réalité à laquelle Oyonnax peut dif-
ficilement échapper, celle de l’état de son 
effectif. La liste des blessés était déjà lon-
gue avec Phœnix Battye, Steven Sykes, 
Rory Grice, Zak Farrance… Vendredi der-
nier, à l’issue de la confrontation avec 
Aurillac, elle s’est allongée avec les bles-
sures du capitaine Valentin Ursache (mé-
nisque), de l’ouvreur Benjamin Botica 
(ischios), du pilier Irakli Mirtskhulava 
(quadriceps), de l’arrière Joffrey Michel (dé-
chirure) et, avec en prime quelques in-
certitudes à d’autres postes. 

Le constat suffit à justifier la prudence 
sans pour autant que dans l’Ain le succès 
obtenu contre Aurillac soit retenu comme 
une victoire à la Pyrrhus. « Nous avons 
un groupe avec lequel il faut composer pour 
ménager certains joueurs, pour en lancer 
d’autres. Nous avons des solutions » ras-
sure Buononato. De fait, ce qui pourrait être 
vu comme un choc des extrêmes pour-
rait devenir un match pas si simple à 
aborder… mais Oyonnax a une place à 
défendre et un objectif à atteindre « pour 
tenir l’écart avec certains de nos rivaux, 
voire pour le creuser avec d’autres ». ■

Benoît LAROUSSE Entraîneur des avants de Massy 

Nous partirons à Oyonnax pour relever le challenge que nous nous sommes fixé jusqu’à la 
fin de la saison : ne pas trahir nos valeurs, sur le terrain et en dehors, malgré notre clas-
sement et la descente inévitable. Les joueurs s‘y tiennent. Ils l’ont encore démontré con-
tre Béziers. Cette défaite nous a fait mal, rapportée à leur investissement. Il n’y a vrai-
ment rien à dire là-dessus. C’est beau. Nous aurions dû tuer le match en première mi-
temps, mais nous avons raté trop d’opportunités. Et puis comme d’habitude, nous avons 
été arbitrés comme des « petits ». Tous ces « petits rien » mis bout à bout ont provoqué 
notre défaite, imméritée comme bien souvent. Ce n’est pas grave. Nous allons remettre 
le bleu de chauffe et repartir tous ensemble.

Les stats 
  OYONNAX à domicile (en moyenne) 

 34,9  Points inscrits             16,3  encaissés      

 4,4    Essais inscrits             1,3    encaissé        

 2       Pénalités inscrites      2,3    encaissées    

 

  MASSY à l’extérieur (en moyenne) 

 15,3  Points inscrits             25     encaissés      

 1,6    Essai inscrit                 2,4    encaissés      

 1,7    Pénalité inscrite          3,4    encaissées               

Décla…

Le jeune ouvreur Massimo Ortolan (20 ans) étrennera à Oyonnax sa deuxième titu-
larisation de la saison. La première, il l’avait connue à Nevers en tout début de 
saison. Entre les deux, il a été barré au poste successivement par « l’expérience » 
Johannes Graaf, puis le retour en forme pendant quelques semaines de l’Anglais 
Louis Grimoldby, et enfin la « tentative » Mathieu Lorée. Ce dernier sort d’une lon-
gue période de blessure et retrouvera l’équipe pour la première ce week-end en 
étant positionné sur le banc. Louis Grimoldby a été sorti de l’équipe après un 

match complètement raté contre Béziers. Johannes Graaf est toujours blessé. Massimo 
Ortolan profitera de ces défections pour augmenter son temps de jeu et affermir son 
expérience. Il fait partie de la jeunesse massicoise montée en première depuis cette sai-
son, mais qui sous la pression du résultat, n’a pas encore totalement relevé le gant du 
Pro D2. Ce jeune joueur doué techniquement, qui a suivi toute la filière de la formation 
interne depuis les cadets et son arrivée du club de Créteil-Choisy, pourra profiter de la 
situation désespérée de son équipe pour lâcher ses chevaux, prendre la ligne, et lancer 
les grandes offensives. Depuis qu’ils sont relégués officiellement, les Massicois se sont 
complètement libérés. Leur match de la semaine dernière contre Béziers, comme le pré-
cédent disputé à Vannes, l’a bien montré. Massimo Ortolan, qui assumera le rôle de 
buteur en l’absence des titulaires habituels de la charge, aura carte blanche. G. C. ■

Massimo Ortolan deuxième 

Abwsent depuis plusieurs 
semaines, Christophe 
Loustalot, le demi de mêlée du 
Stade Montois, a fait son 
retour face à Bayonne, son club 
formateur. Rentré en seconde 

période, il a été décisif dans la vic-
toire de son équipe, longue à se des-
siner. La qualité première de ce numé-
ro 9 de poche, bien campé sur les 
jambes, c’est son jeu au pied quasi-

ment chirurgical, qui a mis au supplice 
ses anciennes couleurs la semaine 
dernière. Son jeu d’occupation et de 
pression est un modèle du genre, et il 
peut se transformer en buteur très fia-
ble si besoin. Mais réduire les quali-
tés de Christophe Loustalot à la préci-
sion de son jeu ai pied serait très res-
trictif. Courageux en défense, capable 
d’initiatives autour des points de ren-
contre, Il a surtout une grande 
influence dans l’organisation générale 
du jeu de son équipe et dans les ajus-
tements stratégiques en cours de 
match en fonction des évènements. 
Capable de jouer aussi au poste de 
demi d’ouverture, cette polyvalence 
lui donne une vision et une lecture du 
jeu plus larges qui en font un élément 
essentiel du dispositif jaune et noir, et 
une alternative idéale à Agustin 
Ormaechea, son concurrent direct, qui 
évolue dans un autre registre. Ce soir, 
à Carcassonne, Christophe Loustalot 
sera titulaire, avec pour mission de 
donner le tempo.

