
Résultats  
et classements
PREMIÈRE PHASE 
DE POULE (SAMEDI) 
Poule A 
Toulouse 10 - Castres 0 
La Rochelle  3 - Brive 3 
Toulouse 7 - Côte Sud-L  0 
La Rochelle 7 - Pays d’Aix 3 
Toulouse 17 -  Bayonne 0 
La Rochelle 3  - Montauban 0 
 
Poule B 
Bayonne 0 - Côte Sud-L 0 
Montauban 7 - Pays d’Aix 0 
Bayonne 3 - Castres 3 
Montauban 13  - Brive 0 
Castres 3 - Côte Sud-L  0 
Brive 7 - Pays d’Aix  9 
 
Poule C 
Montpellier 7 - Agen 7 
Grenoble 3 - Tarbes  0 
Montpellier 12 - Montferrand 0 
Grenoble 0 - St-Médard 0 
Montpellier 3 - Mt-de-Marsan 3 
Grenoble 3 - Toulon  12 
 
Poule D 
Mt-de-Marsan 3 - Montferrand 0 
Toulon 9 - St-Médard 0 
Mt-de-Marsan -  3  Agen 3 
Toulon 11 -  Tarbes 0 
Agen 7 - Montferrand 5 
Tarbes 3 - St-Médard 7 
 
Poule E 
Plessis 0 - Racing-C. 0 
Colomiers 10 -  Vannes 7 
Plessis 10  - Narbonne 0 
Colomiers 19 - Carcassonne 0 
Plessis 0 - Massy 10 
Colomiers 8 - Perpignan 7 
 
Poule F 
Massy 7 - Narbonne 0 
Perpignan 7 - Carcassonne 3 
Massy 0 - Racing-C. 0 

Perpignan 21 - Vannes 0 
Racing-C.  5 - Narbonne  7 
Vannes 7 - Carcassonne 0 
 
DEUXIÈME PHASE  
DE POULE (DIMANCHE 
MATIN)  
Poule A (1ers)  
Toulon 7 Montpellier 0  
Massy 5 Montpellier 5  
Toulon 14 Massy 0 
 
Poule B (1ers)  
Toulouse 17  La Rochelle  10 
Colomiers 11  La Rochelle  6 
Toulouse 6  Colomiers  0 
 
Poule C (2èmes)  
Perpignan 6 - Plessis  6 
Grenoble 6 - Plessis  0 
Perpignan 0 - Grenoble  3 
 
Poule D (2èmes) 
Montauban 0 - Castres  12 
Mont-de-Marsan 3 - Castres 0 
Montauban 7 - Mt-de-Marsan 3

MASSY LE CLUB RESTE UNE VALEUR SÛRE DE LA FORMATION FRANCILIENNE. RENCONTRE AVEC SON CAPITAINE : ARTHUR TIRON.

Par Jérôme PRÉVÔT 
jerome.prevot@midi-olympique.fr  

I
l n’y a pas à dire, Massy, c’est deve-
nu un label de qualité chez les jeunes. 
Du costaud, du solide, les Franciliens 
l’ont démontré en infligeant notam-
ment un bon 10-0 au Racing-Plessis 
qu’on venait de voir plutôt séduisant 

contre Narbonne. Une jolie démonstration 
de force et d’efficacité soutenue par une en-
thousiaste colonie de supporteurs. Sur le ter-
rain, à la tête de cette phalange venue de 
l’Essonne, un numéro 8 nommé Arthur Tiron : 
« J’ai 15 ans. je suis en troisième au collège 
Paul-Bert de Savigny-sur-Orge. Je suis depuis 
quatre ans au club. J’étais en benjamin et j’ai 
rencontré ceux qui forment le noyau dur de no-
tre équipe. Mais depuis l’année dernière, nous 
avons recruté dans les petits clubs d’Ile-de-
France pour trouver des joueurs qui voulaient 
faire quelque chose de sérieux.  »  
Vu de près, il ne dégage pas la même impres-
sion que quand on le voit depuis le bord de tou-

che. Il apparaît tout de suite plus juvénile. En re-
vanche, sa maturité saute aux yeux. Son regard 
et son verbe sont clairs et il a déjà une conscience 
aiguë de ce qu’il doit amener à ses coéquipiers. 
« Mon rôle, c’est de préparer les joueurs mentale-
ment. Les faire monter en puissance et leur dire 
que s’il y a des fautes, ce n’est pas si grave et qu’il 
faut continuer à se battre et ne rien lâcher même 
s’il y a des erreurs de faites. » Mais malgré son 
jeune âge, Arthur a déjà une vraie réflexion tac-
tique sur la conduite des matches. En pleine ba-
taille, il doit savoir annoncer l’option la plus ju-
dicieuse. « Nous avons des combinaisons chez les 
trois-quarts, chez les avants, nos touches sont bien 
organisées, nos lancements de jeu et récupérations 
aussi sont planifiées. Nous avons même un livret. » 
 
