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Dossier

Les hasards de l’actualité ont fait que 
nous avons dû traiter conjointement, 
dans notre édition de vendredi dernier, 
le programme de Bernard Laporte et le 
rapport de la cellule technique. On a dit 
ce que l’on en pensait, ce jour-là, n’y re-

venons pas, sinon en donnant la parole aux autres – 
joueurs, entraîneurs, dirigeants -  afin de participer 
à ce grand débat d’idées dont le rugby français a tel-
lement besoin. Pour qui aime ce sport et ne se ré-
sout pas au fait de le voir s’enfoncer, depuis tant 
d’années, dans une sorte de somnolence mortifère, 
c’est simplement formidable de voir  des hommes 
phosphorer, des idées se lever, des solutions apparaî-
tre. Tout se passe comme si, en quelques semaines, 
par voix fortes interposées, le rugby français, engon-
cé malgré lui dans un conservatisme suranné, se ré-
veillait de sa longue nuit et faisait valoir quelques 
arguments par où espérer retrouver la lumière. Si 
ce n’est pas ça le printemps des idées, ça y ressem-
ble drôlement. Des propos de Lucien Simon, l’autre 
semaine, à ceux de Bernard Laporte aujourd’hui, en 
passant par  les propositions de la cellule technique, 
chacun, désormais, a de quoi se sustenter, débattre.  
D’accord, pas d’accord, il importe finalement peu. Je 
ne crois pas qu’une solution miracle existe aux pro-
blèmes qui sont les nôtres. Elles sont multiples, sub-
jectives, source à controverses et quelles qu’elles 
soient, ne satisferont jamais tout le monde. Il semble-
rait pourtant que rien ne sera plus jamais pareil 
après ça. C’est comme si le rugby français s’ouvrait, 
après cinquante années d’un régime présumé tota-
litaire, à la démocratie. Oh très doux, bien-sûr, ce to-
talitarisme-là ! Feutré, débonnaire, conservateur ! 
Mais quand même. Et voilà que ce pouvoir voulu par 
Ferrasse, prolongé par Lapasset, à peine édulcoré 
par Camou, est soudainement contredit par des hom-
mes décidés de se réveiller et de prendre leur des-
tin en mains.  On voit même que la  Ligue se met au 
goût du jour avec son projet d’un nouveau cham-
pionnat (voir page 35) ; lequel, s’il n’a rien de révo-
lutionnaire, témoigne assez que la formule actuelle 
a vécu et qu’il convient de changer, d’évoluer.  
Et vous verrez qu’un jour prochain, Pierre Camou 
lui-même sortira du bois. Ce jour-là, enfin, le monde 
du rugby français sera, sinon en état de marche, du 
moins en mesure de choisir son représentant. Lequel, 
quel qu’il soit, sera l’homme du renouveau. Même 
Pierre Camou, s’il est réélu – ce qui en l’état du mode 
des élections, reste la probabilité la plus forte – sera 
tenu d’assumer des réformes que jusque –là il né-
gligeait de faire par facilité, renoncements, manque 
de soutiens. Parce qu’élections oblige, il aura désor-
mais un Laporte, un Simon (Lucien ou Serge, pro-
bablement les deux), un Doucet révolté, au comité 
directeur, pour secouer un tant soit peu le cocotier sur 
lequel tout le monde s’était endormi, bercé par les ali-
zés d’un Mondial si parfaitement réussi, d’une équipe 
de France euphorique, d’une jeunesse en plein élan 
et d’un championnat amateur chiadé aux petits oi-
gnons. 

Le printemps  
des idées

Éditorial
Jacques VERDIER 
jacques.verdier@midi-olympique.fr
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● ATTENTES DEPUIS LE SINISTRE ÉCHEC DES BLEUS EN COUPE DU MONDE, LE RUGBY FRANÇAIS ATTEND LES RÉACTIONS DE 

SES DIRIGEANTS, CAMOU ET GOZE EN TÊTE, EUX QUI AVAIENT MIS EN PLACE UNE CELLULE TECHNIQUE POUR RELANCER LE XV DE 

FRANCE ● PROJETS LES 15 PROPOSITIONS ONT ÉTÉ RÉVÉLÉES LA SEMAINE DERNIÈRE, PLONGEANT DANS L’OMBRE LAPORTE 

QUI DÉVOILAIT SON PROJET POUR LA FFR. LA GUERRE DES CHEFS A BIEN COMMENCÉ ● RÉACTIONS ENTRE LES MESURES DE LA 

CELLULE ET LES IDÉES DE «BERNIE», LE RUGBY FRANÇAIS A TROUVÉ DE QUOI ASSOUVIR SA SOIF DE DÉBATS... 

Par Emmanuel MASSICARD  
emmanuel.massicard@midi-olympique.fr 

A
ucune date n’est divulguée officiellement. Parce que ces cho-
ses-là se règlent loin du buzz, et que le silence imposé aux 
douze membres de la cellule technique du XV de France 
ne peut trouver une suite logique dans la débauche de mots 
-nous en sommes quand même loin... Pourtant, sachez-le, Paul 
Goze et Pierre Camou doivent se voir, bientôt. C’est prévu. 

Avant la fin de ce mois d’avril...le 26 ou 27, à confirmer. Et ils se parleront 
alors entre quatre yeux, avant d’aller plus loin.  
Logique, depuis les longues et difficiles tractations de novembre qui ont pré-
cédé la mise en place de la fameuse cellule, Camou et Goze en ont fait un 
«dossier présidentiel », selon l’expression consacrée et l’explication d’un di-
rigeant qui confirme : «Les choses bougeront ensuite.» Autour d’eux, per-
sonne ne se mouille véritablement.  Logique, encore, les deux hommes 
jouent gros et marchent sur des œufs en pleine année électorale. Ils n’ont 
pas le droit à l’erreur. Face à Laporte (qui a dévoilé son programme en fin 
de semaine dernière alors que Midi-Olympique décryptait également, 
vendredi, les quinze préconisations de la cellule technique qui avaient 
«fuité»… croyez-vous qu’il faille y voir une simple coïncidence ?), Pierre 
Camou doit agir et assurer le redressement du XV de France. Sans quoi, 
le tapis rouge sera dévoilé sur le chemin de la grogne. Et Laporte se frot-
tera les mains. Pour lui, et avant d’aller plus loin, les 15 mesures de la cel-
lule peuvent avoir l’air d’un début de projet à suivre.   
 
LE MIRAGE DU TOP 12 
A ses côtés, Paul Goze est pour sa part isolé. Coincé entre le marteau et l’en-
clume. La voix des clubs s’était faite entendre après le Mondial pour dé-
fendre le Top 14 : «Hors de question que le championnat soit le bouc émis-
saire. Croire qu’il est le seul coupable des échecs du XV de France, c’est aller 

au-devant de nouvelles désillusions.» Mais il avait aussi convenu de l’évidence 
: «Il est très important que le XV de France ait des résultats, soit fort. Un 
sport va toujours mieux quand son équipe nationale va bien (…) Croire que 
les clubs professionnels sont contre l’équipe de France, c’est ne rien com-
prendre au problème. Après, je ne veux pas dire qu’il ne faut rien bouger. Je 
ne prône pas l’immobilisme. » 
Face aux conclusions d’une cellule technique plus ouverte aux responsa-
bles sportifs qu’aux présidents –au grand dam de ces derniers et de leur 
patron- Goze ne pourra se déjuger. Entre la défense des clubs et d’un sys-
tème qui génère toujours plus d’argent (sans pour autant parvenir se mon-
trer viable), le président de la Ligue nationale de rugby naviguera donc à 
vue : en négociant au plus serré avec Pierre Camou pour obtenir le plus d’avan-
tages et le moins de désagréments possibles ; en relayant les propositions 
de la cellule auprès de son comité directeur pour obtenir la majorité et 
repousser une éventuelle fronde du Top 14 qui ne semble pas prêt à ac-
cueillir sans broncher la révolution proposée par les douze membres de la 
cellule. Pour René Bouscatel, ces mesures sont « irréalistes sans Top 12 et 
modification du calendrier » quand Mourad Boudjellal se fait plus mor-
dant : «Les propositions ne font qu’enfoncer des portes ouvertes (…) Vous 
pensez vraiment qu’avec 200 000 euros je vais trouver un remplaçant à 
Guirado ! » Le Top 12 ? Il n’en sera pas question avant 2018. D’ici là, les élec-
tions seront jouées. Et les premières réformes auront été adoptées dans l’in-
térêt des Bleus pour peu que les présidents aient pactisé… 
Le ton est donné et les apparitions des différents projets (celui de Laporte 
qui, de manière surprenante, ne tranche pas la formule du championnat, 
laissant le choix aux clubs après avoir férocement défendu les mérites du 
Top 12, et les propositions de la cellule technique) feront naître des idées, 
des débats, des contre-propositions et même, certainement, d’autres pro-
jets... Dans sa grande majorité, à cette heure, le rugby français s’accorde sur 
le principe d’une réforme inéluctable.  Jusqu’où et avec qui à la tête ? Ces 
questions restent à trancher. ■

Les faits

L’INSPIRATION 
ANGLAISE

Par Léo FAURE 
leo.faure@midi-olympique.fr 

E
n grande pompe, la RFU 
(fédération anglaise de 
rugby) annonçait, cette se-
maine, une série de chif-
fres records: 295,6 mil-
lions d’euros de chiffre 

d’affaire sur l’exercice 2014-2015, 
10,95 millions d’euros de bénéfice et, 
surtout, un nouvel accord liant les 
clubs professionnels à leur fédéra-
tion. Dès l’année prochaine, les douze 
clubs professionnels de l’Aviva 
Premiership se partageront 34,6 mil-
lions d’euros par saison, versés par 
la RFU. L’illustration d’une politique 
qui ne fait que des heureux: le XV de 
la Rose, qui bénéficie de programmes 
adaptés pour ses meilleurs joueurs 
(mise à disposition, plages de repos, 
stages nationaux) et les clubs, qui sont 
largement dédommagés de ces ab-
sences et peuvent composer en fonc-
tion. Si le tarif est en hausse, le prin-
cipe existe en Angleterre depuis 2007 
et le premier Agreement (équivalent de 
notre convention Ligue-FFR). Surtout, 
il a grandement inspiré les quinze 
mesures soumises par la cellule tech-
nique aux dirigeants du rugby français. 
 
LES ANGLAIS, NOS JUMEAUX 
Si les «penseurs» français se sont tour-
né vers le rugby anglais, c’est d’abord 
parce que sa construction est celle 
qui se rapproche le plus de la nôtre: 
une structure bi-céphale, avec une 
Fédération et une Ligue qui se sont 
longtemps opposées. Avant de trou-
ver des terrains d’entente. «Le sys-
tème des provinces et d’une unique 
structure fédérale n’est pas applicable 

chez nous. Nous sommes issus d’une 
culture de clubs, certains vieux de 135 
ans. Il faut respecter leur culture, leur 
histoire et leur identité. Notre héritage 
est celui-là, il faut construire dessus. 
Cela peut-être une énergie extraordi-
naire, à condition que chacun com-
prenne que les intérêts sont compatibles» 
nous avait confié Rob Andrew, homme 
fort de la RFU qui avait mené les né-
gociations entre les deux camps, en 
2007. Ces «intérêts compatibles», Rob 
Andrew les avait formalisés de la ma-
nière suivante: davantage de mise à 
disposition des joueurs pour leur sé-
lection nationale, des plages de repos 
nombreuses et imposées aux clubs 
concernant ces joueurs et des intersai-
sons rallongées. Des «faveurs» que 
les clubs accordent bien volontier, 
face à une compensation financière 
conséquente et régulièrement rééva-
luée. Ce mécanisme résume les sept 
premières mesures présentées par 
notre cellule technique, sous l’éti-
quette «Gestion des joueurs interna-
tionaux». 
Autre rubrique, même constat: la sec-
tion «Formation» comporte, en son 
sein, une très forte influence du sys-
tème anglais. Le prêt ponctuel de 
joueurs en formation vers des clubs de 
Fédérale 1, par exemple, est un co-
pier-coller de ce que pratique la RFU 
avec ses meilleurs jeunes. Idem pour 
la philosophie globale de la refonte 
de la catégorie espoirs où, à l’image 
de ce que pratique les Anglais, la cel-
lule technique préconise de sortir les 
jeunes du «tout pour la compétition» 
pour favoriser le développement in-
dividuel des joueurs. Tout un pro-
gramme dont la France s’inspire en-
fin. Mais avec dix ans de retard. ■

le dessin de la semaine

Lucien SIMON 

« Le Top 8 aussi aurait ses avantages... » 
Candidat à la présidence de la FFR 
Pour moi, le rapport de la Cellule technique se résume à la création d’un Top 12. Je 
comprends sa logique, même si je n’y adhère absolument pas. Ca ne me génerait 
pas bien sûr de voir jouer, chaque semaine, Carter, Nonu et toutes les stars du Sud, 
mais j’ai une autre idée du rugby français. Dans cette logique du resserrement, il 
faut d’ailleurs se dire qu’un Top 10 non plus ne serait pas mal. Et en poussant à 
peine un peu, je suis sûr que le Top 8 aussi aurait ses avantages... C’est la fuite en 
avant de notre rugby, laquelle ne répond pas à la problématique du XV de France. 
Et ceux qui prétendent que le championnat à 32 clubs que je préconise ne marche-
rait pas, je réponds que le leur non plus ne marche pas eu égard à l’équipe de 
France. Ni à 16, ni à 14, ni demain à 12... Et ça fait quinze ans que ça dure. 
Le programme de Laporte ? Beaucoup de choses me plaisent et je suis heureux de 
retouver sous la plume de Bernard un mode de gouvernance proche de celui que 
j’appelle de mes vœux depuis des mois. Je ne veux pas en revendiquer la paterni-
té, mais cela fait longtemps que je dis que chaque comité devrait être autonome de 
ses projets, fonctionnements. Les comités doivent représenter l’Assemblée 
Nationale de notre sport et gagner en autonomie. Après quoi, au-delà du principe, 
je suis comme Eric Di Meco sur RMC : je souris quand je vois que le manager qui 
utilise le plus d’étrangers en Top 14 souhaite en limiter leur venue dans l’avenir... 
Comme je ne crois pas une seconde  aux contrats fédéraux concernant les interna-
tionaux. Ce n’est pas une évolution mais une dénaturation.  Couper les joueurs de 
leur club n’est en rien satisfaisant. Dernier point, je prétends que la France n’a pas 
de référent dans le rugby. Vouloir la comparer à l’Irlande n’a pas de sens. On ne vit 
pas les choses de la même manière quand on compte 450 000 licenciés et quand 
on en compte 100 000. Le cœur du rugby français, c’est le club. Et si je souhaite 
tout faire pour redonner au XV de France ses références, je sais que cela ne se fera 
pas au détriment des clubs. ■

Philippe SAINT-ANDRÉ 

« Oui à une phase de développement » 
Ancien sélectionneur du XV de France 
C’est l’un de mes combats depuis très longtemps : que les joueurs internationaux 
puissent bénéficier d’une phase de développement. Ce n’est possible qu’avec une 
intersaison comportant une période de 10 à 12 semaines sans aucune compétition, 
ni aucun match. Après quatre semaines de repos tu peux te préparer et te dévelop-
per aussi bien physiquement que techniquement. Les autres nations l’ont bien com-
pris. Dans le rugby moderne, où les phases de combat dynamique sont déterminan-
tes, tu es obligé de passer par une intersaison longue et spécifique. C’est comme 
pour les 6 Nations. C’est important pour le sélectionneur de pouvoir compter sur 
l’ensemble de la compétition sur son groupe de joueurs et ne plus vivre cette cou-
pure de la troisième journée. Guy Novès en a été victime cette année, et moi par 
deux fois. Tu casses la dynamique de travail mis en place. Durant trois semaines et 
deux matchs, tu mets des choses en place, les joueurs assimilent des systèmes et 
avant le troisième match,  au lieu de se régénérer, le joueur doit rentrer en club, 
jouer un match de Top 14, se blesser parfois et appliquer d’autre système. Résultat, 
quand tu dois aller au Millennium y jouer un vendredi soir, tu as deux séances pour 
te mettre en place… et tu y subis une terrible désillusion. P.-L.G. ■

Le modèle
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Dossier

Le candidat Laporte a développé jeudi soir un pro-
gramme en 44 points. Sur le plan de la formule du 
championnat, il est resté évasif, s’en remettant à la 
concertation avec les clubs mais s’est dit gêné par la 
disparition de fiefs historiques tels que Agen ou 
Oyonnax. Voici son programme en quarante-quatre 
points : 
 
RÉFORMER LA GOUVERNANCE DE LA FFR 
1. Dissolution du comité directeur et création du 
Conseil National Supérieur du Rugby français (CNSR). 
2. Instauration du vote décentralisé. 
3. Limitation du nombre de procuration à une par 
club. 
4. Limitation à deux mandats consécutifs des prési-
dents de la FFR, Ligues régionales et Conseils dépar-
tementaux. 
5. Création du Conseil de Surveillance financière de 
la FFR. 
6. Création d’une Haute Autorité Médicale. 
7. Décentralisation du pouvoir fédéral à travers 13 
grandes Ligues régionales. 
8. Création du Fonds National de Développement du 
Rugby. 
9. Revalorisation de l’arbitrage. 
 
DES ÉQUIPES DE FRANCE FORTES 
10. Instauration des contrats fédéraux (équipes mas-
culines, féminines, XV et VII). 
11. Nécessité d’être ressortissant français pour être 
éligibles aux équipes de France. 
12. Limitation de joueurs « non-sélectionnables » chez 
les pros et en élite amateur. 
13. Réforme du calendrier du secteur pro pour favori-
ser la compétitivité des équipes de France. 

UNIR AMATEURS ET PROFESSIONNELS 
14. Mutualisation des droits commerciaux du rugby 
français (équipes de France, Top 14 et Pro D2). 
15. Mutualisation de la gestion des recettes de la 
LNR_et FFR. 
16. Suppression du match professionnel du dimanche 
après-midi. 
17. Réforme du système de l’indemnité formation : 
hausse des montants et instauration d’une « Taxe for-
mation » sur les trois premières années de contrat 
professionnel. 
 
LA FORMATION, L’AVENIR DU RUGBY FRANÇAIS 
18. Replacer la DTN au centre de la formation fran-
çaise. 
19. Tripler les CRT d’ici à 2020 en métropole et en 
DOM-TOM. 
20. Création de « l’e-Université du rugby français ». 
21. Création de 1 000 « classes rugby » d’ici à 2020. 
 
SIMPLIFIER LE SYSTÈME 
22. Simplification et réforme des couleurs de licence. 
23. Réforme de l’ensemble des compétitions amateurs 
pour la saison 2018-2019. 
24. Simplifier et diminuer la « fiscalité des clubs ». 
25. Créer la Fédération « 2.0 ». 
26. Créer la Centrale d’Achat FFR pour les clubs ama-
teurs. 
27. Réduction de 10 % des frais de fonctionnement de 
la FFR. 
 
ACCROÎTRE LA FÉMINISATION DU RUGBY 
28. Atteindre les 30 000 licenciées d’ici à 2025. 
29. Création de 30 sections féminines au sein des 30 
clubs pros. 

30. Féminiser les institutions avec 25 % de dirigean-
tes. 
31. Réformer les compétitions d’Élite et de Fédérale 
pour la saison 2017-2018. 
32. Création de contrats fédéraux pour les internatio-
nales à VII et à XV. 
 
RELEVER LE DÉFI DU VII 
33. Socle de pratique commune entre le VII et le XV 
pour les U16. 
34. Création d’un poste de DTN dédié au VII. 
35. Création d’une filière de haut niveau à VII dans les 
Dom-Tom. 
36. Création d’un championnat Élite espoirs et d’un 
championnat en U18 et U16. 
 
UN RUGBY FRANÇAIS 
RAISONNABLE ET AMBITIEUX 
37. Stopper le projet du « Grand Stade ». 
38. Négocier une entrée au capital du Stade de 
France. 
39. Étudier les possibilités de décentralisation des 
matchs de l’équipe de France dans les stades labelli-
sés Euro 2016. 
 
BRISER LA DISCRIMINATION DES DOM-TOM 
40. Création d’un service Dom-Tom au sein de la FFR. 
41. Mise en place d’une filière « Excellence 7 ». 
42. Intégration des équipes des Dom-Tom au sein des 
compétitions nationales. 
43. Création d’un Centre Technique Régional dans 
chacun des 7 départements et territoires. 
44. Venue de l’équipe de France dans une des trois 
zones (Caraïbes, Océan Indien et Pacifique) pour cha-
que tournée d’été.