Loustalot, le poisson-pilote

« Tout donner pour 
rester dans le top 6 »

Propos recueillis 
par Pierre BAYLET 

 

Le sprint final est lancé, dans 
quel état d’esprit l’abordez-
vous ? 
Avec beaucoup d’envie et d’enthou-
siasme, mais surtout avec une grosse 
pression puisque la victoire de Vannes 
à Biarritz a changé la donne. Il nous 
faudra certainement deux victoires à 
l’extérieur pour rester dans le top 6, 
tout en ne faisant aucun faux pas à do-
micile. Si nous avons parfois tendance 
à jouer un peu sur nos acquis, là il va 
falloir se surpasser, ce n’est peut-être 
pas plus mal, nous savons que l’erreur 
n’est pas permise. 
 
Quelles sont les certitudes sur 
lesquelles vous pouvez vous ap-
puyer pour atteindre cet objec-
tif ? 
L’état d’esprit est là. Nous l’avons mon-
tré à Béziers et face à Bayonne. Notre 
défense est bien en place depuis quel-
ques matchs, et notre conquête tient 
la route. Ce sont des éléments positifs 
si nous sommes capables de garder la 
même intensité et le même investis-

sement mental. 
 
Cela est-il suffisant pour rivali-
ser avec Carcassonne ? 
Suffisant je ne sais pas, mais essen-
tiel certainement. Carcassonne est une 
équipe qui aime tenir le ballon, et sa 
conquête est efficace. Nous risquons de 
retrouver dans l’Aude les caractéristi-
ques de nos deux derniers matchs, il 
nous faut donc poursuivre sur notre 
lancée dans ces secteurs et améliorer 
notre animation offensive. 
 
Est-ce que les difficultés que 
vous traversez actuellement sont 
de nature à vous affaiblir ? 
Ce n’est plus le moment de pleurer sur 
les joueurs absents. Certains peuvent 
revenir avant la fin de saison, mais si 
ceux qui sont sur le terrain en ce mo-
ment ne font pas tout pour rester dans 
la course, ça ne servira à rien. Il y a 
des jeunes qui nous amènent de la fraî-
cheur, de l’enthousiasme et qui ont en-
vie de montrer leur valeur. On les con-
sidère comme des titulaires à part 
entière. Le groupe tel qu’il est au-
jourd’hui a envie de tout donner pour res-
ter dans le top 6. ■

JULIEN TASTET - Troisième ligne de Mt-de-Marsan

Les stats 
  CARCASSONNE à domicile (en moyenne)  

 25,2   Points inscrits             17,8  encaissés  

 2,3    Essais inscrits             1,8    encaissé    

 3,4    Pénalités inscrites      2,1  encaissées   

 

  MONT-DE-MARSAN à l’ext. (en moy.) 

 16,6   Points inscrits             26,8  encaissés  

 1,5    Essai inscrit                 2,4    encaissés  

 2,4    Pénalités inscrites      3,7  encaissées
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THOMAS BORDES : « ON NE LÂCHERA RIEN » 
https://urlz.fr/9f0M 

Oyonnax Rugby - 21 mars 2019 

 
Le talonneur du RCME, Thomas Bordes, est revenu sur la difficile saison des massicois, le manque de 

constance de l’équipe et l’envie de tout donner sur cette fin de saison. Crédit photo : Audrey 

KILLARNEY / RCME 

En tête à la mi-temps vous avez complètement déjoué et vous êtes finalement inclinés face à Béziers, 

que s’est-il passé en seconde mi-temps ?  

On fait une bonne première période, l’apport du banc chez eux a été très important et on n’a pas réussi à 

ressortir des vestiaires. Je ne sais pas si on s’est un peu relâché parce que la première mi-temps a été assez 

facile mais contre une équipe qui joue dans le Top 6 ça ne pardonne pas.  

Comme face à Provence il y a quelques semaines vous passez tout près de la victoire qu’est-ce qu’il 

vous a manqué pour basculer du bon côté ?  

Même si aujourd’hui on n’a plus rien à jouer à part la fierté de la victoire, on ne passe pas loin partout. A 

Vannes on n’est pas très loin à cinq minutes de la fin, contre Aix on est à deux ou trois points à la fin du 

match, contre Béziers on fait une grosse première mi-temps. On met tout ce qu’il faut par contre on n’arrive 

pas à avoir la constance pour tenir pendant 80 minutes.  

Vous vivez une saison compliquée en enchaînant les défaites, quel est malgré tout l’état d’esprit du 

groupe ? 

L’état d’esprit du groupe est bon, on a tous envie de se battre et surtout de retrouver la victoire. Même si la 

Fédérale 1 est en vue on a envie de redorer le blason de Massy, continuer à s’accrocher jusqu’à la fin pour 

regagner à domicile devant nos supporters et pourquoi pas gagner à Oyonnax ce week-end.  

https://urlz.fr/9f0M
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Vous vous déplacez vendredi dans un match des extrêmes   

Ce n’est pas un match facile, le premier contre le dernier. On a un style de jeu qui est de ne rien lâcher et 

même si Oyonnax est un gros morceau on ne lâchera rien quand même. 

Quels seront les points clés de cette rencontre ?  

On va s’appuyer sur les fondamentaux que sont la touche, la mêlée et les ballons portés et après on va 

essayer de mettre énormément de volume de volume de jeu.  

Comment envisagez-vous la fin de saison, est-ce que vous avez déjà la préparation de la saison 

prochaine en tête ?    

Dans un coin de la tête chacun pense à son avenir qu’il soit à Massy ou non. Quand on voit le groupe et comme 

on le sent on pense surtout à regagner ensemble. C’est ce qui est important parce qu’il ne faut pas oublier 

qu’en 2019 on n’a toujours pas gagné un match. 

