
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     ▲     BRIVE                                        83        28        17        1          10        774      528      6          7                  62        14        14        0          0          502      216      6          0                  21        14        3          1          10        272      312      0          7  

 2     ▼     OYONNAX                                83        28        16        1          11        768      588      9          8                  62        14        13        0          1          494      228      9          1                  21        14        3          1          10        274      360      0          7  

 3     ●      BAYONNE                                 77        28        16        1          11        656      502      5          6                  56        14        12        1          1          429      222      5          1                  21        14        4          0          10        227      280      0          5  

 4     ▲     VANNES                                    75        28        16        1          11        624      579      3          6                  53        14        12        0          2          370      203      3          2                  22        14        4          1          9          254      376      0          4  

 5     ▲     MONT-DE-MARSAN               73        28        15        1          12        620      553      5          6                  58        14        13        0          1          373      194      5          1                  15        14        2          1          11        247      359      0          5  

 6     ▼     NEVERS                                     73        28        15        1          12        619      554      6          5                  56        14        12        1          1          384      207      5          1                  17        14        3          0          11        235      347      1          4  

 7     ●      BÉZIERS                                    70        28        16        1          11        530      552      2          2                  54        14        13        0          1          333      215      2          0                  16        14        3          1          10        197      337      0          2  

 8     ▲     SOYAUX-ANGOULÊME          68        28        14        1          13        583      598      5          5                  55        14        12        1          1          368      210      5          0                  13        14        2          0          12        215      388      0          5  

 9     ▼     BIARRITZ                                  65        28        13        1          14        697      601      4          7                  49        14        10        1          3          430      263      4          3                  16        14        3          0          11        267      338      0          4  

 10   ▲     AIX-EN-PROVENCE                64        28        14        0          14        631      689      3          5                  52        14        12        0          2          368      258      3          1                  12        14        2          0          12        263      431      0          4  

 11   ▼     CARCASSONNE                      61        28        13        0          15        589      659      3          6                  51        14        12        0          2          359      233      3          0                  10        14        1          0          13        230      426      0          6  

 12   ●      MONTAUBAN                          60        28        12        1          15        538      610      3          7                  44        14        9          1          4          318      251      3          3                  16        14        3          0          11        220      359      0          4  

 13   ●      AURILLAC                                 59        28        13        0          15        510      657      3          4                  51        14        12        0          2          317      202      2          1                  8          14        1          0          13        193      455      1          3  

 14   ●      COLOMIERS                             57        28        12        0          16        511      559      3          6                  49        14        11        0          3          311      205      3          2                  8          14        1          0          13        200      354      0          4  

 15   ●      BOURG-EN-BRESSE               55        28        12        1          15        537      723      3          2                  49        14        11        1          2          349      253      3          0                  6          14        1          0          13        188      470      0          2  

 16   ●      MASSY                                      25        28        4          1          23        464      699      1          6                  17        14        3          0          11        263      323      0          5                  8          14        1          1          12        201      376      1          1 

 15   F. Massip Aix-en-Provence 

 14    A. Müller Brive 

 13    B. Holder Vannes 

 12    A. Perret Bourg-en-Bresse 

 11    P. Lafitte Soyaux-Angoulême 

 10    V. Dreuille Béziers 

 9      G. Maiquez Bourg-en-Bresse 

 7      A. Bécognée Mont-de-Marsan 

 8      R. Bézian Colomiers 

 6      J. Kazubek Nevers 

 5      V. Lebas Brive 

 4      A. Coletta Soyaux-Angoulême 

 3      B. Sheklashvili Colomiers 

 2      C. Jullien Bourg-en-Bresse 

 1      V. Devisme Brive

Le XV 
de la semaine

Le pointRésultats 
 NEVERS - BÉZIERS 15 - 15 

 BIARRITZ (BD) - COLOMIERS 18 - 21 

 BOURG-EN-BRESSE - MONTAUBAN (BD) 25 - 20 

 BRIVE (BO) - CARCASSONNE 54 - 17 

 MASSY (BD) - MONT-DE-MARSAN 24 - 28 

 SOYAUX-ANGOULÊME - BAYONNE (BD) 22 - 18 

 VANNES - AURILLAC 25 - 5 

 AIX-EN-PROVENCE - OYONNAX (BD) 29 - 26 

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

Bonus offensif > Trois essais de différence : +1. 

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

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

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

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

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

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

du Top 14.  

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

NEVERS 
EN DÉPRESSION

★
★
★

★
★
★

Pro D2 28e journée

LES ÉTOILES 
★★★★ F. Massip, J. Edwards (Aix-en-Provence) ; A. Perret, G. Maiquez (Bourg-en-Bresse) ; A. Müller (Brive) ; V. Dreuille (Béziers) ; R. Bézian (Colomiers) ; A. Bécognée (Mont-de-Marsan) ; J. Kazubek (Nevers) ; D. Codjo (Oyonnax) ; P. Lafitte (Soyaux-Angoulême) ; B. Holder (Vannes). 

★★ A. Bau, G. Annetta, S. Burotu (Aix-en-Provence) ; G. Javakhia, J. Nostadt (Aurillac) ; E. Saubusse, T. Tedder (Bayonne) ; S. Nabou, Y. Artru (Biarritz) ; B. Róth, C. Jullien, F. Perrin (Bourg-en-Bresse) ; F. Le Bourhis, F. Romanet, S. Olding, V. Lebas (Brive) ; M. Veau (Béziers) ; B. Sheklashvili, J. Deysel (Colomiers) ; 

M. Lorée, Q. Dauvergne (Massy) ; S. Shingler, W. Naituvi (Mont-de-Marsan) ; M. Salles, P. Sayerse (Montauban) ; L. Le Gal (Nevers) ; J. Gondrand, T. Laclayat (Oyonnax) ; A. Ayestaran, A. Héguy, L. Mau, S. Laulhé (Soyaux-Angoulême) ; H. Chalmers, L. Bolenaivalu (Vannes). 

★ A. Taumalolo, J. Mondoulet, J. Moreno Rodriguez, P. Luafutu, T. Tuapati (Aix-en-Provence) ; J.P. Cassan, J. Waqaliva (Aurillac) ; B. Héguy, J. Tisseron, S. Robinson, T. Van Jaarsveld (Bayonne) ; B. Guiry, F. Manu (Biarritz) ; C.A. Benoit, E. Cailleaud, W.J. Harmse (Bourg-en-Bresse) ; D. Lagrange, D. Bamba, 

D. Waqaniburotu, O. Giorgadze, V. Devisme (Brive) ; J. Best, R. Wardi, T. Viiga (Béziers) ; C. Doumenc, M. Basque, M. Castant (Carcassonne) ; A. Béco, D. Weber, R. Mémain (Colomiers) ; A. Manu, S. Abadie, T. Bordes (Massy) ; J. Torfs, N. Wakaya (Mont-de-Marsan) ; J. Bosviel, S. Sergueev (Montauban) ; F. Bradshaw, 

H. Fabrègue, N. Vuillemin (Nevers) ; B. Botica, M. Edwards, T. Giresse, V. Ursache (Oyonnax) ; A. Lescure, A. Coletta, D. Jones (Soyaux-Angoulême) ; A. Cramond, A. Bouthier, P. Tafili, P. Leafa (Vannes).

Par David BOURNIQUEL 
 
Et dire qu’au soir de la 23e journée, Nevers 
était en tête ! C’était à la mi-mars, il y a à 
peine plus d’un mois. C’était il y a une éternité. 
Depuis, les hommes de Xavier Péméja n’en 
finissent plus de perdre et de dégringoler dans 
la hiérarchie de cette poule unique toujours 
plus relevée, toujours plus indécise ; qui n’a 
encore livré aucun de ses verdicts à deux jour-
nées seulement de son terme. Les chiffres de 
la mauvaise passe des Neversois ont de quoi 
donner le vertige. Sur les huit derniers matchs 
qu’elle a disputés, l’Uson en a perdu six, a 
décroché un nul, pour seulement une victoire. 
À leur décharge, les Neversois ont dû passer 
le mois de mars sans deux de leurs meilleurs 
joueurs : le maître à jouer Zack Henry et le 
finisseur Josaia Raisuqe, meilleur marqueur du 
championnat. Visiblement, comptablement, les 
hommes du président Dumange n’ont pas su 
se passer de leurs deux facteurs X et sont 
maintenant menacés d’être éjectés du top 6 ! 
Nevers n’a plus que trois points d’avance sur 
Béziers, septième. 
L’exemple neversois illustre la perfection le 
caractère absolument fou et illisible de cette 

mouture 2018-2019 de ce Pro D2 passionnant. 
à deux journées de la fin des débats, tout - ou 
presque - reste à faire. Seules certitudes, 
Massy sera relégué et Brive et Oyonnax, les 
coleaders avec 83 points, sont assurés de par-
ticiper à la phase finale. Dix points restent à 
distribuer et bien malin celui qui peut dire dans 
quel ordre sortiront du chapeau les préten-
dants au top 6. Si le championnat s’arrêtait-là, 
Brivistes et Oyomen attendraient en demi-
finale sur leurs pelouses respectives les vain-
queurs des barrages opposant Bayonne et 
Nevers (à Jean-Dauger) et Vannes à Mont-de-
Marsan (à La Rabine). Tout cela peut encore 
évoluer grandement lors des deux dernières 
journées, d’autant plus que Béziers (7e, 
70 points) et Soyaux-Angoulême (8e, 68 points) 
peuvent encore se mêler au top 6. 
En bas de tableau, la course au maintien fait 
rage entre quatre équipes (Bourg-en-Bresse, 
Colomiers, Aurillac et Montauban). Et l’équipe 
qui descendra avec Massy en Fédérale restera 
comme la « meilleure » reléguée de l’histoire 
de la poule unique. Jugez plutôt : avec 
60 points au soir de cette 28e journée, 
Montauban n’est pas encore assuré de son 
maintien. Du jamais vu ! ■

L’Étoile   
de la semaine

ROMAIN BÉZIAN 
NUMÉRO 8 DE COLOMIERS 
 
Le troisième ligne centre a été à l’image de son équipe vendredi soir à 
Aguilera et dans la lignée de ses prestations précédentes déjà de fort acabit. 
Accrocheur, avec une très grosse présence dans le combat, en défense et en 
touche, Romain Bézian a aussi fait preuve de très belles qualités dans le jeu 
de mouvement. Impliqué dans les trois réalisations des Haut-Garonnais avec 
notamment une passe décisive pour Damien Weber à la 16e et 
une percée majuscule - « Je me suis dit qu’il allait trop vite 
pour tout le monde », lâchait Julien Sarraute après-match - 
à la 74e sur la ligne médiane avant l’essai de 
Martin Chiappesoni, le géant catalan qui a com-
mencé le rugby au Foyer Laïque du Haut-Vernet à 
Perpignan en Quatrième Série a répondu présent. 
Comme bien souvent depuis maintenant quatre ans 
qu’il porte haut les couleurs columérines. Un guerrier 
infatigable. En. D. ■ ★

Prochaine journée (29e) 25 - 28 avril 2019 

 Oyonnax - Brive jeu. 25/04 20 h 45 

 Aurillac - Biarritz ven. 26/04 20 heures 

 Bayonne - Massy ven. 26/04 20 heures 

 Béziers - Vannes ven. 26/04 20 heures 

 Carcassonne - Aix-en-Provence ven. 26/04 20 heures 

 Mont-de-Marsan - Bourg-en-Bresse ven. 26/04 20 heures 

 Montauban - Nevers ven. 26/04 20 h 30 

 Colomiers - Soyaux-Angoulême dim. 28/04 14 h 15 

Photo Icon Sport
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Aix-en-Provence - Oyonnax : 29 - 26

AIX-EN-PROVENCE ANIMÉS D’UN ESPRIT CONQUÉRANT ET SOLIDAIRES PENDANT TOUTE LA RENCONTRE, LES 

JOUEURS PROVENÇAUX ONT FAIT CHUTER LE LEADER OYONNAXIEN ET PEUVENT SAVOURER LEUR MAINTIEN.

Par Denis GHIGO 

D
es sourires, et de l’émotion sur certains visages, la 
satisfaction était totale au coup de sifflet final pour 
les hommes du trio Cibray-Cudmore-Pezery. Ce XV 
aixois a livré un match énorme mais cette fois-ci 
l’un de ses plus beaux combats. Un duel de titans 
joué avec le cœur et les tripes pour s’imposer mais 

aussi assurer enfin son maintien. Et il aura fallu une débauche 
d’énergie considérable pour venir à bout d’une équipe d’Oyonnax 
solide. Dans tous les domaines, Aix-en-Provence a assuré. De la dé-
fense en passant par la conquête avec une mêlée stable et con-
quérante même qui a très bien résisté au pack visiteur. Solidaires 
et appliqués, les coéquipiers de Jo Edwards ont encore mis K.-O. 
une des équipes du top 6. Avec la manière même si les dernières 
minutes ont fait trembler tout un s tade tant l’importance du ré-
sultat avait envahi les esprits des 5 500 spectateurs présents à 
Maurice-David. « Je suis très fier du comportement de mon équipe ! 
On a fait un énorme match pour gagner une rencontre très important ! 
C’est notre test-match cet après-midi et c’était le plus important avec 
le maintien bien sûr ! Vraiment je suis très fier de mon équipe pour 
cette victoire et pour le maintien aussi car je pense que nous avons 
fait tous ensemble une grosse saison. Il ne faut pas l’oublier ! » 

Cap’tain Jo était aux anges comme l’ensemble de ses partenaires 
conscients qu’ils avaient encore livré une copie quasi parfaite dont 
ils ont désormais le secret face aux « cadors » de ce Pro D2. 
 
