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Pro D 2 : Massy relégué ! 
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/pro-d-2-massy-relegue-29-03-2019-8042835.php 

>Sports>Rugby|O. F.|29 mars 2019, 22h43|0 

Massy et André Gorin ont connu une nouvelle désillusion. LP/Icon Sport/Baptiste Fernandez 

Battu à domicile par Montauban (19-22), le club essonnien ne peut plus se maintenir en Pro D 2 à 

quatre journées de la fin. 

Cette fois, c’est officiel. Massy est mathématiquement relégué en Fédérale 1. Le club de l’Essonne, qui a 

passé toute sa saison en queue du classement, ne peut plus espérer un miracle à quatre journées de la fin 

après sa défaite à domicile contre Montauban (19-22). 

Le résultat est anecdotique car cela fait déjà bien longtemps que le club a tourné la page et prépare la 

prochaine saison. Le staff actuel composé de Didier Faugeron (manager), Benoît Larousse (entraîneur des 

avants), et Stéphane Gonin (responsable des arrières), ne sera plus là. Place à Mathieu Bonello, coach de 

Lavaur, et Jean-Baptiste Dimartino, entraîneur des Espoirs massicois, un binôme engagé pour deux ans, qui 

travaillera de concert avec Morgan Champagne, le manager sportif du centre de formation promu Directeur 

du rugby récemment.  

Des réunions à distance ont déjà lieu avec Bonello pour parler du recrutement. Car beaucoup de joueurs sont 

sur le départ. Certains connaissent leur destination comme Azagoh au Stade Français, Gorin et Graff à 

Bayonne, d’autres cherchent encore comme Chellat, Delage, Charlon, Rabut, Cazac, Soave, Chauveau, 

Bituniyata. Sella, lui, va s’arrêter plusieurs mois en raison de multiples commotions cérébrales. 

http://www.leparisien.fr/sports/rugby/pro-d-2-massy-relegue-29-03-2019-8042835.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-tient-son-futur-staff-21-03-2019-8037186.php
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Qu'importe le flacon pour Montauban 
https://www.ladepeche.fr/2019/03/30/quimporte-le-flacon-pour-montauban,8100552.php 

Publié le 30/03/2019 à 08:07 - La. L. 

 
Florent Domenech et les Sapiacains ont longtemps été contrés hier soir. / Lp/Icon sport. 

En s'imposant hier soir en banlieue parisienne, les Tarn-et-Garonnais ont fait un pas quasiment définitif vers 

le maintien (mathématiquement pas assuré mais il faudrait un sacré concours de circonstances). Du match, on 

ne retiendra pas grand-chose tant les Sapiacains ont eu les pires difficultés à faire la différence face à une 

formation qui jouait son ultime carte de la saison et qui sait maintenant officiellement qu'elle évoluera à 

l'étage inférieur à l'appel de la prochaine saison. Des Massicois qui ont réalisé une très belle première 

période, dominant de la tête et des épaules des Montalbanais bafouillant complètement leur rugby mais 

trouvant leur salut grâce à deux essais inscrits en tout début et en toute fin de période. 

Au retour des vestiaires, les Montalbanais vont enfin remettre le nez à la fenêtre et à leur tour 

copieusement dominer les débats pour repasser devant à l'heure de jeu sur un essai de leur pilier Elvis 

Tekassala. Dans les dernières minutes, les Montalbanais vont tout faire pour aller chercher le bonus 

défensif mais assureront les quatre points avec la botte de Jérôme Bosviel. Au final un succès très 

important acquis dans la difficulté. Vendredi face à Vannes, les Sapiacains pourront assurer définitivement 

le maintien et enfin penser à la saison prochaine car celle-ci est longue, très longue… 

MASSY 19 MONTAUBAN 22 

MT : 16-12 ; arbitre : M. Guatelli (Lyonnais) 

Vainqueurs : 3E Lilomaiava (6), Briscadieu (39), Tekassala (59) ; 2T Fortunel (39), Bosviel (59) ; 1P Bosviel 

(76) 

Vaincus : 1E Cazac (17) ; 1T, 4P (14, 23, 27, 65) Graaff 

Évolution du score : 0-5, 3-5, 10-5, 13-5, 16-5, 16-12/16-19, 19-19, 19-22 

MASSY : Graaff ; Mendes (Dumas, 56), Delage (cap.), Ropiha (Jacomme, 56), Bituniyata (Mendes, 74) (o) 

Lorée, (m) Prier (Dauvergne, 73) ; Pleindoux (Dumoulin, 61), Halaifonua, Gorin ; Chauveau (Charlon, 65), Cazac 

; Kaikatsishvili (Ferrer, 55), Bordes (Dobson, 55), Soave (Abadie, 55) 

MONTAUBAN. Swanepoel ; Luatua, F. Domenech (Mathy, 40), Lilomaiava, Sayerse (o) Fortunel (Bosviel, 53), 

(m) Briscadieu (Chaput, 53 puis Briscadieu, 62) ; D.Vaotoa (Engelbrecht, 53), A. Domenech (cap., D.Vaotoa, 

73), Maninoa ; Dry (Braendlin, 53), Sergueev ; Facundo (Ch. Vaotoa, 58), Van der Westhuizen, Vanaï 

(Tekassala, 40) 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/30/quimporte-le-flacon-pour-montauban,8100552.php
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Il n'y a plus qu'à fermer le couvercle pour l' USM 
https://www.ladepeche.fr/2019/03/31/il-ny-a-plus-qua-fermer-le-couvercle-pour-l-usm,8101665.php 

Publié le 31/03/2019 à 04:02 , mis à jour à 10:02 - Rémi-Constant Belrep 

 
Depuis son retrour de blessure, Pellow Van der Westhuizen est inarrêtable./ Photo DDM, Manu Massip. 

Les Montalbanais ont certes souffert en banlieue parisienne mais ont enregistré leur douzième succès 

de la saison. Il ne manque pas grand chose pour souffler avec le maintien. 

Il n'y a que deux équipes parmi celles de l'actuel championnat de Pro D2 que Massy n'a jamais battu : 

Montauban et Oyonnax. Cela fait désormais six victoires pour les «verts et noirs» en autant de matchs (trois 

à Sapiac et le même nombre à Jules-Ladoumègue), de quoi ravir la petite vingtaine d'inconditionnels de 

Sapiac qui avait fait le long déplacement avec plein de joies et d'espérances, rejoints par quelques parisiens 

à l'accent du sud-ouest, mais aussi par Igor de Maack. Des supporters reçus avant le match avec un verre de 

sangria par les supporters essonniens et en leur offrant deux foulards, l'un au «Club des supporters de 

l'USM» et l'autre aux «Ultras Sapiac». 

Sur le terrain, les joueurs entraînés par Pierre-Philippe Lafond et Jean-Frédéric Dubois entrent en matière 

de la meilleure des façons par un essai de l'ancien Massicois Robert Lilomaiava, avant d'être énormément 

pénalisés, ce qui permet à Graaff, auteur d'un sans-faute au pied, de porter le score à 16 à 3. Les Tarn-et-

Garonnais rectifient leur jeu, et dans les toutes dernières secondes de la première mi-temps, Clément 

Briscadieu vient marquer sur la protection du poteau. Coup de froid chez les locaux et retour aux espérances 

chez les autres. En deuxième mi-temps l'essai en force d'Elvis Tekassala et la pénalité de Jérôme Bosviel 

des 40 mètres en coin conjugués à une belle défense collective pour faire pencher le fléau de la balance du 

bon côté pour le résultat que l'on sait. 

Le bonus pour les adversaires directs 

58 points ! Tel est le capital de l'USM à l'issue de la vingt-sixième journée de Pro D2, et cette victoire 

ramenée du déplacement à Massy par 22 à 19. «Si on voulait pouvoir continuer d'espérer que Montauban 

reste en Pro D2 il fallait vraiment gagner, ici. Je suis vraiment fier de l'état d'esprit du groupe. Il y a 

quelques temps on aurait pu sombrer sur un tel match et en prendre quarante à la sortie. Maintenant on se 

réveille, chaque joueur met sa petite pièce pour faire un beau billet» savourait au cœur du vestiaire sapiacain 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/31/il-ny-a-plus-qua-fermer-le-couvercle-pour-l-usm,8101665.php
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le capitaine Amédée Domenech. Il le fallait parce que les adversaires directs au maintien Colomiers et 

Bourg-en-Bresse se sont imposés à domicile avec le bonus offensif face respectivement à Carcassonne et 

Aurillac. On sait qu'avec 58 points, jamais occupe équipe n'est descendue depuis la création de la Pro D2. 

Peut-être que cette saison, il faudra avoisiner les 60 points. C'est bien pour cela que les paroles d'Amédée 

Domenech peuvent être partagées. Il reste quatre matchs à jouer, 20 points à prendre au maximum pour 

toutes les équipes. Avec 58 points, l'USM dispose de 10 points d'avance sur Colomiers, 7 sur Bourg-en-

Bresse, 3 sur Aurillac, 2 sur Carcassonne. Après avoir franchi l'obstacle massicois désormais officiellement 

relégué en Fédérale 1, on voit que la venue de Vannes, samedi, à 20 heures, à Sapiac, sera une nouvelle grande 

étape à franchir qui pourrait être quasi décisive. Les Bretons sont positionnés dans le Top 6 des qualifiables. 

Cela devrait motiver les supporters à venir en grand-nombre garnir les travées de la cuvette. «On joue 

match par match, si l'on continue à savoir les gagner pourquoi ne pas envisager une troisième phase finale» 

dit le pilier Malino Vanaï. Une troisième phase finale ? Pour cela il faudra tout gagner. L'objectif est et 

demeure le maintien. Il est presque fait, mais pas mathématiquement. 

En vert et noir 

saison 2019/2020 > Journée de détection. Dans le cadre de la préparation de la saison 2019-2010, 

l'association USM organise une journée de détection le mardi 23 avril, de 14 heures à 18 heures sur la plaine 

de jeux du Ramiérou, réservée aux joueurs nés en 2006 ( minimes deuxième année), 2005 et 2004 ( cadets 

Gaudermen et Alamercery) et 2003 ( juniors Crabos première année). Téléchargement du dossier 

d'inscription sur le site de l' USM. L'inscription définitive à cette journée sera communiquée 

individuellement après avoir pris connaissance de la fiche joueur (photo obligatoire). Renseignement et/ou 

inscription avant le 16 avril au 05 63 66 28 18; mail : secretariat@usmsapiac.fr 

L'épaule pour Jérémy Chaput 

Les blessures font partie du jeu mais force est de constater que l'USM n'a pas été chanceuse de ce côté là. 

Après Vungakoto Lilo la semaine dernière face à Soyaux-Angoulême c'est le demi-de-mêlée Jérémy Chaput 

qui a été contraint de quitter prématurément ses coéquipiers à Massy à l'heure de jeu, neuf petites minutes 

après avoir remplacé Clément Briscadieu. «Une petite accromio» disait-il en souriant à la réception d'après-

match. Pourra-t-il jouer face à Vannes ? La question reste posée. Le début de la semaine devrait permettre 

de le savoir. 

Massy relégué, Soyaux Angoulême, l'USBPA et Biarritz 

cartonnent... Les résultats de la soirée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-relegue-soyaux-angouleme-l-usbpa-et-

biarritz-cartonnent_sto7206800/story.shtml 

Par Rugbyrama – 29/03/2019 

 
PRO D2 - Pour cette soirée du vendredi 29 mars 2019 comptant pour la 26ème journée, Montauban a 

enchaîné et envoie Massy en Fédérale, Soyaux Angoulême; Bourg-en-Bresse et Biarritz n'ont pas fait 

de détails face à leurs concurrents. Grâce à cette victoire le BO retrouve le Top 10. Défait par 

Vannes, l'Aviron reste 2ème et Oyonnax 1er. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-relegue-soyaux-angouleme-l-usbpa-et-biarritz-cartonnent_sto7206800/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-massy-relegue-soyaux-angouleme-l-usbpa-et-biarritz-cartonnent_sto7206800/story.shtml
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Soyaux Angoulême - Béziers : 28 - 0 

Victoire bonifiée des Angoumoisins (28-0) face à des Biterrois totalement dépassés dans ce duel à sens 

unique. Après une première période dominée outrageusement par les Charentais, très à l'aise dans les ballons 

de récupération et une réelle volonté de jouer les coups sur les extérieurs. 4 essais viendront récompenser 

ces initiatives par Héguy, Laulhé, Bureitakiyaca et Lafitte. Une insolente réussite provoquée par des 

situations gérées à merveille face à une défense Héraultaise aux abois. 28-0 à la pause, le destin ne pouvait 

échapper aux locaux dominateurs sur tous les secteurs. 

 Le film du match 

Le second acte confirmera la tendance. Omniprésents dans le camp de l'ASBH, les locaux ont multiplié les 

séquences aux abords de la terre promise. C'était sans compter sur la défense des visiteurs, seul point de 

satisfaction sur cette soirée, afin de ne pas sombrer au tableau d'affichage. Sans ressources dans 

l'utilisation du ballon, Béziers subissait sans plier mais le match était déjà plié lors du premier acte au score 

et dans les comportements. Les Angoumoisins géraient leur avance tranquillement sans sourciller. Une 

victoire bonifiée pour les Charentais qui peuvent plus que jamais s'inviter aux prétendants à la qualification 

tandis que l'ASBH s'enlise un peu plus dans son jeu et au classement dans ce sprint final du championnat de 

ProD2. 

 
VIDÉO - Victoire bonifiée des Angoumoisins 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-bonifiee-des-

angoumoisins_vid1180122/video.shtml 

Bourg-en-Bresse - Aurillac : 31 - 6 

Bourg a croqué Aurillac. Dans une rencontre à sens unique, les Bressans ont aisément disposé de bien pâles 

aurillacois (31-6). Bousculés sur les phases de conquête et maladroits sur leurs rares incursions, les 

Cantaliens n'ont pas fait le poids. Payant également leur indiscipline. Avec un total de 5 essais, c'est bien un 

succès bonifié qui est venu récompensé les efforts Bressans. A signaler, notamment, le premier essai du 

match. Sous les poteaux, après avoir rapidement joué une pénalité, Dupont trouvait Doucet au pied dans la 

diagonale qui n'avait plus qu'à aplatir. Du plaisir également avec la réalisation de Chouvet en solitaire. 