Tu avais fait une grosse performance au match aller, tu seras de retour à Mathon vendredi est-ce que 

tu as une envie particulière de montrer quelque chose contre ton ancienne équipe ?  

Il y a toujours quelque chose de particulier, j’ai passé deux ans à Oyonnax, j’ai connu la descente en ProD2 

mais aussi la remontée. Ça me fait chaud au cœur de revenir à Mathon et de revoir le public, l’ambiance. Si on 

arrive à faire un bon match et les embêter, à poser des problèmes à cette équipe d’Oyonnax qui est très en 

place ça ne sera que mieux. 

D’un point de vue personnel c’est une bonne saison, tu enchaînes les matchs et les titularisations   

Je suis assez content de cette saison, j’étais parti à Massy pour avoir beaucoup de temps de jeu et pouvoir 

m’imposer. Cette année j’ai eu la chance de commencer pas mal de matchs et en plus de cela de récompenser 

le travail de l’équipe en marquant des essais. A titre personnel c’est une bonne saison mais à titre collectif 

cette descente est quand même dure à avaler.  

POINT PRESSE AVANT OYONNAX / MASSY – 25ÈME JOURNÉE PROD2 
https://oyonnaxrugby.com/point-presse-avant-oyonnax-massy-25eme-journee-prod2 
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LES CHIFFRES DE LA RENCONTRE OYONNAX / MASSY 
https://oyonnaxrugby.com/les-chiffres-de-la-rencontre-oyonnax-massy 

Oyonnax Rugby - 21 mars 2019 

 

A l’occasion de la 25ème journée de ProD2, Oyonnax reçoit Massy, vendredi 22 mars à 20h00. Pour 

comprendre les enjeux de la rencontre voici quelques chiffres. 

Défaits face à Béziers après avoir mené à la mi-temps les massicois ont enchaîné une huitième défaite 

consécutive en 2019. Condamnés à la Fédérale 1 les joueurs du RCME n’ont inscrit que deux points au 

classement depuis le début de la phase retour. Ils veulent malgré tout finir la saison sur une bonne note et 

se déplaceront avec l’envie de ne rien lâcher. 

Les Oyomen ont continué leur sans-faute à domicile en 2019 avec un cinquième succès, le quatrième bonifié. 

Mieux, cette victoire à cinq points leur permet de prendre la tête du championnat pour la première fois de la 

saison. L’objectif de la réception de Massy ce vendredi sera de conserver le leadership pour s’offrir une 

demi-finale au stade Charles-Mathon au mois de mai prochain. 

0. En trois confrontations face aux Noir & Rouge les joueurs du RCME n’ont remporté aucune victoire. Ils 

n’ont d’ailleurs marqué aucun point au classement face aux joueurs du Haut-Bugey, le score moyen est de 34-

18 en faveur des Oyomen 

3. Les Oyomen n’ont encaissé aucun essai lors de la 24ème journée. C’est la troisième fois cette saison après le 

déplacement à Colomiers (18-19) lors de la 3èmejournée et la réception d’Angoulême (29-12) lors de la 

10ème journée 

8. Avec 8 points inscrits à l’extérieur les massicois possèdent le 12ème bilan de ProD2, avec une victoire 

bonifiée, un nul et un bonus défensif en douze rencontres 

31. C’est le nombre de cartons récoltés en 24 journées de championnat par les massicois. Les mauvais élèves 

de ProD2, avec 5 cartons rouges, sont les plus sanctionnés avec Montauban 

64. Les Oyomen ont inscrit 419 de leurs 653 points à domicile soit 64%. Les Noir & Rouge en ont inscrit 173 

à Mathon depuis le début d’année 2019 soit une moyenne de 34 points par match 

249. Choc des extrêmes ce vendredi soir à Mathon entre le leader et lanterne rouge. Ce sont aussi les 

positions au classement de l’attaque de ProD2, les Oyomen (653) ont inscrit 249 points de plus que Massy 

(404) 

https://oyonnaxrugby.com/les-chiffres-de-la-rencontre-oyonnax-massy
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Massy en passe de trouver son futur duo d’entraîneurs 
http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-en-passe-de-trouver-son-futur-duo-d-

entraineurs-18-03-2019-8034885.php?fbclid=IwAR29fZrfOCViQtz4XhJHpjMuDp-

XV3IiA54M2GnPL3eyDArUdQIShmxx1vw 

Franck Gineste - 18 mars 2019, 20h34 

 
Directeur sportif du centre de formation et coentraîneur des espoirs, Jean-Baptiste Dimartino devrait 

prendre en charge les arrières du XV de Massy. LP/Olivier Corsan 

Promis à la relégation en Fédérale 1, le club essonnien espère pouvoir attirer Mathieu Bonello, 

entraîneur de Lavaur pour la saison prochaine. Il pourrait former un duo avec Jean-Baptiste 

Dimartino, coach des Espoirs massicois. 

Un mois et demi après l'annonce du renouvellement complet de staff pour la saison prochaine, Massy pourrait 

avoir trouvé l'attelage qui le conduira en Fédérale 1 à partir de septembre. A six journées de la fin, la 

lanterne rouge de Pro D 2 compte 23 points de retard sur le premier non-relégable (Bourg-en-Bresse) et n'a 

plus aucune chance de se maintenir. 

Pour succéder à Didier Faugeron (manager), Benoît Larousse (entraîneur des avants), qui n'ont pas été 

prolongés, et Stéphane Gonin (responsable des arrières), qui a décidé d'arrêter, le club essonnien est en 

quête d’un tandem hybride avec un entraîneur venant de l'extérieur et un autre issu de ses rangs. Selon une 

information de Midi Olympique, dont nous avons eu confirmation, les dirigeants massicois espèrent attirer 

Mathieu Bonello, actuel coach de Lavaur (Fédérale 1), pour prendre en charge les avants. Même si rien n’est 

signé, ce serait en bonne voie. 

