
www.le-republicain.fr Sports Jeudi 2 septembre 2021 - 29

Le club   www.rcmessonne.com

Co-présidents : François Guionnet et 
José Ramos (SASP).
Budget : 3,3 millions d'euros.
Stade : Jules-Ladoumègue (3 700 
places dont 1 300 assises).
Record d'affluence : 4 500 specta-
teurs (Massy - Lille, demi-finale aller 
de Fédérale 1, juin 2012).
Prix des places : 15€ (tribune offi-
cielle couverte, 10€ -25 ans et étu-
diants) ; 10€ (tribune face et main 
courante, gratuit -18 ans et ayants 
droit) ; abonnements (treize matchs 
à domicile+deux potentiels phases 
finales) : 150€ (tribune officielle) et 
100€ (tribune face/main courante) ; 
deux invitations sur un match pour 
le parrainage d'un nouvel abonné.

Champion de France : Fédérale  1 
(poule Elite 2017), Nationale B 
(réserves Féd. 1, 2016), rugby à VII 
(Elite, 2014), 3e  division et Excel-
lence B (réserves 3e div.) (1998)
Vice-champion de France : Natio-
nale B (2017 et 2014), Fédérale  1 
(2012 et 2014), rugby à VII (Elite, 
2013), espoirs (poule 3, 2013), 
2e  série (1974), 4e série (1973).

Palmarès

Saison 2020-2021

Les dix dernières saisons

ARRIVÉES
Correa (Agen, Top 14),
Loubière (Montauban, ProD2), 
Tawalo (FID, Béziers, ProD2),
Chabeaudie et Deccuber (Co-
gnac/Saint-Jean-d'Angély, Nat.),
Boissinot (Mâcon, Féd. 1), Carré 
(Chambéry, Féd. 1), Kotze (AFS, 
Beaune, Féd. 1), Duclieu (Vannes, 
espoirs), Gassama (Nevers, es-
poirs), Poipy (Clermont, espoirs),
Maréchal (entr. Ris-Orangis, 
Féd. 2).

DÉPARTS
Pueyo et Uanivi (NAM) (Mon-
tauban, ProD2), Akhaladze (GÉO, 
Béziers, ProD2), Dumas (Nevers, 
ProD2), Motoc (ROU, Aurillac, 
ProD2),
Bordes et Dauvergne (Suresnes, 
Nat.), Bekov (Blagnac, Nat.),
Bonello (entr. Albi, Nat.),
Lescout et Teissèdre (Va-
lence-d'Agen, Féd. 1), Bocquillon 
(Chartres, Féd. 1), Claverie (Bassin 
d'Arcachon, Féd. 1),
Currie (ANG, Céret, Féd. 1),
Demai-Hamecher (Auch, Féd. 1), 
Rabé (Rennes, Féd. 1), Ropiha 
(NZ, Mâcon, Féd. 1),
Sierra-Miglietti (Niort, Féd. 1, 
retour prêt), Vermersch (Beau-
vais, Féd. 1),
Delai (FID, ?), Johnson (?), Maïau 
(?), Maillet (?). 

Matchs amicaux
• Le 6 août : à Evreux (Eure), Rouen 
(ProD2) - Massy : 34-14 (2E Preira ; 2T 
Kotze).
• Le 14 août : Beaune (Féd. 1) - Massy : 
3-35 (3E Boissinot, Antunès, Deccuber, 

collectif, Gassama ; 5T Kotze (3), Ortolan). 
• Le 21 août : à Lons-le-Saunier ( Jura), 
Massy - Dijon (Nat.) : 26-12 (4E Prier, 
Antunès, Tawalo, collectif  ; 3T Kotze (2), 
Ortolan).

Championnat : 5e de Nationale 
avec 57 points sur 20 matchs joués 
(10v, 1n, 9d), dont 11 bonus ; 
456 points marqués contre 359 
encaissés ; 47 essais marqués contre 
30 encaissés.

