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Les Bayonnais se devaient de 
l’emporter contre Massy, hier 
soir. Et pas uniquement parce 

qu’une défaite face au bon dernier 
de la classe, qui plus est à domicile, 
aurait été mal vécue par les suppor-
teurs. 

Restant sur trois revers de rang 
(cinq lors des six dernières jour-
nées), Rouet et ses partenaires 
avaient tout intérêt à mettre fin à 
cette spirale négative avant 
d’aborder les phases finales. Il leur 
fallait aussi engranger des points 
afin de se rapprocher, encore un 
plus, d’un quart à domicile. Avant 
de rêver d’un éventuel aller sim-
ple pour les demies. 

Hier soir, en l’espace de 80 mi-
nutes, les ciel et blanc sont parve-
nus à cocher toutes les cases. En 
dominant logiquement une va-
leureuse et très joueuse forma-
tion francilienne, ils n’ont pas uni-
quement relancé la machine et 

redonné le goût de la victoire à 
leur public. En s’imposant sur un 
score fleuve (45-10) avec le bonus 
offensif en prime, ils ont décro-
ché la timbale : un quart à la mai-
son, grâce aux défaites de Vannes 
et Nevers. 

Les Bayonnais étaient pourtant 
menés 10-7 après un quart 
d’heure de jeu. Et c’était tout sauf 

immérité. Mal-
gré un essai 
marqué d’en-
trée de jeu par 
Latunipulu, ils 
subissaient la 
pression et la 
volonté de 
jouer de leurs 
adversaires, qui 
réduisaient 
d’abord la mar-

que sur pénalité (3-7, 7e), avant de 
prendre les devants sur une pé-
naltouche (7-10, 15e). 

Mais loin de s’affoler, Ordas et 
ses partenaires reprenaient les 
choses en main et démontraient 

à leur tour la force de leur paquet 
d’avants, sur une touche à cinq 
mètres de l’en-but (17-10, 23e). 

Volontaires mais trop indisci-
plinés, les visiteurs récoltaient 
deux cartons jaunes en l’espace 
de trois minutes. L’Aviron en pro-
fitait alors pour marquer un nou-
vel essai, par l’intermédiaire de 
Battut, qui profitait d’une belle re-
mise intérieure à la sortie d’une 
mêlée (24-10, 26e). Dix minutes 
plus tard, Duhau, sur un magnifi-
que contre, aplatissait à son tour 
le ballon pour porter la marque à 
31-10. 

Après quarante minutes de jeu, 
les ciel et blanc tenaient déjà le 
bonus offensif. L’objectif de la se-
conde période était simple : le 
conserver, pour quitter le terrain 
avec les cinq points du succès bo-
nifié. Au vu du premier acte, 
c’était parfaitement dans leurs 
cordes. 

Après dix minutes de jeu au re-
tour des vestiaires, c’était confir-
mé. Ordas, bien servi plein axe, 

s’en aller seul entre les poteaux et 
portait la marque à 38-10. L’équipe 
de Yannick Bru avait de quoi voir 
venir et ne gâchait rien. Même en 

infériorité nu-
mérique et ac-
culée dans ses 
cinq mètres, 
elle tenait bon 
en défense 

Elle s’offrait 
même un 
sixième essai 
grâce au dou-
blé de Duhau. 
Le public pou-
vait alors se le-
ver comme un 

seul homme pour la sortie de 
Bustos Moyano, qui ne jouera 
plus à l’Aviron la saison pro-
chaine. 

Au coup de sifflet final, Battut et 
ses coéquipiers avaient de quoi se 
réjouir. Match agréable, victoire 
bonifiée et quart de finale à domi-
cile en poche : la soirée pouvait 
difficilement être plus belle.

BAYONNE – MASSY En s’imposant avec le bonus offensif et grâce aux défaites de Vannes et Nevers,  
les Bayonnais ont validé leur billet pour un quart à domicile. Ils pourront aller à Brive l’esprit léger

Une bonne chose de faite
Les Bayonnais avaient déjà obtenu leur point de bonus offensif à la 40e minute, notamment grâce à un essai de Battut. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

RUGBY PRO D2 (29e JOURNÉE)

Bayonne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 
Massy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 
Lieu Bayonne (stade Jean-Dauger) Spec-
tateurs 9 321 Arbitre Stéphane Boyer. Mi-
temps 31-10  

BAYONNE  
6 essais de Latunipulu (3e), de pénalité 
(23e), Battut (26e), Duhau (36e, 73e), Or-
das (50e) ; 5 transformations d’Ordas (3e, 
27e, 37e, 50e),  Bustos Moyano (73e) ; 1 pé-
nalité d’Ordas (19e). Cartons jaunes Luc (8e, 
antijeu), Latunipulu (53e, antijeu).  
L'équipe :  Luc (Bustos Moyano, 45e ; Ordas, 
79e) - Latunipulu, Tisseron, Barthelemy, Du-
hau - (o) Ordas (Tedder, 59e), (m) Rouet 
(Hardy, 59e) – Battut (Van Lill, 68e) - Tao-
fifenua, Heguy – Jaulhac (Bergounioux, 63e), 
Van Lill (Oulai, 49e) – Mousset (Zabala, 59e), 
Arganèse (Van Jaarsveld, 48e), Iguiniz (Bo-
niface, 49e). 
MASSY 
2 essai de Bordes (14e), Delai (79e) ; 1 trans-
formation de Graaff (15e) ; 1 pénalité de 
Graaff (7e); Cartons jaunes : Azagoh (23e, 
maul écroulé), Ropiha (26e, placage haut) 
L'équipe :  Graaff - Delai, Delage (Sheridan, 
22e), Ropiha, Manu (Mendes, 45e) - (o) Lo-
ree, (m) Prier (Dauvergne, 69e) - Dumoulin, 
Gorin, Pleindoux (Azagoh, 69e) – Cazac 
(Charlon, 59e), Azagoh (Chauveau, 48e) 
Kouadio - Kaikatsishvili (Ferrer, 48e), Bor-
des (Dobson, 48e), Abadie (Abraham, 48e).

Match 
agréable, 
victoire 
bonifiée et 
quart de finale 
à domicile : 
une belle 
soirée

Hier soir, en 
l’espace de  
80 minutes,  
les ciel et blanc 
sont parvenus 
à cocher toutes 
les cases
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L’Aviron Bayonnais ne s’est pas contenté d’une victoire bonifiée 
vendredi soir, face à Massy. Pour compléter le joli tableau, le club a 
souhaité rendre hommage à deux de ses joueurs, qui disputaient 
peut-être le dernier match de leur carrière à Jean-Dauger : le talonneur 
Grégory Arganèse (notre photo, au soutien d’Iguiniz) et l’arrière 
Martin Bustos Moyano. Les deux hommes ont reçu l’ovation du public 
à leur sortie du terrain. Le premier autour de la 50e minute de jeu, le 
second à la 79e, après être entré peu après la pause. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

En s’imposant sur la 
pelouse d’Aurillac (17-
16), Biarritz a remporté 
son quatrième match 

de la saison à l’extérieur, après 
Oyonnax (27-23), Béziers (23-
12) et Bayonne (19-14). Le BO 
s’est ainsi imposé lors de ses 
trois derniers déplacements.

RUGBY PRO D2 (29e JOURNÉE)

4
LE CHIFFREL’hommage de l’AB à ses anciens

Classement Pts J G N         P PP PC         Diff      Bonus 
1        Brive 87 29 18 1 10 796 538         258               13 
2 Oyonnax                                    83 29 16 1 12 778 610 168 17 
3       Bayonne 82 29 17 1 11 701 517          184               12 
4 Mont-de-Marsan                  78 29 16 1 12 668 575 93 12 
5       Vannes 76 29 16 1 12 647 606             41               10 
6 Béziers                                         74 29 17 1 11 557 575 -18 4 
7        Nevers 74 29 15 1 13 625 563            62               12 
8 Biarritz                                        69 29 14 1 14 714 617 97 11 
9       Soyaux-Angoulême 68 28 14 1 13 583 598           -15               10 
10 Carcassonne                            65 29 14 0 15 622 683 -61 9 
11       Provence Rugby 64 29 14 0 15 655 722          -67                 8 
12 Montauban                              64 29 13 1 15 547 616 -69 10 
13      Aurillac 60 29 13 0 16 526 674        -148                 8 
14 Colomiers                                   57 28 12 0 16 511 559 -48 9 
15      Bourg-en-Bresse 55 29 12 1 16 559 771         -212                 5 
16 Massy                                           25 29 4 1 24 479 744 -265 7

Jeudi 
Oyonnax - Brive  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          10 - 22  
 
Vendredi 
Aurillac - Biarritz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            16 - 17  
Bayonne - Massy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          45 - 15  
Béziers - Vannes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          27 - 23  

Carcassonne - Provence Rugby  . . . . . .         33 - 24  
Mont-de-Marsan - Bourg-en-Bresse          48 - 22  
Montauban - Nevers  . . . . . . . . . . . . . . . .              9 - 6   
Aujourd’hui 

Colomiers - Soyaux-Angoulême 
(14 h 15, Eurosport 2)  

30e journée 

Dimanche 5 mai 
Brive - Bayonne, Soyaux-Angoulême - Oyon-
nax, Biarritz - Montauban, Vannes - Mont-de- 

Marsan, Nevers - Aurillac, Bourg-en-Bresse - 
Béziers, Provence Rugby - Colomiers,  
Massy - Carcassonne (14 h 30 ).

Ici, j’ai 
découvert 

la Pro D2, une vraie 
ambiance rugby 
que les gens vivent 
à 100% » 
Le joueur de Soyaux - 
Angoulême et futur Rouennais 
Florent Guion

LA PHRASE

Sa chance ne tient plus qu’à un fil, 
mais a au moins le mérite d’exis-
ter. Pour la première fois de sa 
jeune histoire, et à l’issue de sa troi-
sième saison en Pro D2, Angou-
lême resterait dans la course à la 
qualification jusqu’au bout du 
bout, s’il venait à l’emporter, cet 
après-midi au stade Bendichou 
(14h15). Quatre points, sinon rien : 
le SA XV abdiquerait en revanche 
définitivement de ses chances en 
cas de revers à Colomiers. 

Colomiers joue son maintien 
Huit jours avant une dernière le-
vée où il accueillera Oyonnax, et 
devra compter sur une conjonc-
tion de résultats favorables (défaite 
ou nul de Nevers face à Aurillac et 
de Béziers à Bourg), Angoulême 
n’aspire qu’à entretenir la flamme. 
« La priorité, c’est d’accrocher ce 
top 6, abonde le troisième-ligne 
Quentin Witt. Mais pour rêver sur le 
dernier match, il faudra mettre les 
ingrédients à Colomiers, où le con-
texte risque d’être hostile. » Ce 
n’est rien de le dire. Car de son cô-
té et pour sa dernière sortie à do-
micile, l’USC ne jouera rien de 
moins que son maintien, qu’une 
quatrième victoire de rang entéri-
nerait. 

Un délicieux mélange d’enjeux 
à la saveur inédite, côté charentais. 
G. L.

COLOMIERS - 
ANGOULÊME Le SA XV 
possède encore une 
petite chance de se 
qualifier

Pas tout  
à fait plié

Morgan Chari 
bayonne@sudouest.fr 

La conférence de presse d’après-
match, vendredi soir, à 
Bayonne, résume à elle seule le 

flou artistique qui accompagne le 
classement de Pro D2, on ne peut 
plus compliqué à déchiffrer quand 
il s’agit de se projeter sur les phases fi-
nales. 

Lorsqu’il est entré dans la salle 
de presse où l’attendaient les jour-
nalistes, Vincent Etcheto, l’un des 
entraîneurs de l’Aviron, était tout 
sourire. Parce que son équipe ve-
nait d’étriller Massy (45-15), bonus 
offensif en prime. Parce qu’il était 
persuadé qu’avec ce succès, ses 
joueurs avaient validé un barrage à 
domicile. 

Sauf qu’à ce moment-là, la certi-
tude n’était pas encore de mise. 
Menée 9-3 à Montauban, Nevers 
avait encore une petite demi-
heure pour renverser la vapeur et 
pouvait encore, mathématique-
ment parlant, priver les ciel et 
blanc de leur bonheur au soir de 
la dernière journée de poule. 

L’officialisation de la joie bayon-
naise n’est ainsi intervenue qu’au 
passage du troisième et dernier 
préposé à la conférence de presse. 
Le talonneur Grégory Arganèse en 
l’occurrence, qui a tout de même 
attendu deux minutes, avec le sou-
rire, la fin de la rencontre Montau-
ban-Nevers (9-6), pour pouvoir 
s’exprimer sans conditionnel. 

Le miracle biarrot ? 
Cette anecdote illustre l’âpreté et 
l’incertitude d’un championnat, 
qui, à l’aube de la 30e et dernière 
journée, n’a délivré qu’un seul de 
ses secrets : la relégation de Massy 
en Fédérale 1. Pour le reste, tout est 

encore jouable. Tout est encore 
possible. Dans le haut du tableau, 
Brive peut toujours être privé de 
demi-finale directe. Dans le bas, 
Bourg-en-Bresse peut se sauver au 
détriment de Colomiers ou Au-
rillac. Et dans la course aux phases 
finales, Biarritz n’a pas encore dit 
adieu à tous ses rêves. Non, non, ce 
n’est pas une blague. 

Sur un plan purement compta-
ble, le BO peut encore accrocher la 
sixième place. On ne va pas se 
mentir, il faudrait pour cela un mi-
racle. Précisément un succès boni-
fié face à Montauban, accompagné 
des défaites à 0 point de Béziers à 
Bourg-en-Bresse, Nevers face à Au-
rillac et Soyaux Angoulême face à 
Oyonnax, si tant est que les Cha-
rentais l’emportent cet après-mi-
di à Colomiers. 

Pris individuellement, ces cas de 

figure ne relèvent pas de l’utopie 
la plus extrême. Mis bout à bout, 
ils s’apparentent tout de même à 
une opération hautement impro-
bable. Mais si le Père Noël biarrot 
choisissait d’intervenir avec huit 
mois d’avance, il enverrait Maxime 
Lucu et ses coéquipiers sur la pe-
louse du 3e de la poule. Qui n’est 
autre que… Bayonne, à l’heure ac-
tuelle. 

Un quart de finale Aviron - BO : il 
faut avouer que ça aurait de la 
gueule. La revanche de la revanche 
pour les hommes d’Etcheto, bat-
tus en début de mois sur leur pe-
louse (14-19), par leurs rivaux de 
toujours. Le derby le plus inatten-
du de leur histoire pour ces der-
niers, la tête au fond du seau il y a 
à peine deux semaines, au sortir 
d’une défaite à domicile face à Co-
lomiers (18-21).

AVANT LA DERNIÈRE JOURNÉE Dans un championnat un peu 
fou et très serré, toutes les hypothèses sont permises. Ou presque

Et si Biarritz retrouvait 
Bayonne en barrage ?