 Le film du match 

Parti de l'extérieur des 22, l'ouvreur s'est amusé de la défense adverse en feintant la passe et filant 

derrière la ligne. Wavrin (25e), Perrin (45e) et Labouyrie (59e) y sont également allés de leur essai. Avec ce 

troisième succès bonifié de la saison, Bourg réalise une bonne opération dans la course au maintien. 

 
VIDÉO - Bourg-en-Bresse a croqué Aurillac 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-a-croque-

aurillac_vid1180138/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/arnaud-heguy_prs88362/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-soyaux-angouleme-beziers_mtc1048147/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-bonifiee-des-angoumoisins_vid1180122/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-bonifiee-des-angoumoisins_vid1180122/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-bonifiee-des-angoumoisins_vid1180122/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/antoine-dupont_prs398585/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bourg-en-bresse-aurillac_mtc1048149/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-a-croque-aurillac_vid1180138/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-a-croque-aurillac_vid1180138/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-a-croque-aurillac_vid1180138/video.shtml
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Colomiers - Carcassonne : 27 - 9 

Si Massy est officiellement relégué ce soir, il faudra attendre un bon moment avant de savoir qui 

accompagnera les Essonniens en Fédérale 1 à l’issue de la saison. Colomiers s’est imposé à Michel-Bendichou 

avec le bonus offensif contre Carcassonne (27-9). Les joueurs de Julien Sarraute restent donc à trois points 

de Bourg-en-Bresse et pourront profiter la semaine prochaine de la venue de Massy pour mettre la pression 

sur les Burgiens. 

 Le film du match 

Carcassonne dit de son côté quasiment adieu aux derniers espoirs de top 6. Bakary Meïté et ses équipiers 

peuvent avoir des regrets car ils semblaient avoir de bonnes jambes mais le carton rouge de Benoit Jasmin à 

la 18eme minute les a beaucoup trop pénalisés. L’arrière a mis un coup de poing à Martin Chiappesoni. 

Derrière, les Audois ont encaissé quatre essais d’Inigo (22eme), Pimienta (33eme), Chiappesoni (50eme) et 

Jaminet (60eme). La rencontre a été émaillée par de nombreux cartons jaunes, les deux équipes évoluant 

même à 13 contre 13 dans les dernières minutes. 

 
VIDÉO - Colomiers entretient l’espoir 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-entretient-

lespoir_vid1180126/video.shtml 

Massy - Montauban : 19 - 22 

Montauban expédie Massy en Fédérale. Il n'y avait plus beaucoup d'espoir pour les Franciliens mais c'est 

désormais officiel, Massy évoluera en Fédérale 1 la saison prochaine après sa défaite sur sa pelouse face à 

Montauban (19-22) lors de la 26e journée de Pro D2. Rapidement menée au score après un essai du centre 

montalbanais Lilomaiava (5e) dès l'entame de la rencontre, la lanterne rouge a pourtant fait le nécessaire en 

première mi-temps pour renverser la tendance avec un superbe essai de Cazac (17e) sur une superbe passe 

au pied de Lorée et trois pénalités de Graaf (14e, 23e, 28e). Et malgré un essai plein de malice de Briscadieu 

(40e), c'est bien Massy qui est aux commandes (16-12) à la pause. 

 Le film du match 

Une courte avance qui ne va pas être suffisante pour décrocher la victoire. Mieux en place, sans doute un 

peu vexés, les joueurs et le banc de l'USM vont faire la différence petit à petit au retour des vestiaires. 

Tekassala (54e) tout d'abord en inscrivant un nouvel essai puis une pénalité longue distance de Bosviel (76e) 

vont éteindre les derniers espoirs de Massy. Une victoire à l'arrachée qui permet à Montauban d'assurer son 

maintien en Pro D2 pour la saison prochaine. En revanche, l'histoire se termine pour Massy... 

 
VIDÉO - Montauban assure son maintien et envoie Massy en Fédérale 1 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-assure-son-maintien-et-envoie-

massy-en-federale-1_vid1180116/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/joffrey-michel_prs167793/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-colomiers-carcassonne_mtc1048151/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-inigo_prs88288/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-entretient-lespoir_vid1180126/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-entretient-lespoir_vid1180126/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-entretient-lespoir_vid1180126/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/robert-lilomaiava_prs337461/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/mathieu-loree_prs174534/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-massy-montauban_mtc1048152/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-bosviel_prs290950/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-assure-son-maintien-et-envoie-massy-en-federale-1_vid1180116/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-assure-son-maintien-et-envoie-massy-en-federale-1_vid1180116/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-assure-son-maintien-et-envoie-massy-en-federale-1_vid1180116/video.shtml
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Vannes - Bayonne : 23 -18 

Gros exploit collectif de Vannes ce vendredi soir dans le chaudron de La Rabine. Tout avait bien commencé 

avec un essai rapide d’Ambrose Curtis (5e) mais l’euphorie a vite été refroidie par Dan Tuohy. Coupable d’un 

plaquage dangereux sur Manuel Ordas, le deuxième ligne irlandais a écopé d’un carton rouge dès la 9ème 

minute de jeu. Même en infériorité numérique, les Vannetais ont continué de poser de gros soucis aux 

Bayonnais qui réagissaient juste avant la pause avec un essai non transformé de Baptiste Heguy (35e) et une 

pénalité d’Emmanuel Saubusse (10-8). 

 Le film du match 

Très brouillonnes comme en première période, les deux formations ont multiplié les maladresses et se sont 

donc rendus coups pour coups dans le deuxième acte. 16-11 jusqu’à la 68e et un essai libérateur de Phil Kite 

pour le RCV (23-11). L’Aviron a terminé en force mais il aura fallu un carton jaune pour Jones et une 

formation bretonne à 13 contre 15 pour que Aymeric Luc aille dans l’en-but (78e) après une belle passe 

sautée de Romain Barthelemy. 23-18, score final, les Morbihanais ont tenu héroïquement en défense face à 

des Basques incroyablement maladroits et désorganisés malgré leur supériorité numérique. Quatrième 

victoire consécutive pour Vannes qui intègre le top 6 et peut continuer de rêver à ses premières phases 

finales de Pro D2. Bayonne se contente du bonus défensif mais les joueurs de Yannick Bru avaient 

certainement déjà la tête au derby basque jeudi prochain à Jean-Dauger. 

 
VIDÉO - Énorme exploit collectif de Vannes dans le chaudron de La Rabine 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-enorme-exploit-collectif-de-vannes-contre-

bayonne-dans-le-chaudron-de-la-rabine_vid1180114/video.shtml 

Biarritz - Oyonnax : 51 - 14 

Le leader est tombé de haut. L’USO, remaniée pour ce déplacement dans les Pyrénées-Atlantique, a été 

balayée à Aguiléra. Emmenés par des frères Lucu en très grande forme (un essai chacun), les Basques ont 

remporté une victoire de prestige, bonifiée grâce à sept essais marqués, dont deux pour le seul Jarod Poï 

(10e, 24e). 

 Le film du match 

Plombé par un carton jaune en début de match (7e), Oyonnax s’est rapidement fait distancer et subit au final 

sa plus lourde défaite de la saison. Avec ce second succès d’affilée, Biarritz assure quasiment son maintien 

et peut même encore lorgner sur la sixième place. 

 
VIDÉO - Biarritz ne fait pas de détails contre le leader 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-ne-fait-pas-de-details-contre-le-

leader_vid1180170/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/emmanuel-saubusse_prs227810/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-vannes-bayonne_mtc1048154/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/romain-barthelemy_prs214266/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yannick-bru_prs10156/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-enorme-exploit-collectif-de-vannes-contre-bayonne-dans-le-chaudron-de-la-rabine_vid1180114/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-enorme-exploit-collectif-de-vannes-contre-bayonne-dans-le-chaudron-de-la-rabine_vid1180114/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-enorme-exploit-collectif-de-vannes-contre-bayonne-dans-le-chaudron-de-la-rabine_vid1180114/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-biarritz-us-oyonnax_mtc1048148/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-ne-fait-pas-de-details-contre-le-leader_vid1180170/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-ne-fait-pas-de-details-contre-le-leader_vid1180170/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-ne-fait-pas-de-details-contre-le-leader_vid1180170/video.shtml
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Brive s’impose mais gâche un bonus 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-simpose-devant-mont-de-marsan-mais-

gache-un-bonus_sto7208998/story.shtml 

Par Julien Veyre – 31/03/2019 

 
PRO D2 - Brive s’est offert un nouveau succès devant le Stade montois ce dimanche (29-27). Les 

Brivistes ont d’abord asphyxié des Landais en difficulté (24-6 à la pause) avant de gâcher un point de 

bonus offensif qui leur tendait les mains. En effet, les Montois signaient un retour inattendu en fin de 

partie. 

L’équipe corrézienne profite tout de même de ce succès pour doubler Bayonne et s’installer dans les deux 

premières places du championnat. 

Un premier acte corrézien 

Seule équipe de Pro D2 à avoir remporté tous ses matchs à domicile (Bayonne également invaincu a concédé 

un match nul), Brive a ajouté Mont-de-Marsan à son tableau de chasse. Mais les Coujoux ont gâché en fin de 

partie leur belle première période. Car les Corréziens prennent rapidement les devants dans ce match avec 

des essais en puissance de Giorgadze (4e et 15e) et Lagrange (27e). Les locaux multiplient les offensives 

autour d’un Samuel Marques inspiré. Avec un soupçon de réussite en plus, ils auraient même pu inscrire deux 

essais de plus dans le premier acte par Giorgadze et sur une avancée de Muller (24-6). 

Brive s’endort et Mont-de-Marsan en profite 

Le deuxième acte est ensuite plus propice à la sieste qu’au rugby. Les Brivistes s’endorment menant 3 essais 

à 0. L’essai de Naituvi (70e) réveille un peu les Corréziens qui répliquent par Laranjeira sur une merveilleuse 

relance de Jurand (72e). Mais les Landais finissent ce match en mode boulet de canon. Sur interception de 

Shingler, ils inscrivent un nouvel essai par Wacaya (75e) puis un autre par De Nardi (80e). Sur le deuxième 

acte, le Stade montois inflige un 21 à 5 à l’équipe corrézienne pour une courte défaite (29-27). 

Brive dans la foulée d’Oyonnax 

Sur ce match, le CA Brive peut très clairement regretter d’avoir laissé échapper le point de bonus offensif 

dans une partie qu’il maitrisait. Surtout que ce point leur aurait permis de revenir à hauteur d’Oyonnax en 

tête du classement. Les Corréziens auront donc sûrement à cœur d’aller chercher des points chez leurs 

voisins aurillacois vendredi prochain. En face, Mont-de-Marsan glane un précieux point dans sa lutte pour une 

place en phases finales. Précieux voir inespéré sur la première heure de jeu. Forts de cette fin de match en 

fanfare, les Landais peuvent se tourner avec un peu plus de sérénité vers l’accueil de Soyaux-Angoulême la 

semaine prochaine. Un autre candidat à une place en phases finales. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-simpose-devant-mont-de-marsan-mais-gache-un-bonus_sto7208998/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-simpose-devant-mont-de-marsan-mais-gache-un-bonus_sto7208998/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-veyre_aut1979/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/damien-lagrange_prs116554/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/samuel-marques_prs214272/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
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Nouvelle défaite de l’USON Nevers sur le terrain de Provence 

Rugby : revivez le match 
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/uson/nouvelle-defaite-de-luson-nevers-sur-le-terrain-de-provence-

rugby-revivez-le-match_13527759/ 

Publié le 28/03/2019 à 20h15 

 
Bolakoro tente de percer. © Fabien BELLOLI 

L’USON n’est pas à la fête depuis plusieurs semaines. Ce jeudi à Aix-en-Provence, les Neversois se sont de 

nouveau inclinés (23-17). Ils ont affiché des lacunes dans le jeu, malgré une seconde période plus 

conquérante. 

Comme la semaine dernière à Brive, Nevers a cru pouvoir renverser la situation en fin de rencontre. Mais les 

derniers assauts n’ont rien donné. Provence Rugby avait fait le trou en première période (16-3 à la mi-temps). 

L’USON s’est réveillé après la pause, a dominé en mêlée, a inscrit deux essais de pénalité… mais cela n’a pas 

suffi. 

Les hommes de Xavier Péméja ont encore montré trop de lacunes dans le jeu et ont commis trop d’erreurs. 

Ils encaissent leur troisième défaite d’affilée (23-17), la cinquième en six journée. Dur. 

Revivez le match grâce à notre direct (il peut mettre quelques secondes à s’afficher). 

Les Aixois font un pas de plus vers le maintien 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/les-aixois-font-un-pas-de-plus-vers-le-

maintien_sto7205388/story.shtml 

Par Arnaud REY – 28/03/2019 

 
Après trois revers de suite, Provence Rugby a retrouvé la victoire ce jeudi soir à Maurice-David face 

à des Neversois trop maladroits (23-17). Un succès important pour les Aixois dans la perspective du 

maintien en Pro D2. 

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/uson/nouvelle-defaite-de-luson-nevers-sur-le-terrain-de-provence-rugby-revivez-le-match_13527759/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/uson/nouvelle-defaite-de-luson-nevers-sur-le-terrain-de-provence-rugby-revivez-le-match_13527759/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/uson/nouvelle-defaite-de-luson-nevers-sur-le-terrain-de-provence-rugby-revivez-le-match_13527759/
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/les-aixois-font-un-pas-de-plus-vers-le-maintien_sto7205388/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/les-aixois-font-un-pas-de-plus-vers-le-maintien_sto7205388/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
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Pour la première fois à l'échelon professionnel, Provence Rugby fait tomber l'ogre neversois. Et cette 

deuxième confrontation de leur histoire en Pro D2 a globalement été maîtrisée par les Aixois qui menaient à 

la pause (16-3) grâce à un essai transformé de Annetta (24e), un drop de Bézy et deux pénalités de Massip. 

