
Classement 
                                                                                                                                                                                         À DOMICILE                                                                                             À L'EXTÉRIEUR 

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

 1     ●      BRIVE                                        91        30        19        1          10        816      556      6          7                  66        15        15        0          0          522      234      6          0                  25        15        4          1          10        294      322      0          7  

 2     ●      OYONNAX                                87        30        17        1          12        811      633      9          8                  62        15        13        0          2          504      250      9          1                  25        15        4          1          10        307      383      0          7  

 3     ●      BAYONNE                                 83        30        17        1          12        719      537      6          7                  61        15        13        1          1          474      237      6          1                  22        15        4          0          11        245      300      0          6  

 4     ▲     VANNES                                    80        30        17        1          12        671      619      3          7                  57        15        13        0          2          394      216      3          2                  23        15        4          1          10        277      403      0          5  

 5     ▼     MONT-DE-MARSAN               78        30        16        1          13        681      599      6          6                  63        15        14        0          1          421      216      6          1                  15        15        2          1          12        260      383      0          5  

 6     ▲     NEVERS                                     78        30        16        1          13        653      589      6          6                  60        15        13        1          1          412      233      5          1                  18        15        3          0          12        241      356      1          5  

 7     ▲     BIARRITZ                                  74        30        15        1          14        776      638      5          7                  54        15        11        1          3          492      284      5          3                  20        15        4          0          11        284      354      0          4  

 8     ▼     BÉZIERS                                    74        30        17        1          12        563      602      2          2                  58        15        14        0          1          360      238      2          0                  16        15        3          1          11        203      364      0          2  

 9     ●      SOYAUX-ANGOULÊME          68        30        14        1          15        614      646      5          5                  55        15        12        1          2          391      243      5          0                  13        15        2          0          13        223      403      0          5  

 10   ▲     AIX-EN-PROVENCE                68        30        15        0          15        682      730      3          5                  56        15        13        0          2          395      266      3          1                  12        15        2          0          13        287      464      0          4  

 11   ▼     CARCASSONNE                      65        30        14        0          16        629      703      3          6                  55        15        13        0          2          392      257      3          0                  10        15        1          0          14        237      446      0          6  

 12   ●      MONTAUBAN                          64        30        13        1          16        568      678      3          7                  48        15        10        1          4          327      257      3          3                  16        15        3          0          12        241      421      0          4  

 13   ▲     AURILLAC                                 61        30        13        0          17        552      702      3          6                  52        15        12        0          3          333      219      2          2                  9          15        1          0          14        219      483      1          4  

 14   ▼     COLOMIERS                             61        30        13        0          17        534      594      3          6                  53        15        12        0          3          326      213      3          2                  8          15        1          0          14        208      381      0          4  

 15   ●      BOURG-EN-BRESSE               60        30        13        1          16        586      777      4          2                  54        15        12        1          2          376      259      4          0                  6          15        1          0          14        210      518      0          2  

 16   ●      MASSY                                      29        30        5          1          24        499      751      1          6                  21        15        4          0          11        283      330      0          5                  8          15        1          1          13        216      421      1          1

 15   Q. Étienne Oyonnax 

 14    É. Cailleaud Bourg-en-Bresse 

 13    I. Perraux Biarritz 

 12    S. Olding Brive 

 11    S. Bituniyata Massy 

 10    J. Segonds Aurillac 

 9      S. Marques Brive 

 7      H. Chalmers Vannes 

 8      W. Wavrin Bourg-en-Bresse 

 6      B. Taieb Oyonnax 

 5      V. Ursache Oyonnax 

 4      L. Charlon Massy 

 3      W. J. Harmse Bourg-en-Bresse 

 2      V. Carrat Aix-en-Provence 

 1      J. Seneca Nevers

Le XV 
de la semaine

Le pointRésultats 
 AIX-EN-PROVENCE - COLOMIERS 27 - 8 

 BIARRITZ (BO) - MONTAUBAN 62 - 21 

 BOURG-EN-BRESSE (BO) - BÉZIERS 27 - 6 

 BRIVE - BAYONNE (BD) 20 - 18 

 MASSY - CARCASSONNE 20 - 7 

 NEVERS - AURILLAC (BD) 28 - 26 

 SOYAUX-ANGOULÊME - OYONNAX 23 - 33 

 VANNES - MONT-DE-MARSAN 24 - 13 

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.

BOURG-EN-BRESSE, 
PERDANT SUBLIME

★
★
★

★
★
★

Pro D2 Dernière journée

LES ÉTOILES 
★★★★ A. Bau, E. Labarthe (Aix-en-Provence) ; I. Perraux (Biarritz) ; E. Cailleaud, F. Perrin (Bourg-en-Bresse) ; S. Olding (Brive) ; S. Bituniyata (Massy) ; 

J. Seneca (Nevers) ; B. Botica, Q. Etienne (Oyonnax) ; B. Holder (Vannes). 

★★ F. Massip, J. Mondoulet, V. Carrat (Aix-en-Provence) ; J. Segonds, L. Maïtuku, L. Seyrolle (Aurillac) ; F. Taofifenua, T. Van Jaarsveld, U. Boniface (Bayonne) ; 

M. Lucu, T. Dachary (Biarritz) ; W.J. Harmse, W. Wavrin (Bourg-en-Bresse) ; M. Voisin, R. Marais, S. Marques (Brive) ; J.B. Barrère, J. Puletua (Béziers) ; 

C. Doumenc, T. Sauveterre (Carcassonne) ; B. Delage, M. Lorée (Massy) ; A. Bécognée, J. Tastet, T. Rey, W. Naituvi (Mont-de-Marsan) ; J. Sousa (Montauban) ; 

J.Y. Zebango, L. Le Gal (Nevers) ; B. Taieb, D. Codjo, V. Ursache (Oyonnax) ; A. Lescure, K. Le Guen, S. Bureitakiyaca, S. Laulhé (Soyaux-Angoulême) ; D. Tuohy, 

F. Fartass, H. Chalmers, J. Abiven, R. Seneca (Vannes). 

★ J. Edwards, R. Sola, S. Burotu, T. Zambelli (Aix-en-Provence) ; A.J. Coertzen, J. McPhee (Aurillac) ; A. Duhau, A. Luc, M. Ordas, P. Muscarditz, 

P.J. Van Lill (Bayonne) ; E. Hewitt, J. Poi, X. Lucu (Biarritz) ; A. Perret, C. Jullien, H. Dupont, L. Chouvet (Bourg-en-Bresse) ; D. Lagrange, F. Romanet (Brive) ; 

M. Veau (Béziers) ; B. Meïté, P. Huguet (Carcassonne) ; J. Cazenave, V. Voretamaya, Y. Saaidia (Colomiers) ; E. Sheridan, J. Dumoulin, L. Charlon (Massy) ; 

R. Tales, S. Shingler (Mont-de-Marsan) ; A. Luatua, J. Bosviel, P. Esclauze (Montauban) ; F. Bradshaw, F. Quercy (Nevers) ; Q. MacDonald, R. Hansell-Pune, 

R. Grice (Oyonnax) ; A. Ayestaran, B. Péhau, G. Laforgue (Soyaux-Angoulême) ; A. Mourot, C. Jones, K. Burgaud (Vannes).

Par David BOURNIQUEL 
À l’image de tout ce championnat, qui fut 
sans doute le plus relevé et le plus indécis 
de l’histoire du Pro D2, la 30e et dernière 
journée a réservé son lot de surprises et 
d’émotions fortes. 
La plus grosse déception revient sans nul 
doute à Bourg-en-Bresse, qui accompa-
gnera finalement Massy en Fédérale 1. Le 
seul scénario qui pouvait permettre aux 
Bressans de demeurer en Pro D2 était 
clair : il fallait battre Béziers avec un 
bonus offensif, et espérer une défaite à 
zéro point des Aurillacois à Nevers. 
Magnifiques de courage et d’abnégation, 
les hommes de l’Ain ont rempli leur part 
de la mission, infligeant à Béziers une 
défaite à quatre essais éliminant de fait 
les Héraultais de la course à la qualifica-
tion. Malheureusement, la bière de la vic-
toire aura un goût de larmes. Car cet 
exploit majuscule des Bressans n’a pas 
suffi. La faute à des Aurillacois qui, 
emmenés par un grand Joris Segonds, ont 
réussi à ramener un point de bonus défen-
sif de leur déplacement à Nevers. Un point 
qui fait le bonheur des Cantaliens et qui 

transforme ce joli dimanche en un enfer 
insondable pour les Bressans, qui devien-
nent les relégués les plus prolifiques de 
l’histoire du Pro D2. Pour situer la perfor-
mance des Bressans, imaginez qu’avec 
leurs 60 points et treize victoires au comp-
teur, Narbonne avait terminé 11e du clas-
sement en 2016. Voilà bien la preuve de la 
hausse très sensible du niveau de ce 
championnat. Une fois la (très grosse) 
déception digérée, les joueurs de Bourg-
en-Bresse pourront jeter un regard fier sur 
leur campagne 2018-2019 et ils attaque-
ront la prochaine saison nantis de quel-
ques certitudes. 
En haut de tableau, le grand battu est 
Béziers. Pour n’avoir pas su disposer des 
Bressans, les Héraultais se sont fait dou-
bler par Nevers et Mont-de-Marsan dans 
la course aux barrages à l’extérieur. Un 
dénouement cruel, là encore, puisque les 
Biterrois ont occupé une place de qualifia-
ble durant la majeure partie de la saison. 
La semaine prochaine le Pro D2 déroulera 
ses barrages. Une nouvelle compétition 
commence, où l’erreur ne sera pas per-
mise. Place au jeu ! ■

L’Étoile   
de la semaine

JORIS 
SEGONDS 
OUVREUR D’AURILLAC 
Certes, les Aurillacois se sont inclinés 
à Nevers (28-26) mais ils ont arraché 
leur maintien, au bout du suspense 
grâce à un bonus défensif préservé de 
haute lutte. Si les avants cantaliens 
ont été irréprochables dans le combat 
pour contenir les assauts neversois, un 
homme leur a permis de tenir le score : 
Joris Segonds. En difficulté sur les 

coups de pied posés, il a rapidement passé la main (avec 
succès) à son jeune ailier Thomas Salles. En revanche, 
Segonds a réussi l’exploit de passer quatre drop-goals ! 
Le tout en 22 minutes seulement, entre la 41e et la 
63e minute de jeu. Dans une lutte à dis-
tance avec Bourg-en-Bresse où Aurillac se 
devait prendre un point au moins, cette réussite 
prend un goût exceptionnel. Et Segonds, grand 
bonhomme de cette saison de Pro D2, tient dans 
ses pieds une bonne partie du maintien aurilla-
cois. Lé.F.  ■ ★

AIX-EN-PROVENCE : GRANDE FÊTE CE LUNDI 6 MAI POUR EDWARDS ET BROUSSE 
C’est dans le cadre majestueux de l’hôtel de la Renaissance à Aix-en-Provence, ce lundi 6 mai 
(18 h 30) que le Président Denis Philippon et l’ensemble de l’équipe au grand complet ont donné ren-
dez-vous à l’ensemble de leurs partenaires pour une grande et belle soirée. 
Au-delà du bilan et des perspectives à venir, des futures ambitions d’Aix Provence, trois joueurs emblé-
matiques seront honorés : le formidable flanker Joseph Edwards auteur d’une grande saison qui rece-
vra l’Oscar Midi Olympique, et le centre Charles Brousse, celui des Barbarians. Tout Provence rugby 
sera là !

Oscars Midi Olympique

Réalisateurs 
         Joueur                       Club                             Pts      Journée 

    1.  F. Massip                 Aix-en-Provence        327         +5 

    2.  J. Bosviel                Montauban                323         +6 

    3.  T. Laranjeira           Brive                          315 

    4.  M. Lucu                   Biarritz                       296       +13 

    5.  G. Bosch                  Carcassonne              287

Marqueurs 
         Joueur                       Club                       Essais      Journée 

    1.  J. Raisuqe               Nevers                         14 

    2.  D. Codjo                   Oyonnax                      12 

    3.  S. Bureitakiyaca    Soyaux-Angoulême     10         +1 

     -  T. Bordes                 Massy                          10 

     -  Q. MacDonald        Oyonnax                      10

LUNDI 6 MAI 2019 - MIDI OLYMPIQUE 13



Par Jean-François CHRÉTIEN 

M
atch engagé et 
tendu au cours 
duquel  les  
spectateurs se 
sont régalés 
même s’ils es-

péraient une victoire de leurs 
favoris. Huit essais, trois pour 
les Charentais, cinq pour les 
joueurs de l’Ain et malgré tout 
une belle saison des joueurs cha-
rentais. 
Julien Laïrle dont c’était le der-
nier match au SAXV, déclarait : 
« Forcément il y a un peu d’émo-
tions mais il y a longtemps que 
j’ai fait mon deuil. Pour en reve-
nir au match, Oyonnax a été beau-
coup plus réaliste que nous. Et 
puis tous ces temps morts ne nous 
ont pas permis de développer no-
tre jeu. Le match a été trop ha-
ché par des coups de sifflet. Malgré 
tout on a encore montré notre en-
vie de produire du jeu. » 
 
MEILLEUR CLASSEMENT DU SA XV 
Du côté de l’Ain, on était ravi. 
« On avait la nécessité de gagner, 
déclarait Adrien Buononato, pour 
s’assurer une demi-finale à do-
micile. On ne voulait pas s’occu-
per des autres résultats et rester 
maîtres de notre destin. Ça a été 
un match compliqué mais on était 
prêts. Ce soir c’est une grosse sa-
tisfaction. Surtout de voir ce 
groupe se sortir de situations pé-
rilleuses. Les joueurs ont trouvé 
des ressources pour s’imposer 

ici. Seul Brive l’avait fait. Par con-
tre on a joueur qui a reçu un car-
ton rouge que je trouve injuste et on 
va aller plaider sa cause en com-
mission. Pour nous c’est grave. » 
Le troisième ligne Bilel Taieb, 
insistait lui sur l’état d’esprit de 
son équipe. « Toute la semaine, ex-
pliquait-il, on s’est resserré en-
tre nous car on savait que ce se-
rait difficile. On a travaillé sur la 
cohésion toute la semaine et cette 
après-midi, j’ai senti les gars con-

cernés. Il y a eu quelques débor-
dements mais certains joueurs 
avaient probablement à cœur de 
se montrer devant leur futur coach. 
C’est le rugby. Maintenant on va 
avoir une semaine pour se régé-
nérer et on sera prêt le jour J ». 
Angoulême termine la saison 
neuvième, c’est son meilleur clas-
sement. Quant à Oyonnax ils 
vont pouvoir préparer sereine-
ment leur demi-finale à domi-
cile. ■

Soyaux-Angoulême - Oyonnax : 23 - 33

OYONNAX DANS CE SUPER MATCH, LES OYOMENS S’IMPOSENT ET S’ASSURENT UNE 

DEUXIÈME PLACE. C’EST CE QU’ILS ÉTAIENT VENUS CHERCHER.

UN JOLI FINAL

Biarritz - Montauban : 62 - 21

Aix-en-Provence - Colomiers : 27 - 8Massy - Carcassonne : 20 - 7

Pro D2 Dernière journée

Stade Chanzy (Angoulême) - Dimanche 14 h 30 
Spectateurs : 7 500. 
Arbitre : M. Praderie - Nouvelle-Aquitaine. 
Évolution du score : 3-0, 3-7, 6-7 (MT) ; 11-
7, 18-7, 18-12, 18-19, 23-19, 23-26, 23-33 
(score final). 
 
SOYAUX-ANGOULÊME > 15. P. Lafitte ; 
14. S. Bureitakiyaca, 13. B. Péhau 
(21. E. Nicolas 66e), 12. C. Wilson (6. S. Laulhé 
79e), 11. L. Caneda ; 10. G. Laforgue, 
9. A. Ayestaran (20. L. Ompraret 76e) ; 
7. A. Lescure (17. P. Tala’apitanga 36e), 
8. Q. Witt (23. L. Halavatau 12e), 6. S. Laulhé 
(22.  D. Hayes 57e)  ;  5.  R. Landman 
(19. P. Belzons 57e), 4. P. Huete (18. P. Maurens 
57e) ; 3. J. Sclavi (8. Q. Witt 21e, 1. F. Guion 
46e), 2. K. Le Guen (cap.) (16. A. Héguy 58e), 
1. F. Guion. 
 
OYONNAX > 15. Q. Etienne ; 14. D. Codjo, 
13. T. Millet (21. M. Inman 68e), 12. R. Hansell-
Pune, 11. A. Callandret (22. J. Michel 57e) ; 
10. B. Botica, 9. J. Gondrand (20. J. Audy 
68e) ; 7. S. Zegueur (17. B. Dumas 12e-21e, 
16. Q. MacDonald 46e), 8. R. Grice (19. D. Tison 
33e) ,  6. B. Taieb  (7. S. Zegueur 75e)  ;  

5. V. Ursache (cap.) (18. S.C. Njewel 71e), 
4. M. Leindekar ; 3. I. Mirtskhulava 
(23. T. Laclayat 75e), 2. B. Geledan, 1. H. Tui. 
 
SOYAUX-ANGOULÊME : 3E S. Bureitakiyaca 
(42e), de pénalité (47e), B. Péhau (63e) ; 
2P P. Lafitte (7e, 29e).  
Cartons jaunes : J. Sclavi (11e), F. Guion (36e). 
Carton rouge : P. Tala’apitanga (39e). 
 
OYONNAX : 5E Q. Etienne (24e, 56e), B. Botica 
(59e, 78e), B. Dumas (67e) ; 4T B. Botica (24e, 59e, 
68e, 78e). 
Cartons jaunes : H. Tui (11e), I. Mirtskhulava 
(36e, 37e). Carton rouge : B. Geledan (39e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★★ B. Botica, Q. Etienne. 
★★ S. Bureitakiyaca, S. Laulhé, K. Le Guen, 
A. Lescure ; D. Codjo, B. Taieb, V. Ursache. 
★ A. Ayestaran, G. Laforgue, B. Péhau ; R. 
Grice, R. Hansell-Pune, Q. MacDonald. 
 