Un quart de finale Bayonne-Biarritz : hautement improbable 
mais encore faisable. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

« Ce n’est pas mon dernier match 
à Guy-Boniface… Ce serait trop bête 
de finir sur un barrage à l’exté-
rieur  » assurait vendredi le mana-
ger Montois Christophe Laussucq 
(qui partira coacher Agen la saison 
prochaine), devant un stade qui 
rendait hommage aux 13 joueurs et 
aux deux membres du staff qui 
quittent le club à l’issue de l’exer-
cice. 

Avec un succès bonifié 48-22 ven-
dredi soir contre Bourg-en-Bresse, 
les Landais ont tout fait pour s’assu-
rer leur place en phases finales dès 
ce week-end. Mais Nevers à Montau-
ban (9-6) et Béziers contre Vannes 
(27-23) ont repoussé l’échéance. À 
en croire les mots de son manager, 
hier soir, si la qualification est désor-
mais quasiment acquise (pour ne 
pas l’atteindre, il faudrait que les 
Montois n’empochent aucun point 
à Vannes dimanche, et que Béziers 
et Nevers en prennent cinq cha-
cun), c’est peut-être un barrage à 
domicile que visent les joueurs de 
Christophe Laussucq. « C’est dur de 
savourer quand on a gagné mais 
qu’on ne sait pas si on est qualifié. Il 
faudra aller chercher quelque 
chose à Vannes, avec cette pression 
de la qualification, et cette volonté 
de jouer un barrage à domicile  ».  

Dimanche, les Montois devront 
toutefois se passer de leur pilier 
gauche Carlos Muzzio, exclu à la 43e 
pour un mauvais geste, vendredi. 
« On a eu des emmerdes toute la 
saison, et ça continue  », lâchait, laco-
nique, Christophe Laussucq. Le seul 
pilier gauche restant sur le banc est 
Rémi Hugues, plutôt bon et plein 
de courage lors de ses entrées en 
jeu successives ces dernières semai-
nes, qui devra tenir le rang diman-
che à Vannes. 
Patxi Vrignon-Etxezaharreta

MONT-DE-MARSAN 
Les Montois joueront  
à Vannes dimanche pour 
un barrage à domicile

Une der 
décisive  
à la Rabine

Colomiers  . . . . . . . . .14e/57 pts 
Angoulême  . . . . . . .9e/58 pts 
Lieu Colomiers (stade Michel-Bendichou). 
Horaire 14h15. Arbitre M. Datas. 

Soyaux-Angoulême L’équipe : Lafitte - 
Bureitakiyaca, Mau, Jones, Wilson - (o) 
Jones, (m) Ayestaran - Lescure, Witt, 
Belzons - Huete, Maurens - Tevdorashvili, 
Héguy (cap), El Jaï. Remplaçants : Le Guen, 
Guion, Kruger, Laulhé, Ompraret, Jones, Ca-
neda, Sclavi.
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Bayonne – Massy : une bonne chose de faite pour l’Aviron 
https://www.sudouest.fr/2019/04/27/une-bonne-chose-de-faite-6023341-773.php  

Publié le 27/04/2019 à 9h53 par Morgan Chari.

 
Les Bayonnais avaient déjà obtenu leur point de bonus offensif à la 40e minute, notamment grâce à un 

essai de Battut. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN 

En s’imposant avec le bonus offensif et grâce aux défaites de Vannes et Nevers, les Bayonnais ont 

validé leur billet pour un quart à domicile. Ils pourront aller à Brive l’esprit léger. 

Les Bayonnais se devaient de l’emporter contre Massy, hier soir. Et pas uniquement parce qu’une défaite face 

au bon dernier de la classe, qui plus est à domicile, aurait été mal vécue par les supporteurs. 

Restant sur trois revers de rang (cinq lors des six dernières journées), Rouet et ses partenaires avaient tout 

intérêt à mettre fin à cette spirale négative avant d’aborder les phases finales. Il leur fallait aussi 

engranger des points afin de se rapprocher, encore un plus, d’un quart à domicile. Avant de rêver d’un 

éventuel aller simple pour les demies. 

Hier soir, en l’espace de 80 minutes, les ciel et blanc sont parvenus à cocher toutes les cases. En dominant 

logiquement une valeureuse et très joueuse formation francilienne, ils n’ont pas uniquement relancé la 

machine et redonné le goût de la victoire à leur public. En s’imposant sur un score fleuve (45–10) avec le 

bonus offensif en prime, ils ont décroché la timbale : un quart à la maison, grâce aux défaites de Vannes et 

Nevers. 

>>> revivez le match 

Les Bayonnais étaient pourtant menés 10–7 après un quart d’heure de jeu. Et c’était tout sauf immérité. 

Malgré un essai marqué d’entrée de jeu par Latunipulu, ils subissaient la pression et la volonté de jouer de 

leurs adversaires, qui réduisaient d’abord la marque sur pénalité (3–7, 7e), avant de prendre les devants sur 

une pénaltouche (7–10, 15e). 

Mais loin de s’affoler, Ordas et ses partenaires reprenaient les choses en main et démontraient à leur tour 

la force de leur paquet d’avants, sur une touche à cinq mètres de l’en-but (17–10, 23e). 

Volontaires mais trop indisciplinés, les visiteurs récoltaient deux cartons jaunes en l’espace de trois minutes. 

L’Aviron en profitait alors pour marquer un nouvel essai, par l’intermédiaire de Battut, qui profitait d’une 

belle remise intérieure à la sortie d’une mêlée (24–10, 26e). Dix minutes plus tard, Duhau, sur un magnifique 

contre, aplatissait à son tour le ballon pour porter la marque à 31–10. 

https://www.sudouest.fr/2019/04/27/une-bonne-chose-de-faite-6023341-773.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/25/pro-d2-suivez-bayonne-massy-en-direct-commente-6017931-4575.php
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Après quarante minutes de jeu, les ciel et blanc tenaient déjà le bonus offensif. L’objectif de la seconde 

période était simple : le conserver, pour quitter le terrain avec les cinq points du succès bonifié. Au vu du 

premier acte, c’était parfaitement dans leurs cordes. 

Après dix minutes de jeu au retour des vestiaires, c’était confirmé. Ordas, bien servi plein axe, s’en aller 

seul entre les poteaux et portait la marque à 38–10. L’équipe de Yannick Bru avait de quoi voir venir et ne 

gâchait rien. Même en infériorité numérique et acculée dans ses cinq mètres, elle tenait bon en défense 

Elle s’offrait même un sixième essai grâce au doublé de Duhau. Le public pouvait alors se lever comme un seul 

homme pour la sortie de Bustos Moyano, qui ne jouera plus à l’Aviron la saison prochaine. 

Au coup de sifflet final, Battut et ses coéquipiers avaient de quoi se réjouir. Match agréable, victoire 

bonifiée et quart de finale à domicile en poche : la soirée pouvait difficilement être plus belle. 

Pro D2 : Bayonne renoue avec la victoire : le film du match 
https://www.sudouest.fr/2019/04/25/pro-d2-suivez-bayonne-massy-en-direct-commente-6017931-4575.php 

Publié le 26/04/2019 à 15h33. Mis à jour à 21h48 par Nicolas Greno. 

L’Aviron a battu la lanterne rouge avec le bonus 45–15 ce vendredi et consolidé sa 3e place avant la 

dernière journée. 

Pro D2 : Bayonne cartonne face à Massy (45-15) et s'assure 

un barrage à domicile 
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/pro-d2-bayonne-cartonne-face-a-massy-et-prend-le-quart-45-15-1556308278 

Vendredi 26 avril 2019 à 22:58Par Thibault Vincent, France Bleu Pays Basque 

 
La joie du talonneur Grégory Arganèse qui vient d'apprendre que l'Aviron était officiellement assuré de 

recevoir un match de phase finale à Jean-Dauger © Radio France - Thibault Vincent 

L'Aviron Bayonnais s'est imposé nettement face à Massy (45-15) lors de l'avant dernière journée de 

Pro D2. Les ciels et blanc retrouvent la victoire et la confiance après 3 revers consécutifs, s'assurent 

une place en phase finale et prennent une option sur un barrage à domicile. La coupe est pleine. 

Contrat rempli, et bien rempli. Bayonne devait s'imposer à tout prix face au relégué massicois lors de la 29e 

journée de Pro D2 ce vendredi 26 avril. L'Aviron l'a fait en prenant le bonus offensif (45-15) espéré. Les 

Bayonnais se qualifient pour les phases finales. 

Il y aura encore un match à Bayonne 

Mieux, grâce à la défaite simultanée de Nevers à Montauban (9-6), les ciels et blanc sont assurés de 

terminer au pire à la 4e place et donc de recevoir leur barrage à domicile. Au minimum. Car les hommes de 

Yannick Bru, même si ils ne se font pas trop d'illusions, peuvent aller chercher mieux lors de la dernière 

journée. 

Mais l'important pour les Bayonnais au soir de cette 29e journée est d'avoir rempli quasiment tous les 

objectifs. Le premier, à l'entame du sprint final, était comptable. Prendre les 5 points face au relégué 

Massy pour s'assurer mathématiquement cette place en phase finale avant la dernière journée et un 

déplacement ardu chez le leader, Brive. 

https://www.sudouest.fr/2019/04/25/pro-d2-suivez-bayonne-massy-en-direct-commente-6017931-4575.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/25/pro-d2-suivez-bayonne-massy-en-direct-commente-6017931-4575.php
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/pro-d2-bayonne-cartonne-face-a-massy-et-prend-le-quart-45-15-1556308278
https://www.francebleu.fr/les-equipes/thibault-vincent-0
https://www.francebleu.fr/pays-basque
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Un véritable quart de finale à Brive 

Et prendre le bonus offensif en prime pour se donner toutes les chances de recevoir en barrage et offrir 

ce cadeau au public de Jean-Dauger et au budget du club. C'est chose faite avant même le dernier 

match, grâce aux résultats de leurs adversaires directes, favorables aux basques. Les défaites de Nevers et 

Vannes assurent en effet une place dans les 4 premiers à l'Aviron. 

Libérés, les Bayonnais peuvent même espérer se qualifier directement pour les demi-finales lors du 

dernier match à Brive. Pour ce faire, ils devront prendre au minimum un point de plus qu'Oyonnax (2e) qui se 

déplace à Angoulême encore en course pour la qualification, à condition de s'imposer à Colomiers dimanche 

28 lors de la dernière rencontre de cette 29e journée. 

Les Bayonnais revigorés, mais... 

L'Aviron cherchait aussi à se rassurer après 3 revers consécutif et un dernier bloc de 5 matchs négatif (1 

victoire, 4 défaites). Les entraineurs espéraient retrouver leurs joueurs ragaillardis, frais physiquement et 

mentalement et ressoudés après le stage de 3 jours à Loudenvielle. Là aussi la mission est remplie. En 

inscrivant 6 essais, dans la foulée d'avants tranchants et d'une jeune ligne de trois-quarts joueuse, les 

Bayonnais se sont rassurés. 

Reste le contenu. Tout n'a pas été parfait, loin de là face à Massy. Quelques placages manqués, une 

conquête sur courant alternatif, des passes mal assurées et des ballons perdus. Bayonne n'a pas encore 

retrouvé tout l'allant qui était le sien en début d'année 2019. Le match à Brive sera, sur ce plan, riche 

d'enseignement. 

L'hommage aux partants 

Mais les Bayonnais ont retrouvé le sourire, et ça aide beaucoup. Ils ont notamment pu offrir une belle sortie 

sous les ovations du public, debout, à 2 de ses "vieux" guerriers, artisans de la remontée en 2016 : 

Grégory Arganèse - 7e saison à l'Aviron - qui arrêtera au terme de la saison et Martin Bustos Moyano - 

arrivé en 2013 - qui réfléchit encore à la suite à donner à sa carrière. 

BAYONNE EN BARRAGES 
https://www.midi-olympique.fr/article/33349-bayonne-en-barrages 

MIDI OLYMPIQUE26 AVR 2019 - 22:08 - Par Edmond Lataillade 

Victoire bonifiée pour Bayonne qui s’assure un barrage à domicile. Les basques, après un début de 

match hésitant, ont débordé une équipe de Massy impuissante par la suite.  

 

LE RÉSUMÉ 

Très rapidement, au bout de quelques secondes seulement, Bayonne se retrouvait dans l’en-but massicois, 

mais Tisseron ne pouvait aplatir. Deux minutes plus tard, Latunipulu, après un long mouvement, inscrivait le 

premier essai. Bayonne se dirigeait-il vers un succès facile ? Tout le laissait penser.  

https://youtu.be/3gvCkckRbuY
https://youtu.be/DrBt2Jf-_Z0
https://www.midi-olympique.fr/article/33349-bayonne-en-barrages
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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Mais dans les minutes suivantes, plus rien. Les franciliens prenaient même la tête de la rencontre. Bayonne 

était à la peine. Et les inquiétudes, bien présentes, allaient être dissipées. Les fautes de Massy remettaient 

l’aviron dans le sens de la marche. A la pause, les basques étaient dans le bonus offensif. Qu’ils ont conforté 

au cours d’une seconde mi-temps à sens unique.  

LE TOURNANT 

Alors que les deux équipes se tenaient, Massy se mettait à la faute. Maul écroulé et essai de pénalité assorti 

d’un carton jaune à Azagoh. Trois minutes plus tard, Ropiha, pour un plaquage haut, écopait, lui aussi, d’un 

carton jaune. Double infériorité numérique. Dans ce laps de temps, Bayonne inscrivait deux essais et creusait 

l’écart (31-10) 

L’ACTION 

Celle qui amène le quatrième essai, juste avant de rejoindre les vestiaires. Rouet relance depuis ses 22 

mètres, transmet à Latunipulu. L’ailer s’enfonce dans la défense sur 40 mètres et donne à l’intérieur. Duhau 

reprend au pied et va jusqu’à l’en-but.  

LE FAIT 

L’aviron, grâce à sa victoire avec le bonus, décroche un barrage à domicile. Une place en demi-finale est 

toujours envisageable. Mais ne tiendra qu’à un concours de circonstances heureuses. Bayonne devra ramener 

un point de Brive et, dans le même, temps Oyonnax ne devra marquer aucun point à Angoulême. Si les deux 

équipes sont alors à égalité au classement, Bayonne aura les faveurs du goal-average.  

