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Fédérale 1 : Massy entame bien sa reconquête 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/federale-1-massy-entame-bien-sa-reconquete-08-09-2019-8148156.php 

Par Théo Dorangeon - Le 8 septembre 2019 à 20h34 

Le relégué de Pro D 2 a démarré sa nouvelle saison en l’emportant à Beaune (12-33) ce dimanche. 

 
Benjamin Prier, demi de mêlée de Massy. LP/Icon Sport 

L'opération remontée débute bien. En ouverture de saison, à l'extérieur, le Racing Club Massy Essonne a 

débuté sur une victoire à Beaune ce dimanche (12-33). Le RCME, relégué en fin de saison passée, a déjà 

montré ses intentions de retrouver la Pro D2. « On est satisfaits car c'était l'inconnue pour nous dans ce 

nouveau championnat », affirme Jean-Baptiste Dimartino. L'entraîneur des arrières pointe surtout une forte 

qualité collective lors de ce premier match de la saison : « On a fait corps ensemble. Il y a eu le bon état 

d'esprit, de l'engagement collectif, des valeurs. On doit s'appuyer dessus. C'est un vrai ciment pour la suite. 

Car les matches amicaux ne laissaient pas vraiment présager ça. » 

 

À Beaune, les Massicois ont obtenu le point de bonus offensif en inscrivant cinq essais. De quoi les placer 

directement en tête de la poule 1 de Fédérale, à égalité de points avec Suresnes et Vienne (Isère). Malgré 

tout, Jean-Bapstiste Dimartino note des axes de travail notamment au niveau de la discipline : « On a eu 

deux cartons jaunes, et on a concédé une quinzaine de pénalités. Offensivement, on doit aussi travailler dans 

le temps. Il y a encore un gros chantier sur le jeu ». Prochain rendez-vous pour Massy samedi prochain à 

domicile de la saison face à Villefranche. « Il va falloir remettre les compteurs à zéro. Pour la première à 

domicile, on veut montrer une belle image ». 

FEUILLE DE MATCH 

BEAUNE - MASSY : 12-33 (12-14). 

Massy. 5 essais : Pueyo (12e), Frisch (32e), Demai-Hamecher (52e), Jacomme (64e), Collet (77e). 4 

transformations : Ortolan (12e, 32e), Claverie (64e, 77e). 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/federale-1-massy-entame-bien-sa-reconquete-08-09-2019-8148156.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/federale-1-retour-a-la-case-depart-pour-massy-06-09-2019-8147301.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-tient-son-futur-staff-21-03-2019-8037186.php
https://twitter.com/RCME91/status/1170728396000768000/photo/1
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FÉDÉRALE 1 (1RE JOURNÉE)Massy était trop fort pour Beaune 
https://www.bienpublic.com/sport-local/2019/09/08/direct-suivez-la-rencontre-entre-beaune-et-massy 

Le 08/09/2019 à 13:45 - mis à jour à 18:00 

Ce dimanche, le CS Beaune a lancé sa saison 2019-2020 de Fédérale 1 au stade Jean-Guiral, face à 

Massy, relégué de Pro-D2 et prétendant à la montée. Après avoir fait jeu égal en première mi-temps 

(12-14), les Beaunois ont ensuite baissé de pied face à l'armada venue de région parisienne. Ils 

s'inclinent 12-33 après avoir encaissé cinq essais. Revivez le direct commenté de la rencontre. 

Lieu : stade Jean-Guiral, Beaune 

CS Beaune(domicile) 12  Massy(extérieur) 33  

Merci à toutes et à tous d'avoir été en notre compagnie. Bonne fin de week-end à vous. 

C'est terminé à Beaune ! Le CSB s'incline lourdement (12-33) face à une formation de Massy très bien 

armée. 

Le CSB tente de ressortir à la main pour s'offrir un essai. 

Frisch joue au pied pour Preira, c'est bien lu par Qadiri qui se jette sur le ballon. 

Claverie n'a aucun mal à transformer (12-33). 

Essai pour Massy ! Les visiteurs pilonne la défense côte-d'orienne. Après avoir repoussé plusieurs les 

cagues adverses, cette dernière craque, Collet aplatit (12-31). 

Claverie envoie un petit ballon vers l'en-but beaunois. Qadiri est le plus prompt et se jette sur le ballon, mais 

concède la touche à moins de 10 mètres de la ligne. 

https://www.bienpublic.com/sport-local/2019/09/08/direct-suivez-la-rencontre-entre-beaune-et-massy
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Les Beaunois tentent de pilonner la défense adverse. Tabakanalagi perce le rideau défensif avant d'être 

repris. Le CSB gagne une pénalité, qui est jouée vite. Magne parvient à entrer dans l'en-but, mais échappe le 

ballon, qu'Iglesias ne peut aplatir. 

Claverie transforme (12-26). 

Essai pour Massy ! Dauvergne manque complètement sa passe dans le camp adverse. Massy se dégage, 

Dumas est plus prompt que Ferro pour récupérer le ballon. Le jeu se développe côté gauche et 

Jacomme file aplatir (12-24). 

Le lancer termine dans les bras des joueurs de Massy. Ils remontent le terrain sur 50 mètres avant de se 

mettre à la faute. Nouvelle touche CSB dans les 22 adverses. 

La mêlée beaunoise fait reculer le bloc de Massy de 10 mètres et obtient la pénalité. Touche trouvée dans 

les 22 mètres massicois. 

Claverie tente la pénalité, c'est à côté. 

Beaune se met à la faute sous les coups de boutoir des offensifs de Massy. 

L'arbitre discute avec ses assistants pour valider ou non l'essai (en-avant ou non ?) avant de l'accorder. 

Ortolan manque la transformation. 

Essai de Massy ! Frisch perce le rideau beaunois et transmet à Prier. Le ballon est éjecté et ramassé 

par Demai-Hamecher qui marque (12-19). 

Cafouillage dans le camp de Massy. Damevin, à la réception d'une touche, manque le ballon. Derrière, Penitito 

commet un en avant. 

Iglesias reprend sa place. 

Iglesias cède sa place à Fourot sur saignement. 

Le lancer est manqué, Beaune tente de sortir de se dégager à la main, Massy se met à la faute. Mêlée 

introduction CSB. 

Beaune est pénalisé d'entrée de jeu. Touche à suivre pour Massy dans les 22 mètres beaunois. 

C'est reparti à Beaune ! Le CSB donne le coup d'envoi de cette deuxième période. 

Les joueurs sont de retour sur la pelouse. 

C'est la mi-temps à Beaune. Le CSB profite des nombreuses pénalités sifflées contre Massy pour rester au 

contact (12-14), mais a payé cher ses deux bévues dans cette première mi-temps. 

Les Beaunois continuent leur travail face à l'en-but massicois. Ils obtiennent une pénalité que Kotze ne laisse 

pas passer (12-14). 

Les Beaunois réclament un essai de pénalité. Que nenni pour l'arbitre qui sanctionne malgré tout Frisch d'un 

carton jaune. 

Lanny intercepte une passe d'Ortolan. Repris et poussé en touche proche de la ligne, il tente de servir un 

partenaire. Frisch est sur la trajectoire et jette le ballon volontairement en touche. 

Ortolan transforme sans difficultés (9-14). 

Essai pour Massy ! Sur une mêlée beaunoise, Manoa laisse échapper le ballon sur la sortie de balle. 

