
BRIVE PEET MARAIS RASSURE 
SUR SON ÉTAT DE SANTÉ 
Sorti K.-O. à la 23e minute et placé sur 
une civière au cours de la rencontre 
Aurillac - Brive vendredi soir après un 
plaquage,  le deuxième ligne sud-afri-
cain de 28 ans a été amené dans la 
foulée à l’hôpital de la ville pour pas-
ser des examens. Samedi soir, il a 
tenu à rassurer les supporters corré-
ziens en publiant sur le réseau social 
Instagram. Le joueur, un des plus utili-
sés par l’effectif corrézien depuis le 
début de saison (25 feuilles de 
matchs, 22 titularisations) doit de nou-
veau passer un test en début de 
semaine (le test HIA-03) pour connaî-
tre sa durée d’indisponibilité. 
 
SOYAUX-ANGOULÊME LE COUP 
DU SORT 
Quand ça ne veut pas... Alors que les 
Angoumoisins menaient 23 à 16 à la 
63e dans le match capital pour la 
course au top 6 qui les opposait à 
Mont-de-Marsan, l’ouvreur Dorian 
Jones avait une pénalité à tenter qui 
aurait pu donner dix points d’avance à 
son équipe et ôter tout espoir de 
retour à Mont-de-Marsan. Las, la 
frappe de l’ouvreur est venue s’écra-
ser sur le poteau des buts landais. Sur 
la relance, les hommes de Christophe 
Laussucq développaient une action de 
grande ampleur laquelle, plus de 90 
mètres plus loin, se terminait par un 
essai de Laterrade. Un terrible coup 
de massue, qui laissera les Soyaux-
Angoumoisins à terre.

En bref...Réalisateurs 
         Joueur                       Club                             Pts      Journée 

    1.  T. Laranjeira           Brive                          307         +6 

    2.  J. Bosviel                Montauban                298       +10 

    3.  F. Massip                 Aix-en-Provence        289       +14 

    4.  G. Bosch                  Carcassonne              279       +13 

    5.  M. Lucu                   Biarritz                       273       +14 

    6.  J.P. Graaff               Massy                        218         +2 

    7.  Y. Laousse-Azpiazu   Mont-de-Marsan       213 

    8.  J. Segonds              Aurillac                      198         +9 

    9.  B. Botica                 Oyonnax                    192       +20 

  10.  D. Jones                  Soyaux-Angoulême   188       +18 

  11.  J. Porical                Béziers                       175         +7 

  12.  C. Hilsenbeck         Vannes                       172       +10 

  13.  T. Tedder                  Bayonne                    156         +9 

  14.  Z. Henry                   Nevers                       135 

  15.  Q. Etienne               Oyonnax                    129

Marqueurs 
         Joueur                       Club                       Essais      Journée 

    1.  J. Raisuqe               Nevers                         14 

    2.  D. Codjo                   Oyonnax                      12 

    3.  Q. MacDonald        Oyonnax                      10         +1 

    4.  S. Bureitakiyaca    Soyaux-Angoulême       9 

    5.  T. Giresse                Oyonnax                        8 

     -  L. Ravuetaki            Biarritz                           8 

     -  T. Bordes                 Massy                            8         +1 

    8.  B. Jasmin                Carcassonne                  7 

     -  E.T. Fidow               Aix-en-Provence            7         +1 

     -  K. Jaminet               Colomiers                      7         +1 

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

     -  S. Fa'aso'o              Brive                              7

Classement 
                                                                                                                                                                                         À DOMICILE                                                                                             À L'EXTÉRIEUR 

                                                                     Pts      J.        G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d.              Pts      J.         G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d.              Pts      J.         G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d. 

 1     ●      OYONNAX                                82        27        16        1          10        742      559      9          7                  62        14        13        0          1          494      228      9          1                  20        13        3          1          9          248      331      0          6  

 2     ●      BRIVE                                        78        27        16        1          10        720      511      5          7                  57        13        13        0          0          448      199      5          0                  21        14        3          1          10        272      312      0          7  

 3     ●      BAYONNE                                 76        27        16        1          10        638      480      5          5                  56        14        12        1          1          429      222      5          1                  20        13        4          0          9          209      258      0          4  

 4     ●      NEVERS                                     71        27        15        0          12        604      539      6          5                  54        13        12        0          1          369      192      5          1                  17        14        3          0          11        235      347      1          4  

 5     ●      VANNES                                    71        27        15        1          11        599      574      3          6                  49        13        11        0          2          345      198      3          2                  22        14        4          1          9          254      376      0          4  

 6     ●      MONT-DE-MARSAN               69        27        14        1          12        592      529      5          6                  58        14        13        0          1          373      194      5          1                  11        13        1          1          11        219      335      0          5  

 7     ●      BÉZIERS                                    68        27        16        0          11        515      537      2          2                  54        14        13        0          1          333      215      2          0                  14        13        3          0          10        182      322      0          2  

 8     ▲     BIARRITZ                                  64        27        13        1          13        679      580      4          6                  48        13        10        1          2          412      242      4          2                  16        14        3          0          11        267      338      0          4  

 9     ▼     SOYAUX-ANGOULÊME          64        27        13        1          13        561      580      5          5                  51        13        11        1          1          346      192      5          0                  13        14        2          0          12        215      388      0          5  

 10   ▲     CARCASSONNE                      61        27        13        0          14        572      605      3          6                  51        14        12        0          2          359      233      3          0                  10        13        1          0          12        213      372      0          6  

 11   ▼     AIX-EN-PROVENCE                60        27        13        0          14        602      663      3          5                  48        13        11        0          2          339      232      3          1                  12        14        2          0          12        263      431      0          4  

 12   ▼     MONTAUBAN                          59        27        12        1          14        518      585      3          6                  44        14        9          1          4          318      251      3          3                  15        13        3          0          10        200      334      0          3  

 13   ●      AURILLAC                                 59        27        13        0          14        505      632      3          4                  51        14        12        0          2          317      202      2          1                  8          13        1          0          12        188      430      1          3  

 14   ▲     COLOMIERS                             53        27        11        0          16        490      541      3          6                  49        14        11        0          3          311      205      3          2                  4          13        0          0          13        179      336      0          4  

 15   ▼     BOURG-EN-BRESSE               51        27        11        1          15        512      703      3          2                  45        13        10        1          2          324      233      3          0                  6          14        1          0          13        188      470      0          2  

 16   ●      MASSY                                      24        27        4          1          22        440      671      1          5                  16        13        3          0          10        239      295      0          4                  8          14        1          1          12        201      376      1          1 

 15   P. Popelin Vannes 

 14    W. Naituvi Mont-de-Marsan 

 13    J. Poï Biarritz 

 12    L. Marrou Carcassonne 

 11    B. Lapeyre Béziers 

 10    M. Lucu Biarritz 

 9      P. Boisset Aurillac 

 7      H. Chalmers Vannes 

 8      K. Kamikamica Vannes 

 6       M. Chiappesoni Restano Colomiers 

 5      P. Van der Walt Aurillac 

 4      D. Dyer Carcassonne 

 3      Z. El Fakir Béziers 

 2      Y. Saaidia Colomiers 

 1      R. Wardi Béziers

Le XV 
de la semaine

Le pointRésultats 
 BAYONNE (BD) - BIARRITZ 14 - 19 

 AURILLAC - BRIVE (BD) 14 - 11 

 BÉZIERS - AIX-EN-PROVENCE (BD) 20 - 19 

 CARCASSONNE (BO) - BOURG-EN-BRESSE 45 - 10 

 COLOMIERS (BO) - MASSY 31 - 7 

 MONTAUBAN (BD) - VANNES 20 - 25 

 OYONNAX - NEVERS 30 - 22 

 MONT-DE-MARSAN - SOYAUX-ANGOULÊME (BD) 26 - 23 

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

Bonus offensif > Trois essais de différence : +1. 

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

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

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

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

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

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

du Top 14.  

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

BIARRITZ 
Y CROIT TOUJOURS !

★
★
★

★
★
★

Pro D2 27e journée

LES ÉTOILES 
★★★★ P. Van der Walt (Aurillac) ; J. Poi, M. Lucu (Biarritz) ; R. Wardi (Béziers) ; L. Marrou (Carcassonne) ; M. Chiappesoni Restano, R. Bézian (Colomiers) ; A. Bécognée (Mont-de-Marsan) ; H. Tui (Oyonnax) ; H. Chalmers (Vannes). 

★★ F. Massip, J. Edwards, R. Sola (Aix-en-Provence) ; L. Maïtuku, L. Seyrolle, R. Sagote (Aurillac) ; A. Battut, G. Rouet (Bayonne) ; A. Knight, J.B. Singer (Biarritz) ; G. Namy (Brive) ; F. Fernandes Moreira, J. Hagan, Z. El Fakir (Béziers) ; C. Doumenc, D. Dyer, G. Bosch, S. McMahon (Carcassonne) ; J. Deysel, 

K. Jaminet, Y. Saaidia (Colomiers) ; S. Shingler (Mont-de-Marsan) ; A. Domenech, M. Van der Westhuizen (Montauban) ; D. Lolohea, G. Gibouin (Nevers) ; B. Taieb, V. Ursache (Oyonnax) ; A. Ayestaran, D. Jones, G. Laforgue (Soyaux-Angoulême) ; A. Vulivuli, K. Kamikamica, P. Popelin (Vannes). 

★ A. Bau, L. Munro, M. Kbaier, S. Burotu (Aix-en-Provence) ; A. Smith, J. Segonds, P. Boisset, P. Roussel, T. Salles (Aurillac) ; B. Héguy, P.J. Van Lill, S. Robinson (Bayonne) ; F. Manu, X. Lucu (Biarritz) ; P. Ravier (Bourg-en-Bresse) ; O. Giorgadze, R. Marais, T. Laranjeira, V. Lebas, V. Devisme (Brive) ; B. Lapeyre, 

J.B. Barrère, J. Puletua, K. Wilkins, T. Viiga (Béziers) ; A. Ursache, K. Wihongi, M. Oltmann, T. Brady (Carcassonne) ; B. Sheklashvili, D. Weber, M. Macovei, P. Pimienta, S. Inigo (Colomiers) ; B. Delage, J. Pleindoux (Massy) ; C. Loustalot, J. Torfs, J. Tastet, R. Latterrade, W. Naituvi (Mont-de-Marsan) ; 

J. Engelbrecht, M. Mathy (Montauban) ; A. Faleali'i, F. Urruty, M. Barjaud (Nevers) ; B. Botica, D. Tison, M. Leindekar (Oyonnax) ; A. Lescure, A. Coletta, R. Landman, S. Laulhé (Soyaux-Angoulême) ; F. Cazenave, H. Kolingar, J. Lagioiosa (Vannes)

Par David BOURNIQUEL 
Le Pays basque a son nouveau roi. Sur la 
pelouse de Jean-Dauger, les Biarrots ont 
vaincu leurs rivaux bayonnais et peuvent 
encore croire en leur qualification. Car, oui ; 
à trois journées du terme du championnat, 
peu de choses sont gravées dans le marbre 
pour cette compétition très accrochée et ser-
rée à tous les niveaux. Le BO, donc ; est hui-
tième du classement, avec 64 points. Il 
compte cinq unités de retard sur Mont-de-
Marsan, sixième et premier qualifié pour un 
barrage à l’extérieur si le championnat 
s’arrêtait-là, grâce à sa victoire étriquée sur 
Soyaux-Angoulême dimanche après-midi. 
Avec un calendrier plutôt favorable à négo-
cier lors des trois dernières journées, qui pro-
posera aux Biarrots deux réceptions d’équi-
pes de bas de tableau (Colomiers et 
Montauban) et un déplacement à Aurillac, 
les hommes de Matthew Clarkin peuvent 
viser un sans faute qui leur ouvrirait grand 
les portes d’un joli mois de mai. Un temps 
inespérée, la probabilité de voir cette équipe 
biarrote accrocher un top 6 prend donc du 
corps. Les Bayonnais, désormais troisièmes, 
devront ferrailler pour intégrer le duo de tête, 
ce qui leur permettrait de recevoir en demi-
finale. Sans cela, il faudra passer par un bar-
rage. Voilà qui prouve le caractère imprévisi-

ble d’un championnat qui multiplie les surpri-
ses. Vendredi soir, c’est Vannes qui a étonné 
son monde en faisant chuter Montauban. On 
sait depuis longtemps déjà que les dynami-
ques sont inversées ; que cette saison est 
plus celle de Vannes que celle de 
Montauban, battu quatre fois à Sapiac, mais 
que de progrès accomplis depuis ce match 
de décembre 2017 où les Bretons avaient 
encaissé un cinglant 73-0 dans la célèbre 
cuvette tarn-et-garonnaise ! Vannes est un 
beau cinquième tandis que Montauban s’est 
remis sous pression en perdant cette rencon-
tre. Le calendrier à venir est terrible pour 
l’USM : déplacement à Bourg-en-Bresse, 
réception de Nevers, déplacement à Biarritz ! 
Nevers, battu par Oyonnax, n’en finit plus de 
chuter. Premiers du classement début mars, 
les hommes de Xavier Péméja sont 
aujourd’hui menacés d’exclusion du top 4 
après une incroyable série de quatre défaites 
consécutives. Béziers, reste au contact du 
top 6 grâce à sa victoire contre Aix-en-
Provence. Aurillac s’est donné de l’air en dis-
posant de Brive, tandis que Colomiers est 
enfin sorti de la zone rouge à la faveur de sa 
victoire bonifiée sur la lanterne rouge Massy. 
Bourg-en-Bresse, largement battu par 
Carcassonne, fait son entrée dans la zone de 
relégation. ■

L’Étoile de la semaine

HUGH CHALMERS 
TROISIÈME LIGNE DE VANNES 
Il est inépuisable ! Le troisième ligne de Vannes, 
Hugh Chalmers, retrouve ses jambes de 20 ans 
au meilleur moment de la saison pour porter les 
siens vers les sommets du Pro D2. Vendredi soir, 
dans la cuvette de Sapiac, le vétéran chevelu (34 
ans) s’est montré sous son meilleur jour, faisant 
étalage de toute sa classe. On l’a d’abord vu se 
multiplier en attaque, multipliant les prises de 
balles et les appels. Son positionnement saugre-
nu en bout de ligne lui permit même de marquer 

le premier essai du match au terme d’un 
mouvement bien construit (5e). Il faillit 

récidiver quelques minutes plus tard, 
sur l’autre aile, mais fut repris in 
extremis par le dernier défenseur 
montalbanais. Hormis ces coups 
d’éclats en attaque, l’ancien joueur 
de l’UBB a montré qu’il n’avait rien 
perdu de ses aptitudes défensives, 

en plaquant à tour de bras. Le RCV, 
plus que jamais en 

course pour se 
qualifier, pourra 

compter sur ses 
vieilles 
branches, 
Chalmers et 
Vulivuli en tête, 
pour s’offrir un 
printemps 
radieux. 
D.B. ■ ★

Prochaine journée (28e) 11 - 14 avril 2019 

 Nevers - Béziers jeu. 11/04 20 h 45 

 Biarritz - Colomiers ven. 12/04 20 heures 

 Bourg-en-Bresse - Montauban ven. 12/04 20 heures 

 Brive - Carcassonne ven. 12/04 20 heures 

 Massy - Mont-de-Marsan ven. 12/04 20 heures 

 Soyaux-Angoulême - Bayonne ven. 12/04 20 h 30 

 Vannes - Aurillac ven. 12/04 20 heures 

 Aix-en-Provence - Oyonnax dim. 14/04 14 h 15 
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Montauban - Vannes : 20 - 25

VANNES SÉDUISANTS DANS LE JEU, EN PLEINE PROGRESSION, LES BRETONS SONT QUALIFIABLES À TROIS 

JOURNÉES DU TERME DU CHAMPIONNAT. UNE BELLE RÉCOMPENSE POUR CE CLUB HUMBLE ET TRAVAILLEUR.

Par David BOURNIQUEL 

V
annes bat Montauban, lui inflige la quatrième dé-
faite de la saison sur sa pelouse de Sapiac et s’ins-
talle confortablement dans le top 5 du champion-
nat à trois journées du terme de la compétition. Voilà 
les faits bruts à retenir de cette confrontation entre 
une USM en perte complète de vitesse depuis le dé-

but de ce championnat et l’une des nouvelles places fortes du 
Pro D2. Car oui, le RCV a réussi son pari : la Bretagne compte dé-
sormais sur l’échiquier du rugby français et cette période dorée 
n’est pas près de s’arrêter. Les Bretons récoltent là le fruit de leur 
travail de longue haleine, entamé dans les divisions fédérales et con-
solidé année après année, jusqu’à ce mois d’avril 2019 qui pour-
rait être celui de tous les possibles pour les Bretons. 
 
ONZE CHANGEMENTS ! 
Jean-Noël Spitzer, le manager vannetais, est arrivé au club en 
2005 alors qu’il évoluait en Fédérale 2, ce qui fait de lui l’entraî-
neur professionnel ayant la plus longue longévité en France. Il 
a permis au RCV de passer toutes les strates patiemment et 

avec méthode. Que de progrès accomplis ! 
Qu’il semble loin ce match de décembre 2017, il y a à peine plus d’un 
an pourtant, où Vannes avait implosé à Sapiac, encaissant la plus 
grosse défaite de la saison (73-0). Qu’il semble loin ce match où le 
séduisant Montauban — alors leader — roulait sur les fantômes des 
Vannetais dans un Sapiac qui paraissait trop grand pour eux. « On 
ne va pas se mentir, nous sommes arrivés à Montauban dans nos 
petits souliers, confesse Spitzer. Nous avions le souvenir doulou-
reux de la saison passée. Et puis les choses se sont bien enchaînées 
et ça nous a souri. » Aujourd’hui, le rapport de force s’est inversé. 
La confiance et la réussite sont bretonnes. Poussés par des vieux 
briscards qui retrouvent leurs jambes de 20 ans — Hugh Chalmers 
et Albert Vulivuli ont éclaboussé le match de toute leur classe — 
les Vannetais ont renversé la montagne et la qualification leur 
tend les bras. « Au départ, nous voulions simplement être dans la 
course le plus longtemps possible. Maintenant que nous sommes 
dans le bon groupe et que le money-time est lancé, on vise la phase 
finale ! C’est devenu l’objectif de tout un club », explique Jean-Noël 
Spitzer. Le plus drôle ? Le staff vannetais avait fait le choix de pro-
céder à onze changements dans l’équipe et de lancer de nom-
breux jeunes qui découvraient le monde pro. Pari gagné. ■

Le Vannetais ont encore été étincelants pour s’offrir cette très belle victoire à Sapiac. Photo La Dépêche du Midi

Stade Sapiac (Montauban) - Vendredi 20 heures 
Spectateurs : 4 500. 
Arbitre : M. Datas - Occitanie. 
Évolution du score : 0-5, 3-5, 3-12, 10-12 (MT) ; 17-12, 
20-12, 20-15, 20-22, 20-25 (score final). 
 
MONTAUBAN > 15. R. Swanepoel (21. T. Fortunel 
74e) ; 14. A. Luatua, 13. A. Silago (20. R. Lilomaiava 
51e), 12. M. Mathy (13. A. Silago 78e), 11. P. Sayerse ; 
10. J. Bosviel, 9. C. Briscadieu (22. B. Cadiou 72e) ; 
7. J. Engelbrecht, 8. A. Domenech (cap.) (19. S. Munoz 
51e), 6. J. Sousa ; 5. C. Braendlin (18. P. Esclauze 51e), 
4. S. Sergueev ; 3. B. Zanon (23. J. Facundo 51e), 
2. M. Van der Westhuizen (16. C. Guilpin 72e), 
1. E. Tekassala (17. M. Vanai 51e). 
 