2020-2021 : Nat. (5e)
2019/2020 : Féd. 1 (2e)
2018/2019 : Pro D2 (16e)
2017/2018 : Pro D2 (12e)
2016/2017 : Féd. 1 (1er, promu)
2015/2016 : Féd. 1 (1/2 finale)
2014/2015 : Pro D2 (16e, relégué)
2013/2014 : Féd. 1 (finale, promu)
2012/2013 : Pro D2 (16e, relégué)
2011/2012 : Féd. 1 (finale, promu)

Entraîneurs : Julien Maréchal (avants), Jean-Baptiste Dimartino (ar-
rières). Entraîneur adjoint : Benoit Denoyelle (mêlée).

Analyste vidéo : Daniel Cancalon.
Préparateurs physiques : Vincent Cocoynacq, Elouan Le Ternec.
Manager général de l'équipe médicale : Jean-Marc Zeitoun.

Kiné : Basile Guyonnet.
Ostéos : Baptiste Maudet, Etienne Bensoussan.

Logistique : Sydney Berger. Coordinatrice : Mathilde Faurie.

EFFECTIF

STAFF

AVANTS
Piliers : Chabeaudie, Collet, Correa, Ferrer, Poipy, Sanguinetti (URU), 

Vickos. Talonneurs : Duclieu, Grelleaud, Quint (*), Trassoudaine.
2e ligne : Chauveau, Coetzee (AFS), Gassama, Oulai (CIV).

3e ligne : Brasseur, Danton, Deccuber, Gbizie, Grenod,
Lothaire (*), Loubière, Penitito (SAM), Pleindoux, Tissot (*).

TROIS QUARTS
Demis de mêlée : Boissinot, Marion, Prier.
Demis d’ouverture : Kotze (AFS), Ortolan.

Ailiers : Antunès, Dit Robaglia, Fall (*), Hemou (*), Preira, Tawalo (FID).
Centres : Guillomot, Jacomme, Morton (AFS), Seigneuret.

Arrières : Carré, Clouté, Mayo (*).
(*) : espoirs intégrant le groupe pro.

Rugby
Début du championnat de France de Nationale, ce week-end  

Massy remet le couvert
Après une saison perturbée 
par le Covid, le RCME s'est 
remis en ordre de marche 
pour aller décrocher une 
place en phases finales 
mais la tâche s'annonce 
ardue dans un champion-
nat de Nationale toujours 
plus relevé.

Depuis sa relégation en Fédé-
rale 1 à l'issue de sa première 

saison en ProD2 (2012-2013), 
le RC Massy-Essonne avait tou-
jours réussi à remonter dans les 
deux ans qui suivaient. Après 
avoir échoué aux portes des 
phases finales du tout nouveau 
championnat de Nationale (5e) 
au printemps dernier, les Mas-
sicois repartent donc pour une 
troisième saison de rang au troi-
sième échelon national. « On n'a 
pas pris assez la mesure de ce 
championnat qui s'est avéré très 

relevé, estime François Guion-
net, le co-président du RCME. La 
difficulté en soi n'est pas tant la 
poule unique car on a déjà réussi 
par le passé à monter avec cette 
formule (*) mais plutôt la course à 
l'armement chez nos adversaires 
qui présentent des budgets bien 
supérieurs au nôtre qui, malgré la 
perte de partenaires liée à la crise 
du Covid, reste stable (ndlr : 3,3 
millions d'euros soit 200 000 eu-
ros de moins que l'an dernier). »
Entre Valence/Romans et 
Soyaux/Angoulême, les deux re-
légués de ProD2, Nice, premier de 
la phase régulière l'an passé, et 
des valeurs sûres comme Albi ou 
Bourgoin, Massy aura encore fort 
à faire dans ce championnat qui 
apparaît très concurrentiel sur le 
papier. « La Nationale est en train 
d'acquérir ses lettres de noblesse », 
apprécie François Guionnet qui 
a fixé un objectif clair : « ter-
miner dans les six premiers pour 

jouer notre chance à fond lors des 
phases finales ».