SOUDÉS ET UNIS ! 
De quoi mettre du baume au cœur à deux journées de la fin pour 
enfin complètement jouer libéré car les Aixois voulaient vraiment 
assurer leur maintien et ils ne comptaient avant ce match que cinq 
points d’avance sur le premier relégable. Mais, ils ont montré de vraies 
valeurs de groupe où tout le monde joue pour tout le monde sans 
se poser de questions et cette victoire est un modèle du genre en 
termes d’investissement personnel au service du collectif. « C’était 
un match qui faisait peur puisque le leader venait chez nous ! Mais 
les garçons ont vraiment répondu présent et on a été très forts en 
défense et très performants en conquête. Chapeau aux joueurs qui se 
sont envoyés pendant toute la rencontre et on a gagné notre maintien 
sur le terrain. On est vraiment tous très contents et les gars ont vrai-
ment mérité cette victoire et ils sont vraiment allés se la chercher ! Je 
le répète, chapeau à eux pour cet énorme match de rugby ! » Un 
Jamie Cudmore tout sourire, comme ses joueurs, à la fin des débats, 
qui avait parfaitement résumé ce match d’hommes avec, à la clé, 
une nouvelle victoire et un énorme soulagement général pour une 
équipe qui a amplement mérité son maintien en Pro D2 ! ■

Réalistes, les Aixois ont dominé dans tous les compartiments de jeu, notamment la mêlée. Photo Robert Poulain

Stade Maurice-David (Aix-en-Provence)  
Dimanche 14 h 15 - Spectateurs : 5 500. 
Arbitre : M. Clave - Occitanie. 
Évolution du score : 7-0, 10-0, 13-0, 13-3, 16-3, 16-8 
(MT) ; 23-13, 23-16, 26-16, 26-21, 26-23, 29-23, 29-26 
(score final). 
 
AIX-EN-PROVENCE > 15. F.  Massip ;  
14. E.V. Narumasa (22. P. Justes 67e), 13. R. Sola, 
12. S. Burotu, 11. T. Zambelli ; 10. L. Munro, 9. A. Bau 
(20. M. Piet 67e) ; 7. J. Edwards (cap.) (19. C. Malet 60e), 
8. P. Luafutu (7. J. Edwards 71e), 6. G. Annetta 
(21. C. André 39e-mt, 65e) ; 5. M. Kbaier (18. G. Fabbri 
65e), 4. J. Mondoulet ; 3. J. Moreno Rodriguez 
(23. T. Make 56e), 2. T. Tuapati (16. V. Carrat 60e), 
1. A. Taumalolo (17. O. Ishchenko 63e). 
OYONNAX > 15. J. Michel ; 14. D. Codjo, 13. T. Millet, 
12. R. Hansell-Pune (21. V. Lasmarrigues 71e), 
11. T. Giresse ; 10. B. Botica (9. J. Hall 68e), 9. J. Hall 
(20. J. Gondrand 52e) ; 7. V. Ursache (cap.), 8. D. Tison 
(22. S. Zegueur 70e), 6. B. Taieb (8. D. Tison 78e) ; 
5. M. Edwards (18. S.C. Njewel 52e), 4. M. Leindekar 
(19. Z. Farrance 68e) ; 3. I. Mirtskhulava (17. T. Laclayat 

57e), 2. Q. MacDonald (16. B. Geledan 67e), 1. H. Tui. 
 
AIX-EN-PROVENCE : 2E F. Massip (2e), S. Burotu (43e) ; 
2T F. Massip (2e, 43e) ; 5P F. Massip (10e, 26e, 34e, 59e, 
80e). 
Carton jaune : L. Munro (30e). 
 
OYONNAX : 3E T. Giresse (39e), T. Laclayat (64e), 
J. Gondrand (71e) ; 1T J. Gondrand (71e) ; 3P B. Botica (30e, 
52e), J. Gondrand (80e). 
Carton jaune : J. Michel (66e). 
Non entré en jeu : 23. B. Dumas. 
 
LES ÉTOILES 
★★★★ J. Edwards, F. Massip ; D. Codjo. 
★★ G. Annetta, A. Bau, S. Burotu ; J. Gondrand, T. Laclayat. 
★ P. Luafutu, J. Mondoulet, J. Moreno Rodriguez, 
A. Taumalolo, T. Tuapati ; B. Botica, M. Edwards, T. Giresse, 
V. Ursache. 
 
LES BUTEURS 
F. Massip : 2T/2, 5P/7. 
B. Botica : 0T/2, 2P/3 ; J. Gondrand : 1T/1, 1P/1.

Aix-en-Provence - Oyonnax 29 - 26 

Massy - Mont-de-Marsan : 
24 - 28
MONT-DE-MARSAN LA FIN DE MATCH A RÉVÉLÉ UN 

MANQUE DE CARACTÈRE CHEZ CETTE ÉQUIPE 

INCONSTANTE. DES PHASES FINALES POUR QUOI FAIRE ?

OÙ VONT-ILS ? 
Par Guillaume CYPRIEN 

L
e speaker de Jules-
Ladoumègue s’est 
régalé avant le coup 
d’envoi quand il a 
précisé que Massy 
roulait mieux que 

Mont-de-Marsan au plan comp-
table, sur le rendement des suc-
cès pris à l’extérieur. Une vic-
toire bonifiée pour la lanterne 
rouge, contre une simple victoire 
du sixième du championnat, of-
frait la vision d’un monde à l’en-
vers, que les Montois devaient 
absolument renverser. Ils l’ont 
fait. Les Landais roulent mieux 
que les Massicois, dorénavant. 
Ils sont aussi restés dans le wa-
gon des qualifiables, avec ce 
deuxième succès pris à l’exté-
rieur depuis le début de la sai-
son. Le président Jean-Robert 
Cazeaux affichait d’ailleurs sa 
mine réjouie des grands jours, 
disant en passant dans les cou-
loirs « on ne va pas faire la gueule 
non plus », son hilarité tranchant 
avec une humeur générale plu-
tôt moribonde. Car l’humeur 
n’était pas vraiment joyeuse, 
malgré les apparences de ce cri 
de ralliement poussé dans le 
vestiaire après la « causerie bi-
lan » de Christophe Laussucq. 
Où vont les Landais ? « Dans le 
mur », à en croire l’entraîneur 
des trois-quarts, dont l’humeur 
variait du désespoir à l’incom-
préhension. Son point de dés-
accord profond avec ses joueurs : 
leur « à-peu-près ». 
Moyens partout et bons nulle 
part, les Landais ont laissé pas-

ser au plus fort de leur domina-
tion quelques occasions fran-
ches d’inscrire des points. 
 
« ÇA FAIT SIX MOIS 
QU’ON EST NULS ! » 
Et même le meilleur d’entre eux, 
le troisième ligne Alex Bécognée, 
y est allé de son en-avant au sor-
tir d’un pick and go, au moment 
d’aplatir. Ne pas tuer le match, et 
se faire dominer de la sorte en 
deuxième mi-temps, la chose a 
laissé l’entraîneur des trois-
quarts dans un état proche de 
la sidération, lui d’ordinaire plus 
vif dans ses grands instants de 
critique. Les Montois ont devant 
eux les matchs contre Bourg-
en-Bresse et Vannes, les mêmes 
adversaires que les Biterrois 
joueront dans un ordre inversé, 
et rien ne dit aujourd’hui qu’ils 
sauront mieux que leurs poursui-
vants négocier ces deux derniè-
res échéances. Un manque de 
caractère – passager ? – est même 
apparu en fin de partie alors que 
l’équipe bénéficiait d’une dou-
ble supériorité numérique. À 
quinze contre treize, avec neuf 
points d’avance, se faire bous-
culer de la sorte pendant les dix 
dernières minutes ? « Il n’y a pas 
de hasard, ça fait six mois qu’on 
est nuls et inconstants, balançait 
Christophe Laussucq. On peut 
être bons et toucher le fond dans 
un même match. Cela n’a aucun 
sens. Nous n’avons aucune ga-
rantie. Nous avons simplement 
eu du cul ce soir que les Massicois 
ne prennent pas leur dernier bal-
lon en touche. » Ambiance, et pas 
de phases finales… ■

Stade Jules Ladoumègue (Massy) - 
Vendredi 20 heures - Spectateurs :  1 453. 
Arbitre : M. Carrillo - Ile-de-France. 
Évolution du score : 0-7, 0-14, 0-19, 5-19 
(MT) ; 12-19 ; 24-28, 19-19, 19-22, 19-25, 24-25 
(score final). 
 
MASSY > 15. J.P. Graaff ; 14. A. Delaï, 
13. B. Delage (cap.), 12. E. Sheridan 
(21. B. Ropiha 67e), 11. M. Rabut (22. A. Manu 
2e) ; 10. M. Lorée, 9. Q. Dauvergne (20. B. Prier 
60e) ; 7. S. David (18. L. Charlon 19e), 
8. J. Pleindoux, 6. M. Danton (1. S. Abadie 
73e) ; 5. A. Chauveau, 4. P.H. Azagoh 
(2. T. Bordes 73e) ; 3. I. Kaikatsishvili 
(23. N. Ferrer 62e), 2. T. Bordes (16. R. Grelleaud 
62e), 1. S. Abadie (17. S. Chellat 62e). 
MONT-DE-MARSAN > 15. A. De Nardi 
(22. D. Laborde 60e) ; 14. T. Matanavou, 
13. N. Wakaya, 12. J. Torfs (21. C. Otazo 73e), 
11. W. Naituvi ; 10. S. Shingler, 9. C. Loustalot 
(20. A. Ormaechea 48e, 21. C. Otazo 54e-58e) ; 
7. A. Bécognée, 8. M. Gouzou (19. Y. Brethous 
36e), 6. J. Tastet (cap.) ; 5. M. Paulino 
(18. L. Cedaro 60e; 2. R. Latterrade 78e), 
4. C. Damiani ; 3. J. Negrotto (23. T. Castinel 
60e), 2. R. Latterrade (16. M. Khribache 60e), 
1. C. Muzzio (17. R. Hugues 60e). 

MASSY : 4E A. Manu (34e), J. Pleindoux 
(46e), T. Bordes (59e), B. Ropiha (79e) ; 
2T J.P. Graaff (46e, 59e). 
Cartons jaunes : A. Chauveau (68e), 
S. Chellat (71e). 
Non entré en jeu : 19. J. Dumoulin. 
Blessés : M. Rabut (genou), S. David (cuisse), 
P.H. Azagoh (genou). 
 
MONT-DE-MARSAN : 3E W. Naituvi  
(5e), J. Torfs (16e), R. Latterrade (30e) ; 2T 
S. Shingler (5e, 16e) ; 3P S. Shingler (50e, 65e, 
70e). 
Cartons jaunes : Y. Brethous (45e), T. Castinel 
(78e). 
Blessés : A. Ormaechea (coupure nez), 
M. Gouzou (épaule). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ A. Bécognée. 
★★ Q. Dauvergne, M. Lorée ; W. Naituvi, 
S. Shingler. 
★ S. Abadie, T. Bordes, A. Manu ; J. Torfs, 
N. Wakaya. 
 
LES BUTEURS 
J.P. Graaff : 2T/4 ; M. Lorée : 0DG/1. 
S. Shingler : 2T/3, 3P/3.

Massy - Mont-de-Marsan 24 - 28 

Q
ue retiendra Oyonnax de ce match perdu en terres 
provençales ? Difficile de retenir du positif même si 
le point de bonus défensif engrangé va servir au mo-
ment du décompte final pour les places de 1 ou 2 au 
classement. Une équipe d’Oyonnax qui regrettera 
d’avoir couru après le score en prenant un essai dès 
la 2e minute. Surpris peut-être par la qualité de jeu 
adverse et l’impact des plaquages tout comme la ré-

sistance aixoise en mêlée. De la frustration aussi car en fin de 
match, il y avait peut-être un petit quelque chose supplémentaire 
à aller chercher. « C’est de la frustration qui prédomine tout de même 
car on a donné le bâton pour se faire battre, soulignait l’entraîneur 
Adrien Buononato. Puis on a couru après le score et ça ce n’est pas 
possible. En revanche, la satisfaction c’est le banc qui nous a beau-
coup apporté et c’est plutôt positif ! On s’attendait à un très gros 

match car aucune des équipes du top 6 n’est venue gagné ici et on avait 
vraiment envie de se tester comme en phase finale. Car, je le répète 
surtout en phase finale, on n’a pas le droit de démarrer un match 
comme aujourd’hui en prenant sept points d’entrée dès la 2e minute. 
C’est aussi la leçon qu’il faut retenir de ce match. » 
 
POINT DE BONUS 
Mais Oyonnax a voulu assurer en fin de match en prenant cette pé-
nalité lui offrant ce point de bonus. « On est déçus car on était ve-
nus avec des ambitions, précise le capitaine Valentin Ursache, mais 
finalement, on repart avec un point et vu le contexte et le scénario 
du match, ce n’est pas si mal finalement. Maintenant, il faut être prêt 
dans deux semaines pour une grosse réception à la maison. » Des 
Oyonnaxiens qui repartent frustrés, déçus et forcément avec le 
sentiment aussi que la montée en Top 14 est encore loin. D. G. ■

UN LEADER FRUSTRÉ !

COMME 
UN SEUL HOMME !