LES BUTEURS  
P. Lafitte : 0T/2, 2P/2. 
B. Botica : 4T/5, 0P/2.

Soyaux-Angoulême - Oyonnax 23 - 33

Par Pablo ORDAS 

C
’est un tweet de 
Maxime Lucu same-
di qui a annoncé la 
nouvelle. On pouvait 
y lire : « Tu mérites 
une belle sortie à 

l’image de tes 11 années au BO. 
Merci pour tout Charles Gimenez. » 
Jusqu’ici, l’information était pas-
sée inaperçue. Pour cause, 
Gimenez, encore sous-contrat 
jusqu’en 2020, n’avait pas été évo-
qué dans la liste des partants. 
Pourtant le centre a disputé ce 
dimanche son dernier match avec 
Biarritz. Arrivé en 2009, il était à 
ce jour le plus ancien de l’effec-
tif rouge et blanc. Sous ces cou-
leurs, le garçon formé à Pamiers 
avant de partir à Toulouse, connut 
le Top 14, la grande Coupe 
d’Europe avec une finale perdue 
(2010) et quart de finale (2011), 
mais aussi la petite qu’il rempor-
ta en 2012 contre Toulon. 
 
UNE TRANSFORMATION POUR 
L’HONNEUR 
S’il n’a pas participé aux sacres 
en Top 14 (2005 et 2006), il a joué, 
de longues années durant, en 
compagnie des Harinordoquy, 
Yachvili ou Traille, pour ne citer 
qu’eux, qui écrivirent la plus belle 
page de l ’histoire du club. 
Remplaçant face à Montauban, 
il est entré une première fois à la 
demi-heure de jeu pour six pe-

tites minutes, le temps que 
Ravuetaki se fasse recoudre l’ar-
cade. Puis il a fait son retour pour 
quarante dernières minutes de-
vant son public. Il mit son équipe 
dans l’avancée (47e) sur une des 
rares munitions qu’il  eut. 
Défenseur reconnu pour ses « ca-
ramels », malgré son gabarit loin 
d’être impressionnant, il n’a pas 
eu l’occasion de se délecter d’un 
dernier plaquage offensif. En re-

vanche son ami Maxime Lucu lui 
offrit l’occasion de transformer 
l’essai d’Elkington. Ses deux seuls 
points du match et la seule trans-
formation de sa carrière profes-
sionnelle. « Je le regardais à la té-
lé, j’avais dix ans et je me retrouve 
avec lui aujourd’hui », soulignait 
Lucas Peyresblanques. Un cycle 
se termine comme à chaque mois 
de mai. Un nouveau débute de-
main. ■

CHARLES GIMENEZ - AILIER DE BIARRITZ AU CLUB DEPUIS 2009, LE CENTRE 

REPOSITIONNÉ POUR L’OCCASION À L’AILE, A DISPUTÉ SON DERNIER MATCH AU BO. UNE 

PAGE SE TOURNE.

LA DERNIÈRE 
D’UN HISTORIQUE

Parc des Sports d’Aguilera (Biarritz) -  
Dimanche 14 h 30 - Spectateurs : 8 100. 
Arbitre : M. Bouzac - Auvergne-Rhône-Alpes. 
Évolution du score : 7-0, 7-7, 14-7, 21-7, 
26-7 (MT) ; 28-7, 33-14, 33-21, 38-21, 43-21, 
50-21, 57-21, 62-21 (score final). 
 
BIARRITZ > 15. X. Lucu ; 14. L. Ravuetaki 
(21. C. Gimenez 30e-36e), 13. I. Perraux, 
12. T. Dachary (22. J. Poi 43e), 11. Y. Artru ; 
10. M. Lucu (cap.) (9. G. Doubrère 76e), 
9. G. Doubrère (20. T. Elkington-McDonald 
56e) ; 7. A. Knight, 8. F. Manu (19. T. Dubarry 
49e), 6. B. Guiry (8. F. Manu 74e) ; 5. E. Hewitt 
(18. J.B. Singer 56e), 4. L. De Coninck ; 
3.  G. Millar  (23.  V.  Akhobadze 54e) ,  
2. C. Martinez (16. L. Peyresblanques 54e), 
1. T. Synaeghel (17. J. Lourdelet 54e). 
 
MONTAUBAN > 15. J.  Bosviel ;  
14. P.  Sayerse, 13. R. Lilomaiava 
(21. W. Sukanaveita 56e), 12. A. Luatua 
(21. W. Sukanaveita 26e-36e), 11. Y. Ruel-
Gallay ; 10. T. Fortunel (20. V. Lilo 50e), 
9.  J. Chaput  (22.  M. Mathy 60e)  ;  
7.  J. Engelbrecht,  8.  U. Maninoa, 
6. S. Munoz (19. D. Vaotoa 48e) ; 5. J. Sousa, 

4. P. Esclauze (cap.) (18. S. Sergueev 55e) ; 
3. C. Vaotoa (23. D. Jourdain 56e), 2. J. Rochier 
(16. M. Van der Westhuizen 48e), 1. M. Vanai 
(17. B. Zanon 55e). 
 
BIARRITZ : 10E I. Perraux (1e, 15e, 42e), 
L. Ravuetaki (29e), M. Lucu (40e), L. De Coninck 
(53e), J. Poi (63e), de pénalité (74e), T. Elkington-
McDonald (75e), Y. Artru (79e) ; 5T M. Lucu (2e, 
16e, 30e, 42e), C. Gimenez (76e). Carton jaune : 
Y. Artru (38e). 
 
MONTAUBAN : 3E A. Luatua (9e), T. Fortunel 
(44e), J. Chaput (45e) ; 3T J. Bosviel (9e, 44e, 
46e). Carton jaune : R. Lilomaiava (39e), W. 
Sukanaveita (73e). Carton rouge : Y. Ruel-
Gallay (74e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ I. Perraux. 
★★ T. Dachary, M. Lucu ; J. Sousa. 
★ E. Hewitt, X. Lucu, J. Poi ; J. Bosviel, P. 
Esclauze, A. Luatua. 
 
LES BUTEURS T. Dubarry : 0T/1 ; T. 
Elkington-McDonald : 0T/1 ; C. Gimenez : 
1T/1 ; M. Lucu : 4T/6. J. Bosviel : 3T/3.

Biarritz - Montauban 62 - 21 

Par Guillaume CYPRIEN 

U
ne mêlée souve-
raine, un ouvreur 
inspiré, et du jeu, 
beaucoup de jeu, 
ont permis aux 
Massicois de rem-

porter leur cinquième succès de 
la saison, et de quitter le Pro D2 
la tête haute. Ils n’avaient plus ga-
gné depuis le 14 décembre 2018. 
C’était contre Colomiers lors du 
dernier match de la phase aller, 
et à cette époque lointaine, ce 
succès libérateur les avait re-
lancés dans la course au main-
tien. Quinze matchs plus tard, à 
la fin d’une phase retour catas-
trophique, marquée par cette sé-
rie de treize revers consécutifs, 
ils ont enfin foulé à nouveau le 
chemin de la victoire. « Ça fait 
du bien, a soufflé l’entraîneur 
des avants Benoît Larousse. Je 
pense que partout ailleurs, dans 
une telle situation, le groupe au-
rait explosé. Il est resté solidaire 
malgré tout, jusqu’à produire ce 
dernier match agréable et enga-
gé. Il y avait des valeurs entre 
nous. C’est bien de l’avoir montré 
jusqu’au bout. »  
 
LE TEMPS DES ADIEUX 
Dix joueurs sur les quinze titu-
laires disputaient leur dernière 
rencontre sous le maillot mas-

sicois. Le seconde ligne Loïc 
Charlon tirait sa révérence là-
dessus, à trente et un ans et après 
dix saisons passées en Pro D2. 
Tous se sont retrouvés en cercle 
au coup de sifflet final autour de 
monsieur « mambo » lançant son 
chant fédérateur. « C’est beau et 
c’est triste. Ce match montre que 
nous avions les moyens de mieux 
faire », glissait après coup cette 
figure du club qui en fut un joueur. 

Voilà, c’est fini. Le troisième pas-
sage en Pro D2 des Massicois n’a 
pas tenu plus de deux ans. Didier 
Faugeron, Stéphane Gonin, et 
Benoît Larouse, les trois mem-
bres de ce staff soumis durant 
toute la saison à la problémati-
que du manque de moyens, qui 
a induit celle des joueurs blessés 
sans pouvoir les remplacer, sont 
partis ensemble sur un succès au 
goût à la fois doux et amer. ■

MASSY LES MASSICOIS ONT MIS UN TERME À LEUR SÉRIE DE TREIZE DÉFAITES 

CONSÉCUTIVES EN PRODUISANT UN MATCH SÉRIEUX.

LA DESCENTE 
EN CHANTANT

Stade Jules-Ladoumègue (Massy) -  
Dimanche 14 h 30 - Spectateurs : 1 420. 
Arbitre : M. Mallet - Auvergne-Rhône-Alpes. 
Évolution du score : 0-7, 5-7 (MT) ; 10-7, 
17-7, 20-7 (score final). 
 
MASSY > 15. J.P. Graaff ; 14. A. Mendes, 
13. B. Delage (cap.), 12. E. Sheridan 
(21. B. Ropiha 63e), 11. S. Bituniyata 
(22. A. Delaï 63e) ; 10. M. Lorée, 9. B. Prier 
(20. Q. Dauvergne 63e) ; 7. P.H. Azagoh, 
8. J. Pleindoux, 6. J. Dumoulin ; 5. L. Cazac 
(18. A. Chauveau 6e), 4. L. Charlon (19. S. David 
63e, 11. S. Bituniyata 79e) ; 3. N. Ferrer 
(23. I. Kaikatsishvili 50e), 2. T. Bordes 
(16. M. Dobson 50 e) ,  1.  A. Abraham 
(17. S. Abadie 50e). 
 
CARCASSONNE > 15. H. Bach ;  
14. D. Anon, 13. D. Pili-Gatau, 12. J. Rey 
(22. M. Basque 60e), 11. M. Oltmann ; 
10. A. Lescalmel (21. G. Bosch 51e) ,  
9. C. Raynaud  (20. M. Sidobre 47e)  ;  
7. C. Doumenc, 8. B. Meïté (cap.) (19. J. Koffi 
69e), 6. P. Huguet ; 5. R. Manchia (18. R. Guyot 

53e), 4. J. Seuvou ; 3. F. Lorenzon (23. T. Dréan 
45e), 2. T. Sauveterre (16. M. Castant 45e), 
1. F. Lorenzon (17. A. Devisme 45e). 
 
MASSY : 3E E. Sheridan (38e), J. Pleindoux 
(44e), P.H. Azagoh (61e) ; 1T J.P. Graaff (61e) ; 
1P J.P. Graaff (73e). Carton jaune : J.P. Graaff 
(6e). 
Blessés : L. Cazac (genou), S. David (com-
motion). 
 
CARCASSONNE : 1E T. Sauveterre (19e) ; 
1T A. Lescalmel (19e). 
Carton jaune : M. Oltmann (59e). 
Blessé : C. Raynaud (coude). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ S. Bituniyata. 
★★ B. Delage, M. Lorée ; C. Doumenc, T. 
Sauveterre. 
★ L. Charlon, J. Dumoulin, E. Sheridan ; P. 
Huguet, B. Meïté. 
 
LES BUTEURS J.P. Graaff : 1T/3, 1P/1. 
A. Lescalmel : 1T/1.

Massy - Carcassonne 20 - 7 

Par Denis GHIGO  

O
n ne retiendra de 
cet ultime match 
que les belles ima-
ges du coup de sif-
flet final où joueurs, 
staff et dirigeants 

ont communié avec un stade 
Maurice-David copieusement gar-
ni qui avait envie de partager les 
derniers instants d’une saison 
amplement réussie. Ce public 
voulait également fêter les joueurs 
qui partaient comme « Monsieur 
Eddy » ou encore Valentin Carrat 
sans oublier Jamie Cudmore et 
Patrick Pezery du staff technique. 
Une victoire qui leur a été forcé-
ment dédiée par l’ensemble du 
groupe. Et pendant toute la se-
maine, le discours avait été celui 
de ne rien lâcher pour la « der’ » 
à domicile. « Il fallait finir la tête 
haute, sur une note positive », 
comme le dira Jamie Cudmore. 
Et si cette confrontation ne reste-
ra pas dans les annales, le travail 
a été plutôt bien fait. Mais l’en-
vie de bien faire était dans le camp 
aixois avec ce jeu au large qui 
permit aux Provençaux d’inscrire 
trois beaux essais notamment 
dans une deuxième période beau-
coup plus animée que la première. 
Mais finalement le score dans ce 
dernier match importait moins 
que la manière. 
 
LA DER’ POUR EDDY, PATRICK, 
VALENTIN, JAMIE ET LES 
AUTRES... 
« Je ne pouvais pas avoir plus 
d’émotions qu’aujourd’hui, pré-

cise Eddy Labarthe. Je suis très 
touché pour ce dernier match de 
ma carrière et plus qu’heureux cet 
après-midi. En plus, on finit sur 
une victoire. C’est un très beau ca-
deau pour mon dernier match dans 
ce club qui m’a tout fait connaître. 
» De l’émotion dans les yeux et 
dans les paroles pour ce dernier 
acte qui montre une nouvelle fois 
que Provence rugby a largement 
mérité son maintien. Il s’est of-
fert une saison aboutie pour ne 
pas trembler jusqu’au bout. « On 
est très contents d’avoir gagné ce 
dernier match, souligne Jamie 
Cudmore, il fallait finir la tête haute 
pour valider tout notre travail de 
cette saison et créer les bases de 

travail pour la saison prochaine. 
C’est une saison réussie avec beau-
coup de records pour le club, c’est 
très bien même si pour moi, c’est un 
peu amer mais c’est comme cela, 
l’important c’est le club et bien ter-
miner comme cela était un objec-
tif ! Je souhaite le meilleur à cette 
équipe pour le futur ! » Une con-
clusion positive pour un homme 
droit et généreux. Provence Rugby 
peut donc regarder loin désor-
mais et avec cette ultime victoire, 
il a terminé en apothéose sa sai-
son. Et c’était le plus important ! 
Maurice-David a pu faire la fête 
et remercier ainsi, avec un fort 
mistral, son équipe. La fête aura 
donc été totale... ■

AIX-EN-PROVENCE LES PROVENÇAUX ONT FINI EN BEAUTÉ LEUR SAISON AVEC UN 

SUCCÈS MÉRITÉ FACE À COLOMIERS.

UNE FÊTE TOTALE

Stade Maurice-David (Aix-en-Provence) - 
Dimanche 14 h 30 - Spectateurs : 5 500. 
Arbitre : M. Millotte. 
Évolution du score : 7-0 (MT) ; 10-0, 10-3, 
13-3, 20-3, 20-8, 27-8 (score final). 
 
AIX-EN-PROVENCE > 15. F. Massip 
(22. S. Burotu 50e)  ;  14.  E.  Labarthe 
(21. E.T.  Fidow 59e) ,  13.  R. Sola, 
12. E.V. Narumasa, 11. T. Zambelli ; 
10. A. Bau, 9. C. Darbo (20. M. Piet 71e) ; 
7. J. Edwards, 8. C. Malet, 6. A. Lockley ; 
5.  G. Fabbri  (18.  M. Kbaier 46e) ,  
4. J. Mondoulet (19. A. Warion 66e) ; 
3. T. Make (23. L. Assi 46e), 2. V. Carrat 
(16. J. Laget 75e) ,  1.  O. Ishchenko 
(17. A. Taumalolo 57e). 
COLOMIERS > 15. K. Jaminet ;  
14. V. Voretamaya  (21. S. Poet 64e) ,  
13. G. Maurino, 12. F.  Fontaine, 
11. I. Etcheverry (20. C. Lagain 75e) ; 
10. B. Fajardo, 9. J. Cazenave (22. S. Inigo 
66e)  ;  7.  M. Chiappesoni Restano 
(6.  J.  Thomas 68e) ,  8.  M. Macovei,  

6. J. Thomas (19. Y. Peysson 55e) ; 5. S. Timani 
(18. R. Mémain 55e), 4. A. Ricard ; 3. H. Pirlet 
(23. K. Palma-Newport 50e), 2. O. Turashvili 
(16. Y. Saaidia 50e), 1. A. Bordenave 
(17. T. Dubois 52e). 
 
AIX-EN-PROVENCE : 3E E. Labarthe (8e), 
T. Zambelli (65e), S. Burotu (74e) ; 3T F. Massip 
(8e), C. Darbo (65e), A. Bau (74e) ; 2P F. Massip 
(50e), C. Darbo (65e). 
 
COLOMIERS : 1E Y. Saaidia (72e) ; 1P J. 
Cazenave (61e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ A. Bau, E. Labarthe. 
★★ V. Carrat, F. Massip, J. Mondoulet. 
★ S. Burotu, J. Edwards, R. Sola, T. Zambelli ; 
J. Cazenave, Y. Saaidia, V. Voretamaya. 
 
LES BUTEURS 
A. Bau : 1T/1 ; C. Darbo : 1T/1, 1P/1 ; 
F. Massip : 1T/1, 1P/2. 
J. Cazenave : 1P/1 ; K. Jaminet : 0T/1.