VANNES > 15. P. Popelin ; 14. K. Bly (22. P. Gougeon. 
52e), 13. A. Curtis (21. A. Mourot 60e), 12. A. Vulivuli, 
11. G. Duplenne ; 10. C. Hilsenbeck (cap.), 
9. F. Cazenave (20. T. Menzel 67e) ; 7. H. Chalmers 
(18. A. Cramond 55e), 8. K. Kamikamica, 6. J. Goufan 
(19. L. Bolenaivalu 44e) ; 5. R. Picquette (7. H. Chalmers 
70e), 4. J. Lagioiosa (6. J. Goufan 75e) ; 3. P. Maïau 

(23. P. Tafili mt), 2. L. Cloostermans (16. C. Blanchard 
14e), 1. H. Kolingar (17. S. Vola 55e). 
 
MONTAUBAN : 2E M. Van der Westhuizen (38e), 
M. Mathy (50e) ; 2T J. Bosviel (38e, 50e) ; 2P J. Bosviel 
(17e, 55e). 
 
VANNES : 3E H. Chalmers (5e), P. Popelin (29e), 
K. Kamikamica (74e) ; 2T C. Hilsenbeck (29e, 74e) ; 
2P C. Hilsenbeck (61e, 77e). 
Blessé : L. Cloostermans (commotion). 
 
 
LES ÉTOILES 
★★★★ H. Chalmers. 
★ ★  A. Domenech,  M. Van der Westhuizen ;  
K. Kamikamica, P. Popelin, A. Vulivuli. 
★ J. Engelbrecht, M. Mathy ; F. Cazenave, H. Kolingar, 
J. Lagioiosa. 
 
LES BUTEURS 
J. Bosviel : 2T/2, 2P/2, 0DG/1. 
C. Hilsenbeck : 2T/3, 2P/4.

Montauban - Vannes 20 - 25 

Colomiers - Massy : 31 - 7

COLOMIERS MISSION ACCOMPLIE POUR LES JOUEURS À 

LA COLOMBE QUI ONT RETROUVÉ LA QUATORZIÈME PLACE. 

MAINTENANT, IL VA FALLOIR S’EXPORTER. 

REÇUS 
DIX SUR DIX

Par Enzo DIAZ 

L
e chassé-croisé se 
poursuit donc. Ce 
lundi matin, comme 
au lendemain de la 
22 e journée, 
Colomiers se re-

trouve devant Bourg-en-Bresse. 
Sauf que cette fois-ci ce n’est 
pas un point d’écart qui sépare 
les deux clubs qui se livrent un 
intense duel pour le maintien 
mais deux. La conséquence di-
recte de la bonne forme des 
Haut-Garonnais à domicile où 
ils viennent d’empocher 31 points 
sur 35 possibles lors des sept 
dernières rencontres, toutes sol-
dées par un succès. Trois fois ac-
quises avec un bonus offensif 
(Vannes, Carcassonne, Massy). 
Colomiers vient même de s’offrir 
pour la première fois de la sai-
son une série de deux victoires 
consécutives. Assorties d’un dix 
sur dix en termes comptables 
pour embellir la note. 
Sur la forme, c’est assurément 
très bien, et sur le fond la no-
tion de plaisir est en train de re-
prendre ses quartiers de prin-
temps puisqu’après quatre essais 
inscrits face à Carcassonne, 
Romain Bézian et ses partenai-
res en ont cette fois-ci planté 
cinq - une première cette sai-
son - à la lanterne rouge, qui au-
ra eu le mérite de ne fermer le 
jeu à aucun moment. 
 
CAPABLES DU MEILLEUR 
ET CONSCIENTS DE LA SUITE 
« C’est ce qu’on voulait mais on 
ne l’avait pas annoncé car les 
calculs se sont avérés faux toute 
l’année (sourires). Nous avons 
un bon allant, un bon état 

d’esprit et on fait du jeu depuis 
quelques matchs. On se régale 
un peu plus sur le terrain. Nous 
arrivons à mettre en place ce 
qu’on fait aux entraînements. Ce 
qu’on n’arrivait pas à faire 
avant. Il y a du contenu, nous 
avons eu des matchs où il n’y 
avait que des pick and go et on 
ne se régalait pas du tout. Là, 
franchement, c’était bien » rele-
vait le capitaine Romain 
Bézian, porteur du brassard 
pour la troisième fois consécu-
tive, la cinquième de la saison. 
Le Catalan, pièce maîtresse 
d’une troisième ligne encore 
une fois rayonnante, parfaite 
courroie de transmission pour 
des trois-quarts en verve, ne 
douchait toutefois pas 
l’enthousiasme mais tempé-
rait : « Il reste trois matchs. Et 
nous allons à Biarritz qui est en 
très grande forme. » 
Néanmoins, Colomiers se donne 
les moyens de croire en un dé-
nouement heureux et de s’offrir 
de l’espoir jusqu’à la fin. « On 
ne peut pas toujours marquer des 
essais à zéro passe. Je trouve qu’il 
y a du mieux dans le jeu et les in-
tentions même si tout n’est pas 
parfait comme après le retour des 
vestiaires, où nous fûmes dépos-
sédés du ballon, et où nous avons 
fait l’inverse de ce qu’on s’était 
dit, il faut avoir la lucidité de le 
reconnaître. Mais je veux félici-
ter les joueurs car on travaille 
dur pour ces moments de joie », 
faisait remarquer Julien Sarraute. 
Alors que la route va s’élever 
dès ce vendredi, Colomiers a fait 
le plein de détermination, de lu-
cidité et de confiance. Là aussi, 
ce ne fut pas tout le temps le cas 
cette saison. Et si… ■

Stade Michel-Bendichou (Colomiers) - Vendredi 
20 heures - Spectateurs : 3 600. 
Arbitre : M. Ramos - Occitanie. 
Évolution du score : 7-0, 12-0, 19-0, 24-0, 
31-0 (MT) ; 31-7 (score final). 
 
COLOMIERS > 15. K. Jaminet ;  
14. C. Lagain, 13. J. Deysel, 12. P. Pimienta 
(20. G. Maurino 49e), 11. I. Etcheverry ; 
10. S. Poet (21. B. Fajardo 52e), 9. S. Inigo 
(22. D. Neveu 62e)  ;  7.  M. Macovei, 
8. R. Bézian (cap.) (6. M. Chiappesoni Restano 
74e), 6. M. Chiappesoni Restano (19. A. Béco 
49e)  ;  5.  C. Chartier,  4.  R. Mémain 
(18. M. Antonescu 39e) ; 3. B. Sheklashvili 
(23. H. Pirlet 59e), 2. Y. Saaidia (16. G. Barlot 
52e), 1. D. Weber (17. G. Tartas 54e). 
 
MASSY > 15. J.P. Graaff (21. B. Ropiha 60e) ; 
14.  B. Dumas  (22.  A. Mendes 25e) ,  
13. V. Jacomme, 12. B. Delage (cap.), 
11. S. Bituniyata ; 10. L. Grimoldby 
(20. B. Prier 34e), 9. M. Lorée ; 7. J. Pleindoux, 
8. T. Halaifonua, 6. A. Gorin (19. J. Dumoulin 
mt)  ;  5.  A. Chauveau, 4.  L.  Cazac 

(18. L.  Charlon mt)  ;  3.  N. Ferrer 
(23. I. Kaikatsishvili mt), 2. M. Dobson 
(16. T. Bordes 7e-59e), 1. S. Abadie (17. A. Soave 
mt). 
 
COLOMIERS : 5E M. Chiappesoni Restano (22e, 
26e), K. Jaminet (30e), Y. Saaidia (32e), S. Inigo 
(37e) ; 3T S. Poet (22e, 30e, 37e). 
 
MASSY : 1E T. Bordes (56e) ; 1T J.P. Graaff 
(56e). 
Cartons jaunes :  J. Pleindoux (25e),  
S. Bituniyata (30e). 
Blessés : L. Grimoldby (commotion), A. Gorin 
(genou), Cazac (main), B. Dumas (main). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ R. Bézian, M. Chiappesoni Restano. 
★★ J. Deysel, K. Jaminet, Y. Saaidia. 
★  S. Inigo, M. Macovei, P. Pimienta, 
B. Sheklashvili, D. Weber ; B. Delage, 
J. Pleindoux. 
 
LES BUTEURS 
S. Poet : 3T/5. J.P. Graaff : 1T/1.

Colomiers - Massy 31 - 7 

C
e devait être le match de la 
libération. Celui qui allait va-
lider mathématiquement le 
maintien du club en Pro D2 et 
libérer tout un peuple en lui 
permettant de se projeter se-

reinement sur la saison prochaine. Au lieu 
de ça, cette rencontre perdue face à Vannes 
a laissé l’USM en proie à ses démons. À 
trois matchs de la fin du championnat, 
tout reste à faire dans la course au main-
tien et le calendrier des Montalbanais a 

de quoi faire peur, avec deux déplace-
ments à Bourg-en-Bresse et à Biarritz, 
entrecoupés d’une réception de Nevers. 
Angoisse. 
 
UN CALENDRIER DÉLICAT 
Pris à la gorge d’entrée de jeu par des 
Vannetais bien en place et très précis, 
l’USM n’a réagi que par bribes, sans cons-
tance et sans trop d’idées. « On est une 
équipe malade », concédait sans ambages 
le pilier Benoît Zanon, qui regrettait la 

somme « des mauvais choix » de son équipe 
tout en promettant de « s’accrocher par-
tout » pour sauver le club. En plus de 
s’accrocher, il faudra faire mieux, beau-
coup mieux, pour se sortir vendredi du dé-
placement chez le concurrent direct 
Bourg-en-Bresse. Il serait de très bon 
ton de valider le maintien avant de devoir 
jouer Nevers et Biarritz, deux équipes 
en course pour le top 6. Car à force de 
jouer à se faire peur, l’USM va au devant 
d’une déconvenue majuscule. D.B. ■

TOUJOURS MALADES

LA BRETAGNE, 
ÇA VOUS GAGNE ! 

Avec deux cartons jaunes contre Pleindoux et Bituniyata pour an-
tijeu et plaquage dangereux à la 24e et la 40e, les Massicois se sont 
rendus la tâche ardue. « Ce match, nous l’avons perdu en première 
mi-temps », soulignait le troisième ligne roumain du RCME André 
Gorin. Tout s’est décanté après la première réalisation de l’Argentin 
Martin Chiappesoni Restano. Le troisième ligne allait en force en-
tre les poteaux à la 22e (7-0) avant de récidiver cent quatre-vingts se-
condes plus tard après une mêlée haut-garonnaise qui mettait son 
adversaire au supplice (14-0). Kylian Jaminet s’offrait son septième 
essai de la saison sur une superbe feinte à la 30e (19-0). Avant que 
Saaidia ne marque en bout de ligne sur une longue action consé-
cutive au renvoi adverse (24-0). Sébastien Inigo enfonçait le clou après 
une dernière passe après-contact de Martin Chiappesoni Restano 
(31-0, 37e). Le deuxième acte, bien moins enlevé, voyait Massy ne pas 
terminer Fanny avec un essai de Bordes (31-7, 56e). Colomiers, nul-
lement inquiété, poursuit sa moisson à domicile. En. D. ■

Le match

Quart d’heure foudroyant

Aux Vannetais la première mi-temps : les Bretons 
ont su instiller le doute dans les têtes montalba-
naises. Deux beaux essais sont venus récompen-
ser cette domination (Chalmers, 5e ; Popelin, 29e) 
et le score à la mi-temps aurait pu être plus flat-
teur si Hilsenbeck n’avait pas oublié huit points au 
pied. Au lieu de ça, c’est l’USM, par le biais de Van 
der Westhuisen, qui marquait contre le cours du jeu 
juste avant la mi-temps (12-10). Le deuxième acte 
sonnait le réveil des Montalbanais, enfin plus jus-
tes et entreprenants. On crut que l’USM allait par-
venir à se défaire de ces Bretons accrocheurs lors-
que Mathy et le pied de Bosviel donnaient un 
avantage de huit points aux leurs (20-12, 60e). 
C’était sans compter sur le dernier sursaut d’or-
gueil des Bretons et l’essai de Kamikamica qui, 
conjugué à deux pénalités de Hilsenbeck, offrait 
une victoire méritée à Vannes. D. B. ■

Le match

Le RCV plus solide

MONTAUBAN  LES MONTALBANAIS SE METTENT SOUS PRESSION AU PIRE MOMENT DE LA SAISON.
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Rugby [Pro D2] : Soirée cauchemar pour Massy 
https://www.le-republicain.fr/non-classe/rugby-pro-d2-soiree-cauchemar-pour-

massy?fbclid=IwAR1hke4hCPG0qiDJnnrKdNduIiDDcAkMM173zIpSSJfHvKHw3E_XKcLT0TI 

Par Aymeric Fourel - 6 avril 2019  - A.F. 

 
Le capitaine Romain Bézian (ici face à Baptiste Delage) a été hier soir l'un des grands artisans du 

succès columérin./ Photo DDM, Michel Viala 

Les Massicois se sont encore une fois inclinés vendredi soir lors de la 27e journée de Pro D2. Cette 

fois, les Essonniens ont sombré sur la pelouse du stade Bendichou de Colomiers (7-31). 

Réduits à quatorze à partir de la 25e minute après le carton jaune reçu par Pleindoux puis à treize pendant 

cinq minutes après la nouvelle exclusion de Bituniyata pour plaquage dangereux, les Essonniens ont payé cher 

leur indiscipline. En dix minutes, ils encaissent quatre essais et regagnent les vestiaires avec 31 points dans 

la musette. Une aubaine pour Colomiers en quête d’une victoire bonifiée pour rester dans la course au 

maintien. Cette première période a été aussi marquée par les blessures du talonneur Dobson et de l’ouvreur 

Grimoldby, sorti sur civière. 

Et même si les Massicois s’offrent un essai après la pause par Bordes, transformé par Graaff, ils ne 

reviendront jamais au score. Prochain match vendredi prochain au stade Jules-Ladoumègue contre Mont-de-

Marsan qui aura besoin d’un succès pour faire partie du top 6 qui disputera les phases finales en mai. 

A.F. 

COLOMIERS – MASSY : 31-7 (31-0). Arbitre : M. Ramos (ligue Occitane). 

• Evolution du score : 7-0, 12-0, 19-0, 24-0, 31-0 (mt), 31-7. 

• Les points. Pour Colomiers : 5E : Chiappesoni (22e, 26e), Jaminet (29e), Saaïdia (31e), Inigo (37e) ; 3T : 

Poët (22e, 29e), Jaminet (37e). Pour Massy : 1E : Bordes (56e) ; 1T : Graaff. 

• Cartons jaunes : Pleindoux (25e), Bituniyata (30e) à Massy. 

• L’équipe de Massy : Graaff (Ropiha, 60e) – Dumas (Mendès, 28e), Jacommé, Delage, Bituniyata – (o) 

Grimoldby (Prier, 34e), (m) Lorée – Pleindoux, Halaifonua, Gorin (Soave, 40e) – Chauveau, Cazac – Ferrer 

(Kaïkatsishvili), Dobson (Bordes, 20e), Abadie. Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

https://www.le-republicain.fr/non-classe/rugby-pro-d2-soiree-cauchemar-pour-massy?fbclid=IwAR1hke4hCPG0qiDJnnrKdNduIiDDcAkMM173zIpSSJfHvKHw3E_XKcLT0TI
https://www.le-republicain.fr/non-classe/rugby-pro-d2-soiree-cauchemar-pour-massy?fbclid=IwAR1hke4hCPG0qiDJnnrKdNduIiDDcAkMM173zIpSSJfHvKHw3E_XKcLT0TI
https://www.le-republicain.fr/author/afourel
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Une farandole de 40 minutes 
https://www.ladepeche.fr/2019/04/06/une-farandole-de-40-minutes,8114648.php 

Publié le 06/04/2019 à 08:02 - J.-P. P. 

 
Martin Chiappesoni, efficace en touche, dans le combat et à la finition./ Photo DDM, Michel Viala 

L'essentiel. Colomiers a fait le plein en s'offrant un succès bonifié aux dépens de Massy alors que Bourg-en-

Bresse est reparti bredouille de Carcassonne. Et voilà les Columérins, dont l'esprit de corps mérite d'être 

loué, qui sortent de la zone de relégation avec deux longueurs d'avance sur les Bressans. Les Aurillacois, qui 

pouvaient encore nourrir quelques craintes, semblent à l'abri après leur succès sur les Brivistes, même si, 

mathématiquement, tout est encore possible. 

Le match. Il a proposé deux mi-temps bien distinctes : une première où, hormis quelques minutes où, tel le 

torero testant le taureau, Colomiers a jaugé Massy avant de s'apercevoir que les cornes n'avaient rien 

d'effrayant ; une seconde avec une équipe locale, qui avait auparavant pris le large au tableau d'affichage, se 

contentant de subir en s'appuyant sur une solide défense face une formation francilienne courageuse mais 

peu inspirée. 

Durant les quarante minutes initiales, les Columérins ont dansé une farandole ponctuée de cinq essais, un 

record pour eux cette saison. Au retour des vestiaires, ils ont semblé se mettre en mode slow. Mais, au final, 

leur succès est indiscutable. Outre leur défense, leur conquête en touche s'est avérée efficace et leur 

mêlée, souvent chahutée, a su forcer la décision aux moments opportuns. Notamment sur l'action précédant 

le deuxième essai face à un adversaire en infériorité numérique. Ils allaient même se retrouver à quinze 

contre treize inscrivant deux nouveaux essais. Vite fait, bien fait. 

Alors, nous oublierons cette deuxième mi-temps des Haut-Garonnais qui a paru interminable quand bien 

même ils auraient pu alourdir la note sur la fin. 

L'essai. Nous retiendrons celui de Kylian Jaminet (30), sur une percée de Poet après un avantage suite à un 

vilain plaquage de Ropiha sur Pimienta. L'arrière feintait la passe pour repiquer au centre et s'en aller 

marquer. 

https://www.ladepeche.fr/2019/04/06/une-farandole-de-40-minutes,8114648.php
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Les hommes. Kylian Jaminet, toujours aussi efficace, Paul Pimienta très actif en défense, Martin 

Chiappesoni (un doublé, presque un triplé à la sirène sans un en-avant préalable, et une passe décisive) et 

Romain Bézian, tous deux au four et au moulin, et Beka Sheklashvili, solide comme un roc, à Colomiers ; côté 

massicois, nous citerons timidement Halaifonua. 

Et maintenant. Pour le maintien, la lutte continue… 

COLOMIERS 31 – MASSY 7 

MT 31-0 ; 3600 spectateurs ; arbitre : Luc Ramos (Languedoc). 

Vainqueurs : 5 E (Chiappesoni (21, 25), Jaminet (30), Saaidia (32), Inigo (37) ; 2 T Poet (21, 30), 1 T 

Jaminet (37). 

Vaincus : 1 E Bordes (56) ; 1 T Graaff. 

Évolution du score : 7-0, 12-0, 19-0, 24-0, 31-0/31-7. 

COLOMIERS : Jaminet ; Lagain, Deysel, Pimienta (Maurino, 48), Etcheverry ; (o) Poet (Fajardo, 52), (m) 

Inigo (Neveu, 61 ; Macovei (Chiappesoni, 74), Bézian (cap ; Macovei, 74), Chiappesoni (Beco, 48) ; Chartier, 

Mémain (Antonescu, 38) ; Sheklashvili (Pirlet, 59), Saaidia (Barlot, 52), Weber (Tartas, 54). 

MASSY : Graaff (Mendes, 60) ; Dumas (Mendes, 24 ; puis Ropiha, 60), Jacomme, Delage (cap), Bituniyata ; 

(o) Grimoldby (Lorée, 34), (m) Lorée (Prier, 34) ; Pleindoux, Halaifonua, Gorin (Dumoulin, 40) ; Chauveau, 

Cazac (Charlon, 41) ; Ferrer (Kaitkatsishvili, 41), Dobson (Bordes, 7 ; puis Dobson, 59), Abadie (Soave, 41 ; 

puis Abadie, 80). 

Exclu. tempo. : Pleindoux (24, antijeu) ; Bituniyata (30, plaquage dangereux) 

La note du match : 11/20. Les hommes du match : Kylian JAMINET, Martin CHIAPPESONI et Romain 

BÉZIAN (Colomiers). 