Mais les Neversois ont réagit en deuxième période en profitant de l'indiscipline provençale (Carton jaune 

pour Moreno Rodriguez 48e) pour récupérer un essai de pénalité (16-10). Un véritable chassé croisé dans ce 

deuxième acte car Tuapati allait planté un essai dix minutes plus tard pour les Provençaux (58e) et les 

Nivernais recueillaient un deuxième essai de pénalité grâce à leur mêlée (69e). Mais dans le money time, 

c'est la défense aixoise qui a eu le dernier mot. 

"C'est un match hyper important pour nous. Si on gagne, on ne sera pas loin de notre objectif". Le manager 

aixois, Jamie Cudmore, portait sur son visage les stigmates d'une longue semaine de préparation avant la 

périlleuse réception de l'USON. Mais ses joueurs ont vite pris la mesure de ce rendez-vous avec notamment 

une très grosse activité en défense. Un premier rideau infranchissable qui a permis des contre-ruck et de 

nombreuses récupérations de balle au sol. Provence Rugby a su étouffer ses hôtes du soir et scorer, au pied 

comme à la main, sur ses temps forts. Un réalisme provençal pleinement retrouvé surtout en deuxième 

période quand les munitions se sont fait plus rares notamment en infériorité numérique avec l'essai de 

Tuapati. Seuls gros points noir, l'indiscipline et la mêlée qui a été à l'agonie. 

Good scrum but no win 

On a failli reprendre le vieil adage anglais "No scrum, no win" quand l'USON s'est réveillée en deuxième 

période. Mais il ne se vérifie pas ce soir car Nevers a excellé dans le secteur de la mêlée, avec deux essais 

de pénalités récoltés grâce à son paquet d'avants, mais cela n'a pas empêché ce troisième déplacement 

infructueux consécutif. Fébriles ballons en main, les Neversois l'ont encore énormément rendu à leurs 

adversaires. Comme face à Brive, c'est une "boulette" dans l'en-but qui a amené le premier essai aixois puis 

une glissade en zone de marque qui a provoqué la perte de balle avant le deuxième. Le replacement de Henry 

à l'ouverture à la pause avait pourtant amené un peu plus de rythme et une meilleure occupation du terrain 

mais on était bien loin de l'intensité du dernier match comme le souhaitait Xavier Péméja avant la rencontre. 

Nevers enchaîne donc une troisième défaite de suite et n'a pas réussi à arracher un bonus défensif (23-17). 

Un voyage à zéro point qui pourrait faire mal comptablement aux Nivernais qui devraient voir le duo de tête 

s'éloigner mais surtout leurs nombreux poursuivants revenir sur leurs talons. La bonne opération est bien 

aixoise ce jeudi soir avec un succès retrouvé à Maurice-David après trois revers de suite. Quatre précieux 

points pour le maintien et pourquoi pas pour une qualification car le top 6 n'est provisoirement plus qu'à cinq 

unités des Provençaux... 

 
VIDÉO - Pro D2 - Provence fait un grand pas vers le maintien 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-fait-un-grand-pas-vers-le-

maintien_vid1179866/video.shtml 

Colomiers : Défense de fer et idées claires 
https://www.ladepeche.fr/2019/03/30/defense-de-fer-et-idees-claires,8100551.php 

Publié le 30/03/2019 à 08:07 - Xavier Thomas 

Le duel à distance pour le maintien auquel se livrent Colomiers et Bourg-en-Bresse reste en position stand-

by. En s'imposant chacun de leur côté avec le bonus offensif à la clé, hier soir, les deux sursitaires de la Pro 

D2 ont maintenu leurs positions. Mais ce sont les Columérins qui sont toujours dans la situation la plus 

inconfortable à quatre étapes de la ligne d'arrivée. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/laurent-rodriguez_prs88279/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jamie-cudmore_prs27116/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-fait-un-grand-pas-vers-le-maintien_vid1179866/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-fait-un-grand-pas-vers-le-maintien_vid1179866/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-fait-un-grand-pas-vers-le-maintien_vid1179866/video.shtml
https://www.ladepeche.fr/2019/03/30/defense-de-fer-et-idees-claires,8100551.php
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En attendant, les Columérins ont fait le boulot, hier soir, en s'imposant face à une formation audoise 

supérieure en conquête, notamment en mêlée, mais qui a été incapable de surprendre une défense columérine 

jamais prise en défaut sur ses temps forts. Il est vrai que l'exclusion de Jasmin dès la 18e minute pour un 

coup de poing sur Chiappesoni a compliqué la tâche des coéquipiers de Meite. Mais ces derniers ont toutefois 

manqué cruellement d'imagination en s'évertuant à venir défier les Columérins par des séries de pick and 

go qui se sont avérées au final stériles. 

 
Plus inspirés à l'image de Pimienta plaqué ici par Oltmann, les Columérins ont logiquement pris le 

dessus./ Photo DDM, Michel Viala 

Très bien organisés en défense, les coéquipiers de Bézian ont également fait preuve de beaucoup de réalisme 

à l'image de leurs quatre essais. La première réalisation d'Inigo a récompensé un ballon porté parfaitement 

enclenché par le pack columérin au sortir d'une touche. 

Derrière, alors que les Carcassonnais étaient sur un temps fort, ils allaient déchanter sur une pénalité 

rapidement jouée par Poet dans ses 22 m qui trouvait en Pimienta et Jaminet deux soutiens dévastateurs, le 

premier nommé finissant dans l'embut audois après un contre de 80 m (17-3 à la 33e). 

Carcassonne avait beau poursuivre son travail de sape, cela ne s'avérait toujours pas payant face à un 

adversaire intraitable en défense mais bien mieux inspiré sur ses temps forts à l'image de l'essai en coin de 

Chiappesoni concrétisant un jeu déployé exécuté dans le bon tempo. À 22-6 à la 50e, les Columérins avaient 

fait le plus dur. Jaminet venait ensuite enfoncer le clou sur une accélération de Chartier et un relais 

clairvoyant d'Inigo. C'en était fini pour Carcassonne dont les derniers assauts, sans imagination, étaient 

voués à l'échec face à une défense de fer. 

COLOMIERs 27 – CARCASSONNE 9 

MT : 17-3 ; 4 500 spectateurs ; arbitre : M. Delpy (Île-de-France) 

Vainqueurs : 4E Inigo (23), Pimienta (33), Chiappesoni (50), Jaminet (59) ; 2T (23, 33), 1P Poet (3) 

Vaincus : 3P Bosch (29, 47, 55) 

Évolution du score : 3-0, 10-0, 10-3, 17-3 / 17-6, 22-6, 22-9, 27-9 

COLOMIERS : Jaminet ; Lagain (Etcheverry, 72), Deysel (Fontaine, 76), Moefana, Pimienta (o) Poet, (m) 

Inigo (Neveu, 62) ; Macovei, Bézian (cap.), Chiappesoni (Vergnes, 69) ; Chartier (Ricard, 72), Granouillet ; 

Palma-Newport (Sheklashvili, 47), Costa Repetto (Saaidia, 51), Weber (Tartas, 55). Rempl. 

tempo. : Macovei par Vergnes (11-17), Macovei par Palma-Newport (76-80) 

Exclu. tempo. : Granouillet (66, plaquage haut), Sheklashvili (73, faute technique) 

CARCASSONNE : Jasmin ; Oltmann, Marrou, J. Rey (Lescalmel, 18 puis Anon, 34), Giorgis (o) G. Bosch, (m) 

Anon (Raynaud, 34) ; Koffi (Devisme, 76), Meite (cap., Seuvou, 69), Huguet (Doumenc, 51) ; Panizzo (Zito, 51), 

Dyer (Seuvou, 41 puis Panizzo, 69) ; Burduli, Sauveterre (Castant, 51), A. Devisme (A. Ursache, 67) 

Exclu. tempo. : A. Ursache (74, jeu dangereux) ; Exclu. def. : Jasmin (18, brutalité). 

La note du match : 10/20 – Les hommes du match : Clément CHARTIER, Yoram MOEFANA (Colomiers) ; 

Jone SEUVOU, Mirian BURDULI (Carcassonne) 



Pro D2 26e 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                                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

Brive 
Mont-de-Marsan
● Nouveau choc en perspective pour Brive. Après avoir réussi à ar-
racher un succès de haute lutte à Nevers, les Corréziens retrou-
vent leur antre, où ils sont invaincus depuis le début de saison. 
Un écart s’est fait entre les deux équipes mais le CABCL ne doit pas 
se relâcher s’il veut accrocher une des deux premières places. 
Cinquième, Mont-de-Marsan doit regarder dans son rétro. En 
Corrèze, nul doute que les Landais vont jouer crânement leur chance. 
 
À BRIVE - Stade Amédée-Domenech 
Dimanche 14 h 15 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Mallet assisté de MM. Gasnier et Jaymes. 
 
BRIVE 15. Jurand ; 14. Romanet, 13. Galala, 12. Olding, 
11. Müller ; 10. Laranjeira, 9. Marques ; 7. Hirèche (cap.), 
8. Fa’aso’o, 6. Giorgadze ; 5. Waqaniburotu, 4. P. Marais ; 
3. Johnston, 2. Da Ros, 1. Devisme. 
Remplaçants : 16. Acquier, 17. Asieshvili, 18. Lagrange, 19. R. Marais, 
20. Voisin, 21. Lobzhanidze, 22. Mignardi, 23. Bekoshvili. 
Infirmerie : Le pilier international français Demba Bamba bénifi-
cie d’une semaine de repos obligatoire après le Tournoi des 6 
Nations. Pour le reste, seuls manquent les blessés de longue date 
qui en ont fini avec la saison, c’est-à-dire Steevy Cerqueira (ge-
nou), Ken Bikadua (genou), Johan Snyman (pied) et David Delarue 
(péroné). 
 
MONT-DE-MARSAN 15. De Nardi ; 14. Naituvi, 13. Wakaya, 
12. Torfs, 11. Matanavou ; 10. Shingler, 9. Loustalot ; 6. Brethous, 
8. Tastet (cap.), 7. Garrault ; 5. Paulino, 4. Rey ; 3. Negrotto, 
2. David, 1. Muzzio. 
Remplaçants : 16. Khribache, 17. Hugues, 18. Damiani, 19. Bécognée, 
20. Ormaechea, 21. Otazo, 22. Séguy, 23. Peikrishvili. 
Infirmerie : Romain Durand, Dorian Laborde et Yohann Laousse-
Azpiazu ont rejoint l’infirmerie pleine à craquer avec les frères 
Cabannes, Talès, Pearce, Gerber, Desmaison, Laval entre autres, sans 
compter la suspension de Taulagi. Retours néanmoins dans le 
groupe de Garrault, Bécognée, Naituvi, Damiani et Torfs. Première 
apparition de Anton Peikrishvili, joker médical de Walter Desmaison.

Soyaux-Angoulême 
Béziers
● Le maintien acquis, les Charentais peuvent nourrir des ambi-
tions et rêver des phases finales. Une victoire contre un préten-
dant direct au top 6 pourrait faire basculer les joueurs du duo 
Laïrle-Ladauge vers le haut du classement. De son côté, Béziers 
doit laver l’affront du week-end passé. Battu par Biarritz sur ses ter-
res, les Biterrois n’ont plus le droit de laisser des points en route 
s’ils ne veulent pas compromettre leurs chances de qualification. 
 
À ANGOULÊME - Stade Chanzy 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Rousselet assisté de MM. Praderie et Roche. 
 
SOYAUX-ANGOULÊME 15. Laforgue ; 14. Bureitakiyaca, 
13.Mau, 12. Roger, 11. Lafitte ; 10. Jones, 9. Ayestaran ; 
7. Lescure, 8. Witt, 6. Laulhé ; 5. Sutiashvili (cap.), 4. Landman ; 
3. Sclavi, 2. Heguy, 1. Guion. 
Remplaçants : 16. Le Guen, 17. El Jaï,, 18. Coletta, 19. Muarua, 
20. Ompraret, 21. Ric, 22. Wilson, 23. Talaapitaga. 
Infirmerie : des rentrées et pas des moindres au SAXV. Kevin Le 
Guen est rétabli. Julien Laïrle soulignait le travail remarquable du 
staff médical et de Pierre Sagot. Autres retours, ceux de Sébastien 
Laulhé, Aldric Lescure, Shalva Sutiashvili et Lucas Caneda. Par 
contre Leo Halavatau (genou), Andries Kruger (dos) et Kimani Sitauti 
(genou) sont absents tout comme Paul Belzons et Pablo Huete lais-
sés au repos. 
 
BÉZIERS 15. Porical ; 14. Lapeyre, 13. Puletua, 12. Suchier, 
11. Douglas ; 10. Dreuille, 9. Pic ; 7. Hoarau, 8. Viiga, 6. Barrère 
(cap.) ; 5. Tuineau, 4. Maamry ; 3. Hagan, 2. Estériola, 1. Wardi. 
Remplaçants : 16. Marco Pena, 17. Fernandes, 18. Wilkins, 
19. Massot, 20. Munilla, 21. Katz, 22. Rawaca, 23. Samaran. 
Infirmerie : hécatombe de blessés du côté de Béziers, qui devra 
se passer de dix joueurs pour le déplacement à Angoulême. En ef-
fet, Jonathan Best, Marco Pinto Ferrer, Pierre Bérard, Mathias 
Marie, Vitolio Manukula, Benjamin Desroche, Timothée Lafon, 
Maxime Veau, Roméo Ballu et Karim Kouider, sont forfaits pour 
cette rencontre.

Massy 
Montauban
● Une victoire en région francilienne permettrait à Montauban 
de se mettre définitivement à l’abri d’un retour de Bourg-en-Bresse 
et de Colomiers et d’assurer son maintien. En revanche, pour Massy 
la relégation semble inévitable. Pourtant, les Francilliens comp-
tent bien jouer les troubles fêtes. Dans leur stade Jules-Ladoumègue, 
les Massicois sont souvent redoutables et ont fait tomber les plus 
grosses équipes du championnat. 
 
À MASSY - Stade Jules-Ladoumègue 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Bouzac assisté de MM. Crapoix et Gaillardon. 
 