Aix-en-Provence - Colomiers 27 - 8 
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Pro D2 : l'US Carcassonne s'incline sur la pelouse de Massy (20-7) 
https://www.lindependant.fr/2019/05/05/pro-d2-suivez-en-direct-le-match-massy-us-carcassonne-des-

14h15,8182248.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'US Carcassonne se déplaçait à Massy ce dimanche pour le compte de la 30e journée de Pro D2. Les 

Canaris, qui sont assurés de se maintenir la saison prochaine, se sont inclinés chez la lanterne rouge 

(20-7). Revivez les meilleurs moments de cette rencontre ci-dessous. 

US Carcassonne : les regrets de Bakary Méité 
https://www.ladepeche.fr/2019/05/05/les-regrets-de-bakary-meite,8181988.php 

Publié le 05/05/2019 à 03:51 

 
Ex-homme fort de Massy, Bakary Meité est devenu un pilier au sein de la troisième ligne 

carcassonnaise. / Photo Claude Boyer. 

Mathématiquement maintenu, où peut-on trouver des sources de motivation pour cet ultime rencontre 

2018-2019 ? 

«C'est ce que j'ai dit ce matin (NDLR : vendredi matin à Domec) à mes partenaires lors de la mise en place : 

nous allons valider une saison qui dans l'ensemble aura été plutôt bonne et ce serait bien de la finir sur une 

note positive, notamment pour des joueurs qui vont nous quitter. Je pense à Antoine Lescalmel qui jouera son 

dernier match professionnel. C'est déjà une source de motivation. Personnellement, j'ai pris beaucoup de 

plaisir avec ces mecs-là cette année. Et puis Massy est un endroit spécial pour moi, donc j'aimerais y 

gagner.» 

https://www.lindependant.fr/2019/05/05/pro-d2-suivez-en-direct-le-match-massy-us-carcassonne-des-14h15,8182248.php
https://www.lindependant.fr/2019/05/05/pro-d2-suivez-en-direct-le-match-massy-us-carcassonne-des-14h15,8182248.php
https://www.ladepeche.fr/2019/05/05/les-regrets-de-bakary-meite,8181988.php
https://www.lindependant.fr/2019/05/05/pro-d2-suivez-en-direct-le-match-massy-us-carcassonne-des-14h15,8182248.php
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Capitaine de l'USC à Ladoumègue, n'est-ce pas une belle preuve de reconnaissance ? 

«Clairement ! J'avais déjà fait mon retour à Ladoumègue avec Béziers, mais sans jouer, car j'étais blessé. 

Là, ça va me faire bizarre d'entrer dans le vestiaire visiteurs puis de sortir sur la pelouse avec le maillot de 

l'adversaire. C'est assez spécial. Personnellement, je mentirais si je disais que je ne l'appréhende pas. Il y 

aura beaucoup de monde que je connais, ma famille, mes proches… c'est Massy, un club avec lequel j'ai vécu 

des choses ‘'ouf'' .» 

Tu connais bien cette équipe massicoise pour y avoir joué durant cinq saisons, à quoi t'attends-tu pour 

ce match ? 

«Oh là là ! Je pense que ça va être vraiment compliqué car ils ont pas mal de joueurs qui ont été prolongés, 

qui vont partir sur un nouveau cycle, d'autres qui les quittent et qui vont vouloir finir sur une bonne note à 

domicile pour fermer ce chapitre. À nous de ne pas les laisser s'installer dans le match et faire une grosse 

entame pour mettre la main sur la rencontre.» 

Les fonds incitatifs ‘'Jiff'' imposent une importante modification du groupe, n'est-ce pas les effets 

pervers de cette réforme ? 

«J'ai l'impression que c'est un peu une fausse bonne idée cette histoire de Jiff. C'était une bonne idée à la 

base avant d'être pervertie par la suite, car au lieu de se focaliser sur la formation des bons joueurs 

français pour les amener au plus haut niveau, on s'est attaché à contourner la règle imposée pour des 

opérations financières. Cette réforme a déjà montré ses limites puisque certains joueurs ont été Jiff et ont 

ensuite eu la possibilité de jouer pour leurs pays d'origine.» 

Récompense ou cadeau empoisonné pour tous ces jeunes carcassonnais ? 

«Pour certains, c'est quelque chose de très bien. D'autant que ces jeunes-là ont de la qualité, ils l'ont 

montré à Oyonnax et à Brive, même si les scores peuvent laisser penser le contraire. Je pense que c'est 

mérité. Puis, il faut bien commencer quelque part. Quand tu es jeune, il faut jouer, après, peu importe 

l'adversaire, souvent on compense l'inexpérience par de la fougue, beaucoup d'envie. C'est comme ça que l'on 

peut lancer une carrière. Que ce soit le dimanche après-midi à Grazailles ou le vendredi soir à Amédée-

Domenech, le rugby reste le rugby. Il faut emmagasiner ces expériences-là. Le résultat sera ce qu'il sera, 

l'important est de jouer.» 

Dixième, onzième, douzième, accordes-tu une importance au classement ? 

«Tout au long de notre saison, nous avons eu cesse de regarder vers le haut. Nous avons été bien placés à 

certains moments, un peu moins à d'autres, je me suis vraiment attaché à ne pas regarder derrière. J'ai 

envie de finir dixième pour avoir un maximum d'équipe pourtant mieux dotées derrière nous. Ça représentera 

la place que l'on mérite, c'est-à-dire le milieu de tableau. Et avoir cette fierté de dire qu'avec certaines 

circonstances, nous aurions pu aller accrocher une qualification.» 

Ton contrat a été reconduit pour deux années supplémentaires, vises-tu la longévité de Karena 

Wihongi ? 

«J'arrêterai forcément avant ! Des Karena Wihongi, ça ne court pas les rues. Je suis admiratif de ce qu'il a 

fait à 39 ans. Des joueurs comme lui, qui font l'unanimité autour d'eux, on n'en croise pas beaucoup. Tout le 

monde s'accorde à dire que c'est quelqu'un de délicieux… Je continue car malgré mes 35 ans, mon corps me 

le permet. Tant que j'ai cette envie et surtout cette capacité… Le fait d'avoir commencé le rugby 

tardivement me permet sûrement de durer plus longtemps.» 

L'équipe : Bach, Anon, Pili-Gaitau, Rey, Oltmann, (o) Lescalmel, (m) Raynaud, Huguet, Méité (cap.), Doumenc, 

Manchia, Seuvou, Fab. Lorenzon, Sauveterre, Flo. Lorenzon. Remplaçants : Castant, Devisme, Guyot, Koffi, 

Sidobre, Bosch, Basque, Dréan. 
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Ce sera Bayonne-Nevers et Vannes-Mont-de-Marsan en 

barrages, Bourg-en-Bresse descend... 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-ce-sera-bayonne-nevers-et-vannes-mont-de-

marsan-en-barrages-bourg-en-bresse-descend._sto7257415/story.shtml 

Par Rugbyrama – 05/05/2019 

 
PRO D2 - Pour le compte de la dernière journée de Pro D2, le sort a été scellé pour toutes les 

équipes. Brive et Oyonnax sont en demi-finale. Pour les barrages, Bayonne recevra Nevers et Vannes 

recevra Mont-de-Marsan. Malgré leur victoire bonifiée contre Béziers, Bourg-en-Bresse termine 

15ème avec 60 points et descend en Fédérale 1. 

Soyaux Angoulême - Oyonnax : 23-33 

Ce devait être un beau spectacle, pour fêter le départ de Julien Laïrle et l’arrivée d’Adrien Buononato 

notamment, ce fut un sacré combat. Oyonnax venait à Chanzy avec une petite chance de renverser le leader 

Briviste en cas de succès face aux Angoumoisins qui n’avaient plus rien à jouer si ce n’était le top 10. 

C’est Angoulême qui commençait le mieux, avec une pénalité de Pierre Laffitte qui ouvrait le score à la 8ème 

minute. Oyonnax tentait de réagir avec le pied de son ouvreur Ben Botica, mais sans réussite. Les Aindinois 

avaient du mal à progresser sur leurs offensives, et se heurtaient à une défense agressive de Soyaux-

Angoulême. C’est donc sur un exploit individuel que le deuxième de Pro D2 débloquait son compteur, avec la 

percée de Quentin Etienne à la 25ème minute (3-7). Le SA XV répondait rapidement, avec une nouvelle 

pénalité de Laffitte (6-7, 29e). Jusqu’à la mi-temps, le score ne bougea pas et Mr Praderie, l’arbitre de la 

rencontre, sanctionnait par des cartons (jaune et rouge) de mauvais comportements, que ce soit en mêlée ou 

en dehors du jeu. 

 Le film du match 

Le second acte fut bien moins fermé, et Angoulême revenait très rapidement grâce à deux essais coup sur 

coup. Les charentais reprenaient l’ascendant et menaient de 11 points à une demi-heure de la fin de la partie. 

Mais alors qu’on croyait les Oyomen affaiblis et trop en retard, ces derniers ont rebondit en marquant douze 

points qui leur permettait de reprendre le score (19-18, 60e). Soyaux-Angoulême revenait encore dans la 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-ce-sera-bayonne-nevers-et-vannes-mont-de-marsan-en-barrages-bourg-en-bresse-descend._sto7257415/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-ce-sera-bayonne-nevers-et-vannes-mont-de-marsan-en-barrages-bourg-en-bresse-descend._sto7257415/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-soyaux-angouleme-us-oyonnax_mtc1048179/live.shtml
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partie grâce à Pehau à la 63e. Cependant, dans les derniers instants, Oyonnax a sorti les crocs et inscrit 

deux essais pour s’imposer sur le score de 33 à 23. 

Oyonnax valide sa demi-finale tandis que Soyaux-Angoulême ne progresse pas au classement. 

 
VIDÉO - Oyonnax assure sa place en demi-finale en s'imposant à Soyaux Angoulême 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-assure-sa-place-en-demi-finale-en-s-

imposant-a-soyaux-angouleme_vid1193422/video.shtml 

Biarritz - Montauban : 62-21 

A 5 points de la 6ème place, les Biarrots se devaient de l'emporter avec le bonus cet après-midi tout en 

espérant un faux pas de Nevers et Béziers pour accrocher une qualification miraculeuse. Autant de facteurs 

qui laissaient peu d'espoirs aux supporters Biarrots venus en nombre à Aguiléra pour ce dernier rendez-vous 

de la saison. Connaisseur, le public basque s'attendait à voir un match ouvert et un festival d'essais pour 

cette dernière opposition sans grand enjeu. 

Dès les premières minutes le ton est donné avec un 1er essai inscrit par Perraux après 48 secondes de jeu. 

Si la défense de Montauban a du mal à se mettre en place, l'attaque répond au BO avec un essai de Luatua ( 

9e ). Dans une rencontre ouverte où les deux équipes privilégient les pénaltouches, les relances et les 

touches rapidement jouées, le public se régale et assiste à trois nouveaux essais Biarrots avant la pause ( 

Perraux 15e, Ravuetaki 28e, Lucu, 40e ). Dominé en mêlée fermée, le BO remplit son contrat et mène, avec le 

bonus offensif, 26-7 à la mi-temps. 

 Le film du match 

Le second acte repart sur les mêmes bases avec un nouvel essai biarrot inscrit par Perraux sur une 

interception (42e). L'essai du triplé pour le ¾ centre du BO. Menant 33-7, les Basques se relâchent un peu, 

Chaput en profite pour inscrire deux essais en deux minutes (44e et 45e). Si le sort du match ne change pas, 

ce doublé prive le BO du bonus offensif mais dans cette rencontre très ouverte, Biarritz enfonce le clou en 

fin de match en inscrivant 5 nouveaux essais. Les Biarrots profitent à nouveau d'une supériorité de 15 

contre 15 dans les dix dernières minutes pour s'imposer largement 62-21 avec le bonus offensif. A défaut 

d'avoir assuré une qualification, le BO a régalé Aguiléra face à des Montalbanais qui, fidèles à leur 

réputation, n'ont jamais fermé le jeu. 

 
VIDÉO - Biarritz atomise Montauban 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-biarritz-atomise-

montauban_vid1193425/video.shtml 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-assure-sa-place-en-demi-finale-en-s-imposant-a-soyaux-angouleme_vid1193422/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-assure-sa-place-en-demi-finale-en-s-imposant-a-soyaux-angouleme_vid1193422/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-oyonnax-assure-sa-place-en-demi-finale-en-s-imposant-a-soyaux-angouleme_vid1193422/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ilian-perraux_prs286483/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/ximun-lucu_prs287818/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-biarritz-montauban_mtc1048180/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-biarritz-atomise-montauban_vid1193425/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-biarritz-atomise-montauban_vid1193425/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-biarritz-atomise-montauban_vid1193425/video.shtml
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Bourg-en-Bresse - Béziers : 27-6 

L’ambiance était particulière pour le public de Verchère, longtemps silencieux malgré la performance de son 

équipe. Car les Burgiens se devaient de s’imposer avec le bonus pour espérer se maintenir en Pro D2 et c’est 

ce qu’ils ont réussi à faire en faisant la différence au retour des vestiaires. Sauf que tout au long du match 

le public a eu les yeux rivés sur les téléphones pour savoir ce qu’il se passait au Pré Fleuri, entre Neversois 

et Aurillacois. 

 Le film du match 

Le vent a soufflé fort, surtout contre les Biterrois en première période qui basculent en tête à la mi-temps 

dans un duel de buteurs (3-6). Mais l’USBPA prend son destin en mains après la pause, inscrivant quatre 

essais par l’intermédiaire d’Hugo Dupont (50’), Émile Cailleaud (54’), Wikus Harmse (65’) et William Wavrin 

(78’). Sans trop trembler, Bourg s’impose, privant ainsi Béziers de la phase finale. Mais ce revers de l’ASBH 

n’empêche par la relégation de l’équipe de l’Ain, du fait du bonus défensif d’Aurillac à Nevers. Pourtant, les 

joueurs de Yoann Boulanger et Thomas Choveau ont rempli leur part du contrat. 

 
VIDÉO - Le bonus offensif de Bourg-en-Bresse face à Béziers insuffisant pour le maintien 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-le-bonus-offensif-de-bourg-en-bresse-face-

a-beziers-insuffisant-pour-le-maintien_vid1193421/video.shtml 

Brive - Bayonne : 20-18 

Leader de cette Pro D2 avant le début de cette dernière journée, Brive n'avait besoin que d'un tout petit 

point pour s'assurer une demi-finale à domicile. Problème, en face, Bayonne pouvait encore subtiliser la 

seconde place à Oyonnax en cas de succès. Dans ce contexte, les joueurs de Yannick Bru ont attaqué cette 

rencontre de gala sans pression. Un pari payant avec un essai dès l'entame d'Aymeric Luc (7e) pour les 

Basques suivi quelques minutes plus tard d'une pénalité d'Emmanuel Saubusse (25e). Pris à la gorge, les 

Brivistes vont trouver les ressources pour revenir à hauteur avec une pénalité d'Olding (28e) et un essai de 

Scholes juste avant la pause (38e). 

 Le film du match 

Au retour des vestiaires, les deux équipes ne vont rien lâcher. Brive va rajouter deux essais 

par Marais (59e) et Romanet (64e) auquel va répondre Duhan (67e) pour l'Aviron. Au final, Brive s'impose à 

l'arraché face à Bayonne dans ce duel de prétendant à la montée en Top 14 et assure sa demi-finale à 

domicile. Bayonne, de son côté, doit se consoler avec le point de bonus défensif. Un point qui ne suffit pas 

aux Basques pour s'assurer une demi-finale. L'Aviron devra passer par les barrages et accueillera Nevers à 

Jean-Dauger pour une place dans le dernier carré. 

 
VIDÉO - Brive envoie Bayonne en barrage 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-envoie-bayonne-en-

barrage_vid1193424/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-bourg-en-bresse-beziers_mtc1048181/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/antoine-dupont_prs398585/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-le-bonus-offensif-de-bourg-en-bresse-face-a-beziers-insuffisant-pour-le-maintien_vid1193421/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-le-bonus-offensif-de-bourg-en-bresse-face-a-beziers-insuffisant-pour-le-maintien_vid1193421/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-le-bonus-offensif-de-bourg-en-bresse-face-a-beziers-insuffisant-pour-le-maintien_vid1193421/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yannick-bru_prs10156/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/emmanuel-saubusse_prs227810/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-ca-brive-correze-bayonne_mtc1048182/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jandre-marais_prs365804/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/franck-romanet_prs134650/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-envoie-bayonne-en-barrage_vid1193424/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-envoie-bayonne-en-barrage_vid1193424/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-brive-envoie-bayonne-en-barrage_vid1193424/video.shtml
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Massy - Carcassonne : 20-7 

Ce dimanche lors de la 30e et dernière journée de Pro D2, Massy s’est imposé contre Carcassonne. Les 

Massicois l’ont emporté 3 essais (Sheridan, Pleindoux, Azagoh) à 1 (Sauveterre) et aucun bonus n’a été 

marqué lors de cette rencontre au rythme très haché et sans enjeu comptable. 

 Le film du match 

Les promus essonniens ont fêté dignement par cette victoire leur dernier match à domicile et en Pro D2 

avant de retrouver la Fédérale 1 la saison prochaine. 

 
VIDÉO - Massy s'impose pour sa dernière face à Carcassonne 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-massy-s-impose-pour-sa-derniere-face-a-

carcassonne_vid1193430/video.shtml 

Nevers - Aurillac : 28-26 

Succès des Nivernais au Pré Fleuri face à Aurillac. Un dénouement qui fera des heureux de chaque côté 

puisque ce résultat suffit aux hommes de Xavier Péméja pour une première qualification historique. Et ce 

bonus défensif pour les Cantaliens afin d'éviter le furieux retour des Bressans dans leur rétroviseur pour le 

maintien. 

Les Aurillacois démontraient des aptitudes à contrer les remontées de terrain de l'USON, sous l'impulsion 

d'un Raisuqe muselé pour le coup. McPhee viendra concrétiser la domination des visiteurs, les Cantaliens 

mènent à la pause 14-9 avec autorité sous les phases de conquête, une réelle surprise tant les l'USON 

balbutiait son rugby. 