Frisch en profite, récupère et va aplatir (9-12). 

Blessé à l'épaule gauche, Rabe est remplacé par Penitito. 

Massy met de la vitesse côté droit. Ortolan trouve Delai, qui tente de décaler son partenaire. le ballon file 

en touche. L'arbitre revient à une pénalité. 

Le buteur s'élance et redonne l'avantage à Beaune (9-7). 
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Beaune multiplie les temps de jeu et les avantages. Sans une nouvelle faute de Massy, l'arbitre intervient. 

Pénalité à suivre pour Kotze, à 40 mètres, quasiment plein axe. 

Kotze ne parvient pas à trouver la touche. C'est la deuxième fois depuis le début de la rencontre. 

Le lancer n'est pas droit, Beaune récupère la mêlée. Le pack de Massy est dominé et est sanctionné par 

l'arbitre. 

Au tour du CSB d'être sanctionné. Touche à suivre pour Massy à 40 mètres de l'en-but beaunois. 

Hors-jeu sifflé contre Massy, mais Kotze ne parvient pas à trouver la touche. 

Le bloc beaunois tient le combat physique, Massy se met à la faute. Mêlée introduction Beaune à suivre. 

Le CSB est pénalisé. Touche trouvée par Massy dans les 22 mètres. 

Qadiri récupère un ballon et perce sur 30 mètres pour remonter le ballon. Ce dernier revient finalement 

dans les mains adverses. 

Le pack massicois fait mal au SCB. Il progresse jusqu'aux 22 mètres beaunois. Iglesias reste quelques 

instants au sol après un contact, avant de regagner sa place. 

Ortolan transforme dans la foulée (6-7). 

Essai pour Massy ! Sur le renvoi, le SCB sécurise le ballon. Kotze tente ensuite de dégager son camp 

mais est contré. Le ballon revient sur Pueyo qui s'en va aplatir. 

Kotze prend le coup de pied à plus de 50 mètres, vent avec, et donne six points d'avance à Beaune (6-0). 

Carton jaune pour Delai, coupable d'un plaquage haut sur Lanny. 

Sur le renvoi, Massy est pénalisé. Touche à suivre pour les locaux sur la ligne médiane. 

Sur la ligne des 22 mètres, légèrement décalé côté gauche, Kotze ouvre le score (3-0). 

Nouvelle pénalité pour Beaune. Sébastien Magnat demande à ce que Kotze la tente. 

Le CSB enchaîne les temps de jeu mais ne parvient pas à trouver la faille, à quelques mètres de la ligne. 

Pénalité pour Beaune. Kotze préfère trouve une touche proche de l'en-but que de prendre les points. 

Les Beaunois trouvent une bonne touche à proximité des 22 mètres adverses. 

C'est parti à Beaune ! Coup d'envoi donné par Massy 

Les joueurs font leur entrée sur la pelouse, Massy précédant Beaune. 

La rencontre sera arbitrée par M. Albuisson (Nouvelle-Aquitaine). 

Du côté de Massy, Joseph Penitito, ancien joueur du CSB, fait son retour à Jean-Guiral. Il sera remplaçant 

et portera le numéro 18. 

Simon Pagès, Shoeyl Jaoudat, Rémi Cardon, Thomas Boccon, Jean-Pierre Botha, Jawad Atia et Vincent 

Besson n'ont pas été retenus par le manager beaunois, Sébastien Magnat. 

Les remplaçants de Massy : 

16. Bordes, 17. Ekwah-Elimby, 18. Penitito, 19. Desassis, 20. Dauvergne, 21. Claverie, 22. Preira, 23. Collet. 

Les remplaçants du CSB : 

16. Fourot, 17. Belleville, 18. Magne, 19. Imani, 20. Perrier, 21. Lucet, 22. Leeault, 23. Michalik. 

Le quinze de Massy : 

15. Dumas – 14. Demai-Hamecher, 13. Jacomme, 12. Frisch, 11. Delai – (o) 10. Ortolan, (m) 9. Prier – 7. Pueyo, 

8. Rabe, 6. Pleindoux – 5. Chaveau (cap.), 4. Guillard – 3. Currie, 2. Dobson, 1. Devisme. 
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Le quinze de départ beaunois : 

15. Ferro – 14. Lanny, 13. Marot, 12. Mangione, 11. Qadiri – (o) 10. Kötze, (m) 9. Boudot – 7. Tabakanalagi, 8. 

Manoa, 6. Bayle (cap.) - 5. Tiatia, 4. Damevin – 3. Toke, 2. Iglesias, 1. Aanikid. 

Les joueurs sont actuellement à l'échauffement, à vingt minutes du coup d'envoi du match. 

Une rencontre loin d'être aisée pour les Beaunois, face à un relégué du dernier exercice de Pro-D2 et 

prétendant à la montée en fin de saison. 

Ce dimanche, au stade Jean-Guiral, le CS Beaune reçoit Massy pour l'ouverture du championnat. 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre site internet pour suivre ce match de la 1re journée de 

Fédérale 1. 

Fédérale 1 : retour à la case départ pour Massy 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/federale-1-retour-a-la-case-depart-pour-massy-06-09-2019-

8147301.php?fbclid=IwAR0UYkZ4GxfCoCN_wSj-zRV4_RVKbrPJnbRVcF3vDiWu1fi6KJR0sw-ebtY 

Par Franck Gineste - Le 6 septembre 2019 à 20h29 

Changement d’organisation, nouveau staff, groupe profondément remanié avec 24 départs et 12 arrivées, le 

relégué de Pro D 2 entame un nouveau cycle ce dimanche à Beaune. 

Mathieu Bonello, nouvel 

entraîneur de Massy, va s’appuyer sur un groupe très jeune.  LP/Icon Sport/Aude Alcover 

 « Bien joué les gars! » « Allez, on s'engage à fond! » En ce jeudi après-midi ensoleillé, l'accent du Sud-Ouest 

de Mathieu Bonello résonne autour du terrain annexe du stade Ladoumègue de Massy. En pleine préparation 

pour la reprise de la Fédérale 1, dimanche (15 heures) à Beaune, le nouvel entraîneur des avants, arrivé de 

Lavaur (Fédérale 1) à l'intersaison, distille encouragements et consignes sous le regard attentif de Jean-

Baptiste Dimartino, son alter ego des arrières, et Morgan Champagne, promu Directeur du rugby. 

Exit le trio composé de Didier Faugeron, Stéphane Gonin et Benoît Larousse. Quatre mois après la descente 

de Pro D 2, où il sera resté deux ans, tout a changé ou presque au sein du club essonnien, de retour à la case 

départ en 3e division. Le staff donc, mais aussi l'effectif, resserré et rajeuni (24 ans de moyenne d'âge). 