Programmes

Laporte abat ses cartes

« On se rapprocherait 
des standards 
internationaux »

Par Léo FAURE 
leo.faure@midi-olympique.fr 

P
ensée et commanditée 
sur les cendres d’une 
Coupe du monde ca-
tastrophique, la cel-
lule technique a livré 
ses XV mesures vi-

sant à redonner des couleurs au 
XV de France. Quinze réformes 
qui touchent plus ou moins di-
rectement aux intérêts du sé-
lectionneur Guy Novès. « Ce qui 
m’intéressera encore plus, ce se-
ront les résultats et ce qui va sui-
vre. À savoir, qu’est-ce qui sera 
concrètement mis en place ? » Par 
ces mots, en ouverture, le sélec-
tionneur replace les réformes à 
leur niveau actuel : des proposi-
tions, des déclarations de bonne 
volonté mais qui n’existent, pour 
l’instant, que sur papier. Qu’en 
restera-t-il après le passage en-
tre les mains des institutions ? 
Une révolution ou un simple 
courant d’air… 
Pour Novès, toutefois, une me-
sure s’apparente comme prio-
ritaire, pour ne pas dire urgente : 
la numéro 4 (« Mise à disposition 
pour  le  XV de France des  
joueurs identifiés sur la liste 
« Élite »), qui préconise la créa-
tion de blocs de 8 semaines pour 
le Tournoi et 4 semaines pour 
la Tournée d’automne durant 
lesquels les joueurs sont à l’en-
tière disposition de l’équipe de 
France. « Nous sommes exacte-
ment dans ce que j’avais deman-
dé aux personnes de la cellule, 
lorsque j’ai été auditionné. Cette 
continuité, c’est quelque chose 

qui me paraît primordial, presque 
incontournable pour pouvoir tra-
vailler correctement. Cela me pa-
raît être une mesure faisable, in-
telligente et surtout, c’est celle 
qui m’intéresse en premier lieu. 
Que les joueurs soient au repos les 
week-ends avant les premiers 
matchs et que nous puissions pro-
fiter de continuité. Il faut arrê-
ter avec ces allers-retours qui 
sont préjudiciables à tout le 
monde. Quand les joueurs sont 
en sélection, ils ne doivent penser 
qu’à la sélection. Idem quand ils 
sont dans leur club. » 
Concernant les plages de repos 
imposées aux joueurs toutes les 
300 minutes (ou cinq feuilles de 
match consécutives) le sélec-
tionneur se montre plus circons-
pect. Pas les bienfaits d’une telle 
mesure, plutôt sur son applica-
tion. « Cela me paraît bien sûr 
fondé et plein de bon sens mais, 
selon moi, cela sera plus difficile 
à faire observer par les clubs. Je 
les comprends aussi, c’est une 
mesure très compliquée à appli-
quer en fonction des calendriers, 
des absences… Est-ce une me-
sure réalisable ? Je ne sais pas…  » 
Dernière mesure qui impacte-
rait directement, celle des in-
tersaisons prolongées pour les 
internationaux. « Encore une 
fois, cela va dans le sens du 
joueur, de la préparation physi-
que et de sa régénération dans 
des conditions décentes. On se 
rapprocherait des standards in-
ternationaux. » Reste à savoir 
quelles seront les applications 
réelles de ces préconisations, 
après négociations. ■

SÉLECTIONNEUR DU XV DE FRANCE

MESURE n° 1 > Communication d’une 
liste de 30 joueurs « Élite » et d’une 
liste de joueurs « Développement ». 
L’objectif : repérer un groupe de 
joueurs susceptibles d’être sélection-
nés par le XV de France. Création d’une 
liste « Elite » de trente joueurs et d’une 
liste de développement de vingt 
joueurs (pouvant être augmentée à 
trente joueurs). Le calendrier : dès 
2016-2017.Liste donnée en mai-juin 
prochain. 
 
MESURE n° 2 > Création d’un contrat 
d’objectif partagé. L’objectif : élabora-
tion d’un « contrat d’objectif partagé », 
document définissant les règles d’un 
suivi personnalisé des joueurs interna-
tionaux identifiés dans les groupes des 
30 joueurs « Élite » et des joueurs en 
« Développement ». Le calendrier : 
dès 2016-2017 
 
MESURE N° 3 > Intersaison adaptée 
au niveau de sollicitation du joueur. 
L’objectif : donner du temps aux 
joueurs du XV de France pour mieux se 
préparer. Création d’une période de dix 
semaines d’intersaison sans aucun 
match officiel pour les joueurs interna-
tionaux sélectionnés pour la tournée 
d’été. Après discussion entre les par-
ties (avec priorité à la position du club 
en cas de litige) cette période pourra 
être prolongée de deux semaines si la 
situation du joueur l’impose. Quant aux 
joueurs internationaux non sélectionnés 
pour la tournée d’été, une période de 
douze semaines d’intersaison sans 
aucun match officiel, est recomman-
dée. Le calendrier : dès 2016-2017, 
avec une liste donnée en mai-juin 2016. 
 
MESURE n° 4 > Mise à disposition 
pour le XV de France des joueurs identi-
fiés sur la liste « Élite ». L’objectif : 
donner du temps aux joueurs du XV de 

France pour mieux se préparer. Création 
d’un bloc de huit semaines pour le 
Tournoi des 6 Nations (5 semaines de 
match, 2 semaines intercalaires et 1 
semaine de préparation avec la compé-
tition) et d’un bloc de 4 semaines pour 
la Tournée de Novembre. Deux stages 
de 4 jours, également, chacun à pro-
grammer dès l’annonce de la liste des 
30 joueurs « Élite  » (mesure numéro 1). 
Durant ces périodes, les internationaux 
seraient laissés à l’entière disposition 
du XV de France. Au total, les Bleus 
passeraient presque quatorze semaines 
ensemble (sans compter la tournée 
d’été) sans avoir à se préoccuper de 
leur club des journées intercalaires du 
Tournoi. Mais rien d’obligatoire. Le 
calendrier : dès la saison 2016-2017. 
 
MESURE n° 5 > Période de régénéra-
tion pendant la saison. L’objectif : 
création d’une semaine de régénération 
incluant le week end à compter de 
300minutes consécutives de jeu ou cinq 
feuilles d’affilée. Le calendrier : en 
2016-2017. 
 
MESURE n° 6 > Compensation finan-
cière réévaluée. L’objectif : indemnité 
journalière revue sur la hausse, basée 
sur un calcul à partir du salaire moyen 
annuel des 30 joueurs retenus dans la 
liste « Élite ». La compensation pour les 
clubs serait portée à environ 2 000 € 
par jour et par joueur convoqué. Le 
calendrier : dès 2016-2017. 
 
MESURE n° 7 > Gestion du salary cap. 
L’objectif : adapter les règles du salary 
cap. Augmenter le plafond du Salary 
Cap pour prendre en compte les 
absence des joueurs internationaux. Il 
serait porté à 200 000 euros par joueur 
international. Le calendrier : dès 
2016-2017. 
 

MESURE n° 8 > Élargissement de la 
feuille de match. L’objectif : trois pos-
sibilités : statu quou (23 joueurs et huit 
changements). Passage à 24 joueurs 
sur une feuille avec neuf changements 
possibles si trois joueurs sous conven-
tion de formation ou 25 joueurs inscrits 
avec dix changements possibles (si cinq 
joueurs sous convention de formation). 
Le calendrier : dès la saison 2016-
2017. 
 
MESURE n° 9 > évolution du disposi-
tif JIFF. L’objectif : Inciter à ce que les 
joueurs des centres de formation 
jouent davantage au plus haut niveau. 
Le calendrier : dès la saison 2016-
2017, respecter une obligation de 14 
JIFF sur chaque feuille de match. Dès 
la saison 2017-2018, maximum de 16 
joueurs non-JIFF identifiés pour jouer 
dans l’effectif professionnel. Dès la 
saison 2019-2020, maximum de 16 
joueurs non-JIFF sous contrat ou en 
convention de formation. 
 
MESURE n° 10 > Refonte de la com-
pétition des espoirs 
L’objectif : refonte de la compétition 
Espoirs-Reichel. 
Le championnat de France espoir serait 
supprimé et la catégorie d’âge serait 
répartie en trois nouvelles compéti-
tions : « une compétition interclubs 
avec mise en place de poules régiona-
les » ; « une compétition de sélections 
interrégionale » ; « une compétition de 
sélection internationale  ». Le calen-
drier : dès la saison 2016-2017 
 
MESURE n° 11 > Optimisation du 
temps de jeu des jeunes joueurs. 
L’objectif : faciliter le mouvement des 
joueurs à fort potentiel vers les struc-
tures leur permettant de jouer à leur 
meilleur niveau. Deux axes de proposi-
tion majeure : la suppression des licen-

ces de couleur, afin de permettre à 
tous les jeunes de bénéficier de temps 
de jeu sans limite réglementaire ; 
l’autorisation de prêt des jeunes 
joueurs en formation vers des clubs de 
Fédérale 1. Le calendrier : dès la sai-
son 2016-2017 
 
MESURE n° 12 > Respect des obli-
gations légales des entraîneurs et 
des éducateurs. L’objectif : respect 
des obligations concernant les 
entraîneurs des clubs professionnels 
et les entraîneurs des collectifs des 
associations support des clubs pro-
fessionnels. Aujourd’hui, elles ne 
sont pas respectées. Le calen-
drier : dès la saison 2016-2017 
 
MESURE n° 13 > Harmonisation des 
arbitrages. L’objectif : renforcer la pro-
fessionnalisation des arbitres et 
l’homogénéité des arbitrages. Création 
d’une cellule permantente sur l’arbi-
trage. Le calendrier : rapidement. 
 
MESURE n° 14 > Qualité des terrains. 
L’objectif : généralisation, via une 
évolution réglementaire des champion-
nats Élite, de pelouses hybridées herbe 
et synthétique ou de pelouses tout syn-
thétiques. Le calendrier : court-
moyen terme. 
 
MESURE n° 15 > Évolution des 
championnats professionnels. 
Amélioration de la formule de cham-
pionnat Élite. L’objectif : la cellule 
technique préconise, à compter de la 
saison 2018-2019, la création d’une 
Élite TOP 12 avec une seule descente. 
Elle propose également la suppres-
sion des matchs de barrages, préfé-
rant des demi-finales directes pour 
les 4 premiers de ce Top 12. Le 
calendrier : mise en place : saison 
2018-2019.

Les 15 mesures de la cellule technique

Guy NOVÈS
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« Sans Top 12 et une réforme du calendrier, 
ces mesures sont irréalistes »
D’une manière générale, que vous inspirent les pro-
positions qui émergent, et de la cellule technique du 
XV de France et du candidat Bernard Laporte ? 
On ne peut pas mettre sur le même plan les propositions d’un 
candidat et les préconisations d’une commission. Le candi-
dat est dans une posture où il montre ses muscles en disant 
« je vais décider ça », sans qu’il y ait de contrepartie. En revan-
che, les propositions faites par la commission me semblent 
toutes intéressantes et elles vont dans le bon sens. Beaucoup 
les partagent, moi le premier, mais elles doivent former un 
tout. 
 
Comment ça ? 
Prenons l’exemple des internationaux. S’ils ne doivent pas 
jouer pendant dix semaines à l’intersaison et s’ils ne jouent 
pas avec leur club pendant les huit semaines du Tournoi, 
plus quatre semaines en novembre et quatre autres en juin, 
vous comprenez que ce n’est pas possible en l’état actuel des 
choses. Cela doit être accompagné par d’autres mesures : 
un Top 12 et une indemnisation suffisante des clubs. Jusqu’à 
présent, on indemnise seulement les jours de mise à dis-
position pour le XV de France, mais pas toutes les périodes 
pendant lesquelles les joueurs sont empêchés de jouer dans 
leur club. Serons-nous indemnisés des cinq semaines sup-
plémentaires d’absence en début de saison ? Les joueurs 
vont être pris deux fois plus de temps et il va bien falloir 
que les clubs récupèrent d’autres joueurs pour jouer pen-

dant ces périodes-là. L’augmentation de l’indemnité jour-
nalière n’est pas suffisante. Il faudrait quasiment que la 
Fédération prenne en charge la moitié des salaires des in-
ternationaux dans ce cas… Il faut aller dans le sens des 
préconisations mais dans le cadre d’un consensus entre les 
clubs et la Fédération de manière à ce que tout le monde s’y 
retrouve, comme c’est le cas en Angleterre. Là-bas, le plan 
n’est pas prévu sur quatre ans mais huit ans et il prévoit 
deux buts : que le XV de la Rose soit champion du monde dans 
les huit ans mais aussi que le championnat anglais devienne 
le premier championnat européen. Pour cela, il y a du don-
nant-donnant. Prenons exemple sur les Anglais. 
 
Les préconisations prévoient souvent que les clubs 
aient le dernier mot en cas de litige. Ne serait-ce 
pas une avancée selon le président de club que 
vous êtes ? 
Cela ne veut strictement rien dire ! C’était l’un des com-
bats de la dernière convention et c’est anecdotique. Je 
pense que si on doit laisser les joueurs à disposition autant 
de temps, il faut une compétition différente, le Top 12 ain-
si que mise en place d’un calendrier différent avec le resser-
rement du Tournoi des 6 Nations sur six semaines et une 
seule tournée de quatre matchs plutôt que deux de trois 
matchs. S’il n’y a pas une réforme du calendrier et de la 
compétition, ces mesures sont irréalistes. Propos recueillis 
par E. D. ■

Abdelatif BENAZZI 
Ancien capitaine du XV de France, 
manager sportif du MHR 
 

Les clubs sont attentifs et je me 
réjouis de voir que cette Cellule tech-
nique comprenait des gens de diffé-
rents bords. L’essentiel, c’est que les 
décisions soient prises en concerta-
tion avec tout le monde et surtout 
appliquées. Or, si la volonté est là,  je 
crois qu’il reste beaucoup de travail 
pour que ces propositions puissent 
être mises en œuvre. 
C’est encore une fois une question de 
gros sous. Les présidents ont besoin 
de pouvoir boucler leurs budgets et 
tant qu’il n’y a pas de proposition rai-
sonnable pour compenser l’absence 
des internationaux, cela nous pourra 

pas se faire.  C’est la même chose 
concernant la libération des joueurs 
pour le XV de France : je crois que 
nous sommes tous prêts à jouer le 
jeu, notamment pendant le Tournoi 
des 6 Nations. Mais quelles seront 
les compensations qui nous permet-
tront de recruter des joueurs supplé-
mentaires ?  En outre, les présidents 
de clubs seront-ils d’accord pour 
réduire le championnat à douze équi-
pes ? 
Ce que je retiens également, c’est 
qu’il y avait déjà eu des assises en 
2012. Certaines choses encouragean-
tes en était ressorties là aussi mais 
on avait eu du mal à les mettre en 
place. Se mettre autour d’une table, 
c’est une chose, mais le plus impor-
tant est de mettre en œuvre toutes 
ces propositions. La politique va-t-elle 
encore prendre le dessus sachant 
qu’il y aura des élections à la FFR en 
fin d’année ?  Tant qu’on ne sera pas 
débarrassés de ce carcan politique 
dans lequel se trouve le rugby dès 
qu’il s’agit de prendre ce type de 
décisions, ce sera toujours probléma-
tique. ■

Dossier

Propos recueillis par Nicolas ZANARDI 
nicolas.zanardi@midi-olympique.fr 

 

En tant que joueur, qu’avez-vous principalement rete-
nu des propositions de la cellule technique ? 
L’idée principale qui en est ressortie à ces yeux concerne le pas-
sage du championnat à douze clubs. Pour le coup, il s’agirait 
d’une véritable révolution, comme cela l’a été lors du pas-
sage de 16 à 14 clubs. Cela avait à l’époque généré une sai-
son de la peur, et en tant que joueur, cette perspective est 
tout de même particulière. Mais il est évident qu’un passage 
à douze permettrait de gagner quasiment un mois de dates 
libres, ce qui permettrait de limiter les doublons et de fluidi-
fier le championnat en ne pénalisant pas les grosses écuries. 
 
Deux clubs en moins signifient aussi une soixantaine 
de joueurs de moins en élite. La crainte de ne pas 
trouver de place à ce niveau existe-t-elle ? 
On ne se pose pas la question aujourd’hui puisqu’il ne s’agit 
que de propositions, mais si celles-ci se concrétisent cela 
constituera une vraie interrogation. Pour un club comme le 
nôtre, aujourd’hui, les joueurs de l’effectif se poseraient des 
questions pour leur avenir, leur carrière. Une saison avec deux 
relégués plus un barragiste serait fatalement anxiogène, avec 
un championnat aussi serré que le nôtre. Si cette saison était 
celle du passage à quatorze par exemple, le Stade français 
jouerait un barrage, alors que Paris est champion de France en 
titre. 
 

L’idée de faire évoluer le système des Jiff, en instau-
rant notamment un minimum par feuille de match, 
vous semble-t-il une bonne idée ? 
Toutes les idées susceptibles de permettre aux jeunes français 
de trouver du temps de jeu sont bonnes à prendre. Le pro-
blème, c’est que le système est perverti, puisque les clubs 

français n’hésitent pas à aller chercher des jeunes à l’étran-
ger pour en faire des Jiff. Est-ce une question de compétence 
en France, ou de la volonté de récupérer le plus tôt possible 
la future pépite du rugby mondial ? Je l’ignore, mais il y a pro-
bablement des questions à se poser. Au foot pas exemple, un 
jeune Brésilien qui évolue en France ne peut pas porter les 
maillots des Bleus. Au rugby il le peut, à condition d’avoir 
passé trois saisons au pays. C’est un peu perturbant pour un 
joueur français de savoir que des étrangers sans référence 
particulière viennent en France avec l’ambition de jouer pour 
le XV de France, parce qu’il sait qu’en réalisant trois bonnes 
performances, il peut y prétendre… 
 
La meilleure mise à disposition des joueurs interna-
tionaux pour le XV de France vous semble-t-elle sé-
duisante, ou difficile à mettre en place ? 
En théorie, c’est bien. Mais je me souviens aussi que Philippe 
Saint-André avait dressé une liste de joueurs à peu près sem-
blable et qu’au final, la moitié de ces joueurs à peine a dispu-
té la Coupe du monde. C’est toujours pareil : difficile de de-
mander à un club qui compte beaucoup de blessés et a 
absolument besoin de gagner de mettre au repos ses interna-
tionaux… Tant que les clubs seront les seuls payeurs, l’his-
toire sera toujours la même. À moins de concrétiser l’idée de 
contrats fédéraux, comme on peut le lire ici ou là. Mais encore 
faut-il que la fédération ait les moyens de les rémunérer. J’en-
tends beaucoup qu’il faut s’inspirer des modèles gallois, ir-
landais… Pour moi, il faut regarder ce qui est possible de 
mettre en place chez nous et à ce titre, le seul modèle qui 
s’en rapproche est celui des Anglais. Certes, le XV de la Rose 
a manqué sa Coupe du monde, mais ils ont eu sur les der-
niers tournois une autre régularité que le XV de France, sans 
compter que leurs clubs reviennent sur le devant de la scène 
en Europe. S’il y a des choses à regarder ailleurs pour s’en 
inspirer, c’est à mon sens chez eux qu’il faut les trouver. ■

« On fabrique  
un XV de France de Jiff »
Propos recueillis par Simon VALZER 
 
Sur les 10 semaines d’intersaison 
Ces dix semaines sont absolument né-
cessaires pour permettre au joueur de 
se régénérer, mais surtout de progres-
ser. Avec des saisons qui durent pres-
que onze mois, on ne parvient plus à 
progresser, à travailler sur le dévelop-
pement technique et physique du joueur. 
C’est dément ! Les internationaux ter-
minent la tournée à la fin du mois de 
juin, et reprennent en club début août. 
C’est fou... À mon sens, la Fédération 
devrait prendre en charge les salaires 
de ces joueurs pendant cette période, 
afin de le préserver et d’apporter une 
compensation au clubs. Après, il faudra 
aussi trouver le moyen de placer cette 
période dans le calendrier : si l’on of-
fre dix semaines de coupure à un joueur 
mais qu’il enchaîne avec trente semai-
nes sans repos, c’est inutile. Là encore, 
le problème est d’ordre financier : com-
ment la Fédération va s’y prendre pour 
compenser humainement et financiè-
rement l’absence des internationaux ? 
 

Sur les huit semaines 
consacrées au Tournoi 
Je pense sincèrement qu’il faudrait 
harmoniser le calendrier mondial. Nous, 
européens, devrions jouer l’été. A l’heure 
actuelle, on se prive d’une partie du 
printemps et de l’été, qui sont les 
meilleures périodes pour jouer au rug-
by ! Beaucoup se plaignent que le Top 
14 et le Pro D2 manquent de specta-
cle par rapport à d’autres champion-
nat, mais nous jouons les trois-quarts 
de la saison dans la boue ! Voilà pour-
quoi je commencerais la saison par le 
Tournoi, précédé de quatre semaines 
de préparation collective pour le XV de 
France, afin de multiplier les regrou-
pements de longue durée. 
 

Sur l’unique relégation 
Une seule descente, c’est parfait. Chaque 
année, on voit bien que le second de 
Pro D2 accède en Top 14 avec un terri-
ble handicap. Comme il n’apprend sa 
promotion qu’au dernier moment, il se 
retrouve le bec dans l’eau au niveau 
du budget, du recrutement, de la prépa-
ration de la saison suivante. Déjà qu’il 
n’est pas le meilleur, il monte avec un 
handicap supplémentaire ! Et puis une 
seule relégation rendrait le Top 14 moins 
anxiogène, et permettrait à tout le 
monde de souffler. Trop souvent, la lutte 
pour le maintien concerne de nombreu-

ses équipes qui ferment le jeu et don-
nent des rencontres étriquées.  
 
Sur la refonte des compétitions 
« Espoir » et la formation 

J’ai effectivement l’impression qu’au 
fil des années, le niveau du champion-
nat Espoir a faibli, au point qu’au-
jourd’hui les managers rechignent à in-
tégrer leurs jeunes en équipes première 
parce que l’écart est trop grand. Il faut 
rendre ce championnat plus compéti-
tif, plus relevé, et également favoriser 
les prêts vers le Pro D2 et la Fédérale 
1, où les jeunes pourront s’aguerrir en 
accumulant du temps de jeu. Là encore, 
la Fédération pourrait imaginer des me-
sures incitatives, comme en Angleterre. 
Il me semble qu’en Premiership, les 
clubs peuvent gagner jusqu’à trois mil-
lions de livres s’ils ont aligné suffisam-
ment de jeunes joueurs anglais au cours 
de la saison. Certes, les budgets de 
Top 14 sont supérieurs, mais ramenés 
à l’échelle du Pro D2, une telle somme 
pourrait être vraiment tentante pour 
les clubs. 
 

Sur l’élargissement 
de la feuille de match 
Je suis contre. Je pense qu’avec huit 
remplaçants, nous avons trouvé un équi-
libre. Ajouter un troisième joueur de la 
première ligne était très judicieux, au 
vu des immenses contraintes auxquel-
les ces joueurs sont soumis. Mais pas-
ser à dix remplaçants signifierait que l’on 
pourrait aligner huit avants, et ainsi 
changer l’ensemble du pack en cours 
de partie, ce qui me semble excessif. La 
fatigue doit être un facteur essentiel 
dans la gestion des fins de matchs, tant 
pour le spectacle que pour la beauté 
du jeu.  
 