 Le film du match 

Revenus avec de meilleures intentions, les Nivernais marqueront deux essais consécutifs pour s'échapper au 

score par l’intermédiaire de Naqiri et Cotte. 21-14 pour les locaux profitant d'une supériorité numérique 

après un carton jaune écopé par Tsutskiridze. Mais Aurillac fidèle à sa réputation, pugnace ne lâche rien. 

Segonds auteur d'une performance remarquable avec 4 drops permettra à sa formation de rester dans les 

clous et de maîtriser le tableau d'affichage. Au final, les deux formations ont géré les dernières minutes à la 

perfection pour une réussite maximale. 

Si Bourg-en-Bresse pleure, Aurillac sauve sa peau avec cette convaincante dernière prestation. Nevers après 

une passe terrible, se qualifie sur le fil et ira défier Bayonne pour un barrage qui s'annonce explosif. 

 
VIDÉO - Nevers contre Aurillac : un match, deux gagnants 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-contre-aurillac-un-match-deux-

gagnants_vid1193416/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/andrew-sheridan_prs8544/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-massy-carcassonne_mtc1048183/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-massy-s-impose-pour-sa-derniere-face-a-carcassonne_vid1193430/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-massy-s-impose-pour-sa-derniere-face-a-carcassonne_vid1193430/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-massy-s-impose-pour-sa-derniere-face-a-carcassonne_vid1193430/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/xavier-pemeja_prs88284/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-nevers-aurillac_mtc1048184/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-contre-aurillac-un-match-deux-gagnants_vid1193416/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-contre-aurillac-un-match-deux-gagnants_vid1193416/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-nevers-contre-aurillac-un-match-deux-gagnants_vid1193416/video.shtml
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Provence Rugby - Colomiers : 27-8 

Provence Rugby termine sa saison par une victoire à Maurice-David. Face à Colomiers, déjà maintenu, les 

Aixois ont remporté un match sans enjeu et au rythme très peu soutenu. Trois essais ont tout de même été 

inscrits par les joueurs de Jamie Cudmore, dont le premier par Eddy Labarthe (8e). L’ailier de 33 ans, joueur 

emblématique d’Aix-en-Provence, tirait sa révérence aujourd’hui. Il a été suivi après l’heure de jeu par 

Thibaut Zambelli (65e) et Eroni Narumasa (75e), qui ont tour à tour consolidé le succès de leur équipe. Côté 

columérin, le talonneur Youssef Saaidia a sauvé l’honneur en fin de match (72e). 

 Le film du match 

Vainqueur pour la quinzième fois de la saison, le promu Provence Rugby égalise son bilan et termine la phase 

régulière à la 10e place. En face, Colomiers a eu très chaud cette saison et s’en sort au 14e rang, à égalité de 

points avec Aurillac et à seulement une unité de Bourg-en-Bresse, relégué ce dimanche. 

 
VIDÉO - Provence Rugby termine bien face à Colomiers 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-provence-rugby-termine-bien-face-a-

colomiers_vid1193428/video.shtml 

Vannes - Mont-de-Marsan : 24-13 

Dans cette rencontre disputée à guichets fermés au stade de la Rabine, ce sont les Bretons qui l’ont emporté 

grâce à trois essais de Holder (4e), Le Bail (6e) et Burgaud (55e) et la botte d’Hilsenbeck. À l’issue d’une 

incroyable phase retour, conclue par sept victoires lors des huit dernières journées, Vannes décroche une 

qualification historique et retrouvera… Mont-de-Marsan la semaine prochaine. 

 Le film du match 

Après une entame ratée avec 14 points encaissés en sept minutes, les Montois ont réagi pour revenir à 

quatre longueurs au repos grâce notamment à leur seul essai de la partie inscrit par Naituvi (15e). En 

deuxième période, les Landais, qui ont écopé de deux cartons jaunes (Garraultet Talès contre un pour Holder 

à Vannes) ont perdu le bonus défensif qui les qualifiait automatiquement mais malgré tout ils disputeront les 

phases finales pour la cinquième saison d’affilée. 

 
VIDÉO - Vannes se donne le droit de recevoir Mont-de-Marsan en barrage 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-vannes-se-donne-le-droit-de-recevoir-mont-

de-marsan-en-barrage_vid1193415/video.shtml 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/jamie-cudmore_prs27116/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-provence-rugby-colomiers_mtc1048185/live.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-provence-rugby-termine-bien-face-a-colomiers_vid1193428/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-provence-rugby-termine-bien-face-a-colomiers_vid1193428/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-provence-rugby-termine-bien-face-a-colomiers_vid1193428/video.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/live-vannes-mont-de-marsan_mtc1048186/live.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/nicolas-garrault_prs327486/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/remi-tales_prs113738/person.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-vannes-se-donne-le-droit-de-recevoir-mont-de-marsan-en-barrage_vid1193415/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-vannes-se-donne-le-droit-de-recevoir-mont-de-marsan-en-barrage_vid1193415/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-vannes-se-donne-le-droit-de-recevoir-mont-de-marsan-en-barrage_vid1193415/video.shtml
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Pro D2. Brive en demie, les qualifiés, les deux relégués… Le 

verdict de la saison 
https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-brive-demie-qualifies-deux-relegues-verdict-

saison_23557527.html 

Publié le 5 Mai 19 à 16:38 

 
Brive termine premier de la saison régulière et s’est qualifié directement pour les demies. (©Icon Sport) 

Brive et Oyonnax ont validé leur billet direct pour les demi-finales de Pro D2, alors que Bourg-en-Bresse est 

relégué en Fédérale 1. Actu Rugby fait le point sur cette saison. 

Dimanche 5 mai 2019, le Pro D2 a rendu son verdict après les 30 journées de saison régulière. Et cela a été 

très, très chaud. On sait désormais qui accompagnera Massy en Fédérale 1 et qui disputera les phases 

finales. 

Lire aussi : Pro D2. Colomiers a déjà « acté son recrutement à 70% » 

Brive et Oyonnax en demi-finales 

C’était le match phare de cette ultime journée. Et il a tenu toutes ses promesses entre Brive et Bayonne. 

Finalement, à Amédée-Domenech, le CAB s’est arraché pour disposer de Bayonnais auteurs d’une superbe 

entame de match (20-18). Le bonus défensif n’est pas suffisant pour les Basques qui devront passer par un 

barrage à domicile. Le CAB, lui, termine la saison régulière premier. 

L’autre qualifié pour les demies, c’est Oyonnax. Malgré une mi-temps à 14 avec le carton rouge contre 

Benjamin Gélédan, l’USO s’est retroussée les manches pour s’imposer à Soyaux-Angoulême (23-33), qui 

n’avait rien à jouer mais qui a tenu à terminer sa saison sur une bonne note. Pour l’anecdote, Brive et Oyonnax 

sont les deux relégués de Top 14. Et ils finissent aux deux premières places. Pas impossible qu’on les 

retrouve en finale.  

Les qualifiés pour les barrages 

Bayonne va donc passer par la case « barrages ». L’Aviron recevra à Jean-Dauger la semaine prochaine 

Nevers, qui a dû batailler ferme pour dominer Aurillac (28-26). L’USON a décroché la sixième place, devant 

Biarritz et Béziers, éliminés. 

Lire aussi : Pro D2. Biarritz prépare son bolide pour la saison prochaine, et celui-ci devrait faire mal. 

L’autre barrage mettre aux prises Vannes et Mont-de-Marsan… qui s’affrontait ce dimanche. Et c’est le club 

breton qui s’est imposé logiquement (24-13). Vannes, c’est clairement la sensation de cette saison, clôturant 

la phase régulière à une magnifique quatrième place. C’est fort. Et nul doute que la Rabine sera remplie pour 

ce barrage contre Mont-de-Marsan. 

https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-brive-demie-qualifies-deux-relegues-verdict-saison_23557527.html
https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-brive-demie-qualifies-deux-relegues-verdict-saison_23557527.html
https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-colomiers-deja-acte-recrutement-70_23535232.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-biarritz-prepare-bolide-la-saison-prochaine-celui-ci-devrait-faire-mal_23342533.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
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Les affiches des barrages  

1. Aviron Bayonnais – Nevers 

2. Vannes – Mont-de-Marsan 

Les affiches des demies 

1. Brive – Vannes ou Mont-de-Marsan 

2. Oyonnax – Bayonne ou Nevers 

Les vainqueurs des demi-finales s’affronteront à Pau le dimanche 26 mai 2019. Le gagnant de la finale 

montera en Top 14, le perdant disputera le « match access » face au 13e de Top 14. 

Relégués en Fédérale 1 : Massy et Bourg-en-Bresse 

Depuis un petit moment, l’on sait que Massy, lanterne rouge, prendra l’ascenseur pour la Fédérale 1. Il sera 

finalement accompagné par Bourg-en-Bresse. Le promu n’aura fait qu’une seule saison en Pro D2, mais aura 

très chèrement vendu sa peau. L’USBPA avait besoin d’un scénario incroyable pour devancer Aurillac : il n’en 

fut rien. Et ce, malgré la magnifique victoire bonifiée obtenue contre Béziers (27-6). 

Lire aussi : Pro D2. Provence Rugby signe onze joueurs, dont plusieurs éléments de Top 14. 

Car, dans le même temps, le Stade Aurillacois a obtenu le point du bonus offensif sur le terrain de Nevers 

(28-26) et se sauve pour… un petit point. 

Les résultats de la 30e journée 

Brive – Bayonne : 20-18 

Soyaux-Angoulême – Oyonnax : 23-33 

Provence Rugby – Colomiers : 27-8 

Biarritz – Montauban : 62-21 

Bourg-en-Bresse – Béziers : 27-6 

Nevers – Aurillac : 28-26 

Massy – Carcassonne : 20-7 

Vannes – Mont-de-Marsan : 24-13 

ALORS, ON COINCHE ? 
https://www.midi-olympique.fr/article/33368-alors-on-coinche 

LÉO FAURE03 MAI 2019 - 9:50 

C’était toujours pareil. Les plus jeunes s’asseyaient à l’avant du car. Faut pas déconner, les places du 

fond ça se mérite. 

Avant d’avoir fait ses preuves sur le terrain ou en bringue, on accédait difficilement aux sièges si convoités 

de l’arrière. Quelques anciens, pour les plus calmes, s’installaient aussi en première ligne et, dissertant avec 

les plus historiques des dirigeants soudés depuis cinquante ans au premier rang, ils refaisaient le match avec 

un sérieux déconcertant. 

Au milieu du car, on trouvait les aspirant. Quelques nouveaux venus, des mômes encore discrets mais qui, 

sûrs de leur potentiel comique, reculaient à chaque voyage d’un rang pour se rapprocher lentement du Graal. 

Car c’est là, sur les sièges les plus éloignés du chauffeur, que vivait la folie d’une équipe. Avec une 

organisation immuable : le meilleur chanteur au dernier rang, siège du milieu, face à l’allée centrale et à la vue 

de tous, pour que la voix porte loin ; ses choristes les plus inspirés de chaque côté, pour l’encadrer et 

relancer de délicieuses « Fêtes de Mauléon » une playlist qui inclinait dangereusement vers le fier attribut 

érectile de l’ami Dudule ; immédiatement devant eux, deux assesseurs, responsables en chef des packs de 

bière. Rôle central, vous le comprendrez, bien que plus discret. Encore en avant, une unique table de quatre 

pour tout le bus, où seuls les joueurs de carte confirmés étaient acceptés. Ils interrompaient leur coinche 

https://actu.fr/sports/rugby/pro/pro-d2-provence-rugby-signe-onze-joueurs-dont-plusieurs-elements-top-14_23494816.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://www.midi-olympique.fr/article/33368-alors-on-coinche
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/leo-faure/226
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seulement pour un chant lancé qui le méritait vraiment. Le reste du temps, ils rejouaient chaque dimanche la 

revanche de la belle. 

Le car et ses dispositions, c’était une construction sociale, la représentation physique de la hiérarchie d’un 

groupe avec ses leaders, ses agitateurs, ses druides et ses bons soldats. Pierre Bourdieu, pas fainéant quand 

il s’agissait de s’intéresser aux mécanismes de la hiérarchie sociale, y aurait trouvé un sujet riche et 

finalement assez léger. Il y aurait vu quelques hommes ou femmes, se construisant leurs meilleurs souvenirs. 

Mais il paraît que tout ça, c’est fini. Au moins chez les pros. 

Était-ce mieux avant ? Mauvaise question. À quel âge devient-on un vieux ? La voilà, la bonne question. Au 

vrai, le statut vient vous gifler par surprise et par derrière quand, soudainement, vos certitudes d’hier sont 

bouleversées par la jeunesse montante, ses habitudes et ses préoccupations propres. « Quand je ne trouvais 

plus que le staff et pas un seul jeune pour jouer aux cartes avec moi, j’ai compris qu’il était temps de passer 

la main », en rigolait Rougerie, l’automne dernier, sa retraite désormais effective. 

Simple constat, il n’y a pas à le regretter. Il n’existe pas de remède contre le temps. Les réseaux sociaux ont 

mangé sur la vie réelle, jusqu’à la vie du bus. Sur un trajet du retour, on nourrit désormais sa story 

Instagram, on soigne sa communauté Twitter, casque sur les oreilles. Les plus jeunes y foncent, en phase 

avec l’air de leur temps. Ils s’y exposent volontairement, en tirent quelques profits mais, aussi, s’y mettent 

en danger. L’anonymat donne du courage et le sport génère des passions déraisonnables, chez ceux qui le 

vivent par procuration. Attention, danger. 

 



Pro D2 Dernière 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     ●      BRIVE                                        87        29        18        1          10        796      538      6          7                  62        14        14        0          0          502      216      6          0                  25        15        4          1          10        294      322      0          7  

 2     ●      OYONNAX                                83        29        16        1          12        778      610      9          8                  62        15        13        0          2          504      250      9          1                  21        14        3          1          10        274      360      0          7  

 3     ●      BAYONNE                                 82        29        17        1          11        701      517      6          6                  61        15        13        1          1          474      237      6          1                  21        14        4          0          10        227      280      0          5  

 4     ▲     MONT-DE-MARSAN               78        29        16        1          12        668      575      6          6                  63        15        14        0          1          421      216      6          1                  15        14        2          1          11        247      359      0          5  

 5     ▼     VANNES                                    76        29        16        1          12        647      606      3          7                  53        14        12        0          2          370      203      3          2                  23        15        4          1          10        277      403      0          5  

 6     ▲     BÉZIERS                                    74        29        17        1          11        557      575      2          2                  58        15        14        0          1          360      238      2          0                  16        14        3          1          10        197      337      0          2  

 7     ▼     NEVERS                                     74        29        15        1          13        625      563      6          6                  56        14        12        1          1          384      207      5          1                  18        15        3          0          12        241      356      1          5  

 8     ▲     BIARRITZ                                  69        29        14        1          14        714      617      4          7                  49        14        10        1          3          430      263      4          3                  20        15        4          0          11        284      354      0          4  

 9     ▼     SOYAUX-ANGOULÊME          68        29        14        1          14        591      613      5          5                  55        14        12        1          1          368      210      5          0                  13        15        2          0          13        223      403      0          5  

 10   ▲     CARCASSONNE                      65        29        14        0          15        622      683      3          6                  55        15        13        0          2          392      257      3          0                  10        14        1          0          13        230      426      0          6  

 11   ▼     AIX-EN-PROVENCE                64        29        14        0          15        655      722      3          5                  52        14        12        0          2          368      258      3          1                  12        15        2          0          13        287      464      0          4  

 12   ●      MONTAUBAN                          64        29        13        1          15        547      616      3          7                  48        15        10        1          4          327      257      3          3                  16        14        3          0          11        220      359      0          4  

 13   ▲     COLOMIERS                             61        29        13        0          16        526      567      3          6                  53        15        12        0          3          326      213      3          2                  8          14        1          0          13        200      354      0          4  

 14   ▼     AURILLAC                                 60        29        13        0          16        526      674      3          5                  52        15        12        0          3          333      219      2          2                  8          14        1          0          13        193      455      1          3  

 15   ●      BOURG-EN-BRESSE               55        29        12        1          16        559      771      3          2                  49        14        11        1          2          349      253      3          0                  6          15        1          0          14        210      518      0          2  

 16   ●      MASSY                                      25        29        4          1          24        479      744      1          6                  17        14        3          0          11        263      323      0          5                  8          15        1          1          13        216      421      1          1

Nevers 

Aurillac
● En très bonne forme au début de la saison, Nevers a dégringolé pe-
tit à petit dans le bas du classement. Les Nivernais sont encore dans la 
course pour le top 6 en figurant à la septième du classment. Il faudra comp-
ter en plus sur la défaite de Béziers. Pour Aurillac, quatorzième au class-
ment, il faut absolument revenir de Nevers avec un point afin d’être 
asusuré de ne pas voir revenir Bourg-en-Bresse, qui est premier reléga-
ble. Cette rencontre à fort enjeu promet donc d’être très tendue. 
 
À SERMOISE-SUR-LOIRE - Stade Pré-Fleuri 
Dimanche 14 h 30 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Delpy assisté de MM. Darche et Elias 
 
NEVERS 15. Le Gal ; 14. Raisuqe, 13. Trainor, 12. Naqiri, 11. Zébango ; 
10. Urruty, 9. Bessaguet ; 7.Cotte, 8. Fraser, 6. Quercy ; 5. Ceyte, 
4. Barjaud ; 3. Roelofse, 2. Genevois, 1. Mataradze. 
Remplaçants : 16. Elliott, 17. Seneca, 18. Bradshaw, 19. Kazubek, 
20. Berger, 21. Herry, 22. Fabrègue, 23. Lolohea. 
Infirmerie : peu de changements dans le groupe par rapport au dernier 
match, à Montauban. Loïc Le Gal prend la place d’Autagavaïa à l’ar-
rière. Le troisième ligne aile et capitaine Hugues Bastide est sous pro-
tocole commotion. L’ouvreur Zack Henry (fessier) est toujours aux soins. 
Nasoni Naqiri pourrait faire son retour. La saison est déjà terminée pour 
l’ouvreur Nicolas Vuillemin et le flanker Gautier Gibouin (cheville). 
 