Romain Bézian : «On a retrouvé du plaisir» 
https://www.ladepeche.fr/2019/04/06/romain-bezian-on-a-retrouve-du-plaisir,8114416.php 

Publié le 06/04/2019 à 04:12 , mis à jour à 07:47 - C.-H. O. 

 
Le capitaine Romain Bézian (ici face à Baptiste Delage) a été hier soir l'un des grands artisans du 

succès columérin./ Photo DDM, Michel Viala 

Malgré une seconde période sans point, les Columérins ont assuré l'essentiel devant la lanterne rouge. 

Ils ont désormais deux longueurs d'avance sur Bourg-en-Bresse. 

«Il y a encore du pain sur la planche pour sauver notre place.» 

Hier soir, Julien Sarraute, l'entraîneur principal de Colomiers, était bien évidemment heureux de repartir 

avec une victoire bonifiée, synonyme de sortie de la zone rouge (14e) avec deux longueurs d'avance sur les 

Bressans (dominés dans le même temps par Carcassonne, 45 à 10). Mais à trois journées de la fin, le coach a 

bien conscience du long chemin vers le maintien : «C'est nécessaire de profiter de ces moments de joie dans 

le vestiaire. Je tiens à féliciter les garçons qui ont obtenu la récompense de leurs efforts. Néanmoins, quand 

https://www.ladepeche.fr/2019/04/06/romain-bezian-on-a-retrouve-du-plaisir,8114416.php
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on voit notre seconde période sans marquer de points, nous savons que nous n'avons plus le droit à l'erreur. 

Sur ces dernières quarante minutes, le constat est clair. Nous avons produit l'inverse de ce que l'on s'était 

dit à la pause.» 

«Nous sommes retombés dans nos travers» 

Le capitaine Romain Bézian reconnaissait lui aussi cette rencontre aux deux visages : «Nous avons bien 

entamé la partie. On a su profiter de notre supériorité numérique. Malheureusement, au retour des 

vestiaires, nous sommes retombés dans nos travers. Il y a eu encore beaucoup trop d'errements défensifs.» 

Mais dans la case des points positifs, la liste était bien plus longue. «On savait que Massy n'était pas venu en 

mode touriste. Au final, on a assuré l'essentiel. Ces derniers temps, nous arrivons à bien appliquer ce que 

nous travaillons aux entraînements. Et surtout, on a retrouvé du plaisir dans le jeu. C'est de bon augure pour 

l'ultime ligne droite du championnat», poursuivait Romain Bézian. 

«Trois finales à venir» 

Dans l'agenda, les Columérins seront attendus vendredi prochain à Biarritz (8e). Puis, ils enchaîneront par la 

réception de Soyaux Angoulême (9e – le 26 avril) et un déplacement à Aix-en-Provence (11e – le 5 mai). 

«Trois finales à venir», prévenait Romain Bézian. 

De son côté, Fabien Berneau, l'entraîneur des avants, mettait en avant l'état d'esprit de son groupe : «Nous 

devons impérativement conserver cette bonne mentalité.» 

À bon entendeur. 

Oyonnax conserve la première place, victoire bonifiée 

précieuse pour Colomiers, Vannes étonne encore 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-conserve-la-premiere-place-victoire-

bonifiee-precieuse-pour-colomiers-._sto7215666/story.shtml 

Par Rugbyrama - 05/04////2019 

 

PRO D2 - Pour cette soirée du vendredi 5 avril 2019, comptant pour la 27ème journée, Montauban 

manque l'occasion d'assurer son maintien face à Vannes, Carcassonne s'impose facilement face à 

Bourg-en-Bresse, Colomiers s'impose avec bonus face au dernier, Oyonnax s'impose contre Nevers et 

conserve son trône, Nevers perd le bonus défensif. 

Aurillac - Brive : 14 - 11 

Et soudain, le public de Jean Alric a exulté. En plus de remporter ce derby du Massif central devant son 

public, Aurillac s'offre un succès sans doute décisif dans la course au maintien. En tête tout au long du 

match au tableau d'affiche et mis sur de bons rails par l'essai de Maituku (17e), les coéquipiers de Joris 

Segonds ont quand même tremblé jusqu'au bout, après une seconde période à l'avantage des Brivistes sur le 

plan comptable (0-6). Mais Brive, mené 14-5 à la pause, peut se satisfaire de ce point de bonus défensif 

acquis dans les dernières minutes du match, après une pâle prestation. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-conserve-la-premiere-place-victoire-bonifiee-precieuse-pour-colomiers-._sto7215666/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-conserve-la-premiere-place-victoire-bonifiee-precieuse-pour-colomiers-._sto7215666/story.shtml
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VIDÉO - Pro D2 - Aurillac surprend Brive 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-surprend-

brive_vid1182521/video.shtml 

Maladroit face aux perches, contrarié sur les fondamentaux, dominé en mêlée fermée et chahuté en touche 

avec quatre lancers contrés, Brive ne pouvait espérer bien mieux face à une équipe cantalienne plus 

mordante, à l'image d'un Thomas Salles très remuant sur son aile et précieux en défense. Le CAB manque 

l'occasion de prendre une sérieuse option sur une qualification directe en demi-finale. Et va scruter de très 

près les éventuelles blessures de Fa'aso'o et Peet Marais, sortis tôt dans la partie. Le second a même dû 

être évacué sur civière, une minerve autour du cou. 

Béziers - Provence Rugby : 20 - 19 

C’est dans la douleur et au milieu des bourrasques de vent que Béziers a retrouvé la victoire ce vendredi soir 

dans son antre de la Méditerranée. La première période s’est résumée en un véritable chassé-croisé avec 

deux essais partout : Barrère (14e) et Lapeyre (30e) pour l'ABSH, Fidow (8e) et Massip (24e) pour les 

Aixois. Avec une pénalité marquée en tout début de match, Porical permettait aux siens d'être devant à la 

pause (17-14). 

 
VIDÉO - Béziers s'impose dans la douleur face à Provence 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-s-impose-dans-la-douleur-face-a-

provence_vid1182514/video.shtml 

Sauf que Pinto Ferrer, pour son 150e match sous le maillot héraultais, a eu un excès d’envie et s’est rendu 

coupable d’un plaquage dangereux sur Zambelli juste avant la pause (38e). Un carton jaune et une infériorité 

numérique sanctionnée dès le début de la deuxième période avec un troisième essai aixois accordé à Massip 

(45e). Un doublé de l'arrière et buteur provençal qui n’a finalement pas été suffisant pour créer la surprise 

dans l’Hérault. Concassés en mêlée fermée et brouillons ballons en main sur le reste de la partie, les 

Provençaux ont rendu trop de munitions et Lapeyre n’en n’a eu besoin que d’une seule à près de 50m pour 

donner la victoire aux siens (69e). Après deux revers de suite, Béziers retrouve la victoire face à un 

concurrent direct pour les phases finales (20-19) et s’installe provisoirement à la sixième place. Malgré le 

bonus défensif, Provence Rugby voit certainement s’envoler ses chances de qualification mais confirme qu’il 

faudra compter sur ce solide promu la saison prochaine en Pro D2. 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-surprend-brive_vid1182521/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-surprend-brive_vid1182521/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-surprend-brive_vid1182521/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jandre-marais_prs365804/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/benjamin-lapeyre_prs166494/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jerome-porical_prs87534/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-s-impose-dans-la-douleur-face-a-provence_vid1182514/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-s-impose-dans-la-douleur-face-a-provence_vid1182514/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-s-impose-dans-la-douleur-face-a-provence_vid1182514/video.shtml
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Carcassonne - Bourg-en-Bresse : 45 -10 

À domicile face au premier non-relégable Bourg-en-Bresse, Carcassonne avait à cœur de s'imposer pour 

entériner son maintien. Pour cela, les Carcassonnais devaient gratter un quatrième succès consécutif 

à Albert Domec. Pourtant face au vent, les Audois ont pris l'ascendant d'entrée dans les intentions et les 

phases de jeu. Ce sont cependant les Burgiens qui ont ouvert le score grâce à une pénalité de 

Mathis Viard (0-3, 12). Mais derrière la machine Carcassonnaise s'est mise en route mettant au supplice une 

formation Burgienne bien trop indisciplinée dans le repli. Pragmatique, Carcassonne ne s'est pas fait prier 

pour s'infiltrer dans les brèches et punir les Bressans qui restaient sur quatre défaites à l'extérieur. Le 

capitaine Carcassonnais Andrei Ursache a montré la voie avec un premier essai (15). Clément Doumenc (18), 

Gilles Bosch (22) et Louis Marrou (32) ont également scoré pour parachever une domination sans partage des 

Carcassonnais lors de ce premier acte. À la pause, les Audois avaient déjà le gain d'une victoire bonifiée dans 

les sacoches (26-3). 

 
VIDÉO - Carcassonne en toute maîtrise face à Bourg-en-Bresse 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-en-toute-maitrise-face-a-bourg-

en-bresse_vid1182520/video.shtml 

Au retour des vestiaires, les Bressans ont changé de braquet. Carcassonne a gardé la possession, mais a 

manqué de justesse. Bourg-en-Bresse lui a été plus incisif que lors du premier acte. Paul Ravier a inscrit le 

premier essai de Bourg-en-Bresse dans ce match remettant du baume au cœur aux siens (26-10, 49). Mais, 

Carcassonne a retrouvé son plus séduisant visage pour sécuriser à nouveau son bonus offensif. Tout juste 

réduit à quatorze après le carton jaune d'Emile Cailleaud, Bourg-en-Bresse a rompu pour la cinquième fois de 

la rencontre ne pouvant que constater l'essai de Thomas Brady (33-10). En fin de match, les Burgiens ont 

tenté de recoller. Puis, Bourg-en-Bresse s'est exposé, Carcassonne en a profité pour dérouler et inscrire 

deux nouveaux essais grâce à Maxime Oltmann puis Mirian Burduli pour valider le succès bonifié (45-10). 

Colomiers - Massy : 31 - 7 

Colomiers sans trembler 

Voilà cinq points cruciaux dans la course au maintien pour les Columérins. Et pour cela, quarante minutes 

auront été suffisantes à l'USC. Face à une équipe de Massy déjà reléguée à l'entame de ce match, les 

coéquipiers de Sébastient Poët n'ont pas vraiment eu à élever leur niveau. Profitant de l'indiscipline 

massicoise, avec notamment deux cartons jaunes et un passage à 15 contre 13, les Columérins ont inscrit 5 

essais par Chiappesoni (22e et 26e), Jaminet (29e), Saaidia (31e) et Inigo (36e) pour un score de 31-0 à la 

pause. Colomiers qui s'est contenté de gérer au retour des vestiaires avec tout de même un essai encaissé 

suite à une réalisation de Bordes pour Massy. Des massicois qui ont malgré tout connu une soirée cauchemar 

avec au-delà du score, deux cartons jaunes en première période et des blessures comme celle de Grimoldby . 

Colomiers de son côté prend cinq points précieux dans la course au maintien. 

 
VIDÉO - Colomiers prend 5 points précieux 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-prend-5-points-

precieux_vid1182519/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/benoit-albert_prs20776/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jean-philippe-viard_prs10940/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/valentin-ursache_prs32927/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/louis-marrou_prs368782/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-en-toute-maitrise-face-a-bourg-en-bresse_vid1182520/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-en-toute-maitrise-face-a-bourg-en-bresse_vid1182520/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-carcassonne-en-toute-maitrise-face-a-bourg-en-bresse_vid1182520/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-inigo_prs88288/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/thomas-bordes_prs224583/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-prend-5-points-precieux_vid1182519/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-prend-5-points-precieux_vid1182519/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-prend-5-points-precieux_vid1182519/video.shtml
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Montauban - Vannes : 20 -25 
Montalbanais et Vannetais ont livré l’un des duels les plus passionnants de cette saison, à coup sûr. Au terme 

d’un match haletant, le RCV signe un quatrième succès à l’extérieur depuis le début de saison et fait un 

nouveau pas vers les phases finales. Pour ce faire, il y a eu une grosse entame de match, traduite par les 

essais de Hugh Chalmers (5’) et Pierre Popelin (29’). Sauf que les 8 points manqués au pied par Christopher 

Hilsenbeck ont maintenu l’USM en vie. Celle-ci réagit par un 10-0 avec les réalisations de Pellow Van der 

Westhuizen (38’) et Maxime Mathy (50’). Cette même sentence fut ensuite en faveur Bretons – pourtant 

remaniés – qui ont porté l’estocade par Kitione Kamikamica (74’). 

 
VIDÉO - Vannes surprend Montauban à Sapiac 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-surprend-montauban-a-

sapiac_vid1182516/video.shtml 

Oyonnax - Nevers : 30 - 22 
L’USO a dû puiser dans ses ressources pour éviter une deuxième défaite d’affilée. Face à une USON 

retrouvée sur ce qui faisait sa force durant la première moitié de saison, à savoir sa capacité à faire déjouer 

n’importe quelle équipe du Pro D2, les hommes d’Adrien Buononato ont dû s’armer de patience. Menés 19-15 

aux abords de l’heure de jeu, ils ont d’abord profité d’un carton jaune contre Urruty (56e) pour passer 

devant grâce à un essai de Tui (60e) puis pour assurer la victoire en toute fin de partie et enlever par la 

même occasion le bonus défensif à son adversaire par l’intermédiaire de l’inévitable MacDonald, en force 

(78e). Une victoire synonyme de grand pas vers la qualification directe en demi-finales pour les Oyomen. 

 
VIDÉO - Oyonnax bat Nevers et reste sur son trône 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-bat-nevers-et-reste-sur-son-

trone_vid1182522/video.shtml 

Biarritz s'offre encore le derby basque à Bayonne 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/biarritz-s-offre-encore-le-derby-basque-a-

bayonne_sto7214640/story.shtml 

Par Arnaud REY – 04/04/2019 

 
Comme lors des trois derniers, c'est Biarritz qui remporte ce derby basque à Jean-Dauger (14-19) en 

ouverture de la 27ème journée de Pro D2. Les Biarrots recollent aux places qualificatives. 

Grosse prestation collective du BOPB ce jeudi soir dans l'antre bayonnaise. Malgré un score en faveur de 

l'Aviron à la pause (8-3), grâce notamment à un essai de Tisseron (31e), c'est Biarritz qui a complètement 

inversé la tendance en deuxième période avec un essai de Dachary (45e) et trois pénalités de Maxime Lucu. 

Une troisième victoire consécutive qui relance clairement les Biarrots dans la course aux phases finales. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/hugh-chalmers_prs166258/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/izak-van-der-westhuizen_prs122411/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/izak-van-der-westhuizen_prs122411/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-surprend-montauban-a-sapiac_vid1182516/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-surprend-montauban-a-sapiac_vid1182516/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-vannes-surprend-montauban-a-sapiac_vid1182516/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-bat-nevers-et-reste-sur-son-trone_vid1182522/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-bat-nevers-et-reste-sur-son-trone_vid1182522/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-oyonnax-bat-nevers-et-reste-sur-son-trone_vid1182522/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/biarritz-s-offre-encore-le-derby-basque-a-bayonne_sto7214640/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/biarritz-s-offre-encore-le-derby-basque-a-bayonne_sto7214640/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/arnaud-rey_aut1613/auteur.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
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"Ce groupe est incroyable car on sort toujours de nulle part". Pour son dernier derby basque avant de 

rejoindre l'UBB, Maxime Lucu ne pouvait pas rêver mieux que de croquer le voisin bayonnais une deuxième 

fois de suite sur ses terres. Ce n'était d'ailleurs pas gagné après une première période imprécise et 

indisciplinée des Biarrots. Car c'est en infériorité numérique, après le carton jaune pour Clément Martinez 

(26e), que le BO a plié dans le premier acte avec l'essai de l'Aviron. Mais comme l'a précisé son capitaine au 

micro de Canal+, ce groupe basque en perdition il y a trois journées a encore une fois su revenir pour tout 

faire basculer en seulement 40 minutes. 

Ce deuxième acte est à l'image des dernières semaines, malgré 17000 spectateurs en tribunes, Biarritz a su 

éteindre le son à Jean-Dauger en étouffant les joueurs de l'Aviron grâce à une solide conquête (surtout en 

touche), un gros premier rideau défensif avec de bons gratteurs et surtout une bonne animation de sa 

charnière. Comme la saison dernière, Maxime Lucu a encore porté les siens grâce sa réussite dans le but (14 

points, 5/6) mais aussi dans l'occupation pour grappiller un troisième succès consécutif, une première cette 

saison. De quoi peut-être s'offrir une fin de saison de rêve car le top 6 n'est provisoirement plus qu'à un 

point. 

L'Aviron sans solution 

"On s'est auto-mutilé car on a perdu beaucoup de ballons et cela a été faible techniquement de notre 

part". Constat amer de Yannick Bru après ce tout premier revers à domicile de la saison et le quatrième 

consécutif dans le derby basque. Mais les Bayonnais ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Avec près de 

cinq ballons perdus en touche dont plusieurs en zone de marque mais aussi de mauvaises sorties de camps, 

l'Aviron s'est mis sous pression tout seul et a perdu la confiance à petit feu en deuxième période. Sans 

munitions et sans solutions, seul Tedder a gardé l'écart nécessaire au bonus défensif avec deux pénalités 

réussies. A trois journées de la fin de la phase régulière, Bayonne accuse le coup de cette longue saison avec 

un quatrième revers en cinq rencontres, le deuxième consécutif. Même si la place en phase finale est 

quasiment acquise, c'est une très mauvaise opération comptable car le duo de tête pourrait s'éloigner à 

l'issue de cette 27ème journée en même temps que l'accession directe en demi-finale de Pro D2. 