Désorganisés dès avant le match par les forfaits de trois joueurs – 
Bituniyata, Dobson et Dumoulin – et complètement dominés pen-
dant les trente premières minutes, durant lesquelles ils ont en-
caissé trois essais, les Massicois ont réussi à renverser la vapeur. 
Le visage volontaire et plutôt attrayant, dans le sillage d’une char-
nière Dauvergne-Lorée très en verve, les Franciliens se sont mon-
trés plus mordants. Et même lorsqu’ils se sont trouvés en situation 
de double infériorité numérique, lors des dix dernières minutes 
de la partie, ce sont eux qui ont dirigé les débats. Ce qui a bien 
failli leur donner un succès. Revenus à quatorze contre quatorze, 
ils ont inscrit un essai à la 79e. Sur la réception du coup d’envoi, ils 
ont bénéficié d’une pénalité, et puis d’une autre, au sortir d’un 
maul écroulé, ce qui les a conduits à une touche à cinq mètres de 
la ligne montoise. Une balle de match ! C’est une prise de balle 
pas assurée dans cet alignement totalement recomposé, qui a sau-
vé les Landais. G.C. ■

Le match

Le cri du cœur massicois

On retiendra de ce duel indécis jusqu’au bout 
cette magistrale démonstration de solidarité aixoise. 
En début de match avec un ballon de Botica con-
tré, repris par Bau qui envoie Massip au paradis 
dès la 2e. Et puis, dès l’entame de la seconde pé-
riode avec une autre réalisation signée de Burotu. 
Hormis ces deux essais de belle facture, Flo Massip 
a encore assuré en passant cinq pénalités. Côté 
Oyonnax, on y a crû après cet essai en contre mar-
qué par Gondrand à neuf minutes de la fin alors 
que jusque-là, les visiteurs avaient plutôt réagi 
qu’agi ! Même si par moments, Oyonnax a réelle-
ment montré sa force de frappe. Et c’est peut-être 
aussi pour cette raison qu’avec six points de re-
tard, ils ont préféré, pour l’ultime pénalité du 
match (80e+4), ramener un point de bonus défen-
sif plutôt que de jouer la gagne. Un réalisme comp-
table froid dans un match où l’ogre était incontes-
tablement aixois ! D. G. ■

Le match

L’ogre était aixois

OYONNAX LE LEADER A PRIS UN POINT CERTES MAIS REPART DE PROVENCE UN BRIN AGACÉ !
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Rugby : Massy réagit trop tard 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-massy-reagit-trop-tard 

Par Aymeric Fourel -  13 avril 2019  

 
Les Massicois (Pleindoux, Sheridan, Prier, Lorée, Graaf, Chellat de gauche à droite) semblent 

déboussolés après avoir encaissé trois essais en une demi-heure. ©M.B. 

Battus par Mont-de-Marsan vendredi soir au stade Jules-Ladoumègue (24-28), les Massicois ont 

encore montré deux visages. Absents en première en période, ils ont rectifié le tir après la pause mais 

cela n’a pas suffi pour renouer avec le succès. 

Un essai encaissé au bout de cinq minutes sur une percée de quarante mètres de Naïtuvi — à peine trois 

minutes après la sortie sur blessure de Maëlan Rabut (genou) — annonçait une nouvelle soirée 

cauchemardesque pour Massy une semaine après les 31 points encaissés à Colomiers en 40 minutes. Cela s’est 

confirmé vingt-cinq minutes plus tard après deux nouveaux essais concédés. Torfs aplatit en coin dans la 

confusion mais l’essai est accordé par l’arbitre après consultation auprès de ses assesseurs (16e). Laterrade 

l’imite à la demi-heure de jeu après une combinaison sur une touche avec le pilier Negrotto. Le talonneur 

montois file le long de la ligne avant de conclure après avoir mis Lorée sur les fesses (0-19, 30e). 

Complètement à côté de la plaque, les Massicois se montrent très peu dangereux. Les quelques ballons 

obtenus dans les 22 mètres adverses sont mal négociés à l’image de cette penal-touche manquée de Graff 

(19e) ou de ce lancer trop long de Bordes (29e). Mais à la suite d’une mêlée, Lorée lance Manu pour le 

premier essai massicois (5-19, 33e). Titulaire pour la première fois, l’ailier tonguien prêté par le Stade 

Français ne disputait que son deuxième match après être entré en cours de jeu à Oyonnax le 22 mars 

(défaite 45-10). Ce dernier montre à nouveau sa pointe de vitesse au retour des vestiaires mais l’action est 

annihilée de manière illégale par Brethous. Le 3e ligne landais est exclu dix minutes. Sur la pénalité, Massy 

choisit la mêlée sur laquelle Pleindoux trouve l’ouverture (12-19, 46e). 

Revenus de la pause avec d’autres intentions, les Essonniens inscrivent un troisième essai par Bordes à la 

suite d’une pénal-touche (12-22, 59e). Mais la discipline va encore coûter cher aux Massicois. Alors que 

Stéphane Gonin est renvoyé derrière la main courante, Andrew Chauveau puis Sofiane Chellat laissent leurs 

partenaires à 13 (71e). Shingler, le buteur montois, en profite pour assurer la victoire à son équipe, la 

première à l’extérieur depuis le 7 septembre (25-20 à Montauban), même si Ropiha inscrit un dernier essai 

dans les arrêts de jeu (24-28). Un quatrième essai qui laisse des regrets à Baptiste Delage. «On a encore 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-massy-reagit-trop-tard
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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montré à deux visages, analyse le capitaine massicois. On a été catastrophiques en première période et on 

réagit en deuxième mi-temps. C’est à l’image de notre saison. On n’a pas été capables d’avoir le même degré 

d’intensité sur 80 minutes. » 

Avec cette vingt-troisième défaite — la douzième de rang — en 28 journées, Massy fait pire que lors des 

saisons 2012-2013 et 2014-2015 (22 défaites) 

MASSY – MONT-DE-MARSAN : 24-28 (5-19). Arbitre : M. Carrillo (Ligue Occitanie). 1 453 spectateurs. 

• Evolution du score : 0-7, 0-14, 0-19, 5-19 (mt) ; 12-19, 12-22, 19-22, 19-25, 19-28, 24-28. 

• Les points. Pour Massy : 4E Manu (33e), Pleindoux (46e), Bordes (59e), Ropiha (80e) ; 2T : Graaff (46e, 

59e). Pour Mont-de-Marsan : 3E Naïtuvi (5e), Torfs (16e), Laterrade (30e) ; 2T (5e, 16e) et 3P (50e, 66e, 

70e) : Shingler. 

• Cartons jaunes : Chauveau (68e), Chellat (71e) à Massy ; Brethous (45e), Castinel (79e) à Mont-de-Marsan 

• L’équipe de Massy : Graaff – Delaï, Delage (cap.), Sheridan (Ropiha, 68e), Rabut (Manu, 2e) – (o) Lorée, (m) 

Dauvergne (Prier, 61e) – David (Charlon, 18e), Pleindoux, Danton (Abadie, 74e-80e+2) – Chauveau, Azagoh-

Kouadio (Bordes, 73e) – Kaïkatsishvili (Ferrer, 62e), Bordes (Grelleaud, 62e), Abadie (Chellat, 62e). Entr. : 

Faugeron, Gonin et Larousse. 

Non entré : Dumoulin. 

• L’équipe de Mont-de-Marsan : De Nardi (Laborde, 61e) – Matanavou, Wakaya, Torfs (Otazo, 73e), Naïtuvi 

– (o) Shingler, (m) Loustalot (Ormaechea, 47e ; Otazo, 54e-58e) – Becognée, Gouzou (Brethous, 36e), Tastet 

(cap.) – Paulino (Cedaro, 61e ; Laterrade, 77e), Damiani – Negrotto (Castinel, 61e), Laterrade (Khribache, 

61e), Muzzio (Hugues, 61e). Entr. : Laussucq et Auradou. 

Pro D2. Stade Montois : un gros coup de Massy 
https://www.sudouest.fr/2019/04/13/gros-coup-de-massy-5985251-3452.php 

Publié le 13/04/2019 à 9h50. Mis à jour à 9h53 par Patxi Vrignon-Etxezaharreta. 

 
Après avoir mené 3 essais à 0, les Montois ont fini le match à 3 essais à 4. PHOTO ARCHIVES 

NICOLAS LE LIÈVRE 

Le Film du Match : 

Victoire des Montois sur le terrain de Massy, vendredi soir (28–24) 

Après avoir cru à un succès bonifié, les Montois, devenus hagards, ont été plongés dans le doute après 

la pause. Victorieux de justesse, ils conservent leurs espoirs de qualification. 

Des certitudes, puis des doutes plein la tête. Après avoir mené 0–19 et après avoir un temps cru pouvoir 

empocher les cinq points du succès bonifié à Jules-Ladoumègue, les Montois ont peu à peu changé de visage, 

flétri, se faisant surprendre par le retour en force des Massicois plein de cœur, et qui ont infligé un 17–3 

https://www.sudouest.fr/2019/04/13/gros-coup-de-massy-5985251-3452.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/pro-d2-suivez-massy-mont-de-marsan-commente-en-direct-5979751-4565.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/pro-d2-suivez-massy-mont-de-marsan-commente-en-direct-5979751-4565.php
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à leurs visiteurs landais entre la 35e et la 60e minute, hier soir. Malgré les défections lors de 

l’échauffement (Peikrishvili côté montois, Duret après deux minutes de jeu côté francilien), les Massicois 

répondent avec volonté aux assauts montois, à grands coups de pénaltouches, préférées aux pénalités. Mais 

ce sont les Montois qui sont les plus prompts à semer le danger. 

Le premier coup de semonce est signé Wame Naituvi : l’ailier fidjien de 22 ans, auteur d’un bel essai 

acrobatique face à Soyaux-Angoulême dimanche, mystifie toute la défense sur une accélération folle (0–7, 

6e). Dix minutes plus tard, après un balayage du terrain un beau cadrage débordement d’un Matanavou en 

jambes sur l’aile droite, le ballon est dévié par un Massicois et aplati par Jens Torfs (0–14, 17e). Et un quart 

d’heure après, c’est le talonneur landais Romain Latterrade, tout futé, qui remise avec Negrotto pour 

emboutir l’ex-Montois Lorée dans l’en-but (0–19, 31e). Les Montois paraissent alors surpuissants, et rien, 

surtout pas des Massicois déjà en Fédérale 1, ne semble pouvoir les priver de leur victoire à cinq points. 

Le vent tourne 

Et pourtant. Dans la foulée, Manu trouve la faille dans la défense montoise, qui manque plusieurs plaquages 

(5–19, 34e), et prive déjà les visiteurs de leur bonus virtuel. Serait-ce par suffisance ? Par relâchement ? 

Cela ne ressemble pas au caractère des Landais. Mais c’est un visage complètement blafard et hagard 

qu’offrent les hommes du duo Laussucq-Auradou au retour des vestiaires. À la 44e, Atu Manu, pour son 

deuxième match avec Massy, perce offre l’essai à Pleindoux (12–19, 48e). Le doute s’installe dans les têtes 

montoises, qui préfèrent désormais assurer les quatre points avant d’oser penser aux cinq. Ce, à l’image de 

l’ouvreur gallois Steven Shingler qui, à la 50e et alors que les Montois évoluent à 14 contre 15, choisit de 

taper sa pénalité au pied plutôt que de prendre la touche, comme jusqu’à présent. 

Depuis la mi-temps, le vent, très présent vendredi soir à Massy, a tourné. C’est désormais Massy qui fait le 

jeu. Le troisième essai francilien, de l’ex-Montois Thomas Bordes, sur un groupé pénétrant, redonne espoir 

aux locaux. Les pénalités successives de Shingler (66e et 71e, 19–28), suffisent à peine à contrer le retour 

en force des locaux, avec un quatrième et dernier essai de l’ex-Dacquois Billy Ropiha (24–28, 80e). Déjà 

relégué, Massy ne gagne toujours pas en 2019, mais offre à son public une deuxième période de choix et un 

bonus défensif mérité. Les Montois, pour leur part, assurent le minimum. Après la semaine de repos, ils 

devront empocher un succès bonifié face à Bourg-en-Bresse, promu qui les avait corrigés 50–13 à l’aller, pour 

rester maîtres de leurs espoirs de qualification. 

Stade Montois / Romain Latterrade : "Il faut revenir au boulot" 
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/stade-montois-romain-latterrade-il-faut-revenir-au-boulot-5983799-

773.php?fromsar=true 

Publié le 12/04/2019 à 22h59 par P.V.-E. 

 
Le talonneur montois Romain Latterrade a été remplacé par Mohamed Khribache à la 61e minute, 

vendredi soir à Massy. PHOTO ARCHIVES PASCAL BATS / "SUD OUEST" 

Le talonneur montois souligne la qualité du jeu produit par son équipe en première période lors de la 

victoire à Massy (24–28), vendredi soir, mais reste conscient des efforts qui restent encore à fournir. 

Le jeune talonneur montois Romain Latterrade, 23 ans, au micro d’Eurosport, après lavictoire des 

Montois sur le terrain de Massy, vendredi soir (28–24) : "Comme je l’ai dit, en début de première mi-

temps, on a retrouvé notre jeu, de la vitesse, des passes. Mais on a beaucoup de déchet… Il faut que l’on 

revienne au boulot et qu’on règle ça."  

https://www.sudouest.fr/2019/04/12/stade-montois-romain-latterrade-il-faut-revenir-au-boulot-5983799-773.php?fromsar=true
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/stade-montois-romain-latterrade-il-faut-revenir-au-boulot-5983799-773.php?fromsar=true
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/pro-d2-suivez-massy-mont-de-marsan-commente-en-direct-5979751-4565.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/pro-d2-suivez-massy-mont-de-marsan-commente-en-direct-5979751-4565.php
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ProD2 : Mont-de-Marsan toujours dans course 
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/prod2-mont-de-marsan-toujours-dans-course-1555129659 

Samedi 13 avril 2019 à 6:28Par Valérie Mosnier, France Bleu Gascogne 

Victoire précieuse pour le Stade Montois Rugby. Les Montois se sont imposés 28 à 24 ce vendredi soir à 

Massy, la lanterne rouge de ProD2, et déjà relégué en Fédérale 1 la saison prochaine. Victoire mais les 

guêpes se sont fait peur en encaissant quatre essais en seconde période. 

 
Jens Torfs auteur d'un essai contre Massy © Radio France - Valérie Mosnier 

Ils ont eu chaud et ils se sont fait peur ce vendredi soir sur la pelouse de Massy. Mais, finalement, c'est 

passé pour le Stade Montois Rugby.  Les Jaunes et Noirs jouaient chez la lanterne rouge, déjà reléguée en 

Fédérale 1 la saison prochaine. Après une bonne entame avec trois essais (Wame Naituvi 4', Jens Torfs, 15' 

et Romain Latterade 29'), dont deux transformés, les Montois se sont délités en seconde période. Un peu 

trop prétentieux ? Se sont-ils se sont sentis un peu trop forts ? Massy a récupèré des forces et marqué 

quatre essais, dont deux transformés. La différence s'est faite sur les pénalités.  