AURILLAC 15. McPhee ; 14. Salles, 13. Colliat, 12. Sagote, 
11. Coertzen ; 10. Segonds, 9. Boisset (cap) ; 7. Tsutskiridze, 
8. Maïtuku, 6. Saginadze ; 5. Algans, 4. Roussel ; 3. Ojovan, 
2. Smith, 1. Seyrolle. 
Remplaçants : 16. Rude, 17. Amrouni, 18. Hewat, 19. Nouhaillaguet, 
20. Javakhia, 21. De Wet, 22. Waqaliva, 23. Alves. 
Infirmerie : Adendorff (genou), Valentin (mollet), Taukeiaho (ischios), 
Van der Walt (protocole commotion) et Vialle (malade) toujours absents. 
On rajoute à la liste ceux restés sur le carreau face à Biarritz avec Hézard 
(mollet), Corbex (mollet), Lebreton (clavicule) et Nostadt (haine). Cependant, 
les Aurillacois aligneront une équipe compétitive à Nevers avec les ti-
tularisations de Algans en seconde ligne, Saginadze en troisième ligne 
et les retours sur le banc d’Amrouni, Hewat et De Wet.

Massy 

Carcassonne
● Il n’y aura aucun enjeu pour cette rencontre. Massy évoluera en 
Fédérale 1 la saison prochaine tandis que Carcassonne finira l’année dans 
le ventre mou du Pro D2. Avant sa descente à l’échelon inférieur, Massy 
aura à cœur de rendre un match de qualité devant son public pour son 
dernier baroud d’honneur. L’occasion pour les deux équipes de lancer de 
nouveaux jeunes. Un choix qu’a déjà opéré Carcassonne contre Oyonnax 
en février et à Brive en avril dernier.  
 
À MASSY - Stade Jules-Ladoumègue 
Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer 
Arbitres : M. Mallet assisté de MM. Paris et Vitrac 
 
MASSY 15. Graaf ; 14. Bituniyata, 13. Ropiha, 12. Delage (cap.), 
11. Mendés ; 10. Lorée ; 9. Prier ; 7. Dumoulin, 8. Pleindoux, 
6. Azagoh ; 5. Charlon, 4. Cazac ; 3. Kaikatsishvili, 2. Bordes, 
1. Abraham. 
Remplaçants : 16. Abadie, 17. Dobson, 18. Chauveau, 19. David ou 
Gorin, 20. Dauvergne, 21. Sheridan, 22. Delaï, 23. Ferrer. 
Infirmerie : blessé à l’épaule contre Bayonne, le troisième ligne cen-
tre André Gorin était encore incertain hier. Il était le seul blessé du 
groupe parti au Pays basque. De leurs côtés, le talonneur Grelleaud, le 
troisième ligne Danton, et l’arrière Junivers seront absents car réquisi-
tionnés avec les espoirs pour jouer contre Colomiers en demi-finale 
d’accession. 
 
CARCASSONNE 15. McMahon ; 14. Bach, 13. Pili-Gatou ou 
Marrou, 12. Rey, 11. Oltman ; 10. Bosch, 9. Anon ou Valentine ; 7. Koffi 
ou Hughet, 8. Meite (cap.), 6. Doumenc ; 5. Dyer, 4. Seuvou ou 
Manchia ; 3. Drean, 2. Castant, 1. Devisme. 
Remplaçants : 16. Sauveterre, 17. Fabien Lorenzon, 18. Guyot, 19. Pagès, 
20. Raynaud, 21. Lescalmel, 22. Basque, 23. F. Lorenzon. 
Infirmerie : l’encadrement intègre quelques Jiff au sein du groupe. 
Ainsi les jeunes Guyot, Basque, les frères Lorenzon, Pagès, Bach sont 
du voyage dans l’Essonne. Andreï Ustache et Karena Wihongi sont mis 
au repos, Bakary Meïté pourrait se voir confier les galons de capitaine. 
Mis au repos lors de la réception de Provence Rugby, Louis Marrou 
pourrait retrouver sa place au centre.

Vannes 

Mont-de-Marsan
● Cette affiche a des allures de phases finales. Le cinquième, Vannes, 
reçoit le quatrième, Mont-de-Marsan. Le RCV doit officiellement va-
lider son billet pour les barrages. Mais attention, le club n’a que deux 
points d’avance sur le sixième, Béziers, et le septième, Nevers. Un 
faux pas face au Stade montois pourrait leur être fatal. Mont-de-
Marsan doit à tout prix ramener au moins un point de son voyage 
pour ne pas voir les Biterrois et les Nivernais revenir à égalité.  
 
À VANNES - Stade de la Rabine 
Dimanche 14 h 30 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Noirot assisté de MM. Boyer et Bats 
 
VANNES 15. Bouthier (cap.) ; 14. Curtis, 13. Holder, 12. Vulivuli, 
11. Fartass ; 10. Hilsenbeck, 9. Le Bail ; 7. Chalmers, 8. Vosawaï, 
6. Kamikamika ; 5. Tuohy, 4. Jones ou Lagioiosa ; 3. Sénéca, 
2. Blanchard, 1. Tafili. 
Remplaçants : 16. Cloostermans, 17. Kolingar, 18. Bolenaivalu, 
19. Cramond, 20. Burgaud ou Mourot, 21. Cazenave, 22. Popelin, 23. Kite. 
Infirmerie : les retours probables de Vosawaï, Lagioiosa, Picault, 
Popelin, Vulivuli et Curtis compliqueront d’autant la tache du staff 
pour composer l’équipe. Car il était de l’intention de ce dernier de 
reconduire le groupe de Béziers. L’équipe présentée n’a donc qu’un 
caractère très subjectif faute d’un minimum de communication de 
ses responsables. 
 
MONT-DE-MARSAN 15. Laousse-Azpiazu ; 14. Naituvi, 
13. Torfs, 12. Shingler, 11. Matanavou ; 10. Talès, 9. Loustalot ; 
7. Garrault, 8. Tastet (cap.), 6. Bécognée ; 5. Damiani, 4. Rey ; 
3. Negrotto, 2. Khribache, 1. Hugues. 
Remplaçants : 16. Latterrade, 17. Bultel, 18. Paulino ou Cedaro, 
19. Brethous, 20. Ormaechea, 21. Laborde, 22. Wakaya, 23. Negrotto. 
Infirmerie : les deuxième ligne Leandro Cedaro et Maselino Paulino 
sont de nouveau aptes. L’un d’eux prendra donc place sur le banc. 
Carlos Muzzio, exclu face à Bourg-en-Bresse, est suspendu, tout 
comme Jamie-Jerry Taulagi pour un troisième carton jaune. Thomas 
Bultel, sur le banc, et Timoci Matanavou, comme titulaire, de-
vraient les suppléer.

● Oyonnax doit se remettre la tête à l’endroit après son revers à domi-
cile face une équipe de Brive remaniée. Soyaux-Angoulême ne s’est 
incliné qu’à une seule reprise cette saison à domicile, c’était contre 
Brive le 20 janvier. Ce ne sera donc pas une partie de plaisir pour les hom-
mes d’Adrien Buononato. Une défaite permettrait à Bayonne de repas-
ser deuxième au classement. Une chance pour Oyonnax que l’Avrion 
Bayonnais se déplace à Brive pour cette dernière journée. 
 
À ANGOULÊME - Stade Chanzy 
Dimanche 14 h 30 — Eurosportplayer 
Arbitres : M. Praderie assisté de MM. Lasausa-Lespy-Labaylette et 
Lobregat 
 
SOYAUX-ANGOULÊME 15. Lafitte ; 14. Bureitakiyaca, 13. Mau, 
12. Wilson, 11. Sitauti ; 10. Jones, 9. Ayestaran ; 7. Lescure, 8. Witt 
(cap.), 6. Laulhé ; 5. Maurens, 4. Landman ; 3. Talaapitaga, 
2. Le Guen, 1. El Jaï. 
Remplaçants : 16. Héguy, 17. Guion, 18. Huete, 19. Belzons, 20. Ompraret, 
21. Caneda, 22. Pehau, 23. Sclavi. 
Infirmerie : la liste des blessés s’est allongée au SA XV. Les  troisième 
ligne Anthony Coletta et Salva Sutiashvili ont rejoint le centre Antoine 
Roger (fracture du radius) et l’arrière Guillaume Laforgue (blessé à la 
main contre Bayonne), à l’infirmerie. Avec Mareuil, Gay, Nicolas, 
Boundjema et Halavatau, ça fait beaucoup. Heureusement, Dylan Hayes 
est rétabli et faisait partie du groupe à Colomiers tout comme Lucas 
Caneda. L’effectif devrait ressembler à celui qui a s’est déplacé à 
Colomiers. 
 
OYONNAX 15. Michel ; 14. Codjo, 13. Millet, 12. Hansell Pune, 
11. Giresse ; 10. Etienne, 9. Gondrand ; 7. Ursache, 8. Tison, 
6. Taieb ; 5. Edwards, 4. Leindekerar ; 3. Mirtskhulava, 2. Geledan, 
1. Tui. 
Remplaçants : 16. Mac Donald, 17. Laclayat ou Debaty, 18. Njewel, 
19. Zegueur, 20. Hall, 21. Inman, 22. Botica, 23. Dumas. 
Infirmerie : hormis quelques rotations internes, le groupe oyonnaxien 
devrait s’inscrire dans une forme de continuité par rapport au dernier match 
contre Brive.

Aix-en-Provence 

Colomiers
● Les deux équipes, maintenues, vont vouloir faire le spectacle. Onzièmes, 
les Provençaux veulent terminer sur une note positive devant leurs sup-
porters et se retrouver avec un bilan à l’équilibre. Colomiers débarque 
sans pression mais les Haut-Garonnais restent sur une série de quatre 
succès consécutifs. Le club à la Colombe se souviendra qu’il avait rem-
porté la confrontation aller lors de la 1re journée sur un drop-goal salva-
teur de Brandon Fajardo. 
 
À AIX-EN-PROVENCE - Stade Maurice-David 
Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer 
Arbitres : M. Millotte assisté de MM. Guatelli et Roche 
 
AIX-EN-PROVENCE 15. Massip ; 14. Labarthe, 13. Sola, 
12. Narumasa, 11. Zambelli ; 10. Bézy, 9. Bau ; 7.  Edwards (cap.), 
8. Malet, 6. Lockley ; 5. Kbaier, 4. Mondoulet ; 3. Moreno Rodriguez, 
2. Tuapati, 1. Ischenko. 
Remplaçants : 16. Carrat, 17. Custoja, 18. Fabbri, 19. Mousties, 
20. Darbo ou Piet, 21. Burotu, 22. Justes, 23. Maké. 
Infirmerie : l’infirmerie reste remplie et certains joueurs ne pourront pas 
disputer le dernier match de l’exercice dimanche à Maurice-David con-
tre Colomiers. Le demi d’ouverture Lachie Munro, blessé, est dans ce cas-
là ! De son côté, le troisième ligne Poutasi Luafutu reste incertain tout 
comme le demi de mêlée Clément Darbo. En revanche, Nicolas Bézy 
devrait pouvoir retrouver le groupe pour cette ultime rencontre. 
 
COLOMIERS 15. Jaminet ; 14. Lagain, 13. Maurino, 12. Fontaine, 
11. Etcheverry ; 10. Fajardo, 9. Cazenave ; 7. Macovei, 8. Bézian 
(cap.), 6. Chiappesoni Restano ; 5. Chartier ou Timani, 4. Mémain ; 
3. Pirlet, 2. Costa Repetto, 1. Bordenave. 
Remplaçants : 16. Saaidia ou Turashvili, 17. Dubois, 18. Timani ou 
Chartier, 19. Thomas, 20. Inigo ou Neveu, 21. Poet, 22. Pimienta ou 
Voretamaya ou Deysel, 23. Weber. 
Infirmerie : victime d’une béquille, Sheklashvili est forfait tout comme 
Palma-Newport (commotion) alors qu’en milieu de semaine de très in-
certitudes demeuraient sur Chartier, Inigo et Deysel. Aurélien Beco est 
suspendu comme Maxime Granouillet. Coll, Browning, Antonescu, 
Tuatara-Morrison, Fa’amatuainu et Girard ne seront pas du voyage.

Bourg-en-Bresse 

Béziers
● Pour ce dernier match, Bourg-en-Bresse doit espérer un miracle 
pour se maintenir en Pro D2. À cinq points du premier non reléga-
ble, Bourg-en-Bresse doit viser la victoire bonifiée et espérer la 
défaite d’Aurillac pour pouvoir se maintenir. Du côté de Béziers, 
cette dernière journée présente moins d’enjeux, l’objectif est de res-
ter à la sixième place du classement afin d’être qualifié. Le match 
promet donc d’être plutôt serré. 
 
À BOURG-EN-BRESSE - Stade Marcel-Verchère 
Dimanche 14 h 30 - Eurosport 2 
Arbitres : M. Hourquet assisté de MM. Gasnier et Gharbi-Tarchouna 
 
BOURG-EN-BRESSE 15. Dupont (cap.), 14. Cailleaud, 13. Perrin, 
12. Perret ou Doy, 11. Charlat, 10. Chouvet, 9. Guilon, 8. Wavrin, 
7. Buatier, 6. Baradel, 5. Veyret, 4. Roth, 3. Arias, 2. Jullien, 
1. Kapanadze. 
Remplaçants : 16. Bruté de Remur, 17. Drancourt, 18. Chillet, 
19. Benoît, 20. Maiquez, 21. Viard, 22. Doy ou Perret, 23. Arias. 
Infirmerie : l’US bressane doit se passer de son ailier Pierre 
Santallier (ischio), touché à Mont-de-Marsan. En deuxième ligne, 
Bence Roth (ischio) et Cyril Veyret (cheville) ont été ménagés cette 
semaine et restent incertains pour dimanche. Enfin, Lucas Lyons (en-
torse au genou) et Dimitri Doucet (cheville) restent aux soins comme 
les blessés longue durée (Jacquet, Pretorius, FJ. Bordewie, Lombard, 
Lainault, Navickas, Debrach). 
 
BÉZIERS 15. Porical ; 14. Bérard, 13. Puletua, 12. Veau, 
11. Ballu ; 10. Suchier, 9. Pic ; 7. Best (cap.), 8. Viiga, 6. Barrère ; 
5. Desroches, 4. Marie ; 3. Hagan, 2. Pinto Ferrer, 1. Fernandes. 
Remplaçants : 16. Marco Pena, 17. Wardi, 18. Maamry, 19. Hoarau, 
20. Munilla, 21. Katz, 22. Rawaca, 23. Samaran. 
Infirmerie : touché à l’épaule face à Vannes, le deuxième ou troi-
sième ligne Joe Tuineau est blessé pour plusieurs semaines et se-
ra donc absent à Bourg-en-Bresse. Le deuxième ligne Jonathan 
Best et le troisième ligne Jean-Baptiste Barrère sont eux remis et 
tiendront leur place dimanche. Lucas Daminiani et « Api » Nawaqatabu 
sont forfaits.

Biarritz 

Montauban
● Bien que Biarritz, 8e au classement, ne soit qu’a 5 points de la 
sixième place, signe de qualification, les espoirs de remonter au clas-
sement sont très minces. Pour Montauban, l’équipe s’est maintenue 
officiellement la semaine dernière. Il n’y a donc pas de grand enjeu 
pour les deux équipes lors de cette rencontre. Les formations qui ont 
gagné toutes les deux la semaines dernière auront surment à cœur 
de finir cette saison sur une victoire. 
 
À BIARRITZ - Stade Aguilera 
Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer 
Arbitres : M. Bouzac assisté de MM. Lespes et Jaymes 
 
BIARRITZ 15. X. Lucu ; 14. Ravuetaki, 13. Dachary, 12. Perraux, 
11. Artru ; 10. M. Lucu (cap) 9. Doubrère ; 7. Knight, 8. Manu, 6. 
Guiry ; 5. Hewitt, 4. De Coninck, 3. Millar, 2. Martinez, 
1. Synaeghel. 
Remplaçants : 16. Lourdelet, 17. Peyresblanques, 18. Dubarry ou 
Singer, 19. Usarraga, 20. Elkington, 21. Poï ou Gimenez, 22. Bouldoire, 
23. Akhobadze. 
Infirmerie : Pierre Bernard opéré avec succès de l’épaule et Léo 
Bastien (commotion) sont forfaits. Un temps espéré et malgré son 
retour avec les espoirs le mois dernier Benoît Lazzarotto sera trop 
juste pour participer à la dernière rencontre de la phase régulière. 
Bertrand Guiry, préservé le week-end dernier, attaquera la rencon-
tre en tant que titulaire. 
 
MONTAUBAN 15. Bosviel ; 14. Lilo, 13. Sukanaveita, 
12. F. Domenech, 11. Luatua ; 10. Fortunel, 9. Chaput ; 7. Maninoa, 
8. A. Domenech, 6. Munoz ; 5. Esclauze, 4. Dry ; 3. Zanon, 2. 
Rochier, 1. Vanaï. 
Remplaçants : 16. Van der Westhuisen, 17. Tekassala, 18. Sousa, 
19. Engelbrecht, 20. Briscadieu, 21. Silago, 22. Sayerse, 23. Facundo. 
Infirmerie : les Montalbanais se déplacent sans aucune pression à 
Biarritz. Ils devraient offrir un dernier tour d’honneur à des joueurs en 
fin de contrat. Richard Haddon en a terminé avec sa carrière de joueur 
(commotions), Cyriac Ponnau est toujours blessé (dos) tandis que 
Clément Briscadieu fera son retour. Cadiou ira avec les espoirs.