 
VIDÉO - Pro D2 - Biarritz gâche la fête à Bayonne et peut plus que jamais croire aux phases finales 
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-gache-la-fete-a-bayonne-et-peut-plus-que-

jamais-croire-aux-phases-finales_vid1182183/video.shtml 

Pro D2 : L’Aviron Bayonnais a perdu « le match le plus 

important de la saison pour les Basques »… 
https://www.rugby-addict.com/fr/article/general/pro-d2-l-aviron-bayonnais-a-perdu-le-match-le-plus-important-de-la-saison-pour-

les-basques/5ca71c12292f0423895898d8?utm_campaign=post-auto&utm_medium=facebook&utm_source=rugby-addict-

fr&fbclid=IwAR3qk_VnAZ6rdvp7ya019kXWfWSLZFFrvE_p6AhFJX8eaLE25WNic510PXs 

 5 avril 2019 Nicolas Breton  

 Crédit photo : Icon Sport 

Ce jeudi soir à Jean-Dauger, l’Aviron Bayonnais a concédé sa quatrième défaite d’affilée face au rival 

du Biarritz Olympique dans le derby basque (14-19). Forcément embêtant, d’autant que les hommes de 

Yannick Bru étaient invaincus jusqu’alors à domicile cette saison… 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/yannick-bru_prs10156/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-gache-la-fete-a-bayonne-et-peut-plus-que-jamais-croire-aux-phases-finales_vid1182183/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-gache-la-fete-a-bayonne-et-peut-plus-que-jamais-croire-aux-phases-finales_vid1182183/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-biarritz-gache-la-fete-a-bayonne-et-peut-plus-que-jamais-croire-aux-phases-finales_vid1182183/video.shtml
https://www.rugby-addict.com/fr/article/general/pro-d2-l-aviron-bayonnais-a-perdu-le-match-le-plus-important-de-la-saison-pour-les-basques/5ca71c12292f0423895898d8?utm_campaign=post-auto&utm_medium=facebook&utm_source=rugby-addict-fr&fbclid=IwAR3qk_VnAZ6rdvp7ya019kXWfWSLZFFrvE_p6AhFJX8eaLE25WNic510PXs
https://www.rugby-addict.com/fr/article/general/pro-d2-l-aviron-bayonnais-a-perdu-le-match-le-plus-important-de-la-saison-pour-les-basques/5ca71c12292f0423895898d8?utm_campaign=post-auto&utm_medium=facebook&utm_source=rugby-addict-fr&fbclid=IwAR3qk_VnAZ6rdvp7ya019kXWfWSLZFFrvE_p6AhFJX8eaLE25WNic510PXs
https://www.rugby-addict.com/fr/article/general/pro-d2-l-aviron-bayonnais-a-perdu-le-match-le-plus-important-de-la-saison-pour-les-basques/5ca71c12292f0423895898d8?utm_campaign=post-auto&utm_medium=facebook&utm_source=rugby-addict-fr&fbclid=IwAR3qk_VnAZ6rdvp7ya019kXWfWSLZFFrvE_p6AhFJX8eaLE25WNic510PXs
http://tribunesports.net/27389-2/
http://tribunesports.net/author/nicolasbreton/
https://twitter.com/rugbyprod2/status/1113907909602234382/photo/1
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« Il va falloir attendre une année encore… Une année à regarder ses pieds, regrettait le capitaine Antoine 

Battut à l’issue de la rencontre, des propos rapportés par France Bleu Pays Basque. Ces matchs, il faut savoir 

les gagner, on a eu les munitions pour, mais on n’a pas su le faire. Je pense que c’est l’enseignement que l’on 

peut tirer sur cette partie, mais après, un derby, c’est tellement à part que ça me parait difficile de tirer 

d’autres conclusions. »  

L’Aviron Bayonnais doit repartir de l’avant 

Pour autant, est-ce un revers inquiétant en vue des phases finales à venir ? « On a une équipe qui découvre, 

on a une moyenne d’âge assez jeune, poursuivait Battut. On découvre ces matchs à pression. Il faut juste 

savoir gagner et pas forcément rendre des copies splendides. Juste savoir gagner, et à un moment donné, il 

faut bien apprendre. »  

Les ciel et blanc ont fait preuve de bien trop de maladresses, notamment en touche, pour espérer l’emporter, 

loupant ainsi l’occasion de réaliser un joli coup au classement. « Le public s’était réuni pour nous ce soir (jeudi 

soir NDLR), on les a trahis un peu, on a perdu le match le plus important de la saison pour les 

Basques, notait Romain Barthélémy. C’est embêtant, on avait la possibilité d’assurer notre place parmi les 

quatre premiers à l’issue de la saison si on gagnait ce soir. On s’est mis une balle dans le pied. Il faut repartir 

de l’avant et aller à Angoulême pour se racheter et penser à la suite. La saison n’est pas finie malgré cette 

contre-performance. » 

Mont-de-Marsan arrache la victoire devant Angoulême 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-arrache-la-victoire-devant-

angouleme_sto7218489/story.shtml 

Par Julien Veyre – 07/04/2019 

 
PRO D2 - Indécis et tendu. Dans un match capital pour la lutte aux places en phases finales, Mont-

de-Marsan s’impose d’une courte tête devant Soyaux-Angoulême (26-23). Un succès crucial pour les 

Montois. Mont-de-Marsan est calé à la 6e place du classement tandis que les phases finales seront 

difficiles à accrocher pour Soyaux-Angoulême. 

Parfum de match couperet entre Mont-de-Marsan et Soyaux-Angoulême pour la clôture de la 27e journée. 

Les deux équipes peuvent viser une place en phases finales. Pour cela, Mont-de-Marsan doit assurer à 

domicile tandis que Soyaux-Angoulême a besoin de ramener des points de ses voyages. La tension palpable 

crée quelques approximations. Les Montois prennent le meilleur départ par le pied de Shingler et un essai en 

première main de Naituvi sur une combinaison après touche (10-3, 11e). Les Angoumoisins répliquent aussi par 

la patte de leur ouvreur gallois Jones puis sur une combinaison en touche. 

Quand les Landais ont joué au centre du terrain après touche, les Charentais choisissent de jouer un côté 

fermé avec le pilier Joël Sclavi (10-11, 25e). Les deux équipes se neutralisent mais le Gallois Shingler permet 

à Mont-de-Marsan de repasser devant avant la pause grâce à son énorme coup de pompe (16-14). 

Le poteau de Jones… et l’essai montois ! 

Les Angoumoisins mettent véritablement la main sur la partie dans le deuxième acte. Avec trois pénalités 

successives inscrites par Jones, notamment pendant le carton jaune de Naituvi. A la 63e minute et alors que 

le club charentais mène 16-23, l’ouvreur gallois a l’occasion d’écarter quasiment définitivement les Landais 

sur une pénalité longue distance. Sa frappe vient heurter le poteau, les Montois jouent la relance et 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-arrache-la-victoire-devant-angouleme_sto7218489/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-mont-de-marsan-arrache-la-victoire-devant-angouleme_sto7218489/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/julien-veyre_aut1979/auteur.shtml
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marquent 90 mètres plus loin par Laterrade (23-23, 64e). Un coup de massue terrible sur la tête des 

Charentais qui ne s’en relèvent pas. 

Comme Steven Shingler est impeccable dans ses tentatives (6/6 ce dimanche) le Stade Montois peut 

s’assurer une courte mais précieuse victoire (26-23) et rester bien calé dans la course aux phases finales. Le 

club landais occupe la 6e place, une longueur devant Béziers notamment. Plus loin et avec ce point de bonus 

frustrant, Soyaux-Angoulême revient seulement à hauteur de Biarritz à la 8e place. La bataille pour les 

places qualificatives pour les phases finales va encore rythmer les trois dernières rencontres de ce 

championnat. 

 
VIDÉO - Pro D2 - Les Montois s'imposent dans la douleur 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-montois-s-imposent-dans-la-

douleur_vid1183347/video.shtml 

La pression de nouveau sur les épaules des Sapiacains 
https://www.ladepeche.fr/2019/04/06/la-pression-de-nouveau-sur-les-epaules-des-sapiacains,8114677.php 

Publié le 06/04/2019 à 08:27 - Propos recueillis par Rémi-Constant Belrepayre. 

 
Quatrième défaite dans la cuvette pour les Sapiacains cette saison./ Photo DDM, Manu Massip. 

Pour l'avant-dernier match de la saison dans la cuvette, les «verts et noirs» comptaient bien «refermer le 

couvercle» sur cette saison compliquée. C'est raté. Un premier ballon volé en touche donne pourtant le ton. 

Mais les Bretons emballent la rencontre les premiers en multipliant les initiatives et marquent même le 

premier essai de la rencontre par le revenant Hugh Chalmers en bout de ligne (0-5, 5e). Les Vannetais 

arrivent souvent à franchir le premier rideau, l'USM étant réduite à défendre la plupart du temps. Pour 

preuve les «verts et noirs» ne touchent le ballon qu'une seule fois au cours du premier quart d'heure. Sur un 

contre de 80 mètres, les Sapiacains sont quand même tout près de revenir au score mais de mauvaises 

passent empêchent l'essai tout fait (3-5, 17e). Et heureusement qu'Amédée Domenech est là pour enlever 

deux essais tout faits à Vannes. Les Montalbanais commettent eux aussi des fautes, comme sur cet en-avant 

suite à une merveille de passe volleyée au sol de Clément Briscadieu (26e). Les visiteurs ne se font alors pas 

prier pour faire un premier break sur un nouveau contre en supériorité numérique (3-12, 29e). Et Sapiac qui 

commence sérieusement à gronder. Sans montrer grand-chose, les Montalbanais restent quand même dans le 

coup sur une penal-touche et Pellow Van der Westhuizen qui est porté par son paquet d'avants en terre 

promise (10-12, 38e). À la pause, les Montalbanais s'en sortent plutôt bien avec deux petits points de retard 

(huit points laissés en route au pied par Vannes). 

Le RCV fini en trombe 

D'entrée de second acte, le RCV est à deux doigts de tripler la mise sur un nouveau contre mais Maxime 

Mathy est le plus rapide pour se replier (43e). Dans la foulée, sur un avantage, les coéquipiers d'Amédée 

Domenech (encore auteur d'un grand match) font feu de tout bois et prennent les devants pour la première 

fois de la partie par Maxime Mathy en sortie de mêlée (17-12, 50e). Les Sapiacains semblent avoir trouvé un 

nouveau souffle et cette fois ce sont eux qui prennent un peu de marge grâce à Jérôme Bosviel (20-12, 54e). 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/biarritz-olympique/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-montois-s-imposent-dans-la-douleur_vid1183347/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-montois-s-imposent-dans-la-douleur_vid1183347/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-les-montois-s-imposent-dans-la-douleur_vid1183347/video.shtml
https://www.ladepeche.fr/2019/04/06/la-pression-de-nouveau-sur-les-epaules-des-sapiacains,8114677.php
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Le même Jérôme Bosviel qui rate même de quelques millimètres le drop quasiment vainqueur. L'USM reste 

donc sous la menace des Bretons qui sont revenus dans le point de bonus défensif. Comme souvent cette 

saison dans la cuvette, les dernières minutes sont très tendues et Vannes reprend même les commandes du 

match sur un essai en force du troisième ligne Kitione Kamikamica (20-22, 73e). Le momentum est du côté 

des Bretons qui prennent un essai d'avance à trois minutes du terme sur un poteau rentrant (20-25, 77e). 

Malheureusement, les Montalbanais ne parviendront jamais à remettre la main sur le ballon et s'inclinent 

dans une rencontre qu'ils ne devaient pas perdre. Vu le calendrier, ils se remettent de nouveau une sacrée 

pression sur les épaules… 

Montauban 20 - Vannes 25   /   MT : 10-12. 

A Montauban (stade de Sapiac); arbitres : M. M. Nicolas Datas (Occitanie) assisté de MM. Jean-Pierre 

Celaya et Walter Prache. 

Vainqueurs : 3 E Chalmers (5), Popelin (29), Kamikamica (73) ; 2 T (29, 73) et 2 P (61, 78). 

Vaincus : 2 E Van der Westhuizen (38), Mathy (50) ; 2 P (17, 55) et 2 T (38, 50) Bosviel. 

UNION SPORTIVE MONTALBANAISE. Swanepoel (Fortunel, 75) ; Luatua, Silago (Lilomaiava, 52), Mathy 

(Silago, 78), Sayerse ; (o) Bosviel, (m) Briscadieu (Cadiou,72) ; Engelbrecht, A. Domenech (cap, Munoz, 52), 

Sousa ; Braendlin (Esclauze, 52), Sergueev ; Zanon (Facundo, 52), Van der Westhuizen (Guilpin, 72), 

Tekassala (Vanaï, 52). 

RC VANNES. Popelin ; Bly, Curtis (Mourot 61e), Vulivuli, Duplenne ; (o) Hilsenbeck (cap), (m) Cazenave 

(Menzel, 68) ; Chalmers (Cramond, 55), Kamikamica, Goufan (Bolenaivalu, 44) ; Picquette (Chalmers 70e), 

Lagioiosa ; Maiau (Tafili, 40), Cloostermans (Blanchard, 14), Kolingar (Vola, 55). 

 «On est une équipe malade» 

Clément Briscadieu (demi de mêlée) : 

«C'est un peu compliqué d'expliquer à chaud ce résultat. Nous avions l'impression de nous être bien 

préparés. On rate notre entame. Du coup tout est devenu très compliqué. C'est autant Vannes qui nous a fait 

déjouer que nous qui n'avons pas su prendre le match et répondre comme il fallait. Je n'ai pas vraiment 

d'explications ce soir. C'est dur à vivre». 

Benoît Zanon (pilier) : 

«On est actuellement une équipe à réaction. On attend d'être menés pour réagir. On s'accroche sans faire 

les bons choix. On voit que l'on est une équipe malade cette année. C'est comme cela. Il reste trois matchs; 

mathématiquement rien n'est fait. On n'a pas saisi l'occasion de se mettre à l'abri. On va s'accrocher par 

tout pour garder le club en Pro D2». 

Maxime Mathy (trois-quarts centre) : 

«C'est une défaite frustrante. Vannes s'est nourrie de nos erreurs. On a fait trop de fautes. C'est comme 

cela qu'ils ont marqué en première mi-temps. On sait que lorsqu'on court après le score c'est compliqué. 

Félicitations à Vannes. On va se remettre au travail avec focus sur Bourg-en-Bresse, où il ne faudra pas 

passer au travers. On va bien analyser cette défaite à la vidéo. Il reste trois matchs pour maintenir le club 

qui le mérite». 

Jean-François Reygasse (président) : 

«Tout le monde disait que nous étions maintenu. On voit que cela était faux. On s'est mis le cochon dans le 

maïs en loupant totalement le match. On avait gagné à Vannes en étant dans le dur. Si on gagne ou si on prend 

un point de bonus défensif à Bourg-en-Bresse cela sera parfait. Chacun sait à quoi s'en tenir. On est passé à 

travers ce match ce soir. Il faut se serrer les coudes». 

Thierry Eychenne (président) : 

«On perd à la maison face à Vannes que l'on avait battu en Bretagne. Ils ont pris leur revanche. Globalement, 

Vannes mérite sa victoire et nous mettons en difficultés en reportant le maintien mathématique. Tous les 

matchs vont compter. On est une équipe blessée et un peu fragile». 



Pro D2 27e journée

Classement 
                                                                                                                                                                                         À DOMICILE                                                                                             À L'EXTÉRIEUR 

                                                                     Pts      J.        G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d.              Pts      J.         G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d.              Pts      J.         G.        N.        P.         p.         c.         b.o.     b.d. 

 1     ●      OYONNAX                                78        26        15        1          10        712      537      9          7                  58        13        12        0          1          464      206      9          1                  20        13        3          1          9          248      331      0          6  

 2     ▲     BRIVE                                        77        26        16        1          9          709      497      5          6                  57        13        13        0          0          448      199      5          0                  20        13        3          1          9          261      298      0          6  

 3     ▼     BAYONNE                                 75        26        16        1          9          624      461      5          4                  55        13        12        1          0          415      203      5          0                  20        13        4          0          9          209      258      0          4  

 4     ●      NEVERS                                     71        26        15        0          11        582      509      6          5                  54        13        12        0          1          369      192      5          1                  17        13        3          0          10        213      317      1          4  

 5     ▲     VANNES                                    67        26        14        1          11        574      554      3          6                  49        13        11        0          2          345      198      3          2                  18        13        3          1          9          229      356      0          4  

 6     ▼     MONT-DE-MARSAN               65        26        13        1          12        566      506      5          6                  54        13        12        0          1          347      171      5          1                  11        13        1          1          11        219      335      0          5  

 7     ▼     BÉZIERS                                    64        26        15        0          11        495      518      2          2                  50        13        12        0          1          313      196      2          0                  14        13        3          0          10        182      322      0          2  

 8     ●      SOYAUX-ANGOULÊME          63        26        13        1          12        538      554      5          4                  51        13        11        1          1          346      192      5          0                  12        13        2          0          11        192      362      0          4  

 9     ▲     BIARRITZ                                  60        26        12        1          13        660      566      4          6                  48        13        10        1          2          412      242      4          2                  12        13        2          0          11        248      324      0          4  

 10   ●      AIX-EN-PROVENCE                59        26        13        0          13        583      643      3          4                  48        13        11        0          2          339      232      3          1                  11        13        2          0          11        244      411      0          3  

 11   ▲     MONTAUBAN                          58        26        12        1          13        498      560      3          5                  43        13        9          1          3          298      226      3          2                  15        13        3          0          10        200      334      0          3  

 12   ▼     CARCASSONNE                      56        26        12        0          14        527      595      2          6                  46        13        11        0          2          314      223      2          0                  10        13        1          0          12        213      372      0          6  

 13   ▼     AURILLAC                                 55        26        12        0          14        491      621      3          4                  47        13        11        0          2          303      191      2          1                  8          13        1          0          12        188      430      1          3  

 14   ●      BOURG-EN-BRESSE               51        26        11        1          14        502      658      3          2                  45        13        10        1          2          324      233      3          0                  6          13        1          0          12        178      425      0          2  

 15   ●      COLOMIERS                             48        26        10        0          16        459      534      2          6                  44        13        10        0          3          280      198      2          2                  4          13        0          0          13        179      336      0          4  

 16   ●      MASSY                                      24        26        4          1          21        433      640      1          5                  16        13        3          0          10        239      295      0          4                  8          13        1          1          11        194      345      1          1

Mont-de-Marsan 
Soyaux-Angoulême
● Après leur folle remontée au score la semaine passée à Brive, 
les Montois doivent confirmer cette prestation de qualité sur leur 
pelouse de Guy-Boniface. Menacés par leur adversaire du soir 
Soyaux-Angoulême, une victoire leur permettrait de conserver leur 
place dans le wagon des qualifiables. Les Charentais ne sont qu’à 
deux points, c’est l’occasion pour eux de doubler Mont-de-Marsan 
au classement et d’effectuer la bonne opération de la soirée. 
 
À MONT-DE-MARSAN - Stade Guy-Boniface 
Dimanche 14 h 15 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Millotte assisté de MM. Guatelli et Soucaret. 
 
MONT-DE-MARSAN 15. De Nardi ; 14. Naituvi, 13. Wakaya, 
12. Shingler, 11. Matanavou ; 10. Otazo, 9. Loustalot ; 6. Tastet 
(cap.), 8. Brayer, 7. Garrault ; 5. Cedaro, 4. Rey ; 3. Peikrishvili, 
2. Latterrade, 1. Muzzio. 
Remplaçants : 16. David, 17. Hugues, 18. Du Preez, 19. Bécognée, 
20. Ormaechea, 21. Séguy, 22. Laborde, 23. Negrotto 
Infirmerie : beaucoup d’incertitudes tout au long de cette se-
maine côté montois pour composer l’équipe appelée à jouer une par-
tie de son avenir dimanche, en particulier pour Negrotto, De Nardi, 
Gouzou et Paulino. Torfs ne sera pas de la partie, touché à Brive. 
Retour probable de Laborde et Otazo. Les blessés n’ont pas chan-
gé les frères Cabannes, Laousse-Azpiazu, Gerber, Desmaison, Talès, 
Laval sont toujours aux soins. Taulagi est suspendu. 
 
SOYAUX-ANGOULÊME 15. Laforgue ; 14. Bureitakiyaca, 
13. Mau, 12. Roger, 11. Lafitte ; 10. Jones, 9. Ompraret ; 
7. Lescure, 8. Coletta, 6. Laulhé ; 5. Sutiashvili (cap.), 
4. Landman ; 3. Talaapitaga, 2. Le Guen, 1. El Jaï. 
Remplaçants : 16. Héguy, 17. Guion, 18. Maurens, 19. Witt, 
20. Ayestaran, 21. Ric, 22. Wilson, 23. Sclavi. 
Infirmerie : pas ou peu de casse conte Béziers. Bureitakiyaca tou-
ché à la cheville devrait être opérationnel. Seul Muarua blessé à 
l’épaule sera absent. Par contre Caneda, Sitauti et Kruger devraient 
être de la partie. Pour le reste pas de changements dans un effec-
tif qui a donné toute satisfaction contre les biterrois.

Béziers 
Aix-en-Provence
● En perte de vitesse totale, les Biterrois n’ont plus le droit à l’er-
reur sur cette fin de saison s’ils veulent espérer accrocher un bar-
rage. Septièmes avec un petit point de retard sur Mont-de-Marsan, 
rien n’est encore joué. Du côté des Provencaux, la qualification 
paraît difficile à accrocher, à moins que les hommes de Jamie 
Cudmore et Fabien Cibray s’imposent dans l’Hérault. Dans ce cas-
là, tout serait relancé dans la course aux phases finales. 
 
À BÉZIERS - Stade de la Méditerranée 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Boyer assisté de MM. Carrillo et Lobregat. 
 
BÉZIERS 15. Porical ; 14. Ballu, 13. Puletua, 12. Nawaqatabu, 
11. Daminiani ; 10. Suchier, 9. Pic ; 7. Wilkins, 8. Viiga, 
6. Barrère ; 5. Best (cap.), 4. Tu’ineau ; 3. Hagan, 2. Pinto 
Ferrer, 1. Fernandes Moreira. 
Remplaçants : 16. Marco Pena, 17. Wardi, 18. Maamry, 19. Hoarau, 
20. Munilla, 21. Katz, 22. Douglas, 23. Samaran. 
Infirmerie : Béziers enregistre les retours de son capitaine Jonathan 
Best, de son leader de combat Marco Pinto Ferrer et de son ailier 
Roméo Ballu. Pierre Bérard, Mathias Marie, Vitolio Manukula, 
Benjamin Desroche, Timothée Lafon, Maxime Veau et Karim Kouider, 
sont forfaits pour cette rencontre. 
 