Les départs de vingt-quatre joueurs ont été compensés par l'arrivée de douze recrues et l'intégration d'une 

quinzaine d'espoirs, promus en poule Elite la saison passée. Réputée pour former des champions, Massy a 

remis les jeunes au centre de son projet « Massy 2023 » qui vise à retrouver le monde pro et à s'y installer 

définitivement cette fois. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/federale-1-retour-a-la-case-depart-pour-massy-06-09-2019-8147301.php?fbclid=IwAR0UYkZ4GxfCoCN_wSj-zRV4_RVKbrPJnbRVcF3vDiWu1fi6KJR0sw-ebtY
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/federale-1-retour-a-la-case-depart-pour-massy-06-09-2019-8147301.php?fbclid=IwAR0UYkZ4GxfCoCN_wSj-zRV4_RVKbrPJnbRVcF3vDiWu1fi6KJR0sw-ebtY
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-tient-son-futur-staff-21-03-2019-8037186.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-tient-son-futur-staff-21-03-2019-8037186.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-didier-faugeron-ne-sera-plus-l-entraineur-de-massy-la-saison-prochaine-30-01-2019-8000652.php
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« On est en année 1 d'un nouveau cycle », souligne François Guionnet, le coprésident de la Sasp passé parler 

au groupe jeudi après l'entraînement. « On repart complètement de zéro et dans l'inconnu, confirme Morgan 

Champagne, ancien manager sportif du centre de formation. Il fallait repartir sur quelque chose de 

différent, changer le fonctionnement en place depuis des années, casser la routine. » 

«Retrouver une vraie équipe, un état d'esprit» 

Et ainsi oublier une saison cauchemardesque, bouclée avec cinq victoires et 32 points de retard sur le 

premier non-relégable. « En arrivant, j'ai senti des joueurs traumatisés, abattus. Ils ne se reconstruiront 

pas en deux mois. La saison dernière a laissé des traces, à nous d'essayer de les gommer », constate Bonello. 

L'ex-talonneur champion de France avec Castres en 2013 a quitté pour la première fois son Sud-Ouest natal 

pour relever le défi de la remontée. 

Malgré un budget (3,5 millions d'euros) identique à celui de la précédente accession en Pro D 2 en 2017 et un 

éclairage mis aux normes de la Pro D 2 par la mairie cet été pour un coût supérieur à 1 M€, la prudence reste 

tout de même de mise. « On ne m'a jamais dit : tu as un an pour remonter », assure Bonello, rompu aux joutes 

de la Fédérale 1 avec Lavaur. « On ne se prend pas pour d'autres. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Massy 

qu'on va survoler la division, qui s'apparente à une Pro D3. On est reparti d'une feuille blanche dans 

beaucoup de domaines, et tout ne sera pas en place tout de suite. Notre première ambition est de retrouver 

une vraie équipe, un état d'esprit », insiste celui qui formera un binôme inédit avec Jean-Baptiste Dimartino, 

ancien joueur de Massy et entraîneur des Espoirs. 

« Le gros chantier, embraye ce dernier, c'est de remettre de l'émulation dans le groupe, une concurrence 

saine, un esprit de mecs qui ont envie d'aller à la guerre ensemble, qui s'encouragent, ne se tirent pas dans 

les pattes ». Sous entendu pas comme la saison dernière. Le changement est déjà perceptible selon 

Christophe Desassis. Au club depuis 2008, le capitaine emblématique a décidé de rempiler après une saison 

quasi blanche en raison de commotions cérébrales à répétition. « Depuis la reprise, constate le 3 e ligne, on a 

retrouvé l'envie d'être ensemble sur le terrain et en dehors, on a recréé une bande de copains, tout ce qui 

faisait la force de Massy par le passé. » 

Pensionnaires de la même poule 1 que Massy, Drancy (promu) et Suresnes (maintenu de peu la saison 

dernière) s'affrontent dès la 1re journée, ce samedi (19 heures) au stade Guy-Moquet de Drancy. 

Fédérale 1. Qui sont les favoris pour la montée en Pro D2 ? 
https://actu.fr/sports/rugby/federale/federale-1-sont-favoris-la-montee-pro-d2_26943913.html 

Publié le 5 Sep 19 à 17:35 - Par : Nathan Lautier|+Actu  

La saison reprend pour la Fédérale 1 ce week-end du 7-8 septembre 2019. Quelles équipes sont favorites 

pour la montée cette année ? Actu Rugby décrypte tout cela pour vous. 

Bourg-en-Bresse et Massy, les relégués de Pro D2, favoris 

cette saison en Fédérale 1 ? (©Icon Sport) 

Le terrain reprend ses droits en Fédérale 1 ce week-end du 7-8 septembre. Après la montée de Valence-

Romans et de Rouen pour la saison 2018/2019, qui seront les heureux élus cette édition ? 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-est-pas-un-club-comme-les-autres-affirme-son-nouveau-directeur-du-rugby-04-03-2019-8024778.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-n-est-pas-un-club-comme-les-autres-affirme-son-nouveau-directeur-du-rugby-04-03-2019-8024778.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/federale-1-une-nouvelle-commotion-et-je-serai-oblige-d-arreter-confie-le-capitaine-de-massy-06-09-2019-8147019.php
https://actu.fr/sports/rugby/federale/federale-1-sont-favoris-la-montee-pro-d2_26943913.html
https://actu.fr/auteur/nathan-lautier
https://actu.fr/rugby/


Saison 2019/2020 : RP n°01 du 09/09/2019 

 

Les équipes favorites 

 Poule 1 

Dijon, grand favori ? Quart de finaliste du trophée Jean-Prat la saison dernière, le Stade Dijonnais passe 

maintenant pour une grosse écurie de la troisième division.  

Dijon pourrait d’ailleurs bien profiter de l’état de forme de Massy. Fraîchement relégué de Pro D2, le club 

s’est fait piller pendant le mercato (27 départs pour 10 arrivées). Les dirigeants ont d’ailleurs avoué ne pas 

penser pour l’instant à un retour en deuxième division, préférant attendre de voir où l’équipe sera dans le 

classement en décembre… Le Stade Dijonnais a d’ailleurs défait le club francilien en match de préparation 

(33-29), avant de perdre contre Bourg-en-Bresse (45-14). 

 Poule 2 

À peine relégué de Pro D2, Bourg-en-Bresse semble déjà pouvoir prétendre y retourner. Auteur d’une jolie 

saison, puisque c’est la première fois qu’un relégué termine avec autant de victoires au compteur et avec 

autant de points (60), cela n’aura pas suffi à rester dans le monde professionnel, les Ainois ont réussi à 

faire un recrutement malin, tout en évitant une fuite des cadres.  

Bourg-en-Bresse ressemble définitivement à un épouvantail de la Fédérale 1 édition 2019/2020, et l’a 

prouvé en match de préparation en remportant sèchement ses deux matches. 

Il faudra cependant batailler dans cette poule 2 avec une autre équipe archi-favorite : Narbonne. Les 

Audois ont un bilan comptable au niveau des transferts plutôt équilibré : 25 arrivées, 26 départs. C’est 

surtout la qualité des arrivées qui est marquante. Avec une ligne arrière densifiée par des habituées aux 

joutes du plus haut niveau comme Sione Piukala (34 ans, Usap) et surtout de David Smith (32 ans, 

Castres), Narbonne risque de faire très mal cette saison. Le club passe pour un archi, archi favori. 

David Smith, ancien joueur du Castres Olympique, 

jouera en Fédérale 1 à Narbonne.(©Icon Sport) 

Lire aussi : Fédérale 1. Narbonne n’a pas fait semblant cet été et s’est armé pour remonter en Pro D2 

 Poule 3 

Premier de sa poule à la fin des phases régulières, demi-finaliste du trophée Jean-Prat (perdu contre 

Rouen), Albi fait figure de mastodonte dans cette Fédérale 1. Habitué à ce niveau, le club Tarnais va 

essayer de renouer enfin avec une Pro D2 qui le fuit depuis maintenant tant d’années… 

Lire aussi : Fédérale 1. Albi recrute le capitaine de l’équipe d’Espagne ! 