Sur la modification 
du statut des Jiff 
Je ne trouve pas que la règle du Jiff 
soit une grande mesure pour le rugby 
français. Ce qui me gêne, c’est que 
nous ne sommes plus français, on est 
Jiff ! Jérôme Thion était français, mais 
pas Jiff, tout comme Sébastien Chabal 
! C’est fou, non ? Je vois aussi que les 
centres de formation comptent de moins 
en moins de joueurs français, mais des 
étrangers qui, après quelques années, 
deviennent Jiff. Si l’on pousse le rai-
sonnement au bout, nous n’aurons plus, 
dans quatre ou cinq ans, une équipe 
de France, mais une équipe de Jiff, pas 
nécessairement française. ■

Sur l’ensemble des propositions qui 
ont été formulées par la cellule techni-
que, il y a de la cohérence. Cela colle 
aux problématiques des joueurs inter-
nationaux et au faible niveau de 
l’équipe de France depuis plusieurs 
années. Maintenant, si je 
me souviens bien il y avait 
eu des états généraux du 
rugby il y a quelques années, 
des propositions intéressan-
tes avaient déjà été faites et 
rien de concret n’avait été 
adopté. J’attends donc de 
voir quelle suite va être don-
née à toutes ces préconisa-
tions. Parce que si personne, 
politiquement, n’est capable 
de mettre en place ces 
mesures, cela ne sert à rien. 
Je n’ai pas beaucoup de sélections (2), 
mais je connais bien les problémati-
ques pour avoir longtemps œuvré avec 
le syndicat des joueurs, Provale, ou 
avoir côtoyé de nombreux internatio-
naux. J’ai vu à quelles cadences 
étaient confrontées les internationaux, 
j’ai vu dans quel état physique ils ter-
minaient les saisons. Le fait d’accorder 
des vraies plages de récupération et de 
préparation, c’est indispensable. 
Quand j’entends à longueur de temps 
que, dans l’hémisphère sud, on joue 
mieux au rugby, que les joueurs sont 
meilleurs, ça m’agace. Dans l’hémi-
sphère Sud, les mecs se préparent 
pendant quatre mois. Alors si on peut 
offrir dix ou douze semaines après les 
tournées d’été aux internationaux, 

cela va dans le bon sens. Si on peut 
mettre au repos certains internatio-
naux durant la saison, cela va aussi 
dans le bon sens. Si on peut éviter aux 
internationaux de faire des aller-
retours entre le club et l’équipe de 

France pendant le Tournoi, 
c’est aussi très bien. Il est 
certain que la plupart des 
préconisations vont se heur-
ter à des réticences et 
même à une forte opposi-
tion, notamment de la part 
des clubs professionnels et 
de leurs présidents qui vont 
chercher à préserver leurs 
intérêts, qu’ils soient finan-
ciers ou autres. On doit pou-
voir trouver un juste milieu. 
Seulement, si je ne me 

trompe pas, dans le dispositif d’un 
sport comme le rugby, la FFR a tout de 
même l’aval sur la LNR. Aujourd’hui, il 
est indispensable d’avoir une équipe 
de France forte. Et même si on a 
championnat très fort, on en peut pas 
continuer de marcher sur la tête éter-
nellement. Il faut prendre des déci-
sions fortes, quitte à heurter certains 
présidents. Le courage politique, 
c’est aussi prendre des décisions qui 
ne plaisent pas à tout le monde, mais 
qui sont dans l’intérêt général. Et 
pour le coup, le rugby français, s’il 
veut continuer de grandir, de faire 
venir du monde dans les stade, 
d’avoir plus de licenciés, plus de sup-
porters devant la télé, a besoin d’une 
équipe de France très forte. ■

« Favorable à de vraies 
plages de préparation »

Jonathan WISNIEWSKI 
Demi d’ouverture de Grenoble

« Prêts 
à jouer 
le jeu »

René BOUSCATEL 
Préisdent du Stade toulousain

« Le système est perverti »

Julien PURICELLI 
Flanker et capitaine de Lyon

Alain DOUCET 
« DES PISTES 
ET RIEN D’AUTRE » 
Candidat à la présidentce de la FFR 
Sur le papier, il ressort des choses très 
intéressantes du rapport de la cellule 
technique. Je suis évidemment favora-
ble à la réforme du championnat espoir 
que je préconise depuis des années, 
mais concrétement les choses se pas-
sent comment ? Pour moi, il s’agit de 
pistes, mais de rien d’autre.  
Idem d’ailleurs des propositions de 
Bernard Laporte, même si je ne suis pas 
d’accord avec l’idée de supprimer les 
comités territoriaux. Le rugby français 
est rural à 95% et on ne saurait trop le 
perdre de vue. D’accord, en revanche, 
avec le renoncement au Grand Stade. 
Quant à réduire le nombre de joueurs 
étrangers, venu de Bernard, c’est assez 
comique et ce n’est d’ailleurs qu’une 
posture. Sans gentleman agreement, 
ce n’est pas possible. Enfin, je ne crois 
pas aux contrats fédéraux. L’exemple 
du VII prouve bien que ce n’est pas la 
solution. ■

Pierre RABADAN 
Ancien international du Stade français
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Dossier 

« Être français, 
un critère de sélection »

Propos recueillis par Pierre-Laurent GOU 
 
Qu’avez-vous pensé des propositions de la cellule 
technique ?  
J’avais été auditionné et écouté. J’ai aimé la volonté d’ap-
prendre de ses membres mais je trouve qu’ils ont eu une ap-
proche assez simpliste et leurs propositions se contentent 
d’enfoncer des portes ouvertes. C’est bien d’analyser les con-
séquences de l’échec du XV de France au Mondial, mais ils en 
ont oublié les causes. Or, c’est le cœur du problème.  
 
Soyez-précis, donnez-nous un exemple ?  
Le rapport préconise l’élargissement de la feuille de match 
jusqu’à 25 joueurs dont dix remplaçants. Mais ce n’est pas 
ce qu’il faut. Elargir à 25, j’en parle d’autant plus que c’est 
une idée que je défends depuis des semaines, mais avec seu-
lement 8 entrants dont trois joueurs obligatoirement issus du 
centre de formation. Pour le moment, les clubs forment des 
joueurs dans l’espoir de les payer le moins cher possible. L’ob-
jectif n’est que financier, il ne s’agit pas de former des joueurs 
pour la nation ! Il faut rendre la formation intéressante pour 
les  clubs. Je me bats pour cela depuis des mois.  
 
Que pensez-vous du passage Top 12, censé favoriser 
les grosses écuries ?  
Là aussi, le problème n’est pas la quantité de matchs mais 
leur qualité. On est resté au franc alors que l’on doit penser à 
l’euro-match. Moi, si je dois affronter 13 grosses écuries ca-
pables de remplir Mayol, cela ne me dérange pas.  
 
Et l’augmentation du Salary Cap ?  
C’est tout simplement une façon déguisée de moins bien payer 
l’indemnisation des clubs qui fournissent des internationaux. 
C’est de la stratégie financière. Vous pensez honnêtement 
qu’avec 200 000 euros je vais trouver un remplaçant crédible 
à Guilhem Guirado mobilisé par les Bleus ? 

Que retenez-vous alors ? 
Que nous sommes en campagne. Et, du coup, la logique vou-
drait que tout soit figé jusqu’en décembre prochain. D’ailleurs 
comment pourrait-il en être autrement. Imaginez-vous le pré-
sident actuel de la FFR, enclencher de telles réformes qui 
pourraient être remises en cause totalement dans six mois !  
 
Justement, votre manager, Bernard Laporte, a lancé 
sa campagne en dévoilant jeudi soir son programme. 
Il prône une mutualisation des droits TV du XV de 
France et du Top 14. Qu’en dites-vous ?  
Je ne suis pas foncièrement contre, mais je tiens surtout à 
faire attention à la répartition de ces droits télévisuels. Je ne 
vais pas entrer en conflit avec Bernard, mais ce que je lui dis 
-et il le sait- c’est de faire attention. Le rugby n’est pas le seul 
sport « bankable ». Aujourd’hui, nous devons faire face à la con-
currence du football comme toujours, mais aussi du basket 
et du handball qui se développent. Et si demain, nous bais-
sons le niveau du Top 14, son attractivité et donc, au final, 
ses droits télévisés, cela n’attirera pas un public plus nom-
breux au stade ou même devant la télé. Et puis, surtout, que 
l’on  arrête de tirer sur les étrangers. Ils n’incarnent pas tous 
les maux de notre sport ! Arrêtons de dénoncer ce qu’ils coût-
tent mais parlons plutôt de ce qu’ils rapportent à notre cham-
pionnat ! Depuis que les Umaga, Matfield, Giteau et autres 
Vermeulen ont débarqué dans le Top 14, les droits télévisuels 
ont été multipliés par trois et ont été reversés de manière 
égale entre tous les clubs ! 
 
Mais il faut faire quelque chose pour le XV de France... 
Je trouve anormal et limite scandaleux, que quand l’équipe 
de France se présente à une frontière, elle ne puisse pas pré-
senter 23 passeports français. Je n’ai rien contre les Français 
d’origine étrangère en équipe de France mais ceux qui s’y glis-
sent en étant étrangers, si. La nationalité française devrait 
être l’un des tous premiers critères de sélection. ■

« En désaccord 
au sujet des Espoirs ! »

Raphaël IBANEZ 
Vers un jeu positif  
Manager de l’Union Bordeaux Bègles 
Les propositions de la Cellule ? Je les 
ai lues, oui. J’ai d’ailleurs participé, 
en tant que manager à cette  
réflexion, puisque j’ai été sollicité 
comme les autres.  L’idée la plus mar-
quante est celle de la relégation uni-
que.Nous devons essayer d’exploiter 
cette idée et poursuivre la réflexion en 
ce sens. Elle  permettra d’apporter de  
de la sérénité aux clubs. Ils pourraient 
jouer l’esprit plus libéré et ainsi on 
s’orienterait vers un jeu de plus  en 
plus  positif. ■

Patrick WOLFF 
«L’égoïsme de certains 
présidents...» 
Ancien vice-président de la LNR 
 
Je n’avais pas encore quitté la Ligue 
quand les discussions ont commencé 
autour de la mise en place de cette cel-
lule technique, et je n’ai donc pas été 
surpris par les conclusions qui ont été 
présentées. Elles sont à la hauteur de 
l’engagement de ses membres. Ce tra-
vail en commun n’est pas neutre quand 
on sait combien l’idée d’une grosse 
représentation du sportif n’était pas 
évidente au départ… Il y a urgence en 
vue du Mondial-2019 et ces mesures 
constituent une bonne étape. Cela ira 
vers le mieux même si l’on fait porter 
aux clubs la majorité des efforts. Il fau-
dra aller vers quelque chose de plus 
profond avec des décisions plus lour-
des en ce qui concerne le calendrier 
international et les compétitions euro-
péennes. Il fallait réformer la Coupe 
d’Europe lors des dernières négocia-
tions, mais rien n’a été fait et l’on a 
toujours neuf dates qui ne sont pas 
toutes très excitantes.  
Nous avons besoin d’une grosse muta-
tion et non pas de simples aménage-
ments. Je le répète, les mesures de la 
cellule technique sont un premier pas 
important qu’il conviendra de complé-
ter intelligemment. Il faut un cham-
pionnat intéressant mais je ne suis pas 
convaincu que l’on y parviendra en 
libérant davantage les internationaux 
et en compensant leurs absences avec 
de l’argent qui servira à payer plus 
d’étrangers... Il faut réglementer tout 
ça et protéger les centres de forma-
tion. C’est l’essentiel et je défends 
toutes les mesures qui visent à redon-
ner de la vitalité aux jeunes, à leur 
permettre d’accéder au secteur pro 
dans de bonnes dispositions. Il faut se 
demander si nous les préparons au 
mieux à l’accession vers le haut 
niveau. Notre réservoir de joueurs 
n’est pas assez important, il faut le 
renforcer. C’est capital. Reste la 
suite... Elle sera liée à la volonté politi-
que de nos dirigeants (Pierre Camou et 
Paul Goze, N.D.L.R.), je ne doute pas 
qu’ils voudront aboutir sur un dossier 
qu’ils ont porté. Reste que l’égoïsme 
de certains clubs peut paralyser les 
choses. Accepteront-ils l’idée de ce 
plan à court, moyen et long terme ? ■

Mourad BOUDJELLAL 
Président de Toulon

Laurent MARTI 
Président de l’UBB

Propos recueillis 
par Jérôme PRÉVÔT 

 

Que vous inspirent les réflexions 
de la cellule technique ? 
Il y a des choses intéressantes. Mais je 
ne suis pas du tout d’accord avec les ré-
formes proposées au sujet des espoirs. 
J’avais déjà fait une proposition en ce 
sens à la réunion des présidents. 
Pour moi, la catégorie espoirs doit s’arrê-
ter à 21 ans. Actuellement on peut être 
espoir jusqu’à 23 ans, et presque 24 ans 
quand on est né près du mois de juillet 
puisqu’on peut encore signer un contrat 
espoir en bonne et due forme à 23 ans 
non révolus. Ceci si-
gnifie que cette sai-
son, un joueur né en 
juillet 1992 aurait pu 
jouer cette saison avec 
nous en tant qu’espoir. 
 

En quoi est ce une 
mauvaise chose ? 
Avec ce système, nous 
bloquons des joueurs 
bien trop longtemps. 
Et des joueurs qui sont toujours en con-
trat espoirs à 24 ans ne sont plus moti-
vés. On ne les utilise que de temps en 
temps pour quelques minutes. Et à jouer 
contre plus jeunes qu’eux, ils ne progres-
sent plus. J’ai dit aux autres présidents 
que nous avions tous bien quatre ou cinq 
mecs dans ce cas. À mon avis, ils seraient 
bien mieux en Pro D2. Si l’on multiplie 
cinq par quatorze, ça fait soixante-dix 
joueurs disponibles et ça empêcherait 

peut-être les clubs de Pro D2 de recruter 
des étrangers. Il faut savoir ce que l’on 
veut, si on veut voir jouer les jeunes ta-
lents s’exprimer. 
 

Mais pourquoi les clubs conti-
nuent-ils à vouloir signer des con-
trats espoirs ? 
Ils sont moins onéreux et ces joueurs-là 
ne sont pas comptés dans les listes de 
référence. J’ajoute qu’en abaissant la li-
mite à 21 ans, ça rendrait plus difficile 
de faire venir des espoirs étrangers de 
20 ans. Nous serions obligés de faire ve-
nir ou de recruter des gars de seize ou 
dix-sept ans. À cet âge-là, on connaît 

mieux les Français. 
 

Avec quelques 
mesures êtes-
vous plutôt d’ac-
cord ? 
Je suis favorable au 
barrage, je ne suis 
pas persuadé que le 
Top 12 soit une très 
bonne idée car moins 
de joueurs français 

seront concernés par le haut niveau et ça 
pourrait générer  de gros accidents in-
dustriels. Cette saison, le Stade français 
serait descendu par exemple. 
 

La mise sous contrôle des interna-
tionaux par la FFR et durant le 
Tournoi... 
Je suis assez d’accord si on parvient à 
supprimer les tournées de juin qui sont 
si fatigantes. ■

« Je ne suis pas 
persuadé que 
le Top 12 
soit une bonne 
idée »
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Par Jean-Luc GONZALEZ 
jean-luc.gonzalez@midi-olympique.fr 

 
Une victoire de Castres, nette et sans bavure à Grenoble, une défaite sans point 
de bonus défensif de Bordeaux-Bègles à La Rochelle, voilà un point de crispa-
tion très fort en train de voir le jour avec pour enjeu la sixième place. Ce dernier 
billet pour les barrages était presque promis à Bordeaux-Bègles. Mais une suc-
cession de contre-performances à domicile a totalement relancé une équipe de 
Castres aujourd’hui en meilleure position. 
Avant d’aller plus loin, il est bon de préciser qu’en cas d’égalité, Castres passe-
ra devant Bordeaux-Bègles, au bénéfice d’une point de bonus pris à l’aller sur la 
pelouse de Chaban-Delmas et une victoire quatre points à rien, au retour, à 
Jean-Pierre-Antoine. 
À cinq journées de la fin, essayons de voir à qui ressemblent les chances de 
qualification de deux équipes qui auront jusqu’au bout un œil l’une pour l’autre. 
Avant d’entamer ce sprint final Castres a l’avantage de recevoir trois fois et de 
se déplacer deux. En revanche, Bordeaux-Bègles recevra à deux reprises et se 
déplacera trois. 
Les Castrais ne devraient pas connaître de frayeur sur leur pelouse car ils 
accueilleront trois équipes peu ou pas intéressés par la qualification : Pau, 
La Rochelle et Paris (pour finir). Une victoire est largement envisageable à 
Oyonnax lors de l’avant-dernière journée. En revanche, un succès à Toulon parait 
bien difficile alors que le RCT s’est engagé dans un combat sans merci avec le 
Racing 92 pour une place de demi-finale directe. Le CO peut espérer glaner de 
seize à dix-huit points (avec les bonus). 
Pour atteindre ce total, les Bordelais seront tenus de battre Paris et Brive. La 
mission n’est pas impossible. Il leur faudra aussi s’imposer à Grenoble qui a 
connu des grosses difficultés à domicile cette saison (cinq défaites en onze 
matchs). La tâche pourrait être facilitée si Grenoble venait à s’imposer ce same-
di chez les Harlequins en demi-finale du Challenge Cup. Le vendredi 6 mai, les 
Alpins auraient avant tout la tête à cette finale de compétition européenne 
jouée à Lyon devant leurs supporters le vendredi suivant. 
Mais il manquera une victoire à l’extérieur aux Girondins pour devancer définiti-
vement Castres. À Montpellier le week-end du 21 au 22 mai ? La chose n’est 
pas inimaginable. En effet, si Montpellier remporte la demi-finale de Challenge 
européen contre Newport ce vendredi, il disputera la finale le 13 mai. Un succès 
ce soir-là pourrait entraîner une semaine plus tard un certain relâchement dont 
voudra profiter Bordeaux-Bègles. Quand à gagner à Toulon, lors de la dernière 

soirée de Top 14, à l’occasion, peut-être, du dernier match de Bernard Laporte à 
Mayol, les Bordelais n’y pensent même pas. Sauf en rêve… 
 
Le calendrier de Castres > Reçoit Pau, va à Toulon, reçoit La Rochelle, va à 
Oyonnax, reçoit Paris. 
Le calendrier de Bordeaux-Bègles > Reçoit Paris, va à Grenoble, va à 
Montpellier, reçoit Brive, va à Toulon. ■

 
 

 
 
 
DELON ARMITAGE 

ARRIÈRE RC TOULONNAIS 

 

On peut détester l’homme et ses multiples 

provocations inutiles, mais on ne peut que s’incli-

ner face à son talent rugbytsique. Le match de Delon 

Armitage au stade du Hameau de Pau est un parfait 

résumé de la carrière de l’Anglais formé à Nice. Ses 

facéties au public lui ont valu quelques sifflets mais 

ces deux courses félines ont offert aux Toulonnais 

deux essais précieux. Dans le jeu, il s’est montré pré-

cieux sous les chandelles et ses remontées de balle 

ont remis constamment sa formation, dans le sens de 

la marche. Il a été le grand artisan de la victoire toulon-

naise en terre béarnaise. P.-L.G.  ■

Le fait du week-end

CASTRES - BORDEAUX, 
IL N’EN RESTERA QU’UN

Hors phases finales, avec au moins 20 minutes de jeu, depuis le 1er juin 2014.

LES ÉTOILES 
★★★ D. Armitage, Tuisova (Toulon) ; Urdapilleta (Castres) ; Laranjeira (Brive) ; Atonio (La Rochelle) ; James (Clermont) ; Tchale-Watchou, Qera (Montpellier) ; Fickou, Tekori (Toulouse). 
★★ Vermeulen, Guirado (Toulon) ; Marques, Slade (Pau) ; Pointud, Asieshvili, Luafutu, Petre (Brive) ; Palis, Tulou (Castres) ; Aplon (Grenoble) ; Eaton, Alofa (La Rochelle) ; Goujon, Kepu (Bordeaux-Bègles) ; Rougerie, Kayser, Raka (Clermont) ; Demotte (Agen) ; Paillaugues, Fall, Spies (Montpellier) ; Parisse, 
Dupuy (Stade français) ; Fritz, Perez (Toulouse) ; Kruger (Racing 92). 
★ Menini, Saulo (Toulon) ; Bianchin, Boutaty, Traille, Coughlan (Pau) ; Jourdain, Snyman, Steenkamp (Brive) ; Denos, Hansell-Pune, Maafu, Codjo (Oyonnax) ; Combezou, Caballero, Capo Ortega, Gray (Castres) ; Wisniewski, Alexandre, Jammes (Grenoble) ; Qovu, Botia, Sazy, Holmes, Januarie (La Rochelle) ; 
Madaule, Bernard, Le Devedec, Ashley-Cooper (Bordeaux-Bègles) ; Jacquet, Radosavljevic, Cancoriet (Clermont) ; Baget, Erbani (Agen) ; Ivaldi, Ouedraogo, O’Connor (Montpellier) ; Arias, Alberts, Slimani (Stade français) ; Clerc, Médard, Steenkamp (Toulouse) ; Carizza, Lacombe (Racing 92).