MASSY 15. Graaf ; 14. Mendes, 13. Ropiha, 12. Delage (cap.), 
11. Bituniyata ; 10. Lorée ; 9. Prier ; 7. Halaifonua, 8. Gorin, 
6. Pleindoux ; 5. Chauveau, 4. Cazac ; 3. Kaikatsishvili, 
2. Bordes, 1. Soave. 
Remplaçants : 16. Dobson, 17. Abadie, 18. Charlon, 19. Dumoulin 
ou Danton, 20. Dauvergne, 21. Dumas, 21. Jacome, 22. Ferrer. 
Infirmerie : Eammon Sheridan et Maëlan Rabbut ont ressenti une 
gêne musculaire et ont été ménagés. Sofiane Chellat a subi une bé-
quille et ne pouvait pas postuler. Steven David a reçu deux car-
tons jaunes et devait observer un match de suspension. Geoffrey 
Sella (commotion) pourrait avoir fini sa saison. 
 
MONTAUBAN 15. Bosviel ; 14. Luatua, 13. Lilomaiava, 
12. Mathy, 11. Sayerse ; 10. Fortunel, 9. Chaput ; 7. Engelbrecht, 
8. Maninoa, 6. D. Vaotoa ; 5. Esclauze (cap.), 4. Dry ; 3. Zanon, 
2. Van der Westhuisen, 1. Vanaï. 
Remplaçants : 16. Guilpin, 17. Tekassala, 18. Sergueev, 
19. A. Domenech, 20. Briscadieu, 21. Swanepoel, 22. F. Domenech, 
23. Facundo. 
Infirmerie : le troisième ligne Jacques Engelbrecht fait son re-
tour dans le groupe. Maxime Salles, étincelant depuis plusieurs 
match, est légèrement touché et sera laissé au repos pour ce match 
à Massy. Cyril Guilpin enchaîne les feuilles de match au vu des 
absences de ses concurrents Jordan Rochier et Cyriac Ponnau, 
blessés de longue durée.

Bourg-en-Bresse 
Aurillac
● La pression est du côté de Bourg. Dans sa lutte à distance avec 
Colomiers pour le maintien, les Bressans ont l’occasion de con-
forter leur avance au classement (trois points seulement). Autrement 
dit, défaite interdite. Néanmoins, la tâche ne sera pas simple puis-
que les Cantaliens se déplacent dans l’Ain sans trop de pression 
mais avec l’intention de jouer un bien mauvais coup aux promus. 
Match sous haute tension en perspective. 
 
À BOURG-EN-BRESSE - Stade Marcel-Verchère 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Carrillo assisté de MM. Millotte et Giacomini. 
 
BOURG-EN-BRESSE 15. Dupont (cap.) ; 14. Doucet, 13. Perrin, 
12. Perret, 11. Santallier ; 10. Chouvet, 9.Guilon ; 7. Buatier, 
8. Wavrin, 6. Baradel ; 5. Veyret, 4. Roth ; 3. Harmse, 2. Jullien, 
1. Kapanadze. 
Remplaçants : 16. Labouyrie, 17. Drancourt, 18. Benoît, 19. Bornuat, 
20. Maiquez, 21. Viard, 22. Doy, 23. Arias. 
Infirmerie : fin de saison pour Navickas (commotion). Lainault a 
été opéré du péroné cette semaine. La deuxième ligne est peu 
étoffée comme Lombard est aussi définitivement out. Chillet au 
repos, c’est Benoît qui sera remplaçant à ce poste. L’USB récupère 
Wavrin et Santallier, alignés d’entrée. Et Drancourt et Viard, rem-
plaçants. Encore un peu juste, Lyons pourrait revenir en fin de bloc. 
 
AURILLAC 15. Fucina ; 14. Lohore, 13. Colliat, 12. Cassan, 
11. Gaveau ; 10. Dubourdeau, 9. Boisset (cap.) ; 7. Tsutskiridze, 
8. Nouhaillaguet, 6. Vialle ; 5. Roussel, 4. Corbex ; 3. Taukeiaho, 
2. Rude, 1. Amrouni. 
Remplaçants : 16. Nostadt, 17. Savea, 18. Algans, 19. Lebreton, 
20. Bouyssou, 21. Segonds, 22. Tuwai, 23. Ojovan. 
Infirmerie : Hézard (dos), Valentin (adducteurs) et McPhee (épaule) 
sont toujours indisponibles. Plusieurs joueurs sont ménagés comme 
Smith, Maïtuku, Adendorff ou encore Coertzen. Fin de suspension 
et retour aux affaires de Nouhaillaguet en troisième ligne où il re-
trouvera Vialle et Tsutskiridze. C’est Fucina qui officiera à l’arrière 
et Cassan en premier centre. À noter 21 Jiff sur la feuille de match.

Vannes 
Bayonne
● Après sa troisième victoire consécutive (contre Vannes le week-
end dernier), les Bretons sont aux portes du top 6. Un résultat po-
sitif ce week-end relancerait complètement la course à la qualifi-
cation. Mais Bayonne, deuxième du Pro D2, ne fera pas d’impasse 
pour ce déplacement. À seulement un point devant Brive au clas-
sement, les joueurs de Yannick Bru viennent faire un coup à la 
Rabine pour conserver leur place de dauphin. 
 
À VANNES - Stade de la Rabine 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Clave assisté de MM. Gleyze et Elias 
 
VANNES 15. Popelin ; 14. Holder, 13. Burgaud, 12. Fartass, 
11. Duplenne ; 10. Bouthier, 9. Le Bail ; 7. Abiven, 8. Cramond, 
6. Boleinaivalu ; 5. Tuohy, 4. Lagioiosa ; 3. Sénéca, 2. Leafa, 
1. Tafili. 
Remplaçants : 16. Cloostermans, 17. Kolingar, 18. Kite, 19. Picquette, 
20. Kamikamika, 21. Cazenave, 22. Hilsenbeck, 23. Maiau ou Vola. 
Infirmerie : Retour de Tuohy, de Cazenave, Mourot, Abiven, alors 
que Vosawaï avec deux protocoles commotion est de facto mis au 
repos pour trois semaines. Au repos également Picault, alors que 
Bouthier assurera la pige à l’ouverture, Pierre Popelin en 15. Hassan 
Kolingar si qualifié, pourrait faire sa première apparition avec sa 
nouvelle équipe. 
 
BAYONNE 15. Luc ; 14. Latunipulu, 13. Muscarditz (cap.), 
12. Talebula, 11. Marty ; 10. Ordas, 9. Saubusse ; 7. Héguy, 
8. Beattie, 6. Darlet ; 5. Jaulhac, 4. Van Lill ; 3. Mousset, 
2. Delonca, 1. Boniface. 
Remplaçants : 16. Arganese, 17. Iguiniz, 18. Bergounioux, 
19. Boutaty, 20. Hardy, 21. Barthélémy, 22. Tisseron, 23. Zabala. 
Infirmerie : Collet et Ducat, opérés des ligaments croisés du ge-
nou ont fini leur saison. Koster qui, suite aux commotions, n’a pas 
le feu vert du neurologue, ne reviendra pas, lui non plus. Rémy  
(épaule) et Jose Ramon Ayarza (cheville) sont absents. Whyte (cer-
vicales), Jané (mollet), Duhau (épaule), Bustos Moyano (talon), Van 
Jaarsveld (dos) sont également indisponibles.

Colomiers 
Carcassonne
● La mission maintien se poursuit pour Colomiers. Les Haut-
Garonnais vont livrer une nouvelle partie cruciale face à des Audois 
qui se sont donnés un bon bol d’air en disposant de Mont-de-
Marsan. Invaincue à domicile depuis début décembre, la Colombe 
n’a pas le choix et doit continuer d’engranger. Il faut à tout prix 
rester au contact du rival burgien. Méfiance tout de même car 
Carcassonne débarque sans pression mais pas sans envie. 
 
À COLOMIERS - Stade Michel-Bendichou 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Delpy assisté de MM. Puharre et Favre. 
 
COLOMIERS 15. Jaminet ; 14. Lagain, 13. Deysel, 12. Moefana, 
11. Pimienta ; 10. Poet, 9. Inigo ; 7. Macovei (cap.), 8. Bézian, 
6. Chiappesoni Restano ; 5. Granouillet, 4. Chartier ; 3. Palma-
Newport, 2. Costa Repetto, 1. Weber. 
Remplaçants : 16. Saaidia, 17. Tartas, 18. Ricard, 19. Vergne, 
20. Neveu, 21. Fontaine, 22. Etcheverry, 23. Sheklashvili. 
Infirmerie : Coll, Girard , Browning en ont terminé avec leur sai-
son. Mémain est suspendu. Tuatara-Morrison (déchirure) , Fa’ama-
tuainu (genou gauche), Dubois (côtes) et Cazenave (quadriceps) 
restent indisponibles alors que Béco devrait postuler pour la ré-
ception de Massy tout comme Maurino (ligaments croisés), qui a 
repris l’entraînement depuis deux semaines. Antonescu, Thomas, 
Voretamaya, Catala et Fajardo sont laissés au repos. 
 
CARCASSONNE 15. Mc Mahon ; 14. Jasmin, 13. Marrou, 
12. Rey, 11. Giorgis ; 10. Bosch, 9. Anon ou Valentine; 7. Koffi 
ou Doumenc; 8. Meite, 6. Hughet; 5. Panizzo, 4. Dyer; 3. Wihongi 
ou Burduli, 2. Castant ou Sauveterre, 1. Ursache (cap.). 
Remplaçants : 16. Sauveterre, 17. Devisme, 18. Zito, 19. Doumenc 
ou Koffi, 20. Valentine ou Anon, 21. Pili-Gatau, 22. Lescalmel, 
23. Burduli ou Wihongi. 
Infirmerie : Manchia sorti prématurément contre Mont-de-Marsan 
à la suite de violentes dorsales, ne sera pas du voyage. Zito va 
ainsi retrouver sa place dans le groupe. Fournier en délicatesse 
avec un doigt, sera remplacé par Devisme lequel sera sur le banc.

Biarritz 
Oyonnax
● Son maintien, Biarritz est allé le chercher dimanche dernier à Béziers. 
La fin de saison s’annonce donc plus tranquille du côté d’Aguilera. 
Mais avec la réception du leader, les Basques espèrent réaliser 
une grosse prestation devant leur public. Les joueurs de l’Ain res-
tent eux sur un succès bonifié contre Massy la semaine passée. 
Toujours ambitieux, les hommes de Buononato veulent conserver 
leur fauteuil de leader à l’issue de la phase régulière. 
 
À BIARRITZ - Parc des Sports d’Aguilera 
Vendredi 20 h 30 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Lasausa assisté de MM. Datas et Daste. 
 
BIARRITZ 15. X. Lucu ; 14. Gimenez ou Tawalo, 13. Dachary, 
12. Poï, 11. Artru ; 10. M. Lucu (cap.), 9. Doubrère ; 7. Knight, 
8. Manu, 6. Guiry ; 5. Singer, 4. Aliouat ; 3. Milla, 2. Martinez, 
1. Synaeghel. 
Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17. Leatigaga, 18. De Coninck, 
19. Usarraga, 20. Bouldoire, 21. Elkington, 22. Tawalo ou Gimenez, 
23. Tawake 
Infirmerie : touché à une cheville, Joe Vakacegu est incertain 
pour la réception d’Oyonnax. Benoit Lazzarotto (rupture du tendon 
du biceps fémoral), Alex Nicoué (poignet), Luke Burton (épaule), 
Léo Bastien, Edwin Hewitt et Ronan Chambord sont toujours ab-
sents. Pierre Bernard, blessé à l’épaule, a terminé sa saison. 
Thibault Dubarry et Joseph Penitito ont repris l’entraînement. 
 
OYONNAX 15. Fuertes ; 14. Michel, 13. Millet, 12. Hopper, 
11. Giresse ; 10. Etienne, 9. Gondrand ; 7. Zegueur, 8. Tison, 
6. Herjean (cap.) ; 5. Tauleigne, 4. Edwards ; 3. Mirtskhulava, 
2. MacDonald, 1. Laclayat. 
Remplaçants : 16. Durand, 17. Debaty, 18. Njewel, 19. Iarussi, 
20. Audy, 21. Lasmarrigues, 22. Inman, 23. Dumas. 
Infirmerie : avec les agences de Ursache (genou), Taieb (clavi-
cule), Vartan (déchirure pectorale), raynaud (entorse), Codjo, 
Leidenkar et Tuik (repos) ou encore de Callandret (France 7), le 
groupe sera une fois encore remanié. Il bénéficiera des rentrées de 
Laclayat, Edwards et des jeunes Teddy Durand et Clément Iarussi.

Au programme 

 AIX-EN-PROVENCE - NEVERS jeudi 20 h 45 - Canal + Sport  

 SOYAUX-ANGOULÊME - BÉZIERS vendredi 20 heures - Eurosport player  

 MASSY - MONTAUBAN vendredi 20 heures - Eurosport player    

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

  

 VANNES - BAYONNE vendredi 20 heures - Eurosport player  

 COLOMIERS - CARCASSONNE vendredi 20 heures - Eurosport player  

 BIARRITZ - OYONNAX                    Vendredi 20 h 30 - LIVE et EXCLU sur  

 BRIVE - MONT-DE-MARSAN                         Dimanche 14 h 15 - LIVE et EXCLU sur 

Aix-en-Provence 
Nevers
●  Après sa défaite à domicile face à Brive, Nevers n’a plus le 
droit à l’erreur s’il ne veut pas voir le trio de tête s’échapper. Les 
Nivernais sont loin d’être assurés de terminer dans le top 6. Ils 
n’ont que huit points d’avance sur Vannes, septième. Aix-en-
Provence, quant à lui, n’a perdu que deux fois à domicile cette sai-
son. Une quatrième défaite de suite serait presque synonyme 
d’adieu pour la course aux phases finales. 
 
À AIX-EN-PROVENCE - Stade Maurice-David 
Jeudi 20 h 45 - Canal + Sport 
Arbitres : M. Hourquet assisté de MM. Guatelli et Prache. 
 