LES MEILLEURS 

Latunipulu, Luc, Tisseron, Duhau, Ordas, Battut, Héguy, Jaulhac, Van Lill, Mousset ; Bordes ; Azagoh, Gorin, 

Lorée, Graaf 

Par Edmond Lataillade 

Bayonne s'assure un barrage à domicile, Montauban, 

Carcassonne et Provence Rugby maintenus 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-s-assure-un-barrage-a-domicile-

montauban-carcassonne-et-provence-rugby-maintenus_sto7245641/story.shtml 

Par Rugbyrama – 26/04/2019 

 
PRO D2 - Pour le compte de la 29ème journée de Pro D2, Béziers retrouve le Top 6 grâce à sa 

victoire sur le fil contre Vannes et prend la place à Nevers défait à Montauban qui se maintient de son 

côté en Pro D2. Tout comme Carcassonne et Provence Rugby qui profitent de la défaite des Bressans à 

Mont-de-Marsan. Bayonne large vainqueur de Massy s'offre un barrage à domicile. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-s-assure-un-barrage-a-domicile-montauban-carcassonne-et-provence-rugby-maintenus_sto7245641/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-s-assure-un-barrage-a-domicile-montauban-carcassonne-et-provence-rugby-maintenus_sto7245641/story.shtml
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Aurillac - Biarritz : 16-17 
Aurillac – Biarritz où deux ambitions différentes en cette fin de saison. Les Cantaliens doivent encore 

assurer leur maintien dans cette division quand les Basques veulent surtout gommer leur faux-pas à domicile 

devant Colomiers. Les Aurillacois s’appuient sur la patte de Segonds pour prendre les devants (2e, 18e) mais 

se font ensuite surprendre par un essai d’Artru sur un jeu au pied de Maxime Lucu (37e). A la pause, les deux 

équipes sont aux coudes à coudes (6-7). En deuxième période, Aurillac décide de jouer une pénalité en touche 

avec réussite. 

 Le film du match 

Groupé pénétrant puis essai de Smith (47e). Mais les Basques ont décidé de tout jouer à la main. A force, ils 

trouvent une brèche par Doubrère en filou (58e). Une nouvelle pénalité de Segonds semble donner l’avantage 

décisif à Aurillac (63e) car les Biarrots continuent de gaspiller leurs munitions en position offensive. Mais ile 

ne cèdent pas... Finalement, ils choisissent de taper une ultime pénalité par Elkington (76e). Et de s’offrir un 

joli succès (16-17). Pour Aurillac, le maintien pourrait se gagner à Nevers dimanche prochain à l’occasion de la 

dernière journée de championnat. 

 
VIDÉO - Aurillac – Biarritz où deux ambitions différentes en cette fin de saison 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-biarritz-ou-deux-ambitions-

differentes-en-cette-fin-de-saison_vid1190342/video.shtml 

Bayonne - Massy : 45-15 

Bayonne déroule et reste en vie dans la course à la demi-finale. En faisant exploser Massy (45-15) à Jean-

Dauger à l'occasion d'une victoire bonifiée, l'Aviron Bayonnais a conforté sa place sur le podium avant la 

dernière journée de Pro D2. Surtout, les Basques ont gardé un espoir de chiper la deuxième place 

à Oyonnax lors de la dernière journée. Une deuxième place qui serait alors synonyme d'une demi-finale à 

domicile sans passer par les barrages. Mais, il faut bien l'avouer l'équation a plusieurs inconnues. 

Il faudrait en effet que les Bayonnais grattent un meilleur résultat sur la pelouse du leader Briviste, 

qu'Oyonnax à Soyaux-Angoulême pour reprendre son point de handicap et préserve un meilleur goal-average 

général que les Oyonnaxiens. En effet, en cas d'égalité, c'est bien le goal-average général qui permettrait de 

séparer les deux équipes. Car, au nombre de points terrains lors des confrontations directes, les deux 

formations n'ont pu se départager. Les deux adversaires l'ont emporté sans bonus à domicile, et gratté le 

bonus défensif à l'extérieur. Mais, avant de se projeter sur la trentième journée, l'Aviron Bayonnais a su se 

racheter de son revers dans le derby face à Biarritz devant son public face à Massy. Et d'une pâle série de 

trois revers de rang en conclusion du bloc précédent. 

 Le film du match 

Dès les premiers instants du match, les Bayonnais ont montré leurs intentions. Latu Latunipulu a montré la 

voie aux basques en inscrivant le premier essai du match. Mais, Massy a su se rebeller et prendre l'avantage 

grâce au pied de Johannes Graaff et à un essai du talonneur Thomas Bordes (7-10, 16). Le 10ème essai pour 

le joueur de Massy. Derrière, Massy a écopé de deux cartons jaunes. L'addition est déjà salée à la pause (31-

10). En seconde période, le match baisse en intensité dans un premier temps. Puis les deux équipes se jettent 

vers l'offensive. Au final le spectacle a été au rendez-vous avec huit essais dont six pour les Basques. Le 

score est lourd pour des Massicois qui n'ont jamais déposé les armes (45-15). 

Déjà relégué en Fédérale 1 depuis plusieurs semaines, Massy a chuté lourdement à Bayonne. À domicile face 

à Carcassonne lors de l'ultime journée, les Massicois tenteront de quitter le championnat de Pro D2 avec les 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohann-artru_prs286485/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-aurillac-biarritz_mtc1048171/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-biarritz-ou-deux-ambitions-differentes-en-cette-fin-de-saison_vid1190342/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-biarritz-ou-deux-ambitions-differentes-en-cette-fin-de-saison_vid1190342/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-biarritz-ou-deux-ambitions-differentes-en-cette-fin-de-saison_vid1190342/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bayonne-massy_mtc1048172/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-bordes_prs224583/person.shtml
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honneurs d'un ultime succès. Qui traduirait un joli sursaut d'orgueil malgré une saison galère. Quant aux 

Bayonnais, l'objectif sera de faire chuter le leader Briviste dans son antre. Mais Brive tient à rester la seule 

équipe de Pro D2 invaincue à domicile jusqu'au terme de l'exercice. Encore du suspense en prévision. 

 
VIDÉO - Bayonne déroule et reste en vie dans la course à la demi-finale 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-deroule-et-reste-en-vie-dans-la-

course-a-la-demi-finale_vid1190408/video.shtml 

Béziers - Vannes : 27-23 
Quel match ! Au terme d'une rencontre folle, Béziers s'impose face à Vannes (27-23) et conserve ses 

chances pour la qualification. Mais que ce fut dur et incertain. Dans une première période intense, mais sans 

grandes envolées, les Héraultais ont pris l'avantage par le pied de Porical, avant de craquer après un carton 

jaune contre Benjamin Lapeyre. En infériorité numérique, les Biterrois ont plié face à des Bretons efficaces, 

récompensés par un essai de Bouthier (37e), avant un drop d'Hilsenbeck à la sirène qui permettait au RCV de 

mener 6-13 à la pause. Au retour des vestiaires, Vannes a une nouvelle fois profité de sa supériorité 

numérique après un belle inspiration au pied de Bouthier qui trouvait Chalmersdans la diagonale pour le 

deuxième essai du RCV (6-18). 

 Le film du match 

Avant la réaction de l'ASBH. Béziers qui s'est remis la tête à l'endroit avec l'entrée de son banc et 

notamment Pic et Hoarau déterminants par leurs essais (54 et 65e) mais aussi par leur influence sur le jeu. 

Avec ce nouveau visage, les Héraultais sont allés chercher un essai de pénalité profitant également d'une 

infériorité numérique bretonne. Mais dans ce match fou rien n'était écrit. Sur le renvoi de l'essai de 

Pénalité, Fartass récupérait le ballon pour relancer le suspens (27-23 à la 75e). La fin de match a été intense 

sans que rien ne soit marqué. Béziers s'impose d'une courte tête et garde espoir. 

 
VIDÉO - Béziers renversant 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-renversant-contre-

vannes_vid1190390/video.shtml 

Carcassonne - Provence Rugby : 33-24 
Carcassonne s'offre un festival offensif pour sa dernière de la saison à Albert-Domec. Dans une rencontre 

très ouverte, entre deux équipes qui n'avaient plus grand chose à jouer, l'USC a dominé Provence Rugby sur 

le score de 33 à 24. Huit essais ont été marqués dans cette rencontre, dont cinq par les Audois, qui ont 

dominé la grande majorité du match. Derrière un paquet d'avants souverains sur les groupés-pénétrants, 

Thomas Sauveterre (14e, 29e), Darrell Dyer (24e), Andrei Ursache (51e) et Steven Mcmahon (58e) ont 

construit le succès carcassonnais. 

 Le film du match 

En face, les joueurs de Jamie Cudmore, un temps trop indisciplinés, ont fait preuve d'une solide réaction en 

fin de match grâce à un doublé d'Eroni Narumasa (55e, 77e) et une troisième réalisation de Malory Piet 

(72e). C'est officiel au terme de cette 29e journée, Carcassonne et Provence Rugby sont officiellement 

maintenus en Pro D2. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-deroule-et-reste-en-vie-dans-la-course-a-la-demi-finale_vid1190408/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-deroule-et-reste-en-vie-dans-la-course-a-la-demi-finale_vid1190408/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-bayonne-deroule-et-reste-en-vie-dans-la-course-a-la-demi-finale_vid1190408/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-porical_prs87534/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/benjamin-lapeyre_prs166494/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/hugh-chalmers_prs166258/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-beziers-vannes_mtc1048173/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/arnaud-pic_prs116413/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-renversant-contre-vannes_vid1190390/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-renversant-contre-vannes_vid1190390/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-renversant-contre-vannes_vid1190390/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/benoit-albert_prs20776/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/valentin-ursache_prs32927/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-carcassonne-provence-rugby_mtc1048174/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jamie-cudmore_prs27116/person.shtml
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VIDÉO - Carcassonne s'offre un festival offensif 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-offre-un-festival-offensif-

contre-provence-rugby_vid1190357/video.shtml 

Mont-de-Marsan - Bourg-en-Bresse : 48-22 
Mont-de-Marsan fait un pas de géant vers de nouvelles phases finales de ProD2. Et l’US Bressane a 

désormais un pied en Fédérale 1. Les Bressans, 15e et en position de premier relégable avant le coup d’envoi, 

n’ont pas réussi l’exploit retentissant qui aurait plus que jamais resserré la course au maintien. Menés 19-0 

au quart d’heure de jeu après trois éclairs landais, les Violets sont partis de trop loin pour espérer renverser 

une équipe landaise réduite à 14 dès le retour des vestiaires, après le carton rouge reçu par Muzzio pour un 

mauvais geste (42e). Pire, c’est même le Stade Montois qui a dominé les débats en infériorité numérique. 

 Le film du match 

Avec trois nouveaux essais marqués après la pause, dont un doublé du talonneur Romain Latterrade (73e, 

76e), les hommes de Christophe Laussucq ont récupéré dans le money time un bonus offensif perdu à deux 

reprises pendant la partie. Un point très précieux dans la course à la qualif’. Provisoirement 4e, Mont-de-

Marsan jouera probablement face à Vannes, lors de la 30e et dernière journée de la phase régulière, le 

match qui désignera le second barragiste à domicile. Bourg-en-Bresse, de son côté, n’est pas encore 

mathématiquement cuit dans la course au maintien grâce à la défaite d’Aurillac contre Biarritz. Mais un 

succès de Colomiers dimanche face à Soyaux condamnerait quasiment les coéquipiers de Titouan Guilon. 

 
VIDÉO - Mont-de-Marsan fait un pas de géant vers de nouvelles phases finales 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-fait-un-pas-de-geant-vers-

de-nouvelles-phases-finales_vid1190374/video.shtml 

Montauban - Nevers : 9-6 
Nevers sort du wagon des phases finales avant la dernière journée ! L’USON s’est inclinée face à des 

Montalbanais se sachant sauvés avant même le coup de sifflet final et qui avaient à cœur de récompenser 

leur public pour la dernière de la saison à Sapiac (9-6). 

 Le film du match 

Un succès au terme d’un tout petit match en termes de spectacle, sans essai, les deux équipes n’ayant pas la 

volonté de déployer beaucoup de jeu. Faute de pouvoir éviter la défaite, les Neversois ont pu tenir un point 

de bonus défensif qui leur permettra peut-être d’accrocher les playoffs dans une semaine. 

 
VIDÉO - Montauban maintenu, Nevers flanche 

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

flanche_vid1190425/video.shtml 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-offre-un-festival-offensif-contre-provence-rugby_vid1190357/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-offre-un-festival-offensif-contre-provence-rugby_vid1190357/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-s-offre-un-festival-offensif-contre-provence-rugby_vid1190357/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-mont-de-marsan-bourg-en-bresse_mtc1048177/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-laussucq_prs10094/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-fait-un-pas-de-geant-vers-de-nouvelles-phases-finales_vid1190374/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-fait-un-pas-de-geant-vers-de-nouvelles-phases-finales_vid1190374/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-fait-un-pas-de-geant-vers-de-nouvelles-phases-finales_vid1190374/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-montauban-nevers_mtc1048176/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-maintenu-nevers-flanche_vid1190425/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-maintenu-nevers-flanche_vid1190425/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-maintenu-nevers-flanche_vid1190425/video.shtml
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Colomiers s’offre le maintien en battant Soyaux-Angoulême 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-l-emporte-face-a-angouleme-et-se-

maintien_sto7248154/story.shtml 

Par Julien Veyre – 28/04/2019 

 
PRO D2 - Colomiers officialise son maintien en Pro D2 ce dimanche en dominant Soyaux-Angoulême 

(15-8). Dans un match cadenassé et hâché, les Haut-Garonnais ont pris le meilleur sur les Charentais, 

capitalisant sur l’indiscipline adverse. Puis en accélérant en début de deuxième période et en marquant 

deux fois. 

Cadenassé et haché ! 

Les deux équipes ont la même ambition au coup d’envoi pour des objectifs opposés. Colomiers veut la victoire 

pour obtenir officiellement son maintien en Pro D2 en s’imposant devant Soyaux-Angoulême tandis que le 

club charentais a besoin d’un succès pour espérer encore s’inviter en phases finales. 

La première période est cadenassée, l’enjeu prenant le pas sur le jeu. Toutefois, les Columérins peuvent 

s’appuyer sur leur domination en mêlée pour mettre à mal leurs adversaires. Mais face au vent, Poet 

n’engrange qu’une pénalité (38e). En face, les Charentais cherchent surtout à ne pas jouer dans leur camp et 

occupent énormément le camp adverse. Eux aussi ne valident qu’un seul temps fort par la botte de Ric (36e). 

A la pause, le score est de parité (3-3), la pression grande. 

Colomiers avec expérience 

Les Columérins profitent tout de même d’une supériorité numérique (carton jaune pour Belzons) pour inscrire 

un premier essai. Grace à Maurino qui mobilise plusieurs joueurs, Jaminet prend l’intervalle et file marquer 

(10-3, 47e). Colomiers enfonce rapidement le clou par un essai en force de l’intenable Costa-Repeto (15-3, 

55e). Dès lors, les Columérins ferment boutique avec expérience. Si Béco et Ric récoltent chacun un carton 

rouge pour des coups adressés à des adversaires (63e), cela n’ouvre pas plus les espaces. 