Avec cette victoire, Mont-de-Marsan reste dans la course pour les qualifications en phases finales. Les 

Montois sont 5e de la ProD2. Mais, il faut encore gagner contre Bourg-en-Bresse dans deux semaines, le 26 

avril à Boniface, et faire un beau résultat à Vannes le 5 mai.  

APRÈS MASSY – MONT DE MARSAN 
https://www.allezlestademontois.fr/apres-massy-mont-de-marsan/ 

 PUBLIÉ LE13/04/2019 - Écrit par JEN 

Il fallait une victoire, ils l’ont acquise !!! 

Ô la partie ne fut pas, une fois de plus, facile. Les relégués, avec tout le respect dû à cette formation 

Massicoise, ont su nous imposer leur jeu pour terminer le match sur nos talons. Le score de 24 à 28 en 

témoigne… 

Après 30 minutes de jeu, nous menions 19 à 0… et surtout 3 essais de belle facture à rien. A partir de cet 

instant tout s’est déréglé … 

Côté montois, les questions ne manquent pas dans les propos des Supporteurs : 

Comment avons-nous pu laisser échapper le bonus offensif ? 

Est-ce un manque de condition physique ? 

Est-ce un sentiment de supériorité qui nous a fait passer du stade de dominateur à celui de dominé ? 

Ou tout simplement un manque d’atouts maîtres ? 

Va falloir, très vite, trouver les solutions car Bourg en Bresse va, très prochainement, pointer ses grolles 

pour se sauver de la relégation…et le comble serait que ça se passa à Boniface !!! 

https://www.francebleu.fr/sports/rugby/prod2-mont-de-marsan-toujours-dans-course-1555129659
https://www.francebleu.fr/les-equipes/valerie-mosnier
https://www.francebleu.fr/gascogne
https://www.allezlestademontois.fr/apres-massy-mont-de-marsan/
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Brive leader, Colomiers et Bourg victorieux, Vannes continue sa 

série... Les résultats de la soirée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/brive-leader-colomiers-et-bourg-victorieux-vannes-

continue-sa-serie.-les-resultats-de-la-soiree_sto7226114/story.shtml 

Par Rugbyrama - Le 12/04/2019 à 22:24Mis à jour Hier à 00:16 

 
PRO D2 - Pour cette soirée du vendredi 12 avril 2019, comptant pour la 28ème journée, Colomiers est 

allé gagner à Biarritz, Bourg-en-Bresse est sorti victorieux de Montauban, Vannes enchaine son 6ème 

succès d'affilée, Brive avec le bonus offensif devient leader provisoire, Mont-de-Marsan est allé 

s'imposer à Massy et Bayonne perd à Soyaux Angoulême. 

Biarritz - Colomiers : 18 - 21 
Ils ont levé les bras comme s'ils avaient gagné la Coupe du monde ! Quelle image, au coup de sifflet final, 

après une fin de match irrespirable et un exploit signé Colomiers. Vainqueurs à Aguiléra, les Columérins sont 

assurés de rester hors de la zone rouge à l'issue de cette 28e journée et signent une performance peut-être 

décisive dans la course au maintien. En face, Biarritz rate la passe de quatre et peut dire définitivement 

adieu à la qualification en phases finales. 

 Le film du match 

Les Basques, bien que globalement dominés en conquête, vont sans doute longtemps se mordre les doigts. En 

tête à la pause (12-7), le BO s'est tiré une balle dans le pied dès le retour des vestiaires. La faute à un coup 

de sang d'Uwa Tawalo, auteur d'un doublé dans le premier acte (34e, 40e+1). Sur un ruck disputé dans les 

40m columérins, Aurélien Béco s'est emporté. Tawalo, lui, a dégoupillé. Coup de poing en pleine figure du 

capitaine de l'USCo. Carton rouge implacable. Un quart d'heure plus tard, Biarritz craque. Colomiers plante 

deux essais (62e, 74e) et coiffe au poteau une équipe biarrote qui a eu le balle de match sur la sirène. Une 

mêlée à 5m finalement remportée par d'héroïques visiteurs. 

 
VIDÉO - Biarritz dit adieu aux phases finales après cette défaite à domicile contre Colomiers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-dit-adieu-aux-phases-finales-apres-

cette-defaite-a-domicile-contre-colomiers_vid1185324/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/brive-leader-colomiers-et-bourg-victorieux-vannes-continue-sa-serie.-les-resultats-de-la-soiree_sto7226114/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/brive-leader-colomiers-et-bourg-victorieux-vannes-continue-sa-serie.-les-resultats-de-la-soiree_sto7226114/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-biarritz-colomiers_mtc1048164/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/uwanakoro-tawalo_prs369128/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/aurelien-beco_prs98774/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-dit-adieu-aux-phases-finales-apres-cette-defaite-a-domicile-contre-colomiers_vid1185324/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-dit-adieu-aux-phases-finales-apres-cette-defaite-a-domicile-contre-colomiers_vid1185324/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-dit-adieu-aux-phases-finales-apres-cette-defaite-a-domicile-contre-colomiers_vid1185324/video.shtml
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Bourg-en-Bresse - Montauban : 25 - 20 

La 28e journée de Pro D2 a proposé ce vendredi un match très intense et serré entre Bourg-en-Bresse et 

Montauban ! Le score n’a fait qu’alterner en faveur d’un camp ou d’un autre selon les essais de Sayerse (10e), 

Chaput (42e) ou Jullien (55e). 

 Le film du match 

Si la possession a globalement été en faveur des Burgiens, ce sont les buteurs qui ont fait le reste à la 

marque. Et dans ce choc capital pour le maintien, l’indiscipline des Tarn-et-Garonnais les a empêchés de 

prétendre à mieux qu’un bonus défensif, que ce soit par rapport au nombres de fautes ou au carton jaune de 

Vaotoa (70e). Avec ce succès, les Bressans sont toujours en vie pour espérer se maintenir. Avec cette 

défaite, l’USM est de plus en plus en danger quant à son maintien. 

 
VIDÉO - Bourg-en-Bresse peut encore croire au maintien après son succès face à Montauban 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bourg-en-bresse-peut-encore-croire-au-

maintien-apres-son-succes-face-a-montauban_vid1185325/video.shtml 

Brive - Carcassonne : 54 - 17 
Succès bonifié des Brivistes face aux Carcassonnais, au terme d'un duel à sens unique. Les Audois, ayant 

pratiqué un large turn-over dans la composition d'équipe, n'ont pu qu’abdiquer face à la puissance des 

Corréziens, toujours seuls invaincus à domicile sur la compétition. Il aura fallu attendre une vingtaine de 

minutes pour que le public d'Amédée-Domenech retrouve des séquences d'envergure. Domination 

concrétisée par les avants dans le sillage d'un Victor Lebasauteur d'un doublé (23 ème, 35 ème). Axel Muller 

viendra garnir le tableau d'affichage sur une belle course, après un travail pertinent de Dominiko 

Waqaniburotu bien relayé par Rory Scholes passeur décisif sur l'Argentin. 21-3 à la pause, la sentence 

s'annonçait irréversible. 

 Le film du match 

Appliqués sur leurs possessions, les Brivistes vont réciter leurs gammes dans le deuxième acte. Stuart 

Olding, Sevanaia Galala et Félix Le Bourhis à deux reprises viendront parachever cette large victoire. 8 

essais à 2 pour les locaux, Florent Lorenzon et Carol Raynaud ayant adouci la note en toute fin de rencontre 

pour les Audois. Les Brivistes poursuivent leur route en consolidant la place sur le podium tandis que les 

Carcassonnais n'auront pu proposer que la vaillance et quelques belles attitudes chez les jeunes pousses 

alignées. 

 
VIDÉO - Brive déroule face à une jeune équipe carcassonnaise 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-deroule-face-a-une-jeune-equipe-

carcassonnaise_vid1185332/video.shtml 
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Massy - Mont-de-Marsan : 24 - 28 
Mont-de-Marsan s’est fait peur ! En quête de points sur la pelouse de Massy, le club landais s’est imposé de 

justesse face à la lanterne rouge de la Pro D2. Après une entame de match idéale, marquée par trois essais 

de Wame Naituvi (5e), Jens Torfs (16e) et Romain Laterrade (30e), le SMR a vu son adversaire revenir dans 

la rencontre. Décomplexés, les Essonniens ont passé à quatre reprises la ligne d’en-but du Stade Montois. 

Atu Manu (34e), Jordi Pleindoux (47e), Thomas Bordes (60e) et Billy Ropiha (80e) en toute fin de match se 

sont montrés décisifs. 

 Le film du match 

Insuffisant tout de même pour revenir sur le SMR, qui s’était mis à l’abri en seconde période grâce au pied 

de Steven Shingler. Après ce deuxième succès de la saison à l’extérieur, les hommes du duo Laussucq-

Auradou restent dans la course aux phases finales. De son côté, le RCME recevra Carcassonne lors de la 

dernière journée et tentera de terminer cette saison par une victoire. 

 
VIDÉO - Mont-de-Marsan de justesse à Massy 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-de-justesse-a-

massy_vid1185331/video.shtml 

Vannes - Aurillac : 25 - 5 
Alors qu'on s'attendait à une ballade bretonne face aux hommes du Cantal, Vannes a eu du mal à se défaire 

d'une vaillante équipe d'Aurillac. Malgré l'envie de produire du jeu, le RCV a balbutié son rugby en raison de 

petites fautes techniques. Les supporters bretons venus encore une fois en nombre ( la Rabine affichait 

complet ) ne retiendront que l'essentiel : la victoire! Un sixième succès consécutif qui conforte le RCV dans 

le Top 6. 

 Le film du match 

Ce sont d'abord les Aurillacois qui se sont illustrés sur leur première action. Après une faute en mêlée à 

hauteur de la ligne médiane, Segonds choisit la pénaltouche. Après un lancer à 5m, Jakavia surgit du ballon 

porté pour inscrire le premier essai du match ( 5e). Plutôt brouillon, Vannes doit attendre un contre de 

Duplenne dans les 22m d'Aurillac pour marquer le 1er essai breton ( 35e) qui permet au RCV de mener pour la 

première fois du match 10 à 5. Hilsenbeck rajoute une pénalité et porte ensuite le score à 13-5 à la pause. 

Même scénario en seconde mi-temps où il faut attendre un essai de Bouthier ( 50e ) pour voir le score 

évoluer. A 18-5 Vannes a fait le plus dur et profite ensuite de l'indiscipline cantalienne ( 2 cartons jaunes 

contre Maituku puis Waqualiva à la 60e et 71e ) pour inscrire un 3ème essai par Kamikamica ( 71e ). Malgré 

tous leurs efforts, les Bretons ne parviennent pas à inscrire un dernier essai pour accrocher un bonus 

offensif. Après un match un peu poussif, Vannes assure toutefois l'essentiel et reste ainsi dans la course à 

la qualification. 

 
VIDÉO - Vannes continue sa folle série 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-continue-sa-folle-

serie_vid1185326/video.shtml 
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Soyaux Angoulême - Bayonne : 22 - 18 
Au courage, les Angoumoisins ont gagné le droit d’être encore en vie dans la course aux phases finales. Les 

Charentais ont su tenir leur victoire dans une fin de match houleuse où ils ont joué plusieurs minutes à treize 

suite à des cartons jaunes contre Ric (68e) et Witt (72e). Avant cela, ils s’étaient donnés les moyens de 

leurs ambitions en réussissant une très belle première période, avec trois essais marqués, par Laulhé (8e), 

Lafitte (25e) et Mau (38e). 

 Le film du match 

Remis en jeu par les cartons jaunes adverses, les Basques ont cru pouvoir renverser le SA XV grâce à une 

réalisation de Tedder à cinq minutes de la fin, mais ne repartent au final de Chanzy qu’avec un point de bonus 

défensif et quelques bobos, notamment Julien Jané pour qui la saison est certainement terminée (genou). 

 
VIDÉO - Soyaux Angoulême peut y croire, Bayonne continuer de chuter 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-soyaux-angouleme-peut-y-croire-bayonne-

continuer-de-chuter_vid1185333/video.shtml 

Béziers arrache le nul à Nevers 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/beziers-arrache-le-nul-a-

nevers_sto7224838/story.shtml 

Par Arnaud REY - Le 11/04/2019 à 22:41Mis à jour Le 11/04/2019 à 23:10 

 
Au terme d'un gros combat digne des phases finales, Nevers et Béziers se sont finalement quittés sur 

un match nul (15-15) ce jeudi soir au Pré Fleuri. 

Pas d'essai pour ce duel d'ouverture de la 28ème journée de Pro D2 mais une grosse débauche d'énergie 

dans ce duel entre concurrents directs aux places qualificatives. Malgré une grosse indiscipline (trois 

cartons jaunes pour Puletua 4e, Barrère 22e et Viiga 40e+1), Béziers n'était mené que de six points à la 

pause (9-3). Bousculé au sol et en conquête, Nevers a même laissé revenir son adversaire en deuxième 

période grâce au pied de Dreuille. Dans les derniers instants (79e), c'est le jeune ouvreur biterrois qui a 

scellé ce résultat nul. 

"C'est un match de phase finale pour accéder aux phases finales". Xavier Péméja, le manager neversois, 

jouait avec les mots juste avant le coup d'envoi d'un match bien périlleux pour son équipe. Après trois 

défaites de suite dont une dans la Nièvre, les Neversois se devaient d'arrêter cette chute en avant. Mais 

encore une fois, l'USON est tombé dans le piège tendu par ses visiteurs d'un soir. Malgré une nette 

possession, surtout en première période, les Nivernais ont eu toutes les peines du monde à franchir le 

premier rideau biterrois et seul Vuillemin puis Le Gal ont réussi à récompenser leurs longues séquences 

offensives avec des pénalités. Très attendu pour son retour de suspension, Josaia Raisuqe n'a lui aussi 

jamais pesé sur la défense adverse. 
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VIDÉO - Pro D2 - Nevers cale encore 

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

encore_vid1184907/video.shtml 

Béziers avait les crocs 

"C'est un huitième de finale, à nous de maintenir le doute chez eux". David Aucagne, l'entraîneur des trois-

quarts biterrois, avait dévoilé quelque peu le plan de jeu des siens au micro de Canal +. A vrai dire, la recette 

héraultaise n'est pas très dur à déchiffrer depuis quelques semaines : une grosse conquête, une grosse 

défense (très solide sur l'homme, intelligente sur maul) et des gratteurs aux abois dans tous les rucks. 