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     ●      CLERMONT                               75        21        15        1          5          595      355      9          4                  38        11        7          1          3          307      184      6          2                  37        10        8          0          2          288      171      3          2  

 2     ●      MONTPELLIER                         68        21        15        0          6          582      446      6          2                  37        10        8          0          2          315      179      4          1                  31        11        7          0          4          267      267      2          1  

 3     ▲     TOULON                                    67        21        13        0          8          620      375      9          6                  40        10        8          0          2          377      160      6          2                  27        11        5          0          6          243      215      3          4  

 4     ▼     RACING                                     64        21        14        1          6          448      417      4          2                  36        10        8          0          2          231      146      2          2                  28        11        6          1          4          217      271      2          0  

 5     ▲     TOULOUSE                                57        21        11        2          8          516      322      5          4                  44        11        9          1          1          356      125      5          1                  13        10        2          1          7          160      197      0          3  

 6     ▲     CASTRES                                  53        21        11        0          10        479      419      4          5                  36        10        8          0          2          274      153      4          0                  17        11        3          0          8          205      266      0          5  

 7     ▼     BORDEAUX-BÈGLES              53        21        11        2          8          444      394      2          3                  36        11        8          0          3          271      198      2          2                  17        10        3          2          5          173      196      0          1  

 8     ▲     BRIVE                                        48        21        10        1          10        390      413      2          4                  36        10        8          1          1          228      160      1          1                  12        11        2          0          9          162      253      1          3  

 9     ●      LA ROCHELLE                           48        21        10        0          11        459      475      3          5                  43        11        10        0          1          271      179      3          0                  5          10        0          0          10        188      296      0          5  

 10   ▼     GRENOBLE                               47        21        10        0          11        531      581      4          3                  31        11        6          0          5          332      297      4          3                  16        10        4          0          6          199      284      0          0  

 11   ●      PAU                                            41        21        9          1          11        352      521      1          2                  32        11        7          1          3          188      171      1          1                  9          10        2          0          8          164      350      0          1  

 12   ●      PARIS                                        32        21        7          0          14        397      491      1          3                  26        11        6          0          5          241      227      1          1                  6          10        1          0          9          156      264      0          2  

 13   ●      OYONNAX                                18        21        4          0          17        348      689      2          0                  18        10        4          0          6          219      277      2          0                  0          11        0          0          11        129      412      0          0  

 14   ●      AGEN                                         16        21        3          0          18        413      676      0          4                  13        10        3          0          7          222      286      0          1                  3          11        0          0          11        191      390      0          3

Résultats  

 

 GRENOBLE (BD) - CASTRES 28 - 33 

 PAU - TOULON (BO) 9 - 25 

 BRIVE (BO) - OYONNAX 31 - 13 

 CLERMONT (BO) - AGEN 38 - 10 

 LA ROCHELLE - BORDEAUX-BÈGLES 22 - 15 

 STADE FRANÇAIS - MONTPELLIER 20 - 26 

 TOULOUSE - RACING 92 14 - 3 
 

Prochaine journée  - 22e - 29 et 30 avril, 1er  mai 

 Castres - Pau ven. 20 h 45  

 Toulon - Toulouse sam. 14 h 45  

 Agen - Brive sam. 18 h 30   

 Montpellier - Grenoble sam. 18 h 30    

 Oyonnax - La Rochelle sam.  18 h 30   

 Bordeaux-Bègles  - Paris sam. 20 h 45   

 Racing 92 - Clermont dim. 16 h 15  

Top 14 21e journée

L’Oscar 
de la semaine

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

Bonus offensif > Trois essais de différence : +1. Bonus défensif > Défaite de moins de 6 points : 

+1. 

Phase finale > Le 1er et le 2e sont qualifiés directement pour les demi-finales. Les quatre suivants 

disputent des barrages sur le terrain des clubs classés 3e et 4e. 

La grille finale > 1er contre vainqueur du match 4e - 5e. 2e contre vainqueur du match 3e - 6e. 

H Cup > Les six premiers joueront la Champions Cup 2016-2017. Le septième jouera un barrage con-

tre un club britannique ou celte. 

Relégations > le 13e et le 14e descendent en Pro D2.

Jiff alignés par équipe

Agen > 13 (14,5). Bordeaux-Bègles > 13 (13,6). Brive > 13 (13,6). 
Castres > 13 (14). Clermont > 17 (14,4). Grenoble > 12 (11,9). 
La Rochelle > 11 (13,3). Montpellier > 12 (11,1). Oyonnax > 13 (13,4).  
Pau > 13 (13,4). Racing > 15 (13,1). Stade français > 13 (14,1). 
Toulon > 13 (14,5). Toulouse > 16 (16,1).

Nombre de joueurs issus des filières de formation qui ont disputé 
la 12e journée de Top 14 dans chaque équipe (moyenne cumulée).

 15   D. Armitage Toulon 

 14    Tuisova    Toulon 

 13   Fickou Toulouse 

 12    Rougerie  Clermont 

 11   Raka Clermont 

 10    Urdapilleta Castres 

 9     Paillaugue Montpellier 

 7      Qera Montpellier 

 8     Tulou Castres 

 6      Luafutu Brive 

 5     Tchale Watchou Montpellier 

 4      Tekori Toulouse 

 3     Atonio La Rochelle 

 2      Kayser Clermont 

 1     Pointud Brive

Le XV 
de la semaine

★
★

★
★

Les Tarnais et les Girondins vont se battre jusqu’au bout pour décrocher 
la sixième place, synonyme de qualification pour les phases finales.
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Top 14 21e journée

L’homme de la journée

Par Guillaume CYPRIEN 

H
uit ans après son dé-
part du Stade fran-
çais par une toute 
petite porte pour al-
ler jouer à Auch en 
Pro D2 (soixante mi-

nutes de Top 14 sur l’ensemble de 
sa saison 2007-2008), les dix-sept 
minutes de jeu de Benoît Paillaugue 
à Paris ont confirmé que le demi de 
mêlée montpelliérain avait vrai-
ment parcouru beaucoup de che-
min depuis cette époque difficile, 
et qu’il devait absolument être con-
sidéré complètement dans la course 
aux places dans le XV de France. 
 
« DÉCISIF ET RÉGULIER » 
Quelle rentrée à Jean-Bouin ! L’in-
fortuné international australien 
Nic White avait fait du bon bou-
lot avant son apparition. Mais lui, 
cette saison est la sienne. « Je me 
régale de le voir jouer, l’a salué 
Thibaut Privat après la rencontre. 
Il est dans un moment de pléni-
tude. C’est comme ça. Il nous con-
duit bien, et quand tu lui sors un 
ballon, tu peux être certain qu’il 
va se passer quelque chose. Et c’est 
ce qui s’est passé. » 

On jouait donc la 78e minute, alors 
que Montpelier, malgré sa domi-
nation, ne parvenait pas à forcer 
la défense parisienne, pour ins-
crire son quatrième bonus offen-
sif à l’extérieur de sa saison en 
Top 14. Paillauge a tout déverrouillé 
d’une accélération limpide. Replacé 
en troisième ligne aile à ce mo-
ment de la partie, le deuxième li-
gne Hugues Pyle ne l’a même pas 
vu passer. Sergio Parisse a cru pou-
voir l’accrocher. Le dernier défen-
seur Hugo Bonneval ne l’a pas 
même touché quand il s’est fait 
crocheter à son intérieur. Il a suf-
fi de cette mêlée anodine aux 40 
mètres et d’une sortie toute bête 
de Pierre Spies, une simple passe 
après sa récupération de la balle au 
sol, pour déclencher cette course 
qui a mis un terme à l’incertitude 
qui planait encore sur la rencon-
tre. On retiendra aussi de son cours 
passage à Paris une défense intel-
ligente sur Parisse venu le provo-
quer. « S’il peut aller en équipe de 
France ?, a répondu Ouedraogo à 
la question. Il faut être décisif et 
régulier pour y prétendre. Et je pense 
que Benoît, depuis le départ de la 
saison, ne présente aucun manque-
ment à ces deux obligations. » ■

TEMPÊTE AU HAMEAU 
Les vingt dernières minutes de Pau - Toulon, disputées sous des trombes d’eau et par un fort violent, ont quelque 
peu gâché la fête. Panneaux publicitaires qui s’envolent et des supporters contraints de quitter les tribunes 
découvertes du stade du Hameau pour aller se réfugier à la bodega ou tout simplement dans leur voiture. Météo 
France avait annoncé un violent orage aux alentours de 16 heures. Les intempéries étaient à l’heure.

LE COUP DE GÉNIE DE PALIS Dans un match globalement haché par les coups de sifflet, un éclair eut le mérite de sortir le public du 
stade des Alpes de sa torpeur. Du moins les supporters du CO où les observateurs neutres… À la réception d’un coup de pied de 
McLeod, l’arrière tarnais Geoffrey Palis profitait d’une montée précipitée de Tino Nemani pour crocheter le Fidjien avant de raffûter 
Jonathan Wisniewski, puis de mettre dans le vent de deux autres crochets Mathias Marie puis Fabrice Estebanez. Un festival conclu, 
surtout, par un modèle de fixation pour Combezou fixant sur une seule passe Charl McLeod et Gio Aplon. Du beau rugby… N. Z. ■

Marqueurs 
         Joueur                       Club                       Essais      Journée 

    1.  A. Tulou                   Castres                          9         +1 

    2.  T. Nagusa                Montpellier                   8 

     -  M. O?Connor          Montpellier                   8 

     -  A. Raka                    Clermont                        8         +2 

     -  D. Smith                   Castres                          8         +1 

    6.  D. Armitage            Toulon                            7         +2 

     -  J. Tuisova                Toulon                            7 

     -  J. Sadie                   Agen                              7

Réalisateurs 
         Joueur                       Club                             Pts      Journée 

    1.  G. Germain              Brive                          249       +11 

    2.  J. Wisniewski        Grenoble                    233       +21 

    3.  B. Francis                Agen                          226 

    4.  Z. Holmes                La Rochelle                215       +17 

    5.  J. Plisson                Paris                          177       +15 

    6.  J. Pélissié               Toulon                        161         +2 

    7.  S. Bezy                     Toulouse                    138         +4 

    8.  N. Robinson            Oyonnax                    132 

    9.  P. Bernard               Bordeaux-Bègles       125       +15 

  10.  C. Lopez                   Clermont                    122         +2

Statistiques 
individuelles

Brive joue  
les escargots 
Ce n’était pas le match le 
plus sexy a priori. Et en 
plus, les éléments s’en 
sont mêlés. Brive -
Oyonnax s’est joué sous 
une pluie battante et dans 
ces conditions presque 
marécageuse, les 
Corréziens ont tout de 
même réussi à empocher 
le bonus offensif. Quatre 
essais à un, il fallait le 
faire. Ces cinq points-là 
n’étaient pas gagnés 
d’avance, surtout pour une 
équipe à qui l’on reproche 
de ne pas être assez 
offensive. 
Les Brivistes sont dans les 
clous pour le pari fou 
qu’ils se sont fixés, revenir 
sur la sixième place en 
surfant sur un calendrier 
très favorable avec quel-
ques espoirs de tournée 
pour les joueurs les plus à 
leur aise.

Coups pour rien  

Depuis son départ de l’ASR - où il a joué trois saisons - pour l’UBB l’été dernier, 
Loann Goujon est revenu pour sa première fois au stade Marcel-Deflandre sous ses 
nouvelles couleurs. Même s’il avait déjà joué l’ASR à l’aller au stade Chaban-
Delmas (21-16), le troisième ligne international était attendu à La Rochelle. De 
nombreux amis et connaissances avaient fait le déplacement pour le voir après la 
rencontre. Et sur la pelouse, ses anciens coéquipiers savaient à quoi s’attendre. 
Mais, de ses habituelles charges et démarrages comme sa sérénité dans les airs, 
l’Auvergnat n’a pas manqué d’aider les siens dans une rencontre compliquée. Face 
à lui, il a notamment affronté dans un beau duel son pote Kévin Gourdon qui, cette 
fois, ne portait pas comme lui le numéro 8 mais le 7 dans le dos. Copains depuis 
les espoirs de l’ASM et débarqués ensemble dans la cité portuaire, le Rochelais ne 
lui pas fait de cadeau au moment d’attraper le Bordelais sur une belle percée (42e), 
à l’entrée des 22 mètres charentais. « J’aurais pu lui couper la tête, mais je l’ai 
manqué », rigole l’Ardéchois Gourdon. Petit coup sans conséquence, à l’exception 
de la pénalité réussie, dans la foulée (19-12), par l’UBB, mais finale-
ment vaine, à l’arrivée (22-15).

Les retrouvailles de Goujon 
avec Deflandre

Réussite 
         Joueur                       Club                                          

Pourcentage 

    1.  L. Chouvet                 Oyonnax                              100,0 % 

      -  C. Darbo                    Agen                                   100,0 % 

      -  J. Jenneker              Oyonnax                              100,0 % 

      -  J. Le Bail                  La Rochelle                         100,0 % 

      -  R. Lonca                    Bordeaux-Bègles                100,0 % 

      -  D. Mélé                     Toulouse                             100,0 % 

Pénalités 
         Joueur                       Club                                         Journée 

    1.  G. Germain              Brive                            70         +1 

    2.  B. Francis                Agen                            57 

    3.  Z. Holmes                La Rochelle                  56         +5 

    4.  J. Wisniewski        Grenoble                      55         +7 

    5.  J. Plisson                Paris                            50         +5 

    6.  N. Robinson            Oyonnax                      32 

    7.  P. Bernard               Bordeaux-Bègles         31         +5 

     -  J. Pélissié               Toulon                          31

Méconnaissable  
Stade français
D’où vient que l’admirable équipe de la saison dernière soit à ce point 
atone aujourd’hui ? D’où vient que sa mêlée qui désarçonnait tout le monde il y a 
encore quelques mois soit à ce point dominée, fébrile ? D’où vient que les Plisson, 
Danty, Bonneval et compagnie, si talentueux en 2015, semblent aujourd’hui, sorties 
après sorties, inscrits aux abonnés absents ? D’où vient que la dynamique ce soit à 
ce point inversée ? Ce n’est plus affaire de doublons, de Mondial. Alors quoi ? Tout 
se passe comme si le Stade français souffrait aujourd’hui comme d’un manque 
d’autorité lequel justifierait pour partie l’absence de rébellion, le défaut d’orgueil et 
de sérénité. La saison est foutue certes ! Mais ce n’est peut-être pas la meilleure 
façon de préparer la prochaine…

Coup de blues 

Drop-goals 
         Joueur                       Club                                         Journée 

    1.  P. Bernard               Bordeaux-Bègles           2 

     -  D. Catrakilis           Montpellier                   2 

     -  N. Robinson            Oyonnax                        2

5

Coup de sang

O
n jouait la 46e minute de ce Grenoble-Castres où, faute 
après faute, les Tarnais voyaient les Grenoblois gri-
gnoter leur avance à la botte de Wisniewski. De quoi 
céder à l’agacement ? Probablement. C’est en tout cas 
ce qui arriva à Benjamin Urdapilleta… Lequel, sur un 
long coup de pied anodin de Jonathan Wisniewski, 

commit une légère maladresse sanctionnée d’un en-avant par M. 
Lafon, alors que l’Argentin avait pris la peine de se retourner. Le 
ballon tomba-t-il vraiment vers l’avant ? Impossible, ou presque, à 
dire au vu des images. Reste qu’Urdapilleta n’apprécia pas du tout 
la décision de l’arbitre, vivement contestée, au point de voir la mê-
lée transformée en pénalité par l’arbitre lyonnais, permettant aux Isérois 
de revenir à deux petits points du CO. Sauf qu’au lieu de calmer la 
fureur d’Urdapilleta, celle-ci ne fit que s’accentuer. Au point que le 
Puma s’offrit une vive prise de bec avec son partenaire, Alex Tulou, 
sous les poteaux, qui obligea le capitaine Rodrigo Capo Ortega à sé-
parer les deux hommes avant l’irréparable, et M. Lafon à interrom-
pre la concentration de Wisniewski qui préparait sa pénalité ! Plutôt 
cocasse, on l’avouera. Voyant ainsi son demi d’ouverture perdre ain-
si ses nerfs Christophe Urios eut-il alors la tentation de le rempla-
cer ? Jamais de la vie… « La pire erreur aurait été de le sortir. Je con-
nais bien Benjamin, et je sais que c’est un joueur qui se transcende 
dans l’adversité. Il y a des joueurs de caractère dans cette équipe, et j’étais 
persuadé que, plutôt que de nous enfoncer, cette petite anicroche allait 
nous réveiller.  » Les faits ont donné raison au manager castrais, 
Urdapilleta montrant par la suite un sang-froid imperturbable face 
aux buts, avant de faire définitivement basculer la rencontre d’une 
inspiration géniale à la 71e. Amplement de quoi recevoir le pardon 
d’Alex Tulou… « Ils se sont un peu engueulés, ce sont des choses qui 
arrivent, souriait Urios. Dans le vestiaire après le match, ils se sont 
d’ailleurs embrassés au milieu de tout le monde.  » La victoire le va-
lait bien… N. Z.  ■

La colère d’UrdapilletaPAILLAUGUE MARCHE 
SUR L’EAU (ENCORE)
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Pau - Toulon : 9 - 25

TOULON EN S’IMPOSANT AVEC LE BONUS OFFENSIF AU HAMEAU, LES TOULONNAIS ONT RETROUVÉ LE SOURIRE 

ET ATTÉNUÉ LEUR DÉCEPTION EUROPÉENNE. MAIS IL FAUDRA FAIRE MIEUX POUR S’IMPOSER EN PHASE FINALE...

THÉRAPIE 
DE GROUPE

Par Simon VALZER, envoyé spécial 
simon.valzer@midi-olympique.fr 

H
istoriquement, le RCT a toujours peiné à se rele-
ver d’un échec européen. En 2011, les hommes de 
Bernard Laporte n’avaient pas digéré la défaite 
en quart de finale à Barcelone face à Perpignan. En 
suivant, ils avaient manqué la qualification en 
Top 14 en raison d’une défaite à Montpellier. L’an-

née suivante, la défaite en finale de Challenge face à Biarritz, 
avait été suivie, peu après, d’une défaite en finale de Top 14 con-
tre Toulouse. Le RCT allait-il se relever de l’échec subi face au 
Racing 92 ? La question hantait les esprits des supporters tou-
lonnais. Mais pas celui de Bernard Laporte : « Nous savions que 
nous devions nous remobiliser après cet échec. Nous en avons 
parlé toute la semaine, mais personnellement, je n’ai jamais dou-
té de la capacité de réaction de mes joueurs. Ce  genre de choses, 
cela se sent, cela se voit dans les regards. Et je l’ai vu dans la se-
maine.» À la fin du match, les Palois ne pouvaient que consta-
ter les dégâts, à commencer par le manager Simon  Mannix : 
« Avons-nous rivalisé ? Non... Nous n’avons pas rivalisé contre Toulon 
aujourd’hui. Nous avons été pris dans tous les secteurs de jeu. 
J’aurais même préféré que l’orage arrive plus tôt », plaisantait 
le Néo-Zélandais qui faisait référence à la tempête de grêle qui 
a balayé le Stade du Hameau à quinze minutes du coup de sif-
flet final. 
Mais le technicien se trompe. En réalité, l’orage était déjà pas-
sé en première mi-temps quand le RCT manqua de marquer 
quatre essais. Un premier par l’excellent Josua Tuisova (5e), pour 
un en-avant de passe de Delon Armitage, un second à Xavier 
Chiocci, qui s’est trouvé sur un joueur palois au moment d’apla-
tir dans l’en-but (12e), un troisième par Romain Taofifenua (14e), 
sur un autre petit en-avant de passe de Guilhem Guirado, et en-
fin un ballon mal maîtrisé par l’ailier James O’Connor alors que 

l’arrière Armitage lui avait ouvert un boulevard pour marquer, 
à condition de remporter son duel face à Damien Traille. «Je ne 
préfère pas me dire qu’il y’aurait pu avoir 28-0 après vingt mi-
nutes de jeu, refusait Bernard Laporte après la rencontre, car 
marquer un essai ne veut pas forcément dire que l’on marquera 
le suivant. » Mais quand même. Clairement dominateurs dans 
les duels, en mêlée et en défense, les Toulonnais étaient deux 
crans au-dessus de leurs adversaires.  
 