AIX-EN-PROVENCE 15. Massip ; 14. Fidow, 13. Sola, 12. Burotu, 
11. Zambelli ; 10. N. Bézy, 9. Darbo ; 7. Edwards (cap.), 
8. Luafutu, 6. Annetta ; 5. Kbaier, 4. J. Mondoulet ; 3. Moreno 
Rodriguez, 2. Tuapati, 1. Taumalolo. 
Remplaçants : 16. Alkhazashvili, 17. Ischenko, 18. Fabbri, 19. André, 
20. Bau, 21. Munro, 22. Narumasa, 23. Assi. 
Infirmerie : la défaite à Aurillac a laissé également des traces 
physiques. Charles Brousse, victime d’une fracture de la main, voit 
d’ores et déjà sa saison terminée à cinq matchs de la fin. En revan-
che, Thibaut Zambelli pourrait effectuer son retour dans le groupe 
face à Nevers tout comme Poutasi Luafutu. Pour Charles Malet, 
l’incertitude plane toujours. 
 
NEVERS 15. Henry ; 14. Trainor, 13. Derrieux, 12. Bolakoro, 
11. Bonvalot ; 10. Vuillemin, 9. Berger ; 6. Kazubek, 8. Fabrègue 
(cap.), 7. Fraser ; 5. Toleafoa, 4. Bradshaw ; 3. Roelofse, 
2. Genevois, 1. Mataradze. 
Remplaçants : 16. Elliot, 17. Curie, 18. Chalureau, 19. Gibouin, 
20. Bessaguet, 21. Naqiri, 22. Le Gal, 23. Lolohea. 
Infirmerie : Devant, Quercy, suspendu après son carton jaune (le 
troisième de la saison) reçu face aux Brivistes, est remplacé par Jason 
Fraser. La deuxième ligne Ceyte - Barjaud est mise au repos, 
Toleafoa, après une longue absence, et Bradshaw formeront l’at-
telage. Loïc Le Gal, Nasoni Naqiri, Stellio Bessaguet et Bastien 
Chalureau s’assiéront sur le banc.
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L’interview

Biarritz - Oyonnax

JEAN-BAPTISTE SINGER - DEUXIÈME LIGNE DE BIARRITZ HANDICAPÉ PAR DES PROBLÈMES AU DOS UNE 

BONNE PARTIE DE LA SAISON, L’ANCIEN INTERNATIONAL MOINS DE 20 ANS VIENT DE METTRE TOUT LE MONDE 

D’ACCORD SUR SES DEUX DERNIERS MATCHS.

SINGER REVIENT 
FORT !

Par Pablo ORDAS 

R
ares ont été les fois où Jean-Baptiste Singer a dé-
çu depuis son arrivée à Biarritz. Les chiffres par-
lent pour lui. Il suffit de regarder le nombre de 
matchs qu’il a disputés pour se rendre compte 
qu’il n’a pas mis longtemps avant de s’imposer 
dans l’effectif rouge et blanc. L’histoire entre 

Singer et le BO a donc démarré à l’été 2016. Alors en prove-
nance du Lou, il avait signé une première saison de haut ca-
libre en prenant part à 25 matchs (16 titularisations, 2 essais). 
La suivante, sous l’ère Quesada, était dans la lignée. Et si 
Singer n’avait disputé « que » 22 rencontres, c’était en partie 
dû à un carton rouge reçu face à Béziers, suivi d’un mois et 
demi d’absence. Alors ça peut paraître surprenant de voir que, 
cette année, le colosse (2 m, 124 kg) n’a joué que dix petites ren-
contres, à cinq journées de la fin du championnat.  
Ça l’est nettement moins, quand on précise que si l’ancien 
Dacquois a passé neuf journées loin du groupe pro, c’est à 
cause d’une hernie discale aux lombaires. « Je n’ai pu repren-
dre que fin janvier avec les espoirs, avant de repasser en première », 
précise l’intéressé. Son retour, pour le coup, a été remarqué. 
Depuis début février et sa reprise à Nevers, le numéro 5 a en-
chaîné six titularisations. « J’ai commencé la saison en demi-teinte 

et là, j’ai cette chance d’avoir pu enchaîner et que mon dos tienne 
savoure-t-il. Je suis content d’avoir la confiance du staff. » 
 
GRIMPER LES SOMMETS 
Au passage, le garçon, champion de France avec les espoirs de 
Clermont en 2014, a mis tout le monde d’accord. Alors certes, Léo 
Bastien et Edwin Hewitt sont à l’infirmerie depuis quelque temps. 
Mais lorsque le garçon de 24 ans est en pleine possession de ses 
moyens, qu’est-ce qu’il est efficace ! Lancé et avec une volonté 
constante de jouer debout, il progresse inlassablement dans les 
défenses adverses. Face à Vannes, lors de la déroute des siens il y 
a deux semaines, il fut le seul avant à faire front. Sa performance 
à Béziers fut dans la lignée.  
C’est logiquement qu’il devrait être reconduit dans la cage avec 
Johan Aliouatt, vendredi soir contre Oyonnax. « Les deux méritent 
de jouer, annonce Jacques Cronjé. Jean-Baptiste a bien porté la 
balle lors des derniers matchs, j’espère qu’il fera la même chose sur 
le prochain ! » Si ce n’est pas cette année qu’il atteindra vraisem-
blablement les hauteurs du classement avec le BO, Singer a fait 
le choix de prolonger son contrat jusqu’en 2022. Une équipe avec 
laquelle il aimerait découvrir l’élite. « Ce serait le top de jouer en Top 14 
avec Biarritz. » Grimper les sommets ? Rien de plus naturel pour 
ce passionné de randonnée qui a retrouvé, au Pays basque, des 
reliefs similaires à son Auvergne natale. ■

L’Auvergnat d’origine s’épanouit au Pays basque. Après avoir soigné sa blessure, il revient en grande forme et est conscient que la venue du 
leader n’aura rien d’une sinécure. Photo Icon Sport

Massy - Montauban

MASSY UNE DIZAINE DE JOUEURS SE SONT DÉJÀ DÉCLARÉS PARTANTS. ILS DISPUTENT L’UN DE LEURS 

DERNIERS MATCHS AVEC MASSY.

FERMER LES FENÊTRES
Par Guillaume CYPRIEN 

C
ombien sont-ils qui joue-
ront ce soir et porteront 
toujours les couleurs de 
Massy la saison prochaine 
en Fédérale 1 ? C’est la 
question à laquelle aucune 

réponse définitive ne peut encore être 
apportée, mais à ce sujet, des précisions 
ont tout de même été livrées mercredi 
après-midi. Une première réunion a eu 
lieu entre Morgane Champagne, le nou-
veau directeur rugby, et les joueurs qui 
ne se sont pas encore déclarés partants, 
auxquels il a présenté le projet sportif 
qu’il mènera avec Mathieu Bonello et 
Jean-Baptise Dimartino. Ils en man-
quaient une bonne dizaine des coéqui-
piers du groupe actuel. Pour l’ailier 
Setareki Bituniyata à Brive, le troisième 
ligne Gorin à Bayonne — avec Johannes 
Graaf ? — et le troisième ligne Tangonioa 
Halaifonua, de retour à Lyon, les dé-
parts étaient officiels depuis un mo-
ment. Pour l’arrière Maëlan Rabbut 
(Vannes), le pilier Antoine Soave (Aix-
en-Provence), le deuxième ligne Lucas 

Cazac (Rouen), le troisième ligne Steven 
David (Biarritz), le centre Baptiste Delage 
(en négociation) et le deuxième ligne 
Loïc Charlon (arrêt de carrière), les dé-
parts se sont précisés. Voilà, pour eux, c’est 
fini. Et sur ces dix qui vont partir, sept 
joueront ce soir. « On s’entraîne comme 
si de rien était, on travaille avec le même 
acharnement, et avec l’espoir de finir la sai-
son de la meilleure des façons possibles », 
glissait l’un d’eux en début de semaine. 
 
« NE PLUS REVIVRE OYONNAX » 
Avec eux qui ne seront plus là, et certains 
autres qui partiront aussi, mais ne le sa-
vent pas encore, ce groupe qui sera très 
largement remanié consomme ses der-
niers instants avec l’espoir d’y trouver une 
certaine gourmandise. Et si la dernière 
sortie à Oyonnax s’est soldée par la plus 
grosse défaite de la saison (45-10), « nos 
séances de travail ont été excellentes cette 
semaine, a apprécié l’entraîneur des 
avants Benoît Larousse, qui comme tout 
le reste du staff, ne sera plus là non plus 
la saison prochaine. C’est vrai qu’on a 
flanché à Oyonnax. C’est dur de se main-
tenir sous pression depuis aussi long-

temps sans rien avoir à disputer. C’est la 
première fois que nous nous sommes un 
peu éteints au niveau de l’engagement et 
de la détermination. Mais ni les joueurs ni 
le staff ne veulent revivre un tel moment. 
Comme je leur ai dit, on a déjà les valises 
dans le coffre, mais il faut encore éteindre 
les lumières, fermer les fenêtres, et bien ver-
rouiller les serrures. Le job n’est pas fi-
ni, il faut montrer son meilleur visage, et 
laisser une belle image ». ■ 

Benoît ZANON Pilier droit de Montauban 
On vit une saison éreintante, tant sur le plan physique que mental. Alors il faut obtenir 
notre maintien le plus rapidement possible désormais pour pouvoir passer à autre chose.  
Ce match à Massy est une bonne occasion mais attention à respecter cette équipe qui a 
énormément de qualités et qui ne mérite sûrement pas sa place de lanterne rouge. Je ne 
sais pas si nous sommes favoris mais on va se donner les moyens de faire un bon match. 
C’est une équipe très joueuse, très bien dotée au poste de numéro 8 notamment avec des 
garçons capables de perforer les défenses. Ils n’ont pas eu de réussite jusqu’à présent 
mais il va vraiment falloir se méfier. N’oublions pas que Massy est un grand club forma-
teur qui se fait « piller » tous les ans ses meilleurs jeunes joueurs. Ce club a beaucoup de 
mérites.

Les stats 
  MASSY à domicile (en moyenne) 

 18,3  Points inscrits             22,8  encaissés      

 1,7    Essai inscrit                 2,1    encaissés      

 2,7    Pénalités inscrites      3,2    encaissées    

 

  MONTAUBAN à l’extérieur (en moyenne) 

 14,8  Points inscrits             26,2  encaissés      

 1,4    Essai inscrit                 2,7    encaissés      

 1,9    Pénalité inscrite          3,1    encaissées               

Décla…

Robert Lilomaiava traverse sa première année montalbanaise comme un fantôme. 
On attendait beaucoup mieux de l’homme aux 104 matchs de Pro D2 en quatre sai-
sons passées sous les couleurs de Massy et Aurillac, 27 réalisations dont 23 avec 

le maillot des Cantalous sur le dos. Le chasseur d’essais que les Montalbanais atten-
daient ne s’est pas encore révélé. Avec un seul essai inscrit cette saison en onze matchs 
joués (557 minutes), force est de constater que le Samoan est loin du compte. Pour sa 
défense, les choses ne se sont pas bien enchaînées pour lui. Il vit une saison à l’image de 
celle du club, un peu chaotique. Il fut bloqué en début d’exercice par l’épisode des con-
trats non homologués, puis blessé à une cheville. Il fit son retour dans le groupe lors du 
déplacement à Nevers en fin de troisième bloc, avant d’enchaîner contre Vannes pour 
finalement connaître sa première titularisation à Sapiac lors du match aller face à Massy. 
En manque criant de repères, le Samoan au gabarit râblé (1,72 m, 89 kg) ne s’était pas 
montré sous son meilleur jour, en ratant à peu près tout ce qu’il avait entrepris dans le 
domaine offensif. Depuis, il ne fut titularisé qu’à quatre autres reprises. On attend mieux 
de la bombe du centre de l’attaque montalbanaise. Gageons que ce match à Massy, sur 
les terres qui l’ont révélé aux yeux du Pro D2 et loin de la pression de la cuvette de 
Sapiac, lui permettra de monter en puissance et, pourquoi pas, d’enfin montrer son réel 
potentiel sous le maillot de l’USM. D. B. ■

Robert Lilomaiava, 
briller enfin ?

Dix-sept. Pour Oyonnax, ce n’est 
pas un numéro d’urgence, mais 
juste le total des points pris au 
cours des quatre derniers 
matchs, soit trois victoires boni-
fiées assurées à domicile face à  

Carcassonne, Aurillac et Massy et les 
deux points du partage rapportés de 
Montauban. Avec Brive qui, dans le 
même temps, a gonflé son capital de 

quinze unités, le club du Haut-Bugey 
est le plus performant sur l’ensemble 
des dernières semaines. Cette belle 
moisson lui a permis de passer de la 
troisième à la première marche du 
podium et d’inverser la tendance avec 
le leader du moment, Bayonne qui 
comptait alors quatre points d’avance, 
pour le repousser à quatre longueurs. 
Ce bilan n’a pas comblé l’appétit des 
Oyomen. « Nous avons besoin de 
points », assure Adrien Buononato, 
conscient qu’à cinq longueurs de l’arri-
vée rien n’est gravé dans le marbre. 
« Pour l’heure, la situation nous est 
favorable. Nous sommes parvenus à 
nous positionner en haut de classe-
ment, mais il faut continuer à faire 
tourner le compteur », poursuit l’entraî-
neur de la formation de l’Ain en préci-
sant l’objectif à atteindre : « Nous vou-
lons sortir dans les deux premiers pour 
nous assurer une qualification directe 
pour les demi-finales. » Le moindre 
point rapporté de Biarritz sera le bien-
venu. J. P. D. ■

La course aux points

« Continuer à faire le job »
Propos recueillis 

par Jean-Pierre DUNAND 
 
Dans quel état d’esprit êtes-
vous avant d’aller à Biarritz ? 
C’est une équipe qui nous avait battus 
au match aller. Nous en avons un peu 
reparlé mais nous n’y pensons pas 
vraiment. Pour nous, ce match s’inscrit 
dans une continuité, celle de la chasse 
aux points que nous menons pour at-
teindre nos objectifs. Nous sommes 
dans une bonne dynamique avec qua-
tre matchs consécutifs sans défaite, 
mais Biarritz a su réagir en allant s’im-
poser à Béziers après sa défaite à do-
micile contre Vannes. Les Biarrots ont 
assuré leur maintien, ils peuvent même 
encore se mêler à la course à la qua-
lification. Pour eux aussi, ce sera un 
match important. 
 