 
Alain Carré président de @ColomiersRugby : « Une délivrance »  

Dans cette bataille, Soyaux-Angoulême réussit tout de même à inscrire un essai par Belzons (15-8, 66e). 

Mais devant leur public de Bendichou, les Columérins tiennent trop à s’imposer pour assurer leur maintien 

pour relâcher l’étreinte sur leurs adversaires. Ils maitrisent la fin de partie et valident donc ce succès 15-8. 

Colomiers évoluera la saison prochaine en Pro D2. En face, Soyaux-Angoulême dit adieu à l’espoir de jouer les 

phases finales. Les deux équipes joueront donc la 30e journée pour l’honneur. A Provence rugby pour 

Colomiers. A domicile devant Oyonnax pour Soyaux-Angoulême. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-l-emporte-face-a-angouleme-et-se-maintien_sto7248154/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-l-emporte-face-a-angouleme-et-se-maintien_sto7248154/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-veyre_aut1979/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/clement-ric_prs175246/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/aurelien-beco_prs98774/person.shtml
https://twitter.com/i/status/1122513598335586304
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
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Douché sur ses terres, Oyonnax s’estime "bien loin de la finale à Pau" 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-douche-sur-ses-terres-oyonnax-sestime-bien-

loin-de-la-finale-a-pau_sto7244797/story.shtml 

Par Julien Plazanet – 26/04/2019 

 
PRO D2 - En s’inclinant jeudi face à Brive (10-22), Oyonnax a concédé sa deuxième défaite de la 

saison à Charles-Mathon. Une belle épine dans le pied des Oyonnaxiens qui ont surement dit adieu à la 

première place mais pas à la qualification directe en demi-finale. 

Comme si le sort s’acharnait, en plus du coup reçu sur la tête c’est une pluie battante qui s’est abattue sur 

les Oyomen en guise de décor à cette seconde défaite à Charles-Mathon de la saison. Les Coujoux ont joué 

un bien vilain coup dans ce duel de prétendants à la première place, après un match où de l’aveu de Valentin 

Ursache, "rien n’a fonctionné." Visiblement marqué et échaudé, le troisième ligne veut "retrouver l’esprit qu’il 

nous a manqué. Il faut arrêter de parler et travailler. On n’est pas au niveau. Je ne me cache pas. Si on a les 

couilles (sic), il faut aller chercher quelque chose à Angoulême. On est bien loin de la finale à Pau." 

Des paroles qui trouvent un écho dans les déclarations du demi de mêlée Jérémy Gondrand, pour qui Oyo "a 

pris une belle leçon de gestion. On s’est trop exposé. À nous de grandir de cette défaite. En gagnant, on se 

facilitait la tâche. Là, on se la complique. On n’est ni en quart de finale, ni en demi-finale et loin d’être en 

finale. On a commis trop de fautes pour se payer le luxe de recevoir une demi-finale. Il reste un match à 

gagner, c’est aussi simple que ça." Et ce match ce sera à Soyaux-Angoulême qui pourrait encore avoir des 

enjeux de qualification… Bref, encore un gros défi pour une équipe sous la menace de Bayonne, actuel 

troisième. 

 
VIDÉO - Brive taille patron 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/brive-taille-patron_vid1190070/video.shtml 

" La colère ne sert à rien. Ce n’est pas un sentiment positif. C’est une grosse déception" 

Peut-on penser que le fait d’avoir présenté ce duel comme un match de phase finale avant l’heure - ou bien 

même comme la potentielle affiche de la future finale - ait pu avoir un impact ? "Il y avait vraiment l’envie de 

battre Brive à la maison, au-delà de la suite. On n’était pas sur de la projection de phase finale. La volonté 

était de faire un gros match pour terminer la phase régulière à domicile sur une victoire. On l’a ratée. On 

rate un rendez-vous avec un adversaire, avec le public et les phases finales qui tendaient les bras. Il ne faut 

pas en rater trop, ça ne se présente pas tout le temps", explique l’entraineur Adrien Buononato. 

Le technicien ne laissait d’ailleurs pas forcément transparaitre de la colère à l’issue de la rencontre, ou alors 

celle-ci était contenue. Plutôt une immense frustration. "La colère ne sert à rien. Ce n’est pas un sentiment 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-douche-sur-ses-terres-oyonnax-sestime-bien-loin-de-la-finale-a-pau_sto7244797/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-douche-sur-ses-terres-oyonnax-sestime-bien-loin-de-la-finale-a-pau_sto7244797/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-plazanet_aut1574/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/valentin-ursache_prs32927/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/valentin-ursache_prs32927/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/brive-taille-patron_vid1190070/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/brive-taille-patron_vid1190070/video.shtml
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positif. C’est une grosse déception, dit-il à chaud. C’est un coup sur la tronche mais il vaut mieux le prendre 

maintenant car tu peux te relever. On sait ce qu’il nous reste à faire maintenant." Déjà battu à domicile 

par Biarritz, Oyonnax avait d’ailleurs montré une réaction à Carcassonne. Pour les Oyonnaxiens, qui avaient 

prévu de se retrouver dès ce vendredi pour mettre des mots sur cet écart, il n’y a donc plus de calcul. 

LA FÊTE À DOMEC 
https://www.midi-olympique.fr/article/33348-fete-domec 

MIDI OLYMPIQUE26 AVR 2019 - 22:02 - Par Didier Navarre 

Pour son dernier match à domicile, l’USC a offert une belle sortie à Karena Wihongi et Antoine 

Lescalmel. 

 

C’était la der à Domec, c’était aussi la finale du milieu de tableau. Une rencontre où il n’y a pas eu le moindre 

round d’observation. A l’entame, Carcassonne est vite entré dans le débat en allumant une première mèche 

offensive qui a balayé tout le terrain et échoué à quelques centimètres de la ligne de but. Sur cette action, 

l’ouvreur aixois, Lachlan Munro qui s’est sacrifié en défense, a été malheureusement touché et évacué sur 

une civière. Pour déflorer le score et lancer la partie, il a fallu attendre la 15ème minute. Sur un pénaltouche, 

l’Audois, Thomas Sauveterre fut le plus prompt à aplatir (5-0). 

Aix a eu une saine réaction en recollant au score par une pénalité de Florent Massip (5-3). Dans la foulée, 

Carcassonne a une nouvelle fois, mis la main sur le débat et creusé un peu plus l’écart par une prouesse de 

Dyer (12-3). Avant la demie -heure de jeu, Carcassonne a concrétisé un peu plus sa domination par une 

nouvelle prouesse de Thomas Sauveterre compliquant un peu plus la tâche des Provençaux (19-3) avant la 

pause. 

DYER ENFONCE LE CLOU 

Dix minutes après la reprise, Carcassonne a pris un peu plus une option sur la victoire. Le pack aixois mis une 

nouvelle fois au supplice, a cédé devant la puissance de son rival. Dyer enfonçait un peu plus le clou dans la 

chair aixoise (26-3). A ce moment là de la partie, Carcassonne pouvait savourer sa quatorzième victoire 

officielle, la treizième à Albert-Domec. En fin de match, le final fut aixois. Deux prouesses de Malory Piet et 

Eroni Narumasa ont adouci une addition quelque peu salée. 

LE TOURNANT 

L’essai de Thomas Sauveterre avant la demie-heure de jeu qui a offert une confortable avance à 

Carcassonne (19-3). Un essai audois qui a compliqué par la suite la tâche aixoise. 

L’HOMME DU MATCH 

Il est difficile d’isoler un joueur pour offrir à Karena Wihongi et à Antoine Lescalmel une sortie digne de ce 

nom. Le collectif carcassonnais mérite bien des éloges. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.midi-olympique.fr/article/33348-fete-domec
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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MONTAUBAN OFFICIELLEMENT EN PRO D2, NEVERS FLANCHE 
https://www.midi-olympique.fr/article/33352-montauban-officiellement-en-pro-d2-nevers-flanche 

MIDI OLYMPIQUE26 AVR 2019 - 23:17 

Montauban jouera la saison prochaine en Pro D2. Loin d'être géniaux, les joueurs de l'USM ont assuré 

le strict minimum et ont bénéficié du lourd revers de Bourg-en-Bresse à Mont-de-Marsan pour 

assurer leur survie. 

 

RÉSUMÉ 

Ils ont sûrement rêvé d'une meilleure sortie. Ils se contenteront d'un match étriqué, au couteau, joué la 

peur au ventre. Pierrick Esclauze, Elvis Tekassala, les frères Domenech, Thomas Fortunel, Waisale 

Sukanaveita, Claude Dry, Malino Vanaï et Christopher Vaotoa jouaient vendredi soir leurs derniers matchs à 

Sapiac et ils peuvent avoir la fierté de terminer sur une bonne note. Leur club est officiellement maintenu en 

Pro D2 mais dieu que ce fut dur ! Comme souvent dans les matchs de fin de saison, l'enjeu a tué le jeu, 

vendredi soir à Sapiac. Dans une cuvette bouillante, à peine refroidie par les trombes d'eau tombées sur 

Montauban toute la journée durant, les Montalbanais ont assuré -petitement- l'essentiel face à des 

Neversois qui ont complètement perdu le fil de leur rugby au fil de la saison. Premiers début mars, voilà les 

joueurs de Nevers aux bords du précipice et d'une éjection du top 6 à cause de la victoire de Béziers sur 

Vannes. À cause, surtout, de leur défaite à Montauban. Un match très haché qui ne se sera jamais réellement 

débloqué, gratifiant le public d'un pauvre 9 à 6 en guise de score final (6-3, mt). 

Pour le spectacle, il faudra repasser donc. Mais l'essentiel était vraiment ailleurs pour les Montalbanais qui 

débutaient ce match la peur au ventre même si le calendrier des autres équipes en course pour le maintien et 

les cas d'égalité rendaient la probabilité d'une descente très hypothétique. À la 58e minute du match, une 

clameur s'est élevée des travées de Sapiac : Bourg venait de perdre à Mont-de-Marsan et Montauban était 

officiellement sauvé. C'est tout ce que l'on retiendra. 

LE FAIT 

L'adieu aux larmes de Claude Dry. Pour son dernier match à Sapiac, le géant de la deuxième ligne 

montalbanaise a dû quitter ses partenaires très tôt dans la rencontre, touché à une cuisse. Assurément pas 

la meilleure sortie qui soit et surtout pas à la hauteur de l'investissement de l'Africain qui fut un joueur 

unanimement apprécié à Montauban. 

LES MEILLEURS 

À Montauban, Esclauze, A. Domenech, F. Domenech, Bosviel ; À Nevers, Matardze, Elliot, Fraser. 

Par David Bourniquel 

https://www.midi-olympique.fr/article/33352-montauban-officiellement-en-pro-d2-nevers-flanche
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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ALLO MAMAN BO.BO 
https://www.midi-olympique.fr/article/33350-allo-maman-bobo 

MIDI OLYMPIQUE26 AVR 2019 - 22:41 

La victoire était impérative. Aurillac s'est pris les pieds dans le plat pour la troisième fois cette 

saison, peut-être celle de trop, face à des Biarrots très joueurs. 

 

Sous une pluie battante et avec le vent, Aurillac entame tambour battant la rencontre. Une domination qui se 

traduit par six points au pied de Joris Segonds sur ses deux premières tentatives (3e et 18e). Ensuite, c'est 

le BO qui donne le tempo. Les Basques n'hésitent pas à relancer les ballons depuis leurs 22. Ils jouent et 

Aurillac prend peur. Si Maxime Lucu a manqué sa première pénalité (14e), Biarritz imprime tout de même son 

rythme. Aurillac ne trouve d'alternative que par la botte de Segonds, mais par deux fois et de plus de 45 

mètres, l'ouvreur cantalien va rater de peu la cible. Derrière, le BO insiste et Aurillac résiste tant bien que 

mal malgré les assauts. Finalement, c'est sur une pénalité jouée rapidement par Gauthier Dobrère que M. 

Lucu distille un jeu au pied derrière le premier rideau. Yohann Artru est le plus rapide pour aplatir. M. Lucu 

transforme (6-7, 38e). Juste avant les citrons, les Aurillacois vont faire le siège des Basques. Mais rien ne 

passera, repoussés même sur la ligne d'en-but. Rageant. 

Au retour des vestiaires, les Aurillacois retrouvent très vite des couleurs en occupant le camp biarrot. Pari 

gagant parce Smtih viendra bonifier d'un essai la domination locale. Avec la transformation de Segonds (13-

7), le Stade croit avoir fait le plus dur. Mais non, c'est la douche froide après une erreur de relance de 

Salles qui s'isole. Pénalité jouée rapidement par le BO. Quatre temps de jeu plus tard, Gauthier Doubrère 

aplatit entre les perches. Elkington transforme (13-14, 59e). Le chassé-croisé entre Cantaliens et Basques 

sera pesant jusqu'au bout. Quand Segonds passe sa pénalité à la 63e, le Stade respire. Quand Elvis Levi 

prend un jaune pour placage dangereux (71e), Aurillac y croit encore plus... avant qu'un bras cassé se 

transforme en pénalité pour saute d'humeur. Aux 22 face aux perches, Elkington donne la victoire aux siens 

(76e) et plonge Aurillac dans les abîmes. 

LE TOURNANT DU MATCH 

On joue la 56e. Sur un long jeu au pied de Biarritz, Thomas Salles fait le choix de relancer depuis ses 22 

plutôt de que taper au loin. Mauvaise pioche puisque les Basques sont montés très vite, clouent l'ailier au sol 

qui ne relâche pas le ballon. Pénalité jouée vite pas les Basques et deux minutes plus tard Gauthier Doubrère 

aplatit. 

Par Jean-Marc Authié 

https://www.midi-olympique.fr/article/33350-allo-maman-bobo
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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MONT-DE-MARSAN FAIT LE TRAVAIL 
https://www.midi-olympique.fr/article/33353-mont-marsan-fait-travail 

MIDI OLYMPIQUE26 AVR 2019 - 23:28 - Par Pierre Baylet 

Il fallait un bonus offensif pour se rapprocher de la qualification, les Montois l’ont fait. Néanmoins, il 

faudra encore aller batailler à Vannes. 

 

RÉSUMÉ 

Les résultats de la soirée n’ont pas validé la qualification montoise. Pourtant les Landais ont fait ce qu’il 

fallait grâce à un départ ultra rapide qui les voyaient mener 19-0 au bout d’un quart d’heure. Mais les 

Bressans n’étaient pas venus pour faire de la figuration. Et passé cette entame catastrophique, ils 

revenaient à deux points avant que les Montois, juste avant la pause, ne reprennent le large sur un ballon 

porté. Ils poursuivaient même leur marche en avant dès la reprise et retrouvaient alors leur bonus offensif. 

Mais le carton rouge de Muzzio et le jaune de Taulagi en suivant permettaient aux Burgiens de marquer de 

nouveau, sortant de nouveau les Montois du bonus. Et il aura fallu aux jaune et noir beaucoup de volonté pour 

se mettre enfin à l’abri par un doublé de Romain Latterrade en fin de rencontre.  