AIX-EN-PROVENCE 15. Massip ; 14. Fidow, 13. Sola, 12. Burotu, 
11. Zambelli ; 10. Munro, 9. Bau ; 7. Edwards (cap.), 8. Luafutu, 
6. Annetta ; 5. Kbaier, 4. Lockley ; 3. Maké, 2. Carrat, 1. Ischenko. 
Remplaçants : 16. Alkhazashvili, 17. Vernet, 18. Fabbri, 
19. Mondoulet, 20. N. Bézy, 21. André, 22. Narumasa, 23. Moreno 
Rodriguez. 
Infirmerie : le troisième ligne Charles Malet ne s’est toujours pas 
entraîné et manquera ce déplacement à Béziers. Tout comme vrai-
semblablement le demi de mêlée, Clément Darbo qui s’est blessé 
à la cheville face à Nevers et qui ne sera pas lui aussi du voyage 
dans l’Hérault. Quant au pilier Sona Taumalolo, touché à la cheville 
également contre Nevers, sa présence dans le groupe reste très in-
certaine.

Colomiers 
Massy
● Si Massy connaît la sentence depuis la semaine dernière, 
Colomiers ne s’avoue pas vaincu et colle aux basques de Bourg-
en-Bresse. Après avoir empoché cinq points contre Carcassonne, les 
Haut-Garonnais vont devoir à nouveau se montrer intraitables à 
domicile. Leur rival direct se déplacera en même temps, l’occasion 
est donc belle pour les Columérins de repasser devant. Mais at-
tention à des Essonniens qui voudront faire parler leur orgueil. 
 
À COLOMIERS - Stade Michel-Bendichou 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Ramos assisté de MM. Santamaria et Abel Coindoz. 
 
COLOMIERS 15. Jaminet ; 14. Lagain, 13. Deysel, 12. Pimienta, 
11. Etcheverry ; 10. Poet, 9. Inigo ; 7. Macovei, 8. Bézian (cap.), 
6. Chiappesoni Restano ; 5. Chartier, 4. Mémain ; 3. Sheklashvili, 
2. Saaidia, 1. Weber. 
Remplaçants : 16. Barlot, 17. Tartas, 18. Antonescu, 19. Béco, 
20. Maurino, 21. Fajardo, 22. Neveu, 23. Pirlet. 
Infirmerie : Coll, Girard, Browning sont indisponibles jusqu’à la 
fin de saison. Tuatara-Morrison (déchirure), Fa’amatuainu (genou 
gauche), Cazenave (quadriceps) ne sont pas rétablis. Vergnes s’est 
donné une entorse de la cheville mardi à l’entraînement. Fontaine 
souffre d’une douleur à l’épaule tandis que Dubois (côtes) est for-
fait. Costa Repetto, Palma-Newport, Granouillet, Thomas, Voretamaya, 
Catala, Fajardo sont laissés au repos. 
 
MASSY 15. Graaff ; 14. Bituniyata, 13. Delage (cap.), 12. Jacomé, 
11. Dumas ; 10. Grimoldby ; 9. Lorée ; 7. Pleindoux, 8. Halaifonua, 
6. Gorin ; 5. Chauveau, 4. Cazac ; 3. Ferrer, 2. Dobson, 1. Abadie. 
Remplaçants : 16. Soave, 17. Bordes, 18. Charlon, 19. Dumoulin, 
20. Prier, 21. Rabbut, 22. Ropiha, 23. Kaikatsishvili. 
Infirmerie : par rapport à l’équipe de la semaine dernière, seul 
l’ailier Aubin Mendes, sorti dès la 56e minute du match contre 
Montauban, n’a pas été reconduit sur des critères de santé, de fa-
çon à être ménagé. Le centre Eammon Sheridan n’est pas encore re-
mis de sa blessure musculaire. Tous les autres joueurs, exception 
faite des blessés longue durée, sont en rotation.

Aurillac 
Brive
● Défaits sans grande résistance à Bourg-en-Bresse, les Aurillacois 
vont jouer une grande partie de leur saison sur ce derby. Une dé-
faite les obligerait à regarder très sérieusement dans le rétro alors 
qu’une victoire leur permettrait de voir la suite avec sérénité. Pour 
Brive désormais placé dans le duo de tête, il s’agira de conserver 
cette position et de prolonger la belle série de trois succès consé-
cutifs. 
 
À AURILLAC - Stade Jean-Alric 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Gasnier assisté de MM. Clave et Gaillardon. 
 
AURILLAC 15. McPhee ; 14. Salles, 13. Colliat, 12. Sagote, 
11. Coertzen ; 10. Segonds, 9. Boisset (cap.) ; 7. Tsutskiridze, 
8. Adendorff, 6. Maïtuku ; 5. Van der Walt, 4. Roussel ; 
3. Ojovan, 2. Smith, 1. Seyrolle. 
Remplaçants : 16. Rude, 17. Amrouni, 18. Corbex, 19. Lebreton, 
20. Bouyssou, 21. Valentin, 22. Sharikadze, 23. Nostadt. 
Infirmerie : si Baptiste Hézard (dos), Flavien Nouhaillaguet (main) 
et Lotu Taukeiaho (ischios) ne seront pas pas disponibles, le Stade 
aurillacois a pu enregistrer les retours de Seyrolle, Valentin, 
Sharikadze et McPhee aux entrainements. Même si Rhema Sagote 
a été ménagé (pied) cette semaine, il sera opérationnel pour affron-
ter Brive. Aurillac devrait d’ailleurs aligner tous ceux laisser au re-
pos la semaine dernière, notamment Smith, Van der Walt, Maïtuku, 
Adendorff ou encore Coertzen. 
 
BRIVE 15. Jurand ; 14. Romanet, 13. Mignardi, 12. Galala, 
11. Müller ; 10. Laranjeira (cap.), 9. Marques ; 7. Voisin, 
8. Fa’aso’o, 6. Waqaniburotu ; 5. Uys, 4. Lebas ; 3. Bekoshvili, 
2. Acquier, 1. Asieshvili. 
Remplaçants : 16. Jammes, 17. Devisme, 18. Lagrange, 
19. Giorgadze, 20. Lobzhanidze, 21. Le Bourhis, 22. Scholes, 
23. Thomas. 
Infirmerie : Steevy Cerqueira (genou), Ken Bikadua (genou), Johan 
Snyman (pied), et David Delarue (péroné) sont les seuls absents 
de longue durée.

Montauban 
Vannes
● Montauban est tout proche d’assurer son maintien. Un succès 
face à Vannes et les Sapiacains seraient définitivement à l’abri 
d’un retour de Bourg-en-Bresse et Colomiers. Côté breton, la dyna-
mique est impressionnante avec quatre victoires de rang. Après 
avoir fait leur entrée dans le top 6, les hommes de Jean-Noël 
Spitzer et Gerard Fraser voudront confirmer leurs dernières sor-
ties probantes et s’installer définitivement en haut du classement. 
 
À MONTAUBAN - Stade Sapiac 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Datas assisté de MM. Celaya et Prache. 
 
MONTAUBAN 15. Swanepoel ; 14. Salles, 13. Lilomaiava, 
12. Mathy, 11. Sayerse ; 10. Bosviel, 9. Briscadieu ; 
7. Engelbrecht, 8. A. Domenech, 6. D. Vaotoa ; 5. Esclauze 
(cap.), 4. Dry ; 3. Zanon, 2. Van der Westhuisen, 1. Vanaï. 
Remplaçants : 16. Guilpin, 17. Tekassala, 18. Sergueev, 19. Munoz, 
20. Cadiou, 21. Fortunel, 22. Silago, 23. Facundo. 
Infirmerie : l’ailier Maxime Salles fait son retour dans le groupe. 
Le demi de mêlée Jérémy Chaput est légèrement touché et sera lais-
sé au repos pour ce match à Massy. Cyril Guilpin enchaîne les 
feuilles de match au vu des absences de ses concurrents Jordan 
Rochier et Cyriac Ponnau, blessés de longue durée. 
 
VANNES 15. Popelin ; 14. Bly, 13. Curtis, 12. Vulivuli, 
11. Duplenne ; 10. Hilsenbeck (cap.), 9. Cazenave ; 7. Chalmers, 
8. Goufan, 6. Kamikamika ; 5. Jones, 4. Lagioiosa ; 3. Kolingar, 
2. Cloostermans, 1. Maiau. 
Remplaçants : 16. Blanchard, 17. Vola ou Pomponio, 18. Cramond, 
19. Bolenaivalu, 20. Gougeon, 21. Menzel, 22. Mourot, 23. Tafili. 
Infirmerie : comme attendu le groupe RCV subira encore quel-
ques modifications pour le rendez-vous de Montauban. Au chapi-
tre des absents : Tuohy (suspendu, carton rouge contre Bayonne), 
Fry en sélection avec les Etats-Unis, Bouthier et Holder mis au re-
pos, le coach envisage du sang frais avec les retours de Chalmers, 
de Vulivuli, et incorpore également le jeune Goufan des espoirs et 
maintient le jeune Kolingar devant.

Carcassonne 
Bourg-en-Bresse
● Avec cette lourde défaite sur la pelouse de Colomiers, les 
Carcassonnais ont définitivement dit adieu aux phases finales. 
Une fin de saison assez tranquille attend les Audois, situation dont 
les Burgiens pourraient bien profiter. Toujours 14e avec trois points 
d’avance sur le premier relégable Colomiers, Bourg-en-Bresse va 
tout faire pour ramener des points de son déplacement en terre 
cathare. 
 
À CARCASSONNE - Stade Albert-Domec 
Vendredi 20 heures - Eurosport player 
Arbitres : M. Praderie assisté de MM. Marbot et Gharbi Tarchouna. 
 
CARCASSONNE 15. McMahon ; 14. Brady, 13. Marrou, 12. Pili-
Gatau, 11. Oltman ; 10. Bosch, 9. Valentine ; 7. Koffi, 8. Meite, 
6. Doumenc ; 5. Zito, 4. Dyer ; 3. Wihongi, 2. Sauveterre, 
1. A. Ursache (cap.). 
Remplaçants : 16. Castant, 17. Devisme, 18. Seuvou ou Panizzo, 
19. Hughet, 20. Raynaud, 21. Anon, 22. Tagotago, 23. Burduli. 
Infirmerie : le match à Colomiers a laissé quelques séquelles. 
Jasmin qui a écopé d’un carton rouge, ne sera pas sur la feuille de 
match. Lescalmel sévèrement touché à l’épaule, Rey souffrant d’un 
hématome aux pectoraux, Giorgis en délicatesse avec une che-
ville sont plus qu’incertains. Leurs absences vont favoriser le retour 
de McMahon à l’arrière, de Brady à l’aile. 
 
BOURG-EN-BRESSE 15. Felix ; 14. Cailleaud, 13. Perrin, 
12. Perret, 11. Santallier ; 10. Viard, 9.Guilon ; 7.Baradel, 
8. Wavrin, 6. Bornuat ; 5. Veyret (cap.), 4. Chillet ; 3. Arias, 
2. Bruté de Rémur, 1. Drancourt 
Remplaçants : 16. Jullien, 17. Kapanadze, 18. Benoît, 19. Lyons, 
20. Ravier, 21. Chouvet, 22. Doy, 23. Harmse. 
Infirmerie : à la longue liste d’absents (Jacquet, Traversier, 
Bordewie, Pretorius, Lainault, Lombard, Navickas, Jean-Etienne, 
Mondoulet et Debrach) s’ajoutent Buatier (coup aux côtes), Doucet 
(entorse cheville) et Dupont (commotion), blessés contre Aurillac. 
Seul Lyons fait le chemin inverse de l’infirmerie vers le terrain. Au 
repos contre Aurillac, Chillet est aligné en deuxième ligne.

Oyonnax 
Nevers
● Duel de haut de tableau ce vendredi à Charles Mathon. Les Oyonnaxiens 
auront à cœur de se racheter de la débâcle une semaine plus tôt du cô-
té d’Aguilera. En cas de victoire, ils seront sûrs de conserver leur fauteuil 
de leader. De leur côté, les Neversois sont sur courant alternatif ces 
dernières semaines. L’absence de Josaia Raisuqe se fait cruellement res-
sentir et la machine de la première partie de championnat semble s’être 
enrayée. Ce déplacement dans l’Ain semble assez délicat. 
 
À OYONNAX - Stade Charles-Mathon 
Vendredi 20 h 30 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Noirot assisté de MM. Beun et Chazal. 
 
OYONNAX 15. Etienne ; 14. Codjo, 13. Millet, 12. Hansell 
Pune, 11. Giresse ; 10. Botica, 9. Gondrand ; 7. V. Ursache 
(cap.), 8. Tison, 6. Taieb ; 5. Edwards, 4. Leindekar ; 3. Tui, 
2. MacDonald, 1. Laclayat. 
Remplaçants : 16. Geledan, 17. Debaty, 18. Njewel, 19. Tauleigne, 
20. Audy, 21. Michel, 22. Fuertes, 23. MIrtskhulava. 
Infirmerie : totalement remanié lors du déplacement à Biarritz le 
groupe oyonnaxien va retrouver plusieurs de ses cadres avec les 
rentrées de MacDonald, Tui, Ursache, Taieb, Botica, Codjo, Hansell 
Pune… 
 
NEVERS 
15. Le Gal ; 14. Zébango, 13. Derrieux, 12. Naqiri, 11. Blanc ; 
10. Urruty, 9. Faleali’i ; 7. Gibouin (cap.), 8. Fraser, 6. Cotte ; 
5. Barjeaud, 4. Chalureau ; 3. Lolohea, 2. Elliot, 1. Curie. 
Remplaçants : 16. Genevois, 17. Mataradze, 18. Toleafua, 
19. Manevy, 20. Berger, 21. Vuillemin, 22. Trainor, 23. Philippart. 
Infirmerie : blessés, au repos ou suspendu, les Neversois Autagavaïa, 
Raisuqe, Bolakoro, Herry, Henry, Bessaguet, Bélie, Fabrègue, Bastide, 
Kazubek, Ceyte, Roelofse, Garcia, Tarrit, Mapusua, Visagie et Sénéca 
ne seront pas du voyage. Blanc et Zébango occuperont les ailes. La char-
nière sera composée d’Urruty et de Faleali’i, ce dernier a repris la 
compétition en disputant une mi-temps, dimanche, avec les espoirs, 
vainqueurs à Massy. Cotte et Gibouin encadreront Fraser en troisième 
ligne, alors que Chalureau effectuera son retour en deuxième ligne.

Au programme 

 BAYONNE - BIARRITZ jeudi 20 h 45 - Canal + Sport  

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

 COLOMIERS - MASSY vendredi 20 heures - Eurosport player    

 AURILLAC - BRIVE vendredi 20 heures - Eurosport player  

  

 MONTAUBAN - VANNES vendredi 20 heures - Eurosport player  

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

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

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

Bayonne 
Biarritz
● Un match, deux enjeux différents. Bayonne doit continuer à s’ac-
crocher pour ne pas quitter le trio de tête. Les Ciel et Blanc sont à 
deux points d’une place en demi-finale. Sa dernière défaite à Vannes 
lui donne une pression supplémentaire avant de recevoir son rival. 
En revanche, Biarritz est sur une spirale très positive. Une victoire 
à Béziers et une démonstration face à Oyonnax qui permet au BO 
de revenir à cinq points de Mont-de-Marsan, sixième. 
 
À BAYONNE - Stade Jean-Dauger 
Jeudi 20 h 45 - Canal + Sport 
Arbitres : M. Rousselet assisté de MM. Hourquet et Labarbe. 
 
BAYONNE 15. Tisseron ; 14. Latunipulu, 13. Muscarditz, 
12. Barthélémy, 11. Robinson ; 10. Tedder, 9. Rouet ; 7. Battut 
(cap.), 8. Taofifenua, 6. Héguy ; 5. Boutaty, 4. Van Lill ; 3. Taufa, 
2. Van Jaarsveld, 1. Iguiniz. 
Remplaçants : 16. Arganese, 17. Boniface, 18. Oulai-Dion, 19. Beattie, 
20. Saubusse, 21. Luc, 22. Jané, 23. Mousset. 
Infirmerie : Collet et Ducat, opérés des ligaments croisés du ge-
nou, en ont fini de leur saison. Baget (épaule), Ayarza (cheville), 
sont absents. Whyte (entorse cervicale), Duhau (épaule), Bustos 
Moyano (talon), Darlet (genou), sont indisponibles. Koster, commo-
tion, a eu le feu vert du neurologue mais ne sera pas sur la feuille 
de match. 
 
BIARRITZ 15. X. Lucu ; 14. Gimenez, 13. Poï, 12. Dachary, 
11. Artru ; 10. M. Lucu (cap.), 9. Doubrère ; 7. Knight, 8. Manu, 
6. Guiry ; 5. Singer, 4. Aliouat, 3. Millar, 2. Martinez, 1. Synaeghel. 
Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17. Leatigaga, 18.Nabou, 
19. Usarraga, 20. Bouldoire, 21. Elkington, 22. De Coninck, 23. Tawake. 
Infirmerie : blessé depuis de longues semaines, Lazzarotto (rup-
ture du tendon du biceps fémoral) est en phase de reprise, tout 
comme Dubarry et Penitito. Puisqu’aucun nouveau bobo n’était à 
déplorer après la victoire contre Oyonnax, l’infirmerie rouge et 
blanche n’est plus composée que de Nicoué (poignet), Burton 
(épaule), Bernard (épaule), Vakacegu (pied), Bastien, Hewitt et 
Chambord.
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L’interview

Montauban - Vannes

MONTAUBAN QUASIMENT HORS DE DANGER, LES MONTALBANAIS DOIVENT FINIR LE TRAVAIL DEVANT LEURS 

FIDÈLES S’ILS SOUHAITENT DÉFINITIVEMENT PRENDRE LEURS DISTANCES AVEC LA LIGNE DE FLOTTAISON.

ENCORE  
UN DERNIER EFFORT

Par Thomas SAINT-ANTONIN 

À
 cœur vaillant, rien d’impossible. La formule attri-
buée jadis à Jacques Cœur, argentier du roi 
Charles Vll, convient parfaitement aux Montalbanais 
cette année. Après leur victoire étriquée sur la pe-
louse de Jules-Ladoumègue à Massy (19-22), les 
hommes de Pierre-Philippe Lafond et Jean-Frédéric 

Dubois ont réalisé un pas de géant vers le maintien. Dans l’Essonne 
comme dans bien d’autres contrées, le salut est venu de l’artifi-
cier local, Jérôme Bosviel. Le demi d’ouverture sapiacain revient 
sur cette prestation en demi-teinte : « Nous nous attendions à un 
gros combat, cette équipe ne lâchera rien malgré sa rétrograda-
tion. Massy envoie beaucoup de jeu, nous nous doutions que la si-
tuation allait se décanter en fin de match. » Malgré onze points 
laissés en route, les Vert et Noir n’ont jamais abdiqué. Mieux, ils 
sont parvenus à renverser la vapeur et à s’imposer pour la troi-
sième fois de la saison hors de leurs bases. De bon augure avant 
de recevoir l’équipe en forme du moment, Vannes. 
 