LE DÉFI DE LA CONSTANCE 
Malgré tout, le RCT était bien mené à la pause, au bénéfice de 
trois pénalités paloises contre seulement deux pour le RCT. En 
clair, l’orage était passé mais les Palois s’étaient miraculeusement 
faufilés entre les gouttes. Pourquoi ? Parce que les Toulonnais ont 
multiplié les erreurs, et ont fini par s’endormir. Il n’en fallait pas 
plus pour déclencher l’ire de Bernard Laporte à la pause : « Oui, 
il était en colère à la mi-temps car nous leur donnions bêtement les 
points »,  confirmait le centre Théo Belan. « La première qualité 
d’un joueur de rugby, c’est de ne pas pénaliser son équipe. En pre-
mière mi-temps, nous avons commis des fautes stupides, alors que nous 
n’étions même pas sous pression », tonnait Laporte.  
Recadrés par leur manager, les Varois ont repris la deuxième mi-
temps sous de meilleurs auspices : « Nous n’étions pas inquiets, car 
nous avions le sentiment d’être capables de rester dans leur camp », 
expliquait Théo Belan. C’est vrai... Mais l’on ne peut pas dire que 
ce fut grâce à la botte de leur ouvreur Tom Taylor, particulièrement 
maladroit dans ce secteur. Alors, les Toulonnais s’en sont remis à leur 
défense agressive et à leur dimension physique pour obtenir de 
précieux ballons de contre, que les missiles sol-sol Tuisova et 
Delon Armitage se sont empressés de porter vers la ligne d’en-
but. In fine, le RCT a rempli sa mission : « Nous n’envoyons de mes-
sage à personne, mais nous voulons montrer que nous sommes là », 
posait Belan. C’est fait. Le RCT n’inspire pas encore la même peur 
que les années passées, mais, au moins, il s’est relevé. ■

Par Pierre-Laurent GOU, envoyé spécial 
pierre-laurent.gou@midi-olympique.fr 

U
ne page va se tourner dans sa vie. Il sera l’un des ra-
res joueurs palois à avoir un pincement au cœur à l’is-
sue de la saison, quand les festivités d’un maintien en 
Top 14 assuré dès la mi-mars auront pris fin. Gersois 
d’origine, passé par le centre de formation de la Section, 
Samuel Marques aura été un joueur à la maturation 

lente. Pourtant, depuis deux saisons, il est l’un des piliers du groupe 
béarnais. « C’est même le principal artisan de la montée en Top 14 l’an 
passé, et cette année derrière nos deux Blacks, c’est le meilleur », rétor-
quait samedi soir l’ancien entraîneur de la Pau et de Biarritz, Robert 
Bernos. Oui, mais voilà, son histoire avec la Section va bientôt pren-
dre fin. Celui qui découvre cette année le Top 14, a opté pour « une 
opportunité difficile à refuser », dixit Marques : le Stade toulousain. Le 
club quadruple champion d’Europe a saisi l’occasion quand les di-
rigeants palois ont tergiversé pour proposer à leur demi de mêlée, une 
prolongation de contrat. Après avoir digéré « le palier Top 14 où la 
gestion des efforts pendant les matchs est vraiment différente », Samuel 
Marques s’éclate et n’en finit plus de progresser. À 27 ans, ce n’est plus 
un jeune espoir, mais l’une des révélations du Top 14. « Pour moi, 
c’est l’une de mes découvertes dans le groupe. Sa passe est excellente 
et il possède un jeu au pied très précis. Je n’hésite pas à lui laisser les 
tirs au but quand je ne les sens pas », clamait entre deux selfies et 
une kyrielle de signatures d’autographes en quittant les vestiaires, l’ou-
vreur Colin Slade à propos de Marques. Un hommage que parta-
geait l’entraîneur des trois-quarts Frédéric Manca : « Il progresse à 
chaque journée, il lui a fallu un temps d’adaptation pour le Top 14. Je 
suis triste qu’il nous quitte mais lui souhaite le meilleur avec Toulouse.  » 
 
DAUBAGNA, L’HÉRITIER 
Samedi face à Toulon, le numéro un des neufs béarnais (outre Marques, 
la Section compte dans ses rangs le tout et talentueux Daubagna, 
mais aussi Lacrampe recruté au départ pour être le titulaire du poste 
et l’international samoan Moa blessé de longue date) a pu se ren-
dre compte du nouveau palier qu’il y avait entre une formation du ven-
tre mou et une du haut du classement du Top 14. « Les Toulonnais 
nous ont punis sur chacune de nos erreurs comme sur leur premier es-
sai qui vient sur l’un de nos temps forts. Or, face à ce genre d’équipes, 
tu paies cash la moindre perte de balle et l’apprentissage fait mal à la 
tête dans ces cas-là », analysait-il juste avant de rejoindre ses proches 
et leur permettre d’obtenir un autographe de son coéquipier, Conrad 
Smith. Sa « formation » au plus haut niveau, Marques va pouvoir la 
terminer avec le calendrier de la Section en cette fin de saison : dé-
placements à Castres et au Racing et venue de Clermont au Hameau 
pour le mois qui arrive. « Du très lourd ! » Et après ? « Je ne suis pas 
inquiet pour la Section. Derrière moi, il y a Thibaut Daubagna (20 ans) 
et ses cannes de feu. Il aura un an de plus et il est plus que prêt. » 
Pourtant, dans les travées du Hameau, tout le monde semblait re-
gretter de ne pas avoir su conserver l’une des pièces maîtresses qui 
manquera à coup sûr l’an prochain. ■

Delon Armitage file à l’essai pour Toulon. Longtemps incapables de tuer le match, les Toulonnais ont réussi à faire le break en deuxième mi-
temps. Photo Midi Olympique - Bernard Garcia

L’ENVOL 
DE MARQUES

À PAU - Samedi 14h45 - 14 000 spectateurs. 
Arbitre : M. Charabas (CBL). Note : ★★ 
Évolution du score : 0-3, 0-6, 3-6, 6-6, 9-6 (M-T) 9-13, 
9-18, 9-25. 
 
TOULON : 3 E D. Armitage (54e), 66e), de Pénalité (80e) 
2 P Escande (17e, 22e),  2T Escande (54e) ,Michalak (80e). 
Blessés : Bastareaud (épaule) 
 
PAU : 3 P Slade (26e),  Traille (34e, 36e) 
Non entré en jeu : Fajardo 
Blessés : Lespiaucq (cuisse), Orlandi (genou) 
 
LES ÉTOILES 
★★★ D. Armitage, Tuisova. 
★★ Vermeulen, Guirado; Marques, Slade. 
★ Menini, Saulo;  Bianchin, Boutaty, Traille, Coughlan. 
 
LES BUTEURS Escande : 1T/2, 2P/3, Michalak : 
1T/1 ; Traille : 2P/3, Slade : 1P/2.

Pau - Toulon 9 - 25 

PAU > : 15. Traille, 14. Acebes, 13. 
Smith, 12. Vatubua, 11. Ratuvou (22 

Malié 69e) ; 10. Slade, 9. Marques (20 
Daubagna 63e) ; 7. Bouilhou, 8. Coughlan, 6. 

Butler ; 5. Boutaty (18 Domolailai 63e), 4. Pierre 
(cap) (19 Ramsay 44e) ; 3. Orlandi (23 Murray 23e), 
2. Lespiaucq (16 Bianchin 16e), 1. King (17 Moise 

52e). 
 
 
 
 
TOULON > 15. D. Armitage, 14. Tuisova, 13. 
Bastareaud (21 Belan 61e), 12. Mermoz, 11. 
O’Connor ; 10. Taylor (20 Michalak 72e), 9. 
Escande (22 Pélissié 69e) ; 7. S.  Armitage, 8. 
Vermeulen (19 Annetta 63e), 6. Fernandez-Lobbe 
; 5. Taofifenua (18 Lassalle 70e), 4. Gorgodze ; 3. 
Saulo (23 Chilachava 51e), 2. Guirado 
(cap) (16 Etrillard 63e), 1. Chiocci (17 
Menini 51e).

Le RCT aurait pu regretter longtemps 
son entame de match, parfaite au ni-
veau de la physionomie et des inten-
tions. Durant le premier quart d’heure, 
par trois fois les hommes de Bernard 
Laporte ont fini derrière la ligne d’en-
but mais à chaque fois, l’arbitre, 
Monsieur Charabas n’accordait pas 
l’essai, à juste titre. Et après, le néant. 
Alors que le Hameau commençait à 
s’inquiéter pour les siens, les Toulonnais 
laissaient les Palois sortir la tête de 
l’eau. Les pieds de Slade et Traille aus-
si bien dans le jeu courant que dans 
les tirs au but, s’avéraient précieux et 
petit à petit, la Section prenait la di-
rection du match. Le 9 à 6 pour les lo-

caux à la pause était finalement mé-
rité. Seulement, les Palois laissaient 
passer leur chance au début de la 
deuxième période en dominant durant 
une dizaine de minutes les Toulonnais 
qui sur deux contres marquaient et 
prenaient un avantage définitif au score, 
et dans les têtes. Conscients qu’ils ne 
pouvaient pas grand-chose face à l’ar-
mada toulonnaise, les Palois ont fait 
ce qu’ils ont pu, sans jamais parvenir 
à se montrer très dangereux. Contraints 
à un coaching précoce en première li-
gne, les Béarnais ont fini par concé-
der un essai de pénalité à la dernière 
seconde, synonyme de bonus offensif 
pour le RCT. S.V. ■

Toulon sur courant alternatif
Les stats  
TEMPS DE JEU :  
31 MN ET 10S 
 
Pénalités concédées 

 Pau  15 (6+9) 

 Toulon 10 (6+4)  

Plaquages 
 Pau 98 (60+38) 

 Toulon  103 (42+61)  

Franchissements 
 Pau 1 (1+0) 

 Toulon  12 (7+5)  

Turnovers concédés 
 Pau 11 (5+6) 

 Toulon  20 (10+10)  

Passes 
 Pau  141 (57+84) 

 Toulon 106 (56+50)

SECTION PALOISE LE DEMI DE MÊLÉE SAMUEL MARQUES 

EST L’UNE DES SATISFACTIONS DE LA SAISON. 

DANS L’OMBRE DES SLADE ET SMITH IL A PRIS SON ENVOL.

Le match

Top 14 21e journée

Samuel Marques assure à la mêlée, au côté de Colin Slade. Photo MO - BG
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Top 14 21e journée

La Rochelle - Bordeaux-Bègles : 22 - 15

ALOFA ALOFA - TROIS-QUARTS AILE DE LA ROCHELLE APRÈS UNE RUPTURE DES LIGAMENTS CROISÉS DU GENOU 

GAUCHE, L’AILIER A ENFIN DISPUTÉ SON PREMIER MATCH CETTE SAISON. HEUREUX DE LA VICTOIRE CONTRE 

BORDEAUX (22-15), IL AURAIT NÉANMOINS PRÉFÉRÉ MARQUER. SON AVENIR N’EST PAS ENCORE FIXÉ.

L’APPEL  
DE LA LIGNE

Par Bruno POUSSARD 

«Q
uand tu veux, mec ! » C’est par ces mots, de 
son fort accent australien mais bien dans la lan-
gue de Molière, qu’Alofa Alofa a débarqué 
dans la zone mixte du Stade rochelais dans 
un clin d’œil samedi soir. Avec un sourire dis-
cret, pour son premier match cette année ! 
Parce que, si on a déjà vu le vif ailier sur la 
pelouse de Marcel-Deflandre cette saison, il 

s’y est blessé dès l’échauffement de la réception de Brive, pour 
le compte de la troisième journée. Déjà victime de douleurs au 
genou pendant la préparation de la Coupe du Monde (pour la-
quelle il n’a pas été retenu) avec les Samoa, Alofa s’est ainsi re-
trouvé opéré des ligaments croisés du gauche fin septembre. 
Avant de longs mois mentalement très compliqués, forcément, 
pour l’Australien éloigné des terrains et des siens. « Je n’ai pas 
de famille ici, donc je ne pouvais pas compter sur quelqu’un d’au-
tre, reconnaît le joueur de désormais 25 ans, en anglais cette 
fois. Mais il y avait une bonne bande de gars de l’équipe vraiment 
derrière moi, avec le staff. Ils m’ont supporté pendant les moments 
forts et soutenu pendant les moments difficiles. » Proche depuis 
plusieurs années de Malietoa Hingano, Alofa a également pas-
sé beaucoup de temps avec la petite colonie néo-zélandaise du 
club, qui a l’a beaucoup encouragé. 
 
« COURIR AUSSI VITE QUE POSSIBLE » 
Mais maintenant, son genou va bien. Ces sept mois de galère 
sont définitivement derrière lui. Et le meilleur marqueur du club 
l’an passé (sept essais) d’ajouter : « Ma copine est aussi arrivée 
pour trois semaines, donc ça fait beaucoup de choses en ce mo-
ment ! » Il ne l’extériorise pas encore trop, mais l’international 
samoan est heureux. Après trois matchs avec les Espoirs (dont 
deux démarrés au centre après une entrée en cours de jeu ponc-
tuée d’un essai), il a retrouvé le Top 14 sur une victoire (22-15), 
au terme de 80 minutes serrées mais plutôt maîtrisées. « Malgré 
les rencontres disputées avec les jeunes, Bordeaux n’est pas une équipe 
facile, et ce qui m’attendait était nettement plus physique, raconte-

t-il. Mais j’ai essayé de ne pas trop y penser. J’ai surtout essayé de 
courir aussi vite que possible à chaque fois que j’ai eu le ballon. » 
Dans son couloir droit, il a d’abord été servi. Pas moins de six fois 
au cours de la première période. « J’ai eu la chance d’avoir de 
l’espace sur mon côté. J’étais assez étonné d’avoir la balle plu-
sieurs fois de suite ! Mais c’était bien. » Et s’il a permis à ses 
avants d’obtenir une bonne touche – de sa vitesse et ses appuis 
rapides dont il est toujours friand — préalable au seul essai du 
match, inscrit par Hikairo Forbes sur un maul pénétrant (29e), il 
n’a pour sa part pas réussi à franchir la ligne d’en but. Un réel 
manque. « C’est le but quand tu joues au rugby : tu veux toujours 
jouer autant que possible, avoir autant de ballons que possible, 
insiste-t-il. Maintenant, je suis affamé de marquer, pour la ville 
aussi. » 
 
EN FIN DE CONTRAT AU MOIS DE JUIN 
Ses partenaires se réjouissent de son retour. Kévin Gourdon : 
« On a vu que sa blessure, c’était du passé. » Tant mieux pour 
l’ASR. « On a besoin d’un joueur comme Alofa, il a des qualités 
énormes », enchaîne Romain Sazy. Sa rencontre illustre assez 
bien celle des siens. Sollicité en première, il l’a nettement moins 
été au cours d’une seconde période dominée par les Bordelais. 
« Pour être honnête, j’étais plutôt reconnaissant envers les gars 
de ne pas m’en donner plus après la pause, parce que je commen-
çais à sentir la fatigue. » Il a néanmoins vécu la sérieuse ren-
contre des siens en défense et dans la gestion en fin de match. 
« Je pense qu’on a assez bien joué, même si en deuxième mi-temps 
c’était plus bancal, on a tenu face à la pression bordelaise jus-
qu’au terme. Je crois que les avants voulaient nous offrir ce match. » 
Revenus à cinq points de leurs adversaires du week-end, comme 
de la sixième et de la septième place, les Rochelais peuvent en-
core rêver en cette fin de saison. À peine revenu, Alofa ne cache 
pas ses ambitions : « Il reste cinq matchs, j’espère qu’on pourra al-
ler chercher le Top 6 ». Et si l’Australien attend avec impatience 
la prochaine rencontre, c’est que son futur est aussi en jeu. En 
fin de contrat en juin, il doit de nouveau faire ses preuves. L’in-
téressé conclut : « Je ne sais pas ce qu’il en sera l’année prochaine, 
mais j’espère que quelque chose de bon en sortira ! » ■

A
près deux défaites consécutives, le comportement des 
Bordelais était scruté de près en territoire charentais 
voisin. Plus victorieux depuis le 5 mars dernier et ré-
cemment battus par Clermont (19-24) et le Racing (20-
28), les hommes de Raphaël Ibanez se devaient de ré-
pondre dans l’engagement et la saine agressivité. Force 

est de constater qu’ils n’ont pas vraiment réussi. « J’attendais les 
gars là-dessus, insiste le manager de l’UBB, et je dois dire que la pre-
mière mi-temps ne m’a pas plu du tout, même si la deuxième était 
mieux ». Les quarante dernières minutes aux meilleures intentions 
de leur part ne leur ont pas suffi à prendre ne serait-ce qu’un bonus. 
La faute à des erreurs toujours aussi nombreuses, et une indisci-
pline toujours aussi grande. Après Peter Saili pour antijeu (13e), 
Berend Botha a reçu, à son tour, un carton jaune pour un plaquage 
sans ballon et à retardement (59e). À sa sortie, le regard d’Ibanez 
vers son joueur en a dit long sur son agacement. « Ces fautes d’indis-
cipline, il n’y a pas cinquante solutions, il faut qu’on les règle entre 
nous, en interne avec l’équipe, commente-t-il. Il faut que les joueurs 
comprennent que ça pénalise l’ensemble de l’équipe. Surtout quand on 
est dans un contexte assez relevé, voire hostile à l’extérieur. Parce qu’il 
y a aussi des fautes assez récurrentes, stupides, qui cassent notre vo-
lonté, notre dynamique. » 
 
UNE SÉRIE DE DÉFAITES « DÉTESTABLE » 
Le constat est dur pour des Bordelais qui voient leurs adversaires 
revenir sérieusement dans la course aux six premières places. Pour 
la troisième semaine consécutive, ils devront pourtant se remobili-
ser une fois de plus avant de recevoir le Stade français. « On appré-
cie l’enchaînement des victoires comme les cinq matchs sans défaite 
(en février, N.D.L.R.), mais cette série-là est plutôt détestable. Personne 
ne veut continuer à la vivre. » Sur quoi le staff girondin peut-il ainsi 
se baser pour en sortir ? Le début de deuxième mi-temps contre 
La Rochelle est une piste, même maigre. « Dès la reprise, on a vu 
quelques bonnes intentions sur la ligne d’avantage, avec des joueurs 
capables d’être durs au contact, souligne l’exigeant Ibanez. On doit 
renforcer cet état d’esprit. Pour gagner un match, il y a des éléments 
indispensables. » L’agressivité sera probablement toujours privilé-
giée, à condition de la canaliser, afin d’éviter le surplus d’engage-
ment parfois à l’origine du manque de précision et d’inefficacité 
aperçu de nouveau samedi. Dans la volonté, les Girondins s’estiment 
néanmoins toujours sur la bonne voie. « Il ne faut pas regretter d’al-
ler chercher la victoire, au contraire », insiste ainsi le capitaine Louis-
Benoît Madaule à l’évocation des deux pénaltouches non concréti-
sées dans le dernier quart d’heure. Mais les erreurs ne seront désormais 
plus tolérées. B. P. ■

Alofa Alofa revient de loin et espère désormais pouvoir enchaîner. Il lui reste cinq rencontres. Photo SO

SE REMOBILISER, 
MAIS SUR QUOI ?

À LA ROCHELLE - Samedi 20 h 45 - 15 000 spect. 
Arbitre : M. Gaüzère (Côte basque-Landes). Note : ★ ★  
Évolution du score : 3-0, 3-3, 6-3, 6-6, 9-6, 16-6, 16-
9, 19-9 (MT) ; 19-12, 19-15, 22-15. 
 
LA ROCHELLE : 1E Forbes (28e) ; 1T, 5P (4e, 14e, 25e, 
38e, 71e) Holmes. 
Carton jaune : Holmes (46e). 
Non entrés en jeu : 22. Bérard, 23. Bazadze. 
Blessé : Gau (cheville). 
 
BORDEAUX-BÈGLES : 5P (6e, 17e, 35e, 43e, 46e) Bernard. 
Cartons jaunes :  Saili (13e), Botha (59e). 
Non entrés en jeu : 18. Cazeaux, 19. Braid. 
Blessés : Domvo (genou). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ Atonio. 
★★ Eaton, Alofa ; Goujon, Kepu. 
★ Qovu, Botia, Sazy, Holmes, Januarie ; Madaule, 
Bernard, Le Devedec, Ashley-Cooper. 
 
LES BUTEURS Holmes : 1T/1, 5P/5. Bernard : 5P/6.

La Rochelle - Bordeaux-Bègles 22 - 15 

LA ROCHELLE > 15. Murimurivalu ; 
14. Alofa, 13. Aguillon, 12. Botia, 

11. Hingano (20. Fuertes 66e) ; 10. Holmes, 
9. Januarie (21. Audy 50e) ; 8. Amosa (18. Cedaro 
52e), 7. Gourdon, 6. Sazy (19. Kieft 62e) ; 5. Qovu, 
4. Eaton (cap.) ; 3. Atonio, 2. Gau (16. Forbes 7e), 

1. Corbel (17. Synaeghel 48e). 
 
 
 
 
 
 

BORDEAUX-BÈGLES > 15. Domvo (22. Dubié 
44e) ; 14. Talebula, 13. Ashley-Cooper, 12. Rey 

(22. Lonca 68e), 11. Connor ; 10. Bernard (20. 
Lesgourgues 67e), 9. Serin (10. Bernard 78e) ; 

8. Goujon, 7. Saili, 6. Madaule (cap.) ; 5. Botha, 
4. Ledevedec ; 3. Kepu (23. Gomez 

Kodela 56e), 2. Avei (16. Auzqui 63e), 1. 
Taofifenua (17. Kitshoff 50e).

« C’était un match tendu, assez haché, un 
petit derby. » En ces mots, le Rochelais 
Romain Sazy résume la réception de 
Bordeaux-Bègles, disputée en partie 
sous une pluie fine. Climat et pression 
ont ainsi encouragé imprécisions en 
nombre et indiscipline inutile. « Il y a 
eu du déchet, beaucoup d’en-avants, 
énormément de touches aussi, recon-
naît Kévin Gourdon. C’est vrai que ça 
n’a pas vraiment été un beau match, 
mais on a essayé de faire ce qu’on a pu 
dans ces conditions, en mettant notre 
jeu en place. » Dans une première mi-
temps disputée dans l’occupation, le 
combat et la conquête, les Maritimes 
ont su prendre l’avantage par la botte 
de Holmes, et un essai des avants sur 

un maul pénétrant (19-9). De domina-
teurs, Jason Eaton et les siens sont 
pourtant passés au statut de dominés 
après la pause. « Si en première mi-
temps, La Rochelle a su s’installer et 
maîtriser ce match devant nos manques 
dans la conclusion, la deuxième nous a 
mis dans de bons schémas, mais on a 
encore fait trop de fautes… », résume 
Louis-Benoît Madaule. Sanctionnés 
d’un deuxième carton jaune et ineffi-
caces dans la concrétisation, les 
Bordelais sont au mieux revenus à qua-
tre points (19-15). Avant de laisser les 
Rochelais gérer (22-15). « Tout n’a pas 
été parfait, conclut Sazy. Mais on va se 
satisfaire des quatre points, d’autant 
qu’ils n’en ont pas pris. » B.P. ■

Du déchet en veux-tu...
Les stats  
TEMPS DE JEU :  
24 MN ET 14S 
 
Pénalités concédées 

 La Rochelle 11 (4+7) 

 Bordeaux-Bègles               15 (6+9)  

Plaquages 
 La Rochelle             84 (39+45) 

 Bordeaux-Bègles 64 (30+34)  

Franchissements 
 La Rochelle        6 (6+0) 

 Bordeaux-Bègles 4 (0+4)  

Turnovers concédés 
 La Rochelle           18 (10+8) 

 Bordeaux-Bègles    17 (9+8)  

Passes 
 La Rochelle 82 (49+33) 

 Bordeaux-Bègles           89 (46+43)

BORDEAUX-BÈGLES 

TROISIÈME DÉFAITE CONSÉCUTIVE 

POUR DES BORDELAIS EN SITUATION 

D’URGENCE DANS LA COURSE AUX PHASES FINALES.