Au programme 

 MASSY - CARCASSONNE Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer  

 SOYAUX-ANGOULÊME - OYONNAX Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer  

 AIX-EN-PROVENCE - COLOMIERS Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer  

 BIARRITZ - MONTAUBAN Dimanche 14 h 30 - Eurosportplayer   

 BRIVE - BAYONNE               Dimanche 14 h 30 - LIVE et EXCLU sur  

 VANNES - MONT-DE-MARSAN          Dimanche 14 h 30 - LIVE et EXCLU sur  

 BOURG-EN-BRESSE - BÉZIERS                   Dimanche 14 h 30 - LIVE et EXCLU sur  

 NEVERS - AURILLAC                        Dimanche 14 h 30 - LIVE et EXCLU sur

Brive 

Bayonne
● Match de gala sur la pelouse d’Amédée-Domenech. Brive reste sur 
deux beaux succès contre Carcassonne et Oyonnax. Les Corréziens, 
premiers, ont l’occasion de valider leur billet pour une demi-finale directe 
à domicile. Bayonne, assuré d’un barrage à domicile, peut encore dou-
bler Oyonnax en cas de succès en Corrèze et si les Oyomen venaient dans 
le même temps à trébucher en Charente. Il y a donc un fort enjeu et nul 
doute que les deux équipes ne devraient pas se faire de cadeaux. 
 
À BRIVE - Stadium municipal 
Dimanche 14 h 30 - Canal + Sport et Eurosport 2 
Arbitres : M. Nuchy assisté de MM. Datas et Dayre 
 
BRIVE 15. Jurand ; 14. Romanet, 13. Mignardi ou Le Bourhis, 
12. Olding, 11. Muller ; 10. Laranjeira, 9. Marques ou Lobzhanidze ; 
7. Hirèche (cap.), 8. Giorgadze, 6. Voisin ou Retief Marais ; 
5. Lagrange, 4. Peet Marais ; 3. Bamba, 2. Da Ros, 1. Devisme. 
Remplaçants : 16. Acquier, 17. Asieshvili, 18. Fourcade, 19. Retief 
Marais ou Voisin, 20. Waqaniburotu, 21.Lobzhanidze ou Marques, 
22. Hervé, 23. Johnston ou Bekoshvili. 
Infirmerie : les absents de longue date, Cerqueira, Bikadua, Snyman 
et Delarue restent indisponibles. Fa’aso’o se remet de son opération 
du doigt mais sa participation aux phases finales demeure incertaine. 
Marques a été ménagé en début de semaine (ischio-jambiers) tandis 
qu’Acquier (cervicales) et Jurand (bras) ont fait leur retour avec le col-
lectif. Peet-Marais est, lui, déclaré apte après sa commotion. 
 
BAYONNE 15. Luc ; 14. Latunipulu, 13. Tisseron, 12. Barthélémy, 
11. Duhau ; 10. Ordas, 9. Rouet ; 7. Battut (cap.), 8. Taofifenua, 
6. Héguy ; 5. Jaulhac, 4. Oulaï ; 3. Mousset, 2. Van Jaarsveld, 
1. Iguiniz. 
Remplaçants : 16. Delonca, 17. Boniface, 18. Boutaty, 19. Van Lill, 
20. Saubusse, 21. Tedder, 22. Muscarditz, 23. Taufa. 
Infirmerie : Collet et Ducat, opérés des ligaments croisés du genou, 
Koster, commotion, en ont fini de leur saison comme Jané, ligaments croi-
sés du genou. Baget, opéré de l’épaule, Ramon Ayarza, ligaments de la 
cheville, sont absents. Whyte, entorse cervicale, Darlet, entorse du ge-
nou, sont indisponibles. Retours de Muscardits et de Saubusse.

Soyaux-Angoulême 

Oyonnax
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L’interview

Nevers - Aurillac

AURILLAC POUR NE PAS AVOIR SU GÉRER SON MAINTIEN À DOMICILE, AURILLAC VA DEVOIR FAIRE UN EXPLOIT 
À NEVERS.

UN POINT C’EST TOUT
Par Jean-Marc AUTHIÉ 

Q
ui aurait pu imaginer ce scénario incroyable : les 
deux équipes luttant pour ne pas tomber en Fédérale 
1 opposées aux deux équipes jouant le dernier 
billet de la qualification. Dans cette lutte au couteau 
et aux intérêts divergents, le Stade aurillacois a 
peut-être la chance d’avoir encore son destin en 
main, à savoir aller chercher un point à Nevers. 
Un point, un tout petit point pour le salut. Un point 

pour éviter de se casser la tête avec le résultat de Bourg-en-Bresse, 
bien qu’une oreille cantalienne soit en permanence du côté de 
Marcel-Verchère. Avant la réception de Biarritz, Thierry Peuchlestrade 
estimait qu’il n’était pas nécessaire de suivre la rencontre entre Mont-
de-Marsan et Bourg-en-Bresse parce que son groupe savait ce 
qu’il avait à faire, que « seule la victoire comptait ». Faux, tout faux 
même tant le Stade aura été méconnaissable dans sa gestion, 
dans ses choix, dans ses options. 
 
« À NOUS DE SAUVER NOTRE PEAU » 
Des joueurs épuisés à l’heure de jeu, étonnamment fébriles, 
même en supériorité, alors que jusque-là, ils avaient tombé tous 
les gros à Jean-Alric… mis à part Nevers. Alors il serait de bon ton 
de prendre une légère revanche contre la bande à Péméja qui 

avait plombé les ailes de l’ambition aurillacoise dès septembre. 
Pas question de tirer sur l’ambulance, mais juste un constat et 
cette impérieuse nécessité d’obtenir ce point pour éviter, entre 
autres, de devoir s’expliquer sur les choix des uns et des autres 
cette saison. On peut être sûr qu’au Pré-Fleuri, Aurillac va en-
voyer sa plus grosse armada, du moins celle qui est encore valide 
pour le combat. Plus question de boîte à Jiff car la seule option 
comptable acceptable, c’est de prendre ce fameux point. 
Thierry Peuchlestrade ne le sait que trop bien et a préparé les 
siens à cela. « Le match face à Biarritz nous a mis dans le rouge 
complètement. Alors notre état d’esprit est clair. Nous avons encore 
notre destin entre nos mains. Il suffit de répondre présent sur la pe-
louse de Nevers, de les contrarier au maximum pour s’accrocher et 
ramener quelque chose. C’est à nous de sauver notre peau. » 
Mais sur quel pied danser ? Le Stade n’a plus pris un point à l’ex-
térieur depuis le 21 décembre à Carcassonne. C’est, depuis, 249 points 
et 33 essais encaissés. Voilà la réalité, mais dimanche, Aurillac ne 
devra pas s’appuyer sur ces statistiques mais bien sûr son courage 
et son abnégation pour poursuivre l’aventure en Pro D2. « L’ave-
nir du club, de toute une ville et d’un département en dépend. Il n’y 
a pas grand-chose à dire d’autre », insiste le technicien aurilla-
cois. Alors, pas de gaffe. Tout un peuple compte sur les 23 qui se-
ront alignés à Nevers pour combattre et aller chercher ce point de 
rien du tout, mais qui peut changer la vie de beaucoup. ■

Thomas Salles est la véritable révélation du Stade aurillacois. Avec six essais inscrits, il sera attendu par les Cantaliens dans leur quête d’un 
bonus défensif qui les sauverait en Pro D2. Photo Icon Sport

Massy - Carcassonne

MASSY LE STAFF ET LA MOITIÉ DE L’ÉQUIPE FERONT LEUR DERNIÈRE APPARITION À LADOUMÈGUE SUR CETTE 
ULTIME TENTATIVE DE METTRE UN TERME À UNE GRANDE SÉRIE DE DÉFAITES.

L’HEURE DES ADIEUX
Par Guillaume CYPRIEN 

D
idier Faugeron, Stéphane 
Gonin, et Benoît Larousse, 
les trois membres du staff 
massicois qui œuvrent en-
semble depuis trois ans, 
tireront leur révérence di-

manche sur cette dernière tentative de 
mettre un terme à la série horrible des 
treize défaites consécutives. Comme Jeff 
Dubois ou Olivier Nier avant eux, ils ont 
tour à tour renversé des montagnes, puis 
cédé sous le poids de la difficulté de 
rendre ce club durablement compétitif 
en Pro D2. Champion de France de 
Fédérale 1 devant Nevers et tous les au-
tres qui leur rendait quelques millions 
d’euros de moyens d’action, et onzième 
du classement la saison dernière malgré 
le budget le plus serré de la division, les 
difficultés qu’ils ont rencontrées ont eu 
raison depuis longtemps de la progres-
sion de leur équipe qu’ils pensaient pou-
voir inscrire dans le marbre. « On ne re-
tiendra que les bonnes choses, et surtout 
la solidarité de toute l’équipe technique 
durant ces longs mois difficiles », souf-
fle un Benoît Larousse en bout de course, 

qui devra se passer dimanche de son 
talonneur Randy Grelleaud. Lui comme 
Maxime Danton et Tom Junivers, ont été 
réquisitionnés avec l’équipe espoir qui 
disputera samedi une demi-finale d’ac-
cession vers la poule élite contre 
Colomiers. Massy a un impératif impé-
rieux ce week-end sur celui de finir en 
beauté cette saison sans fin. Compressé 
par ces treize défaites de suite, et relé-
gué en Fédérale 1 depuis belle lurette, 
ce collectif vit ses derniers instants de 
compétition en monopolisant comme il 
le peut ses dernières ressources. C’est 
éprouvant. 

 
« SE DIRE AU REVOIR SUR LE TERRAIN » 
Après les derniers échecs subis de tel-
lement peu à domicile contre Béziers 
(24-27), Montauban (19-22) et Mont-de-
Marsan (24-28), les langues étaient tirés 
et les sourires un peu las. « On fait ce 
qu’on peut et ça ne tourne jamais en no-
tre faveur. On reste monopolisés mais on 
tire sur la corde morale », racontait le 
capitaine Baptise Delage après Mont-
de-Marsan. Lui qui rejoindra Aix-en-
Provence la saison prochaine, fait par-
tie de la petite cohorte de joueurs qui 

t ireront  leurs  derniers  feux à  
Ladoumègue. À peu près la moitié de 
l’équipe qui jouera contre Carcassonne 
accompagnera le staff dans le mouve-
ment du départ. « C’est important de se 
dire au revoir entre nous, estime Benoït 
Larousse. Nous avons vécu de bien belles 
choses ensemble. Il faut se dire au revoir 
sur le terrain. » Et avant qu’ils se retrou-
vent lundi pour le barbecue tradition-
nel offert par les joueurs, célébrer un 
dernier succès comme ils en avaient tant 
vécu avant leur effondrement. ■ 

Mathieu CIDRE Entraîneur des avants de Carcassonne 

C’est le dernier match de la saison. C’est toujours quelque chose de particulier. Ce dépla-
cement, on l’effectue avec l’ambition de remporter notre second match à l’extérieur. 
Pendant vingt-neuf matchs, on a tout fait pour décrocher le meilleur résultat possible, il 
n’y a aucune raison de brader cette rencontre. Nous savons que notre tâche ne sera pas 
facile face à un adversaire qui va disputer son dernier match de Pro D2 avant de rejoindre 
la Fédérale 1. D’ailleurs à mon sens, cette équipe de Massy n’est pas forcément à sa 
place. Elle a perdu énormément de rencontres sur des marges très étroites, ce qui l’a mis 
dans de grosses difficultés sportives. À l’aller, j’ai le souvenir que Massy nous avait posé 
de nombreux problèmes, on s’est imposé difficilement (22-14).

Les stats 
  MASSY à domicile (en moyenne) 

 18,8  Points inscrits             21,3  encaissés      

 1,8    Essai inscrit                 2,2    encaissés      

 2,6    Pénalités inscrites      3       encaissées    

 

  CARCASSONNE à l’extérieur (en moyenne) 

 16,4  Points inscrits             30,4  encaissés      

 1,4    Essai inscrit                 3,4    encaissés      

 2,3    Pénalités inscrites      2,6    encaissées               

Décla…

À 36 printemps, il est un joueur exemplaire. Pour sa première expérience sous le 
maillot carcassonnais, tout laisse croire qu’il a réalisé une belle saison puisqu’il y 
a peu, Bakary Meïté a prolongé son contrat d’une année supplémentaire, ce der-

nier va expirer jusqu’à la saison 2021. Dimanche pour le grand huit audois, ça sera un 
retour aux sources. Il va retrouver la pelouse de Jules-Ladoumègue qu’il a arpentée en 
2013 lorsque le club de l’Essonne a connu sa première expérience au sein du second 
niveau professionnel. « À Massy, je n’ai que de bons souvenirs, dit-il. Dont cette première 
expérience du Pro D2 qui s’est malheureusement conclue par une descente. L’année sui-
vante, on est remontés après avoir obtenu notre billet pour la finale du Jean-Prat malheu-
reusement perdue face à Montauban. C’est un club extraordinaire qui fait des miracles 
avec peu de moyens. Un club que j’ai eu la chance de commander. Dimanche, ça sera la 
première fois que j’irai dans le vestiaire visiteur. Pour moi, ça ne sera pas vraiment un 
match comme les autres. » Parisien de naissance, toute la famille de Bakary ainsi que ses 
amis seront présents dimanche à Jules-Ladoumègue. De quoi motiver le néo-
Carcassonnais lequel espère empocher la victoire à l’occasion de cette dernière journée 
de l’exercice 2019. En effet, l’équipe du président Calamel souhaiterait s’imposer sur une 
pelouse où à ce jour elle n’a connu que des défaites en 2013, 2015 et 2018. Bakary et 
Carcassonne vont-ils conjurer le mauvais sort dimanche ? D. N. ■

Retour aux sources 
pour Bakary Meïté

Dans sa quête d’une victoire sur 
les Aurillacois, si possible avec 
le bonus offensif, le XV never-
sois comptera, comme d’habi-
tude, sur sa meilleure arme dans 
ce secteur. Josaia Raisuqe est 

l’homme de la situation, celui qui sort 
les siens de l’impasse, celui qui, à 
l’aube de cette trentième journée est 

encore le meilleur marqueur d’essais 
de la division avec quatorze ballons 
plantés dans les en-but adverses. 
Pourtant, le phénomène fidjien n’est 
pas allé à dame lors des deux dernières 
sorties de l’Uson. Dans le sillage d’un 
collectif besogneux, il n’a pas pu expri-
mer ses formidables qualités, l’adver-
saire lui réservant désormais un régime 
particulier. Mais il lui tarde de faire à 
nouveau parler la poudre, d’autant qu’il 
fut privé de terrain pendant presque six 
journées, suspendu qu’il était après son 
placage dangereux, dès la 18e minute 
du déplacement des Jaunets à Soyaux-
Angoulême, sur le demi de mêlée 
Adrien Ayestaran. Pendant son absence 
forcée, ses coéquipiers ont traversé une 
mauvaise passe, ne signant qu’un suc-
cès (bonifié) lors de la venue de 
Colomiers sur les bords de Loire (23e 
journée). Pour parvenir à leurs fins et 
accrocher une place en barrages, ils 
auront bien besoin, contre Aurillac, de 
leur dynamiteur. A. D.  ■

Raisuqe, cadeau bonus

« Se faire 
réellement plaisir »

Propos recueillis 
par Antoine DESCHAMPS 

 

L’Uson a rendez-vous avec son 
destin, comment appréhender ce 
match ? 
Le seul truc que je veux, c’est qu’on se 
fasse réellement plaisir. Nous voulons 
renouer avec la victoire, qui nous fuit 
depuis le 1er mars. Y’en a marre ! 
 
Cette rencontre impose-t-elle une 
préparation particulière ? 
Non. Une pression particulière, c’est cer-
tain. Nous avons passé les deux-tiers 
de la saison en tête, nous ne devons pas 
gâcher ça. Nous restons sur des presta-
tions où nous sommes présents dans 
l’engagement. 
 
Quel sera votre objectif en entrant 
sur le terrain ? 
Pas de détail ! Un, la victoire ; deux, si l’on 
peut prendre le bonus offensif, évidem-
ment qu’on ira le chercher. On jouera ce 
match devant notre public, pour terminer 
à une bonne place au classement et pour 
se redonner du moral avant le barrage. 
 
Votre public, justement, répondra 
à l’appel puisque le stade du Pré-
Fleuri sera plein. 
Nos supporters sont conscients du 

boulot que l’on a effectué depuis le 
début de saison. Les gens sont récep-
tifs et nous soutiennent vraiment. 
Nous avons pu les décevoir, en enta-
chant l’image du club, ces dernières 
semaines, c’est vrai. On s’est fait tirer 
dessus, parfois à juste titre. 
Maintenant, c’est à nous de jouer. 
 
Le contexte de la dernière journée 
est extraordinaire. Avez-vous déjà 
vécu une telle situation ? 
Oui mais pas à ce point. Là, l’un joue la 
qualification et l’autre pour ne pas des-
cendre. Aurillac est une équipe qui a 
dans son ADN une propension à jouer, qui 
s’appuie sur de longues séquences. Je 
ne pense pas que les Aurillacois vien-
dront pour détruire. 
 
Serez-vous tenus informés de 
l’évolution des scores ? 
Les coaches n’ont encore rien dit à ce 
sujet. Peut-être communiqueront-ils à 
la mi-temps, on verra bien. De toute fa-
çon, nous on veut gagner, point barre. 
 