Avec l’objectif de faire remonter vite Massy en Pro D 2 

Jean-Baptiste Dimartino, directeur sportif du centre de formation et coentraîneur des espoirs, devrait, lui, 

prendre en charge les arrières. La fonction de manager n'ayant pas été reconduite, les deux hommes 

travailleront en lien direct avec Morgan Champagne, le manager sportif du centre de formation promu 

Directeur du rugby. Le trio aura l'objectif de faire remonter immédiatement Massy en Pro D 2. 

Mathieu Bonello (36 ans) est un ancien talonneur de Castres avec lequel il a été champion de France en 

2013. Retiré des terrains en 2016, il entraînait depuis Lavaur en Fédérale 1. La saison dernière, il a conduit le 

club du Tarn jusqu'au titre de champion de France de la division. 

Jean-Baptiste Dimartino (32 ans) évoluait, lui, au poste de trois quarts centre de l'équipe première de 

Massy de 2008 à 2015 avant d'intégrer ensuite le centre et de prendre en charge les Espoirs. 

http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-en-passe-de-trouver-son-futur-duo-d-entraineurs-18-03-2019-8034885.php?fbclid=IwAR29fZrfOCViQtz4XhJHpjMuDp-XV3IiA54M2GnPL3eyDArUdQIShmxx1vw
http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-en-passe-de-trouver-son-futur-duo-d-entraineurs-18-03-2019-8034885.php?fbclid=IwAR29fZrfOCViQtz4XhJHpjMuDp-XV3IiA54M2GnPL3eyDArUdQIShmxx1vw
http://m.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-en-passe-de-trouver-son-futur-duo-d-entraineurs-18-03-2019-8034885.php?fbclid=IwAR29fZrfOCViQtz4XhJHpjMuDp-XV3IiA54M2GnPL3eyDArUdQIShmxx1vw
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Pro D 2 : Massy tient son futur staff 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-tient-son-futur-staff-21-03-2019-

8037186.php?fbclid=IwAR2ws02Vuyo5_Dpq3n8wa8KCEosFtP3TPhDwE5KruRdjipzUImkAxszAiF4 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|21 mars 2019, 20h30|0 

 
Un nouveau staff dirigera les Massicois. LP/Icon Sport 

Mathieu Bonello, coach de Lavaur, et Jean-Baptiste Dimartino, entraîneur des Espoirs massicois, 

seront à la tête du XV essonnien la saison prochaine en Fédérale 1. 

Ce n’est pas encore signé, mais Massy a trouvé le duo d’entraîneursqui aura la charge de faire remonter en 

Pro D 2 une équipe quasiment condamnée à la relégation en Fédérale 1. 

Comme annoncé par Midi Olympique en début de semaine, information dont nous avions eu la confirmation, 

Mathieu Bonello a donné son accord pour prendre en charge les avants massicois la saison prochaine. 

Deux ans de contrat 

L’ancien talonneur de Castres avec lequel il a été champion de France en 2013, entraînait Lavaur depuis sa 

retraite en 2016. Il a notamment conduit le club du Tarn jusqu’au titre de champion de France de la division. 

Comme pressenti, l’autre membre du tandem sera Jean-Baptiste Dimartino en tant que responsable des 

arrières. L’ex-trois-quarts de Massy de 2008 à 2015 était devenu directeur sportif du centre de formation 

du club essonnien et coentraîneur des Espoirs. 

Le binôme, qui va s’engager pour deux ans, travaillera de concert avec Morgan Champagne, le manager sportif 

du centre de formation promu Directeur du rugby récemment. Le rôle de manager de l’équipe première a 

disparu du futur organigramme. 

« Mathieu correspond parfaitement au profil qu’on recherchait », assure Morgan Champagne 

« Mathieu correspond parfaitement au profil qu’on recherchait, au niveau du projet de jeu et de l’état 

d’esprit, indique Champagne. Il connaît bien la Fédérale 1 où il a eu des résultats probants avec une vraie 

équipe amateure. C’est aussi un formateur dans l’âme puisqu’il entraînait les jeunes à Castres quand il était 

joueur. Jean-Baptiste a aussi connu la Fédérale 1 en tant que joueur. Après trois ans auprès des Espoirs, il va 

pouvoir s’aguerrir. » 

L’actuel staff composé de Didier Faugeron (manager), Benoît Larousse (entraîneur des avants), qui n’ont pas 

été prolongés, et Stéphane Gonin (responsable des arrières), qui a décidé d’arrêter, ont six journées pour 

finir la saison la tête haute. Dernier de Pro D 2 avec 23 points de retard sur le premier non-relégable 

(Bourg-en-Bresse), Massy se déplace chez le leader Oyonnax ce vendredi (20 heures). 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-tient-son-futur-staff-21-03-2019-8037186.php?fbclid=IwAR2ws02Vuyo5_Dpq3n8wa8KCEosFtP3TPhDwE5KruRdjipzUImkAxszAiF4
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-tient-son-futur-staff-21-03-2019-8037186.php?fbclid=IwAR2ws02Vuyo5_Dpq3n8wa8KCEosFtP3TPhDwE5KruRdjipzUImkAxszAiF4
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-en-passe-de-trouver-son-futur-duo-d-entraineurs-18-03-2019-8034885.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/pro-d-2-massy-dans-tous-ses-etats-08-02-2019-8007048.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
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
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-didier-faugeron-ne-sera-plus-l-entraineur-de-massy-la-saison-prochaine-30-01-2019-8000652.php
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Oyonnax, Giresse : "Les phases finales, on y pense depuis la 

reprise de la saison" 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-tim-giresse-les-phases-finales-on-y-

pense-depuis-la-reprise-de-la-saison_sto7194425/story.shtml 

Par Julien Plazanet – 20/03/2019 

 
PRO D2 - D’une saison à l’autre, tout peut changer. Après un premier exercice à Oyonnax où il n’a 

quasiment pas joué et où son club a connu la descente, Tim Giresse est aujourd’hui un maillon essentiel 

dans une équipe qui joue la montée et se tourne vers les phases finales. 