DERNIER COUP DE COLLIER ! 
L’USM n’a pas enchaîné trois victoires consécutives depuis dé-
but décembre. L’heure serait-elle venue ? Un succès lui per-
mettrait de souffler, mais les Bretons ont les dents longues et 

ne l’entendent pas de cette oreille. Pour leur troisième saison 
en Pro  D2, ces derniers viennent d’intégrer le wagon de tête. 
Une performance tout sauf usurpée pour cette formation dont 
Jérôme Bosviel se méfie : « Nous recevons une équipe qui méri-
terait de jouer les phases finales. Ils vont venir totalement décom-
plexés à Sapiac, mais revanchards car nous les avions battus à 
l’aller. » En effet, la Rabine était tombée un soir de novem-
bre 2018. Vannes dispose de fortes individualités à l’image de 
l’arrière Anthony Bouthier que les Montalbanais devront surveiller 
comme le lait sur le feu.  
De son côté, le deuxième ligne Pierrick Esclauze s’attend avant 
tout à un gros combat : « Au-delà de ses qualités individuelles, 
c’est une équipe qui s’appuie sur un super collectif. Il faudra d’abord 
rivaliser devant pour espérer l’emporter. » D’un point de vue comp-
table, la dynamique est positive depuis quinze jours et le buteur 
tarn-et garonnais compte bien la faire perdurer : « Nous souhai-
tons enchaîner un troisième succès de rang. D’abord pour nous, 
puis pour ce public qui ne nous a jamais lâchés malgré les temps 
faibles. » Montauban pourra également s’appuyer sur ses hom-
mes en forme, à l’image du trois-quarts centre Robert Lilomaiava 
auteur d’une solide prestation la semaine passée. 
Après un exercice 2018-2019 chaotique, loin des ambitions affi-
chées en début de saison, un succès des Montalbanais et la sé-
rénité aura regagné les berges du Tescou. ■

Jérôme Bosviel et les Montalbanais ont fait le plus dur. Il ne leur reste qu’une dernière victoire à récolter pour valider définitivement leur 
maintien et tirer un trait sur cette saison difficile. Photo Midi Olympique - Patrick Derewiany

Colomiers - Massy
COLOMIERS APRÈS AVOIR DISPOSÉ SANS COUP FÉRIR DE CARCASSONNE, LES HAUT-GARONNAIS VONT 

DEVOIR MAINTENIR LA CADENCE. DANS CETTE OPTIQUE, LE RETOUR DE CADRES ARRIVE AU BON MOMENT.

NE PAS FAIBLIR
Par Enzo DIAZ 

I
l l’a vécu depuis les tribunes, con-
traint depuis un mois de souffler 
en raison d’une douleur aux cer-
vicales, résultat d’un mauvais coup 
reçu à Béziers mi-février. Le succès 
bonifié - le deuxième de la saison 

après Vannes - obtenu face à Carcassonne 
a soulagé le capitaine columérin Aurélien 
Béco. « La confiance doit rester mesurée, 
nous savons où nous en sommes. Mais il 
y a du mieux dans les têtes notamment dans 
les zones de marque où nous avons su nous 
montrer plus pragmatiques », analysait 
cette semaine le troisième ligne déclaré 
apte au service. Le retour d’un des tauliers 
de l’équipe arrive en même temps que 
celui du suspendu Romain Mémain et du 
grand revenant Grégoire Maurino, bles-
sé depuis la première journée et victime 
d’une rupture du ligament croisé anté-
rieur du genou gauche. À la bonne heure 
alors que Colomiers va disputer une 
énième échéance cruciale face à une 
équipe déjà condamnée mais qui va ven-
dre âprement sa peau. 
Même s’il y a du mieux, notamment à do-
micile où le club à la colombe vient d’en-
chaîner six succès consécutifs, la pru-

dence reste de mise. « En début de saison, 
soit un geste parasite, soit une mauvaise 
passe, soit un mauvais timing nous empê-
chaient de conclure de bonnes séquences. 
Là je ne sais pas si c’est totalement retrou-
vé mais il va falloir désormais que ce soit 
une constance sur les quatre derniers 
matchs » livre Béco. Avec les quatre es-
sais inscrits contre Carcassonne, Colomiers 
a retrouvé de l’allant et du mordant no-
tamment sur l’exploitation des situations 
de contres et des turn-overs. 
 
ATTAQUE ET DÉFENSE AU RENDEZ-VOUS 
Bien aidé par le mélange entre l’expé-
rience d’historiques, l’arrivée à maturité 
de certains — on pense aux Chartier, 
Thomas, Pimienta, Saaidia, Fontaine, 
Cazenave, Jaminet- et l’intégration de très 
jeunes éléments comme Tartas, Ricard, 
Ponpon, Vergnes, Dupas, Moefana, Barlot, 
Etcheverry. Aurélien Béco, 33 ans et huit 
saisons columérines au compteur se veut 
enthousiaste. « La jeunesse qui pointe le 
bout de son nez depuis plusieurs saisons 
maintenant, c’est bénéfique pour l’ensem-
ble du groupe. Même si ces joueurs sont 
conscients de la situation du club, ils amè-
nent une forme d’insouciance. C’est bien 
d’appuyer sur eux. Ils vendent chèrement 

leur peau et ils apportent beaucoup de bien 
à l’ensemble du groupe. Ce ne sont pas que 
des faire-valoir. » En attendant de conti-
nuer à préparer l’avenir, le mano a mano 
engagé avec Bourg-en-Bresse se pour-
suit. 
Et Colomiers pourra là aussi s’appuyer 
sur un ADN défensif qui semble retrou-
vé à Bendichou. « À un moment donné, 
nous étions trop laxistes dans ce domaine. 
Nous nous sommes resserrés sur la dé-
fense avec l’envie de ne pas lâcher et d’y 
croire jusqu’au bout. » L’espoir fait vivre. ■

Benoît LAROUSSE Entraîneur des avants de Massy 
Nous partons à Colomiers disputer un match étrange, par lequel nous pouvons entraîner 
notre adversaire avec nous vers la relégation. Nous n’imaginons pas autre chose qu’un 
match rugueux, où la conquête et la défense seront les éléments essentiels du succès. 
Mentalement, après notre chute de régime à Oyonnax, nous nous sommes repris. Notre 
match contre Montauban ressemble à tous ceux que nous avions disputés auparavant. Il 
a été bon dans l’ensemble, mais insuffisant pour l’emporter. Comme souvent, la qualité 
de notre entame nous a permis de prendre les devants, mais nous n’avons pas su con-
clure. Notre manque de réalisme, notre jeu au pied défaillant, et des choix arbitraux par-
fois incompréhensibles, nous ont contraints. Sur tous les domaines que nous pouvons 
maîtriser, il faut nous améliorer pour rapporter quelque chose de notre déplacement.

Les stats 
  COLOMIERS à domicile (en moyenne) 

 21,5  Points inscrits             15,2  encaissés      

 1,8    Essai inscrit                 1,2    encaissé        

 3       Pénalités inscrites      2,5    encaissées    

 

  MASSY à l’extérieur (en moyenne) 

 14,9  Points inscrits             26,5  encaissés      

 1,5    Essai inscrit                 2,8    encaissés      

 1,6    Pénalité inscrite          3,2    encaissées               

Décla… 

Mathieu Lorée à la mêlée et Louis Grimoldby à l’ouverture, seront associés à 
Colomiers en tant que titulaires pour la deuxième fois de la saison. La première, 
c’était en ouverture de la compétition, à Mont-de-Marsan. Entre ces deux rencon-
tres, ils ont aussi partagé deux bouts de match à domicile contre Vannes et Brive. 

Voilà, c’est tout. Cette association de ces deux joueurs avait été pensée comme l’une de 
celles qui devaient permettre de maintenir une bonne cadence sur l’ensemble de la saison. 
Mathieu Lorée représentait l’expérience manquante à cette équipe qui avait perdu des 
cadres de jeu. Louis Grimoldby, ancien international des moins de 20 ans avec l’Angleterre, 
arrivé en Fédérale 1 dans l’ombre de Luciano Orquera et qui dispute à Massy sa quatrième 
saison, Didier Faugeron et Stéphane Gonin ont tenté de l’accompagner vers la maturité. Le 
premier s’est trop blessé pour tenir un rôle significatif dans la saison (sept titularisations 
pour un total de 649 minutes de jeu). Le second n’a pas encore réussi à devenir un joueur 
maître de lui même et du projet de jeu. Si bien que ce buteur émérite, passé derrière 
l’arrière Johannes Graaff au poste d’ouvreur, puis derrière Mathieu Lorée lui même, est 
bloqué à quinze points inscrits depuis le départ de la saison. Ce n’est pas assez pour ce 
jeune ouvreur (24 ans) capable de sortir des matchs de bien meilleure qualité que sa der-
nière prestation livrée contre Béziers. À Colomiers, au milieu d’une guerre de tranchée à 
prévoir, Mathieu Lorée pour guider les siens, et Louis Grimoldby pour occuper le terrain, 
auront l’occasion de faire valoir ensemble une certaine complémentarité. G.C. ■

Une charnière  
pour oublier

Il avait disparu des écrans 
radars depuis plusieurs semai-
nes, depuis en fait la 13e jour-
nées de championnat. 
Alexandre Mourot, pur produit 
de la maison bleue ne savait 

plus très bien où il en était. Jusqu’à ce 
match à Biarritz dernièrement où il 
s’est retrouvé titulaire. « Ce n’est pas 
toujours très simple de ne pas jouer, 

c’est même dur de voir les copains 
jouer et de rester dans les tribunes. 
Pas drôle de faire le job aux entraîne-
ments et de ne pas entendre son nom 
le mercredi lors de l’annonce du 
groupe. Mais c’est la règle, celle qui 
consiste à respecter les décisions du 
staff technique. » Le garçon savait qu’il 
n’avait pas perdu son rugby du jour au 
lendemain et que le turn-over 
qu’impose une compétition sans con-
cession et répétitive n’autorise pas à 
se décourager. « Même si ce n’est pas 
facile de rester positif, il faut garder la 
confiance en soi car nous ne sommes 
pas maîtres des décisions. Il ne sert à 
rien de se regarder le nombril et de se 
dire qu’on est le garçon le plus mal-
heureux du monde. » Une prestation 
convaincante à Biarritz, une confirma-
tion brillante contre Bayonne et le voilà 
relancé dans un collectif où les places 
sont chères et où il ne doit pas voir ses 
titularisations en lien direct avec les 
absents. Le garçon a du talent et le 
prouve dès qu’il le peut… D. L. P. ■■

Mourot : revivre dans le jeu

« On reste 
le challenger »

Propos recueillis 
par Didier LE PALLEC 

 
Après quatre victoires consécu-
tives dont une à Biarritz, sentez-
vous votre groupe capable d’al-
ler chercher une nouvelle 
victoire à Montauban ? 
(sourire) Non, sincèrement je pense 
que ce sera très difficile. Le contexte est 
compliqué… Montauban est sur un 
temps fort… Nous avons lâché énor-
mement d’énergie sur nos deux der-
niers matchs. Ce serait présomptueux 
et péremptoire de dire que nous allons 
gagner à Montauban. Il faut être hon-
nête ; nous allons jouer et mettre tou-
tes nos forces dans la bataille. Mais 
nous ne sommes pas « focus » comme 
nous l’étions à Biarritz. 
 
Cinquième au classement, vous 
avez renforcé votre statut de pré-
tendant ? 
Notre cinquième place est la consé-
quence directe d’une victoire à domicile. 
La semaine prochaine, le classement 
sera peut-être différent. Il faut que l’on 
reste dans cette limite des deux ou 
trois points en plus ou en moins pour 
jouer le dernier match à domicile avec 
un enjeu de qualification. 

Comment réagit le groupe de 
cette situation ? 
Il le vit bien. C’était un objectif que l’on 
s’était fixé. Un objectif ambitieux, mais 
c’était aussi un moyen de se débarras-
ser de la pression du maintien qui était 
la notre lors de nos deux premières sai-
sons en Pro D2, pression qui consom-
mait beaucoup d’énergie. 
 
Sincèrement, pensez-vous votre 
groupe capable d’aller chercher 
cette qualification ? 
Je pense que nous ne sommes pas fa-
voris, mais challengers. Des équipes 
comme Béziers et Mont-de-Marsan 
sont dans ce top 6 depuis le début de 
saison. Ils ont une légitimité que nous 
n’avons pas. Nous n’en sommes pas 
loin et nous allons disputer le sprint fi-
nal. C’est exitant. 
 
Le groupe a évolué, le club gran-
dit, c’est la conséquence de 
quoi ? 
Je crois que c’est la réalité d’une an-
née de travail avec cette équipe. 
Cela ne reflète pas forcement le club.  
La saison prochaine peut être très 
différente. Dire qu’on va faire mieux 
chaque année, c’est se tromper que 
de penser cela. ■

 JEAN NOËL SPITZER - Manager de Vannes

Les stats 
  MONTAUBAN à domicile (en moyenne)  

 22,9   Points inscrits             17,4  encaissés  

 1,8    Essai inscrit                 1,4    encaissé    

 3,5    Pénalités inscrites      2,6  encaissées   

 

  VANNES à l’extérieur (en moyenne) 

 17,6   Points inscrits             27,4  encaissés  

 1,6    Essai inscrit                 2,9    encaissés  

 2,5    Pénalités inscrites      2,9  encaissées

☛
à suivre

☛
à suivre
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Pro D 2 : Massy confronté à une grosse vague de départs 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-confronte-a-une-grosse-vague-de-departs-

04-04-2019-8046564.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|04 avril 2019, 17h51|MAJ : 04 avril 2019, 20h06|0 

 
Révélation de la saison, l’arrière Maëlan Rabut quittera Massy pour Vannes. LP/Icon Sport/Baptiste Paquot 

Une quinzaine de joueurs va quitter le club essonnien, relégué mathématiquement en Fédérale 1, en fin 

de saison. 

Depuis sa défaite à domicile contre Montauban (19-22) vendredi dernier, Massy est mathématiquement 

condamné à retrouver la Fédérale 1, deux ans après l’avoir quittée. En déplacement à Colomiers ce vendredi 

(20 heures), les derniers de Pro D 2 n’ont plus que quatre matchs pour tenter de finir la saison la tête haute. 

Ce sera ensuite la fin d’une aventure dans l’Essonne pour une bonne partie du groupe. 

Le futur staff, composé de Morgan Champagne (Directeur du rugby), Mathieu Bonello (qui arrive de Lavaur 

en Fédérale 1) et Jean-Baptiste Dimartino (ex-entraîneur des espoirs massicois), sait déjà qu’il ne pourra 

éviter un exode massif de joueurs. Les successeurs de Didier Faugeron, Stéphane Gonin et Benoît 

Larousse se réunissent tous les jours au téléphone, Bonello étant toujours à Lavaur, pour préparer la saison 

prochaine et reconstruire un groupe capable de remonter immédiatement en Pro D 2. 

Une quinzaine de joueurs voguera vers d’autres horizons. Certains ont déjà trouvé un point de chute à l’image 

d’Azagoh (Stade Français, Top 14), Gorin et Graaff (Bayonne, Pro D 2), David (Biarritz, Pro D 2), Cazac 

(Rouen, Féd. 1), Soave (Aix-en-Provence, Pro D 2), Rabut (Vannes, Pro D 2) ou Halaifonua (retour de prêt à 

Lyon, Top 14). Bituniyata devrait rebondir à (Brive, Pro D 2). L’Irlandais Sheridan va rentrer au pays. Charlon 

et Sella ont décidé d’arrêter, le second momentanément le temps de se remettre de ses commotions 

cérébrales à répétition. Madigan pourrait les imiter s’il ne retrouve pas de club. Chellat, Delage et 

Kaikatsishvili ne feront pas partie non plus de l’aventure. Le cas de Lorée reste, lui, en suspens. 

En revanche, Massy a bon espoir de conserver Chauveau, un temps annoncé du côté de Carcassonne. Prier, 

Pleindoux et Bordes ont, eux, prolongés, respectivement 3 ans pour le premier et 2 ans pour les deux 

derniers. « On s’attendait à autant de départs, reconnaît Morgan Champagne. On devrait arriver à conserver 

une quinzaine de joueurs pros, comme on le voulait, et la plupart des jeunes qui ont intégré le groupe. On va 

faire monter quatre ou cinq Espoirs et miser sur sept à huit recrues. » Aucune arrivée n’a été actée pour le 

moment. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-confronte-a-une-grosse-vague-de-departs-04-04-2019-8046564.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-confronte-a-une-grosse-vague-de-departs-04-04-2019-8046564.php
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http://www.leparisien.fr/sports/rugby/pro-d-2-massy-relegue-29-03-2019-8042835.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-est-pas-un-club-comme-les-autres-affirme-son-nouveau-directeur-du-rugby-04-03-2019-8024778.php
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Colomiers : toujours sans filet 
https://www.ladepeche.fr/2019/04/05/colomiers-toujours-sans-filet,8112143.php 

Publié le 05/04/2019 à 04:03 , mis à jour à 07:57 - J.-P. P. 

 
Paul Pimienta repasse de l'aile au centre aux côtés de Johan Deysel (à g.), prêt à renverser des 

montagnes./ Photo DDM, Michel Viala 

Toujours en position de relégable à quatre étapes de la fin, Colomiers poursuit son combat pour la 

survie avec un impératif de victoire face à un adversaire condamné mais toujours capable de piquer. 

> L'ENJEU. D'une semaine à l'autre, il ne varie pas : le maintien. Il reste quatre journées. Les Columérins 

ne sont pas sortis de l'auberge et il leur est interdit de perdre à domicile sous peine de voir leurs espoirs 

s'envoler. La situation est pénible à vivre, pour les joueurs, leur staff, leurs dirigeants, leurs supporters. Ce 

retour huit années en arrière (Colomiers était descendu en 2011) va laisser des traces. Mais si le maintien 

est au bout, elles seront plus faciles à effacer. 

> LUTTE À DEUX… OU À TROIS ? Depuis quelques semaines, cette lutte pour la survie semblait se 

circonscrire entre Bourg-en-Bresse et Colomiers. La semaine dernière, Aurillac, avec une équipe remaniée, a 

chuté lourdement à Bourg. Les Cantaliens pensaient au derby face à Brive, ce soir. S'ils venaient à s'incliner 

face aux Corréziens, ils pourraient bien, avec un calendrier difficile (déplacements à Vannes et à Nevers, 

réception de Biarritz entre-temps), se retrouver avec le feu aux fesses malgré leurs sept unités d'avance 

sur Colomiers avant cette 27e journée. Qui éclaircira peut-être la situation. 

> COLOMIERS (15e ; 48 points). Les Columérins espèrent profiter d'une deuxième réception consécutive 

après celle de Carcassonne pour prendre la main aux Burgiens (51 points) en déplacement à Carcassonne 

justement. Mais les hommes de Julien Sarraute et Fabien Berneau doivent avant tout s'occuper d'eux-

mêmes avant d'être à l'écoute des autres. À la maison, ils sont intraitables depuis le début de la phase 

retour (6/6). Ils ont les moyens de poursuivre cette série. 

> MASSY (16e ; 24 points). Les Franciliens sont condamnés. Mais cette formation «poil à gratter» embête 

bon nombre d'adversaires en jouant souvent de malchance. Sa dernière victoire remonte au 14 décembre, 

pour l'ultime journée de la phase aller. C'était face à… Colomiers (22-13). Et elle avait su un mois auparavant 

gagner à Aix, où les cadors se font secouer, avec le bonus offensif. Prudence malgré les onze défaites 

consécutives subies depuis la mi-parcours. 

> L'AVANT-MATCH DE FABIEN BERNEAU. «Ce match arrive dans la continuité du challenge que nous 

nous sommes fixé. Pour l'instant les joueurs relèvent le défi. Ils sont tous conscients de l'importance du 

match, ils ont travaillé très sérieusement dans la semaine. Maintenant, méfions-nous de Massy qui reste une 

équipe très dangereuse. Elle est joueuse, produit beaucoup de jeu, fidèle à ses principes.» 

Demandez leur programme 

Voici le programme lors des 4 dernières journées des équipes qui se battent pour le maintien. Nous avons 

rajouté Aurillac, qui semblait à l'abri, mais pourrait voir le ciel s'assombrir en cas d'échec face à Brive. 

Aurillac (55 points) : reçoit Brive, va à Vannes, reçoit Biarritz, va à Nevers. 

Bourg (51 points) : va à Carcassonne, reçoit Montauban, va à Mont-de-Marsan, reçoit Béziers. 