LE SOUCI DES TRANSPORTS 
Pas de « hourrah rugby », chez les Massicois. On 
y pratique déjà un jeu élaboré, censé amener 
tous ces jeunes talents vers le plus haut niveau 
comme leurs glorieux aînés, Grégory Lamboley 
ou Mathieu Bastareaud, même si les conditions 
d’entraînement en Ile-de-France ne sont pas 

toujours confortables : transports obligent. 
Olivier Gazon, dirigeant historique, nous ex-
pliquait qu’il se refusait à voir ses joueurs pas-
ser plus de temps dans les transports en com-
mun que sur les terrains. Alors, Massy était 
obligé de programmer moins de séances que la 
plupart des bastions du rugby du Sud Ouest. 
Mais que les Massicois compensaient chaque 
année au printemps en organisant un stage 
d’une semaine complète dans les Landes. 
Arthur Tiron confirme. « Nous n’avons pas plus 
de deux séances par semaines. Mais elles durent 
deux heures à chaque fois et nous faisons tout 
pour qu’elles soient les plus efficaces possibles. 
Mais nous avons quand même une gare RER à 

Massy et avec les pa-
rents très impliqués, 
nous arrivons à faire 
des choses pour nous 
préparer. » ■

Super Challenge de France Midi Olympique

A
ttention, ça ne ri-
gole pas. Le 
Challenge de 
France Midi  
Olympique, c’est 
aussi une acadé-

mie de l’arbitrage. Ils étaient 
treize ACF à Agen, treize arbi-
tres en cours de formation, su-
pervisés par six référents et dû-
ment notés. « Sur treize, il y a eu 
dix « A  », ce qui donne une idée du 
niveau. » Parmi eux, un Biterrois 
nommé Raphaël Vieira, 15 ans, 
lycéen et arbitre de la finale. On 
lui prédit un bel avenir : « J’arbi-
tre depuis huit ans. Mais je joue 
aussi toujours à l’ASB, demi de 
mêlée. J’arbitre en cadets et en ce 
moment, je fais pas mal de rugby 
à VII. Samedi, j’ai arbitré trois 
matches. Je suis jeune, je n’ai pas 
encore subi les mauvais côtés de 
l’arbitrage même si j’entends par-
fois les remarques des suppor-
ters qui ne sont pas d’accord. Mais 
quand je suis dans un match, je 
suis très concentré.  »  
Comme au plus haut niveau, il 
n’a pas le droit d’avoir des fa-
miliarités avec les joueurs, même 
s’il les connaît. Il les vouvoie et 
les appelle en fonction de leur 
couleur et de leur numéro : 
« 7 rouge !  » 
 
ILS VISENT LE SOMMET 
Raphaël espère entrer au Pôle 
Espoirs de Béziers, aux côtés 
des meilleurs joueurs de sa ré-
gion. Il y retrouvera un autre 
Héraultais, arbitre du Challenge 
de France, Guilhem Pansu de 
Servian-Boujan. « Oui, je suis 
déjà au Pôle Espoirs, je m’en-
traîne avec les joueurs. Nous 
sommes trois arbitres et une fois 

ou deux par semaine, un arbitre 
de haut niveau vient nous donner 
des cours.  » 
Les deux garçons ne cachent 
pas qu’ils visent le sommet, le 
Top 14 et le niveau internatio-
nal. Ils ont déjà pris l’habitude 

d’analyser leurs performances 
à la vidéo. Samedi soir, ils vi-
vaient dans l’espérance de diri-
ger les phases finales. Comme 
Béziers n’était pas dans le 
Tournoi, ça augmentait forcé-
ment leurs chances. J. P.  ■

ARBITRES IL N’Y AVAIT PAS QUE DES TALENTS CHEZ LES JOUEURS.  
LE CHALLENGE DE FRANCE - MIDI OLYMPIQUE MET AUSSI EN VALEUR CEUX  
QUI ONT CHOISI DE S’EXPRIMER COMME DIRECTEUR DE JEU.

Le jeune arbitre biterrois Raphaël Vieira sort la « biscotte » lors de la 
finale opposant Toulon-Toulouse, dimanche après-midi à Agen.

Ci-dessus le capitaine 
Arthur Tiron en action 
et l’ensemble de 
l’effectif massicois.

MATCHS  
DE CLASSEMENT 

 
11e place  
Plessis - Montauban 7-0 
9e place  
Perpignan - Mont-de-
Marsan 21-12  
7e place  
Castres - Grenoble 3-0 
5e place  
La Rochelle - Massy 14-10  
3e place  
Colomiers - Montpellier 3-0  
Finale  
Toulon - Toulouse 14-3 

JEUNES TALENTS  
AU SIFFLET 

ARTHUR 
ET SES CHEVALIERS

Les effectifs rochelais et montpelliérains prennent la 
pose (en haut) sur la pelouse agenaise. Les premiers 
ont fait un choix capillaire douteux mais assumé à 
grand renfort de grimaces (ci-dessus). À gauche, les 
capitaines-ouvreurs Louis Carbonnel et Romain 
Ntamack prennent le relais de leurs illustres pères 
sous les mêmes couleurs.
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