Rugbyrama : Après une réception d’Aurillac, vous enchainez par un autre match à Charles-Mathon face 

à Massy. Au moment où les écarts peuvent être décisifs, c’est une période importante. 

Tim Giresse : C’est sûr que recevoir deux fois, s’il y a victoire au bout, ça peut permettre de distancer nos 

concurrents. Mais comme notre objectif c’est la première place et la qualification directe en demie, c’est 

vrai que ça peut nous aider sur cette fin de championnat. On est dans le sprint final et elle arrive à point 

nommé cette double réception. 

D’autant que cela a débuté par un succès bonifié… 

T. G. : Contre Aurillac, on a eu quelques déchets mais on a mis un peu ça sur le compte du début du bloc. Au 

fur et à mesure du match, on a réussi à bien se régler et ça nous a permis de le remporter assez facilement. 

Maintenant, on est focus sur Massy et on sait que ça va être un match compliqué. Ils vont arriver ici sans 

pression et on connait ces équipes sans pression. On a vu qu’ils étaient capables d’aller gagner à Aix-en-

Provence avec le bonus donc on s’attend à une équipe qui n’aura rien à perdre et qui va venir avec l’intention 

de jouer. 

On sait que vous aimez faire des focus en termes de jeu sur chaque bloc, quel est l’actuel ? 

T. G. : On arrive sur la fin de saison et la préparation des phases finales. Notre focus est porté sur tous les 

petits détails, les petites choses que l’on n’arrivait pas trop à faire avant. On doit finaliser notre projet de 

jeu pour arriver sur les phases finales le plus compétitif possible. C’est de la précision, finir les coups et être 

le plus "tueur" possible quel que soit l’adversaire. 

Vous êtes quand même la meilleure attaque du championnat, ça roule malgré tout. 

T. G. : Offensivement, c’est vrai que l’on est la première équipe mais on s’est aussi mis un petit focus sur la 

défense pour essayer de prendre moins d’essais que les blocs précédents. C’est un réel objectif que les 

coaches nous ont fixé. On va essayer de le tenir. On a réussi sur le premier match contre Aurillac donc on va 

essayer de continuer comme ça. 

Avec votre place de leader, il est finalement logique de penser aux phases finales ? 

T. G. : Les phases finales, on y pense depuis juin et la reprise de la saison ! Ça a été notre objectif dès le 

départ et on va essayer de ne pas dérouter de ce chemin-là. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-tim-giresse-les-phases-finales-on-y-pense-depuis-la-reprise-de-la-saison_sto7194425/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-tim-giresse-les-phases-finales-on-y-pense-depuis-la-reprise-de-la-saison_sto7194425/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-plazanet_aut1574/auteur.shtml
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Pro D2 - Tim Giresse (Oyonnax)Icon Sport 

Et vous êtes dans un "plan à quatre" avec Nevers, Bayonne et Brive pour deux places… 

T. G. : Il y a quatre ou cinq équipes qui se battent pour la qualification directe en demie mais après, huit 

équipes sont capables d’aller au bout. En Top 14 l’an dernier, le sixième a remporté le Brennus. On sait que 

toutes les équipes sont compétitives et que sur un match, tout peut arriver. Notre chemin de croix est la 

première place, on ne regarde pas en arrière. 

Il n’est pas rare d’entendre vos adversaires dire qu’Oyonnax est probablement la meilleure équipe du 

championnat, comment vous réagissez à ces commentaires positifs ? 

T. G. : Ça me fait plaisir quand on me dit ça… Ça veut dire qu’on laisse une marque à l’adversaire et que le 

travail que l’on fait toute la semaine paie. Ce n’est pas rien de dire que l’équipe que l’on a joué le week-end 

nous a "roulé dessus". L’objectif est que chaque adversaire nous dise que l’on est la meilleure équipe de Pro 

D2. On essaie de garder cette intensité et que tous les adversaires nous craignent. Mais on a quand même 

pas mal de défaites, on a perdu des matches à l’extérieur que l’on devait gagner. 

En tout cas, personnellement, vous êtes devenu un cadre de cette équipe (19 matches pour 19 

titularisations, ndlr) ! 

T. G. : Un cadre, je ne sais pas… Les coaches me font confiance et j’enchaine, ça me fait plaisir. Par rapport à 

l’an dernier (1 seul match de Top 14 et 5 de Challenge Cup, ndlr), c’est un peu le jour et la nuit. Ça fait partie 

d’une carrière, il y a des hauts et des bas. Il faut savoir rebondir et s’accrocher quand ça ne marche pas tout 

le temps. C’est ce que j’ai réussi à faire, et cette année ça paie. 

Comment l’expliquer ? 

T. G. : Il a fallu un temps d’adaptation pour passer de la Pro D2 au Top 14, de Biarritz à Oyo, que ce soit sur 

la façon de travailler, physiquement. C’était ma première fois en Top 14, qui plus est dans un nouveau club. Il 

y a eu cette transition et j’avais des concurrents devant moi comme Daniel Ikpefan, Axel Muller et Dug 

Codjo. Ce sont de gros clients et il n’y a pas trop eu de blessures. Mais il ne faut pas se mettre la tête en 

bas, il faut rester fort mentalement, continuer à pousser pendant les entrainements et ça paie. La preuve 

cette année. Je suis satisfait mais je dois encore progresser pour continuer sur cette voie car rien n’est 

acquis. 