LE TOURNANT DU MATCH 

Certainement les deux essais montois autour de la pause, l’un avant, l’autre juste après, qui ont permis aux 

Landais de reprendre le large dans cette rencontre alors que leur adversaire était quasiment revenu à leur 

hauteur. Et si les Burgiens ont encore fait trembler les locaux en seconde période, leurs efforts se sont 

payé cash en fin de rencontre. Mais côté montois, le tournant du match tient plutôt dans l’expulsion de leur 

pilier Carlos Muzzio qui risque de beaucoup leur manquer pour les combats à venir. 

L'ACTION DU MATCH 

Le premier essai montois a mis le feu au terrain dès la cinquième minute. Sur une relance initiée par Taulagi, 

le jeu rebondissait sur la largeur jusqu’à Wame Naituvi qui déposait son adversaire direct d’un crochet 

intérieur avant d’accélérer et d’aller marquer en solitaire au terme d’une action de 80 mètres. 

L'HOMME DU MATCH 

Wame Naituvi a gratifié le public montois de plusieurs exploits tout au long de cette rencontre. Un essai en 

solitaire d’entrée, deux ballons sous la pression dont il s’est sorti en effaçant plusieurs adversaires dans un 

mouchoir de poche, trois accélérations en bord de touche, et quasiment tous les duels gagnés, un match XXL 

pour l’ailier fidjien.  

LES MEILLEURS 

À Mont-de-Marsan : Bécognée, Tastet, Latterrade, Shingler, Naituvi, Torfs, Laousse-Azpiazu 

À Bourg en Bresse : Guilon, Baradel, Roth, Perrin, Benoît 

https://www.midi-olympique.fr/article/33353-mont-marsan-fait-travail
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6
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L’observateur lambda aura vite 
fait de construire son scénario 
le plus probable : une victoire 

à domicile, ce soir, contre la lanterne 
rouge massicoise, et l’obtention 
d’un barrage à domicile. À ce stade, 
un barrage à l’extérieur ou une qua-
lification directe en demi-finale res-
tent pourtant concevables. Le pire. 
Ou le meilleur. Autant dire que le jus 
de crâne menace. 

Voilà quelques jours, il n’était 
donc pas bête de filer en altitude. 
Pour se concentrer sur des com-

binaisons sim-
ples. Panser les 
bobos physi-
ques et men-
taux. Alterner 
rugby et ate-
liers ludiques. 
Filer en balnéo. 
Respirer l’air de 
la montagne. 

Bref, voir Loudenvielle et revivre. 
Une escapade bénéfique ? Seul 
l’avenir le dira. En attendant, les 
Bayonnais avaient la mine sou-
riante et détendue, hier, au bord 
du terrain. Cela fait cliché, mais ils 
semblaient également unis, mo-
tivés et sans pression excessive. 

L’appétit est venu 
De prime abord, ce stage « de cohé-
sion » dans les Hautes-Pyrénées 
portait donc bien son nom, après 
une série de cinq défaites en six 
matchs, dont trois échecs de 
rang… Une première cette saison. 
Mais fort heureusement, l’Aviron 
fut cigale avant d’être fourmi. Si 

bien que son total de points lui 
laisse aujourd’hui la perspective 
d’un barrage à domicile. Voire 
mieux. 

« En début d’exercice, il s’agis-
sait de finir parmi les six premiers, 
rappelle le manager Yannick Bru. 
Mais l’appétit venant en man-
geant, nous avons revu nos objec-
tifs à la hausse. » Au point d’ambi-
tionner encore la qualification di-
recte ? « C’est sûr : il est toujours 
envisageable de prendre dix 
points, répond l’ancien interna-
tional. Mais c’est tout aussi valable 
pour nous que pour nos préda-
teurs (sic). Réalisons d’abord un 

bon match contre Massy, pour 
être maîtres de notre destin et 
adapter notre effectif aux circons-
tances, lors de la dernière journée, 
à Brive. Je ne me projette pas sur 
un scénario idéal. D’abord, c’est le 
contenu, l’appétit, l’enthou-
siasme. » 

Du grand classique, quoi. Or le 
redire n’est sans doute pas vain 
dans ce final à enjeu. Où l’on ne 
peut pas se cacher. « L’objectif est 
de bien gagner, pour s’assurer très 
vite une place dans les trois pre-
miers, reprend le manager. On sait 
qu’il nous faut cinq points. Au re-
gard des oppositions en jeu, cela 

paraît suffisant pour terminer au 
3e ou au 4e rang. Nous nous som-
mes longtemps bagarrés aux pre-

mière et 
deuxième pla-
ces, nous 
avons travaillé 
dur depuis 
juin […]. Et 
l’engagement 
mental a été 
important. Ce 
stage a appor-
té beaucoup 

de fraîcheur. Et ce plaisir d’être en-
semble, que l’on avait peut-être 
perdu ces dernières semaines. Je 

sens une atmosphère bien 
meilleure dans le vestiaire. » 

Une frustration à dépasser 
Au retour de Charente, les avants 
et les trois-quarts auraient refait 
connaissance. Les basiques de ce 
sport auraient ici retrouvé une 
place centrale. Les regrets et les 
bobos (lire par ailleurs) auraient 
disparu. « La dynamique est diffé-
rente depuis la seconde mi-temps 
à Angoulême », assure Yannick 
Bru, désireux d’envoyer sur le pré 
une équipe « méthodique », pour 
ne pas dire clinique. Sans excès de 
confiance, s’entend. Car d’après le 
manager, « Massy jouera libéré, 
avec pas mal de ses joueurs en re-
cherche de contrat (donc dési-
reux de s’illustrer, NDLR) ». Dans la 
bouche de l’entraîneur, la mé-
thode passe notamment par un 
enthousiasme défensif à retrou-
ver. 

Plus prosaïquement, Baptiste 
Héguy aimerait que l’Aviron « re-
prenne confiance ». Qu’il dépasse 
la « frustration » des dernières dé-
faites avant les phases finales. Le 
remède a-t-il la forme exclusive 
d’un bonus offensif ? « D’abord 
l’essentiel, fait-il. À savoir : la vic-
toire. » Regonflé par l’air pur de 
Loudenvielle où, glisse-t-il à son 
tour, « l’équipe a pu se ressouder », 
le troisième ligne vivrait comme 
un échec un barrage à l’extérieur. 
« Après avoir évolué dans le trio de 
tête presque toute la saison, on ne 
veut pas y penser », renchérit son 
coéquipier Manuel Ordas. 

Tutoyer les sommets rend donc 
accro. Une dernière ascension 
pour la route ?

BAYONNE-MASSY Après un stage en altitude, les bleu et blanc s’apprêtent à gravir deux sommets. D’abord 
La Rhune, ce soir, contre la lanterne rouge. Puis l’Everest, à Brive. Objectif minimal : recevoir en barrage

La montagne est belle
RUGBY PRO D2 (29e JOURNÉE)

Iguiniz et ses coéquipiers jouent mieux depuis la seconde mi-temps à Angoulême. PHOTO LOÏC DEQUIER

Lieu Bayonne (stade Jean-Dauger). Horaire Ce soir, à 20 heures. Arbitre Sté-
phane Boyer. Match aller Massy-Bayonne : 12-21. Télévision Eurosport player. 
Internet Match à suivre en direct sur www.sudouest.fr. 
BAYONNE  
Remplaçants Torsten Van Jaarsveld, Ugo Boniface, Dion Evrard Oulai, Bastien 
Bergougnioux, Enzo Hardy, Tristan Tedder, Martin Bustos Moyano, Jon Zabala. 
MASSY 
Remplaçants Matthew Dobson, Antoine Abraham, Andrew Chauveau, Loïc 
Charlon, Quentin Dauvergne, Eamon Sheridan,  Aubin Mendès, Nicolas Ferrer.
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Bayonne  . . . . . . . . . . . .3e/77 pts Massy  . . . . . . . . . . . . .16e/25 pts

Ne jamais 
exclure le meilleur 

Ce jeudi, les Corréziens étaient leaders 
à l’heure de recevoir leur dauphin 
Oyonnax. Ces deux équipes étaient à 
égalité de points. Lorsque nous avons 
bouclé cette page, hier soir, nous ne 
connaissions pas le résultat du match 
Oyonnax-Brive, encore en cours. Brive 
s’est imposé ? Dans ce cas, les espoirs 
de qualification directe sont quasi en-
terrés. Les Corréziens ont échoué ? 
Alors il faut, pour éviter la case barra-
ges, un exploit de l’Aviron à Brive lors 
de la dernière journée, à condition 
d’avoir d’abord battu Massy. 

Du sang neuf 

Ducat, Koster et Collet sont toujours 
aux abonnés absents. Pour autant,  

la fraîcheur est de retour. Certes, Sau-
busse sera préservé, après avoir res-
senti une gêne musculaire. Quant à 
Muscarditz, ménagé ce vendredi, il de-
vrait revenir très vite. À part ça ? Tout 
va bien. Rouet est remis de sa commo-
tion cérébrale à Angoulême et sera ti-
tulaire. Bustos Moyano et Tisseron re-
trouvent le groupe… Et Du Plessis ne 
devrait pas tarder à les imiter. « C’est 
une bonne nouvelle, savoure le mana-
ger Yannick Bru. Cela nous permet 
aussi de créer une émulation qui nous 
a peut-être manqué à certains mo-
ments de la saison. » 

Autour du match 

L’Aviron met en place un PottoPark,  
qui ouvrira ses portes dès 17 heures.  
Si elle suscite l’engouement des fa-
milles, cette première sera renouvelée 
la saison prochaine. Les enfants rece-

vront un goûter gratuit, offert par les 
associations de supporters. Ils pour-
ront aussi s’amuser sur les structures 
gonflables, chasser les œufs et partici-
per à un atelier de cirque. Les plus 
grands, eux, pourront déguster l’ome-
lette à la bodega et tenter de gagner 
deux abonnements pour la saison pro-
chaine. À noter également, l’instaura-
tion de tarifs attractifs pour ce dernier 
match de la saison régulière à domicile, 
avec des places à 5, 10 et 15 euros. 

Vocations 

Le Ttikikop, c’est le groupe des jeunes 
supporters de l’Aviron. Ce mardi, les  
8-12 ans sont passés par les vestiaires, 
la salle de musculation et la salle de 
presse avant de finir sur le terrain,  
où ils ont pu réaliser certains exercices 
d’entraînement et rencontrer leurs 
idoles. De quoi susciter des vocations.

DU CÔTÉ DE JEAN-DAUGER

« Je ne me 
projette pas 
sur un scénario 
idéal. D’abord, 
le contenu »

« La dynamique 
est différente 
depuis la 
seconde  
mi-temps à 
Angoulême »
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Bayonne / Massy : "un barrage à l'extérieur serait un échec" 
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/pro-d2-bayonne-massy-un-barrage-a-l-exterieur-serait-un-echec-1556191324 

Jeudi 25 avril 2019 à 18:10Par Thibault Vincent, France Bleu Pays Basque 

 
Face à Massy, les Bayonnais de Julien Tisseron doivent retrouver le chemin de la victoire et penser au 

bonus offensif © Radio France - Aviron Bayonnais Rugby Pro 

L'Aviron Bayonnais doit gagner à tout prix face à Massy, d'ores et déjà relégué, lors de 29e et avant 

dernière journée de Pro D2 ce vendredi 26 avril. Un succès pour notamment assurer la qualification en 

phases finale, et bonifié qui plus est pour se rapprocher de l'objectif : recevoir en barrages. 

"Les objectifs maintenant sont comptables". Des points coûtent que coûtent, c'est ce que demande le 

manager bayonnais Yannick Bru à ses hommes avant la réception de Massy ce vendredi 26 avril pour la 29e 

journée de Pro D2. Et plus précisément : "Il nous faut 5 points en 2 matchs" pour "très vite assurer 

notre place dans les 3 premiers." Si la victoire suffit pour permettre à l'Aviron de se qualifier pour les 

phases finales, l'ambition ne s'arrête donc pas là.  

Une victoire pour se rassurer 

"On a envie de donner un barrage à domicile à nos supporters, c'est la mission que l'on s'est fixé", 

renchérit Yannick Bru. En cas de victoire bonifiée, Bayonne pourra même aller chercher encore mieux lors de 

la dernière journée à Brive, un véritable quart de finale pour récupérer une des deux premières places et 

dérocher une demi-finale directe. Mais pas question de mettre la charrue avant les boeufs prévient Manuel 

Ordas : "On ne pense vraiment qu'à ce match pour ne pas passer à côté (...) Brive on en a pas parlé cette 

semaine, ni au stage, on a parlé que de Massy pour ne pas tomber dans le piège." 

Et l'impératif n'est d'ailleurs pas que mathématique. "C'est plus que cela, confirme le jeune demi 

d'ouverture. On sort de 3 matchs compliqués avec 3 défaites, dont une à domicile contre le BO, 

donc forcément on a pris un coup à la tête et le premier objectif c'est de se rassurer, se 

retrouver." Trois défaites d'affilée c'est une première cette saison pour un Aviron qui a paru émoussé, 

moins fringant et qui, avec ses résultats négatifs, a perdu en confiance et donc en réussite. 

"Plaisir d'être ensemble qu'on avait un peu perdu" 

Pourtant l'expérimenté Yannick Bru parait serein, et même confiant : _"depuis la 2e mi-temps 

d'Angoulême_, j'ai l'impression qu'on a vraiment enclenché une dynamique différente (...) qu'on est sur 

une phase de rebond. Je trouve qu'il y a beaucoup de fraîcheur. Je crois que le stage (à Loudenvielle (65) 

de jeudi à dimanche dernier) nous a amené aussi cette fraîcheur, ce plaisir d'être ensemble qu'on avait 

https://www.francebleu.fr/sports/rugby/pro-d2-bayonne-massy-un-barrage-a-l-exterieur-serait-un-echec-1556191324
https://www.francebleu.fr/les-equipes/thibault-vincent-0
https://www.francebleu.fr/pays-basque
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peut-être un peu perdu sur ces 5 dernières semaines"après les gros efforts consentis depuis le début de 

saison dans un contexte interne agité et avec une succession de blessés qui a déstabilisé l'équipe. 

Et le manager d'insister : "il y a beaucoup plus de légèreté dans le vestiaire et l'atmosphère est bien 

meilleure, c'est ce que je ressens. C'est ce qu'on a envie de valider sur le terrain." Convaincu que 

l'insouciance, la fraîcheur vont permettre de régler beaucoup de choses. Pendant le stage "on a fait 

également du rugby,  on a travaillé dans la bonne humeur, et ça c'est quelque chose qui a changé, _ça a fait 

du bien à tout le monde"_, confirme Manuel Ordas. 