Les derniers matchs ont permis 
à Oyonnax de prendre la place 
de leader. Qu’est-ce que cela 
change ? 
Après deux victoires bonifiées à 
Mathon, une autre opposition nous 
attend à Biarritz. Il faudra à nouveau 
mettre du sérieux dans ce que nous 
ferons, confirmer notre force de ca-
ractère et cette envie de réussir qui 
nous porte. Si nous voulons rester 
dans les clous, il est hors de question 
de réitérer le non-match que nous 

avions livré à Vannes. Nous avons fait 
le job pour amener le club en tête du 
championnat et il faut continuer à le 
faire pour avancer vers nos objectifs. 
en tenant nos adversaires à distance. 
 
Les nombreux changements 
opérés d’une semaine à l’autre 
constituent-ils un handicap ? 
Comme lors des semaines précéden-
tes, l’équipe sera à nouveau rema-
niée pour aller à Biarritz. Dans leur 
grande majorité, les joueurs retenus 
sont déjà rodés à ce championnat. 
Pour les jeunes qui sont intégrés dans 
le groupe, il y a une chance à saisir. 
Nous nous entraînons ensemble, tout 
le monde connaît parfaitement notre 
système de jeu. Ces rotations sont 
nécessaires pour nous permettre de te-
nir le cap dans la durée. 
 
La position de leader ne suscite-
elle pas une pression supplémen-
taire ? 
Nous sommes attendus, mais ce n’est 
pas nouveau. c’est le cas depuis le 
début de saison et nous avons tou-
jours eu les mêmes objectifs lors de 
nos déplacements en les abordant 
avec la volonté de rapporter des points. 
À cinq matchs de la fin du champion-
nat, nous avons une petite marge par 
rapport à nos rivaux. Il faut la préser-
ver. ■

JÉRÉMY GONDRAND - Demi de mêlée d’Oyonnax

Les stats 
  BIARRITZ à domicile (en moyenne)  

 30,1   Points inscrits             19     encaissés  

 2,9    Essais inscrits             1,8    encaissé    

 3,6    Pénalités inscrites      2,5  encaissées   

 

  OYONNAX à l’extérieur (en moyenne) 

 19,5   Points inscrits             23,3  encaissés  

 2       Essais inscrits             2,2    encaissés  

 2,2    Pénalités inscrites      2,9  encaissées

☛
à suivre

☛
à suivre
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USM : planter le drapeau vert chez la lanterne rouge 
https://www.ladepeche.fr/2019/03/29/usm-planter-le-drapeau-vert-chez-la-lanterne-rouge,8098094.php 

Publié le 29/03/2019 à 04:03 , mis à jour à 08:22 - Florent Duprat 

 
xxx./ Photo DDM, Manu Massip. 

En déplacement chez le dernier du classement Massy, l'USM ne va pas en région parisienne pour faire 

du tourisme. Même si la fin de saison est désormais sans grand enjeu pour les locataires de Sapiac. 

Soyons clairs d'entrée : il n'y a plus grand-chose à craindre - ni à espérer - cette saison pour l'USM. Le 

point de bonus défensif glané à Colomiers puis la victoire bonifiée à Sapiac contre Soyaux-Angoulême ont 

quasiment scellé le sort de la saison 2018-2019 des Montalbanais. La relégation est improbable, la 

qualification en phases finales serait un miracle. Cette année ressemble à un «chemin de croix» comme le 

confessaient régulièrement certains joueurs en conférence de presse. 

Désormais, les hommes du duo Lafond-Dubois (le premier quittera ses fonctions d'entraîneur de l'équipe 

fanion l'an prochain) doivent se faire, et par voie de conséquence, nous faire plaisir. Sans aucune pression, 

les joueurs doivent se lâcher pour gratifier de belles combinaisons et s'appuyer sur une très belle première 

mi-temps réussie contre Angoulême. De quoi clôturer une année de transition de la meilleure des manières. Il 

sera ensuite temps de préparer le prochain exercice, où les cartes seront re-battues. 

Le tableau est d'ailleurs à peu de chose près le même pour les joueurs de Massy. Le RCME 91, qui compte 23 

points de retard sur le premier non-relégable Bourg-en-Bresse, est condamné à la relégation. À six journées 

de la fin, il faudrait que les coéquipiers de Sofiane Chellat, l'ancien Sapiacain, gagnent tous les matchs avec 

le bonus offensif… alors qu'ils n'en ont emporté que quatre jusqu'à présent. La mission est impossible. Les 

Essonniens n'ont plus goûté aux joies de la victoire depuis le 14 décembre. C'était à domicile contre 

Colomiers. Ils souhaitent donc finir leur saison du mieux possible avant les grandes embrassades de fin 

d'année. Le staff mené par Didier Faugeron ne sera en effet plus en place l'an prochain et d'autres joueurs, 

comme l'ancien Castelsarrasinois et Valencien André Gorin (qui a signé à Bayonne) quitteront la région 

parisienne. 

Une question d'honneur 

Vous l'aurez compris, il s'agit ce soir d'une question d'honneur et de fierté pour les deux formations. L'une 

veut refaire rugir de plaisir son public ; l'autre décrocher une deuxième victoire à l'extérieur cette année 

après celle de Carcassonne (20-5). Toutes les deux ont déjà le regard tourné vers la saison prochaine. Dans 

cette optique, P.-P. Lafond et Jeff Dubois ont aligné des joueurs en manque de temps de jeu depuis le début 

de saison (Swanepoel, Briscadieu, Fortunel, Maninoa). À eux de montrer qu'ils ont toujours faim en plantant, 

sur la pelouse de Ladoumègue, le drapeau sapiacain. 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/29/usm-planter-le-drapeau-vert-chez-la-lanterne-rouge,8098094.php
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RC Massy Essonne : Graaf - Mendes, Delage, Kokiri, Bituniyata - (o) Lorée, (m) Prier - Pleindoux, Halaifonua, 

Gorin - Chauveau, Cazac - Kaikatsishvili, Bordes, Soave. 

Sur le banc des remplaçants : Dobson, Abadie, Charlon, Dumoulin, Dauvergne, Jacomme, Dumas, Ferrer. 

US MONTAUBAN : Swanepoel - Luatua, F. Domenech, Lilomaiava, Sayerse - (o) Fortunel, (m) Briscadieu - D. 

Vaotoa, A. Domenech (cap.), Maninoa - Dry, Sergueev - Facundo, Van der Westhuizen, Vanaï. 

Sur le banc des remplaçants : Guilpin, Tekassala, Braendlin, Engelbrecht, Chaput, Bosviel, Mathy, C. Vaotoa. 

US Montauban : l'imbroglio autour de la suspension de Pierre 

Klur après la bagarre contre l'US Colomiers 
https://www.ladepeche.fr/2019/03/28/us-montauban-limbroglio-autour-de-la-suspension-de-pierre-klur-

apres-la-bagarre-contre-lus-colomiers,8096669.php 

Publié le 28/03/2019 à 17:58 , mis à jour le 29/03/2019 08:06 - Florent Duprat    

 
Quand reverra-t-on Pierre Klur balle en main ?DDM MANUEL MASSIP 

L'ailier ou arrière de l'US Montauban Pierre Klur a écopé de neuf semaines de suspension mercredi 27 

mars 2019, après la fameuse bagarre contre l'US Colomiers. Mais aucune date de retour à la 

compétition n'a été communiquée. Ce qui crée un certain imbroglio. 

Quand reverra-t-on Pierre Klur sur un terrain de rugby ? La question semblait être tranchée. L'ailier ou 

arrière de l'US Montauban a en effet écopé de neuf semaines de suspension par la commission de discipline 

de la Ligue nationale de rugby (LNR) mercredi 27 mars 2019 au soir. La faute à la fameuse bagarre 

générale à laquelle le Montalbanais a participé. C'était lors de la 23e journée de Pro D2 sur la pelouse de 

Colomiers, le 15 mars 2019. Une rencontre perdue par l'USM (19-23). Mais les choses semblent un peu plus 

compliquées que cela... 

Semaines civiles... ou de compétition ? 

La grande interrogation réside dans le fait de savoir de quelles semaines parle la LNR. S'agit-il de semaines 

civiles ou de compétition ? Car dans le premier cas, Pierre Klur pourrait de facto revenir sur les terrains 

pour la première journée de la saison 2019-2020, en août prochain. Dans le deuxième, l'ancien Narbonnais 

aura manqué six matchs une fois l'intersaison arrivée. Il lui resterait alors trois nouveaux matchs de 

purgatoire lors du début de la saison prochaine. 

Sur ce point, le communiqué de la commission de discipline ne lève pas le voile : "La suspension de 9 

semaines au total prend effet au jour de la rencontre (le 15 mars 2019, N.D.L.R.). Compte tenu du calendrier 

des rencontres disputées par le licencié, la date de requalification de M. Pierre KLUR sera communiquée 

ultérieurement.". La formulation ferait plutôt pencher vers la seconde solution. Mais aucune confirmation 

n'est faite de la part de la Ligue du rugby professionnel français... 

Le "compagnon d'infortune" de Pierre Klur, le capitaine columérin Romain Mémain, a lui écopé de deux 

semaines de suspension. Après avoir manqué le match à Bayonne le 22 mars 2019 puis la réception de 

Carcassonne le 29 mars 2019, il sera lui "requalifié à compter du samedi 30 mars 2019", termine la LNR. 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/28/us-montauban-limbroglio-autour-de-la-suspension-de-pierre-klur-apres-la-bagarre-contre-lus-colomiers,8096669.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/28/us-montauban-limbroglio-autour-de-la-suspension-de-pierre-klur-apres-la-bagarre-contre-lus-colomiers,8096669.php
https://www.ladepeche.fr/auteur/florent-duprat
https://twitter.com/DupratFlo
https://www.ladepeche.fr/2019/03/28/bagarre-general-entre-montauban-et-colomiers-dure-sanction-contre-pierre-klur,8095938.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/16/le-derby-colomiers-montauban-tourne-a-la-bagarre-generale,8072221.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/16/le-derby-colomiers-montauban-tourne-a-la-bagarre-generale,8072221.php
https://www.ladepeche.fr/2019/03/16/les-sapiacains-arrachent-le-bonus-defensif-a-colomiers,8072161.php
https://www.lnr.fr/sites/default/files/cp_lnr_-_decisions_commission_de_discipline_du_mercredi_27_mars_2019.pdf
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Lavaur : l'entraîneur Mathieu Bonello annonce son départ pour Massy 
https://www.ladepeche.fr/2019/03/27/lavaur-lentraineur-mathieu-bonello-annonce-son-depart-pour-

massy,8094289.php?fbclid=IwAR2WkKjt9bUhODL45nDugYHlgVRxh3Wx3dHha56z_NpK4fJGZZM3mXLB9ps 

Publié le 27/03/2019 à 15:58 - R. Sch. 

 
Mathieu Bonello, trois saisons sur le banc de Lavaur, toujours avec enthousiasme./ Photo DDM R.Sch 

Mathieu Bonello, l’entraîneur de Lavaur annonce officiellement son départ pour le rugby Club Massy 

Essonne 

Mathieu Bonello, l’entraîneur de Lavaur annonce officiellement son départ pour le rugby Club Massy Essonne. 

Il avait annoncé il y a dix jours qu’il quitterait le club tarnais en fin de saison et des rumeurs issues du club 

francilien ont fusé, mais rien n’était fait. 

C’est en début de semaine après la belle victoire de Lavaur face à Anglet que Mathieu Bonello a pris la 

décision de rejoindre Massy et qu’il nous l’annonce : « J’ai pris cette décision en début de semaine et je l’ai 

annoncé, en premier lieu à la direction de l’ASV et à mes joueurs. Un club qui m’a accueilli pour mon début de 

carrière d’entraîneur et où j’ai passé trois superbes saisons. Massy c’est un nouveau pari pour moi, un club 

professionnel qui navigue depuis dix saisons entre la Pro D2 et la fédérale 1. Le club a la volonté de se fixer 

en Pro D2, dans le rugby professionnel. Je travaillerais en tandem avec Jean-Baptiste Dimartino. Le binôme, 

engagé pour une mission de deux ans, on travaillera de concert avec Morgan Champagne, le manager sportif 

du centre de formation promu directeur du rugby récemment » explique Mathieu Bonello. 

https://www.ladepeche.fr/2019/03/27/lavaur-lentraineur-mathieu-bonello-annonce-son-depart-pour-massy,8094289.php?fbclid=IwAR2WkKjt9bUhODL45nDugYHlgVRxh3Wx3dHha56z_NpK4fJGZZM3mXLB9ps
https://www.ladepeche.fr/2019/03/27/lavaur-lentraineur-mathieu-bonello-annonce-son-depart-pour-massy,8094289.php?fbclid=IwAR2WkKjt9bUhODL45nDugYHlgVRxh3Wx3dHha56z_NpK4fJGZZM3mXLB9ps
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 « Nouvelle mission loin de ma région » 

« J’ai effectué l’intégralité de ma carrière rugbystique, joueur ou entraîneur, dans le Tarn (Gaillac, Castres 

Olympique, Lavaur) et si je dois quitter ce département qui m’est cher, je le fais avec enthousiasme. Une 

nouvelle mission, loin de ma région, de ma famille, mais c’est le sort de mon objectif professionnel. Le projet 

massicois est vraiment intéressant, je vais m’occuper de joueurs professionnels que j’aurais toute la journée. 

C’est un nouveau challenge dans ma carrière. Mais aujourd’hui ma priorité, c’est la fin de saison de Lavaur, 

nous sommes toujours dans la course pour la qualification. Des phases finales, dans un rugby de printemps où 

mes gars se sont toujours révélés » détaille l’entraîneur de Lavaur. 

Le club de Massy est actuellement premier de la poule 3 de fédérale 1 et donc un sérieux postulant à 

l’accession à la Pro D2 pour la saison 2019-2020. 

Deux matches entre prétendants aux phases finales, Bourg et 

Colomiers victorieux... Nos pronos 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-deux-matches-entre-pretendants-aux-phases-finales-

bourg-et-colomiers-victorieux.-nos-

pro_sto7204965/story.shtml?fbclid=IwAR2Np6adwrLUJMiQCOdjmC2Eeqd3JKCLJTLEIjF_Y3c-DcMXVjA7mdskYFA 

Par Rugbyrama – 28/03/2019 

 
PRO D2 - Trois victoires à l'extérieur, deux matches entre prétendants aux phases finales, Oyonnax 

en patron... Voici nos pronos de la 26ème journée de Pro D2. 