L'équipe d'Oyonnax victorieuse à MassyIcon Sport 

La frustration de l’année dernière renforce cette envie de bien faire cette année ? 

T. G. : Exactement. Je joue ailier et je n’ai pas marqué un essai l’an dernier… Ne pas marquer pendant une 

saison entière, ça fait vraiment bizarre. Ça a été mentalement compliqué et il ne faut pas se relâcher. Cette 

année j’enchaine (il a déjà inscrit 8 essais à ce stade de la saison, ndlr), ça fait plaisir et ça donne envie de 

continuer à bien bosser. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/dug-codjo_prs249003/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/dug-codjo_prs249003/person.shtml
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Surtout qu’il y a maintenant le jeu qui permet à un ailier de bien s’exprimer à Oyonnax ? 

T. G. : C’est sûr que quand on est ailier à Oyonnax, c’est beaucoup plus simple. Les avants avancent, les trois-

quarts se font des passes, on a de bons ballons dans de bonnes conditions. Notre travail c’est de finir le 

boulot des copains. 

Oyonnax conserve son trône, Vannes met la pression sur les 

Montois… Nos pronos pour la 25ème journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/oyonnax-conserve-son-trone-vannes-met-la-pression-

sur-les-montois.-nos-pronos-pour-la-25eme-journee_sto7195337/story.shtml 

Par Rugbyrama – 21/03/2019 

 
PRO D2 - 100% de victoires à domicile, Montauban se donne de l’air, statut quo entre Colomiers et 

Bourg-en-Bresse en bas du classement… Voici nos pronostics pour cette 25ème journée de Pro D2. 

Nevers - Brive 
Duel est capital dans la course aux premières places. Après leur défaite à Bourg-en-Bresse, les Neversois 

ont perdu leur fauteuil de leader au profit d’Oyonnax. Mais toujours invaincus au Pré Fleuri, ils apparaissent 

comme imbattables dans leur antre. De leur côté, malgré des performances solides à Amédée Domenech, les 

Brivistes n’y arrivent toujours pas à l’extérieur. Difficile d’espérer un barrage à domicile sans une 

performance hors de leurs bases. Un gros affrontement en perspective entre les deux packs, mais l’avantage 

est donné à Nevers qui évoluera à domicile. 

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Brive 

Aurillac - Provence Rugby 
Avec un succès face aux Provençaux, le Stade Aurillacois assurerait quasiment son maintien en Pro D2. Cette 

rencontre relève de la plus haute importance pour les Cantaliens après une nouvelle saison compliquée. Dans 

le camp adverse et après leur lourd revers la semaine passée à Brive, Provence Rugby a quasiment dit adieu 

aux barrages. Une troisième défaite consécutive dans le Cantal serait rédhibitoire pour eux. A six journées 

de la fin, rien n’est encore joué pour ces deux équipes. Toutefois, avantage aux Aurillacois qui devraient une 

nouvelle fois se surpasser devant leurs fidèles. 

Notre pronostic : victoire d’Aurillac 

Carcassonne - Mont-de-Marsan 
S’ils veulent entretenir un infime espoir de qualification, les Cathares doivent renouer avec le succès devant 

leur public après la courte défaite à Soyaux-Angoulême. De leur côté, après leur victoire à l’arrachée sur 

l’Aviron Bayonnais, les Montois n’ont d’autre choix que de s’imposer à Albert Domec s’ils ne veulent pas voir 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/oyonnax-conserve-son-trone-vannes-met-la-pression-sur-les-montois.-nos-pronos-pour-la-25eme-journee_sto7195337/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/oyonnax-conserve-son-trone-vannes-met-la-pression-sur-les-montois.-nos-pronos-pour-la-25eme-journee_sto7195337/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/benoit-albert_prs20776/person.shtml
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leurs poursuivants grappiller du terrain pour la sixième place, notamment leur adversaire du soir. Un match 

extrêmement serré est à prévoir, avec un superbe duel de buteur en perspective entre l’audois Gilles Bosch 

et le landais Yoann Laousse-Azpiazu. 

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

Montauban - Soyaux-Angoulême 
Après trois matches sans victoire et notamment une dernière défaite en date dans une rencontre houleuse 

chez le voisin columérin, Montauban va devoir batailler jusqu’au bout. Les Sapiacains ne comptent que six 

points d’avance sur le premier relégable, Colomiers. Cette rencontre face au SAXV, toujours en course pour 

une éventuelle qualification s’annonce ardue. Les Angoumoisins doivent réaliser une nouvelle performance à 

l’extérieur pour espérer intégrer le Top 6. Le buteur maison, Jérôme Bosviel doit se rattraper d’une 

prestation en demie teinte la semaine passée, notamment dans ses tirs au but. 

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Soyaux-Angoulême 

Oyonnax - Massy 
Duel des extrêmes à Charles Mathon ce vendredi soir. L’ogre oyonnaxien a enclenché le mode rouleau 

compresseur et a pris les reines de la Pro D2 le week-end dernier. Tous les voyants sont au vert avant la 

réception de la lanterne rouge du championnat. Les hommes de l’Ain devraient remporter de duel assez 

largement et empocher le point de bonus offensif. Les Massicois sortent d’une belle prestation face 

à Béziers, malgré une courte défaite. Déjà condamnés, les banlieusards parisiens tenteront de faire bonne 

figure chez un des cadors de cette Pro D2. 