 
Titularisé pour la 2e fois de la saison, le demi d'ouverture Manuel Ordas doit apporter cette fraîcheur 

et cette insouciance qui ont manqué ces dernières semaines à Bayonne. © Radio France - Thibault 

Vincent 

"Etre maîtres de notre destin" 

Mais attention à ne pas sous-estimer le pouvoir de nuisance de cette équipe de Massy, même et surtout si 

elle est déjà reléguée : "c'est une équipe qui s'accroche partout, prévient Yannick Bru, qui a quelques belles 

individualités qui vont probablement être à la recherche de contrats pour l'année prochaine(...) Nous on a mis 

des options sur certains (Gorin, Graaff)". Une équipe qui risque d'être non seulement motivée mais aussi 

insaisissable craint Manuel Ordas : "elle est très joueuse et n'a plus rien à perdre donc elle va venir ici 

pour produire du jeu et se faire plaisir." 

Les Bayonnais sont prévenus et savent ce qu'ils ont à faire pour retrouver le sourire. "Faire un très bon 

match pour être maîtres de notre destin", conclut Yannick Bru, et aller à Brive libérés, sans pression, avec 

uniquement l'idée de préparer les phases finales. Le cas contraire serait une terrible désillusion, confirme 

Manuel Ordas : "On a été dans le trio de tête presque toute la saison, donc sortir des 4 premiers à une 

journée de la fin ou à la dernière journée, ce _serait vraiment un très gros échec._" 

Bayonne / Massy, coup d'envoi à 20h. Match à vivre dès 19h30 sur France Bleu Pays Basque avec 

Maxime Delonca, Thibault Vincent et Christian Bibal 

et sur notre site internet ici 

Les équipes 

Hormis les blessés arrêtés au moins jusqu'à la fin de saison (Koster, Ducat, Collet, Jané, Baget, 

Thiery), l'infirmerie de l'Aviron se vide peu à peu en cette fin de saison. Face à Massy, les Bayonnais 

seront encore privés du centre et vice-capitaine Peyo Muscarditz, en phase de reprise, du demi-de-

mêlée Emmanuel Saubusse légèrement touché (ischios) et du pilier droit Toma Taufa(suspendu), ainsi que du 

3e ligne Tom Darlet et du pilier gauche ou talonneur Ramon Ayarza. Guillaume Rouet, qui a subi un K-O. à 

Angoulême il y a deux semaines, est en revanche apte et sera titularisé d'entrée. Retour également, sur le 

banc, de Martin Bustos Moyano remis de sa blessure récurrente à un pied.  

https://www.francebleu.fr/player/export/direct/pays-basque
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Pro D2 : l’Aviron Bayonnais s’apprête à gravir deux sommets 
https://www.sudouest.fr/2019/04/26/la-montagne-est-belle-6019588-773.php 

Publié le 26/04/2019 à 11h17. Mis à jour à 11h20 par Thomas Villepreux.

Iguiniz et ses coéquipiers jouent mieux 

depuis la seconde mi-temps à Angoulême .ARCHIVES LOÏC DEQUIER 

Après un stage en altitude, les bleu et blanc s’apprêtent à gravir deux sommets. D’abord La Rhune, 

vendredi 26 avril (20h), contre la lanterne rouge. Puis l’Everest, à Brive. Objectif minimal : recevoir 

en barrage. 

L’observateur lambda aura vite fait de construire son scénario le plus probable : une victoire à domicile, ce 

soir, contre la lanterne rouge massicoise, et l’obtention d’un barrage à domicile. À ce stade, un barrage à 

l’extérieur ou une qualification directe en demi-finale restent pourtant concevables. Le pire. Ou le meilleur. 

Autant dire que le jus de crâne menace. 

Voilà quelques jours, il n’était donc pas bête de filer en altitude. Pour se concentrer sur des combinaisons 

simples. Panser les bobos physiques et mentaux. Alterner rugby et ateliers ludiques. Filer en balnéo. Respirer 

l’air de la montagne. Bref, voir Loudenvielle et revivre. Une escapade bénéfique ? Seul l’avenir le dira. En 

attendant, les Bayonnais avaient la mine souriante et détendue, hier, au bord du terrain. Cela fait cliché, 

mais ils semblaient également unis, motivés et sans pression excessive. 

L’appétit est venu 

De prime abord, ce stage « de cohésion » dans les Hautes-Pyrénées portait donc bien son nom, après une 

série de cinq défaites en six matchs, dont trois échecs de rang… Une première cette saison. Mais fort 

heureusement, l’Aviron fut fourmi avant d’être cigale. Si bien que son total de points lui laisse aujourd’hui la 

perspective d’un barrage à domicile. Voire mieux. 

« En début d’exercice, il s’agissait de finir parmi les six premiers, rappelle le manager Yannick Bru. Mais 

l’appétit venant en mangeant, nous avons revu nos objectifs à la hausse. » Au point d’ambitionner encore la 

qualification directe ? « C’est sûr : il est toujours envisageable de prendre dix points, répond l’ancien 

international. Mais c’est tout aussi valable pour nous que pour nos prédateurs (sic). Réalisons d’abord un bon 

match contre Massy, pour être maîtres de notre destin et adapter notre effectif aux circonstances, lors de 

la dernière journée, à Brive. Je ne me projette pas sur un scénario idéal. D’abord, c’est le contenu, l’appétit, 

l’enthousiasme. » 

Du grand classique, quoi. Or le redire n’est sans doute pas vain dans ce final à enjeu. Où l’on ne peut pas se 

cacher. « L’objectif est de bien gagner, pour s’assurer très vite une place dans les trois premiers, reprend le 

manager. On sait qu’il nous faut cinq points. Au regard des oppositions en jeu, cela paraît suffisant pour 

terminer au 3e ou au 4e rang. Nous nous sommes longtemps bagarrés aux première et deuxième places, nous 

avons travaillé dur depuis juin […]. Et l’engagement mental a été important. Ce stage a apporté beaucoup de 

fraîcheur. Et ce plaisir d’être ensemble, que l’on avait peut-être perdu ces dernières semaines. Je sens une 

atmosphère bien meilleure dans le vestiaire. » 

https://www.sudouest.fr/2019/04/26/la-montagne-est-belle-6019588-773.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/25/video-pro-d2-l-aviron-bayonnais-vise-cinq-points-face-a-massy-6018081-773.php
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Une frustration à dépasser 

Au retour de Charente, les avants et les trois-quarts auraient refait connaissance. Les basiques de ce sport 

auraient ici retrouvé une place centrale. Les regrets et les bobos (lire plus bas) auraient disparu. « La 

dynamique est différente depuis la seconde mi-temps à Angoulême », assure Yannick Bru, désireux d’envoyer 

sur le pré une équipe « méthodique », pour ne pas dire clinique. Sans excès de confiance, s’entend. Car 

d’après le manager, « Massy jouera libéré, avec pas mal de ses joueurs en recherche de contrat (donc 

désireux de s’illustrer, NDLR) ». Dans la bouche de l’entraîneur, la méthode passe notamment par un 

enthousiasme défensif à retrouver. 

Plus prosaïquement, Baptiste Héguy aimerait que l’Aviron « reprenne confiance ». Qu’il dépasse la 

« frustration » des dernières défaites avant les phases finales. Le remède a-t-il la forme exclusive d’un 

bonus offensif ? « D’abord l’essentiel, fait-il. À savoir : la victoire. » Regonflé par l’air pur de Loudenvielle où, 

glisse-t-il à son tour, « l’équipe a pu se ressouder », le troisième ligne vivrait comme un échec un barrage à 

l’extérieur. « Après avoir évolué dans le trio de tête presque toute la saison, on ne veut pas y penser », 

renchérit son coéquipier Manuel Ordas. 

Tutoyer les sommets rend donc accro. Une dernière ascension pour la route ? 

Du sang neuf 

Ducat, Koster et Collet sont toujours aux abonnés absents. Pour autant, la fraîcheur est de retour. Certes, 

Saubusse sera préservé, après avoir ressenti une gêne musculaire. Quant à Muscarditz, ménagé ce vendredi, 

il devrait revenir très vite. À part ça ? Tout va bien. Rouet est remis de sa commotion cérébrale à Angoulême 

et sera titulaire. Bustos Moyano et Tisseron retrouvent le groupe… Et Du Plessis ne devrait pas tarder à les 

imiter. « C’est une bonne nouvelle, savoure le manager Yannick Bru. Cela nous permet aussi de créer une 

émulation qui nous a peut-être manqué à certains moments de la saison. » 

Montauban enfonce Nevers, Colomiers enchaîne... Nos pronos 

pour la 29ème journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-enfonce-nevers-colomiers-

enchaine-nos-pronos-pour-la-29e-journee._sto7243648/story.shtml 

Par Rugbyrama – 25/04/2019 

 
PRO D2 - Bourg-en Bresse met un pied en Fédérale 1, Aurillac se donne de l'air, nos pronos pour la 

29e journée de Pro D2... 

Oyonnax - Brive : 
Le match au sommet du pro D2. Brive sort d'une victoire facile face à une équipe rajeunie de Carcassonne, 

tandis qu'Oyonnax revient d'une déconvenue à Provence Rugby. A deux matches des phases finales les deux 

équipes partagent le fauteuil de leader, menacé par Bayonne, six points derrière. Les deux premiers au 

classement sont qualifiés d'office pour les demi-finales, ce qui risque de rendre cette rencontre 

intéressante avant l'ultime match de la saison régulière. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-enfonce-nevers-colomiers-enchaine-nos-pronos-pour-la-29e-journee._sto7243648/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-montauban-enfonce-nevers-colomiers-enchaine-nos-pronos-pour-la-29e-journee._sto7243648/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
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Est ce que l'Aviron Bayonnais arrivera à subtiliser la deuxième place à l'un des deux premiers ? 

Notre pronostic : Victoire de Oyonnax, bonus défensif pour Brive 

Aurillac - Biarritz : 
Biarritz a dit adieu à la qualification suite à sa défaite contre Colomiers à domicile. Ce résultat fait suite à 

une fin de saison qui se terminait en fanfare avec une place dans les six premiers qui s'ouvrait. Aujourd'hui 

les Biarrots sont dans le ventre mou du championnat. Aurillac c'est une autre histoire. Avec 59 points, les 

Cantaliens ne sont pas sauvés d'une possible relégation. En effet, ils ne sont qu'à 4 points devant Bourg-en-

Bresse. 

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac, bonus défensif Biarritz 

Bayonne - Massy : 
C'est le match pour se relancer. Bayonne est sur une série de trois défaites consécutives face à Vannes, 

Biarritz et Soyaux Angoulême. Une bien mauvaise façon de se préparer aux phases finales et à une 

éventuelle montée en Top 14. Massy n'a plus rien à jouer et est condamné à évoluer en Fédérale 1 la saison 

prochaine. 

Notre pronostic : Victoire de Bayonne avec bonus offensif 

Béziers - Vannes : 
Béziers, septième, n'a plus son destin entre les mains. Les Bitérrois sont obligés d'espérer un faux pas des 

équipes du top 6. Battre Vannes leur permettrait de croire à la qualification pendant la dernière journée. 

Mais ce ne sera pas une mince à faire face au 5e qui est sur une série de de six victoires et une fin de saison 

incroyable. 

Notre pronostic : Match nul 

Carcassonne - Provence Rugby : 
C'est le match sans véritable enjeu de cette journée. Carcassonne 11e reçoit Aix en Provence 10e. Les deux 

clubs ne sont pas mathématiquement sauvés de la relégation mais il faudra un terrible coup du sur pour voir 

une des deux équipes terminer 15e. Les Aixois sortent d'un match plein de courage et remporté devant 

Oyonnax 29-26 alors que Carcassonne avait décidé de faire tourner leur équipe à Brive, défaite 54-17. Ils 

vont ainsi retrouver toutes leurs forces vives pour cette rencontre. 

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Provence Rugby 

Mont-de-Marsan - Bourg-en-Bresse : 
Il s'agit du dernier match pour Bourg en Bresse pour essayer de se sauver de la relégation en Fédérale 1. Ce 

ne sera pas une partie de plaisir à Mont-de-Marsan qui joue sa place dans un top 6 très disputé. 

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

Montauban - Nevers : 
Nevers c'est cinq matches sans aucune victoire. Le déplacement à Montauban ne sera pas évident. La fin de 

saison est très délicate à gérer pour eux, d'autant plus qu'ils sont actuellement sixième. Le moindre faux pas 

risque d'être payé cash. 

Montauban doit l'emporter pour s'éviter de prendre la place de Bourg-en-Bresse. 

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Nevers 

Colomiers - Soyaux Angoulême : 
Après leur grosse performance il y a deux semaines à Biarritz, Colomiers s'est donné de l'air mais n'est pas 

encore sauvé. Ils n'ont que deux points d'avance sur Bourg-en-Bresse. Ils doivent donc confirmer ce week-

end. Soyaux Angoulême peut encore espérer se qualifier mais ce déplacement à Colomiers et la réception 

d'Oyonnax risque d'être difficile à gérer. 

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Soyaux Angoulême 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
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Cinq équipes dans la course au maintien 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-cinq-equipes-dans-la-course-au-

maintien_sto7242172/story.shtml 

Par Rugbyrama – 24/04/2019 - Par Anne-Lyse Raymon 

 
PRO D2 - À deux journées de la fin de saison régulière de Pro D2, la course au maintien est plus que 

serrée. Au classement, cinq équipes sont potentiellement concernées. Il faudrait au moins 66 points à 

la fin de la saison pour être assuré de continuer en deuxième division l’année prochaine. 

Cette année, le championnat de Pro D2 s’avère très serré. Rien n’est sûr dans le bas du classement. En effet, 

à ce stade de la compétition, quatre équipes ont moins de dix points d’écart avec le quinzième du classement, 

Bourg-en-Bresse et ses 55 points, le premier relégable. Ainsi, cinq équipes (avec Bourg-en-Bresse) sont 

encore dans la course pour le maintien : Colomiers (14ème, 57 points), Aurillac (13ème, 59 

points), Montauban (12ème, 60 points) et Carcassonne (11ème, 61 points). Il faudra donc avoir au moins 66 

points à l’issue de la saison pour être assuré de continuer l’année prochaine dans le championnat de la Pro D2. 

Quelque chose d’inédit. 

Provence Rugby et le Biarritz Olympique (respectivement avec 64 et 65 points) devraient logiquement se 

maintenir. Pour mémoire, les équipes reléguées de Pro D2 depuis ces trois dernières années : 

- 2015-2016 : Dax (44 points) et Provence Rugby (42 points), le 12ème luttait pour le maintien 

(Narbonne avec 55 points) 

- 2016-2017 : Albi (49 points) et Bourgoin (17points), le 10ème luttait pour le maintien (Béziers avec 59 

points). 

- 2017-2018 : Dax (42points) et Narbonne (31points), le 13ème luttait pour le maintien (Massy avec 55 

points). 