Il faudra tout de même garder un œil attentif à Blagnac dans cette poule. Après un mercato rondement 

mené, et une belle dynamique depuis la saison dernière et cette demi-finale de Jean Prat (perdue contre 

Valence-Romans), les Hauts-Garonnais risquent de frapper fort cette saison. Même si Benoît Trey, le 

président, jure que monter avant 2021 ne les intéresse pas… 

https://actu.fr/occitanie/narbonne_11262/federale-1-narbonne-pas-fait-semblant-cet-ete-est-arme-remonter-pro-d2_26466881.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://actu.fr/sports/rugby/amateurs/federale-1-albi-recrute-capitaine-lequipe-despagne_26359084.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
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 Poule 4 

Les plus gros favoris sont certainement dans les autres poules. N’oublions cependant pas le soldat Dax. 

Auteur d’une belle saison 2018/2019, d’un recrutement malin pendant le mercato, et une formation toujours 

aussi performante, les Rouge et Blanc pourraient bien retrouver le monde professionnel en 2020… 

Les grands favoris : 

Dijon, Bourg-en-Bresse, Narbonne, Albi, Blagnac et Dax. 

Les équipes à surveiller 

 Poule 1 

Chambéry devrait faire figure de favori. Pourquoi n’est-il pas avec les Narbonne, Bourg-en-Bresse et 

autres Blagnac ? Pour des raisons structurelles plus que sportives. Le club savoyard ne veut pas monter 

en Pro D2 trop vite. Il préfère déjà attendre que ses infrastructures soient prêtes (un stade est en 

construction), et que le club ait les épaules financièrement pour assumer un statut pro. Objectif 2021 pour 

le SOC donc. Ce qui ne l’empêche pas de pouvoir embêter les équipes prêtes. 

Un Chambéry en finale du Jean-Prat, ce ne serait pas étonnant. L’équipe est expérimentée, se connaît bien, 

et habituée des joutes de phases finales. 

 Poule 2 

Auteur d’une belle saison 2018/2019 avec une honnête quatrième place, le Stade Niçois se structure et 

commence à monter en puissance. Le hic : tomber dans une poule avec Narbonne, Bourg-en-

Bresse et Bourgoin-Jallieu. Prendre une des deux places qualificatives pour le Jean-Prat semble bien 

compliqué. Après, nous parlons de rugby. Alors, pourquoi pas ? 

Bourgoin-Jallieu justement. Le CSBJ fait en 2018/2019 une phase régulière magnifique et termine premier 

de sa poule, avant de perdre dès les 1/4 de finale contre Blagnac. Les Isérois peuvent largement mieux faire. 

Ils auraient même pu faire partie des favoris, si, comme Nice, ils n’avaient pas été dans la poule 

de Narbonne et Bourg-en-Bresse. Reste que voir de retour le mythique stade Pierre-Rajon en Pro D2 ne 

serait pas déconnant pour autant. 

 Poule 4 

Deux autres outsiders se cachent dans cette poule, qui risque d’être très intéressante parce que très 

resserrée. Nantes d’abord. Sur un projet à long terme pour monter en Pro D2, le Stade Nantais a montré 

de belles choses la saison dernière. L’édition 2019/2020 sera-t-elle celle de la confirmation ? 

Le Stade Nantais compte 14 joueurs sous 

contrat professionnel dans son effectif. Il fait partie cette saison des outsiders. (©Ohvalie – 

Christophe Georgeval) 
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Lire aussi : Fédérale 1. Le Niort Rugby Club fera partie des favoris cette saison 

Niort risque fort de surprendre plus d’un non-initié. Auteur d’un énorme mercato, très intelligent, et après 

une saison décevante avec une septième place, le Stade Niortais pourrait bien jouer les deux places 

qualificatives pour le Jean-Prat. Surveillez cette équipe, elle pourrait faire très mal cette saison… 

Les outsiders : 

Chambéry, Nice, Nantes et Niort. 

Karim Qadiri " Que le meilleur gagne " 
https://www.csbeaune.com/actus/karim-qadiri-que-le-meilleur-

gagne?fbclid=IwAR1Sq9VPzTfMNbEBLgj5f32oqQnIzaxEpsN8HPn26nAxKh9Bo4ev8TwdMlE  

05 Septembre 2019 - Actu Equipe A 

 

Débuter le championnat en accueillant l’un des ogres de cette saison de Fédérale 1, à savoir Massy, sur notre 

pré champêtre de Jean-Guiral, on ne pouvait rêver mieux pour lancer le CS Beaune ! Une rencontre qui aura 

sûrement une saveur particulière pour notre ailier Karim Qadiri, formé à la sauce massicoise pendant de 

nombreuses années. 

CSB : « Massy représente une longue partie de ta vie rugbystique ? » 

KQ : « Oui, car c’est là-bas que tout a commencé pour moi. Je suis rentré à l’école de rugby quand j’avais 6 

ans et j’en suis parti à la fin de la saison 2015-2016. J’ai donc porté leurs couleurs pendant 14 ans. Lors de 

ma dernière année, le club venait de redescendre en Fédérale 1 pendant que moi, j’évoluais en espoirs. Le 

club n’a pas réussi à remonter et ne comptait pas sur moi pour le faire, j’ai donc choisi de partir au Stade 

Français. » 

CSB : « Quels souvenirs gardes-tu de ces 14 années ? » 

KQ : « Mes meilleurs souvenirs sont avant tout humains car c’est là que j’ai trouvé tout mon réseau d’amis, 

enfin je peux même dire mon cercle d’intimes. On a tous commencé le rugby ensemble et on ne s’est plus 

jamais quittés. En parallèle, on participait tous à la classe sportive mise en place par le partenariat entre 

notre collège et le club. Ca fait que nos liens ont été renforcés. » 

CSB : « On dit souvent que Massy représente l’excellence en terme de formation. Quel est ton regard 

là-dessus ? » 

KQ : « La grande force de Massy, en tous cas quand j’y étais, c’est qu’ils savaient aller chercher des gamins 

qui ne pensaient pas du tout rugby. Ils savaient attiser leur curiosité pour les faire venir. Quand tu as des 

https://actu.fr/sports/rugby/amateurs/federale-1-niort-rugby-club-fera-partie-favoris-cette-saison_26298465.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://www.csbeaune.com/actus/karim-qadiri-que-le-meilleur-gagne?fbclid=IwAR1Sq9VPzTfMNbEBLgj5f32oqQnIzaxEpsN8HPn26nAxKh9Bo4ev8TwdMlE
https://www.csbeaune.com/actus/karim-qadiri-que-le-meilleur-gagne?fbclid=IwAR1Sq9VPzTfMNbEBLgj5f32oqQnIzaxEpsN8HPn26nAxKh9Bo4ev8TwdMlE
https://www.csbeaune.com/sites/default/files/actualites/images/dsc09495.jpg
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enfants déjà très avancés athlétiquement ou qui ont la fibre rugby, il suffit de pas grand-chose pour les 

pousser et les faire avancer afin d’en faire des joueurs d’excellence. » 

CSB : « Tu penses à quelqu’un en particulier ? » 

KQ : « Oui plusieurs, ça a commencé avec Alain Gazon qui était un des piliers du club. Il faisait toutes les 

interventions scolaires au niveau des primaires et savait faire naître des vocations. Il a ainsi ramené 

énormément de joueurs. Et ça s’est poursuivi avec d’autres membres du club comme Bruno Ghiringhelli. 