Provence - Nevers : 

Le dixième reçoit le quatrième. Deux équipes . Nevers n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matchs 

tandis que Provence rugby est à trois défaites consécutives. Loin d'être en confiance les coéquipiers d'Hugo 

Fabrègue doivent impérativement se relancer pour ne pas laisser filer le wagon de tête. Aix en Provence de 

son côté est difficile à jouer à domicile (deux défaites seulement à Maurice David). Une rencontre disputée 

mais nous voyons Nevers s'imposer d'une courte. 

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Aix 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-deux-matches-entre-pretendants-aux-phases-finales-bourg-et-colomiers-victorieux.-nos-pro_sto7204965/story.shtml?fbclid=IwAR2Np6adwrLUJMiQCOdjmC2Eeqd3JKCLJTLEIjF_Y3c-DcMXVjA7mdskYFA
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-deux-matches-entre-pretendants-aux-phases-finales-bourg-et-colomiers-victorieux.-nos-pro_sto7204965/story.shtml?fbclid=IwAR2Np6adwrLUJMiQCOdjmC2Eeqd3JKCLJTLEIjF_Y3c-DcMXVjA7mdskYFA
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-deux-matches-entre-pretendants-aux-phases-finales-bourg-et-colomiers-victorieux.-nos-pro_sto7204965/story.shtml?fbclid=IwAR2Np6adwrLUJMiQCOdjmC2Eeqd3JKCLJTLEIjF_Y3c-DcMXVjA7mdskYFA
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Soyaux-Angoulême - Béziers : 
C'est surement un des matches les plus attendu de cette 22ème journée. Le maintien acquis, Angoulême peut 

nourrir des ambitions. Une victoire contre un concurrent direct au top 6 permettrait aux Charentais de 

s'ouvrir les portes des phases finales. De son côté, les Biterrois doivent laver l'affront subi le week-end 

dernier (défaite à domicile contre Biarritz). Un match crucial. Nous voyons tout de même Soyaux-Angoulême 

s'imposer à domicile. 

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

Bourg-en-Bresse - Aurillac : 
Bourg n'a plus le moindre joker et doit s'imposer à domicile pour ne pas laisser revenir Colomiers (premier 

relégable). Le maintien passe par une victoire contre Aurillac. Assurés du maintien, les Cantaliens se 

déplacent dans l'Ain sans pression. Nous voyons les Bressans disposer des Auvergnats dans un matche âpre 

et fermé. 

Notre pronostic : Victoire de Bourg, sans aucun point de bonus 

Colomiers - Carcassonne : 
L'autre match de la peur. Une défaite à domicile de Colomiers mettrait le club haut-garonnais en grand 

danger. Autrement, défaite interdite. Nous voyons Colomiers 'imposer contre une équipe de Carcassonne qui 

n'a plus grand chose à espérer de cette fin de saison. Attention tout de même : sans pression ne veut pas 

dire sans envie. 

Notre pronostic : Victoire de Colomiers avec bonus offensif 

Massy - Montauban : 
Malheureusement, les Franciliens ne peuvent plus se maintenir en Pro D2. Pour autant, hors de question de 

lâcher les matches, notamment à domicile. Montauban est presque assuré de son maintien. Une dernière 

victoire pourrait assurer les Tarn-et-Garonnais de leur objectif. Nous voyons donc les Montalbanais faire un 

coup chez la lanterne rouge dans un match ouvert. 

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Massy 

Vannes - Bayonne : 

Là-aussi, une confrontation entre prétendants aux phases finales. A la Rabine, Vannes va essayer de faire 

tomber le deuxième du Pro D2. Une mission périlleuse mais réalisable au vu de la saison des Bretons. Nous 

pensons Vannes capable de faire tomber le dauphin d'Oyonnax au classement. 

Notre pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif pour Bayonne 

Biarritz - Oyonnax : 
Le BO est allé chercher son maintien le week-end dernier à Béziers et aborde ce match sans trop de 

pression. D'autant plus que les joueurs d'Adrien Buononato se déplacent dans le pays basque avec l'ambition 

de se qualifier directement en demie finale et de garder son fauteuil de leader. Il sera difficile pour les 

Biarrots d'enrailler la machine à gagner venue de l'Ain. Nous voyons Biarritz rivaliser mais céder en fin de 

rencontre face à Oyonnax. 

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax sans aucun bonus 

Brive - Mont-de-Marsan : 
Les Brivistes sont en confiance. Après leur succès à Nevers la semaine dernière, les Corréziens ont franchi 

un cap. A l'approche des phases finales, c'est un signal fort envoyé aux autres prétendants aux phases 

finales. Toujours dans la course à la qualification, nous voyons mal Mont-de-Marsan s'imposer à Amedee-

Domenech qui est une forteresse imprenable cette année. 

Notre pronostic : Victoire du CAB avec bonus offensif 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
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Rugby : «Je ne veux pas avoir des séquelles irréversibles», 

explique Geoffrey Sella 
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-je-ne-veux-pas-avoir-des-sequelles-irreversibles-explique-

geoffrey-sella-29-03-2019-8042151.php 

>Sports>Rugby|Franck Gineste|29 mars 2019, 9h23|MAJ : 29 mars 2019, 10h33|0 

 
« Je reprendrai le rugby si je me sens à 100 % », confie Geoffrey Sella, le centre de Massy. Icon 

Sport/Dave Winter 

Après des commotions cérébrales à répétition, le trois-quarts de Massy (Pro D2) et fils de Philippe 

Sella est contraint d’arrêter le rugby pour plusieurs mois, sans certitude de pouvoir reprendre. 

Écarté des terrains depuis son KO à Vannes le 1er mars, le quatrième de la saison, Geoffrey Sella pensait 

faire son retour avec Massy ce vendredi (20 heures) pour la réception de Montauban en Pro D2. Mais c’est 

derrière la main courante que le centre de 26 ans suivra le match. Après avoir consulté le neurologue Jean-

François Chermann, spécialiste des commotions, le fils de l’ex-international Philippe Sella est contraint de 

mettre sa carrière entre parenthèses « plusieurs mois ». Mais il ne s’apitoie pas sur son sort et donne une 

belle leçon de vie. 

Quel a été votre première réaction en apprenant que vous deviez arrêter le rugby ? 

GEOFFREY SELLA. Je n’étais pas bien les deux derniers jours, mais j’ai retrouvé la banane. Il y a plus grave. 

Je ne suis pas seul. Chris (NDLR : Christophe Desassis, capitaine de Massy)en passe aussi par là. Mais 

contrairement à lui, je n’ai pas de symptômes au quotidien, pas de gros maux de tête si je regarde trop les 

écrans ou si j’écoute de la musique. Je continue à mener une vie normale, à faire du sport. Je n’ai pas à me 

plaindre et je n’ai pas envie qu’on me plaigne. Je ne suis pas malheureux, ni triste, ni inquiet. 

Et comment a réagi votre père ? 

Il est déçu pour moi. Mais il comprend. La santé avant tout. Je reste positif, je lui montre que je ne suis pas 

inquiet. Donc il ne s’inquiète pas. C’est une force que je tiens de lui. Il sait que je vais retomber sur mes 

pattes. 

Comment en êtes-vous arrivé à prendre cette décision ? 

Depuis un gros choc à Aurillac en décembre, j’avais un sentiment bizarre, un mal-être sur les phases de 

contact. En attaque, j’étais hyper bien, mais j’avais des problèmes de concentration en défense alors que 

c’est mon point fort et que j’aime plaquer. Je me focalisais sur le joueur qui arrivait et j’oubliais ceux autour 

de lui et de moi. J’étais comme déconnecté. J’étais moins réactif et je commettais des erreurs inhabituelles. 

Ce n’était pas normal. 

D’où le choix de consulter le Dr Chermann ? 

Les IRM n’avaient pas montré de gonflements ou de saignements dans le cerveau. C’est Chris qui me l’a 

conseillé. Il a une approche différente, basé sur le ressenti. Je ne me sentais pas moi-même, je n’étais pas 

naturel sur les contacts. Le Dr Chermann m’a confirmé que ce n’était pas normal et que je n’étais pas préparé 

http://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-je-ne-veux-pas-avoir-des-sequelles-irreversibles-explique-geoffrey-sella-29-03-2019-8042151.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-je-ne-veux-pas-avoir-des-sequelles-irreversibles-explique-geoffrey-sella-29-03-2019-8042151.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-apres-des-commotions-a-repetition-geoffrey-sella-met-sa-carriere-entre-parentheses-28-03-2019-8041575.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-apres-des-commotions-a-repetition-geoffrey-sella-met-sa-carriere-entre-parentheses-28-03-2019-8041575.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-prive-de-son-capitaine-christophe-desassis-pendant-trois-mois-26-09-2018-7904019.php
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à reprendre des chocs. Le cerveau est fragilisé et fatigue vite dans l’effort. Il m’a fortement conseillé de 

faire une longue pause et m’a donné un régime pour régénérer les cellules du cerveau. 

Vous sentez-vous de reprendre un jour le rugby ? 

On verra si j’arrive à redevenir comme avant. Je reprendrais seulement si je peux être à 100 %. Je n’ai pas 

envie de revivre ce que j’ai ressenti cet hiver. À Vannes, je suis sorti en pleurs, j’en avais ras le bol des 

chocs. Ce n’est pas dans ma nature. J’ai appris après que l’hyper sensibilité fait partie des symptômes. On 

fait le point dans trois mois, mais je ne veux pas me forcer et prendre le risque d’avoir des séquelles 

irréversibles. 

Vous faites-vous à l’idée d’arrêter définitivement ? 

Je m’y prépare, mais je ne suis pas prêt à arrêter. Je me vois encore jouer deux ou trois ans. Peut-être pas 

en France. Je ne vois pas des clubs s’intéresser à moi avec l’étiquette de mec fragile qui va reprendre des 

KO. Je tenterais bien la Major League Rugby aux États-Unis. La saison se déroule de janvier à août, le timing 

est parfait. Ça joue aussi sur synthétique et un rugby avec moins de contacts frontaux. 

Le rugby professionnel est-il devenu trop brutal ? 

Les commotions sont des faits de malchance. Je ne crois pas que les joueurs aient envie de faire mal à 

l’adversaire. Il y a simplement plus de vitesse et d’intensité, et donc des plus gros chocs. Le problème, c’est 

l’organisation des championnats et la rentabilité financière des clubs. Il y a une grosse pression sur les 

joueurs qui ne veulent pas s’arrêter ou qui reprennent trop vite. 

LIRE AUSSI >Nicolas Chauvin, rugbyman au destin brisé 

Que pensez-vous des mesures envisagées pour la protection des joueurs, comme l’abaissement du 

niveau de plaquage ? 

Le problème sera le même. Si on se baisse, on va partir la tête la première et perdre de vue le mec en face. 

Les cervicales seront en jeu. Au lieu de modifier la réglementation, il faut changer les mentalités en jouant 

sur les décalages et intervalles. 

PRO D2 – MASSY : GEOFFREY SELLA CONTRAINT DE SUSPENDRE 

SA CARRIÈRE EN RAISON DES COMMOTIONS 
http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-massy-geoffrey-sella-contraint-de-suspendre-sa-carriere-2803191021.php 

Antoine Poussin - Publié le 28 mars 2019 à 10:25 - Mis à jour le 28 mars 2019 à 10:29 

 
Geoffrey Sella va devoir quitter les terrains pour quelques temps. 

En raison de nombreuses commotions cérébrales, le trois-quarts centre et ailier de Massy Geoffrey Sella 

doit mettre sa carrière sportive entre parenthèses. 

PRO D2 - Massy, Bourg-en-Bresse, Colomiers : qui l'emportera dans la lutte pour le maintien ? 

Véritable coup dur pour Massy...Quasiment assuré de descendre en Fédérale 1 l'année prochaine, le club 

essonnien a appris ce mercredi qu'il devra se passer d'un membre phare de son effectif pour la fin de 

saison. Le trois-quarts centre (pouvant également évoluer à l'aile) Geoffrey Sella, fils de Philippe, a en effet 

annoncé sur les réseaux sociaux qu'il devait suspendre sa carrière, en raison de nombreuses commotions 

subies au fil des années. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-n-a-pas-les-epaules-28-09-2018-7906329.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/nicolas-chauvin-rugbyman-au-destin-brise-18-12-2018-7971807.php
http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-massy-geoffrey-sella-contraint-de-suspendre-sa-carriere-2803191021.php
http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-massy-bourg-en-bresse-colomiers-qui-lemportera-dans-la-lutte-pour-le-maintien-0103191156.php
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Clap de fin. 

Après consultation d’un neurologue, je suis forcé de m’arrêter pour plusieurs mois avant une reprise 

éventuelle et progressive du rugby. Forcément ça s’accompagne de la fin de l’aventure avec Massy et 

j’aurai joué pour la dernière fois sous ce maillot contre Vannes début mars. C’était pas une décision 

simple à prendre mais c’est une nécessité pour pouvoir retrouver un jour les terrains. 

Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le club pour ces 4 années merveilleuses que 

j’ai passé, avec des rires, parfois des larmes mais surtout beaucoup de bonheur et de fierté d’avoir 

fait parti de ce groupe qui restera une expérience unique, et je souhaites tout le meilleur au club pour 

l’avenir. 

Merci à toutes les personnes qui m’ont déjà montré leur soutien. Je suis pas à plaindre et ce n’est 

qu’un fait de malchance. 

D’autres projets vont s’ouvrir à moi et le rugby n’est, pour le moment, pas fini. 🙏🏼💙🖤 

Formé à Agen, Geoffrey était parti s'exiler en Afrique du Sud, du côté de Stellenbosch, puis 

en Angleterre chez les Saracens, avant de revenir en France à Biarritz pour débuter sa 

carrière professionnelle. Il évoluait avec Massy depuis 2015 et avait notamment participé à la montée du 

club en Pro D2 en 2017. Cette saison, il est apparu à 17 reprises sous le maillot bleu et noir et a inscrit 

deux essais. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 

Pro D2 : après des commotions à répétition, Geoffrey Sella 

met sa carrière entre parenthèses 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-apres-des-commotions-a-repetition-geoffrey-sella-

met-sa-carriere-entre-parentheses-28-03-2019-8041575.php>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck 

Gineste|28 mars 2019, 14h27|0 

 
« C’est une nécessité pour pouvoir retrouver un jour les terrains », a expliqué Geoffrey Sella, 

annonçant mettre sa carrière entre parenthèses. LP/Icon Sport/Dave Winter 

Après avoir consulté un neurologue, le trois-quarts âgé de 26 ans et fils de Philippe Sella est contraint 

d’arrêter le rugby pour plusieurs mois et de quitter Massy. 