 
Sakiusa Bureitakiyaca (Dax) - 4 novembre 2016Icon Sport 

Les premiers relégués détachés à quelques journées de la fin du championnat 

Massy, avec ses 25 points au classement, est dernier. Le club est donc certain de retrouver la Fédérale 1 

l’année prochaine. Les banlieusards parisiens sont distancés depuis la 23ème journée en ayant 20 points de 

retard sur le 14ème du classement, Bourg-en-Bresse. Il y a trois ans, Provence Rugby était sûr de descendre 

à trois journées de la fin du championnat. L’écart de points était pourtant très faible avec le treizième 

Carcassonne, ils avaient trois points de moins que les Audois. 

En 2017, Bourgoin a terminé la saison avec 17 points au bas du classement. Le club auvergnat était 

mathématiquement relégué depuis la 23ème journée en ayant 20 points de retard sur le 14ème, Dax. Pour 

finir, en 2018, Narbonne, lanterne rouge, était détaché de 17 points par rapport à l'avant-dernier, 

Carcassonne. 
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«Pourquoi pas finir ma carrière à Massy ?», envisage Mathieu 

Bastareaud 
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/pourquoi-pas-finir-ma-carriere-a-massy-envisage-mathieu-

bastareaud-19-04-2019-8056668.php#xtor=AD-1481423552 

>Sports>Rugby|Franck Gineste|19 avril 2019, 14h57|0 

 
Aux côtés d’autres anciens joueurs massicois, Grégory Coudol (a gauche) et Florent Maleville (a droite), 

Mathieu Bastareaud s’est offert le dernier maillot de Frédéric Michalak lors des enchères. DR/RCME 

Les trois quarts de Toulon et du XV de France est revenu dans le club essonnien, où il s’est révélé, 

jeudi soir pour participer à la vente aux enchères organisée au profit du centre de formation. 

Mathieu Bastareaud est comme chez lui à Massy. Dès qu’il en a l’occasion, le trois-quarts de Toulon et des 

Bleus vient rendre visite au club qui l’a vu éclore entre 2004 et 2007. Entouré d’autres anciens Massicois, 

comme Mike Tadjer (Grenoble), Lester Etien ou Julien Delbouis (Stade Français), il était présent jeudi soir 

au stade pour le dîner de gala et la vente aux enchères organisés au profit du centre de formation. En plus 

d’offrir deux de ses maillots et celui du capitaine toulonnais et tricolore, Guilhem Guirado, « Basta » a acquis 

la dernière tunique à Lyon de Frédéric Michalak. S’il n’a pas souhaité s’exprimer sur sa future pige de 6 mois 

à New-York en fin d’année après la Coupe du monde au Japon ou l’arrivée de son ancien entraîneur Fabien 

Galthié dans le staff du XV de France, le futur papa fin juin a évoqué son attachement à Massy. 

Pourquoi avez-vous tenu à être présent à cette soirée ? 

Mathieu Bastareaud. Dès que je peux, je viens rendre visite. Mes amis Bruno Ghiringhelli (responsable 

technique de l’école de rugby)et Morgan Champagne(manager sportif du centre et nouveau Directeur du 

rugby), que je connaissais d’avant Massy, m’ont demandé si je pouvais venir à cette soirée. Comme mon 

calendrier me le permettait, j’ai dit OK. C’est bien que des anciens joueurs filent un coup de main pour 

aider le club qui est dans une situation compliquée cette année. J’ai encore beaucoup d’amis ici, et ça me fait 

plaisir de les voir. 

Que représente Massy pour vous ? 

C’est le premier choix que j’ai eu à faire dans ma carrière. Après dix ans à Créteil, je rentrais en sport-

études à Lakanal. J’avais le choix entre le Stade Français, le PUC et Massy. Étant de l’Essonne, c’était 

naturel de venir ici. À l’époque, c’est Alain Gazon qui était responsable du recrutement chez les jeunes. 

J’avais aimé sa démarche. Il s’était déplacé chez moi, au fin fond du 91, à Quincy-sous-Sénart. J’ai passé 

trois super années à Massy, dont une en Fédérale 1 qui m’a révélé aux yeux de tout le monde et permis de 

signer au Stade Français. 
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Massy redescendra encore en Fédérale 1 à l’issue de cette saison. Pensez-vous qu’il a sa place dans le 

monde professionnel ? 

Oui largement. Massy n’a peut-être pas les moyens de certains autres clubs, mais il fait un gros boulot sur la 

formation. Malheureusement, beaucoup de jeunes partent pour de grosses écuries. Le projet à terme, c’est 

de pouvoir les conserver et de construire autour d’eux. 

Pourriez-vous y finir votre carrière ? 

Pourquoi pas ? Ça pourrait être une option. L’idée m’a déjà traversé l’esprit. Mais pour le moment, je suis très 

bien là où je suis. Et j’ai 30 ans et encore un peu de temps avant de penser à la fin de ma carrière. 

Le maillot de Parisse s’arrache à 3 300 € 

C’est une première qui en appelle d’autres. Les dirigeants du centre de formation ont eu cette idée originale 

d’organiser une grande soirée de gala, avec dîner servi par des jeunes joueurs de Massy et vente aux 

enchères menée par une commissaire-priseur. Près de 200 personnes étaient ainsi réunies, dont 

essentiellement des partenaires du club, qui ont payé un droit d’entrée. Le but ? Créer quatre à cinq postes 

d’encadrants techniques pour le centre. Selon nos estimations, l’initiative aurait permis au club de récolter 

environ 35 000 €, dont 20 000 issus de la vente aux enchères. Si les grands crus de vin ont remporté un 

franc succès, dont certains sont partis au-delà de 1 000 €, c’est surtout la douzaine de maillots proposés, la 

plupart offerts par des anciens du club évoluant aujourd’hui en Top 14 ou par le club de foot des Girondins 

de Bordeaux, qui a fait monter les enchères. Le maillot porté par Bastareaud avec Toulon en Coupe d’Europe 

lors de la saison 2016-2017 s’est arraché à 1 300 €. Mais ce n’était encore rien à côté de celui de l’Italie 

revêtu par Sergio Parisse, par ailleurs capitaine du Stade Français partenaire de Massy, pour son dernier 

match du Tournoi des six Nations contre la France en mars. Dernière tunique proposée lors de la soirée, elle 

s’est envolée à 3 300 € après une belle bataille. 

TOP 14 - RCT. TERMINER SA CARRIÈRE À MASSY, UNE 

OPTION POUR MATHIEU BASTAREAUD 
https://www.lerugbynistere.fr/news/top-14-rct-terminer-sa-carriere-a-massy-une-option-pour-mathieu-bastareaud-

1904191724.php?fbclid=IwAR2V4HRKi1O1apYv-WY9WuJ0QQBJtAry3glYHaD22MFdkmXhaFB7SA1183Y 

Thibault Perrin - Publié le 19 avril 2019 à 17:30 - Mis à jour le 19 avril 2019 à 17:59 

 
Mathieu Bastareaud a été révélé à Massy. 

Le centre international de Toulon Mathieu Bastareaud n'exclut pas l'idée de terminer sa carrière de joueur 

à Massy. 
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TRANSFERTS - RCT : Mathieu Bastareaud jouera-t-il à New York la saison prochaine ? 

La fin de carrière, Mathieu Bastareaud y songe forcément même si à 30 ans, il a encore plusieurs années de 

rugby devant lui. Il pourrait même s'offrir une pige de luxe aux USA l'année prochaine pour changer d'air. 

Jouer à l'étranger a toujours fait partie de ses plans. On se souvient qu'il avait failli partir au Japon il y a 

plusieurs années. Plus tôt dans la saison, il avait aussi été question de jouer en Super Rugbyau sein d'une 

franchise sud-africaine. Une option qu'il garde certainement dans un coin de sa tête comme celle de revenir 

dans son club de coeur pour y terminer sa carrière. Non pas le Stade Français mais Massy. 

Ça pourrait être une option. L’idée m’a déjà traversé l’esprit. Mais pour le moment, je suis très bien là où je 

suis. 

Le Toulonnais est retourné dans l'Essonne cette semaine à l'occasion d'une vente aux enchères pour soutenir 

le centre de formation du club. La formation, c'est la marque de fabrique de cette équipe. Malheureusement, 

elle a beaucoup de mal à conserver ses jeunes talents, séduits par les offres de formations plus 

huppées. Bastareaud a été l'un d'eux. "J’ai passé trois super années à Massy, dont une en Fédérale 1 qui m’a 

révélé aux yeux de tout le monde et permis de signer au Stade Français", confie le centre international 

au Parisien. Si le RCME s'apprête à quitter la Pro D2 pour la Fédérale 1, le projet de pouvoir conserver ses 

ouailles pour pérenniser le club dans le monde professionnel est toujours d'actualité. 

RUGBY À 7 - DU KENYA À LA FRANCE EN PASSANT PAR L'AFRIQUE DU 

SUD, DÉCOUVREZ L'HISTOIRE DE WILLIAM IRAGUHA 
https://www.lerugbynistere.fr/news/rugby-a-7-william-iraguha-jetais-dans-ma-bulle-

1704191731.php?fbclid=IwAR2nUU_eQqfFNapAldIzHXSVjo1ajsnBca64tgwNh7ASQV9j9-NX3IPjRrU 

Antoine Poussin - Publié le 17 avril 2019 à 18:00 

 
William Iraguha a connu ses premières minutes sur le circuit mondial avec France 7. 

William Iraguha a accepté de revenir pour nous sur sa première participation à un tournoi du World Series 

et sur son parcours assez atypique.  

Il n'est pas le plus solide, mais sa vivacité est souvent très remarquée sur les terrains. William Iraguha, 22 

ans et pensionnaire de Massy, a disputé à Singapour son premier tournoi en World Series avec l'équipe 

de France de rugby à 7. Il a notamment marqué son premier essai sur le circuit mondial, servi sur un 

plateau par son coéquipier Tavite Veredamu. Retour sur le tournoi et le parcours de ce joueur d'origine 

rwandaise, qui a passé la majeure partie de son enfance en Afrique du Sud.  

Tu as vécu ton premier tournoi en World Series, quelles ont été tes premières impressions ? 

Avant et pendant le tournoi, tu ne rends pas forcément compte de ce qu'il se passe. Mais le lundi, quand 

c'est fini, tu sais que tu viens de participer à quelque chose d'extraordinaire. Quand j'envoyais des 

messages à mes parents, j'étais en pleurs.  

Pour ma part, j'ai rejoint l'équipe à Singapour en début de semaine. Lorsque je suis arrivé là-bas, l'agent de 

liaison m'a récupéré à l'aéroport, j'avais limite l'impression d'être une star, c'était très 
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bizarre (rires) !  J'ai rejoint le groupe à l'hôtel, sûrement le plus beau dans lequel je n'avais jamais été. J'ai 

alors croisé les Fidjiens que je vois à la télé habituellement. Quand tu te dis que tu vas peut-être 

jouer contre eux, tu es comme un fou ! 

Comment se sont déroulées les premières minutes du tournoi pour toi ? 

J'étais plutôt dans ma bulle, je ne me suis pas mis de pression. Et puis, je connaissais déjà bien les gars pour 

passer mal de temps avec eux à Marcoussis. Je me suis vraiment bien senti. Les joueurs m'ont aussi bien 

aidé pour ça, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Je n'ai pas commencé le premier match contre Hong 

Kong, donc ça m'a permis de rentrer sans pression dans la compétition. Je savais que si jamais je rentrais, 

j'allais tout simplement faire ce que je savais faire.  

En termes de niveau, tu t'attendais à ça ou tu as été surpris ? 

C'était vraiment dur... Et encore, on a joué l'Argentine et l'Australie. Ce sont deux très belles équipes, mais 

elles ne font pas partie du Top 4 mondial. J'imagine que ça, c'est encore autre chose ! Collectivement,on 

perd vraiment les deux matchs de poule sur nos fautes, je ne les ai pas trouvés au-dessus de nous. Après, 

personnellement, je me sentais prêt, car je connaissais très bien le groupe. Même si contre le Canada, j'ai 

fait tout le match et j'étais explosé à la fin ! Mais c'était une superbe expérience et j'étais vraiment 

content de commencer tous les matchs lors de la seconde journée. Car lors de la première journée, je 

rentrais seulement 2-3 minutes par match, donc je voulais voir si j'étais capable de tenir une mi-temps, voire 

tout un match. Finalement, j'ai eu le retour des coachs, et même de Thierry Janeczek qui commentait. Ils 

étaient plutôt contents de mes performances.  

Combien de temps cela fait-il que tu t'entraînes avec France 7 ? 

Ça fait environ deux ans. J'avais effectué la préparation d'été de la saison 2017-2018. Seulement, je me 

suis blessé à l'épaule. J'avais donc déjà mis un pied dedans, mais je n'ai pas pu revenir ensuite à cause de ma 

blessure. Cette année, j'ai participé à plusieurs tournois avec l'équipe Développement. On a fait un stage en 

Afrique du Sud et ensuite, on a affronté l'Angleterre Développement à Marcoussis. J'ai enchaîné la 

préparation avec le groupe professionnel pour la tournée asiatique. Je devais aller à Hong Kong, mais j'ai 

eu un problème de passeport. Du coup, je suis resté au CNR pour m'entraîner avec le préparateur 

physique. Le samedi 6 avril, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils allaient me faire venir à Singapour.  

 « Je me sens chez moi en France » 

Tu as un parcours plutôt atypique puisque tu as grandi en Afrique du Sud... 

Effectivement, j'ai grandi en Afrique du Sud, mais je suis né au Kenya à Nairobi. Mes parents sont 

Rwandais et j'ai vécu toute mon enfance au Cap. Pendant treize ans, car je suis arrivé en France le 4 janvier 

2011.  

Du coup : Afrique du Sud ou France ? 

Je me sens quand même plus chez moi en France. Et puis le mode de vie est meilleur...Si je devais faire un 

choix pour ma future vie, ça serait la France. Mais l'Afrique du Sud, si j'ai les moyens d'y retourner chaque 

année, je le ferai ! Car c'est un pays que j'apprécie beaucoup. J'y suis retourné en octobre avec l'équipe 

de France Développement pour la première fois depuis mon départ. J'étais vraiment content. Quelque 

part au fond de moi, je savais que j'y retournerai un jour. Mes amis d'enfance sont venus à l'aéroport pour 

m'accueillir, certains que je connaissais depuis l'âge de 6 ans ! Dès que j'avais un peu de temps, j'allais les 

voir. Ils m'ont même proposé de revenir au mois de décembre, car c'est la période où tout le monde est en 

vacances. J'ai donc négocié avec Massy et je suis reparti trois semaines en vacances là-bas. Ça m'a vraiment 

fait du bien ! 

En France, tu es arrivé directement à Massy ? 