CSB : « Il est certain que, pour fidéliser un enfant, l’éducateur est primordial ? » 

KQ : « A Massy, je n’ai jamais eu aucun problème avec tous les éducateurs que j’ai pu avoir. On sent qu’ils 

sont passionnés par ce qu’ils font. Il me semble qu’il y a encore au club certains éducateurs que j’ai eu en U7, 

U9 et U11 et c’est ce qui fait la différence. Quand tu as en face de toi un mec qui arrive à te transmettre sa 

fibre et sa passion, ça matche automatiquement. C’est grâce à cela qu’on n’était loin d’être ridicules sur la 

scène régionale voire même nationale. Même à 10 ans, ils arrivaient à faire naître un collectif. On avait tous 

envie de partir à la guerre ! Ce sont vraiment les souvenirs les plus marquants qu’ils me restent de cette 

époque. Quand on se revoit avec mes amis, il y a forcément un moment où ça va revenir sur le tapis. Ca et les 

confrontations avec nos « ennemis de l’époque » qu’étaient le PUC et Orsay (rires). » 

CSB : « Cela a perduré quand tu es arrivé dans les catégories supérieures ? » 

KQ : « Cette mentalité a suivi quand j’étais en U16/U18 mais on commence forcément à être plus exigeant 

et un tri se fait. On tend plus vers la performance, on fait la différence entre qui est là pour s’amuser et qui 

est là pour réussir à faire quelque chose dans le rugby. Massy va vraiment s’attarder à aider ceux-ci. Ce qui 

est bien, c’est que la décision vient naturellement du jeune joueur et non de l’entraîneur. C’est toi qui fais ton 

propre choix et je trouve ça plutôt humain. » 

CSB : « As-tu continué à regarder Massy après ton départ ? » 

KQ : « J’ai continué à suivre le club, bien sûr moins régulièrement que quand j’y étais, mais j’essayais 

toujours d’aller voir jouer de temps en temps mes potes qui étaient restés. Ça me fait plaisir de voir les amis 

que je me suis fait au fil des ans jouer aujourd’hui avec les pros. Par contre, de ma génération qui a démarré 

en U7, il me semble que nous ne sommes plus que deux ou trois à évoluer à bon niveau. » 

CSB : « Parlons de Massy version 2019-2020. Comment les vois-tu ? » 

KQ : « C’est une équipe qui redescend de Pro D2 donc ils feront forcément figure d’ogre de la poule. Mais tu 

as deux solutions : soit tu les vois comme l’équipe de Pro D2 et tu te mets une pression inutile soit tu les vois 

comme une équipe comme les autres et tu joues au rugby. Pour l’instant, c’est une très grosse équipe qui 

arrive à Jean-Guiral mais, en ce qui me concerne, il est hors de question que je me mette la pression à 

stresser en allant regarder et analyser leur effectif. » 

CSB : « Les jouer lors du tout premier match de championnat, bonus ou malus ? » 

KQ : « Bonus bien sûr mais tous les matches sont du bonus. On joue un match de rugby, c’est tout. Il faut 

arrêter de se focaliser sur ton adversaire mais plutôt sur toi, sur ton équipe, sur ce que tu es capable de 

faire ou ne pas faire et advienne que pourra. Cela dépendra du jour, de ton humeur de ton état. C’est juste 

un match alors que le meilleur gagne. Si c’est nous tant mieux, si c’est eux, tant pis. Il sera bien temps de 

compter les points en temps et en heure à la fin de la saison. » 

CSB : « Mais est-ce que tu abordes quand même ce match un peu différemment en tant qu’ancien 

massicois ? » 

KQ : « Mon aventure avec Massy ne s’est pas terminée de la meilleure des façons mais ce n’est pas grave 

puisque j’ai pu continuer à faire ce que j’aimais, à savoir jouer au rugby. Je n’ai pas trop envie de prendre ce 

match trop à cœur parce-que je veux me préserver. Si je suis trop dans la revanche, je risque de passer à 

côté de mon match et ça, je le refuse. Je me suis trop longtemps focalisé sur mes résultats plutôt que sur 
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mon plaisir de jouer. C’est là que je vois que j’ai vraiment évolué depuis l’année dernière. Jouer à Beaune m’a 

fait du bien, ça m’a apaisé et dans le rugby et dans ma vie de tous les jours. » 

CSB : « Cela nous permet de terminer en parlant du CS Beaune. Comment vois-tu cette nouvelle saison 

qui se profile ? » 

KQ : « A titre personnel, ce sera de continuer sur ma lancée de l’année dernière parce-que j’ai pris 

énormément de temps de jeu et c’est ce que j’étais venu chercher en signant à Beaune la saison passée. Et je 

suis reconnaissant au club et au staff de m’avoir donné cette opportunité. Au niveau du collectif, ce sera de 

finir au moins aussi bien que l’année dernière voire mieux en accrochant la 6e place. Comme on a conservé un 

bon noyau de joueurs, les recrues sont rentrées dans le groupe très naturellement. Du coup, comme ça se 

passe très bien en dehors, je trouve qu’on avance plus vite rugbystiquement que l’an dernier sur le projet de 

jeu. » 

CSB : « Aurais-tu un petit mantra à nous confier qui s’appliquera et au match de Massy et au reste 

de la saison ? » 

KQ : « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu » 

Fédérale 1 : « Une nouvelle commotion et je serai obligé 

d’arrêter », confie le capitaine de Massy 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/federale-1-une-nouvelle-commotion-et-je-serai-oblige-d-

arreter-confie-le-capitaine-de-massy-06-09-2019-8147019.php 

Le 6 septembre 2019 à 17h08 - Par Propos recueillis par Franck Gineste 

Victime de commotions cérébrales à répétition, Christophe Desassis repart pour une nouvelle saison 

avec le relégué de Pro D 2, dimanche. 

 

Christophe Desassis, 3e ligne de Massy. LP/Icon Sport 

Dernier de Pro D 2, avec cinq petites victoires et 32 points de retard sur le premier non-relégable, Massy a 

vécu une dernière saison cauchemardesque. Son capitaine emblématique encore plus. Au club depuis 2008, 

c'est impuissant, en tribunes ou en bord de terrain, que Christophe Desassis a assisté à la nouvelle descente 

en Fédérale 1. Victime de quatre commotions cérébrales en quatorze mois, dont la dernière lors de son 

retour le 11 janvier, le 3 e ligne n'a disputé que quatre matchs. Après avoir songé à arrêter, il a finalement 

décidé de rempiler pour une nouvelle saison avec son club de cœur, qui fait ses débuts à Beaune dimanche (15 

heures). 

Comment allez-vous ? 

CHRISTOPHE DESASSIS. Bien. Je suis content d'avoir repris le rugby, et j'espère que c'est pour 

longtemps. J'ai fait une préparation normale et repris les contacts progressivement. J'ai joué vingt minutes 

sur le dernier match amical. Je ne serai sûrement pas titulaire tout de suite, mais je me sens prêt si on fait 

appel à moi. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/federale-1-une-nouvelle-commotion-et-je-serai-oblige-d-arreter-confie-le-capitaine-de-massy-06-09-2019-8147019.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/federale-1-une-nouvelle-commotion-et-je-serai-oblige-d-arreter-confie-le-capitaine-de-massy-06-09-2019-8147019.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/pro-d-2-massy-relegue-29-03-2019-8042835.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/pro-d-2-massy-relegue-29-03-2019-8042835.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-retrouve-son-capitaine-pour-un-match-decisif-10-01-2019-7985916.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-retrouve-son-capitaine-pour-un-match-decisif-10-01-2019-7985916.php
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Avez-vous de l'appréhension ? 