Notre pronostic : Victoire d’Oyonnax avec le bonus offensif 

Vannes - Bourg-en-Bresse 
Avec la réception de Bourg-en-Bresse, Vannes a l’occasion de renforcer sa septième place et de mettre la 

pression sur Mont-de-Marsan qui se déplace ce vendredi. Les Bretons sont plus que jamais dans la course 

pour intégrer le wagon de tête en vue des barrages. Côté Bressan, la lutte pour le maintien fait rage. Les 

Burgiens, antépénultièmes au classement voudront à tout prix ramener quelque chose de ce déplacement à 

Vannes afin d’amplifier leur avance au classement sur l’US Colomiers. Toutefois, Vannes parait très solide à 

la Rabine et n’a pas le droit à l’erreur. 

Notre pronostic : Victoire de Vannes 

Bayonne - Colomiers 
Une rencontre très déséquilibrée sur le papier entre basques et haut-garonnais. L’Aviron doit se ressaisir 

après deux défaites consécutives, la venue de Colomiers sur les bords de l’Adour tombe à pic pour les 

hommes de Vincent Etcheto. Ajoutez à cela une équipe columérine inoffensive à l’extérieur, l’addition peut 

vite être salée pour la bande à Julien Sarraute. Les Columérins ne devraient pas se présenter à Jean Dauger 

avec toutes leurs armes, Aurélien Béco est toujours convalescent, tout comme Curtis Browning victime de 

commotions à répétition. La réception de Carcassonne la semaine prochaine semble être le véritable objectif 

de la Colombe. Les Bayonnais devraient se rassurer en conforter leur place en haut du classement. 

Notre pronostic : Victoire de Bayonne avec le bonus offensif 

Béziers - Biarritz 
Imprenables à domicile, les Biterrois souhaitent engranger de la confiance et enchainer avec un troisième 

succès de rang. La réception du Biarritz Olympique à la Méditerranée devrait permettre aux rouge et bleu 

de conforter leur place dans le Top 6. Côté Basque, c’est la dégringolade au classement. Les partenaires du 

capitaine Maxime Lucu doivent stopper l’hémorragie après trois revers consécutifs et une pâle onzième place 

au classement, loin des objectifs affichés en début de saison. Problème pour eux, l’ASBH est très pénible à 

manœuvrer à domicile. Même contrariés, les hommes des deux David s’en sortent toujours comme face à 

Mont-de-Marsan. 

Notre pronostic : Victoire de Béziers avec le bonus offensif 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-etcheto_prs220428/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/aurelien-beco_prs98774/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
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Staff, maintien, infirmerie : le point sur la situation à Biarritz 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-staff-maintien-infirmerie-le-point-sur-la-

situation-a-biarritz_sto7194461/story.shtml 

Par Rugbyrama – 20/03/2019 - Par Pablo Ordas 

 
PRO D2 - Alors que les méthodes de travail proposées par le staff ont été remises en cause par 

l’effectif, le Biarritz Olympique se déplace à Béziers en quête de points dans la course au maintien. 

Dimanche après-midi, après la défaite face à Vannes (31-32), les Biarrots sont restés de longs instants dans 

leur vestiaire. Lucas De Coninck fut ensuite le premier à se présenter face à la presse. Que s’est-il passé, 

pendant tout ce temps ? Dimanche soir, nos confrères de Sud-Ouest révélaient que le capitaine 

Maxime Lucu avait pris la parole pour exprimer le sentiment général du groupe, d’être livré à lui-même par le 

staff. Que s’est-il dit exactement dans le vestiaire rouge et blanc ? "Plein de choses, répond le manager du 

BO. Maxime a exprimé, de la part du groupe, qu’il estimait qu’une partie de la défaite était liée à notre façon 

de travailler depuis les dernières semaines." 

Changement de méthode 

Il y a un mois Clarkin nous expliquait : "Les joueurs s’impliquent davantage dans la préparation des matchs et 

dans les contenus". Force est de constater que la méthode n’a pas fait l'unanimité au sein de l’effectif. "Je 

suis le premier responsable assume le Néo-Zélandais. J’avais demandé à ce qu’on travaille d’une façon un peu 

différente, histoire de changer et de stimuler un peu les joueurs. J’ai voulu les faire participer un peu plus 

sur la mise en place de la stratégie de match et l’analyse de l’adversaire. J’ai mal lu le contexte. Nous étions 

dans une période assez compliquée déjà, avec beaucoup de blessés et de pression liée aux résultats actuels. 

Finalement, les joueurs attendent que l’on donne le contenu fixe pour qu’ils puissent se concentrer sur leur 

boulot." 

Lundi matin, joueurs et entraîneurs se sont retrouvés pour poursuivre les discussions de la veille."Ce fut très 

sain et productif décrit Clarkin. Le genre d’échange qui doit être fait en permanence entre un effectif et 

son staff. C’est juste dommage d’attendre un échec pour se poser les bonnes questions. Nous nous sommes 

mis rapidement d’accord sur la façon de faire et nous avons quitté la pièce dans une bonne dynamique. Nous 

sommes tous dans le même bateau. Maintenant, on tourne la page." 

Pro D2 - Biarritz contre NeversIcon Sport 

Pour autant, face à cet échec, le jeune staff composé du trio Adams-Cronje-Clarkin se sent-il menacé 

? "Non répond l’ancien troisième ligne centre. J’ai demandé à mettre en place une manière de travailler. Les 

joueurs ont dit qu’ils préféraient bosser d’une autre façon. On a essayé quelque chose et ça n’a pas marché. 