Portée notamment par une troisième ligne de chiens de la casse, Best - Viiga - Barrère, cette stratégie 

musclée a encore payé et complètement déboussolé les joueurs de la Nièvre. Elle a aussi failli jouer des 

tours à ses acteurs mais les 30 minutes en infériorité numérique n'ont finalement pas crucifié les Biterrois 

au tableau d'affichage. Le banc a même fait basculer la tendance en fin de deuxième période avec l'entrée 

remarquée du jeune Victor Dreuille (23 ans) qui dans une ambiance hostile a su planter quatre de ses cinq 

pénalités. La dernière sur la sirène était décisive. 

Ce jeudi soir, c'était donc une véritable opposition de style entre une équipe qui a voulu déplacer le ballon et 

une autre qui l'a parfaitement fait déjouer. Avec une grosse dizaine d'absents dont trois cadres blessés ou 

malades à la dernière minute, Béziers a réalisé un petit exploit en arrachant ce match nul dans l'antre du Pré 

Fleuri à guichets fermés ce soir (7500 personnes). Nevers enchaîne un cinquième match sans victoire 

consécutif (dont quatre défaites) et n'aura donc pas gagné une seule fois dans cet avant-dernier bloc de la 

saison. Un partage des points qui pourrait compter à l'issue de la phase régulière. 

Provence rugby contrarie Oyonnax 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-rugby-contrarie-

oyonnax_sto7230211/story.shtml 

Par Romain Asselin – 14/04/2019 

 
PRO D2 - Provence rugby tient en respect Oyonnax, désormais co-leader de Pro D2. Vainqueurs du 

match de clôture de la 28e journée (29-26), les coéquipiers de Florent Massip assurent quasi 

définitivement leur maintien. À l'issue d'une fin de match étouffante. 

Provence Rugby jouera bien en ProD2 la saison prochaine. Sauf improbable retournement de situation, dans 

le sprint final du championnat. Les Aixois ont quasiment validé leur billet en venant à bout d'Oyonnax (29-

26), ce dimanche, sur une pelouse décidément imprenable pour les cadors de la division. Mais le Stade 

Maurice David est passé tout près d'un renversement de table sur le gong. Oyonnax, qui a couru derrière le 

score tout au long de la partie, s'est retrouvé à deux doigts de signer une première victoire à l'extérieur en 

2019. L'équipe d'Adrien Buononato manque l'occasion de s'assurer dès aujourd'hui une demi-finale à 

domicile. 

A 50 centimètres près 

Provence Rugby a donc bien failli se faire crucifier. Par un Dug Codjo poussé en touche in extremis sur la 

balle de match et qui n'a pas caché sa déception, à peine le match terminé, de ne prendre qu'un point, au 
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micro d'Eurosport. Pourtant, au regard du scénario, Oyonnax peut s'estimer plutôt bien payé. Face à un 

adversaire décidé à faire un pas définitif vers le maintien, l'USO n'a tenu que 3 minutes avant d'encaisser 

les premiers points. La faute à un jeu au pied contré de Ben Botica dans ses 40m et un premier essai signé 

Florent Massip (3e). 

L'artilleur provençal, auteur de 24 des 29 points de son équipe, impliqué sur l'essai de Narumasa (47e), a 

réalisé une partie pleine. Même s'il a sans doute ruminé, dans ce finish irrespirable, ses deux échecs face 

aux perches dans le money-time. 

 
VIDÉO - Provence solide à domicile fait tomber Oyonnax 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-provence-solide-a-domicile-fait-tomber-

oyonnax_vid1186149/video.shtml 

Oyo se contente d’un point 

Avant de voir revenir Oyonnax sur ses talons en fin de match, suite à une interception de Gondrand qui a 

totalement relancé le suspense (70e), Provence Rugby a livré une solide prestation. Avec notamment une 

incontestable domination au sol et, surtout, en conquête. A l'image de Taumalolo qui a mis au supplice 

Mirtskhulava puis Laclayat (25e, 58e), dans l'exercice de la mêlée fermée. Pour autant, à force de manquer 

les occasions de tuer les matches, les coéquipiers de Joe Edwards se sont exposé. Et face à Oyonnax, ça se 

paye cash. Comme sur cette passe difficile de Bau pour Narumasa, à l'origine de l'essai en contre de Tim 

Giresse 90m plus loin (39e). Mais pas de hold-up en revanche, sur le gong de la seconde période. 

Oyonnax, maladroit, sans doute gêné par un fort mistral en première période, se sait revenu de loin dans 

cette partie. Raison sans doute pour laquelle le staff a demandé les trois points, après la sirène, pour 

repartir de Maurice David avec un bonus défensif qui devrait suffire à décrocher une demi-finale à domicile. 

La première place de la phase régulière se jouera certainement le 25 avril. Avec la réception de Brive, à 

Charles Mathon, pour le choc au sommet de la J29 entre les deux co-leaders de Pro D2. Un bémol toutefois 

pour l'USO avant ces quelques jours de repos. Le club haut-bugiste n'a toujours pas levé les bras à 

l'extérieur, en 2019. 

Brive : Une équipe en deux temps 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-une-equipe-en-deux-

temps_sto7229743/story.shtml 

Par Rugbyrama – 14/04/2019 - Par Dylan Munoz 

 
PRO D2 - Brive est l’un des gros prétendants à la montée en Top 14. Provisoirement premier en 

attendant le match d’Oyonnax, les Brivistes ne sont pas dominants sur l’intégralité de leurs matches 

depuis plusieurs rencontres. Un défaut qui peut s’avérer problématique pour les phases finales. 
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Il reste deux journées avant que les phases finales ne démarrent. Le Pro D2 est plus serré que jamais tant 

sur le trio de tête que pour la bataille à la sixième place. Brive est l’un des favoris à la montée mais ce n’est 

pas une certitude pour atteindre le Graal. Depuis plusieurs matches les Brivistes sont mêmes inquiétants sur 

leur gestion de match. Plus exactement depuis le match de Nevers le 21 mars dernier, les hommes de Jeremy 

Davidson sont loin d’être dominants de la première à la dernière minute. 

Des temps faibles souvent mal assurés 

Ils auront mis plus de vingt minutes à rentrer dans leur match face à Carcassonne. Malgré une équipe 

légèrement remanier, les Brivistes étaient largement supérieurs sur le papier. D’autant plus que Carcassonne 

affichait une équipe avec une moyenne d’âge de 23 ans et sept joueurs dans le XV de départ qui avaient 

moins de 10 matches de Pro D2 dans les jambes. Ils auront donc attendu la 28 minute pour lâcher les 

chevaux et faire taire les doutes. Aidés par la maladresse des joueurs carcassonnais en manque de réussite 

dans le dernier geste. 

 

Alban Ramette (Brive) contre CarcassonneIcon Sport 

Contre Aurillac la semaine passée ils ne seront jamais vraiment entrés dans la partie avec cette défaite 14-

11. Trop indisciplinés pour espérer autre chose de cette rencontre. Le tout, une semaine après la victoire 

contre Mont-de-Marsan à l’Amédée-Domenech. Un succès acquis dans une fin de match complètement ratée 

où les coéquipiers de Thomas Laranjeira encaisseront trois essais en dix minutes. Une réaction, de 

suffisance peut-être, se disant que la victoire était acquise. Ils laisseront le bonus défensif aux Montois et 

n’obtiendront pas le bonus offensif par la même occasion. À 24-6 à la mi-temps le match semblait plié, 

encore plus après un nouvel essai de Laranjeira à la 71e minute. 

Le match de Nevers est légèrement plus compliqué avec deux cartons jaunes reçus coup sur coup. En 

difficulté les coéquipiers de Demba Bamba ne réussiront pas à resserrer les rangs pour éviter une remontée 

de Nevers. Heureusement pour eux, le score sera en leur faveur à la fin de la rencontre. 

Le groupe ne manque pourtant pas de leader de jeu, ni d’expérience pour prendre les bonnes décisions aux 

bons moments. Pour ne pas voir une grosse désillusion en fin de saison, il ne faudra pas lâcher prise dans les 

temps faibles. 

Le jeudi 25 avril sera un vrai test pour Brive quant à sa capacité à gérer un match de phase finale. Ils se 

déplaceront à Oyonnax pour tenter de se rassurer avant la dernière ligne droite. Surtout que la semaine 

d’après les Brivistes recevront Bayonne. Les demi-finales commencent dès le prochain match. 

Par Dylan Munoz 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-laranjeira_prs329087/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
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Pro D2 : le SA XV garde espoir pour le top 6, Biarritz 

distancé, le Stade Montois dans le coup 
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/pro-d2-le-sa-xv-garde-espoir-pour-le-top-6-biarritz-distance-le-

stade-montois-dans-le-coup-5983798-4565.php  

Publié le 12/04/2019 à 22h56 par SudOuest.fr avec AFP. 

 
Le SA XV revient à deux points du top 6 après sa victoire face à Bayonne .DEQUIER LOÏC © 

Dans la course au top 6, le Stade Montois reste dans le bon wagon, le SA XV rêve encore de 

l’accrocher. Fin du rêve (ou presque) pour le BO. 

Un festival offensif a permis à Brive, qui a écrasé Carcassonne 54–17 vendredi, de faire un grand pas vers 

une demi-finale à domicile grâce à la défaite dans le même temps 22–18 de Bayonne à Angoulême, Biarritz de 

son côté a certainement dit adieu à la phase finale lors de la 28e journée de Pro D2. 

Avec 8 essais inscrits et le bonus offensif, les Brivistes prennent provisoirement les commandes seuls en 

tête (1er, 83 points) en attendant le résultat d’Oyonnax (2e, 82pts) sur le terrain de Provence Rugby 

dimanche (14h15). 

Bayonne vers les barrages 

A deux journées de la fin, Bayonne (3e, 77pts) accuse un retard conséquent de six longueurs sur Brive et 

devra sans doute passer au moins par les barrages. 

Biarritz, en revanche, a peut-être dit adieu à ses espoirs de participation à la phase finale. En s’inclinant à 

domicile 21–18 contre Colomiers, le BO (9e, 65pts) est relégué à huit points du top 6. Un écart qui sera 

difficile à combler en deux journées. 

En s’offrant les Biarrots, Colomiers (14e, 57pts) conserve deux longueurs d’avance sur Bourg-en-Bresse (15e, 

55pts), vainqueur à domicile de Montauban (25–20).  

Victoire précieuse du Stade Montois 

Le Stade Montois a lui décroché une précieuse victoire chez la lanterne rouge Massy en vue de la phase 

finale (24–28). Les Landais pourront regretter d’avoir lâché le point de bonus offensif en route. 

Vannes a poursuivi sa série (6 victoires) face à Aurillac (25–5) et se trouve bien accroché dans le top 6 (4e, 

75pts): 5 unités devant Béziers, première équipe non-qualifiée pour la phase finale à la 28e journée. 

https://www.sudouest.fr/2019/04/12/pro-d2-le-sa-xv-garde-espoir-pour-le-top-6-biarritz-distance-le-stade-montois-dans-le-coup-5983798-4565.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/pro-d2-le-sa-xv-garde-espoir-pour-le-top-6-biarritz-distance-le-stade-montois-dans-le-coup-5983798-4565.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/pro-d2-suivez-soyaux-angouleme-bayonne-commente-en-direct-5979761-4565.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/pro-d2-suivez-massy-mont-de-marsan-commente-en-direct-5979751-4565.php
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montdemarsan@sudouest.fr 

Depuis un mois peu ou prou, 
si ce n’est plus, la date du ven-
dredi 12 avril a été cochée 

dans le calendrier du Stade Montois. 
Cochée, soulignée, surlignée, entou-
rée… Car à Massy, demain, les Mon-
tois passent au révélateur : le résul-
tat de la rencontre déterminera la te-
neur des espoirs montois pour la fin 
de saison. Voilà l’enjeu. En cas de suc-
cès, les Montois auront quasiment 
scellé leur place de barragiste, sauf 
énorme faux pas à domicile contre 
Bourg-en-Bresse, le week-end suivant. 
En cas de défaite avec point de bo-
nus défensif, le suspense sera encore 
entier. Et en cas de défaite tout court, 
les joueurs de la préfecture landaise 
pourront presque dire adieu à une 
cinquième participation consécu-
tive en phase finale de Pro D2. 

« Il faut qu’on aille gagner d’un 
point à Massy pour après battre 
Bourg (Bourg-en-Bresse, NDLR) ici. 
Il n’y a rien à calculer » résumait 
avec ses mots le manager jaune et 
noir Christophe Laussucq. « Les 
Massicois, même s’il est vrai qu’ils 
ne gagnent pas énormément de 
matchs, chez eux, c’est souvent 
des matchs serrés, ils ne lâchent 
pas ». 

« Pas ciblé, ni travaillé » 
Les jaune et noir n’ont eu que qua-
tre jours pour préparer cette ren-
contre, après leur victoire sur le fil 
contre Soyaux-Angoulême (26-23), 
dimanche à Guy-Boniface. Car si la 
date du déplacement en Île-de-
France était cochée, elle n’était pas 
pour autant particulièrement pré-
parée en amont, selon le capitaine 
Julien Tastet : « On n’avait pas ciblé 
ni travaillé Massy depuis plusieurs 
semaines. Ça aurait été un man-
que de respect envers Angoulême, 
qui est un concurrent direct. On 
ne s’y est pas penché. Malgré tout, 

on sait comment ça va se passer  : 
c’est une équipe très joueuse, qui va 
encore plus jouer sur ce match-là 
parce qu’elle n’a plus d’enjeu. […] 
On sait que c’est un match capital 
pour la suite de la saison. On a vrai-
ment envie que la saison conti-
nue ». 