Écarté des terrains depuis le 1er mars et la défaite (26-12) de Massy à Vannes après avoir subi une 

commotion cérébrale, Geoffrey Sella sera encore absent ce vendredi (20 heures), à l’occasion de la 

réception de Montauban, qui pourrait acter mathématiquement la relégation du dernier de Pro D 2 en 

Fédérale 1. 

http://www.lerugbynistere.fr/clubs/su-agen.php
http://www.lerugbynistere.fr/equipes-nationales/afrique-du-sud-springboks.php
http://www.lerugbynistere.fr/equipes-nationales/angleterre.php
http://www.lerugbynistere.fr/equipes-nationales/xv-de-france.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/bo-biarritz-olympique.php
http://www.lerugbynistere.fr/videos/essais.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-apres-des-commotions-a-repetition-geoffrey-sella-met-sa-carriere-entre-parentheses-28-03-2019-8041575.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-apres-des-commotions-a-repetition-geoffrey-sella-met-sa-carriere-entre-parentheses-28-03-2019-8041575.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-n-a-pas-les-epaules-28-09-2018-7906329.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/ile-de-france/pro-d2-massy-bientot-officiellement-relegue-22-03-2019-8038011.php
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Le trois-quarts centre de 26 ans ne foulera plus le pré avant un certain temps. Sur son compte Instagram, le 

fils de l’ancien international Philippe Sella (111 sélections) a annoncé qu’il était contraint de mettre sa 

carrière entre parenthèses en raison d’une multiplication de commotions cérébrales. 

« Après consultation d’un neurologue, je suis forcé de m’arrêter pour plusieurs mois avant une reprise 

éventuelle et progressive du rugby. Ce n’était pas une décision simple à prendre, mais c’est une nécessité 

pour pouvoir retrouver un jour les terrains. Je ne suis pas à plaindre, et ce n’est qu’un fait de malchance », 

relativise-t-il dans son post. « D’autres projets vont s’ouvrir à moi et le rugby n’est, pour le moment, pas fini 

», indique-t-il encore dans son message tout en annonçant « la fin de l’aventure avec Massy ». 

Dans la même situation que Christophe Desassis 

Geoffrey Sella était arrivé en 2015 dans le club essonnien, alors en Fédérale 1, en provenance de Biarritz 

(Pro D 2). Il y avait retrouvé Didier Faugeron, l’entraîneur qui l’avait lancé en Top 14 à 20 ans avec le club 

biarrot. 

Le trois-quarts n’est pas le premier rugbyman à être victime de commotions cérébrales à répétition. Le 

Racingman Pat Lambie avait, lui, annoncé l’arrêt de sa carrière en janvier pour le même problème. Le capitaine 

de Massy, Christophe Desassis, se retrouve dans le même cas que son coéquipier. 

Le 3e ligne avait dû mettre un terme à sa saison après un nouveau KO contre Bourg-en-Bresse le 12 janvier. 

Ce jour-là, il faisait son retour à la compétition après avoir observé les trois mois d’arrêt imposés par le 

règlement en raison de ses trois commotions en l’espace d’un an. Lui aussi espère faire son retour sur les 

terrains en août. 

Pro D2. Colomiers et Montauban écopent de lourdes sanctions 

après leur bagarre générale 
https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-colomiers-montauban-ecopent-lourdes-sanctions-apres-leur-bagarre-

generale_22570020.html?fbclid=IwAR3UK7Wo8Dst0_JZWxRijD_BGOHkhFTsn7qqS1Uy1jED8d4kC6zrhXTPcMg 

Publié le 28 Mar 19 à 11:10 

 
Colomiers et Montauban ont écopé de lourdes sanctions après leur bagarre générale lors de la 24e 

journée. (©Capture écran Eurosport) 

Mercredi 27 mars 2019, la Commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby a décidé de 

lourdement sanctionner Colomiers et Montauban à la suite de leur bagarre générale. 

Après les différentes bagarres du 15 mars 2019 entre Colomiers et Montauban pour le compte de la 24e 

journée de Pro D2, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a communiqué, mercredi 27 mars 2019, les sanctions 

à l’encontre de ces deux clubs. La LNR a également condamné le Montalbanais Pierre Klur (31 ans) et le 

Columérien Romain Mémain (34 ans), les deux joueurs responsables, a plusieurs semaines de suspension.  

Lire aussi : VIDÉO. Pro D2 : Grosse bagarre générale à l’ancienne entre Colomiers et Montauban ! 

Les clubs sanctionnés financièrement 

Cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu une telle bagarre générale dans le rugby professionnel en France. 

La LNR, qui se bat chaque saison pour faire changer l’image d’une forte brutalité dans ce sport, a donc pris 

des sanctions exemplaires contre les deux clubs coupables de cette scène. Montauban et Colomiers ont 

écopé d’une amende, respectivement de 12 000 et 9 000 euros pour « bagarres entre joueurs ». Le club 

tarn-et-garonnais se réserve le droit de faire appel de cette sanction. 

http://www.leparisien.fr/sports/rugby/rugby-apres-plusieurs-commotions-pat-lambie-dit-stop-18-01-2019-7992063.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-cette-fois-ca-sent-vraiment-le-roussi-pour-massy-11-01-2019-7986900.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-prive-de-son-capitaine-christophe-desassis-pendant-trois-mois-26-09-2018-7904019.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-prive-de-son-capitaine-christophe-desassis-pendant-trois-mois-26-09-2018-7904019.php
https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-colomiers-montauban-ecopent-lourdes-sanctions-apres-leur-bagarre-generale_22570020.html?fbclid=IwAR3UK7Wo8Dst0_JZWxRijD_BGOHkhFTsn7qqS1Uy1jED8d4kC6zrhXTPcMg
https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-colomiers-montauban-ecopent-lourdes-sanctions-apres-leur-bagarre-generale_22570020.html?fbclid=IwAR3UK7Wo8Dst0_JZWxRijD_BGOHkhFTsn7qqS1Uy1jED8d4kC6zrhXTPcMg
https://actu.fr/sports/rugby/pro/video-pro-d2-grosse-bagarre-generale-lancienne-entre-colomiers-montauban_22128876.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
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À celle-ci, le club columérien doit rajouter une amende supplémentaire de 10 000 euros pour « Désordres 

occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public d’un club ou des clubs en présence » et plus 

particulièrement pour « Irruption d’une ou plusieurs personnes non autorisées dans une des zones réservées 

à la compétition (enceinte de jeu, vestiaires ou couloirs donnant accès à ces zones) avec incident ». 

Saison terminée pour Pierre Klur 

Du côté des joueurs, Romain Mémain a écopé de deux semaines de suspension pour « brutalité » et avoir 

« donné un coup de poing ». Le deuxième ligne de Colomiers sera requalifié à compter du 30 mars 2019 et 

s’en sort bien comparé à son camarade de bagarre, Pierre Klur, plus lourdement pénalisé.  

Lire aussi : Pro D2. Les modifications du staff sportif de Colomiers officialisées 

La LNR a sanctionné l’arrière de l’USM dans un premier temps à deux semaines pour « infractions verbales et 

provocations » et plus particulièrement pour « insulte ». La Commission de discipline a ensuite alourdi la 

sanction de sept semaines pour son coup de poing par-derrière, déclencheur de la bagarre générale, sur 

Romain Mémain. Cette suspension de 9 semaines reçue à six journées de la fin du championnat met un terme 

à la saison de Pierre Klur qui reviendra l’année prochaine sur les terrains de Pro D2.  

Bagarre générale entre Colomiers et Montauban : les 2 clubs 

lourdement sanctionnés 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bagarre-generale-entre-colomiers-et-

montauban-les-2-clubs-lourdement-sanctionnes_sto7204573/story.shtml 

Par AFP – 28/03/2019 

 
PRO D2 - Colomiers et Montauban ont été lourdement sanctionnés mercredi par la commission de 

discipline de la Ligue nationale de rugby à la suite de bagarres entre joueurs des deux équipes, le 15 

mars en Championnat de Pro D2. 

Colomiers et Montauban ont écopé respectivement de 9000 et 12.000 euros d'amende pour le motif de 

"bagarres entre joueurs". Une amende supplémentaire de 10.000 euros a été infligée à Colomiers en 

raison de "désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public d'un club ou des clubs en 

présence" et plus particulièrement pour "irruption d'une ou plusieurs personnes non autorisée(s) dans une 

des zones réservées à la compétition avec incident". 

Le Columérien Romain Memain et le Montalbanais Pierre Klur, les deux joueurs exclus à l'origine des 

bagarres, ont été suspendus pour deux semaines, le premier pour "brutalité" et avoir "donné un coup de 

poing", le second pour "infractions verbales et provocations" et plus particulièrement pour "insulte", a 

expliqué la LNR. Et comme Pierre Klur a été également reconnu responsable de "brutalité" et plus 

particulièrement d'avoir "donné un coup de poing", le degré supérieur de l'échelle de gravité a été retenu. 

Par conséquent, le joueur a été suspendu pour un total de neuf semaines. 

 
VIDÉO - Une bagarre générale éclate entre Colomiers et Montauban 

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

et-montauban_vid1175329/video.shtml 

https://actu.fr/occitanie/colomiers_31149/pro-d2-modifications-staff-sportif-colomiers-officialisees_20200106.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bagarre-generale-entre-colomiers-et-montauban-les-2-clubs-lourdement-sanctionnes_sto7204573/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bagarre-generale-entre-colomiers-et-montauban-les-2-clubs-lourdement-sanctionnes_sto7204573/story.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-une-bagarre-generale-eclate-entre-colomiers-et-montauban_vid1175329/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-une-bagarre-generale-eclate-entre-colomiers-et-montauban_vid1175329/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-une-bagarre-generale-eclate-entre-colomiers-et-montauban_vid1175329/video.shtml
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PRO D2 : BOURG-EN-BRESSE EST-IL TOUJOURS EN TÊTE DU 

CLASSEMENT DES JIFF PAR FEUILLE DE MATCH ? 
http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-bourg-en-bresse-est-il-toujours-en-tete-du-classement-des-jiff-par-feuille-de-match-

2803191146.php?fbclid=IwAR0BN1rzugmr2iPOONIIPvQxn7XFMeF4aLDfgAOT5xG6dYFULVwgJRoR4Ig 

Clément Suman - Publié le 28 mars 2019 à 11:45 - Mis à jour le 28 mars 2019 à 11:46 

 
Bourg-en-Bresse en tête du classement des JIFF de Pro D2. 

La Ligue Nationale de Rugby a communiqué sur les moyennes de JIFF alignés par les clubs de Pro D2. 

Cinq, c'est le nombre de journées à disputer avant la fin de la saison régulière de Pro D2. Qui, pour succéder 

à l'USAP ? Si Oyonnaxoccupe la tête du classement, il faudra attendre pour voir si le club de l'Ain réussit à 

se qualifier pour la finale... et à remporter le match. Le perdant, lui, défiera le 13ème du Top 14. Brive, 

Nevers ou Bayonnesont à l'affût, mais Béziers, Mont-de-Marsan ou Vannes prétendent aussi au Top 6.  

Dans le fond du classement, c'est fini pour Massy. Montauban s'est éloigné de la zone rouge. Reste un duel 

entre Colomiers, 15ème, et Bourg-en-Bresse, 14ème. 

Les Violets, promus en Pro D2 cette saison, ont la particularité de faire jouer de nombreux JIFF. En 

décembre, Bourg-en-Bresse était d'ailleurs l'équipe qui alignait le plus de JIFF en moyenne sur les feuilles 

de matchs. Pour rappel, la moyenne à atteindre est de 14 JIFF sur la feuille de match sur l’ensemble 

des rencontres. 

Et bonne nouvelle : tous les clubs respectent la règle ! Avec une moyenne de 14,3, Carcassonne flirte avec les 

sanctions. Les Audois sont le plus mauvais élève de Pro D2. A contrario, Bourg-en-Bresse reste en tête (20 

de moyenne), devançant Béziers, et Aurillac. 

CLUBS MOYENNE APRES  

Aurillac 17,6 

Bayonne 15,3 

Béziers 18,0 

Biarritz 15,1 

Bourg-en-Bresse 20 

Brive 16,3 

Carcassonne 14,3 

Colomiers 15,1 

Massy 16,2 

Montauban 16,2 

Mont-de-Marsan 15,4 

Nevers 15,5 

Oyonnax 14,5 

Provence Rugby 15 

SA XV 14,8 

Vannes 14,9 
 

http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-bourg-en-bresse-est-il-toujours-en-tete-du-classement-des-jiff-par-feuille-de-match-2803191146.php?fbclid=IwAR0BN1rzugmr2iPOONIIPvQxn7XFMeF4aLDfgAOT5xG6dYFULVwgJRoR4Ig
http://www.lerugbynistere.fr/news/pro-d2-bourg-en-bresse-est-il-toujours-en-tete-du-classement-des-jiff-par-feuille-de-match-2803191146.php?fbclid=IwAR0BN1rzugmr2iPOONIIPvQxn7XFMeF4aLDfgAOT5xG6dYFULVwgJRoR4Ig
http://www.lerugbynistere.fr/championnats/pro-d2/classement.php/
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/usap-perpignan.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/us-oyonnax.php
http://www.lerugbynistere.fr/championnats/top-14/classement.php/
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/cabcl-brive.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/aviron-bayonnais.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/asbh-beziers.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/stade-montois-rugby.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/rugby-club-massy-essonne.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/mtg-montauban.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/us-colomiers.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/usbpa-bourg-en-bresse.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/us-carcassonne.php
http://www.lerugbynistere.fr/clubs/stade-aurillacois.php