Le match

LA ROCHELLE : STAGE 
À ARCACHON 
Cette semaine, les Rochelais partiront 
pour plusieurs jours de stage dans le 
bassin d’Arcachon, un lieu déjà fré-
quenté depuis deux saisons. « Après 
la victoire contre Bordeaux, ce sera 
plus détendu, s’amuse Romain Sazy. 
Peut-être qu’on aura même le droit à 
une bière, un soir » 

UN ASR-UBB 
AU MATMUT ATLANTIQUE ? 
Ainsi qu’il a l’a confié vendredi à nos 
confrères de France Bleu 
La Rochelle, le président de l’UBB 
Laurent Marti « songe » à l’organisa-
tion d’une réception de l’ASR au 
nouveau stade de Bordeaux, le 
Matmut Atlantique aux 42 000 pla-
ces.

En bref...

> La pénaltouche non concrétisée par l’UBB 
Mieux intentionnés au retour des vestiaires, les Bordelais reviennent à quatre 
points grâce à la botte de Pierre Bernard (19-15) mais, excentré sur la droite, 
l’ouvreur manque dans la foulée l’occasion de réduire un peu plus l’écart (54e). Si 
bien que, dix minutes plus tard, lorsque les Girondins obtiennent une nouvelle 
pénalité à la même position, ils choisissent la pénaltouche. « On avait vraiment 
envie d’aller chercher la victoire, c’était dans la cohérence, estime Louis-Benoît 
Madaule. On récupère le ballon, on ne se fait pas forcément contrer en touche, 
mais c’est après, au sol, que l’on n’arrive pas à mettre 
notre système dans l’avancée. » Ballon perdu, mêlée 
à cinq mètres, et l’ASR peut se dégager. Pour 
l’UBB, l’occasion est définitivement passée. 
« C’est dommageable parce qu’on ne prend 
pas le score et on relance un peu cette 
équipe, décrypte le capitaine Madaule. Je 
pense qu’à ce moment-là du match, ça 
aurait pu basculer. » La pénaltouche encore 
choisie à la 76e n’a en effet pas donné 
mieux. B.P. ■ Micro...➠
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Clermont - Agen : 38 - 10

CLERMONT SAMEDI, LES AUVERGNATS ÉVOLUAIENT AVEC QUATRE JOUEURS ESPOIRS SUR LA FEUILLE DE MATCH.  

LA GARANTIE D’UN FUTUR PLEIN DE TALENTS ET QUI SE CONJUGUE DÉJÀ AU PRÉSENT.

QUATRE GARÇONS 
PLEINS D’AVENIR

Par Léo FAURE, envoyé spécial 
leo.faure@midi-olympique.fr 

C
lermont a battu Agen. Jusque-là, rien qui soit en me-
sure de faire grimper les foules aux rideaux, même si 
on additionne le gain du bonus offensif. Mais Clermont, 
leader, a logiquement disposé de la lanterne rouge 
en alignant Damian Penaud, Arthur Iturria, Judicaël 
Cancoriet et Alivereti Raka, quatre joueurs espoirs et 

dont on dit, en interne, le plus grand bien. Un rajeunissement de 
la rotation que Franck Azéma avait déjà opéré, l’an dernier à pa-
reille époque. Et qui se traduit en chiffres : c’était, samedi, la cin-
quième feuille de match consécutive pour le deuxième ligne Arthur 
Iturria (21 ans), dont le nom circule déjà dans les coursives de 
Marcoussis. Cinquième titularisation de suite et sixième essai sur 
le même laps de temps pour la bombe Alivereti Raka (21 ans), au-
teur samedi d‘un doublé en vingt minutes avant de sortir, blessé à 
l’épaule (luxation accromio-claviculaire, possible fin de saison). 
Première apparition en équipe première pour Damian Penaud 
(19 ans), le bien né, propulsé titulaire à quelques minutes du coup 
d’envoi après le forfait du Gallois Jonathan Davies. Enfin, cette 
rencontre face à Agen était l’occasion d’une troisième feuille de 
match consécutive pour le troisième ligne Judicaël Cancoriet (19 
ans), dont les indiscrétions massicoises le disent plus fort que ses 
deux aînés passés par le club, au même poste (Sekou Macalou et 
Yacouba Camara). « À l’entraînement, on s’arrache pour se faire 
une petite place au milieu de grands joueurs. C’est bien aussi d’avoir 
l’occasion de se montrer en match. Moi, je savoure à chaque fois et 
je me donne à fond » apprécie le timide troisième ligne. 
 
AZÉMA : « IL FAUDRA QUE JE RESSERRE LE GROUPE » 
Le timing de ces apparitions n’est pas anodin. Franck Azéma, en 
la matière, avance sur du velours. Avec désormais huit victoires 
consécutives au compteur, « il y a de la confiance qui s’est accumu-
lée. On le répète, mais ce ne sont pas que des mots. Le groupe évo-
lue aujourd’hui avec beaucoup plus de sérénité ». Surtout, il y a une 

marge de sécurité au classement. Un contexte propice à lancer de 
jeunes pousses. Surtout, les Auvergnats préparent l’avenir. Qui 
peut être immédiat. « Tous ces jeunes, ils sont au quotidien avec le 
groupe professionnel. Nous les voyons évoluer et montrer de belles 
choses à l’entraînement. Ce talent, ça ne sert à rien d’attendre qu’ils 
aient 30 ans pour s’en servir. L’an dernier, Paul (Jedrasiak, N.D.L.R.) 
nous avait donné satisfaction sur sa fin de saison. J’ai toujours dit que 
je considérerai tout le monde. Cette saison, sans la Coupe d’Europe, 
nous avons un peu moins de matchs que d’habitude au calendrier 
donc bientôt, il faudra que je resserre le groupe pour trouver un 
maximum d’automatismes. Mais sur la gestion de ces jeunes, je ne m’in-
terdis rien ». 
 
ITURRIA DANS LES PAS DE JEDRASIAK ? 
L’exemple de Paul Jedrasiak vaut cher. Apparu seulement furti-
vement durant toute l’année, le jeune deuxième ligne avait fini la 
saison en trombe et s’était trouvé une place de titulaire qui le pro-
pulsa jusqu’à l’équipe de France, cet hiver. Qui sera le prochain 
Jedrasiak, à s’imposer dès cette fin de saison ? Pour Cancoriet, la 
concurrence s’annonce rude en troisième ligne, où les retours de 
Lee, Chouly et Kolelishvili aux côtés de Lapandry et Gérondeau de-
vraient régler la concurrence pour la fin de saison. Idem concer-
nant le jeune Penaud, dont le temps de jeu ne devrait vraiment 
croître qu’à compter de la saison prochaine. L’analyse est en revan-
che différente quand il s’agit d’Arthur Iturria. Alors que Jamie 
Cudmore n’est toujours pas revenu aux affaires, le jeune Basque 
n’en finit plus d’impressionner. Si bien qu’il apparaît, aujourd’hui, 
comme un candidat plus que crédible dans la concurrence à son 
poste, pour la fin de la saison. Reste Raka. Si on en saura plus ce 
lundi concernant l’état de son épaule, la bombe fidjienne conti-
nue d’empiler les essais. Suffisant pour bousculer les hiérarchies 
et s’ouvrir une porte pour les rencontres décisives de fin de saison ? 
Samedi, on vit en vingt minutes toutes ses aptitudes offensives. 
On put aussi entrevoir tout le manque de rigueur défensive de ce 
jeune joueur. Une légèreté qui en fait un pari risqué pour les ren-
contres de phase finale. ■

Titularisé en dernière minute, après le forfait de Davies, l’international U20 Damian Penaud a effectué ses grands débuts en Top 14.  
Photo Icon Sport

À CLERMONT - Samedi 18 h 30 - 17 465 spectateurs. 
Arbitre : M. Tual-Trainini (PCA). Note : ** 
Évolution du score : 7-0, 12-0, 12-3 (MT) 19-3, 26-3, 
33-3, 33-10, 38-10. 
 
CLERMONT 6E Raka (15e, 22e), Cancoriet (46e), Gérondeau 
(66e), Nakaitaci (71e), Strettle (79e) ; 3T (16e, 47e, 67e) 
James. 
Carton jaune : Domingo (57e, bagarre). 
Blessé : Raka. 
Non-entré en jeu : Van der Merwe. 
 
AGEN 1E Miquel (77e) ; 1T Darbo (78e) ; 1P Guemes 
(33e). 
Carton jaune : Ryan (57e, bagarre). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ James. 
★★ Rougerie, Kayser, Raka ; Demotte. 
★ Jacquet, Radosavljevic, Cancoriet ; Baget, Erbani. 
 
LES BUTEURS James : 4T/5, Lopez : 0T/1. Guemes : 
1P/1, Darbo : 1T/1.

Clermont - Agen 38 - 10 

CLERMONT > 15. Abendanon ; 
14. Strettle, 13. Rougerie (cap.), 

12. Penaud, 11. Raka (22. Nakaitaci 25e) ; 
10. James (21. Lopez 68e), 9. Radosavljevic 
(20. Sanga 71e) ; 7. Lapandry, 8. Gérondeau, 

6. Cancoriet (17. Chaume 57e) ; 5. Jacquet 
(19. Iturria 68e), 4. Jedrasiak ; 3. Ric 

(23. Wooldridge 71e), 2. Kayser (16. Van der 
Westhuizen 68e), 1. Domingo (17. Chaume 68e). 

 
 
 

AGEN > 15. Lamoulie ; 14. Tisley, 13. Sadie 
(21. Nakosi 60e), 12. Mchelidze, 11. Fouyssac ; 10. 

Guemes (22. Tagotago 71e), 9. Abadie (20. Darbo 
60e) ; 7. Erbani, 8. Baget (19. Miquel 56e, 3. Joly 

57e-68e), 6. Tau ; 5. Demotte, 4. M. Kotze (18. 
Braendlin 66e) ; 3. Joly (23. Ryan 50e), 2. Tadjer (16. 

Barthomeuf 50e), 1. Afatia (17. Béthune 
50e). 

Clermont a eu la bonne idée de dé-
gainer assez tôt dans cette rencon-
tre. Deux essais de l’inévitable Raka, 
le joueur en forme du moment qui 
signait là ses septième et huitième 
essais en 8 rencontres de Top 14 et 
permettait aux Auvergnats de mener 
12-0 après 22 minutes de jeu. Un 
premier matelas confortable, avant 
que ne s’abattent des trombes d’eaux 
sur Marcel-Michelin. Dès lors, la 
rencontre se faisait moins rythmée 
et au prix d’une grosse séquence 
défensive avant la pause et d’une 
pénalité de Guemes, les Agenais 
rentraient aux vestiaires en ayant 
limité la casse (12-3). En seconde 

période, et bien que les Lot-et-
Garonnais n’aient jamais abdiqué, la 
loi du plus fort débouchait sur qua-
tre nouveaux essais auvergnats. 
Cancoriet au cœur d’un groupé-pé-
nétrant, Gérondeau en puissance, 
puis Nakaitaci et Strettle en bout de 
ligne donnaient une ampleur au 
score plus conforme à l’écart qui sé-
pare réellement les deux équipes. 
Privés de ballons la quasi-intégra-
lité du match, les Agenais parve-
naient tout de même à sauver l’hon-
neur, en fin de rencontre par un 
essai de Miquel. La victoire boni-
fiée de Clermont, elle, ne souffrait 
d’aucune contestation. Lé.F. ■

Clermont sans forcer
Les stats  
TEMPS DE JEU :  
28 MN ET 26S 
 
Pénalités concédées 

 Clermont 8 (3+5) 

 Agen                 17 (11+6)  

Plaquages 
 Clermont 99 (59+40) 

 Agen           128 (63+65)  

Franchissements 
 Clermont    9 (4+5) 

 Agen 4 (4+0)  

Turnovers concédés 
 Clermont  16 (9+7) 

 Agen 11 (6+5)  

Passes 
 Clermont           145 (76+69) 

 Agen 78 (57+21)

Le match

WOOLDRIDGE : TOUT ÇA POUR ÇA 
L’ASM Clermont Auvergne aura mis du temps. Deux mois de prospection, de 
contacts plus ou moins sérieux et de vidéos à étudier pour aboutir, fin janvier, à 
l’arrivée de Douglas Woolridge en joker médical de Davit Zirakashvili, victime 
début décembre d’une fracture à l’avant-bras. Depuis ? Personne n’avait vu la 
trace du droitier canadien, si ce n’est avec les espoirs ou, en raison de son âge 
avancé, il évoluait en… deuxième ligne. Samedi face à Agen, Wooldridge a 
donc effectué sa première apparition sur la pelouse de Marcel-Michelin, pour ce 
qui devrait également être sa dernière avant un retour au Canada. Au point 
qu’on se demande si ces neuf minutes de temps de jeu en Top 14 n’auraient pas 
été plus profitables au jeune Simutoga, pilier droit de son état et poutre de la 
mêlée de l’équipe de France des moins de 20 ans. Mais puisque la règle des 
jokers l’autorise… 
 
INSPECTOR CLUZO MET LE FEU À MICHELIN ! 
Profitant de leur passage dans la soirée à la Coopérative de mai, la salle de con-
cert voisine au Stade Marcel-Michelin, les rockeurs landais du groupe Inspector 
Cluzo ont mis le feu à Marcel-Michelin, à la mi-temps du match, avec leur titre 
Put your hands up. Une performance endiablée que n’aurait pas reniée le grand 
Lemmy Kilmister, et agrémentée de ces quelques joyeusetés. « On est des 
Montois, autant vous dire qu’on ne peut pas supporter Agen. Alors, amis 
Clermontois, on veut le bonus ! ». Avant de conclure sur un « Adishatz » très 
sud-ouest. Rafraîchissant.

En bref...

Top 14 21e journée

L’interview
WILLIAM DEMOTTE - DEUXIÈME LIGNE D’AGEN 

L’AGENAIS FIGURE SUR LES TABLETTES DE L’ÉQUIPE DE 

FRANCE POUR LA TOURNÉE EN ARGENTINE.

Étant originaire de Clermont, était-
ce un match particulier pour 
vous ? 
J’aurais envie de dire que non, que je 
suis un joueur professionnel et que 
j’aborde tous les matchs de la même 
manière. Mais je dois admettre que 
j’avais certainement un supplément d’en-
vie en venant ici, à Marcel-Michelin. Il y 
avait du monde que je connaissais en 
tribunes, sur le terrain aussi : Paul 
Jedrasiak, Raphaël Chaume, Clément 
Ric, Noa Nakaitaci… Ce sont tous des 
mecs que j’ai connus en Espoirs. Il y a 
aussi Wesley Fofana, Julien Bardy, qui 
n’étaient pas sur le terrain ce soir. Bardy, 
j’ai eu l’occasion de le voir à l’hôtel, la 
veille du match, lorsqu’il est venu me 
rendre visite. Revenir à Clermont, cela 
ravive plein de bons souvenirs. 
 
Comment jugez-vous votre presta-
tion sur la pelouse de Marcel-
Michelin ? 
(il hésite) Je n’aime pas trop m’encen-
ser… Je pense avoir été « moyen plus ». 
Oui. Pas exceptionnel, mais « moyen 
plus ». 
 
Globalement, Agen n’a pas reçu la 
fessée qui lui était promise pen-
dant la semaine… 
Quand même, on en a pris trente-huit ! 
(il marque une pause) Trente-huit points, 
cela fait beaucoup et cela ne fait jamais 
plaisir. Avec deux essais en moins, cela 
aurait mieux reflété le match. 
 
Vous n’avez pas abdiqué… 
Non, bien sûr. Mais c’était le maître mot 
de toute notre semaine de préparation. 
Si nous devions perdre, au moins, que 

nous n’ayons rien à nous reprocher sur le 
contenu. Le capitaine, Marc Baget, nous 
l’a répété toute la semaine. Tout le monde 
savait que cela allait être dur. Mais nous 
voulions sortir la tête haute, même dans 
la défaite. 
 
Votre comportement vous laisse-t-
il des regrets, notamment vis-à-vis 
de votre non-match face à Pau ? 
C’est trop différent. Face à Pau, c’était ca-
tastrophique. L’ensemble du match était 
catastrophique. Si ce jour-là, nous avions 
mis ne serait-ce que 50 % de l’envie que 
nous avons eue face à Clermont, nous 
aurions gagné. Face à Pau, nous avons été 
absents dans le combat, ce qui n’est pas 
admissible. Ce week-end, Clermont n’a 
pas volé la victoire, c’est une grosse 
équipe. 
 
Personnellement, votre nom est 
ressorti pour la tournée d’été en 
Argentine. Est-ce une perspective 
qui vous trotte dans la tête ? 
Oui, je ne vais pas me cacher. Je tra-
vaille tous les jours pour évoluer au plus 
haut niveau. Si j’y arrive, ce sera positif. 
Mais ce n’est pas une fin en soi. 
 
Yannick Bru était dans la semaine 
à Agen pour vous voir… 
Oui, j’ai parlé avec lui. Il m’a dit ce qu’il 
attendait de moi mais il m’a aussi dit 
que je n’étais pas un international. Qu’il 
fallait que je montre tous les week-ends, 
sur le terrain, ce que je vaux et que j’irai 
peut-être en Argentine si je réalise tout 
cela. Il y a un « peut-être ». Cela reste 
motivant. Maintenant, tous les jours à 
l’entraînement, je ne vais penser qu’à 
ça et bosser dur. Lé. F. ■

« Peut-être en 
Argentine, si... »
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Top 14 21e journée

Toulouse - Racing 92 : 14 - 3

TOULOUSE AVANT CE MATCH, LE STADE ÉTAIT SOUS PRESSION AU CLASSEMENT. VICTORIEUX SANS BONUS FACE 

À UNE ÉQUIPE DU RACING 92 INEXPÉRIMENTÉE, IL A ASSURÉ L’ESSENTIEL SANS VÉRITABLEMENT CONVAINCRE.

QUATRE POINTS 
C’EST TOUT

Par Émilie DUDON 
emilie.dudon@midi-olympique.fr 

L
es Castrais leur avaient envoyé 
un message fort ces derniers 
jours. Ou plutôt des messages 
forts. Le premier, c’était il y a 
dix jours, quand les Tarnais 
s’étaient imposés face aux 

Toulousains à Pierre-Antoine (15-9) sans 
leur laisser le point de bonus défensif dans 
un match déjà capital pour la course aux 
barrages. Le deuxième était intervenu ven-
dredi soir, avec la victoire du CO sur la pe-
louse de Grenoble (33-28) qui mettait un 
sérieux coup de pression aux Haut-
Garonnais. Avec 53 points au compteur, 
Castres avait refait son retard sur Toulouse 
et même sur l’UBB, qui plafonne à 53 points 
également après avoir concédé une troi-
sième défaite consécutive sur la pelouse de 
La Rochelle samedi. Pas le choix donc pour 
Florian Fritz (capitaine dimanche) et ses 
coéquipiers : la victoire était obligatoire 
pour, non seulement reprendre de l’avance 
sur le CO, mais aussi pour tirer profit de la 
méforme actuelle de Bordeaux-Bègles. Face 
à une équipe du Racing remaniée pour ce 
match coincé entre un quart et une demi-
finale de Coupe d’Europe, l’occasion était 
belle. D’ailleurs, les Franciliens n’avaient-ils 
pas explosé dans la même configuration à 
Montpellier un mois plus tôt (60-7) ? 
Le scénario fut cependant beaucoup moins 
favorable pour les Toulousains. Point de 

bonus offensif cette fois face à une équipe 
B du Racing 92 très accrocheuse, en dé-
fense notamment comme en témoignent 
les zéros points encaissés en deuxième 
période par les Franciliens. Comme en 
témoignent, également, ces dernières mi-
nutes de la rencontre durant lesquelles les 
Toulousains eurent des munitions pour 
aller chercher les cinq points sans y par-
venir (ballon perdu sur une pénaltouche 
à cinq mètres à la 78e, en-avant sur une 
chistera de Tolofua sur le dernier ballon 
d’attaque). Malgré leurs habituelles am-
bitions dans le jeu, malgré leur domina-
tion, outrageuse en mêlée et dans la pos-
session, les hommes d’Ugo Mola ont encore 
péché dans la finition. Comme souvent 
cette saison. 
 
LE VESTIAIRE INSATISFAIT 
Bilan : deux essais, dont un de pénalité à la 
37e après une faute d’antijeu de Vulivuli 
dans l’en-but. Et pas d’autres points marqués 
à 15 contre 14. Frustrant, évidemment : 
« Quand ta possession est proche de 70 %, 
quand tu as autant de possession, de ballons 
et que tu domines territorialement, tu dois 
tuer les matchs oui. Mais ça, c’est dans les li-
vres de coaching…, relativisait l’entraîneur 
Ugo Mola dimanche soir. Après, je vous ac-
corde que notre deuxième mi-temps me laisse 
un gros goût d’inachevé. Nous avons man-
qué de justesse, de patience et notre conquête 
en touche a été défaillante. Cela nous coûte-
ra sûrement plus cher face à des équipes 

mieux armées. » Comme Toulon, par exem-
ple, où se rendra le Stade toulousain dans 
quinze jours pour la prochaine journée de 
championnat. 
Les joueurs eux-mêmes n’étaient pas con-
vaincus de leur match dimanche. Au point 
que régnait, dans les vestiaires, une drôle 
d’ambiance après le coup de sifflet final : 
« Quand je suis entré, j’ai presque eu l’im-
pression qu’on avait perdu tant les joueurs 
étaient déçus de leur prestation, confiait 
Ugo Mola. Cela laisse augurer d’un état d’es-
prit qui me va bien. S’ils avaient chanté et 
bu des bières, ça m’aurait perturbé… » « C’est 
qu’on était fatigué, aussi », souriait le demi 
de mêlée Sébastien Bézy. À trop vouloir 
jouer, Toulouse s’est épuisé (lire macro ci-
contre) et a manqué de précision et de lu-
cidité pour aller le point de bonus offensif : 
« On s’est beaucoup donné pour aller cher-
cher les cinq points en fin de match, sans y 
parvenir. Mais il faut retenir la victoire, as-
surait l’international tricolore. C’est positif 
compte tenu de la mauvaise passe dans la-
quelle nous nous trouvions. Avant le match, 
nous savions que le résultat serait très im-
portant pour rester dans les six premiers 
du classement. Nous avons réussi à le ga-
gner, c’est l’essentiel. » À défaut de (se) ras-
surer, Toulouse a assuré l’essentiel diman-
che soir. Il a même gagné une place au 
classement, dont il occupe désormais la 
cinquième position. Quelque chose nous 
dit toutefois que les vacances, cette se-
maine, seront les bienvenues. ■

Les Toulousains de Gaël Fickou ont gagné dimanche face au Racing. Sans la manière… Photo Midi Olympique - Patrick Derewiany

À TOULOUSE - Dimanche 16 h 15  
28 583 spectateurs. 
Arbitre : M. Raynal (PCA). Note : ★★ 
Évolution du score : 0-3, 7-3, 14-3 (MT et score final). 
 