Maréchal succède       
à Bonello

Pour une fois, Massy ne parle pas 
ouvertement de montée mais ça 
ne veut pas dire pour autant que 
le RCME n'aura pas son mot à 
dire. « Certes on n'a pas l'effectif 
de certains clubs mais les effec-
tifs ne font pas tout au rugby », 
estime Jean-Baptiste Dimartino, 
désormais associé à Julien Maré-
chal après le départ de Mathieu 
Bonello à Albi (Nat.). Le coach 
des trois quarts balaie l'idée que 
l'équipe a perdu en compétitivité 
après la vingtaine de départs de 
l'intersaison : « Des joueurs d'ex-
périence nous ont rejoint (Correa, 
Tawalo, Loubière) et nos jeunes, 
qui ont connu la ProD2 en 2017-
2018 ont beaucoup progressé 
depuis. » Son président, qui aurait 
bien aimé conserver le capitaine 

Benjamin Dumas (parti à Nevers, 
ProD2) – « mais on ne peut pas 
lui en vouloir de vouloir tenter sa 
chance au-dessus » –, assure que 
l'équipe sera « plus forte que l'an 
passé ». Si les matchs de prépa-
ration ont été positifs en terme 
d'état d'esprit, le jeu est encore 
perfectible. « On sait que recons-
truire une équipe avec des joueurs 
arrivés d'horizons différents ne se 
fait pas en deux mois de prépara-
tion mais, ce qui est certain, c'est 
que la mayonnaise a pris entre 
les joueurs, confirmant qu'on ne 
s'était pas trompé sur les aspects 
humains, se félicite Jean-Bap-
tiste Dimartino. La cohésion de 
groupe est très satisfaisante. Tout 
le monde tire dans le même sens. 
Tout n'est pas parfait, notamment 
avec l'instauration des nouvelles 
règles (lire ci-contre) mais, si on 
arrive à avoir des valeurs collec-
tives, être appliqué dans le jeu 
et être efficace, on peut être op-

timiste. » Pour le premier match 
contre Blagnac samedi soir (19h) 
au stade Jules-Ladoumègue, les 
entraîneurs massicois devront 
toutefois se passer, en plus de 
Ferrer, convalescent, de sept élé-
ments (Chabeaudie, Danton, Du-
clieu, Jacomme, Loubière, Poipy, 
Tissot), blessés durant la prépara-
tion.  Aymeric Fourel

(*) : lors de la saison 2016-2017, 
Massy, premier de la poule élite de 
Fédérale 1 à la fin de la saison ré-
gulière était monté directement en 
ProD2.

Arrivé de Montauban (ProD2), Alexandre Loubière est l'une des 
douze recrues massicoises. ©Jean-Marc Fondeur/RCME

Le calendrier de la saison
• MATCHS ALLER
1re journée (samedi) : Massy - 
Blagnac. 2e journée (12/09) : 
Albi - Massy. 3e journée (19/09) : 
Massy - Soyaux/Angoulême. 4e jour-
née (03/10) : Bourgoin - Massy.  
5e journée (10/10) : Massy - Tarbes. 
6e journée (17/10) : Dijon - Mas-
sy. 7e journée (24/10) : Aubenas/
Vals - Massy. 8e journée (07/11) : 
Massy - Nice. 9e journée (14/11) : 
Cognac/Saint-Jean-d'Angély - Massy. 
10e journée (21/11) : Massy - Dax. 
11e  journée (05/12) : Chambéry - 
Massy. 12e journée (12/12) : Mas-
sy - Suresnes. 13e journée (19/12) : 
Valence/Romans - Massy.
• MATCHS RETOUR
14e journée (09/01) : Blagnac - 
Massy. 15e journée (16/01) : Mas-
sy - Albi. 16e   journée (23/01) : 
Soyaux/Angoulême - Massy.  
17e journée (30/01) : Massy - 
Bourgoin. 18e journée (20/02) : 
Tarbes - Massy. 19e journée 
(27/02) : Massy - Dijon. 20e jour-
née (06/03) : Massy - Aubenas/
Vals. 21e journée (13/03) : Nice 
- Massy. 22e journée (27/03) : 
Massy - Cognac/Saint-Jean-d'Angély.  
23e journée (03/04) : Dax - Mas-
sy. 24e journée (17/04) : Massy - 
Chambéry. 25e journée (24/04) : 
Suresnes - Massy. 26e et dernière 
journée (08/05) : Massy - Valence/
Romans.