Nous sommes revenus à quelque chose de plus simple et adapté. On fait juste un focus sur les objectifs de 

chacun et en avant !" 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-staff-maintien-infirmerie-le-point-sur-la-situation-a-biarritz_sto7194461/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-staff-maintien-infirmerie-le-point-sur-la-situation-a-biarritz_sto7194461/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/heini-adams_prs117395/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jacques-cronje_prs29613/person.shtml
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La priorité du maintien 

En un week-end, les objectifs des Biarrots, justement, ont changé. Si la semaine dernière on osait encore 

évoquer le top 6, celui-ci n’est plus du tout d’actualité. C’est le maintien qui préoccupe les rouge et blanc. S’ils 

comptent aujourd’hui huit points d’avance sur Colomiers (15e), c’est surtout le calendrier et les trois 

prochains matchs face à des équipes du haut de tableau (Béziers, Oyonnaxet Bayonne) qui inquiètent. Alors 

ça peut paraître surprenant au vu des objectifs annoncés en début de saison dernière, mais Biarritz va 

devoir rapidement engranger, sous peine de disputer les trois derniers matchs de Pro D2 contre des mal 

classés (Colomiers, Montauban et Aurillac) sous pression. 

"On est obligé de se sentir en danger reconnaît Clarkin. Il faut qu’on soit réaliste. Le classement est là. Il 

faut que l’on regarde derrière et que l’on fasse tout ce qu’il faut pour, le plus vite possible, sécuriser le club 

dans ce championnat. Penser autrement serait une bêtise." 

Manu espéré, Bouldoire et Lévi tout proche 

Dimanche, dans ce contexte un peu particulier, les Basques iront à Béziers. Pour ce déplacement, 

l’encadrement du BO espère emmener Felipe Manu, absent depuis un mois et la victoire face à Soyaux. 

Kalivati Tawake pourrait également faire son retour dans le groupe. Par ailleurs, les blessés de longue date 

Charles Bouldoire (l’ischio-jambier) et Elvis Lévi (ligaments croisés) ne devraient également pas tarder à 

retrouver la compétition. "Ils ne sont vraiment pas loin, mais on veut vraiment être sûrs de les faire jouer 

dans de bonnes conditions pour qu’ils soient performants" conclut Matthew Clarkin. 

Les plaquages hauts ou à 2 interdits en amateur en 2019-2020 
https://www.leprogres.fr/sports/2019/03/19/les-plaquages-hauts-ou-a-deux-interdits-en-amateur-en-

2019-2020 

Le 19/03/2019 à 19:06 

 
Les compétitions professionnelles comme le Top 14 ne seront pas concernées par ces nouvelles règles 

appliquées la saison prochaine, selon le voeu de la FFR. Photo AFP/Thierry BRETON 

La Fédération française de rugby a annoncé que l’obligation de plaquer sous la poitrine et l’interdiction 

du plaquage à deux seront testées dans les compétitions amateurs françaises, dès la saison 2019-

2020. 

La santé des joueurs de rugby est au coeur des préoccupations après le décès de quatre jeunes joueurs, 

amateurs ou jeunes professionnels, en moins d’un an en France. Et parce que le jeu doit être repensé en 

France au vu du retard pris par les Bleus sur les meilleurs, la FFR vient de valider une expérimentation pour 

la saison prochaine en amateurs. 

«On va travailler sur l’abaissement de la hauteur du plaquage au niveau de taille et viser à interdire le 

plaquage à deux», a déclaré le Directeur technique national (DTN) Didier Retière à Marcoussis lors du 

symposium sur la santé des joueurs, organisé sous l’égide de World Rugby. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/montauban/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/seta-tawake_prs26866/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/matthew-clarkin_prs88917/person.shtml
https://www.leprogres.fr/sports/2019/03/19/les-plaquages-hauts-ou-a-deux-interdits-en-amateur-en-2019-2020
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Ainsi, dès l'exercice 2019-2020, les plaquages hauts au-dessus de la poitrine et les prises à deux d'un 

porteur de balle seront interdits, aussi bien chez les seniors que chez les jeunes. «On attend d’avoir le feu 

vert pour éventuellement intégrer ces modifications sur les compétitions type Espoirs», a précisé Retière à 

propos de l’expérimentation qui débutera en septembre. 

"Plus facilement traverser les lignes" 

«La sécurité ne peut être efficace que si elle est associée au sens du jeu», estime le DTN, qui veut en même 

temps «redonner de l’espace pour avoir un jeu un peu plus basé sur l’évitement.» 

Ainsi le plaquage sous la poitrine va-t-il dans le sens de la sécurité du joueur mais aussi dans celui du jeu, 

selon Retière: «Plaquer au short va permettre au porteur de balle de faire des passes au contact et de 

pouvoir plus facilement traverser les lignes. Les défenses vont mettre des joueurs en 2e-3e rideau et on 

risque d’avoir des joueurs un peu moins présents sur la première ligne de défense». 

Selon Retière, une des autres propositions retenues par World Rugby, représentée à Marcoussis par son 

président Bill Beaumont et son directeur général Brett Gosper, consiste à rendre le ballon à l’équipe qui 

trouve une touche indirecte - c’est-à-dire après rebond - entre ses 22 m et la moitié de terrain. 

Une académie fédérale va voir le jour à Oyonnax 
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-36817-une-academie-federale-va-voir-le-jour-a-oyonnax 

Dans Haut-Bugey - 22/03/2019 - Par La Voix de L'Ain 

 
Sacha Zegueur, exemple d'un pur produit de formation oyonnaxienne. - Photo : Jean-François Basset 

L'USO accueillera de potentiels futurs joueurs de l'équipe de France. 

À compter du mois de septembre prochain, une académie fédérale de rugby verra le jour au sein de l'US 

Oyonnax. Pourront prétendre à l'entrée dans cette académie, les jeunes de 16 à 18 ans, soit les catégories 

M16 Alamercery, M17 et M18 Crabos du club. La sélection sera faite par "la Fédération française de rugby 

et non par le club. Elle souhaite garder la main sur les potentiels futurs joueurs de l'équipe de France", 

souligne Sylvain Terraz, directeur du centre de formation de l'USO. 

https://www.lavoixdelain.fr/actualite-36817-une-academie-federale-va-voir-le-jour-a-oyonnax
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