Et votre saison ? 
J’ai été absent huit journées à cause de 
mon genou gauche mais maintenant, 
tout va bien. Elle sera réussie si nous 
nous qualifions. C’était l’objectif annon-
cé avant la compétition. ■

FRED QUERCY - Troisième ligne de Nevers

Les stats 
  NEVERS à domicile (en moyenne)  

 27,4   Points inscrits             14,8  encaissés  

 2,9    Essais inscrits             1,1    encaissé    

 2,4    Pénalités inscrites      2,4  encaissées   

 

  AURILLAC à l’extérieur (en moyenne) 

 13,8  Points inscrits             32,5  encaissés  

 1,5    Essai inscrit                 3,8    encaissés  

 1,3    Pénalité inscrite          2,5    encaissées
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Pro D 2 : le nouveau Massy prend forme 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-le-nouveau-massy-prend-forme-03-05-2019-8065359.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|03 mai 2019, 20h53|1 

 
Le demi-de-mêlée Benjamin Prier sera un joueur cadre de Massy en Fédérale 1. LP/Icon 

Sport/Baptiste Fernandez 

Relégué en Fédérale 1, le club essonnien boucle sa saison dimanche contre Carcassonne et a déjà bien 

avancé dans la construction de l’effectif pour le prochain exercice. 

Le cauchemar se terminera dimanche. Abonné à la dernière place de Pro D2 depuis le début du championnat 

et relégué mathématiquement depuis le 29 mars, Massy en finit avec sa saison galère en recevant 

Carcassonne, qui n’a plus rien à jouer non plus, à 14 h 30 au stade Jules-Ladoumègue. Ce sera alors l’heure 

des adieux pour le trio d’entraîneurs (Faugeron, Gonin, Larousse) et une quinzaine de joueurs qui vogueront 

vers d’autres horizons. 

En place depuis fin mars, le nouveau staff a déjà commencé à reconstruire l’effectif qui sera amené à 

remonter immédiatement de Fédérale 1. Morgan Champagne, promu Directeur du rugby, Mathieu Bonello et 

Jean-Baptiste Dimartino, respectivement en charge des avants et des arrières, savent déjà qu’ils pourront 

s’appuyer sur un noyau de joueurs de l’équipe actuelle. 

Alors que le capitaine Desassis, Abadie et Delai étaient encore sous contrat, plusieurs autres cadres ont 

prolongé leur bail avec le club essonnien (Prier, Mendes, Dumas, Ropiha, Dauvergne, Pleindoux, Chauveau, 

Ferrer, Bordes, Currie, Madigan). Dobson devrait les imiter prochainement. 

Les jeunes apparus en équipe première cette saison (Grelleaud, Ortolan, Jacomme, Danton) ont également 

resigné, tout comme quelqu’unes des jeunes pépites issues de sa formation (Akhaladze, Ekwah Elimby, 

Guillard, Seigneuret, Rabe, Antunes). Le staff compte faire encore plus confiance aux Espoirs, qui disputent 

ce samedi (17 h 30) à domicile une demi-finale d’accession en poule élite contre Colomiers. 

Côté arrivées, Massy a engagé le 2e ligne namibien Tjiuee Uanivi (28 ans), qui arrive des London Scottish (2e 

division anglaise), et le 3eligne samoan Joseph Penitito (25 ans), qui évoluait à Biarritz (Pro D 2). Sept autres 

recrues sont attendues.  

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-le-nouveau-massy-prend-forme-03-05-2019-8065359.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-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
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-tient-son-futur-staff-21-03-2019-8037186.php
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L’US Carcassonne XV fêtera ses noces d’étain en Pro D2 
https://www.lindependant.fr/2019/04/28/lus-carcassonne-xv-fetera-ses-noces-detain-en-pro-

d2,8171044.php 

Publié le 28/04/2019 à 09:59 / Modifié le 28/04/2019 à 09:59 - Pierre Cathala 

 
Les hommes de Christian Labit ont assuré leur maintien et disputeront une dixième saison en Pro D2. 

C’est une der à Domec réussie que les Canaris ont offert vendredi soir à leur nombreux public. Un festival 

offensif, une copie plutôt convaincante et cinq essais de belle facture ont en effet couronné l’ultime rendez-

vous de la saison des Audois à domicile. 

Le capitaine d’un soir, Karena Wihongi et son compère à l’ouverture Antoine Lescalmel, futurs retraités, 

pouvaient raccrocher les crampons avec le sentiment du devoir accompli, et leurs coéquipiers savourer tel 

que le justifiait le manager carcassonnais Christian Labit. "Je pense qu’avec nos moyens, nous leur avons 

offert une belle fin, et ils méritaient au moins ça. Et en toute honnêteté, je me fous complètement du bonus 

offensif. Nous connaissions les faiblesses des Provençaux devant et nous avons joué dessus. Nous avons fait 

le boulot. Après avoir inscrit quatre essais, nous avons psychologiquement un peu lâché, mais notre bilan est 

positif. Vendredi soir, nos joueurs ont encore beaucoup donné face à une équipe agressive." 

Objectif Jiff  

Et le technicien audois d’effectuer un bilan de la saison. "Aujourd’hui, nous sommes à 65 points au 

classement. Il nous reste la possibilité d’atteindre 70 points avec un succès bonifié à Massy. Ce serait 

assurément une belle saison après celle compliquée que nous avons vécue l’année dernière, où on a recruté en 

juin et nous sommes repartis un peu dans le doute. Je suis plutôt satisfait de notre parcours et fier de nos 

troupes qui ont répondu à nos exigences qui n’étaient pas les plus faciles. Comme souvent lors des matches à 

domicile, le bilan est positif. Le seul match où nous sommes passés au travers à Domec, c’est Montauban, ce 

fut un non-match, ça peut arriver. Quant à la réception d’Oyonnax, nous avions trop de casse et de handicap 

pour espérer pouvoir l’emporter. Nous avons malgré tout réalisé une saison cohérente. À une journée de la 

fin, nous sommes maintenus. C’est quand même une belle saison. Et le match de vendredi soir n’est que la 

finalité de notre parcours avec l’investissement et le mental qui ont primé sur tout le reste. Nous avons créé 

un groupe performant qui n’a jamais pris de grosses trempes." 

Avant de se projeter sur l’ultime rencontre de la saison, dimanche prochain (14 h 30) chez la lanterne rouge 

Massy. "Nous devons faire un point précis de notre moyenne actuelle de Jiff. Mais je crois qu’il nous en faut 

22 pour atteindre la moyenne annuelle de 15 qui ouvre droit à une prime. Ce devrait hélas être sans notre 

ailier Benoît Jasmin, victime d'une fracture du nez face à Provence Rugby. Mais nous sommes capables d’en 

aligner 23 tout en gardant de la compétitivité." 

https://www.lindependant.fr/2019/04/28/lus-carcassonne-xv-fetera-ses-noces-detain-en-pro-d2,8171044.php
https://www.lindependant.fr/2019/04/28/lus-carcassonne-xv-fetera-ses-noces-detain-en-pro-d2,8171044.php
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Pro D2 : Carcassonne prolonge Bakary Meïté et accueille 

Christiaan van der Merwe 
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Pro-d2-carcassonne-prolonge-bakary-meite-et-accueille-

christiaan-van-der-merwe/1014338 

Publié le mercredi 1er mai 2019 à 15:31 

Carcassonne a annoncé une prolongation de contrat et une arrivée. 

 
Bakary Méïté, à gauche, a prolongé à Carcassonne. (F.Mons/L'Equipe) 

L'US Carcassonne a annoncé la prolongation de contrat de son troisième-ligne Bakary Meïté (34 ans) pour 

deux saisons supplémentaires. Le club enregistre également le prêt du deuxième-ligne sud-africain 

Christiaan van der Merwe (21 ans) en provenance du centre de formation d'Agen.  

Brive l'emporte, Nevers retrouve le chemin de la victoire... 

Voici nos pronos pour la 30ème journée 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-l-emporte-nevers-retrouve-le-chemin-

de-la-victoire.-voici-nos-pronos_sto7252254/story.shtml 

Par Rugbyrama – 04/05/2019 

 
PRO D2 - Bourg-en-Bresse relégué à la fin de la 30e journée, Bayonne reste troisième... Voici nos 

pronostics pour la dernière journée de Pro D2. 

Soyaux Angoulême - Oyonnax 
La courte défaite la semaine passée à Colomiers 15 à 8 a entériné les chances de qualification pour Soyaux 

Angoulême. Ce match sera le dernier de l'année pour eux. Le seul enjeu se joue du côté d'Oyonnax. Les 

hommes d'Adrien Buononato peuvent encore perdre leur place de second au profit de Bayonne. Ils ont 

encore leur destin entre les mains et une victoire serait synonyme de demi-finale. 

Notre pronostic : victoire d’Oyonnax, bonus défensif pour Soyaux Angoulême 

https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Pro-d2-carcassonne-prolonge-bakary-meite-et-accueille-christiaan-van-der-merwe/1014338
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/Pro-d2-carcassonne-prolonge-bakary-meite-et-accueille-christiaan-van-der-merwe/1014338
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-l-emporte-nevers-retrouve-le-chemin-de-la-victoire.-voici-nos-pronos_sto7252254/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-brive-l-emporte-nevers-retrouve-le-chemin-de-la-victoire.-voici-nos-pronos_sto7252254/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
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Biarritz - Montauban 
Bien que Biarritz ne soit qu'à 5 points de la sixième place, les chances de qualification sont proches du néant. 

Montauban a assuré son maintien la semaine dernière. Il n'y aura pas de grands enjeux sur ce match si ce 

n'est de finir cette saison sur une bonne note pour mieux préparer la prochaine. 

Notre pronostic : victoire de Biarritz 

Bourg-en-Bresse - Béziers 
Le premier joue sa survie dans l'élite tandis que le second tente de garder cette sixième place. Les places 

qualificatives sont loin d'être définitives avant cette dernière journée puisque Nevers, septième peut encore 

prétendre au Top 6. Ils sont à 74 points, comme Béziers. Bourg-en-Bresse aura besoin d'un petit miracle 

pour se maintenir. Avec 55 points ils sont à cinq longueurs d'Aurillac, premier non relégable. Il faudrait que 

ces derniers prennent zéro points et que Bressans en prennent cinq. 

Notre pronostic : victoire de Béziers, bonus défensif pour Bourg-en-Bresse 

Brive - Bayonne 
Ce sera le choc de cette 30e journée de Pro D2. Bayonne peut encore subtiliser la place de second à 

Oyonnax. Mais ce ne sera pas une mince à faire face au leader. Les Brivistes sortent d'une belle 

performance à Oyonnax (victoire 10-22) et préparent au mieux ces phases finales. Que ce soit une demi-

finale direct ou un passage par les barrages, Bayonne ne doit plus passer à côté d'un match pour tenter de 

reconquérir le Top 14. 

Notre pronostic : victoire de Brive 

Massy - Carcassonne 
Massy, qui jouera en Fédérale 1 à la rentrée, est sur une série de 14 matches sans victoire. Le dernier succès 

du club remonte au 14 décembre contre Colomiers (22-13). Si le cœur n'y est peut-être plus, Massy se doit 

de montrer un beau visage avant la descente. Carcassonne est dans le ventre mou du championnat et est 

assuré de jouer en Pro D2 l'année prochaine, l'occasion de faire jouer une nouvelle fois un maximum de 

jeunes comme cela avait été le cas à Brive. 

Notre pronostic : victoire de Carcassonne 

Nevers - Aurillac 
Les Nirvernais vivent une fin de saison très compliqué. Ils sont passés de favoris à la qualification en janvier 

à un futur hypothétique dans le top 6 en avril. Avec une seule victoire en neuf matches la suite de la saison 

va se jouer aussi en comptant sur une défaite de Béziers. Aurillac doit au minimum prendre un point pour 

être assuré de ne pas voir Bourg-en-Bresse revenir. Ce qui annonce un match très tendu. 

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Aurillac 

Provence Rugby - Colomiers 
Les Columérins vivent une fin de saison en fanfare. Ils ont réussi l'exploit de l'emporter à Biarritz pour 

sauver le club de la relégation. Ils sont sur une série de quatre matches sans défaite. Cette rencontre n'aura 

pas d'issue fatale pour les deux équipes. Un match ou l'ont devrait voir deux équipes envoyer du jeu sans 

pression. 

Notre pronostic : victoire de Provence Rugby 

Vannes - Mont-de-Marsan 
Le cinquième contre le quatrième.Vannes n'est pas à l'abris d'une mauvaise surprise. Sortir du Top 6 serait 

une réelle désillusion. Ils n'ont que deux points d'avance sur les deux poursuivants. Le Stade Montois, lui, 

doit revenir avec quelque chose de ce déplacement pour ne pas voir Béziers et Nevers jouer les trouble-

fêtes. 

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Mont-de-Marsan 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
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Les deux relégués en bonne posture 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-chiffre-du-jour-les-deux-relegues-en-bonne-

posture_sto7253246/story.shtml 

Par Rugbyrama - Le 02/05/2019 à 13:33 - Léo-Pol PLATET 

 
Pro D2 - Benjamin Botica (Oyonnax) face à BriveIcon Sport 

PRO D2 - Dimanche, pour le compte d'une dernière journée de Pro D2 haletante, huit équipes seront 

concernées par la course aux phases finales. Si Brive, Oyonnax et Bayonne sont déjà certains d'y 

être, Mont-de-Marsan, Vannes, Béziers, Nevers et Biarritz vont se livrer des duels à distance. A 

quelques jours du jour de paye, tour d'horizon des enjeux à venir et des équipes encore en course. 

Seule équipe toujours invaincue à domicile, Brive, leader (87 points), recevra Bayonne (82 points) pour 

conforter sa place et prendre rendez-vous avec sa pelouse d'Amédée-Domenech pour une demi-finale. Pour 

l'heure second, Oyonnax (83 points) jouera également dans la course à une demie directe. Alors qu'ils 

restent sur trois défaites en quatre rencontres, les Oyomen se déplaceront au stade Chanzy pour y défier 

une équipe de Soyaux-Angoulême, dénuée d'impératifs. Dans cette course à trois, l'Aviron Bayonnais 

pourrait venir coiffer Oyonnax sur le fil. En effet, une défaite avec un bonus défensif, ainsi qu'une défaite à 

zéro points d'Oyonnax, serait favorable à Bayonne au goal-average. 

Seule confrontation directe entre deux prétendants aux phases finales ce week-end, Vannes (76 points) 

reçoit Mont-de-Marsan (78 points), avec pour enjeu un barrage à domicile. Dans son antre de la Rabine, 

Vannes ne s'est incliné qu'à deux reprises cette saison (9-11 face à Brive et 27-28 face à Montauban) et se 

présentera en position de favori. Irrésistibles en cette fin d'exercice, les Vannetais ont signé une série de 

six victoires de rang avant la défaite à Béziers, vendredi. Face à eux, les Montois de Christophe 

Laussucq sont habitués des joutes finales: abonnés à la quatrième place depuis trois saisons, ils sont même 

présents sans discontinue en phase finale depuis quatre ans. Ce sera la rencontre de cette dernière journée 

aux allures de huitième de finale. 

Huitièmes de finale pour Béziers et Nevers 

De huitième de finale, il en sera également question pour les Biterrois (74 ponts) et les Neversois (74 points) 

qui disputeront des matchs au couteau face à deux adversaires qui se livreront aussi un duel à distance pour 

le maintien. Pas passé loin d'une victoire sur la pelouse de Montauban vendredi dernier, Nevers reste sur une 

série de six rencontres sans victoire. Après une saison fantastique, qui aura vu les Niversois occuper la place 

de leader à huit reprises, ces derniers sont en passe de tout perdre au pire des moments. 

Plus maîtres de leur destin, ils devront s'imposer à domicile face à Aurillac tout en comptant sur une défaite 

de Béziers. Mais face à eux les Cantalous joueront aussi leur peau : mathématiquement pas encore sauvés, 

seul un point de bonus défensif suffirait à leur bonheur pour s'assurer le maintien. 

Après leur seizième de finale face à Vannes devant un public de la Méditerranée en fusion, les Biterrois 

poursuivent leur mission qualification. Dimanche, c'est sur la pelouse de Marcel Verchère et face à un 

adversaire aux neuf orteils en fédérale 1, que les coéquipiers de Jonathan Besttenteront d'aller chercher 

une nouvelle phase finale. En effet, quinzième (55 points), Bourg-en-Bresse n'a qu'une seule solution pour se 

sauver : l'emporter avec le bonus offensif et prier pour qu'Aurillac (60 points) reparte de Nevers sans le 

moindre point. Un alignement des planètes qui verrait les deux équipes finir la phase régulière à égalité de 

points favorable aux joueurs de l'Ain. 

Biarritz pour un hold-up? 

Présents dans le Top 6 à seulement deux reprises cette saison, les Biarrots pourraient réaliser le hold-up de 

l'année. Pour l'heure huitièmes, seul un miracle pourrait leur permettre de prétendre aux barrages. Défaits 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-chiffre-du-jour-les-deux-relegues-en-bonne-posture_sto7253246/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-chiffre-du-jour-les-deux-relegues-en-bonne-posture_sto7253246/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/yohan-domenech_prs299199/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/montauban/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-laussucq_prs10094/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/christophe-laussucq_prs10094/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/jonathan-best_prs114541/person.shtml
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à trois reprises cette année sur leur terrain d'Aguiléra, les Biarrots reçoivent un Montauban déjà sauvé et 

qui n'aura plus rien à jouer. 

En cas de victoire bonifiée, couplée à des défaites sans le moindre point de Béziers et Nevers, le BO 

reviendrait à égalité de ces deux derniers. Supérieurs à Béziers aux points terrains mais à égalité avec 

Vannes, les Basques devanceraient ces derniers à la faveur d'un meilleur goal-average. Les chiffres sont 

posés et les calculatrices peuvent maintenant regagner leur place au fond du tiroir. Dimanche à 14h30 sur les 

pelouses de Pro D2, plus aucun calcul ne sera possible. 