Colomiers (48 points) : reçoit Massy, va à Biarritz, reçoit Soyaux-Angoulême, va à Provence. 

https://www.ladepeche.fr/2019/04/05/colomiers-toujours-sans-filet,8112143.php
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Martin Chiappesoni, un Puma à l'affût 
https://www.ladepeche.fr/2019/04/04/martin-chiappesoni-un-puma-a-laffut,8109697.php 

Publié le 04/04/2019 à 03:58 , mis à jour à 09:09 - Maxime Brossard 

 
Prêt à crier sa joie, Martin Chiappesoni fonce vers son premier essai avec Colomiers. / Photo Jean-

Louis Mével 

Arrivé sur la pointe des pieds l'été dernier pour pallier le départ de Daniel Faleafa, le 3e ligne 

argentin de Colomiers revient en forme au bon moment, en pleine lutte pour le maintien. 

«La grinta», le flanker de Colomiers Martin Chiappesoni porte en lui cette notion toute argentine. Que ce 

soit en match avec son équipe en luttant pour la survie ou à l'entraînement afin de décrocher sa place dans le 

XV de départ, le natif de Paraná au nord-est du pays n'est pas du genre à lâcher prise. 

«Il nous reste quatre finales à jouer. Ce succès bonifié contre Carcasonne (vendredi dernier, NDLR) était la 

performance qu'il nous manquait, maintenant, attention, le plus dur reste à venir», prévient celui qui a 

marqué à la façon d'un ailier en bout de ligne le troisième essai synonyme de bonus. Une action témoignant de 

son passage à 7 entre 2012 et 2014 durant lequel il a défendu les couleurs de son pays sous le maillot des 

Pumas. 

«Jouer fait plus de bien que marquer» 

«Honnêtement le fait de jouer m'a fait plus de bien que marquer cet essai car je n'ai pas trop été titulaire 

cette saison», avoue l'international argentin (3 sélections) en revenant avec franchise sur sa sixième 

titularisation. Un retour en forme et une présence dans le XV de départ qui arrive au bon moment, Martin 

Chiappesoni détenant une petite expérience de ce genre de situation. «Le maintien je connais un peu», sourit 

le troisième ligne passé par Dax. Sous le maillot landais, il avait bataillé à plusieurs reprises afin de ne pas 

descendre dont l'épisode 2016-2017 où l'USD était parvenue à se sauver dans les derniers instants au 

détriment d'Albi. 

«Ce sont des moments durs, où il faut être solidaires et faire confiance aux joueurs», se remémore ce 

«rescapé» sans trop s'attarder sur le passé. Et pour cause, Colomiers a une belle occasion de dépasser son 

rival Bourg-en-Bresse (14e avec 3 points d'avance au classement). Avec la réception de Massy, dernier et 

assuré de descendre en Fédérale 1, demain à 20 heures à Michel-Bendichou, alors que dans un même temps 

les Bressans iront à Carcassonne, Colomiers peut comptablement réaliser la bonne opération. «Ils vont venir 

pour jouer sans complexe donc il faut être sérieux et tenter de livrer le même match que contre 

Carcassonne», prévient-il avec prudence. 

À l'affût, le «Puma» columérin est prêt à bondir sur l'opportunité offerte par le calendrier. 

https://www.ladepeche.fr/2019/04/04/martin-chiappesoni-un-puma-a-laffut,8109697.php
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Le derby pour Bayonne, Oyonnax se rassure, Colomiers peut 

encore y croire... Nos pronos 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-derby-pour-bayonne-oyonnax-se-rassure-

colomiers-peut-encore-y-croire.-nos-pronos_sto7214240/story.shtml 

Par Rugbyrama 04/04/2019 

 
PRO D2 - Le derby s'annonce très tendu, Béziers se relance contre Provence et Colomiers entretient 

un espoir... Découvrez nos pronostics pour cette 27ème journée de Pro D2. 

Bayonne - Biarritz 
Victoire impérative pour Bayonne pour ne pas être décroché dans la course au duo de tête, synonyme de 

qualification directe pour les demi-finales. Avec 75 points, ils ne sont qu'à trois longueurs du 

leader Oyonnax. Il n'y aura pas moins de 11 remplacements dans le XV de départ. Après la défaite à Vannes 

les hommes de Vincent Etcheto espèrent se racheter face au célèbre rival Biarritz. Ces derniers sont dans 

une spirale positive avec une victoire à Béziers et un succès très convaincant face à Oyonnax 51 - 14. 

Notre pronostic : Victoire de Bayonne, bonus défensif pour Biarritz. 

Aurillac - Brive 
Aurillac vient de chuter à la 13e place et se retrouve à sept points des premiers relégables, Colomiers. Après 

leur large défaite à Bourg en Bresse 31-6, ils auront fort à faire face au second du classement. 

Malheureusement pour eux, les quatre prochains matches sont très compliqués à négocier avec deux 

réceptions, Brive et Biarritz et deux déplacements, Vannes et Nevers. Plus le temps pour eux de calculer, il 

faut gratter des points de partout. Brive s'est fait peur en fin de partie face à Mont-de-Marsan dans un 

match qu'ils donnaient l’impression de maîtriser. Une alerte avant ce déplacement à Aurillac. 

Notre pronostic : Victoire de Brive. 

Béziers - Aix-en-Provence 
Le classement peut une nouvelle fois être bouleversé tant l'écart de points entre toutes les équipes est 

serré. Il y a seulement dix points entre le 6e Mont-de-Marsan et le 13e Aurillac. Un seul faux pas et tout 

peut basculer. Béziers, qui vient de sortir du top 6, doit se refaire une santé face à un adversaire qui peut lui 

aussi se qualifier pour les phases finales. Les deux dernières défaites de Béziers ont été très difficiles à 

digérer pour eux. 12-23 lors de la réception de Biarritz et 28-0 lors du déplacement à Bourg en Bresse. 

Provence Rugby ne vient pas en victime, surtout après sa victoire importante contre Nevers la semaine 

passée 23-17. 

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Aix-en-Provence. 

Carcassonne - Bourg-en-Bresse 
Carcassonne est surement l'équipe la moins régulière dans ses résultats. Lors de ses six derniers matches 

elle a réussi à remporter ses rencontres à domicile mais a tout perdue hors de ses terres. Avec deux 

défaites seulement cette saison au stade Albert-Domec, il n'est jamais aisé de venir l'emporter chez les 

jaunes et noirs. Il faudra néanmoins se méfier de Bourg-en-Bresse qui sort de plusieurs victoires de prestige 

dont Nevers et Brive. 

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-derby-pour-bayonne-oyonnax-se-rassure-colomiers-peut-encore-y-croire.-nos-pronos_sto7214240/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-derby-pour-bayonne-oyonnax-se-rassure-colomiers-peut-encore-y-croire.-nos-pronos_sto7214240/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-etcheto_prs220428/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-montois/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/benoit-albert_prs20776/person.shtml
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Colomiers - Massy 
C'est l'affiche de bas de classement pour cette 27ème journée. Du côté de la lanterne rouge, Massy n'a plus 

d'espoir pour remonter, avec ses 24 points. Cependant, Colomiers aura quelque chose à jouer pour le 

maintien. Ce sera donc l'occasion pour l'USC de se relancer après sa belle opération à domicile la semaine 

dernière face à Carcassonne. Une victoire bonifiée 27 à 9. 

Notre pronostic : Victoire de Colomiers. 

Montauban - Vannes 
Ce sera l'un des matches les plus ouverts du programme de la 27ème journée. La confrontation entre Vannes, 

5e et Montauban,11e promet d'être serrée. Les deux équipes auront à cœur d’enchaîner les victoires dans 

cette fin de championnat. Particulièrement pour Montauban qui est dans la course au maintien avec ses 58 

points, suivi de près par Carcassonne et Aurillac. Le succès ne sera donc pas si facile à remporter face à 

Vannes, en très bonne forme après un enchaînement de trois victoires. 

Notre pronostic : Victoire de Vannes. 

Oyonnax - Nevers 
L'affiche risque d'être explosive entre Oyonnax et Nevers. L'actuel premier avec 78 point, les Oyonnaxiens 

auront à cœur de remporter la victoire face au quatrième du championnat, Nevers. Le moment pour eux de 

ne pas perdre plus de points dans ce championnat serré, après la lourde défaite la semaine dernière à 

Biarritz, 51-14. Du côté de Nevers, la victoire est presque impérative pour ne pas perdre de vue les deux 

premières places. 

Notre pronostic : Victoire d’Oyonnax. 

Mont-de-Marsan - Soyaux-Angoulême 
Rencontre du milieu de tableau entre Mont-de-Marsan, 6e et Soyaux Angoulême, 8e. Après leur large 

victoire la semaine dernière face à Béziers 28-0, les joueurs de Soyaux Angoulême joueront avec l’objectif 

de confirmer leurs bonnes prestations, afin de ne pas se faire devancer au classement. Un match donc à 

enjeu des deux côtés. Puisque les Montois à domicile, essaieront de renouer avec la victoire après deux 

défaites à la suite face à Brive (29-27) et Carcassonne (11-9). 

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan. 

Lucu : "Je vais avoir quelques émotions jeudi..." 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-maxime-lucu-biarritz-je-vais-avoir-quelques-

emotions-jeudi._sto7211633/story.shtml?fbclid=IwAR2TCMbj308Uhi-

c_9EZer4wz8cPufNbG5L8IWQd87j0rw7GMDA4fBNEyPs 

Par Rugbyrama – 02/04/2019 - Propos recueillis par Pablo Ordas 

 
Maxime Lucu (Biarritz) contre NeversIcon Sport 

PRO D2 - En partance pour l’UBB, le capitaine du BO s’est longuement confié sur son ressenti 

personnel avant le derby de jeudi, les raisons de son départ, la remise en question collective sur cette 

fin de saison. Sans filtre. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-maxime-lucu-biarritz-je-vais-avoir-quelques-emotions-jeudi._sto7211633/story.shtml?fbclid=IwAR2TCMbj308Uhi-c_9EZer4wz8cPufNbG5L8IWQd87j0rw7GMDA4fBNEyPs
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-maxime-lucu-biarritz-je-vais-avoir-quelques-emotions-jeudi._sto7211633/story.shtml?fbclid=IwAR2TCMbj308Uhi-c_9EZer4wz8cPufNbG5L8IWQd87j0rw7GMDA4fBNEyPs
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Rugbyrama : Le BO va mieux depuis deux matchs et la remise en question qui s’est déroulée dans le 

vestiaire après la défaite face à Vannes... 

Maxime Lucu : Après Carcassonne et Aix en Provence, nous ne nous étions pas forcément remis en question 

parce qu’il s’agissait de matchs à l’extérieur, et que loin d’Aguiléra nous n’étions pas forcément performants. 

Ce n'était, entre guillemets, pas alarmant de perdre. Après la défaite contre Vannes, nous avons décidé de 

tous nous remettre en question, sur la façon de travailler et la façon de clarifier le système de jeu. Nous 

étions souvent brouillons, perdus sur le terrain. Rien que ça, ça a simplifié les façons de jouer. Sur les deux 

derniers matchs, l’équipe a pris beaucoup de plaisir avec des choses plus simples que ce que nous faisions 

auparavant. 

C’est-à-dire ? 

M. L. : Le système de jeu n’était pas forcément clair. Nous avions pour mission de beaucoup jouer au ballon. 

Puis nous avions aussi pour mission d’occuper. Du coup, nous étions perdus ! Nous ne savions pas s’il fallait 

occuper, jouer, et nous nous retrouvions en demi-teinte. Face à Vannes, quand on voulait jouer, on tombait 

sur un mur. Et quand on tapait, on rendait des ballons alors qu’il y avait des surnombres à jouer. On n’était 

pas préparés à jouer au pied, le mur défensif qui montait n’était pas forcément cohérent avec des premières 

lignes en plein milieu. On a donc travaillé sur la chose suivante : si une certaine phase de jeu arrivait, 

comment il fallait sortir du camp, comment on montait, etc. Ce sont des choses qu’on ne travaillait pas 

forcément avant, ou qui n’étaient pas claires. Sur le moment, nous faisions à l’instinct. Depuis, nous 

travaillons beaucoup à la vidéo avec Fabien Fortassin sur le rôle de chacun. Tout le monde est mieux dans sa 

tête. 

Fabien Fortassin a donc repris un peu plus de responsabilités… 

M. L. : Un petit peu, mais il était déjà là à faire l’entraînement des trois-quarts. Ce qui a changé, ce sont les 

analyses sur des thèmes un peu plus précis par rapport aux points forts et faibles de l’attaque et la défense 

des équipes adverses, ainsi que les tactiques à mettre en place. Fabien a été intégré un peu plus dans ce rôle-

là et on voit qu’avec l’expérience qu’il a, il connaît ces choses. Il n’est pas numéro 1, mais sur des aspects 

précis, il nous montre des vidéos ou des aspects à corriger. 

Est-ce regrettable d’avoir attendu la 24e journée pour procéder à ces changements ? 

M. L. : On aura la réponse à la fin de l’année, mais moi, j’ai ma petite idée. Je pense que oui, ce sera 

regrettable. Ce groupe-là, comme je le dis depuis le début, a des qualités pour faire beaucoup mieux que ce 

qu’il a fait ces derniers mois. Depuis novembre-décembre, nous ne sommes pas du tout dans ce qu’on voudrait 

faire. Nous faisons de bonnes périodes de 20 ou 30 minutes de temps en temps, mais nous encaissons 

beaucoup trop de points facilement. Ce n’est pas fini, mais je pense que les regrets seront là. On aurait pu, 

du moins, prendre du plaisir beaucoup plus en amont. Là, depuis deux matchs, nous en prenons. Avant, il n’y en 

avait pas beaucoup, parce que nous étions tout le temps sous pression. 

Pensez-vous encore à la qualification ? 

M. L. : Avant Vannes, c’était vraiment un pari fou d’y penser, parce que nous avions laissé beaucoup trop de 

points en route. Là, honnêtement, je ne sais pas trop. Bien sûr, tu es compétiteur donc tu veux tout le temps 

y penser, surtout quand tu vois que tu n’es qu’à cinq points de la 6e place. Mais nous avons un gros match 

à Bayonne. Il y a trois rencontres, nous étions au fond de la gamelle. Il faut aller tout doucement. Là, nous 

avons fait deux bons matchs, mais il faut être lucide et voir déjà après Bayonne ce qu’il se passera. 

Jeudi, aura-t-on droit à “Super Lucu” comme au match aller ? 

M. L. : Je ne sais pas, on verra. Je l’espère, en tout cas, parce que ce sera sûrement mon dernier derby. Au 

match aller, l’équipe, devant, avait été très forte. Elle avait pris le dessus sur Bayonne, donc derrière, c’était 

beaucoup plus simple à jouer. Je suis dépositaire du paquet d’avants et des intentions de l’équipe. Si le 

collectif va bien, je n’aurai pas de mal à m’intégrer. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/fabien-fortassin_prs112565/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
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Aurez-vous une motivation particulière, comme ce sera vraisemblablement le dernier ? 

M. L. : Forcément. On vient à Bayonne en ayant fait deux bons matchs précédemment. On a de la confiance, 

donc il y a un peu d’excitation. Après chaque match, je sens que la fin arrive avec Biarritz. C’est toujours une 

pointe de nostalgie. Je suis là depuis 8 ou 9 ans. Plus les matchs approchent, plus c’est compliqué. Je vais 

avoir quelques émotions jeudi. Il me tarde un peu. 

Vous adorez ce type de rendez-vous. Comment allez-vous appréhender la rencontre ? 

M. L. : Plus ça approche et plus tu le prends vraiment comme une fête. Je trouve énorme que le stade soit 

rempli à Biarritz ou Bayonne. Jeudi, il y aura 15 000 personnes. Je suis excité, c’est vraiment une chance de 

pouvoir le jouer. 

Vous êtes certainement le joueur le plus redouté par les supporters bayonnais.Comment le vivez-vous ? 

M. L. : Je ne sais pas si c’est légitime, mais ça fait toujours plaisir d’être un peu craint. Ça veut dire que ton 

travail est vu. Après, ça veut dire que tu es attendu et c’est plus compliqué à trouver des solutions. Tant que 

l’accueil est chaleureux, ça va. 

Que pensez-vous de l’Aviron, cette saison ? 

M. L. : J’ai l’impression que c’est un peu comme la saison dernière, sauf qu’eux sont à notre place et nous à la 

leur. Même s’ils font une meilleure saison que nous, l’an dernier. Ils sont complets partout, ont une très bonne 

défense. Je pense que les entraîneurs leur ont fait beaucoup de bien. Ils ont un staff compétent, des jeunes 

qui, comme chez nous il y a deux ou trois ans, explosent. Cette homogénéité avec des anciens 

comme Battut et tous les jeunes qui arrivent fait toujours bon mélange. C’est un derby, donc tout sera remis 

à zéro, mais leur saison est plus qu’honorable. 

Comment avez-vous vécu les dernières semaines mouvementées sur le plan extra-sportif ? 

M. L. : J’ai envie de te dire qu’on est un peu habitués ici, même si là, nous en avons beaucoup entendu parler. 

Après, nous étions plus focus sur notre performance à nous, parce qu’après Vannes nous étions au fond du 

gouffre. On voulait juste reprendre du plaisir. Nous en avons repris à temps puisque nous arrivons au derby 

avec de la confiance et pas mal de certitudes. C’est bien. Après, sur les semaines d’avant-derby, c’est 

toujours pareil. L’an dernier, elles avaient été hyper mouvementées aussi. 

Vous avez décidé de quitter le club, pour Bordeaux, à la fin de la saison. Pourquoi ? 

M. L. : J’avais des opportunités les saisons précédentes, notamment l’année dernière où j’étais en fin de 

contrat. J’avais décidé de re-signer parce que le staff et Gonzalo Quesada restaient. Le staff m’avait 

convaincu. Là, au vu de l’année compliquée passée et des sollicitations, je me suis mis à me poser des 

questions. Je me suis dit “si une bonne opportunité se présente, pourquoi ne pas essayer”. J’avais envie de 

repartir sur un nouveau projet, à zéro, et de me mettre en danger, pour voir si j’avais la capacité de jouer en 

Top 14. J’ai essayé de ne pas être trop con quand une bonne opportunité s’est présentée. 

Est ce que les soubresauts incessants en coulisses, qui animent le club depuis que vous avez intégré 

l’équipe première, ont pesé dans votre décision ? 

M. L. : Oui, forcément, ça a pesé. Pour moi, qui suis basque aussi, j’ai souvent été dans le collimateur de ce 

genre de discussions, puisqu’on m’a souvent posé les questions. Mentalement, même si je suis costaud, il y a 

des moments où ça a été compliqué. Quand on est joueur, on aimerait ne jouer qu’au rugby, ne penser qu’à ça 

pour s’éclater. C’est vrai que ces dernières années, vu mon rôle au sein de l’équipe, je me devais d’être au 

front. Je suis un amoureux du club, donc ça m’a forcément touché. À force, tu as envie d’un peu de stabilité 

pour pouvoir profiter et ne jouer qu’au rugby. Ces dernières années ou même cette année, tu penses plus à 

l’extra-sportif qu’au sportif. Ça devient un peu compliqué, mais en faisant ce boulot, on est forcément 

confronté à ça. 

Éprouvez-vous des regrets à l’idée de quitter le club ? 

M. L. : Oui, j’en ai forcément. J’avais prolongé à Biarritz pour vraiment m’inclure dans le projet, mais avec les 

aléas qu’il y a autour et les sollicitations, j’ai décidé de partir. J’ai vécu énormément de bonnes choses et je 

ne retiens vraiment que le positif. J’ai joué avec mon frère. Ximun est revenu à Biarritz exprès pour ça. Au 
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Stade Montois, il était installé, il avait des copains. Mais il voulait revenir pour jouer à Biarritz, se 

rapprocher de la famille et évoluer avec moi. Ce n’est pas donné à tout le monde et je l’en ai remercié. On a la 

chance de faire ce métier. Si en plus, tu peux le faire avec ton frère, c’est encore mieux. Ensuite, j’ai joué 

dans l’équipe que je supportais depuis tout petit. J’ai vécu une demi-finale à Agen, un barrage à Grenoble. 

Des victoires et des défaites face à Bayonne. Ce sont des moments que tu retiens et que tu ne vivrais nulle 

part ailleurs. Il y a des regrets, bien sûr, mais le challenge de Bordeaux est vraiment intéressant. Il va 

complètement changer ma vie. Je suis excité même si le BO et les alentours vont me manquer. 