Alors qu’ils ont encaissé en 
moyenne 34 points contre les trois 
autres équipes bataillant pour le 
maintien (22 à Colomiers, 31 à Au-
rillac, et 50 à Bourg-en-Bresse), le 
défi sera grand pour les jaune et 
noir contre les coéquipiers de l’an-
cien Montois Mathieu Lorée, ren-
tré au bercail l’été dernier après 
une saison dans les Landes. « Mas-
sy, c’est peut-être le match le plus 

dur de cette fin de saison. Même si 
je n’ai pas envie d’être négatif, les 
équipes qui jouent le maintien ne 
nous réussissent pas trop depuis 
le début de la saison ». Un euphé-
misme (lire chiffre ci-contre). 

« Un vrai pas » 
« Ça va être un match où il va y 
avoir beaucoup de jeu, je pense. 
C’est une équipe qui est complè-
tement relâchée, qui n’a plus d’ob-
jectifs, plus de pression, donc elle va 
sûrement vouloir se faire plaisir, 
envoyer du jeu, se régaler… », pré-
voit l’emblématique joueur de La-
bastide-d’Armagnac, avant d’ajou-
ter  : « Et c’est vrai que ce sont les 
matchs les plus compliqués à 

aborder, parce qu’il suffit que ça 
leur réussisse sur l’entame, et der-
rière, ils vont tenter tout et n’im-
porte quoi. À nous d’aller là-bas 
avec beaucoup de rigueur, beau-
coup de concentration. De ne pas 
les prendre de haut, parce que ce 
serait une grosse erreur de notre 
part. Et de s’y déplacer avec la 
ferme envie d’aller chercher ces 
quatre points pour faire, je pense, 
un vrai pas vers les barrages. 

Pour rappel, à l’aller, le 17 août 
dernier, les Montois s’étaient im-
posés 33-10 sur leur pelouse, con-
tre Massy en guise d’ouverture de la 
saison 2018-2019. Le match retour 
sera-t-il celui de la fermeture de 
leurs espoirs ?

MASSY - MONT-DE-MARSAN Ciblé depuis plusieurs semaines comme le match qui pourrait faire 
basculer la saison montoise, ce déplacement chez la lanterne rouge Massy, déjà reléguée, est capital

« Le match le plus dur »
RUGBY PRO D2 (28e JOURNÉE)

Les Montois s’étaient imposés 33-10 contre Massy à l’aller. PHOTO ARCHIVES NICOLAS LE LIÈVRE

LE CHIFFRE 
DU JOUR 

C’est, en moyenne, 
le nombre de points 
encaissés par les 

Montois chez les trois équipes 
qui luttent encore pour le 
maintien. Les Landais ont 
concédé 22 pts à Colomiers, 31 
à Aurillac, et 50 à Bourg-en-
Bresse (avec deux victoires 
bonifiées pour les Cantaliens 
et les Bressans).

34

Le Stade Montois a annoncé mardi la 
prolongation pour deux saisons sup-
plémentaires (jusqu’en 2021) du con-
trat du troisième ligne Charles Brayer 
(22 ans), jusqu’ici membre du centre 
de formation. Le Corrézien est arrivé 
en 2017 en provenance de Brive, et 
s’est fait peu à peu une place au sein 
de l’effectif (5 matchs cette saison, 
dont 2 titularisations convaincantes 
en mars à Brive et Carcassonne). 

Concernant le deuxième ligne sa-
moan Maselino Paulino, son départ 
pour Agen a été annoncé en direct sur 
Eurosport 2 lors la diffusion du match 
du Stade Montois contre le SA XV, di-
manche. Mais l’information a été dé-
mentie en interne par le club agenais, 
qui nous a confié cette semaine ne 
pas être en contact avec le joueur. 

Par ailleurs, plusieurs joueurs ac-
tuellement à l’infirmerie devraient 
être aptes à rejouer très prochaine-
ment. Certains devraient réintégrer le 
groupe dès cette semaine avant le 
déplacement important à Massy. On 
pense éventuellement à Yoann 
Laousse-Azpiazu, qui pourrait rega-
gner sa place à l’arrière.

Brayer prolonge, 
Paulino reste
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Le Stade Montois doit "à tout prix gagner" à Massy 
https://www.sudouest.fr/2019/04/12/il-nous-la-faut-5981569-773.php 

Publié le 12/04/2019 à 9h32 par Patxi Vrignon-Etxezaharreta. 

 
David Auradou attend beaucoup de ce match. P. BATS / « SUD OUEST » 

Le futur manager montois David Auradou exhorte les siens à prendre les quatre points ce soir à Massy 

pour croire encore à la qualification. 

Une grande partie de la saison des jaune et noir se jouera ce vendredi soir sur la pelouse massicoise du stade 

Jules-Ladoumègue, dans le froid francilien. En cas de défaite, les Montois (qui n’ont gagné qu’un seul match à 

l’extérieur cette saison, à Montauban lors de la 4e journée), pourraient dire adieu à tout espoir de 

qualification pour les phases finales. L’entraîneur des avants et futur manager David Auradou, assure que 

tout le club a pleine conscience de l’enjeu de ce soir. 

« Sud Ouest » Le Stade Montois joue une grande partie de sa saison ce soir… 

David Auradou Ce match-là, ce n’est pas un scoop de dire qu’on l’a ciblé. On y va avec des intentions, dans le 

sens où on n’a pas été capable de gagner à Carcassonne, à Brive… Si on veut rester dans les six (places de 

qualifiés pour les phases finales, NDLR), il nous faut à tout prix cette victoire. Oui, ce match est capital, et 

on le sait. 

Vous dites que vous avez ciblé cette rencontre… Vous la travaillez depuis plusieurs semaines ? 

Non. Il y a plusieurs semaines, on espérait encore aller gagner à « Carca »… Mais plus le sablier s’égrène, 

moins on a le choix : si on perd ce week-end, on pourra dire au revoir à la « qualif ». Ce match est primordial 

sur ce plan-là. 

Même avec un point de bonus défensif à Massy… ? 

Oui. Il faut à tout prix gagner, et puis il faudra ensuite gagner contre Bourg. Et je ne suis même pas sûr 

qu’avec huit points, ça passera… À neuf ou dix, on pourrait être sûr. Biarritz, Vannes y est, Soyaux peut 

encore revenir… On les sent très proches, mais le but, ce n’est pas forcément de regarder ce que font les 

autres. C’est surtout nous, notre état de forme, et notre volonté. 

Quels sont les défauts ciblés à corriger ? 

On a souvent des trous : soit c’est la conquête, soit la défense, soit l’indiscipline… Ça tourne souvent, on a 

rarement les mêmes lacunes de match en match, mais on les a. Maintenant, on se doit aussi de faire du 

positivisme, de se dire que malgré tous nos blessés et une saison compliquée, on a encore l’opportunité de se 

qualifier. Et cette opportunité-là, il ne faut pas la louper. 

Vous avez senti un engouement, une concentration particulière cette semaine dans le groupe  ? 

De la concentration, c’est sûr. Après, c’était une semaine courte, à trois entraînements. Les joueurs en sont 

plus que conscients, ils savent très bien que l’on est à trois semaines de la dernière journée de championnat. 

Et on n’a pas envie que ça s’arrête là. 

https://www.sudouest.fr/2019/04/12/il-nous-la-faut-5981569-773.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/11/stade-montois-seulement-deux-changements-pour-le-deplacement-a-massy-5979978-773.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/11/stade-montois-seulement-deux-changements-pour-le-deplacement-a-massy-5979978-773.php
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Stade Montois : « Le match le plus dur » à Massy 
https://www.sudouest.fr/2019/04/11/le-match-le-plus-dur-5978447-773.php?fromsar=conseilRedac 

Publié le 11/04/2019 à 11h17 par Patxi Vrignon-Etxezaharreta. 

Les 

Montois s’étaient imposés 33-10 contre Massy à l’aller. ARCHIVES NICOLAS LE LIÈVRE 

Ciblé depuis plusieurs semaines comme le match qui pourrait faire basculer la saison montoise, ce 

déplacement chez la lanterne rouge Massy, déjà reléguée, est capital. 

Depuis un mois peu ou prou, si ce n’est plus, la date du vendredi 12 avril a été cochée dans le calendrier du 

Stade Montois. Cochée, soulignée, surlignée, entourée… Car à Massy, demain, les Montois passent au 

révélateur : le résultat de la rencontre déterminera la teneur des espoirs montois pour la fin de saison. Voilà 

l’enjeu. En cas de succès, les Montois auront quasiment scellé leur place de barragiste, sauf énorme faux pas 

à domicile contre Bourg-en-Bresse, le week-end suivant. En cas de défaite avec point de bonus défensif, le 

suspense sera encore entier. Et en cas de défaite tout court, les joueurs de la préfecture landaise pourront 

presque dire adieu à une cinquième participation consécutive en phase finale de Pro D2. 

« Il faut qu’on aille gagner d’un point à Massy pour après battre Bourg (Bourg-en-Bresse, NDLR) ici. Il n’y a 

rien à calculer » résumait avec ses mots le manager jaune et noir Christophe Laussucq. « Les Massicois, 

même s’il est vrai qu’ils ne gagnent pas énormément de matchs, chez eux, c’est souvent des matchs serrés, ils 

ne lâchent pas ». 

« Pas ciblé, ni travaillé » 

Les jaune et noir n’ont eu que quatre jours pour préparer cette rencontre, après leur victoire sur le fil 

contre Soyaux-Angoulême (26–23), dimanche à Guy-Boniface. Car si la date du déplacement en Île-de-France 

était cochée, elle n’était pas pour autant particulièrement préparée en amont, selon le capitaine Julien 

Tastet : « On n’avait pas ciblé ni travaillé Massy depuis plusieurs semaines. Ça aurait été un manque de 

respect envers Angoulême, qui est un concurrent direct. On ne s’y est pas penché. Malgré tout, on sait 

comment ça va se passer : c’est une équipe très joueuse, qui va encore plus jouer sur ce match-là parce 

qu’elle n’a plus d’enjeu. […] On sait que c’est un match capital pour la suite de la saison. On a vraiment envie 

que la saison continue ». 

Alors qu’ils ont encaissé en moyenne 34 points contre les trois autres équipes bataillant pour le maintien (22 

à Colomiers, 31 à Aurillac, et 50 à Bourg-en-Bresse), le défi sera grand pour les jaune et noir contre les 

coéquipiers de l’ancien Montois Mathieu Lorée, rentré au bercail l’été dernier après une saison dans les 

https://www.sudouest.fr/2019/04/11/le-match-le-plus-dur-5978447-773.php?fromsar=conseilRedac
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Landes. « Massy, c’est peut-être le match le plus dur de cette fin de saison. Même si je n’ai pas envie d’être 

négatif, les équipes qui jouent le maintien ne nous réussissent pas trop depuis le début de la saison ». Un 

euphémisme (lire chiffre ci-contre). 

« Un vrai pas » 

« Ça va être un match où il va y avoir beaucoup de jeu, je pense. C’est une équipe qui est complètement 

relâchée, qui n’a plus d’objectifs, plus de pression, donc elle va sûrement vouloir se faire plaisir, envoyer du 

jeu, se régaler… », prévoit l’emblématique joueur de Labastide-d’Armagnac, avant d’ajouter : « Et c’est vrai 

que ce sont les matchs les plus compliqués à aborder, parce qu’il suffit que ça leur réussisse sur l’entame, et 

derrière, ils vont tenter tout et n’importe quoi. À nous d’aller là-bas avec beaucoup de rigueur, beaucoup de 

concentration. De ne pas les prendre de haut, parce que ce serait une grosse erreur de notre part. Et de s’y 

déplacer avec la ferme envie d’aller chercher ces quatre points pour faire, je pense, un vrai pas vers les 

barrages. 

Pour rappel, à l’aller, le 17 août dernier, les Montois s’étaient imposés 33–10 sur leur pelouse, contre Massy 

en guise d’ouverture de la saison 2018–2019. Le match retour sera-t-il celui de la fermeture de leurs 

espoirs ? 

Rugby, pas de pitié pour Massy 
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/rugby-pas-de-pitie-pour-massy-1554994176 

Jeudi 11 avril 2019 à 16:50Par Pierre-Albert Blain, France Bleu Gascogne 

La 28è journée du championnat de Pro D 2. Ce vendredi soir en direct sur France Bleu Gascogne à 20h, le 

Stade Montois, 6è sort à Massy, la lanterne rouge, condamnée à la relégation en Fédérale Une 

Massy, on ne passe pas! © Maxppp - Nicolas Lelièvre 

Attention, il reste trois journées à disputer, le Stade Montois pour l’heure tient son billet pour les 

phases finales mais pour être totalement tranquille il faudrait un succès ce vendredi soir et une 

victoire dans une semaine à domicile face à Bourg- en- Bresse. 

JulienTastet, capitaine courage - SMR pro 

Nous y sommes, « money time », l’heure décisive. On y est entré même dimanche dernier devant Angoulême. 

Victoire à l’arraché mais ô combien précieuse pour les montois qui restent dans le coup. Trois matchs encore, 

https://www.francebleu.fr/sports/rugby/rugby-pas-de-pitie-pour-massy-1554994176
https://www.francebleu.fr/les-equipes/pierre-albert-blain
https://www.francebleu.fr/gascogne
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une sortie ce vendredi soir à Massy, la réception de Bourg- en- Bresse, relégué putatif, ultime rencontre à 

Vannes. Mefiat!...La Rabine, stade étuve et dix mille bretons qui chantent en bord de pelouse. Donc pour 

éviter d’aller escalader le Golgotha vannetais il serait bon, et même indispensable, de s’imposer ce vendredi 

soir à Massy. Les franciliens sont cuits mais pas morts. Attention au dérapage. Julien Tastet, 3è ligne et 

capitaine montois, comme Christophe Loustalot, demi de mêlée, mettent  en garde contre ce qui serait une 

très coupable euphorie, ou pis encore, un sentiment de supériorité. Les montois n'ont gagné qu'une fois à 

l'extérieur cette saison, c'était en septembre à Montauban ! Se méfier toujours d’une équipe qui descend et 

se produit pour l’avant dernière fois en Pro D 2 devant son public. Les cadres montois rappellent pour 

exorciser le diable que dans la même situation ou peu s’en faut l’an dernier Aurillac les avait privés d’une 

demi-finale à domicile. Massy n’a plus rien à jouer, sauf l’honneur, c’est bien ce qui inquiète. 