Oui toujours une petite. Comme quelqu'un qui revient de blessure. Je la ressens surtout avant les matchs. 

Une fois sur le terrain, elle disparaît, et je ne joue pas avec le frein en main. C'est en enchaînant les matchs 

que je serai plus serein. 

« Avant, je me jetais n'importe comment pour plaquer » 

Vous n'avez plus de symptômes, comme des vertiges ou des maux de tête ? 

Non. Sinon, je n'aurais pas eu l'autorisation de reprendre. La seule interrogation, c'est de savoir si je n'ai 

pas développé une sensibilité aux chocs, si je suis capable de les encaisser. À l'entraînement, j'ai pris des 

coups, et je n'ai pas eu d'alerte. J'ai changé des choses, travaillé physiquement pour me renforcer, amélioré 

mes réflexes. J'essaie de plaquer avec la tête du bon côté et de bien prendre les mecs. C'était un de mes 

défauts. Comme j'ai commencé le rugby tardivement, je ne l'avais jamais vraiment appris et je me jetais un 

peu n'importe comment pour plaquer (sourire). 

Avez-vous pensé à arrêter ? 

Oui ça m'a traversé l'esprit. Ma santé est super-importante. Et il y a une vie après le rugby. Si je subis une 

nouvelle commotion dans les semaines ou mois à venir, je serai obligé d'arrêter définitivement. J'y pense un 

peu, sans me prendre la tête. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour continuer. J'ai 30 ans, je me sens 

forme et j'aimerais jouer jusqu'à tard. 

Vous ne vouliez pas arrêter sur une dernière saison catastrophique ? 

Oui cela a joué dans ma décision. C'était une saison complètement blanche à titre personnel et noire pour 

l'équipe. Je ne voulais pas rester là-dessus. Puis je ne voulais pas avoir de regrets en me disant que j'aurai pu 

peut-être continuer. 

Avec le recul, comment expliquez-vous l'échec de cette saison ? 

C'est difficile à expliquer. On n'a pas été au niveau, tout simplement. 

Est-ce digéré ? 

Oui, elle est digérée et enterrée. On a fait trois mois de préparation, c'est loin derrière nous. Puis il n'y a 

plus qu'un tiers du groupe de la saison dernière. Les deux autres tiers sont composés de recrues et 

d'Espoirs qui ont, eux, vécu une belle saison en montant en poule Elite. On est reparti sur un nouveau cycle. 

On a tout reconstruit : le staff, l'équipe, le plan de jeu, l'état d'esprit. Il faut que la mayonnaise prenne 

bien. Mais on est prêt à en découdre et on a hâte d'y être. 

« On a recréé une bande de copains » 

Avez-vous retrouvé l'esprit qui faisait la force de Massy par le passé ? 

Oui. Avec les mauvais résultats, il s'était un peu perdu. À force d'enchaîner les défaites, on faisait plus la 

gueule (sic) qu'on avait le sourire. Depuis la reprise, on a retrouvé l'envie d'être ensemble sur le terrain et 

en dehors, on a recréé une bande de copains. Le nouveau staff y est pour beaucoup. Les coachs ont 

énormément bossé sur la cohésion de groupe. 

L'objectif est-il de remonter tout de suite ? 

On aimerait tous. Le projet du club, c'est de retrouver la Pro D 2 le plus rapidement possible, mais pas 

forcément pour cette année. Vu nos matchs amicaux, avec une victoire (19-15 contre Suresnes) et deux 

défaites (29-33 contre Dijon et 36-39 contre Bourgoin), on ne peut pas s'avancer et dire qu'on va monter. 

Mais c'est un mal pour un bien car on n'attaque pas la saison avec un excès de confiance. 

Massy n'arrive pas à se stabiliser en Pro D 2. Y a-t-il sa place finalement ? 



Saison 2019/2020 : RP n°01 du 09/09/2019 

 

Largement. Il y a une culture rugby à Massy, un bassin économique, une politique de formation efficace. 

Quand on entend parler de Massy dans la France entière, on ne fait pas référence à sa gare TGV, mais à son 

club de rugby. On est la 30e ou 31e équipe dans la hiérarchie du rugby français. Le club fait en sorte de se 

structurer encore plus pour s'installer durablement dans le monde pro à terme. 

Ephraïm Taukafa : « J’attends des joueurs qu’ils combattent 

sans compter " 
https://www.csbeaune.com/actus/ephraim-taukafa-jattends-des-joueurs-quils-combattent-sans-compter 

07 Septembre 2019 - Actu Equipe A 

 

S’il en est un qui a l’expérience des matches importants et des grands rendez-vous, c’est bien notre coach 

des avants Ephraïm Taukafa. Celui qui a participé à 3 coupes du monde avec le Tonga est arrivé l’année 

dernière au CS Beaune pour apporter à nos avants sa science de la mêlée. Et force est de constater qu’avec 

le maintien lors de la première année du club en Fédérale 1, ce travail porte pleinement ses fruits. A l’aube 

d’une nouvelle saison et d’un match haut en couleur face à Massy, « coach Epha » s’est confié sur son groupe 

et les ambitions du CS Beaune. 

CSB : « Quel est votre regard sur la saison dernière ? » 

ET : « Franchement, je suis très satisfait de ce qu’on a fait. L’objectif principal était le maintien, on s’est 

focalisé là-dessus pour l’atteindre. Les joueurs découvraient ou re-découvraient ce niveau. Il était donc 

important de ne pas se précipiter et laisser les choses se faire petit à petit pour réussir ce qu’on s’était 

fixé. Il était normal que tout ne soit pas parfait mais nous avons réussi. Aujourd’hui, les garçons ont appris, 

ils connaissent ce niveau et ils sont prêts. » 

CSB : « Vous repartez avec un nouveau groupe. Après deux mois de vie commune, quelles sont vos 

impressions ? » 

ET : « Il y a une super ambiance, tout le monde travaille pour se mettre au niveau. Nous avions besoin d’avoir 

plus de monde devant donc c’est sur ce secteur que nous avons le plus recruté. Il y a des jeunes à forts 

potentiels qui se mêlent à d’autres plus expérimentés. Nous allons pouvoir beaucoup travaillé mais surtout 

https://www.csbeaune.com/actus/ephraim-taukafa-jattends-des-joueurs-quils-combattent-sans-compter
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bien travailler. Il faut juste que les nouveaux s’adaptent à notre système de jeu mais comme tout le monde 

avance dans la même direction, c’est très facile. Franchement, ils m’impressionnent. Entre ceux qui ont faim 

de jouer et ceux qui ont l’expérience, cela fait vraiment une balance très intéressante. Je pense notamment 

à Save Tabakalagi qui amène tout son savoir d’ancien dans le pack ou à Pierre-Alexis Magne, un jeune qui a 

beaucoup de potentiel et qui, dans le futur, pourrait devenir un vrai leader. Mais tous ont faim de jouer et 