TOULOUSE : 2E Y. Camara (26e), de pénalité (39e) ; 2T S. Bezy 
(28e, 40e). 
Non entré en jeu : 22. Y. David. 
Blessés : Médard (genou), Camara (genou). 
 
RACING : 1P B. Dambielle (12e). 
Non entrés en jeu : 20. A. Retiere, 21. J. Goosen. 
Carton jaune : A. Vulivuli (38e). 
Blessés : Le Roux (dos), Nyanga (cheville). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ Fickou, Tekori. 
★★ Fritz, Perez ; Kruger. 
★ Clerc, Médard, Steenkamp ; Carizza, Lacombe. 
 
LES BUTEURS  
S. Bezy : 2T/2, 0P/1. 
B. Dambielle : 1P/1.

Toulouse - Racing 92 14 - 3 

TOULOUSE > 15. M. Médard 
(21. J.M. Doussain 60e) ; 14. V. Clerc, 

13. G. Fickou, 12. F. Fritz (cap.), 
11. P. Perez ; 10. L. McAlister, 9. S. Bezy ; 
7. I. Harinordoquy (18. E. Maka 68e ; 18. E. Maka 
68e), 8. G. Galan (20. L. Picamoles 60e), 6. Y. Camara 
(19. T. Gray 36e) ; 5. I. Tekori, 4. G. Lamboley ; 
3. C. Johnston (23. D. Aldegheri 63e), 2. C. Flynn 
(16. C. Tolofua 49e), 1. G. Steenkamp (17. C. Baille 
49e). 
 
 

RACING > 15. B. Dambielle ; 14. L. Dupichot, 
13. E. Dussartre, 12. A. Vulivuli, 11. S. Robinson ; 

10. R. Tales, 9. M. Phillips ; 7. L. Barba, 
8. Y. Nyanga (cap.) (22. C. Masoe 51e), 

6. T. Dubarry (18. B. Le Roux 57e, 20. L. Godener 
75e) ; 5. J. Kruger, 4. M. Carizza ; 

3. M. Castrogiovanni (23. C. Gomes Sa 
48e), 2. V. Lacombe (16. C. Chat 48e), 
1. K. Vartanov (17. J. Brugnaut 36e).

RACING 92 : LE ROUX ET NYANGA 
PRÉSERVÉS 
Sortis en cours de rencontre, les deux 
troisième ligne du Racing, Yannick 
Nyanga et Bernard Le Roux ont tous 
deux connu des pépins physiques, et 
ont été rapidement sortis par le staff 
pour les préserver en vue de la demi-
finale de Coupe d’Europe qui les 
opposera aux Anglais de Leicester. Le 
premier, victime d’une torsion de la 
cheville, est sorti à la 51e minute et 
passera des examens en début de 
semaine. Sa participation à la demie 
ne devrait pas être remise en cause. 
Bernard Le Roux, qui a ressenti au 
cours de la semaine des douleurs au 
dos, a quitté le terrain dix-huit minu-
tes après y être entré. Il devrait aussi 
être opérationnel pour affronter 
Leicester.

En bref...

Maladroits face aux perches, les Toulousains ont compensé par leur 
domination sur les impacts et en mêlée fermée. Après une nouvelle 
longue séquence dans le camp francilien, Camara marqua un essai 
d’ailier en se jouant de deux défenseurs du Racing en bout de ligne. 
Les Toulousains continuèrent leur pressing, et finirent par en récol-
ter les fruits juste avant la pause : Fickou tapait un superbe coup de 
pied rasant pour Médard, lequel ne pouvait aplatir à cause de Vulivuli 
qui poussa à la main le ballon en zone de ballon mort. La sanction fut 
immédiate : carton jaune pour le centre, et essai de pénalité. Au re-
tour des vestiaires, la domination toulousaine en mêlée fermée s’ac-
centua encore, sans pour autant que l’écart au score ne bouge. Fautes 
de main, touches contrées, surnombres mal joués, lancers en touche 
de travers, les Stadistes ont accumulé les erreurs jusqu’à la toute fin 
de partie, comme cette ultime munition gâchée par Christopher Éric 
Tolofua par une chistera aussi inutile que maladroite. S. V. ■

Toulouse oublie le bonus
Le match

> Toulouse se trompe de stratégie 
Une fois de plus, les Toulousains ont outrageuse-

ment dominé leur adversaire dans la posses-
sion et l’occupation. Ils ont gagné, certes, 
mais en omettant un point de bonus offensif 
qui pourrait tout changer au moment du 
décompte final. Alors, qu’est ce qui cloche 
cette fois ? Les Toulousains se sont tout 
simplement entêtés à développer un jeu 

tourné vers les extérieurs, plutôt que d’insis-
ter dans l’axe, où ils étaient pourtant domina-

teurs face aux réservistes franciliens grâce à un 
Joe Tekori des grands jours… S. V. ■

Macro...➠
L’interview

« Un moment 
fort »

Propos recueillis par Simon VALZER 
simon.valzer@midi-olympique.fr 

 
De retour pour la première fois à 
Toulouse après dix ans passés dans 
le club haut-garonnais, le capitaine 
francilien a reconnu avoir vécu un 
moment poignant. 
 
Comment s’est passé votre retour à 
Toulouse avec votre nouveau club ? 
Ce fut un bon moment. Bien sûr, j’aurais ai-
mé que les choses tournent mieux pour 
nous, car j’ai le sentiment que nous avons 
fait un bon match. Nous repartons bre-
douilles, c’est dommage. Sur le plan per-
sonnel, j’ai été ému de retrouver ce Stadium 
où j’ai eu l’occasion de jouer souvent. Ça 
m’a fait bizarre de revenir ici avec de nou-
velles couleurs, mais je suis satisfait de l’at-
titude générale de l’équipe. 
 
Vous êtes sorti en cours de partie 
avec une douleur à une cheville, 
comment vous portez-vous ? 
Nous verrons en début de semaine après 
quelques examens, mais cela devrait al-
ler. Elle s’est bien tordue et j’ai mal à l’ap-
pui, la cheville a un peu gonflé mais cela 
ne devrait pas être grave. 
 
Priver le Stade toulousain du point 
de bonus avec une équipe rema-
niée est une satisfaction ? 
Je n’aime pas trop ce terme d’équipe re-
maniée, car cela nous a joué des tours 
contre Toulon. Bien sûr, l’équipe a été pro-

fondément modifiée par rapport à la se-
maine dernière, mais la saison est longue 
et nous avons besoin de quarante joueurs. 
Aujourd’hui, tout le monde a joué avec du 
cœur et c’est l’essentiel. 
 
Est-ce quand même une victoire 
d’avoir privé Toulouse d’un point de 
bonus ? 
Je ne sais pas… on ne se préoccupe pas 
des autres. Nous avons la chance d’avoir 
notre destin en main, donc nous n’avons 
pas à regarder ailleurs… 
 
Était-il difficile d’appréhender ce 
match, juste avant la demi-finale 
européenne ? 
Il est certain que l’on prépare mieux ce 
genre de rendez-vous en ne jouant pas ! 
Mais c’est ainsi… C’est pareil pour les 
deux équipes. Leicester devait négocier 
un match important à Northampton, et 
j’ignore leur résultat. Ils ont gagné ? Voilà… 
Mais nous n’allons quand même pas nous 
plaindre d’être en demi-finale ! C’est ce 
que nous voulions, donc nous devons as-
sumer. 
 
Le public du Stadium vous a réser-
vé une ovation pour votre sortie… 
C’était un moment fort. J’ai passé dix ans 
ici, j’ai été très touché de voir que même 
si je revenais avec un autre maillot, les 
gens n’ont pas oublié. Je ne les remer-
cierai jamais assez pour cela. Ça fait plai-
sir de se dire que l’on a réussi à toucher 
les gens. Ça m’a fait chaud au cœur. ■

YANNICK NYANGA - CAPITAINE DU RACING 92
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Top 14 21e journée

Stade français - Montpellier : 20 - 26

MONTPELLIER LES HÉRAULTAIS ONT REMPORTÉ LEUR HUITIÈME SUCCÉS CONSÉCUTIF À JEAN-BOUIN. ILS SONT 

SUR UN NUAGE. LEUR AISANCE EN TOUCHE LEUR A PERMIS DE BÉNÉFICIER DE TRÈS BONS LANCEMENTS DE JEU.

ÇA PLANE  
POUR EUX

Par Guillaume CYPRIEN 

P
uisqu’ils n’avaient encore jamais gagné au Stade fran-
çais depuis la création du Top 14 en 2005 - la der-
nière victoire datait de 2003 en Top 16 - ce succès des 
Montpelliérains à Paris est une pierre blanche dans 
leur parcours détonnant, un moment un peu spécial 
de cette dynamique irrésistible de huit victoires con-

sécutives. Le bonus offensif manqué bêtement à la dernière mi-
nute, pour un renvoi mal négocié, et qui pourrait leur coûter 
leur qualification directe en demi-finale ? Jake White a haussé 
les épaules : « On calculera plus tard. » Thibaut Privat a déblayé : 
« On ne va pas faire la fine bouche. » Cette équipe marche sur l’eau, 
à l’image de son demi de mêlée Benoît Paillaugue, irrésistible 
dès son entrée sur le terrain. Et dans le flot des paramètres de 
jeu qui lui sont favorables, et font sa maîtrise, sa structure col-
lective en touche a été extrêmement performante en se mon-
trant particulièrement inventive à Jean-Bouin. Elle leur a per-
mis d’inscrire deux essais sur deux mauls après des touches à 
5 mètres. « Je crois que cette bonne dynamique nous donne la con-
fiance pour tenter beaucoup de choses, au lieu de nous resserrer 
sur des basiques moins efficaces, comme on le fait souvent dans des 
moments de difficulté », a estimé Thibaut Privat. Leur atout maî-
tre : pouvoir créer une grosse incertitude en étant capable de 
faire sauter indifféremment leurs gros cubes Willemse et Tchale-
Watchou. 
 
QUATRE SAUTEURS DIFFÉRENTS 
Le premier essai inscrit par Ivaldi a été symptomatique de l’éten-
due de la palette offensive et défensive de l’alignement com-
mandé par Fulgence Ouedraogo. On retiendra que, sur ce coup-
là, c’est en provoquant la troisième faute en mêlée fermée du 
Stade français que les Montpelliérains se sont rapprochés de la 

ligne. L’édifice a été performant dans tous les secteurs. Leur 
première tentative d’enfoncer la défense des Parisiens, ils l’ont 
jouée en premier sauteur en déplaçant Willemse de sa position 
de numéro 2 dans l’alignement. Le maul ira en touche, mais le 
contre de Montpelliier, gênant ensuite la prise de balle du Stade 
français, Dupuy ne pourra pas dégager son équipe de cette zone 
des 5 mètres. 
Le second lancer montpelliérain sera joué directement en pre-
mier sauteur sur Tchale-Watchou. Le Stade français se mettra à la 
faute sur le maul progressant. La troisième tentative sera envoyée 
directement sur Willemse en deuxième sauteur. Coup gagnant 
cette fois-ci. Trois touches, trois combinaisons et, à chaque fois, 
en envoyant ces ballons sur ces deux joueurs massifs, les hom-
mes de Jake White ont été capables d’absorber complètement la pres-
sion à la retombée et de contrer les tentatives d’écroulement. C’est 
une force formidable. Le Stade français l’a bien compris, et lorsque 
les Montpelliérains ont bénéficié d’une deuxième séquence à 5 
mètres de leur ligne en début de deuxième mi-temps, ils ont con-
centré leur attention sur les deux poutres. C’est pourquoi Fulgence 
Ouedraogo a demandé un lancé direct sur sa pomme en milieu 
d’alignement, un lancement rapide qui a rendu inopérante la pous-
sée collective défensive trop précipitée des partenaires de Parisse. 
Ce maul-là est rentré dans l’en-but comme dans du beurre pour 
envoyer Qera à l’essai (48e). « C’est vrai que cette dynamique nous 
libère de la pensée de mal faire, dit Ouedraogo. On se sent bien, alors 
on joue libéré. Du coup, je me sens détendu pour rentrer dans la tête 
de nos adversaires et commander un lancement où ils ne nous at-
tendent pas. Cela a très bien fonctionné aujourd’hui. Mais je trouve 
que depuis quelques semaines, nous nous montrons particulièrement 
à l’aise dans ce secteur. » On retiendra aussi que Pierre Spies s’est 
envolé deux ou trois fois dans le fond de l’alignement, sans que les 
Parisiens ne puissent contester ces lancers sur le quatrième sau-
teur de Montpellier. À qui le tour d’essayer ? ■

Par Arnaud BEURDELEY 
arnaud.beurdeley@midi-olympique.fr 

I
l s’est excusé, Paul Gabrillagues. Pas pour cette cinquième 
défaite de la saison à domicile. Simplement pour ses dif-
ficultés à mettre des mots sur les maux du Stade français. 
Adossé contre le mur de la salle de presse du stade Jean-
Bouin, le regard inlassablement tourné vers ses pieds, le 
jeune deuxième ligne parisien faisait peine à voir. Avec 

des trémolos dans la voix, les larmes au bord des yeux, il a es-
sayé de répondre aux quelques interrogations nées d’une nou-
velle désillusion de son équipe. En vain. Alors, il s’est effacé dis-
crètement en chuchotant : « Je suis désolé. » Un peu plus tôt, 
Rabah Slimani, l’expérience en plus, a souffert lui aussi pour 
trouver des explications et à faire face à l’inexplicable. Et pour 
cause. Le Stade français n’est plus que l’ombre de lui-même. 
Quand on louait la qualité de son jeu de mouvement la saison pas-
sée et l’état d’esprit remarquable d’un groupe qui s’était cons-
truit dans la douleur, difficile de passer sous silence l’impro-
ductivité du système parisien et le manque de caractère mais 
aussi de rébellion du champion de France en titre. « Quand on a 
besoin de 35 temps de jeu pour gagner deux mètres, Montpellier avec 
Spies, Steyn ou Nagusa avance très vite, a commenté le directeur 
technique Gonzalo Quesada. On a souffert d’un manque de puis-
sance. En revanche, je suis plutôt fier de l’état d’esprit des joueurs. 
Dans notre situation, il existe toutes les raisons pour que les joueurs 
lâchent. Mais j’ai senti, durant toute la semaine, des joueurs con-
centrés, mobilisés, qui cherchent des solutions. Malheureusement, 
ça n’a pas suffi, même pas pour prendre un point de bonus défen-
sif. » 
 
SLIMANI : « IL NE FAUT RIEN LÂCHER » 
Certes, les Parisiens ont longtemps retardé l’échéance avec cou-
rage et abnégation. À plusieurs reprises, ils ont su défendre leur 
ligne d’en-but, notamment sur des ballons portés montpellié-
rains. Ils ont aussi manqué d’une franche efficacité et d’un peu 
de chance. « Sur un de nos rares lancements, Jules (Plisson, 
N.D.L.R.) se fait découper et, derrière, Hugo (Bonneval) prend un 
carton jaune, s’est défendu Quesada. En suivant, on subit et on 
prend un essai (35e). En fin de match, alors que l’on peut encore ga-
gner, il y a cette passe entre Waiséa et Jules (Plisson) en-avant. 
Peut-être que l’an dernier, ce serait passé. » Mais, pas cette saison. 
Au contraire. Sur la mêlée suivante, Paillaugue enterrait les der-
niers espoirs parisiens (78e). 
Et puis, pour être totalement objectif, force est d’affirmer que 
jamais Sergio Parisse et ses partenaires ne se sont véritable-
ment montrés dangereux. Très vite, la sensation d’assister à une 
nouvelle défaite parisienne a parcouru les travées du stade Jean-
Bouin, quand bien même le tableau d’affichage était plutôt flat-
teur pour les Stadistes. Un sentiment décevant quand beaucoup 
attendaient, sinon une rédemption, au moins une forte réaction 
d’orgueil après le triste épisode européen du week-end précé-
dent. En fait, il se dégage désormais de cette équipe parisienne 
une sensation d’impuissance. Comme si les Stadistes n’avaient 
pas d’autre choix que de porter cette lourde croix jusqu’à la fin 
de la saison. « Il ne faut rien lâcher et surtout ne pas tomber dans 
la déprime », a d’ailleurs confessé Rabah Slimani à l’issue de la 
rencontre. Une petite phrase lourde de sens. D’ici à affirmer que 
le club de la capitale est au bord de la dépression, il y a peut-être 
un pas à ne pas franchir. ■

Les Montpelliérains de Pierre Spies se sont montrés redoutables en touche face aux Parisiens de Sergio Parisse. Photo Icon Sport

AU BORD  
DE LA DÉPRIME ?

À PARIS - Dimanche 14 h 30 - 11 893 spectateurs. 
Arbitre : M. Poite (Midi-Pyrénées). Note : ★★ 
Évolution du score : 0-3 ; 3-3 ; 3-6 ; 6-6 ; 6-11 (MT) ;  
9-11 ; 9-16 ; 12-16 ; 12-19 ; 15-19 ; 15-24 ; 15-26 ; 20-26. 
 
 
MONTPELLIER : 3E Ivaldi (35e), Qera (48e), Paillaugue 
(77e) ; 1T Paillaugue (78e) ; 3Pénalités Lucas (7e, 27e) 
Paillaugue (68e). 
 
STADE FRANÇAIS : 1E Sinzelle (79e) ; 5P Plisson (16e, 
28e, 41e, 60e, 73e). 
Carton jaune : Bonneval (26e). 
 
 
LES ÉTOILES 
★★★ Tchale-Watchou, Qera. 
★★ Paillaugue, Fall, Spies ; Parisse, Dupuy. 
★ Ivaldi, Ouedraogo, O’Connor ; Arias, Alberts, Slimani. 
 
LES BUTEURS 
Plisson : 0T/1, 5P/5 ; Steyn : 0P/1. 
Lucas : 0T/2, 2P/2 ; Paillaugue : 1T/1, 1P/1.

Stade français - Montpellier 20 - 26 

STADE FRANÇAIS > 15. Bonneval ; 
14. Arias ; 13. Williams 

(22. Vuidravuwalu 57e) ; 12. Danty ; 
11. Sinzelle ; 10. Plisson ; 9. Dupuy ; 7. Alberts 

(18. Mostert 75e) ; 8. Parisse ; 6. Ross (19. Lakafia 
56e) ; 5. Gabrillagues ; 4. Pyle ; 3. Slimani 

(23. Alo-Emile 54e) ; 2. Sempere (16. Bonfils 57e) ; 
1.Taulafo (17. Zhvania 67e). 

 
 
 
 
 
MONTPELLIER > 15. Fall (22. Floch 62e) ; 
14. Nagusa ; 13. Tuitavake ; 12.Steyn ; 
11. O’Connor ; 10. Lucas ; 9. White (20. Paillaugue 
62e) ; 7. Qera ; 8. Spies ; 6. Ouedraogo 
(19. Galletier 61e) ; 5. Willemse (18. Privat 65e) ; 
4. Tchale-Watchou ; 3. Mas (16. 
Kubriashvilli 51e) ; 2. Ivaldi (16. Du Plessis 
51e) ; 1.Nariashvilli (17.Watremez 51e-
75e).

Ce match n’a pas tenu toutes ses pro-
messes. Parti sur les chapeaux de 
roue, il a un peu décliné à mesure 
des fautes de main et des erreurs de 
jugements des deux équipes. Si bien 
que le Stade français, bien que domi-
né, et bien qu’ayant encaissé deux 
essais à rien, grâce à la réussite de 
Plisson au but, est resté dans la course 
à la victoire jusqu’à la 77e minute 
(15-19). Et les Parisiens ont bien failli 
l’emporter. À cet instant de la par-
tie, une prise d’intervalle de Waisea 
lui a permis de passer à Plisson der-
rière la défense. Un boulevard s’est 
ouvert devant l’ouvreur du Stade 
français. L’action aurait été payante 

à coup sûr. Mais la passe a été jugée 
en-avant et l’arbitre a accordé une 
mêlée à Montpellier. C’est alors que 
Benoît Pallaugue est sorti de sa boîte. 
Spies a sorti la balle bêtement pour 
son demi de mêlée. Il a déposé Pyle 
et Parisse sur une accélération ful-
gurante, avant de prendre Bonneval 
intérieur. Essai et bonus offensif pour 
Montpellier. Le match a viré du tout 
au tout.  
Mais les hommes de White ne le gar-
deront pas. Sur le renvoi, alors qu’il 
restait trente secondes à jouer, une 
mésentente a permis aux Parisiens de 
récupérer le ballon, et d’envoyer 
Sinzelle derrière la ligne. G. C. ■

Le coup de la 78e minute
Le match

DES PARISIENS « CABOSSÉS » ! 
L’an passé, le Stade français, pour parfois 
combler un lourd déficit de puissance, 
savait imposer sa vitesse d’exécution. 
Seulement, ce n’est plus vraiment le cas 
depuis le début de cette saison. Et la 
carence a sauté aux yeux dimanche face 
à Montpellier. Les Parisiens ont souffert 
dans le défi individuel. « On a un déficit 
de puissance qui montre qu’on n’est pas 
au même niveau que Montpellier, a recon-
nu Gonzalo Quesada. Mes joueurs étaient 
cabossés dans le vestiaire. Ils ont pris des 
mecs de 120 kg tout l’après-midi sans 
lâcher. » Mais en reculant quasi systéma-
tiquement. Jono Ross, sorti sur protocole 
commotion, devrait d’ailleurs rencontrer 
Jean-François Chermann, neurologue 
référent du club parisien, ce lundi. Quant 
à Willem Alberts, il se plaignait d’une 
douleur à une cuisse.