• PHASES FINALES
Barrages entre les 3e, 4e, 5e et 6e (sur 
le terrain des deux mieux classés) : 
le 15 mai. Demi-finales : aller le  
22 mai, retour le 29 mai. Finale : le 
5 juin (les deux finalistes montent en 
Pro D2).

Entretien avec Corentin Chabeaudie, pilier du RCME

Formé à Agen où il a 
connu le Top 14, Corentin 
Chabeaudie (24 ans) arrive 
à Massy avec l'ambition de 
monter en ProD2.

Le Républicain : « Après une sai-
son à Cognac (Nat.), vous arrivez 
à Massy. Qu'est-ce qui a motivé 
votre choix ? 
Corentin Chabeaudie : Massy est 
un club ambitieux qui a eu de très 
bons résultats l'an dernier en Na-
tionale. Je voulais rejoindre un club 
qui visait la ProD2, ce qui n'était pas 
le cas de Cognac/Saint-Jean-d'An-
gély. Et en plus, le discours de "JB" 
Dimartino m'a plu.
Le Rép. : Avant d'évoluer en Na-
tionale, vous avez connu le Top 
14 avec Agen. Quels souvenirs en 
gardez-vous ? 
C.C. : J'ai joué deux matchs 
alors que j'étais encore espoir. 
Le premier, disputé face au Ra-
cing à l'U-Arena lors de la saison 
2018-2019, ne restera pas un bon 
souvenir en terme de score. On 
avait perdu de plus de cinquante 
points (7-59). Par contre, le deu-
xième lors de la saison 2019-2020, 
c'était à Brive et on avait gagné 
(30-16). C'est d'ailleurs la dernière 
victoire d'Agen en Top 14 (ndlr : 
relégué depuis en ProD2 sans avoir 
gagné un match l'an passé), et sû-
rement pour longtemps !
Le Rép. : Qu'est-ce qui vous a 
manqué pour passer le cap des 

espoirs ? 
C.C. : Il faut demander aux coachs 
de l'époque (sourire). Je pense qu'il 
m'a manqué de l'expérience. Un pi-
lier a besoin de jouer régulièrement 
pour s'aguerrir. Or, j'ai eu peu de 
temps de jeu.
Le Rép. : L'intersaison a été mar-
quée par de nouvelles règles. 
Comment vous êtes-vous adapté 
à ces changements ?
C.C. : En tant que pilier, ce sont 
les règles post-plaquage qui me 
concernent, plus que le 50:22 ou 
le renvoi d'en but. On n'aura plus 
le droit au "coin volant" (ndlr : les 
petits groupes de trois joueurs ou 
plus pré-liés avant de recevoir le 
ballon sont désormais interdits). 
On risque aussi de voir moins de 
"pick and go". Pour limiter les col-
lisions, c'est une bonne chose. J'en 
sais quelque chose. Lors du match 
amical contre Rouen, j'ai été tou-
ché aux cervicales. Je manquerai 
donc le match contre Blagnac. » 
  Propos recueillis par A.F.

Corentin Chabeaudie. ©RCME

« Massy, un club ambitieux »

Les nouvelles règles

50:22
L'équipe qui botte indirectement en 
touche depuis sa moitié de terrain 
dans les 22m adverses, ou depuis ses 
22m dans la moitié de terrain adverse, 
aura désormais le lancer en sa faveur. 
Cette nouvelle règle, expérimentée en 
Super Rugby, permet de dégarnir le 
premier rideau afin d'assurer des cou-
vertures en défense. Elle a pour but de 
diminuer le nombre de collisions.
Renvoi sur la ligne d'en-but
Fini la mêlée à cinq. Une équipe qui 
défend et qui aplatit dans son en-but 
doit relancer le jeu avec un renvoi à 
plus de 5m sur sa ligne d'essai. Même 
règle si un attaquant aplatit dans l'en-
but en faisant un en-avant ou sans 
aplatir.
Modification des règles 
post-plaquage :
- interdiction de se lier à plus de deux 
avant réception du ballon.
- interdiction de déblayer un gratteur 
sur les membres inférieurs.
- un soutien offensif  qui se lie au por-
teur de balle doit rester sur ses appuis, 
entrer dans l'axe du ruck et ne pas 
tomber au sol.