ça, ça me plaît énormément. » 

CSB : « Un véritable échange inter-générationnel qui s’est ressenti pendant le stage de cohésion du 

week-end dernier ? » 

ET : « Absolument. Il y avait une très bonne ambiance et un super état d’esprit dans un cadre magnifique, au 

bord d’un lac. Nous avons beaucoup travaillé la préparation et le physique pendant l’été donc nous avons 

décidé de faire le stage juste avant la reprise du championnat. Il était temps de laisser le rugby de côté, 

c’est aussi important pour le mental des joueurs. Tu dois toujours composer, tu ne peux pas te focaliser 

uniquement sur le rugby tout le temps car ça peut être dangereux. Au bout d’un moment, les joueurs risquent 

de se lasser et ça se ressentira sur le terrain. Le rugby est juste un sport, il y a des choses plus importantes 

dans la vie et passer des moments entre amis en fait partie. » 

CSB : « Quelles améliorations allez-vous apporter par rapport à la saison dernière ? » 

ET : « On travaille beaucoup le secteur de la touche. C’était déjà bien l’année dernière mais ça aurait pu 

être mieux et ça nous aurait permis de récupérer plus de ballons. En même temps, un coach a toujours envie 

de plus mais, je le répète, on ne doit pas se focaliser sur un domaine en particulier afin de ne pas se rater 

sur tel ou tel secteur de jeu. Je veux que chaque joueur, quel que soit son poste, prenne ses responsabilités. 

Quand il y a erreur, il est hors de question de blâmer l’un ou l’autre, on doit toujours penser collectif. Ce 

n’est jamais l’histoire d’un homme mais toujours l’histoire d’une équipe. » 

CSB : « Vous êtes très proche du rugby néo-zélandais dont vous vantez très souvent les qualités. Est-

ce un style de jeu ou un mode de pensée que vous souhaitez inculquer à vos joueurs ? » 

ET : « Oui, j’ai envie de leur transmettre ce que moi j’ai appris en Nouvelle-Zélande. En France, tu ne dois 

pas jouer comme un robot. Jouer au rugby, c’est mettre sa personnalité dans son jeu afin de toujours 

produire plus. Nous coaches avons de très bonnes relations avec les gars. Quand ça devient vraiment dur, je 

suis là pour leur apporter mon expérience, pour les calmer un peu et leur dire que tout va bien aller. Par 

contre, ça ne m’empêche pas de les pousser et d’être toujours honnête avec eux, même quand ça signifie 

« gueuler » un peu, voire même beaucoup. Avec moi, c’est tout blanc ou tout noir, le gris n’existe pas ! 

(rires) » 

CSB : « Quelles sont vos ambitions pour cette seconde saison en Fédérale 1 du CS Beaune ? » 

ET : « Je suis sûr que nous avons le groupe pour faire mieux que l’année dernière. Nous savons maintenant 

que nous avons l’équipe pour nous maintenir, ce qui reste bien sûr l’objectif premier. Mais nous pouvons 

regarder plus haut mais toujours « step by step ». Il y a des leaders qui sont là pour rassembler et apporter 

leur expérience mais l’essentiel sera que chacun se respecte et travaille les uns pour les autres pour assurer 

une saison qui sera longue. On a un gros groupe et on aura besoin de tout le monde. » 

CSB : « Et comment abordez-vous le match de dimanche contre Massy ? » 

ET : « J’attends des joueurs qu’ils combattent sans compter. Quand tu es joueur de rugby, tu te dois d’être 

toujours dans le challenge. Massy sera justement pour eux l’occasion de se montrer. Dimanche, j’ai envie de 

voir où tout le monde se situe, de voir les choses arriver car je suis sûr qu’on a le groupe pour y aller. Je me 

fiche de savoir qu’on commence par Massy ou par un autre, le plus important est de faire un bon match pour 

lancer notre saison. On ne fera pas attention à notre adversaire, on se concentrera sur notre jeu, sur notre 

équipe et sur rien d’autre. J’ai juste hâte de les voir jouer, de voir ce groupe évoluer et aller vers un nouveau 

challenge. » 
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Massy - Fédérale 1 : ''Il y a de la place en Île-de-France 

pour un 3e club professionnel'' 
https://www.lerugbynistere.fr/news/il-y-a-de-la-place-en-ile-de-france-pour-un-3eme-club-professionnel-

zoom-sur-massy-220819816.php 

 Regis Duffour -  Publié le 25 août 2019 à 08:20 

 
Massy - Fédérale 1 : ''Il y a de la place en Île-de-France pour un 3e club professionnel'' 

Le directeur de rugby de Massy, Morgan Champagne, répond à nos questions. Le club repart avec de 

nouvelles ambitions. 

Et si on commençait par votre présentation et celle du nouveau staff ? 

En 2007/2008, je suis arrivé de Créteil Choisy, mon club formateur où j'ai été joueur puis entraîneur, pour 

entraîner les Reichel. Il y a eu un forfait général du club, et je me suis retrouvé sur le centre de Formation. 

La saison suivante, j'ai repris l'école de rugby avant de basculer sur les équipes jeunes puis la 

direction sportive de l'association. Depuis cette saison, je suis directeur du Rugby, en charge du volet 

sportif du club dans sa globalité. 

En termes d'entraînement, je me suis occupé des Reichel à mon arrivée, puis de l'équipe première 

en fédérale 1, de les cadets Gaudermen, et enfin, pendant deux ans, la nationale B avant notre montée en Pro 

D2. Lorsque je n'entraînais pas à Massy, le club me laissait entraîner ailleurs si les projets n'étaient 

pas concurrents, d'où le fait d'avoir fait deux ans en Fédérale 3 à l'Union des Bords de Marne pour 

retrouver le goût du rugby amateur avec les amis, et une saison en Fédérale 1 à Suresnes l’année dernière, 

qui fut très riche au contact de gens top ! 

On part avec un staff fait de personnes issues du club et de gens nouveaux. C'était important d'amener de 

la fraîcheur. Mathieu Bonello arrive de Lavaur où il a entraîné pendant 3 saisons avec des 

résultats remarquables. Son profil colle complètement à la philosophie du projet pour les années à venir, à 

savoir le travail et l'état d'esprit. Jean-Baptiste Dimartino est issu du club, il y a été joueur, 

puis responsable du centre de formation, entraîneur des espoirs et donc maintenant comme une suite 

logique, entraîneur des 3/4. 
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Vincent Cocoynacq était préparateur physique des espoirs depuis trois saisons, c'est donc naturellement 

qu'il monte sur le groupe pro, il sera accompagné d'un second préparateur physique. 

Le reste du staff était présent les saisons précédentes sur l'équipe première, à savoir Jean-Marc Zeitoun 

qui devient le responsable médical du club, Basile Guyonnet qui est kiné référent, Paulin Mitev, kiné 

également  qui soutiendra Basile sur des plages horaires précises, Etienne Bensoussan et Baptiste Maudet, 

ostéopathes et enfin Daniel Cancalon qui est le plus ancien du staff : plus de 10 ans en vidéo/stat sur la 

première.  

Treize points d’avance sur le premier relégable, une douzième place, c’était le bilan très positif du 

promu Massy en 2017/2018. Pourquoi la saison suivante a-t-elle débouchée sur la relégation ?  