Stade Montois : seulement deux changements pour le 

déplacement à Massy 
https://www.sudouest.fr/2019/04/11/stade-montois-seulement-deux-changements-pour-le-deplacement-a-massy-

5979978-773.php?fbclid=IwAR1EfSjRqU7rOwPV1QZDb-tUv1sD8MeIZQyIWu-H83SJuYVLG3WkXy0PHFc 

Publié le 11/04/2019 à 18h02 par Patxi Vrignon-Etxezaharreta. 

 
Les Montois s'étaient imposés 33-10 à l'aller, lors de la première journée de championnat. PHOTO 

ARCHIVES NICOLAS LE LIÈVRE / "SUD OUEST" 

Le staff a décidé de n’apporter que quelques retouches minimes au quinze de départ pour le 

déplacement primordial à Massy, vendredi soir à 20 heures. 

Deux changements, c’est tout. C’est une des compositions qui aura le moins changéde toute la saison côté 

jaune et noir, tant la continuité a été prônée par le staff montois cette semaine.  

Pourtant, les joueurs de la préfecture n’ont eu que quatre petits jours pour préparer ce long déplacement 

en Essonne, après la victoire sur le fil contre Soyaux-Angoulême, dimanche à Guy-Boniface. 

La première ligne, la charnière et la ligne de trois-quarts restent inchangées par rapport au Quinze qui 

a débuté la partie dimanche face aux Angoumoisins.  

Les deux seuls petits ajustements interviennent en deuxième et troisième lignes : César Damiani remplace 

Thibaud Rey, touché à un genou, et sera associé au Samoan Maselino Paulino en deuxième ligne.  

Derrière eux, c’est Nicolas Garrault qui est laissé au repos par rapport à la composition du week-end 

dernier, et c’est l’espoir Maxime Gouzou qui intègre la feuille de match au poste de n°8. Il sera entouré 

par son capitaine Julien Tastet et Alexandre Bécognée. 

Pour information, les joueurs montois sont partis jeudi après-midi, après la mise en place du capitaine à 

Boniface, en bus jusqu’à Bordeaux, où ils prendront un train pour rallier Massy. 

https://www.sudouest.fr/2019/04/11/stade-montois-seulement-deux-changements-pour-le-deplacement-a-massy-5979978-773.php?fbclid=IwAR1EfSjRqU7rOwPV1QZDb-tUv1sD8MeIZQyIWu-H83SJuYVLG3WkXy0PHFc
https://www.sudouest.fr/2019/04/11/stade-montois-seulement-deux-changements-pour-le-deplacement-a-massy-5979978-773.php?fbclid=IwAR1EfSjRqU7rOwPV1QZDb-tUv1sD8MeIZQyIWu-H83SJuYVLG3WkXy0PHFc
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Brive en patron, Vannes intouchable, Oyonnax se fait 

surprendre… Nos pronos pour la 27ème journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-en-patron-vannes-intouchable-oyonnax-

se-fait-surprendre.-nos-pronos_sto7222950/story.shtml 

Par Rugbyrama – 11/04/2019  

 
PRO D2 - Provence rugby l'emporte face au leader, Biarritz poursuit sa série folle... Voici nos 

pronostics pour cette 27ème journée de Pro D2. 

Nevers - Béziers 

C’est le moment pour Nevers de redresser la tête. Les quatre défaites de suite plongent les coéquipiers 

d’Hugo Fabrègue dans un doute immense. Pourtant, ils sont quatrièmes au classement et ont encore leur 

avenir entre les mains. La deuxième place est toujours accessible, les Brivistes ne sont qu’à sept points. Mais 

en face c’est Béziers qui cherche toujours à accrocher ce Top 6. Septième, à un point seulement de Mont-

de-Marsan, premier qualifiable, à trois journées de la fin, tout reste à jouer. Une victoire face à Nevers 

éjecterait ces derniers des places qualificatives pour replacer les Biterrois en bonne position. Un match qui 

n’est pas gagné d’avance pour les locaux. 

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Béziers. 

Biarritz - Colomiers 

Biarritz surprend tout le monde avec une fin de championnat en fanfare. Trois victoires de suite dont deux à 

l’extérieur, les Biarrots n’ont plus rien à perdre et tout à gagner. Le succès à Bayonnea mis les rouges et 

blancs sur orbite. Avec deux réceptions en trois matches, le Top 6 peut leur tendre les bras, à condition que 

Béziers et Mont-de-Marsan chutent sur l’une des trois dernières journées. Mais la tâche ne sera pas aisée 

face au nouveau premier non relégable. Colomiers a profité de la grosse défaite de Bourg-en-Bresse la 

semaine passée pour redevenir maître de son destin. Pour assurer ce maintien en Pro D2, les Columérins 

devront passer cet énorme test. 

Notre pronostic : Victoire de Biarritz avec bonus offensif. 

Bourg-en-Bresse - Montauban 

C’est le match de la dernière chance, ou presque. Bourg-en-Bresse n’est pas encore condamné mais doit 

absolument l’emporter pour ne pas se voir évoluer en Fédérale 1 la saison prochaine. Pour cela, ils ont la 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-en-patron-vannes-intouchable-oyonnax-se-fait-surprendre.-nos-pronos_sto7222950/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-en-patron-vannes-intouchable-oyonnax-se-fait-surprendre.-nos-pronos_sto7222950/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
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chance de recevoir, ce sera Montauban qui sort d’une défaite face à Vannes dans les dernières minutes. Rien 

n’est plus dangereux qu’une équipe en danger, ce match de bas de classement risque d’avoir de graves 

conséquences. Avec 59 points, les Montalbanais ne sont pas à l’abris d’une dernière journée sous pression en 

cas de défaite. Si Aurillac vient à perdre, et que Colomiers crée l’exploit, Montauban peut se retrouver dans 

une position très délicate. Mais avec des "si" on pourrait refaire le monde. 

Notre pronostic : Victoire de Bourg-en-Bresse. 

Brive - Carcassonne 

La Pro D2 est pleine de surprises. Tellement surprenante qu’un match entre le second et le dixième (17 

points d’écart) n’est pas du tout facile à pronostiquer. Au dernier match, les Brivistes sont venus perdre 

chez le 13e, Aurillac 14 à 10. Est-ce de la suffisance du côté des joueurs de Jeremy Davidson ? Difficile à 

dire, mais une seconde défaite pourrait laisser la chance à Bayonne de redevenir deuxième en cas de 

victoire. La fin de match chaotique contre Mont-de-Marsan et cette défaite à Aurillac pourrait avoir l’effet 

d’une piqure de rappel pour Brive. Le championnat n’est pas terminé. L’entraineur de Carcassonne a même 

affirmé que le club était contraint d’aligner un maximum de JIFF pour cette rencontre. Un match qu’il décrit 

comme "formateurs" pour des espoirs. Cela risque d’être très dur pour ces jeunes. 

Notre pronostic : Victoire de Brive avec bonus offensif. 

Massy - Mont-de-Marsan 

Massy n’a plus rien à jouer et va lancer ses dernières forces dans la bataille pour essayer de sauver l’honneur 

en cette fin de saison. Un pauvre but qui peut s’avérer dangereux pour Mont-de-Marsan dans sa phase à la 

qualification. Paradoxalement, cet objectif de sortir dignement pourrait être une bonne chose pour les 

Montois quand le match deviendra plus dur. Un objectif commun (la qualification), qui dépasse tout un groupe, 

peut transcender les joueurs. Cette sixième place reste trop fragile pour faiblir à la 28ème journée. 

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan. 

Vannes - Aurillac 

Une victoire inespérée contre Brive a permis à Aurillac de se donner de l’air. De quoi surement, mettre 

quelques cadres au repos. Avec une seule victoire hors de ses terres cette saison (contre Massy), les 

Aurillacois pourront difficilement faire tomber Vannes au vu notamment du dernier match à Montauban où ils 

ont fait preuve d’une grande force de caractère. Les joueurs de Jean-Noël Spitzer possèdent la meilleure 

série de victoires en cours avec 5 succès de rang. 

Notre pronostic : Victoire de Vannes avec bonus offensif. 

Soyaux-Angoulême - Bayonne 

L’Aviron Bayonnais c’est une victoire en cinq matches. Un constat inquiétant à deux matches de la fin du 

championnat. Le revers face à Biarritz la semaine dernière n’arrange en rien l’objectif de se qualifier 

directement pour les demi-finales. Soyaux-Angoulême n’a échoué qu’à trois points de Mont-de-Marsan. Le 

match devrait se jouer à peu de choses. 

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

Aix-en-Provence - Oyonnax 

Le leader de Pro D2 devrait finir dans les deux premiers du classement. Son revers à Biarritz a vite été 

digéré contre Nevers (victoire 30-22). Si le match de la semaine prochaine contre Brive aura des allures de 

phases finales, il faut engranger de la confiance sur cette fin de championnat. Provence Rugby ne va pas 

recevoir l’ogre Oyonnaxien en victime et devrait pouvoir faire plus que rivaliser. 

Notre pronostic : Victoire d'Aix-en-Provence, bonus défensif pour Oyonnax. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
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FRANCE 7 - LE MASSICOIS WILLIAM IRAGUHA EN 

RENFORT POUR LE TOURNOI DE SINGAPOUR 
https://www.lerugbynistere.fr/news/france-7-le-massicois-william-iraguha-en-renfort-pour-le-tournoi-de-singapour-

1104191023.php?fbclid=IwAR1Lcc9ayaI58p4DJPTBPDpmFuxW_DvYLwJmJkOdfbuZW9OV5YVtzFSqDFg 

Thibault Perrin - Publié le 11 avril 2019 à 10:30 

 
France 7 - William Iraguha (Massy) va découvrir le circuit mondial. 

Selon nos informations, le staff de France 7 a fait appel au joueur de Massy William Iraguha pour le tournoi 

de Singapour. 

Hong Kong 7s - Comment la France s'est hissée en finale ? 

L'équipe de France fera-t-elle la passe de trois à Singapour ? Après avoir atteint la finale à Vancouver puis à 

Hong Kong, les Bleus espèrent poursuivre sur leur lancée lors de la 8e étape du circuit mondial. Un tournoi qui 

se fera sans le Grenoblois Pierre Mignot. Celui-ci a été blessé lors de la deuxième journée de compétition. 

C'est Sacha Valleau qui devrait donc rentrer dans le groupe au poste de pilier. Mais pour ne pas se retrouver 

en difficulté en cas de nouvelles blessures, le staff de France 7 a fait appel à William Iraguha (21 ans, 1m74, 

74kg) selon nos informations. Un profil à la Gabriel Ngandebe, l'ailier du MHR, que l'on aussi vu sur le circuit 

mondial cette année. 

Sydney 7s - Beaucoup trop rapide, Gabriel Ngandebe ne peut 

éviter le décollage 

Joueur Espoir au sein du club de Massy qui évolue en Pro D, l'ailier a joué avec France 7 développement toute 

la saison. S'il a grandi en Afrique du Sud, William est bien Français et a donc pu porter le maillot des équipes 

de jeunes avec notamment quatre sélections (3 titularisations) lors du Tournoi des 6 NationsU20 en 2017. Il 

a marqué six essais avec France 7 développement lors d'étapes européennes en Pologne ou en Russie. 

Réserviste, il pourrait avoir l'occasion de briller sur les Sevens Series. 

https://www.lerugbynistere.fr/news/france-7-le-massicois-william-iraguha-en-renfort-pour-le-tournoi-de-singapour-1104191023.php?fbclid=IwAR1Lcc9ayaI58p4DJPTBPDpmFuxW_DvYLwJmJkOdfbuZW9OV5YVtzFSqDFg
https://www.lerugbynistere.fr/news/france-7-le-massicois-william-iraguha-en-renfort-pour-le-tournoi-de-singapour-1104191023.php?fbclid=IwAR1Lcc9ayaI58p4DJPTBPDpmFuxW_DvYLwJmJkOdfbuZW9OV5YVtzFSqDFg
https://www.lerugbynistere.fr/news/hong-kong-7s-comment-la-france-sest-hissee-en-finale-1004191547.php
https://www.lerugbynistere.fr/fiches-joueurs/pierre-mignot.php
https://www.lerugbynistere.fr/videos/sydney-7s-beaucoup-trop-rapide-gabriel-ngandebe-ne-peut-eviter-le-decollage-050219953.php
https://www.lerugbynistere.fr/videos/sydney-7s-beaucoup-trop-rapide-gabriel-ngandebe-ne-peut-eviter-le-decollage-050219953.php
https://www.lerugbynistere.fr/clubs/rugby-club-massy-essonne.php
https://www.lerugbynistere.fr/equipes-nationales/afrique-du-sud-springboks.php
https://www.lerugbynistere.fr/international/tournoi-des-6-nations/classement.php/
https://www.lerugbynistere.fr/videos/essais.php
https://www.lerugbynistere.fr/equipes-nationales/russie.php
https://www.lerugbynistere.fr/news/hong-kong-7s-comment-la-france-sest-hissee-en-finale-1004191547.php
https://www.lerugbynistere.fr/videos/sydney-7s-beaucoup-trop-rapide-gabriel-ngandebe-ne-peut-eviter-le-decollage-050219953.php
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Pro D2. Colomiers va-t-il être relégué en Fédérale 1 ? 
Publié le 9 Avr 19 à 17:13 

https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-colomiers-va-t-etre-relegue-federale-

1_22830988.html?fbclid=IwAR2jCqRfZ07JpN7oz5U4P7yE1ZNPm4UMxDlsM1zj1SKsm88gZehzwSiWicY 

 
Le Colomiers de Francois Fontaine est dans une situation compliquée dans la lutte pour le 

maintien. (©Icon Sport) 

Massy est officiellement relégué en Fédérale 1. Mais qui l'accompagnera dans l'ascenseur ? A trois journées 

de la fin, Actu Rugby fait le point dans la course au maintien. Chaud. 