 
Maxime Lucu, sous le maillot de Biarritz en 2015Icon Sport 

Vous avez souvent montré l’exemple sur le terrain. Avez-vous peur de laisser un vide derrière vous ? 

M. L. : Non. J’étais dépositaire du pack. Quand j’ai été bon, c’est parce que ça avançait devant. Mon rôle de 

buteur m’a mis en avant, mais c’est mon travail de le faire. C’est comme le lancer en touche pour un talonneur. 

J’ai dit tôt aux dirigeants que je voulais partir, pour que le club puisse se retourner. Je ne voulais pas 

attendre le mois de mai. C’est important de ne pas le faire comme ça. James Hart va arriver, c’est un très 

bon joueur qui est passé par le Racing, Grenoble, le Munster. Il butte, il a connu la Coupe d’Europe. C’est une 

expérience qui va faire du bien aussi. Gauthier Doubrère fait une superbe saison aussi. Au niveau du but, il y 

aura Pierre Bernard. Je vais forcément manquer au groupe, aux supporters, parce que je suis d’ici et que je 

me donne à fond aussi. Ce sont des images que les supporters aiment beaucoup voir et que les Basques aiment 

montrer. Ça leur manquera à eux, mais à moi aussi. 

Quel est votre meilleur souvenir avec le BO ? 

M. L. : J’en ai beaucoup, mais je dirais la victoire à Bayonne l’an dernier. On restait sur deux ans avec des 

défaites à la maison et la dynamique était bonne au club. Nous n’étions pas attendus et c’était un super 

moment. 

Depuis que vous avez intégré le groupe professionnel il y a cinq ans, vous tournez à presque 28 matchs 

en moyenne par saison. Vous n’êtes presque jamais blessé. Quel est votre secret ? 

M. L. : Honnêtement, je ne sais pas. On en rigole des fois avec les kinés parce qu’ils me disent qu’ils ne savent 

même pas que je suis au club, comme je ne suis jamais blessé. Il faut peut-être que je remercie mes parents 

parce qu’ils m’ont donné quelque chose, les gènes... Je touche du bois parce que ça peut arriver vite. Après, je 

suis assez sérieux dans mon hygiène de vie. Je ne fais pas non plus n’importe quoi. Je me repose beaucoup, 

j’aime dormir. Je récupère très bien des coups, le surlendemain, je n’ai plus trop de courbatures. Je veux 

beaucoup donner pour le club et ma famille, donc j’essaye d’être sérieux la semaine. Ça se ressent sur le 

terrain. 

 
Pro D2 - Maxime Lucu (Biarritz) contre MassyIcon Sport 

Pas mal d’anciens Bordelais sont maintenant à Biarritz. Que vous ont-ils dit sur l’UBB ? 

M. L. : Ils m’ont dit que c’était un super club familial, qui était en train de se construire pour essayer 

d’exister dans le top 6. Ils ont un beau stade, un super centre d’entraînement. C’est un club qui m’a donné 

envie d'essayer de l'aider. Il est composé de joueurs avec beaucoup de caractère, donc je me retrouve un 
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peu en eux. L’identité du club a pesé dans mon choix. J’aime leurs valeurs, je les recherchais. Je n’ai pas mis 

beaucoup de temps avant de signer là-bas. 

Vous serez en concurrence avec Yann Lesgourgues, un ancien du BO. Le connaissez-vous ? 

M. L. : Oui, un peu. Mon frère a joué avec lui en espoirs. Moi, je n’ai disputé que quelques matchs avec lui, 

mais je le connais en-dehors. Je l’ai vu 2 ou 3 fois. Il était en espoirs, j’étais en Reichel et on avait souvent 

les mêmes fréquentations. C’est un super mec et joueur, donc je suis content de pouvoir apprendre avec lui. 

Vous retrouverez également Alexandre Roumat… 

M. L. : Je suis content de le retrouver. Quand il était à Biarritz, je l’avais un peu pris sous mon aile, avec 

Alex Arrate. Nous traînions souvent ensemble. Je connais également Jean-Baptiste Dubié, grâce à mon 

frère. Le groupe a l’air vraiment sympa, donc c’est top. 

Pro D 2 : Massy dans le collimateur pour manquements au 

protocole commotion 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-dans-le-collimateur-pour-manquements-au-

protocole-commotions-04-04-2019-8046444.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|04 avril 2019, 15h42|MAJ : 04 avril 2019, 16h41|0 

 
Le capitaine de Massy, Christophe Desassis, est écarté des terrains depuis janvier en raison de 

commotions cérébrales à répétition. LP/Icon Sport 

Comme cinq autres clubs de Top 14 et Pro D 2, Massy est convoqué devant la commission de discipline 

de la Ligue Nationale de rugby pour manquements au protocole commotion et pourrait être sanctionné 

financièrement. 

La semaine dernière, Geoffrey Sella, trois-quarts de Massy, annonçait mettre sa carrière entre 

parenthèses en raison de commotions cérébrales à répétition. Le fils de l’ancien international Philippe 

Sella en a subi quatre depuis le début de saison, dont deux n’avaient pas été déclarées. Dans le même cas, 

son capitaine Christophe Desassis a été contraint de faire une pause depuis janvier. Hasard ou coïncidence, 

le club essonnien se retrouve aujourd’hui dans le viseur pour ce phénomène de plus en plus problématique. 

Le dernier de Pro D 2, mathématiquement relégué en Fédérale 1avant son déplacement à Colomiers ce 

vendredi (20 heures), a été convoqué par la commission de discipline de la Ligue nationale (LNR) les 10 et 11 

avril après des manquements dans le protocole de suivi des commotions cérébrales. Cinq autres clubs, deux 

de Top 14 (Toulon et Montpellier) et trois de Pro D 2 (Bourg-en-Bresse, Colomiers et Biarritz), seront 

également entendus. 

Des amendes de plusieurs dizaines de milliers d’euros 

Depuis la saison dernière, la Fédération française (FFR) a mis en place une commission commotion cérébrale. 

Celle-ci visionne tous les matchs de Top 14 et de Pro D 2 pour identifier les cas de mauvaises prises en 

charge des joueurs ayant subi un KO mais restés sur le terrain. Les clubs ont l’obligation d’être équipés d’un 

système vidéo VOGO permettant de revoir des actions en cours de match sur tablette et de former le staff 

afin qu’il soit capable de prendre des décisions rapides et adaptées. 
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Jusqu’à maintenant, la LNR donnait de simples avertissements aux clubs en infraction. Cette fois, elle 

pourrait les sanctionner financièrement, comme le prévoit le règlement. Les pensionnaires de Pro D 2 

risquent des amendes de 5 000 à 25 000 € pour non-respect du protocole (de 10 000 à 50 000 € pour ceux 

en Top 14) et 5 000 € par match (10 000 € en Top 14) pour non-respect des obligations de formation de 

l’encadrement médical et paramédical. Pour Massy, plus petit budget de Pro D 2 (4 M €), il s’agirait d’un 

nouveau coup dur. 

Rugby : Suresnes ouvre un centre de formation labellisé 

grandes écoles 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/rugby-suresnes-ouvre-un-centre-de-formation-labellise-

grandes-ecoles-01-04-2019-8044155.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|01 avril 2019, 16h29|MAJ : 01 avril 2019, 16h35|0 

 
Suresnes veut former des futurs rugbymen tout en leur assurant un avenir professionnel. DR/Rugby 

Club Suresnes 

Le club des Hauts-de-Seine, qui vise la Pro D 2, officialise ce lundi la création d’un « campus rugby » 

original. Les futurs stagiaires pourront suivre de hautes études grâce à des partenariats avec de 

grandes écoles. 

Fort de ses 750 licenciés, le RC Suresnes est déjà une place forte du rugby francilien, et il est amené à le 

devenir encore plus. Il y a un an, après l’arrivée des hommes d’affaires Laurent Piepszownik et Olivier 

Pouligny, le pensionnaire de Fédérale 1 (3e division) s’était doté d’une section professionnelle, avec l’ambition 

d’accéder à terme à la Pro D 2. À la rentrée prochaine, le club des Hauts-de-Seine disposera de son propre 

centre de formation. 

À l’occasion de son lancement ce lundi, on connaîtra les stagiaires, garçons et filles de 16 à 23 ans, de la 

première promotion parrainée par l’ancien sélectionneur Pierre Villepreux. Ils devaient être une vingtaine, ils 

seront finalement près de quarante à intégrer ce « Campus rugby » construit sur un modèle original, dont le 

coût s’élève à 200 000 € par saison. Si les dirigeants suresnois ont pour objectif de former des rugbymen de 

demain, ils veulent surtout leur assurer un avenir professionnel en dehors des terrains. 

Les futurs espoirs pourront concilier rugby et études supérieures grâce aux partenariats noués avec des 

établissements renommés pour leur excellence, la Salle Passy-Buzenval (collège-lycée catholique privé), la 

Skema (école de commerce international), l’Ensiate (école d’ingénieurs dans les métiers de l’énergie) et la 

Sport Management School (qui forme aux métiers du sport). « On met l’accent sur la scolarité pour avoir des 

rugbymen à la tête bien faite, explique Philippe Bessiere, à l’origine du montage de la structure. On se 

distingue des autres centres qui ont tendance à négliger les études ou à proposer des formations pas 

terribles. On prétend faire la démonstration qu’on peut pratiquer le rugby à bon niveau tout en suivant de 

hautes études. Il n’est pas nécessaire d’être en échec scolaire pour jouer au rugby, comme c’est de plus en 

plus le cas, ou de devoir l’abandonner à cause des études. » 

LIRE AUSSI >L'ancien superflic tombeur de Mesrine est président d'honneur de Suresnes 

Les stagiaires bénéficieront d’horaires aménagés et de séances individualisées en plus des entraînements 

collectifs. Les mineurs pourront intégrer l’internat de Passy-Buzenval. Les majeurs seront hébergés dans une 
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quinzaine logements mis à disposition par le Département des Hauts-de-Seine et la mairie de Suresnes, 

situés à proximité du stade Jean-Moulin et dotés d’un espace avec bureaux, salles de cours et de 

musculation, et laboratoire de langues. 

« Il y a de la place pour un quatrième centre de formation en Ile-de-France », assure Philippe 

Bessiere, dirigeant suresnois 

Frédéric Aman sera responsable du centre. « Un ancien militaire, 30 ans de Marine, qui fera régner l’ordre 

et la discipline », sourit Philippe Bessiere. Sophie Coquan, joueuse de Suresnes, Docteur en mathématiques 

et ingénieure (Bac + 9) sera en charge du suivi scolaire. Rémy Massias, entraîneur des avants de l’équipe 

fanion et titulaire d’un Diplôme d’État à Marcoussis, s’occupera du suivi sportif. Le 3e ligne de la Fédérale 1, 

Benoît Guyot, tiendra un rôle d’intervenant. Sensible au sujet de la reconversion, l’ancien joueur de Top 14 

formé au Stade Français et passé par Biarritz et La Rochelle avait stoppé sa carrière professionnelle en 

2016 à 27 ans pour finir une thèse sur le rugby et se lancer dans la vie active. 

Avec ce centre, Suresnes espère perpétuer la tradition d’une équipe première majoritairement composée de 

joueurs issus du club et fortement diplômés. Et limiter l’exode chez les voisins du Racing, du Stade Français 

ou de Massy. « On veut qu’un maximum de nos stagiaires se retrouve en équipe première dans quelques 

années, mais s’il y en a capables de jouer en Top 14 avec le Racing ou le Stade Français, on sera ravis, ajoute 

Philippe Bessiere. Il n’y a pas de compétition entre nous, le but est de proposer une offre complémentaire. Il 

y a de la place pour un quatrième centre de formation en Ile-de-France. » 

Et si finalement, l'USM se qualifiait ? 
https://www.ladepeche.fr/2019/04/02/et-si-finalement-lusm-se-qualifiait,8104998.php 

Publié le 02/04/2019 à 04:02 , mis à jour à 08:22 - Florent Duprat 

 
Le sprint final des Montalbanais d'Alex Luatua est lancé./ Photo DDM, Manu Massip. 

Après sa victoire à Massy (22-19), l'USM est quasiment sauvée, après une saison compliquée. Il lui 

reste même une infime chance de se qualifier. Même s'il faudrait un gros concours de circonstances... 

Commençons par un mea culpa. Le 17 janvier dernier, nous signions un dossier dans ces colonnes ayant pour 

titre «USM : vers le maintien avec 54 points». Un manque de respect envers les Montalbanais ? Pas du tout. 

Comme tout un chacun, nous avions joué à un jeu plutôt dangereux : les fameux pronostics de quasiment mi-

saison. Et à l'époque, la dynamique n'était clairement pas en faveur des Vert et Noir. Deux mois et demi plus 

tard, force est de constater que nous avions tort : l'USM pointe à la 11e place avec 58 points. Nos prévisions 

sont donc dépassées à quatre jours de la fin. Inutile, vous l'aurez compris, de nous demander les prochains 

numéros du loto… 

Pour autant, l'USM n'est pas encore mathématiquement sauvée. Dix unités la séparent de Colomiers, 15e et 

provisoirement dans la charrette. L'équipe reléguée à la fin de l'année pourrait devenir celle avec le meilleur 

total de points à descendre malgré tout en Fédérale 1. Albi détient pour le moment le record avec 57 unités 

en 2017. 

Elle n'est pas, non plus, totalement éliminée de la course à la qualification, se trouvant à sept points de la 

sixième place occupée par Mont-de-Marsan. La situation commence d'ailleurs à aiguiser les appétits. «Si l'on 
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continue à savoir gagner les matchs, pourquoi ne pas envisager une troisième phase finale», glissait Malino 

Vanaï après le succès en région parisienne. On ne va pas vous sortir de phrase bateau sur la beauté et 

l'incertitude du rugby. Mais simplement évoquer l'hypothèse dans laquelle les hommes du duo Lafond-Dubois 

seraient qualifiables. Il faudrait un sacré concours de circonstances… 

Première condition pour un tel exploit, les Tarn-et-Garonnais doivent gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin 

de la saison. À commencer par la réception de Vannes ce vendredi à Sapiac. Les Bretons sont sur une grosse 

dynamique, bénéficiant d'un calendrier favorable (trois réceptions lors des quatre dernières journées). Ils 

n'ont plus perdu depuis cinq journées à Brive (61-14), s'imposant même à Biarritz d'un souffle (32-31) et 

visent une première qualification de l'histoire du club breton en phase finale de Pro D2. Puis il faudra se 

déplacer à Bourg-en-Bresse, qui lutte pour son maintien dans un mano a mano avec Colomiers. Puis recevoir 

Nevers, en grosse perte de puissance depuis plusieurs semaines. Puis, enfin, aller gagner sur la pelouse de 

Biarritz lors de la dernière journée. Une autre équipe qui peut prétendre à se qualifier in extremis, capable 

de perdre contre Vannes à la maison avant d'aller gagner à Béziers. 

Un sacré concours de circonstances 

Il faudrait aussi que plusieurs équipes juste devant les Sapiacains baissent pavillon dans le sprint final. Au 

choix et dans l'ordre : Vannes, Mont-de-Marsan, Béziers, Soyaux, le BO et Provence. Seuls les Bretons 

(quatre victoires consécutives) et Biarritz (deux succès d'affilée) font au moins aussi bien que les Sapiacains 

en ce moment. Mais rappelons-nous enfin du scénario du Top 14 de l'an passé, où Castres, huitième à trois 

journées de la fin, le Castres olympique avait signé une fin de saison fabuleuse pour s'offrir le Brennus… 

On ne dit pas que l'USM sera championne de France et promue en Top 14 après une remontada pour 

reprendre un mot à la mode. Mais on suggère que finalement si elle n'est pas aussi bonne qu'espérée, la 

saison des Sapiacains n'est pas non plus si mauvaise qu'elle paraît… 

Jean Bouilhou tout près 

Depuis que Pierre-Philippe Lafond a annoncé à son équipe qu'il ne serait plus le coach la saison prochaine, tous 

les noms du rugby tricolore ont été évoqués ces derniers mois. Ces dernières heures, il semble bien que celui 

de Jean Bouilhou tienne la corde. Selon nos informations le club attend son accord. Et le succès à Massy 

pourrait le conforter dans sa décision. Joueur emblématique du Stade toulousain pendant 14 saisons, il a 

rejoint son club formateur de Pau pour y terminer sa carrière en 2016 avant de retourner chez les «rouges 

et noirs» où il est en charge de la touche chez les Pros mais aussi adjoint de Clément Poitrenaud chez les 

Espoirs. A Montauban, il ne serait pas en terre inconnue puisqu'il devrait y retrouver Jean-Frédéric Dubois, 

son coéquipier à Toulouse au milieu des années 2000. 

Pierrick Esclauze : «Vite, le maintien mathématique» 
https://www.ladepeche.fr/2019/04/04/pierrick-esclauze-vite-le-maintien-mathematique,8109718.php 

Publié le 04/04/2019 à 03:58 , mis à jour à 08:07 - Propos recueillis par Rémi-Constant Belrepayre. 

 
«Pépite» aimerait rempiler avec les Vert et Noir. / Photo DDM, Manu Massip. 
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Le capitaine montalbanais Pierrick Esclauze que tout le monde appelle «Pépite» dans le vestiaire a été laissé 

au repos à Massy pour certainement être fin prêt afin de recevoir Vannes. Un joueur en fin de contrat qui 

n'a qu'une envie : rester à Montauban. Interview… 

Pierrick, vous n'avez pas joué à Massy, mais vous étiez présents. Peut-on parler de bonne 

performance ? 

J'étais suppléant, en effet. J'ai pu assister au match bien assis en tribune. Le résultat était très important. 

Il était primordial pour nous d'y gagner dans l'optique du maintien qui n'est pas encore mathématiquement 

assuré. Cela d'autant plus que deux de nos adversaires directs dans cette quête, Colomiers et Bourg-en-

Bresse, se sont imposés à domicile avec le bonus offensif. 

Demain, c'est Vannes, une équipe bien lancée dans la course à la qualification, qui vient à Sapiac. À 

quel genre de match doit-on s'attendre ? 

Je m'attends à un match très compliqué. On peut voir que Vannes fait une saison aboutie. C'est une équipe 

qui a beaucoup de qualités. Il faudra s'employer pour rivaliser avec eux vendredi soir à Sapiac. 

Cela d'autant plus que vous aviez gagné à la Rabine lors du match aller (28-27) ? 

On avait eu la chance de gagner à Vannes et cela malgré le fait que l'on avait dû jouer en infériorité 

numérique après le carton rouge infligé à Stéphane Muñoz. Il nous avait fallu batailler pour ramener la 

victoire. Cette fois, on sait que les Bretons visent la qualification. Ils pourraient faire un grand pas en 

prenant des points à l'extérieur. On peut penser qu'ils viendront en pensant à cet objectif. 

Montauban joue le maintien, mais est-on en droit de rêver à la qualification en gagnant ? 

Pour cela il faudrait gagner les quatre matchs et cela risque d'être assez compliqué. On va recevoir Vannes 

qui vise la qualification et Nevers qui a le même objectif et peut-être plus encore la première ou la deuxième 

place. On se déplacera à Bourg-en-Bresse un concurrent direct au maintien qui est souvent intraitable à la 

maison et pour finir on se rendra à Biarritz qui peut-être jouera la qualification. Donc, l'objectif aujourd'hui 

est vraiment d'assurer le maintien mathématique le plus vite possible. Il faut battre Vannes. Ensuite, on fera 

le maximum pour finir avec le meilleur classement possible. 

La saison prochaine, serez-vous toujours à Sapiac ? 

Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question ! (rires) Je l'espère. Je suis pour l'instant en fin de contrat. 

On attend les négociations finales avec les dirigeants. On verra ce qu'il en est dans quelques semaines. 

De votre côté, il n'y a pas de doute, vous voulez rester ? 

Oui, bien sûr. Comme on dit «on ne devrait jamais quitter Montauban». J'espère que l'on pourra appliquer ce 

dicton, cette expression à mon cas. 