La seconde saison est peut-être plus dure que la première, où tout le monde au club est à 120%. La seconde, 

tu es attendu sur tous les terrains. Lorsque la première année, tu fais 6 points sur les 2 premiers matchs à 

l'extérieur (Carcassonne et Grenoble) et que la saison dernière tu fais 2 défaites sur les deux premiers 

matchs, tu te rends compte de la différence. Le club dans son ensemble doit redoubler d'effort sur la 

seconde année. 

Une douzaine d’arrivées pour une bonne vingtaine de départs : Massy va tabler sur les jeunes issus du 

réservoir du club. Quels étaient les grands axes de votre recrutement cette saison ?  

On a décidé de réduire un peu le groupe, et passer de 43 à 38 joueurs. On souhaite toujours faire la part 

belle aux jeunes Massicois et Franciliens. On travaille sur un projet Massy 2023, dont un des objectifs est 

d'arriver à 50% de joueurs issus de la formation. On a cette année 17 joueurs issus des équipes jeunes soit, 

45% l'effectif global.  

Enfin on a complété l'effectif avec un recrutement prenant en compte l'état d'esprit, notre philosophie de 

jeu et notre plan de succession. 

Qu’est-ce qui fait de Massy un club aussi remarquablement formateur ?  

Un travail permanent de nombreuses personnes qui font le club. Des bénévoles qui donnent de leur temps 

pour soutenir les actions scolaires comme Albert Bairrada ou Philippe Meyrignac; des éducateurs passionnés 

et compétents comme Mathieu Lapeze, Uriel Jego, Pierre Chila, des responsables de catégories comme 

Philippe Comte qui sont depuis des années dévoués aux jeunes. 

Des entraîneurs des équipes jeunes qui se projettent sur du moyen terme à Massy, pour le projet, pour les 

jeunes et pour passer des bons moments ensemble mais pas pour l'argent... La plupart de nos 

éducateurs restent longtemps au club comme Gilles Uhlrich, Hugues Mercier, Julien Tréhard, Joffrey 

Delacour. 

Et enfin une équipe de salariés jeunes et issus du cru, avec des anciens joueurs de l'équipe première 

(Alexandre Navarro, Bruno Ghiringhelli, Antoine Gomez, Benoit Denoyelle). Nous sommes tous conscients des 

enjeux et de ce qui doit être fait pour rester à ce niveau. 

Avec l’effectif dont vous disposez et la jeunesse de l’effectif, quels sont vos objectifs à court et à 

moyen terme ?  

L'objectif est tout d'abord de digérer la descente. Nous allons retrouver une fédérale 1 différente de celle 

quittée il y a deux saisons, nous attaquerons match après match et nous prendrons les adversaires avec 

le plus grand respect. 

Ensuite nous travaillons comme je l'ai dit précédemment sur un projet Massy 2023 qui comprend un volet 

sportif. Il concerne le club dans son ensemble, nous souhaitons avant tout harmoniser les contenus et mettre 

de la cohérence entre les équipes.  

D'une génération à une autre nous n'avons pas les mêmes qualités, les mêmes objectifs. C'est plus que 

compliqué de décider que toutes les équipes doivent jouer le même jeu. Au football, c'est certainement 
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faisable mais au rugby en prenant en compte la dimension physique et les qualités intrinsèques des joueurs, 

cela devient difficile, à moins de mettre de côté le résultat… L'aspect compétition reste une donnée 

importante chez nous, les joueurs se construisent en s'opposant systématiquement pour gagner, notre 

objectif est de conserver cet état d'esprit sans l'exacerber outre mesure.  

Faire des bons joueurs qui n'ont pas la dalle pour aller chercher la victoire, ce n'est pas Massy : on cherche à 

former des joueurs avec l'esprit de la gagne. Nous souhaitons donc travailler sur des points précis du jeu qui 

sont transposables, ce que l'on appelle notre cadre général afin qu'un jeune qui monte d'une catégorie ait 

ces repères. 

Est-ce qu’un troisième club francilien peut s’installer en ProD2 à côté des géants que sont le Stade 

Français et le Racing?   

Il y a la place pour un troisième club professionnel, le réservoir est important et nous sommes une réelle 

alternative pour permettre aux jeunes d'éclore à un niveau intermédiaire entre le Top 14 et les espoirs.  

Avec Suresnes (qui a des ambitions), Drancy qui est promu, il y aura des derbys dans cette poule. 

Justement, que pensez-vous de la poule? 

C'est une poule qui s'annonce rude. On a le champion du Yves du Manoir, un quart de finaliste de Jean 

Prat, des historiques de la fédérale 1, le champion de France de Fédérale 2, le finaliste... Des équipes avec 

une vraie dynamique, et c'est une donnée importante. 

C'est sympa d'avoir deux derbys pour le rugby francilien et ses supporters. 

(Poule 1: Villefranche sur Saône, Rumilly, ASVEL, Dijon, Vienne, Mâcon, Issoire, Chambéry, Beaune, Massy, 

Drancy, Suresnes) 

Transferts 2019/2020 à Massy 

Arrivées: 

Elies El Ansari (pilier, Stade Français) Lomualito Tafili (pilier, Albi) Adrien Devisme (pilier, 

Carcassonne) Nikita Bekov (2ème-ligne, Suresnes) Tijuee Uanivi (2ème-ligne, London Scottish) Joseph 

Penitito (3ème-ligne, Biarritz) Quentin Pueyo (3ème-ligne, Lavaur) Yves Lescout (3ème-ligne, Valence 

d’Agen) Jean-Baptiste Claverie (ouvreur, Tarbes) Antoine Frisch (centre, Tarbes) Johan Demai-

Hamecher (ailier, Lannemezan) Romain Clouté (arrière, Oloron) 

Départs: 

Illia Kaikatsishvili (pilier, Nevers) Nicolas Chocou (pilier, Albi) Sylvain Abadie (pilier, Narbonne) Antoine 

Abraham (pilier, Vannes) Sofiane Chellat (pilier, Chambery) Antoine Soave (pilier, Provence rugby) Maxime 

Gau (pilier, Union Cognac St Angela) Youri Delhommel (retour de prêt, Montpellier) Fabien Witz (2ème-ligne, 

Stade Français) Louis Vincent (2ème-ligne, Stade Français) Lucas Cazac (2ème-ligne, Rouen) Loïc Charlon 

(2ème-ligne, arrêt) Pierre-Henri Azagoh (2ème-ligne, Stade Français) Julien Dumoulin (3ème-ligne, 

Vannes) Andrei Gorcioaia (3ème-ligne, Bayonne) Rynardt Ian Van Wyk (3ème-ligne, Trelissac) Tanginoa 

Halaifonua (3ème-ligne, retour de prêt Lyon) Mathieu Lorée (demi de mêlée, Valence-Romans) Louis 

Grimoldby (ouvreur, Ampthill) Eamonn Sheridan (centre, arrêt) Geoffrey Sella (centre, arrêt) Atunaisa 

Manu (centre, retour prêt Stade Français) Baptiste Delage (centre, Provence rugby) Setareki 

Bituniyata (ailier, Brive) Tom Juniver (arrière, Vannes) Maëlan Rabut (arrière, Vannes) 

Espoirs: Vincent Belmat (pilier, Suresnes) Elliott Laclusse (2ème-ligne, Rennes) Joshua Protois (3ème-ligne, 

Suresnes) Antoine Boyer (demi de mêlée, Limoges) 
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