Le sprint final est bien lancé en Pro D2. Il ne reste que trois petites journées à disputer, et la bataille fait 

rage à bien des niveaux. Actu Rugby s’est intéressé à la course au maintien. Si Massy est déjà relégué 

depuis plusieurs journées, bien malin qui peut dire qui l’accompagnera à l’étage inférieur. 

Lire aussi : Pro D2. Certains clubs vont-ils être déplumés en cas de relégation en Fédérale 1 ? 

Mathématiquement, Béziers, septième, est maintenu. Pour Biarritz et Soyaux-Angoulême, qui disposent de 

treize longueurs d’avance sur Bourg-en-Bresse, quinzième, on peut quasiment dire que leur maintien est 

acquis, d’autant plus que ces deux équipes regardent plutôt devant (qualification) plutôt que dans ses 

rétroviseurs. Pour la course au maintien, on va donc s’intéresser aux équipes situées entre la dixième et la 

quinzième place. 

Carcassonne (10e, 61 points) 

Avec dix points d’avance sur la quinzième place, Carcassonne peut voir venir. Et l’USC peut considérer que 

son calendrier est bien favorable. Il n’est pas impossible que la bande de Christian Labit ne lâche pas toutes 

ses forces lors du déplacement à Brive afin de se concentrer sur la réception de Provence Rugby. À noter 

que le club audois n’a besoin que d’une victoire lors des trois dernières journées pour assurer son maintien. 

Le calendrier à venir : va à Brive (28e) ; reçoit Provence Rugby (29e) ; va à Massy (30e). 

L’avis d’Actu Rugby : L’une des situations les plus avantageuses. Carcassonne sera en Pro D2 l’an prochain, 

c’est quasiment certain. 

Provence Rugby (11e, 60 points) 

Après avoir débuté la saison pied au plancher, Provence Rugby est rapidement rentré dans le rang. 

Finalement, le promu a régulièrement figuré en seconde partie de classement et aujourd’hui, sa place en Pro 

D2 n’est pas encore assurée. Bon, avec 60 points au compteur, la situation est plutôt favorable, mais il ne 

faut pas croire que tout est acquis. D’autant que les trois dernières rencontres ont tout du piège. Si le club 

https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-colomiers-va-t-etre-relegue-federale-1_22830988.html?fbclid=IwAR2jCqRfZ07JpN7oz5U4P7yE1ZNPm4UMxDlsM1zj1SKsm88gZehzwSiWicY
https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-colomiers-va-t-etre-relegue-federale-1_22830988.html?fbclid=IwAR2jCqRfZ07JpN7oz5U4P7yE1ZNPm4UMxDlsM1zj1SKsm88gZehzwSiWicY
https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-certains-clubs-vont-etre-deplumes-cas-relegation-federale-1_21690729.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
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provençal s’incline à domicile contre Oyonnax ce dimanche 14 avril, il va sérieusement être sous pression 

et le Provence Rugby-Colomiers pourrait être très tendu.  

Le calendrier à venir : reçoit Oyonnax (28e) ; va à Carcassonne (29e) ; reçoit Colomiers (30e). 

L’avis d’Actu Rugby : Provence Rugby en saura beaucoup plus après le match contre Oyonnax. Un succès et il 

est maintenu. Une opération à zéro point et ça sent le match explosif contre Colomiers lors de la 

30e journée. 

Montauban (12e, 59 points) 

Il est temps que la saison se termine pour Montauban. Celle-ci avait déjà bien mal débuté avec des licences 

bloquées. Sur le plan sportif, l’USM n’a jamais été dans le coup et doit donner un dernier coup de collier pour 

sauver sa peau. Le déplacement à Bourg-en-Bresse vaut très cher ce week-end. On peut le dire : c’est la 

finale du maintien pour Montauban. Un revers instaurerait un énorme climat de peur dans le Tarn-et-

Garonne. 

Le calendrier à venir : va à Bourg-en-Bresse (28e) ; reçoit Nevers (29e) ; va à Biarritz (30e). 

L’avis d’Actu Rugby : Montauban doit vraiment faire attention !  

Aurillac (13e, 59 points) 

Avant la 27e journée, de nombreux observateurs craignaient pour Aurillac. Le club cantalou avait clairement 

le calendrier le plus ardu des équipes de bas de tableau. Sauf que la victoire contre Brive (14-11) a apporté 

une énorme bouffée d’oxygène au Stade aurillacois. Dans le cas contraire, la pression aurait été importantes 

sur ses épaules. Attention, tout n’est pas fait mais ce matelas de sept points sur Bourg-en-Bresse donne 

droit à un joker. 

Le calendrier à venir : va à Vannes (28e) ; reçoit Biarritz (29e) ; va à Nevers (30e). 

L’avis d’Actu Rugby : Aurillac jouera sa vie lors de la réception de Biarritz. Prendre des bonus à 

l’extérieur ne serait pas une mauvaise idée sinon… 

Colomiers (14e, 53 points) 

Avant ces trois dernières journées, Colomiers a su se sortir de la zone rouge. C’est une première étape, mais 

le plus dur commence. Car y rester jusqu’au coup de sifflet final de la 30e journée ne sera pas une mince 

affaire. D’autant plus que Colomiers se déplace à deux reprises. A l’extérieur, l’USCo est la pire équipe du 

championnat, étant la seule à ne pas avoir gagné. Un succès contre Soyaux-Angoulême à domicile pourrait ne 

pas être suffisant pour se maintenir. 

Le calendrier à venir : va à Biarritz (28e) ; reçoit Soyaux-Angoulême (29e) ; va à Provence Rugby (30e). 

L’avis d’Actu Rugby : Colomiers a l’un des calendriers les plus délicats à gérer. Il faudra un exploit hors 

de ses bases pour se maintenir. En parallèle, il va croiser les doigts pour que Montauban réalise un gros coup 

ce week-end à Bourg-en-Bresse. 

Bourg-en-Bresse (15e, 51 points) 

Le promu sait ce qu’il a à faire : gagner au moins ses deux matches à domicile. Le club bressan est 

actuellement relégable et il sait que le cas d’égalité avec Colomiers lui est défavorable. Pour cela, il va 

devoir prendre au moins trois points de plus que le club haut-garonnais lors de ses trois dernières journées. 

Tout débute dès ce week-end. Une contre-performance contre Montauban ce vendredi 12 avril et la situation 

serait critique.  

Le calendrier à venir : reçoit Montauban (28e) ; va à Mont-de-Marsan (29e) ; reçoit Béziers (30e). 

L’avis d’Actu Rugby : S’il remporte ses deux matches à domicile, l’espoir sera de rigueur. Le moindre 

faux-pas sera probablement fatal. Le maintien devrait se jouer entre le club de l’Ain et Colomiers. 
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Colomiers compte sur Montauban 
https://www.ladepeche.fr/2019/04/08/colomiers-compte-sur-montauban,8117248.php 

Publié le 08/04/2019 à 03:57 , mis à jour à 08:07 

 
Pimienta, Antonescu, Macovei, Deysel et les Columérins vont encore devoir cravacher pour le maintien./ 

Photo DDM, Michel Viala 

Mont-de-Marsan a renversé Soyaux-Angoulême dans le dernier quart d'heure hier à domicile (26-23) pour 

reprendre à Béziers la sixième place de Pro D2, la dernière qualificative pour la phase finale, à quatre 

journées du terme de la saison régulière. 

Les Landais, sous pression avec la victoire des Biterrois la veille contre Provence Rugby (20-19) et après 

deux défaites de suite, étaient menés 23 à 17 avant un essai de Romain Laterrade, transformé (63e), puis 

une pénalité de Steve Shingler (73e). 

Ils récupèrent leur longueur d'avance sur Béziers (68 pts) alors que les Charentais (9e, 64 pts) font une 

mauvaise opération dans la course à la qualification. 

Vannes : une bonne tête de qualifiable 

Vannes (5e, 71 pts) a, de son côté, effectué la bonne affaire en glanant une cinquième victoire de suite, 

à Montauban (25-20). Cette fois, l'infime chance de qualification des Tarn-et-Garonnais est définitivement 

enterrée. Il faudra encore un succès pour assurer cette fois le maintien. Dès ce week-end à Bourg-en-

Bresse ? 

La dynamique est tout autre pour Nevers (4e, 71 pts), défait à Oyonnax (30-22) pour la quatrième fois de 

suite et sous la pression, en plus de Vannes, Béziers et Mont-de-Marsan, de Biarritz. 

Les Basques (8e, 64 pts) ont remporté jeudi (19-14) le derby à Bayonne (3e, 76 pts), qui a laissé filer 

Oyonnax dans la course aux deux premières places, synonymes de billets directs pour les demi-finales. 

Colomiers devra s'exporter 

«Oyo» (1er, 82 pts) a également profité du revers de Brive (2e, 78 pts) à Aurillac (14-11) pour faire un pas 

en direction du dernier carré. 

En bas de classement, Colomiers (14e, 53 pts), vainqueur de Massy (31-7), a cédé l'avant-dernière place, qui 

enverra à l'étage inférieur en compagnie des banlieusards parisiens, à Bourg-en-Bresse (51 pts), battu 

à Carcassonne (45-10). Mais, pour assurer leur maintien, les Columérins vont devoir compter sur une victoire 

à l'extérieur ou sur une défaite à domicile de Bourg-en-Bresse. 

Pour le club audois, trop loin de la qualification et débarrassé du souci du maintien, il reste une saison à finir 

et une autre à préparer. 

https://www.ladepeche.fr/2019/04/08/colomiers-compte-sur-montauban,8117248.php
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A vélo sur les routes de France pour soutenir la montée du 

SCA en Pro D2 
https://www.ladepeche.fr/2019/04/08/dijon-bourgoin-ou-blagnac-a-velo-pour-soutenir-le-sca-vers-la-pro-d2,8117276.php 

Publié le 08/04/2019 à 03:57 , Jérôme Rivet - Contact : 06 37 37 85 35 

 
Daniel Cros, supporter du SCA ralliera à vélo la ville adversaire du SCA (a priori Dijon, Bourgoin ou 

Blagnac) en quarts de finale d'accession de Pro D2. / Photo DDM, E.C. 

Avec la volonté et les passions du Sporting-Club Albigeois et du cyclisme, chevillées au corps depuis vingt 

ans, Daniel Cros a décidé de se lancer dans cette extraordinaire aventure à deux-roues pour soutenir son 

club fétiche. Cet employé de banque à la BNP-Paribas d'Albi, depuis 1991, a tout connu ces vingt dernières 

années avec le SCA au Stadium. «Les montées en Top 14 avec deux saisons au plus haut niveau. La relégation 

financière en Pro D2 suivie d'une remontée immédiate pour une dernière année dans l'élite, avec les gars 

scotchés à la dernière place du classement et une descente jusqu'en Fédérale 1. Je n'ai aucun regret, c'était 

extra de vivre ça. Il y avait une ambiance de fou au Stadium et en ville autour du club.» 

Récemment, le projet insolite de Daniel a progressé sur le pré du Stadium avant l'écrasante victoire du SCA 

sur Lavaur ce week-end. En présence des joueurs Kévin Boulogne, Laurent Magnaval et Vincent Calas, du 

président du SCA Alain Roumégous et de Christiane Quintin, secrétaire du comité d'animation, il a donné les 

détails de son aventure. «Pour soutenir à ma manière, et à la pédale, mon club chéri dans les phases finales, 

je vais rejoindre le stade des quarts de finale aller programmé le week-end des 27 et 28 avril. Je le ferai à 

vélo par étapes de 100 à 150 bornes par jour sauf si c'est Blagnac. Avec l'aide de Christiane Quintin, je serai 

hébergé. Même si je suis un cycliste aguerri, je ferai ce périple à la force des mollets et parfois à l'aide d'un 

vélo à assistance électrique. En cette année cruciale pour le club, je trouve dommage que la fréquentation du 

stade soit si faible, que certains supporters ne saisissent pas que le SCA joue son va-tout.» 

L'adversaire du SCA connu la dernière journée 

Le périple de Daniel Cros ne demande donc qu'à connaître son terminus. «Premier de poule, le SCA va jouer 

les phases finales pour accéder en Pro D2, souligne Daniel. L'adversaire d'Albi pour les quarts est à ce jour 

encore inconnu. Il ne devrait être connu que lors de la dernière journée le week-end des 20 et 21 avril. Le 

SCA peut néanmoins s'attendre à rencontrer a priori Bourgoin, Dijon ou Blagnac.» Daniel a tout prévu quelle 

que soit l'adversaire des Albigeois. 

«Si c'est Dijon, le départ se fera du Stadium le jeudi 25 avril à 9 h. Tous les cyclistes albigeois sont invités 

à faire les premiers km avec moi. Si cela devait être Bourgoin. Départ calé le vendredi 26 avril à 8h pour une 

première étape direction Mende. Et si par malchance pour moi, cela devait être Blagnac, je convie tous les 

cyclistes amateurs et supporters du SCA à m'accompagner le jour du match pour une longue balade d'Albi à 

Blagnac.» 

Et Daniel de conclure : «Ce périple peut être sympa pour le club et la ville. C'est une année phare pour le vélo 

à Albi avec le Tour de France. Le but est de créer une petite émulation autour du SCA, de renforcer l'image 

conviviale du rugby et l'image vélo d'Albi avant la Grande Boucle 2 019.» 

Daniel Cros, supporter passionné du SCA et champion amateur de cyclisme, a décidé de rallier à vélo la ville 

adversaire du SCA en quarts de finale aller d'accession à la Pro D2 le 28 avril. Destination Dijon, Bourgoin ou 

Blagnac. 

https://www.ladepeche.fr/2019/04/08/dijon-bourgoin-ou-blagnac-a-velo-pour-soutenir-le-sca-vers-la-pro-d2,8117276.php