Peuchlestrade : "Je ne veux pas entendre parler de Fédérale 1" 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-thierry-peuchlestrade-aurillac-je-ne-veux-pas-

entendre-parler-de-federale-1_sto7254036/story.shtml 

Par Laurent GENIN – 04/05/2019  

 

PRO D2 - Le Stade aurillacois n’est pas mathématiquement sauvé. Il a besoin d’un point à Nevers 

dimanche (14h30). Son entraîneur en chef Thierry Peuchlestrade y croit. Si les Cantalous ne 

parviennent pas à le décrocher, ils devront espérer que Bourg-en-Bresse ne l’emporte pas avec le 

bonus contre Béziers. 

Rugbyrama: Après la défaite(16-17)contre Biarritz, comment avez-vous fait pour repartir de l’avant ? 

Thierry Peuchlestrade : La semaine dernière, on est tombé sur une très belle équipe de Biarritz qui nous a 

contrarié, après la peur nous a pris et on a eu un dernier quart d’heure difficile. On s’est tiré une balle dans 

le pied tout seuls en faisant des fautes idiotes en fin de match. On était tous déçus. Il reste une journée, on 

n’a plus le droit à l’erreur. On sait qu’on est dans une position extrêmement délicate. Ça a été difficile en 

début de semaine parce qu’il a fallu avaler cette défaite. C’est toujours compliqué après une défaite et 

surtout à ce moment-là de la saison mais le rugby a repris ses droits. On a travaillé pour préparer le 

déplacement à Nevers. On sait que ça va être compliqué, que c’est une superbe équipe. On sait aussi qu’on a 

notre destin entre nos mains. Il faut aller chercher un point de bonus pour rester dans le rugby 

professionnel. 

" Je fais entièrement confiance au groupe aligné pour porter haut les couleurs du rugby aurillacois" 

Quel a été message cette semaine ? 

T.P. : On a travaillé cette semaine en se disant qu’il y a un dernier coup de collier à donner. C’est un match à 

enjeux, un match de phases finales qui ne ressemble pas à un autre. Nevers a besoin de gagner pour se 

qualifier et nous il ne faut pas qu’on perde. On n’en pas du tout envie. Ce sera sûrement un match très 

intéressant. Ce qui est sûr, c’est qu’on vendra chèrement notre peau. Je fais entièrement confiance au 

groupe qui va être aligné pour répondre présent et porter haut les couleurs du rugby aurillacois. On a 80 

minutes à mettre à profit pour rester dans cette Pro D2 parce que moi je ne veux pas du tout entendre 

parler de Fédérale 1 tant que les dés ne sont pas jetés et que l’arbitre n’a pas sifflé la fin du match. J’y 

crois. 

Malgré treize victoires et 60 points au classement, vous n’êtes pas sûrs de vous maintenir, cela veut 

dire que le championnat est de plus en plus compliqué chaque année ? 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-thierry-peuchlestrade-aurillac-je-ne-veux-pas-entendre-parler-de-federale-1_sto7254036/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-thierry-peuchlestrade-aurillac-je-ne-veux-pas-entendre-parler-de-federale-1_sto7254036/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/laurent-genin_aut1506/auteur.shtml
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T.P. : Il est de plus en plus homogène surtout. Les équipes se valent. Il n’y en a aucune qui mérite de 

descendre parce qu’il y a du rugby de qualité. Massy, le dernier, a mis 30 points chez lui contre Brive. Toutes 

les équipes ont fait leur parcours, un parcours très honnête. Ça prouve seulement que l’élite se resserre, que 

ça devient très compliqué de combattre en Pro D2 et que chaque équipe vend chèrement sa peau. 

" Bien sûr que Béziers peut nous sauver mais on ne part pas du tout dans cette optique" 

À l’extérieur, vous n’avez pas pris le moindre point en 2019. C’est une statistique qui n’est pas 

rassurante. 

T.P. : On est allé gagner à Massy, on a pris des bonus à Biarritz, Carcassonne, Colomiers. Pas en 2019 ? On a 

eu une année très compliquée en termes de blessures. À un moment, il a fallu faire des choix aussi draconiens 

quand on se déplaçait. On a laissé la part belle aux matchs à la maison. En 2019, on recevait beaucoup 

d’équipes de haut de tableau comme Bayonne et Brive dont on est venu à bout de belle manière. [En 

déplacement, N.D.L.R.] on a fait tourner pour reposer certains joueurs qui donnaient beaucoup et laisser la 

place à des jeunes aussi. Maintenant c’est vrai qu’on a souvent manqué d’agressivité. C’est ce qui nous a peut-

être pénalisés sur ces derniers matchs à l’extérieur où on a été trop tendres. Mais on a déjà montré aussi 

qu’on pouvait combattre. On a ce dernier match pour le démontrer. 

Allez-vous vous tenir informé du résultat de Bourg-en-Bresse - Béziers ? 

T.P. : Oui, mais nous il faut qu’on aille chercher ce point de bonus. On peut avoir une oreille sur ce match mais 

cela ne nous avancera pas beaucoup. Bien sûr que Béziers peut nous sauver mais on ne part pas du tout dans 

cette optique. On part dans l’optique de remplir notre contrat, c’est-à-dire d’aller à Nevers pour combattre 

et sauver notre saison en Pro D2. […] Il faut ne rien lâcher, être au plus près possible en permanence de 

Nevers. Je prédis qu’il faudra une très grande équipe d’Aurillac pour aller chercher ce qu’on a à chercher. 

J’en suis complètement conscient. Après, une équipe qui a combattu avec nous pour le maintien comme 

Colomiers y a cru jusqu’au bout jusqu’à aller gagner à Biarritz. Ça prouve que tout peut arriver. C’est à nous 

de démontrer qu’on peut aussi faire ce genre de choses. 

Rugby - Fédérale 1 (quart de finale retour) : Kevin Milhorat, 

l’arrière qui résiste à tous 
https://www.paris-normandie.fr/sport/rugby-federale-1-quart-de-finale-retour--kevin-milhorat-l-arriere-

qui-resiste-a-tous-FF14990432 

PUBLIÉ LE 03/05/2019 À 23:30 

 
Plus le temps passe, plus Kevin Milhorat s’incruste à un poste qu’il maîtrise de mieux en mieux... (photo 

Jean-Marie Thuillier / Paris-Normandie). 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/carcassonne/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/colomiers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.paris-normandie.fr/sport/rugby-federale-1-quart-de-finale-retour--kevin-milhorat-l-arriere-qui-resiste-a-tous-FF14990432
https://www.paris-normandie.fr/sport/rugby-federale-1-quart-de-finale-retour--kevin-milhorat-l-arriere-qui-resiste-a-tous-FF14990432
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Recruté en 2014 pour jouer en Fédérale 2, Kevin Milhorat, l’arrière du Rouen Normandie Rugby, reste 

inamovible sous la direction de Richard Hill. Chaque saison, le Francilien de 29 ans repousse la 

concurrence et élève son niveau. 

Le temps n’a pas de prise sur Kevin Milhorat, 30 ans en septembre. Sauf sur sa chevelure, de plus en plus 

parsemée de fils gris. « Je n’en avais pas quand je suis arrivé à Rouen. » L’arrière du RNR a rejoint la Seine-

Maritime à l’été 2014 pour évoluer en Fédérale 2, un an après la prise de fonction de Richard Hill. Un point 

de chute contraint puisque Massy n’avait pas souhaité le conserver. « J’avais joué en Pro D2 (10 matches en 

2012-2013) et en Fédérale 1 (34 rencontres sur quatre exercices) mais j’étais surtout aligné à l’extérieur 

contre les grosses équipes car le club n’envoyait pas ses meilleurs joueurs. » 

Pur produit de la formation francilienne, dégrossi à Maurepas sa ville d’origine et perfectionné à Plaisir, 

Kevin Milhorat avait débarqué à Massy presque par hasard, sur le tard à 18 ans, en Reichel, aiguillé par un 

prof de la fac d’Orsay qui s’occupait des cadets du club essonnien. Six ans plus tard, en se repliant à Rouen, 

l’Yvelinois restait en contact rapproché avec sa famille. « Ça m’avait semblé être un club sérieux où je 

pouvais avoir du temps de jeu. » Il n’a pas été déçu et comme il n’a jamais été décevant ni blessé - « Je ne me 

casse pas facile-ment » - , il a traversé les saisons sans encombre dans la peau d’un titulaire (78 fois en 85 

apparitions en F1, 20 essais) qu’il sera naturellement contre Dax, ce soir à Diochon en quart-de-finale retour 

des play-offs d’accession à la Pro D2. 

Depuis 2015, Kevin Milhorat s’est affirmé comme la valeur refuge à l’arrière, sur une décision de Richard 

Hill. « J’avais toujours voulu jouer à ce poste mais à Massy, j’étais presque tout le temps utilisé à l’aile. Cette 

expérience m’aide désormais beaucoup sur les placements pour comprendre comment mon ailier va réagir. » 

« C’est plus facile de ne pas chercher à en faire plus » 

Kevin Milhorat a envoyé tous ses concurrents sur la touche : Leonardo Montoya, Théo Platon, Arthur Cestaro 

ou Matthew Ford. « A chaque début de saison, il faut que je refasse ma place. C’est plus facile pour moi de 

m’adapter au jeu de Richard (Hill) que pour le nouveau qui doit tout apprendre. Il doit utiliser les matches de 

préparation pour se montrer, sinon c’est trop tard. Même si je ne suis pas énorme en pré-saison, Richard sait 

ce que je vaux. » Cet été, le Normand aura un nouveau coéquipier en travers de son chemin, le Berjallien 

Antoine Renaud, précédé d’un CV de poids (98 matches de Pro D2). 

Kevin Milhorat est tellement imprégné par la stratégie du manager anglais qu’il n’a pas besoin de noircir le 

petit cahier qu’il impose à chaque joueur pour ne pas oublier les schémas tactiques. « Il me suffit d’être 

attentif aux réunions. Ça peut m’arriver d’être repris de volée mais pas souvent. C’est plutôt à cause d’un 

manque de lucidité quand la fatigue prend le dessus. » L’arrière du RNR se défend d’avoir « acheté » le coach 

anglais avec lequel il partage le même point de vue sur le rôle de l’arrière censé assurer à la fois des relances 

déroutantes et sûres. « Je suis plus performant dans ce schéma que s’il fallait taper fort dans la défense. Je 

préfère aller dans les intervalles que vers un gros mur. Chaque année, le club recherche un profil différent 

du mien, un joueur plus costaud avec un long jeu au pied. Mais comme ce genre de joueur ne propose pas le 

jeu apprécié par Richard, je reviens à chaque fois. » À l’automne 2017, il avait quand même dû patienter plus 

que de coutume. « Jusqu’en décembre, Arthur (Cestaro) avait joué plus que moi et m’avait mis le doute. » 

Plus le temps passe, plus Kevin Milhorat s’incruste à un poste qu’il maîtrise de mieux en mieux. « J’ai acquis 

de l’expérience, j’évite les mauvaises relances. Je suis devenu plus raisonnable. À Massy, comme je jouais 

peu, j’avais tendance à vouloir me montrer plus. Du coup, c’était bien trop. Ici, comme je suis plus 

confortable, c’est plus facile de ne pas chercher à en faire plus qu’il ne le faut. » 

Au-dessus du lot sur les plans technique et tactique, l’arrière du RNR sait en revanche qu’il n’a pas le 

physique de l’emploi. « J’ai commencé la musculation sur le tard à 21 ans à Massy. Depuis que je suis à Rouen, 

je suis passé de 78 à 82 kg (pour 1,83 m). Les préparateurs physiques anglais du RNR me poussent à prendre 

du poids. Plus on va monter, plus ça va être dur, les adversaires seront meilleurs. J’aurais quand même 

toujours la possibilité de passer car ils ne sont pas infaillibles. Je pars du principe qu’il faut attaquer les 
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avants car ils ont tendance à être plus lents et peuvent s’oublier en défense. En Top 14, on commence à 

revenir à des joueurs plus vifs et moins épais, par exemple à Toulouse avec une ligne de trois-quarts 

relativement petits. La Pro D2, ça ne me fait pas peur. Ça tape plus fort qu’en F1 mais ce n’est pas 

monstrueux non plus. » 

« Son jeu monte en puissance » 

Selon l’entraîneur rouennais Richard Hill, Kevin Milhorat est une valeur sûre. « J’ai eu des arrières qui 

mettaient les autres en danger. Kevin jamais. Il est capable de relancer sans prendre de risque. Il fait 

rarement des fautes, il a d’excellents appuis. Il a toujours eu une bonne contre-attaque avec l’envie de 

garder le ballon à la main. Mais s’il faut taper au pied, il ne va pas hésiter non plus. Il a beaucoup travaillé la 

réception des coups de pied sur lesquels il est sûr. Au plus haut niveau, un arrière doit être capable de 

prendre le ballon en l’air sous pression et de sortir comme il le faut de son camp.Son jeu monte en puissance» 

De l’effectif 2014-2015 du Stade Rouennais qui évoluait en Fédérale 2, il ne reste plus que cinq joueurs en 

équipe première du RNR. Kevin Milhorat est parvenu à conserver sa place de titulaire tandis que le talonneur 

Robin Becquet, le pilier Jérémy Clamy-Edroux, le troisième ligne Fabien Vincent et l’ailier Paul-Arthur 

Richardot figurent régulièrement dans les 23 et assez souvent dans le XV. 

L’US Dax veut « tenter quelque chose » à Rouen en quart de 

finale retour 
https://www.sudouest.fr/2019/04/29/tenter-quelque-chose-6026935-3350.php 

Publié le 29/04/2019 à 9h33 par Julie L’Hostis. 

 
À l’issue du match, l’entraîneur dacquois Frédéric Tauzin a rappelé à ses troupes que tout était encore 

possible. PHILIPPE SALVAT 

Après la courte défaite des Dacquois face à Rouen (13–9), Frédéric Tauzin veut retenir l’énergie 

déployée pour rivaliser, et promet un coup de poker pour le match retour. 

Au milieu du hall chic et épuré du Splendid, voir débarquer les grands et gaillards îliens de l’USD fait 

toujours son effet. Les joueurs avaient rendez-vous hier matin pour une séance de cryothérapie au spa de 

l’hôtel, auquel les a le staff accompagnés. Le temps qu’ils passent leur corps à –120°C, Frédéric Tauzin est 

revenu sur la courte défaite de la veille face à Rouen (13–9) et s’est projeté sur le difficile match retour de 

samedi (20 heures), à Rouen. 

« Sud Ouest » Quelle est votre analyse après une nuit de repos. Les regrets sont-ils toujours 

présents ? 

Frédéric Tauzin Celui de ne pas avoir pu apporter la victoire au public oui. Sinon, en regardant déjà un peu la 

vidéo ce matin, je suis satisfait de l’entame de match. Il y avait peut-être un peu de stress mais on a 

globalement mis l’énergie qu’il fallait pour être au rendez-vous. On s’était préparé à jouer la première 

manche, il y en a une deuxième. Aujourd’hui, personne n’est encore qualifié ou éliminé. 

https://www.sudouest.fr/2019/04/29/tenter-quelque-chose-6026935-3350.php
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Avez-vous eu peur d’en prendre 30 ? 

(Il sourit) Forcément, vu que c’est déjà arrivé en championnat ! Mais malgré les scores (8–23 et 33–9 

pendant la saison, NDLR), les contenus des matchs étaient intéressants et encourageants. On s’est appuyé 

dessus et on a vu le résultat hier soir. 

Vous êtes désormais condamnés à l’exploit… 

Gagner hier relevait déjà de l’exploit. On n’a pas réussi ici, alors il faudra aller le réaliser là-bas. Mais tout 

est possible, regardez : Rennes a bien battu le PSG (en finale de la Coupe de France de football, samedi soir, 

NDLR). Et s’il faut, nous aussi on ira jusqu’aux tirs au but ! 

Quelle sera la stratégie ? 

Je ne peux évidemment pas en dire beaucoup (sourire), mais on va tenter quelque chose et on choisira les 

hommes adéquats. En attendant, on a vu hier qu’on pouvait les faire douter par séquence, alors il faudra 

essayer de recommencer tout en étant plus précis, car ils se nourrissent vite des erreurs de l’adversaire. 

Offensivement, on a eu l’impression que vos joueurs auraient pu longtemps balayer le terrain qu’ils 

n’auraient pas franchi pour autant. Pourquoi ne pas avoir plus alterné au pied ? 

C’est le message qu’on a essayé de faire passer à la mi-temps. Mais je crois que les joueurs ont eu peur de 

rendre le ballon. Parce qu’il faut aussi se l’envoyer, la vague, quand elle revient… On a juste manqué de 

lucidité pour s’adapter et user de la dimension offensive du jeu au pied. 

La lucidité sera-t-elle vraiment la clé pour espérer quelque chose sur le terrain de Rouen ? 

Sûrement, car ça a vraiment été le problème hier. Si on en garde plus sur la longueur du match, le but sera 

de faire un peu plus monter la pression qu’ils auront déjà, et alors de jouer notre carte à fond. C’est vraiment 

ce dont tout le groupe à envie. 

En arrivant ce matin, comment avez-vous senti les joueurs ? 

Plein d’envie, justement, et pas du tout abattus. Hier soir, ils ont pris du plaisir et c’est aussi important. Au 

milieu des enjeux, de la pression, garder le plaisir de jouer avec ses coéquipiers n’est pas négligeable pour 

retourner au combat la semaine suivante dans un match décisif. 

C’est sûrement le seul moment où l’on n’a pas envie d’être en vacances ? 

(Il rigole) Oui c’est un peu ça. Et puis si ça ne passe pas cette année, ça sera au moins l’objectif la saison 

prochaine avec de nouveau l’envie de monter. Notre ambition est de progresser et ces matchs-là y 

contribuent. L’équipe est jeune, on apprend, et il faut que ça continue. 

 