Oui, ma mère habite à Verrières-le-Buisson juste à côté. En Afrique du Sud, je faisais beaucoup de 

sport. J'ai commencé le rugby à 6 ans, mais j'ai aussi fait de l'athlétisme, du cricket, du hockey sur 

gazon. Malgré tout, c'est le rugby qui me plaisait le plus. Je voulais continuer à faire du sport en France 
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donc il fallait trouver un club. Ce qui est différent de l'Afrique du Sud où tout se passe avec l'école. De plus, 

en France, toutes les activités se déroulent le mercredi en général à cet âge, donc il fallait faire un 

choix. J'ai alors décidé de continuer le rugby. J'ai fait un entraînement d'essai à Massy et ça s'est bien 

passé donc j'ai continué ! 

Tu n'as donc jamais quitté Massy, pourquoi un tel attachement à ce club ? 

Quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas un mot de Français. Donc c'est toujours compliqué de 

s'intégrer. Au club, on m'a tout de suite bien accueilli et je me suis rapidement fait des amis. J'ai ainsi très 

vite appris la langue. Aujourd'hui, j'ai encore des relations fortes avec les premières personnes que j'ai 

rencontrées au collège et en minimes au club. Maintenant je suis grand, donc si jamais une meilleure 

opportunité se présente à moi, je la saisirais. Mais pour l'instant, le destin a fait que je suis resté au 

club. D'autant à Massy, que ça soit en Alamercery (cadets) ou en Crabos (juniors), tu joues contre les 

meilleures équipes de France de toute façon. De plus, les propositions que j'ai reçues à l'époque 

n'étaient pas forcément meilleures que les conditions dans lesquelles j'étais à Massy. Malgré tout, je n'ai 

jamais joué avec l'équipe professionnelle depuis mes débuts en seniors. Désormais, depuis deux ans, ce qui 

me tient à cœur, c'est le 7.  

 « En équipe de France, je me sentais un peu seul » 

Le maillot bleu, tu l'as déjà porté auparavant, notamment avec les -20 ans, quelle a été ta première 

impression quand tu as joué pour la première fois avec celui-ci sur tes épaules? 

La première fois que je l'ai porté, c'était avec l'équipe de France à 7 lors d'un tournoi à Moscou en 

Pologne. Juste avant les -20 ans. C'était assez particulier, car en équipe de France, je me sentais un peu 

seul. Il n'y avait personne de Massy avec moi. De plus, avec les -20 ans, mon premier match s'est déroulé 

en Angleterre à Exeter et on a pris 60 points. J'ai finalement fait quatre matchs de Six Nations. Ça reste 

malgré tout une belle expérience.  

Donc à choisir aujourd'hui : Tournoi des Six Nations ou World Series ? 

Les World Series de très loin ! Après les -20, j'ai fait un tournoi de rugby à 7 avec France Développement à 

Moscou, et même là, j'ai pris plus de plaisir que pendant le Tournoi des Six Nations. C'est d'ailleurs après ce 

tournoi que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup le 7. À XV, je joue à l'aile, et certains 

matchs, c'est compliqué, je m'épuise limite plus lors de l'échauffement. À 7, en une mi-temps, tu es déjà 

dans le dur physiquement.  

« Mon rêve, c'est de jouer au Cap » 

Comment as-tu découvert le 7 ? 

J'y avais déjà joué un peu avec mon école en Afrique du Sud. En France, j'ai commencé à en faire avec les 

-18 ans. Mais à ce moment-là, je penchais quand même plus pour le XV.  

Désormais, tu y joues plus régulièrement... 

Cette saison, j'ai fait plusieurs tournois avec l'équipe de France Développement. Sinon, j'ai commencé à 

l'époque avec Massy sur le tournoi d'Aulnay il y a quatre ans. On l'avait gagné et remporté 1000 

euros ! C'était la toute première fois que je recevais de l'argent en jouant au rugby ! On s'est partagé 

ça entre nous et avec les 80-90 euros que j'ai récupérés, je me suis acheté des chaussures avec 

Gabriel Ngandebe (aujourd'hui à Montpellier). Ça fait toujours plaisir, surtout qu'on avait à peine 18 

ans ! Ensuite, on a fait le championnat de France à Marcoussis. L'année suivante, j'ai fait Bruxelles avec 

les Chabs, mais je me suis blessé au premier match. J'ai également participé au 7 de Coeur avec 

les Galactiks, que l'on a gagné. Ça reste d'ailleurs l'un de mes meilleurs souvenirs. Désormais je suis très 

attaché à ce tournoi. J'ai un bracelet jaune sur mon bras droit que j'ai reçu là-bas l'année dernière 

lorsque j'y suis retourné avec les 7 Fantastics, et que je ne quitte jamais. Je le garde même pour les matchs 

et je l'avais lors du World Series également ! 
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Tu as également un casque, d'où te viens cette habitude ? 

C'est surtout pour mon père. Il se fait beaucoup de soucis pour moi, encore plus avec ce qu'il s'est 

passé actuellement...J'en avais déjà un à l'époque et ça ne me dérangeait pas donc je l'ai remis pour lui faire 

plaisir. 

On a bien parlé du côté rugby, que fais-tu à côté ? 

C'est assez compliqué...(rires). Déjà, quand je suis arrivé, je ne parlais pas français donc j'ai perdu une 

année. Je me suis ainsi retrouvé en quatrième avec ceux qui avaient un an de moins que moi, les 98. Ensuite, 

j'ai fait une seconde générale, puis une première S et une terminale S. Mais à ce moment-là, j'étais déjà 

avec les seniors à Massy. J'ai eu beaucoup de mal à gérer les entraînements avec les pros et les cours. J'ai 

donc raté mon bac. L'année suivante, je ne voulais pas retourner au lycée, notamment à cause de l'âge, 

car j'allais avoir deux ans de plus que tout le monde. Je me suis donc mis aux cours par correspondance avec 

le CNED. Le problème, c'est que j'ai commencé à être sélectionné avec les -20 ans. On avait pas mal de 

stages et je n'ai pas réussi à travailler. Finalement, je ne me suis même pas inscrit au bac...Malgré tout, 

grâce à ces sélections, j'ai obtenu le statut de sportif de haut-niveau. J'étais alors vraiment déterminé à 

avoir mon bac ! J'ai repris le fil de mes études et je me suis inscrit en STMG pour pouvoir passer le bac 

sur 2 ans. Du coup, je passe la deuxième partie cette année.  

Quels sont tes prochains objectifs ? 

Le bac déjà ! Ça serait vraiment un échec de ne pas l'avoir cette année. Après, sur le plan sportif, j'espère 

évidemment pouvoir rejouer en World Series. Car là, même si on est arrivé seulement neuvièmes, c'était 

déjà magique ! Ça donne vraiment envie de revivre ce genre de moments. Le Paris Sevens ça serait 

sympa, mais mon rêve, c'est de jouer un jour au Cap devant tous mes amis en Afrique du Sud.  

Compétition Reichel/Espoirs : 7 mesures pour la santé et la 

sécurité des joueurs 
https://www.ffr.fr/actualites/federation/competition-reichel-espoirs-7-mesures-pour-la-sante-et-la-securite-des-

joueurs?fbclid=IwAR2SBxHfvFKw7yIrIzpwIeFx01aouGupjhwPmIaToPZQKJFUR9pFH2qju6Y 

AU COEUR DU JEU - 16/04/2019

 

Au mois de décembre dernier lors d’une rencontre avec la Ministre des Sports, les Présidents de la 

FFR et de la LNR se sont engagés à réformer la catégorie Espoirs pour favoriser une pratique du 

rugby en toute sécurité. 

Cet engagement s’est concrétisé ce vendredi 12 avril. Dans une volonté de mieux protéger, de mieux former 

et préparer aux exigences du haut niveau ses jeunes joueurs, le Bureau Fédéral de la FFR a voté sept 

mesures pour une refonte de la catégorie Reichel Espoirs dès la saison 2019/2020, autour de trois axes : 

https://www.ffr.fr/actualites/federation/competition-reichel-espoirs-7-mesures-pour-la-sante-et-la-securite-des-joueurs?fbclid=IwAR2SBxHfvFKw7yIrIzpwIeFx01aouGupjhwPmIaToPZQKJFUR9pFH2qju6Y
https://www.ffr.fr/actualites/federation/competition-reichel-espoirs-7-mesures-pour-la-sante-et-la-securite-des-joueurs?fbclid=IwAR2SBxHfvFKw7yIrIzpwIeFx01aouGupjhwPmIaToPZQKJFUR9pFH2qju6Y
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 Conditions de participation des joueurs, 

 Formation, préparation des joueurs et des encadrements, 

 Calendrier et le format des compétitions espoirs 

Ces décisions fédérales fortes et ces mesures d’accompagnement ont été définies en partenariat avec la 

LNR, l’APARE, TECH XV et PROVALE avec un leitmotiv commun : la santé et la sécurité des joueurs. 

Les 7 mesures des 3 axes de la réforme 

A/ Conditions de participation des joueurs 

1/ Abaissement d’un an des catégories d’âge 

Dans la compétition Reichel Espoirs dès 2019/2020. Actuellement la limite d’âge est de « moins de 22 ans », 

cette limite passe désormais à « moins de 21 ans ». Pour les joueurs de plus de 21 ans qui ne pourront plus 

évoluer dans cette catégorie, des mesures d’accompagnement efficaces seront mises en oeuvre. 

Dans la compétition Espoirs Fédéraux 1 dès 2020/2021. Actuellement la limite d’âge est de « 23 ans et 

moins », cette limite passera désormais à « 22 ans et moins ». De la même manière, des mesures 

d’accompagnement seront mises en place pour les joueurs concernés par cette réforme. 

Cette mesure d’abaissement des catégories d’âge a l’ambition de réduire le risque de blessures en réduisant 

les écarts d’âge et donc de maturité physique entre les joueurs. 

2/ Interdiction des joueurs sous contrat professionnel ou sous contrat Fédérale 1 à temps plein 

Une mesure qui entre en vigueur dès 2019/2020 dans les compétitions Reichel Espoirs et Espoirs Fédéraux 

1. Pour favoriser la pratique d’un rugby en sécurité, l’enjeu est de diminuer les écarts de préparation entre 

les joueurs. Ces compétitions seront désormais réservées aux joueurs non-professionnels et en cours de 

formation. 

B/ Formation, préparation des joueurs et des encadrements 

3/ Mise en place d’une liste d’aptitude pour évoluer dans la compétition Reichel Espoirs. 

Dès 2019/2020, cette liste sera mise en place et non limitative en nombre. Le club s’engage à évaluer 

l’aptitude de ses joueurs pour évoluer dans la compétition Reichel Espoirs. Tout joueur appelé à être inscrit 

sur une feuille de match de Reichel-Espoirs doit au préalable avoir été déclaré par le club, qui assure par 

cette déclaration que le joueur est préparé et prêt à l’exigence de cette compétition. 

Pour être inscrit, chaque joueur devra se soumettre à une série de tests dont le protocole sera défini par la 

FFR (Direction sportive et médicale), visant à s’assurer des aptitudes physiques du joueur. 

4/ Une formation et un accompagnement accrus des encadrements des équipes espoirs 

Dès 2019/2020, la FFR va organiser deux stages de formation continue à destination des entraîneurs 

d’équipes Espoirs 

La FFR va également inviter les entraîneurs des clubs concernés à participer aux sélections interpoules « 

moins 20 ans ». 

5/ Extension du dispositif carton bleu à toutes les compétitions espoirs dès la saison 2019/2020. 

6/ Présence obligatoire d’un médecin, à la charge du club recevant, sur toutes les rencontres de 

Reichel-Espoirs dès la saison 2019/2020 

C/ Calendrier et le format des compétitions espoirs 

7/ Élaboration d’un calendrier des compétitions limitant au maximum les doublons et répondant aux 

besoins et au rythme du joueur Espoirs. 
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L’ objectif est de faire en sorte qu’il n’y ait plus aucun doublon sur les périodes internationales et de Coupe 

d’Europe. C’est à ces périodes que les joueurs de Reichel-Espoirs sont amenés à jouer avec l’équipe 

professionnelle pour compenser l’absence des internationaux. 

Ces mesures seront évaluées chaque année conjointement par la FFR, la LNR et les partenaires. Cette 

évaluation pourra conduire à des ajustements en fonction des impacts mesurés. 

La priorité est la santé des pratiquantes et des pratiquants. La Fédération et toutes les instances du rugby 

sont pleinement mobilisées et mettent en place communément toutes les évolutions pour garantir la pratique 

du rugby en toute sécurité. 

Rugby : l’US Dax recevra Rouen samedi à 19 heures, en quart 

de finale de Fédérale 1 
https://www.sudouest.fr/2019/04/22/rugby-l-us-dax-recevra-rouen-samedi-a-19h30-en-quart-de-finale-

de-federale-1-6008981-3350.php 

Publié le 22/04/2019 à 13h54. Mis à jour à 18h00 par Benjamin Ferret. 

 
Les rouge et blanc de l'US Dax restent sur deux défaites de rang face aux noirs de Rouen Normandie. 

ARCHIVES ISABELLE LOUVIER / "SUD OUEST" 

Les Dacquois jouent le quart de finale aller du trophée Jean-Prat à domicile 

Qualifié parmi les huit meilleurs clubs de Fédérale 1 suite à son succès de dimanche à Suresnes (28–29), l’US 

Dax disputera les quarts de finale du Trophée Jean-Prat contre le club de Rouen Normandie rugby. 

La première des deux rencontres aura lieu ce samedi 27 avril, à partir de 19 heures, au stade Maurice-

Boyau de Dax. Le match retour aura lieu la fin de semaine suivante à une date et un horaire qui reste à 

définir. 

Deuxième de la poule 1, l’US Dax est la seule des équipes qualifiées à retrouver lors de ces phases finales 

une équipe qu’elle a déjà affronté. Leader de cette même poule  à l’issue de cette phase régulière, les 

Normands s’étaient ainsi imposés sur le terrain dacquois lors de la cinquième journée de la saison (8–23, le 

5 octobre 2018). Ils en avaient fait de même pour le match retour (33–9, 16e journée), joué à Rouen le 2 

février dernier. 

Afin que l’équipe de l’US Dax soit soutenue au mieux par ses supporteurs, une vente en ligne des billets est 

prévu à partir de ce mercredi après-midi. Ces places assises, à 20 euros, ou debout, à 10 euros, seront 

également mis en vente au secrétariat du club, avenue Maurice-Boyau, à partir de jeudi matin, 10 heures. 

Samedi, jour de match, les guichets ouvriront à 17 heures. 

https://www.sudouest.fr/2019/04/22/rugby-l-us-dax-recevra-rouen-samedi-a-19h30-en-quart-de-finale-de-federale-1-6008981-3350.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/22/rugby-l-us-dax-recevra-rouen-samedi-a-19h30-en-quart-de-finale-de-federale-1-6008981-3350.php
https://www.sudouest.fr/2019/04/22/la-cite-thermale-a-l-heure-des-phases-finales-6007988-773.php