En bref...

> Paillaugue, le filou 
Benoît Paillaugue est un malin. Le demi de mêlée de Montpellier a su tirer 
profit des malheurs parisiens. Ce dernier n’a pas manqué de remarquer que le 
club de la capitale avait été contraint de replacer 
le deuxième ligne Hugh Pyle en troisième 
ligne aile en fin de rencontre en raison 
des blessures de Willem Alberts (dou-
leur à une cuisse) et Jono Ross (proto-
cole commotion). Sur la dernière 
mêlée de la rencontre, Paillaugue a 
ainsi profité du manque de prompti-
tude de l’Australien pour s’échapper 
et inscrire le troisième essai de son 
équipe, synonyme de victoire. A. B. ■

Micro...➠

STADE FRANÇAIS CETTE CINQUIÈME DÉFAITE À DOMICILE 

EST PEUT-ÊTRE CELLE DE TROP. LES PARISIENS SONT TRÈS 

MARQUÉS PSYCHOLOGIQUEMENT.
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Top 14 21e journée

Brive - Oyonnax : 31 - 13

BRIVE POUR SON RETOUR EN POSITION D’OUVREUR, THOMAS LARANJEIRA N’A PAS MANQUÉ SA PRESTATION.  

IL A MIS SON ÉQUIPE EN POSITION IDÉALE POUR ASSURER LE BONUS OFFENSIF.

LE BON TEMPO 
DE THOMAS

Par Jérôme PRÉVÔT, envoyé spécial 
jerome.prevot@midi-olympique.fr 

T
homas Laranjeira n’avait pas débuté à l’ouverture 
depuis le 31 octobre. Cette saison, il n’a été titu-
larisé que six fois en Top 14 quatre fois avec le nu-
méro 10 et deux fois au centre car son entraîneur, 
lui, préfère Matthieu Ugalde ou Nicolas Bezy pour 
mener la ligne de trois-quarts. On se doute bien 

qu’il n’a pas traversé que des moments de sérénité malgré le 
parcours satisfaisant de son équipe. On se souvient quand 
même de sa pénalité de dernière minute contre le Connacht 
en Challenge Cup mais samedi, c’était une autre forme de 
pression et Thomas Laranjeira a su se montrer digne de la 
confiance de Nicolas Godignon. Il a parfaitement exécuté le plan 
de jeu prévu par son staff, l’œil rivé sur les bulletins de Météo 
France. Le coach a d’ailleurs tout de suite cité son nom : « Quand 
tout va, la conquête, la défense et qu’on est précis sur le jeu au 
pied avec Thomas, c’est tout bénéfice, et ça fait une victoire bo-
nifiée. » 
 
LES FAIRE RECULER 
Les averses prévues sur la Corrèze avaient évidemment beau-
coup inspiré les entraîneurs brivistes, elles expliquent le choix 
du « 6-2 » sur le banc de touche par exemple. La charnière 
Iribaren-Laranjeira avait aussi été conditionnée pour un cer-
tain plan de jeu. « On nous avait demandé d’être super-perfor-
mants sur l’occupation, c’est sûr. Il fallait toujours les faire re-
culer. J’ai pris beaucoup de plaisir aujourd’hui pour mon retour, 
même si quand j’ai joué au centre, j’étais aussi dans un rôle de 
cinq huitième, un peu toujours dans l’organisation. » L’ouvreur 
briviste (formé à Bougoin) naguère international dans les ca-
tégories de jeunes a fait son boulot avec une vraie maîtrise, 

un métronome dans le déplacement du jeu, le plus long pos-
sible : « Le fait de ne pas trouver tout de suite la touche n’est 
pas toujours un handicap, contrairement à ce que demande sou-
vent le public. Parfois, un coup de pied très long dans un couloir 
est une meilleure solution, ça met le réceptionneur en difficulté 
avec un angle fermé devant lui et une bonne pression défensive. 
Il est obligé de trouver une petite touche et ça nous fait un lan-
cer dans leur camp. Mais il faut être honnête, on ne peut pas 
vraiment contrôler la sortie du ballon ou pas, surtout par ce 
temps pluvieux où le ballon tombe, s’écrase sans trop glisser. » 
On ne saurait résumer la partition de Laranjeira uniquement 
à un festival de jeu au pied de déplacement. 
 
MERVEILLE DE COUP DE PIED RASANT 
On l’a vu transpercer la défense d’Oyonnax en solo et sur-
tout, offrir le dernier essai à son centre Christopher Tuatara-
Morrisson, via un subtil service au pied rasant, un vrai geste 
de créateur : « Je vois déjà qu’il n’y a pas de couverture mais 
j’ai bénéficié aussi d’une bonne communication à mon extérieur. 
C’est très important, la communication pour soulager les postes 
clé comme ceux de la charnière. » Pour son soixante-neuvième 
match professionnel (à 23 ans), l’ouvreur du CABCL a fait du 
bon travail pour placer son club dans les bons temps du pas-
sage d’une possible remontée vers la sixième place (via un 
calendrier très favorable). Brive, ce n’est pas Toulon, ni le 
Racing, mais la grandeur du Top 14 ne passe pas que par les 
exploits de ses supposées vedettes. Voir un joueur se remet-
tre avec autant de justesse dans la peau d’un leader de jeu 
après une aussi longue absence, c’est une performance qui 
en vaut bien d’autres. Celles des Germain, Pointud, Jourdain, 
Mignardi auront aussi peut-être donné quelques idées à ceux 
qui distribueront les places d’une tournée en Argentine pri-
vée des demi-finalistes. ■

S
incèrement, on ne s’attendait pas à un miracle. Le 
rugby à ces règles non-écrites, non avouées, qui font 
qu’une formation promise à la descente ne peut comp-
ter que sur un coup du sort pour venir troubler un 
adversaire qui regarde (encore) vers le haut du clas-
sement. Oyonnax ne rougira donc pas de cette nouvelle 

défaite, on crut même un instant que les Haut-Bugistes parvien-
draient à laisser une trace comptable de ce passage à Brive, la pri-
vation du bonus offensif briviste. Ça aurait pu arriver grâce à 
de belles séquences dans les dix dernières minutes. Quelques 
off-loads, des petites percées, un ou deux départs d’avants bien 
organisés. En repensant à ce match, on se remémore un pla-
quage décisif du centre briviste Benjamin Petre au milieu de 
terrain après un joli ballon porté de l’USO. Ce fut peut-être le tour-
nant de la rencontre. Si le défenseur briviste avait manqué sa 
cible, le sort du match en aurait été changé, Oyonnax n’aurait 
peut-être pas gagné, mais les Brivistes auraient fini avec des 
sueurs froides. « Même si nous n’avons pas marqué directement, 
nous avons été récompensés par un essai de pénalité mérité, à mon 
sens », analysait Johann Authier, dont on sentait bien qu’il n’avait 
pas envie de reprocher grand-chose à ses hommes. 
 
ESSAI « CASQUETTE » 
Viliami Maafu, Roimata Hansell-Pune, Doug Codjo, Florent Denos 
avaient du gaz ou de la maîtrise technique à revendre. « Nous 
avons joué sans complexe et nous allons continuer à prendre un peu 
de plaisir et préparer l’avenir », confia Fabien Cibray, le demi de 
mêlée d’un pack parfois chahuté en mêlée. Ça fit partie des clés 
de cette rencontre, le pack de l’USO a tangué à certains mo-
ments et Brive sut en profiter sans pitié. « Oui, nous avons été 
pris sur les fondamentaux, notamment en deuxième mi-temps. 
Nous avons perdu un ballon très important sur notre introduc-
tion, ce deuxième essai nous a fait très mal. Nous étions encore 
dans le match et nous avons pris un essai casquette qui m’ennuie 
un peu. En tout cas, il nous a sapé le moral », poursuivait Johann 
Authier. Il restait plus de vingt-cinq mètres à faire à Luafutu 
avant de marquer mais c’est vrai le pack oyonnaxien fut totale-
ment « dupé » par son vis-à-vis sur cette mêlée cruciale. 
Le pilier gauche Laurent Delboulbès était aux premières loges 
pour vivre cette désillusion : « Notre première mi-temps fut pro-
pre. Après, nous avons un peu manqué de ballons pour exister. 
Nous avons eu le mérite de ne pas lâcher. Mais ça, c’est le minimum. 
En mêlée, je trouve que nous étions dominateurs en première pé-
riode. À la 50e, ils ont changé leur première ligne, ils ont bien fini, 
c’est vrai. » 
À notre sens Oyonnax s’est aussi fait surprendre par le vice des 
Brivistes. À deux ou trois reprises, les troisième ligne corréziens 
ont réussi à pousser directement sur le pilier gauche adverse 
pour le mettre en difficulté. La ficelle est interdite, mais sou-
vent ignorée des arbitres. L’USO n’a pas su trouver la parade. 
Un match se joue aussi là-dessus. J. P. ■

Thomas Larenjeira fut impeccable dans une partie arrosée constamment par la pluie. Son entraîneur a souligné sa performance après  
le match. Photo Diarmid Courrèges

L’USO N’A PAS  
À ROUGIR 

À BRIVE - Samedi 18 h 30 - 10 352 spectateurs. 
Arbitre : M. Minéry (Périgord-Agenais). Note : ★ ★ ★ 
Évolution du score : 5-0, 7-0, 7-3, 7-6 (MT) ; 10-6,  
15-6, 17-6, 22-6, 24-6, 29-6, 31-6, 31-11, 31-13. 
 
BRIVE : 4E Asieshvili (18e), Luafutu (48e), Pointud (59e), 
Tuatura (72e) ; 4T, 1P (43e) Germain. 
Carton jaune : Snyman (37e). 
 
OYONNAX : 1E de pénalité (77e) ; 1T Choubet ; 2P 
Etienne (24e, 38e). 
 
 
LES ÉTOILES 
★★★ Laranjeira. 
★★ Pointud, Asieshvili,Luafutu, Petre. 
★ Jourdain, Snyman, Steenkamp; Denos, Hansell-
Pune, Maafu, Codjo. 
 
LES BUTEURS  
Germain : 4T/4, 1P/1.  
Etienne : 2P/3 ; Chouvet : 1T/1.

Brive - Oyonnax 31 - 13 

BRIVE > 15. Germain ; 14. Mafi, 
13. Mignardi (22. Tuatara 62e), 12. Petre, 

11.Namy ; 10. Larenjeira, 9. Iribaren 
(21. Bezy 79e) ; 7. Luafutu, 8. Koyamaibole, 

6. Hauman (20. Hireche 58e) ; 5. Steenkamp 
(18. Mela 51e), 4. Snyman (19. Waqaniburotu 68e) ; 

3. Jourdain (23. Buys 51e), 2. Acquier (16. Da Rosa 
51e), 1. Asieshvili (17. Pointud 51e). 

 
 
 
 
 
OYONNAX > 15. Denos ; 14. Codjo, 13. Yobo 
(22. Taufa 64e), 12. Hansell-Pune, 11. Ikpefan ; 
10.Etienne (21. Chouvet 60e), 9. Blanc (20. Cibray 
60e) ; 7. Missoup, 8. Maafu, 6. Sobela (19. Fa’asa-
valu 13e) ; 5. Fabbri (18. Kerry 64e), 4. Power ; 
3. Guillamon (23. Wright 51e), 
2. Maurouard (16. Jenneker 51e), 
1. Delboulbes (17. Tonga’uiha 46e).

Les Brivistes avaient annoncé qu’ils 
chassaient le bonus offensif et leur tra-
que fut bénéfice. Dans des conditions 
climatiques aussi difficiles, ce n’est pas 
si anodin. Sur les quatre essais, deux fu-
rent marqués sur des ballons portés 
près des lignes, le pilier Géorgien Karlen 
Asieshvili fut le premier à s’écrouler 
dans l’en-but (19e). Tout marchait 
comme sur des roulettes pour le CABCL, 
une bonne mêlée, un beau contre en 
touche et les statistiques d’occupation 
et de possession étaient dans la po-
che. Mais il fallut attendre une demi-
heure avant de voir le deuxième essai 
corrézien, la faute à la pluie incessante 
et aux pénalités concédées par les 

Brivistes (trop pour une équipe aussi 
dominatrice). Ce second essai fut le 
fruit d’un ballon piqué en mêlée, ra-
massé par Koyamaibole qui, mis à terre, 
servit Luafutu pour une course lim-
pide, plus de vingt-cinq mètres sur 
cette pelouse spongieuse, il fallait le 
faire. À 17 à 6, l’issue du match était 
scellée. Pointud (ballon porté) et 
Tuatara-Morrisson corsèrent l’addi-
tion, ce dernier sur un bijou de service 
rasant de Thomas Laranjeira. Oyonnax, 
dans tout ça, ne fut pas si inactif. Maafu, 
Hansell-Pune ou Denos ont su bonifier 
quelques séquences et un essai de pé-
nalité vint les récompenser de n’avoir 
pas baissé les bras. J. P.  ■

Quatre essais dans la piscine
Les stats  
TEMPS DE JEU :  
31 MN ET 8S 
 
Pénalités concédées 

 Brive              16 (9+7) 

 Oyonnax   9 (3+6)  

Plaquages 
 Brive     86 (29+57) 

 Oyonnax          92 (75+17)  

Franchissements 
 Brive 2 (1+1) 

 Oyonnax          4 (2+2)  

Turnovers concédés 
 Brive      11 (9+2) 

 Oyonnax           13 (7+6)  

Passes 
 Brive 78 (61+17) 

 Oyonnax   99 (36+63)

OYONNAX LES HAUT-BUGISTES N’ONT PAS TANT 

SOUFFERT QUE ÇA. MAIS LE CONTEXTE LEUR ÉTAIT TROP 

DÉFAVORABLE.

> Ballons volés 
Les Brivistes peuvent dirent merci à leur mêlée, 

mais aussi à leur alignement. Les sauteurs bri-
vistes ont pris au moins trois ballons à leurs 
adversaires dont deux d’entrée de jeu. Ils ont 
eu une influence directe sur la dmination ini-
tiale des Corrézierns qui ont pu s’installer 
dans le camp adverse et prendre confiance. 
Bravo à Johan Snyman et à Wilhelm 

Steenkamp, les deux deuxième ligne sud afri-
cains, si précieux dans les fameux « fondamen-

taux ». J. P.  ■

Micro…➠

Le match

K.-O. POUR SOBELA 
Les Oyonnaxiens déploraient un gros K.-O. subi par Patrick Sobela, leur troi-
sième ligne de 22 ans, remplacé dès la 19e minute par Maurie Faasavalu. Le pro-
tocole commotion a été déclenché, le joueur sera peut-être laissé au repos pour 
la prochaine rencontre qui verra Oyonnax affronter La Rochelle sur la pelouse de 
Charles-Mathon. Pas utilisé en début de saison, Sobela a été titularisé six fois 
depuis fin février.

En bref...
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Top 14 21e journée

Grenoble - Castres : 28 - 33

CASTRES  INDISCIPLINÉS MAIS PRAGMATIQUES, LES CASTRAIS ONT SU COMPENSER LEUR MANQUE DE MAÎTRISE PAR 

UNE GROSSE DÉFENSE ET QUELQUES ÉCLAIRS. SUFFISANT NÉANMOINS POUR INTÉGRER LE PELOTON DES QUALIFIABLES...

NI MAÎTRISÉ, 
NI VOLÉ

Par Nicolas ZANARDI 
nicolas.zanardi@midi-olympique.fr 

O
n peut donc concéder 17 pénalités dans une seule 
rencontre, perdre les pédales jusqu’à s’invectiver 
comme du poisson pourri pendant la tentative de 
pénalité du buteur adverse, et pourtant remporter 
une rencontre de Top 14. Cette gageure ? Ce sont 
les Castrais qui y sont parvenus, se montrant même 

tout proches d’accrocher un point de bonus défensif dont ils ne 
furent privés que dans les dernières secondes. Un regret ? Quand 
même pas pour Christophe Urios, heureux à la fois d’avoir vengé 
l’affront infligé par le FCG à Pierre-Antoine au mois d’octobre 
(23-31), et surtout décroché ce précieux succès à l’extérieur qui 
doit permettre aux siens de s’installer durablement dans le Top 
6. « La joie d’avoir pris quatre points prend le pas sur le regret d’en 
avoir oublié un, même si une victoire bonifiée aurait eu de la gueule, 
souriait le manager du CO. Après, si on manque la qualification d’un 
point, on repensera à cette action, bien sûr. D’autant plus que nous 
avions sauvé une situation délicate en défense et venions de bien né-
gocier la mêlée suivante. Cela rend cette perte de balle (de Smith au 
contact de Bosch, N.D.L.R.) encore plus rageante.  » 
 
LE FANTÔME DE BRIVE EXORCISÉ 
Laquelle fait, tout simplement, figure de symbole de la prestation 
des Castrais, supérieurement armés mais manquant par trop de dis-
cipline pour accoucher d’un succès beaucoup plus tranquille. « Ce 
match était difficile pour les Grenoblois, entre un quart et une demi-
finale européenne, avouait Urios. Ils étaient logiquement plus orien-
tés vers la semaine prochaine, même de manière inconsciente. En 
prenant le score, nous savions avoir fait le plus difficile et pourtant, 
encore une fois, nous n’avons pas été capables de faire preuve de 

maîtrise. En fait, nous avons eu peur de perdre ce match. Ce que je 
regrette, c’est que l’équipe n’ait pas été capable de faire preuve de 
plus de confiance, alors qu’elle avait toutes les cartes en main pour 
gagner sans se faire peur.  » 
Jusqu’à voir, dans les ultimes secondes, ressurgir le fantôme d’une 
fin de match similaire à celle de Brive… « Oui, sur le dernier ren-
voi, j’ai pensé à ce match, souriait Urios. Bien sûr…  » 
À la différence que, cette fois, c’étaient aux Castrais de botter le der-
nier renvoi, non de le recevoir. Mais également, à en croire Urios, 
que son coaching était terminé. « À Brive, j’étais en train de m’oc-
cuper de l’entrée de Julien Dumora. Là, tout le monde était déjà en-
tré en jeu. J’ai pu davantage me concentrer sur le jeu, donner un peu 
plus de la voix pour replacer les mecs…  » 
 
CONTRE, DÉFENSE ET EXPLOITS 
Pas vraiment nécessaire, au final, pour une équipe bien en place. 
Car si le CO commit sa 17e faute après ce renvoi, un ultime contre 
de Beattie permit au CO de priver les Alpins d’une cinquième mu-
nition en touche. La clé de voûte de la victoire, assurément, assor-
tie d’un combat de tous les instants dans les rucks et d’une dé-
fense très agressive, constamment renforcée par le demi de mêlée 
dans le premier rideau, dont la supériorité numérique structu-
relle permit aux centres Combezou et Lamerat d’intelligemment 
couper les extérieurs du FCG. Un pari risqué mais gagnant, servi 
par trois exploits individuels signés Palis, Kockott et Urdapilleta ou-
vrant la voie à autant d’essais. Du rugby tout sauf révolutionnaire, 
bien sûr, mais bien en adéquation avec les exigences du Top 14. « On 
montre qu’on est là, présents, concluait Urios. La satisfaction, c’est 
que les joueurs ont fait ce qu’ils se sont dit avant le match. Ils ont 
pris les choses en main.  » De quoi faire du CO un outsider légi-
time des phases finales ? On incline à le penser, si d’aventure il 
parvient à résoudre son récurrent problème d’indiscipline… ■

À
 force de jouer avec le feu, on finit toujours par se 
brûler. Les grenoblois pourront méditer cet adage, 
eux qui, habitués des remontées fantastiques, n’ont cette 
fois pas pu faire mieux qu’aller chercher un bonus 
défensif. « C’était un peu prévisible au vu de notre man-
que de fraîcheur, soufflait Fabrice Estebanez. Lorsque 

nous avons été menés par le Connacht en Coupe d’Europe, les Irlandais 
ont continué à jouer. Mais on s’aperçoit qu’en Top 14, à 17-3, ce n’est 
pas pareil. On ferme les écoutilles, on s’applique à jouer au pied et bien 
défendre, et rideau ! Cela ne permet pas de concéder trop de retard…  » 
Le problème ? C’est que ce retard, le FCG l’a encore une fois accu-
mulé par ses propres insuffisances, à l’image de plusieurs pénal-
touches infructueuses. « Nous avons manqué d’attention sur des lan-
cers cruciaux, constatait Mathias Marie. Sur les coups d’envoi aussi, 
nous n’avons pas réussi à sortir de notre camp  ». Mais surtout, les 
Isérois ont renoué avec leur fâcheuse tendance à encaisser des 
points trop facilement… « Refaire à chaque fois les mêmes erreurs, 
c’est de la bêtise, râlait Estebanez. Ce deuxième essai qu’on prend, j’ai 
déjà l’impression de l’avoir vécu plusieurs fois dans la saison. On est 
tranquille chez eux, et sur deux fautes d’inattention de notre part, ils 
nous marquent un essai de cent mètres…  » Une analyse corrobo-
rée par Bernard Jackman. « J’ai l’impression que, lorsque nous n’avions 
pas le ballon, nous avons été plus fainéants que contre Oyonnax, 
La Rochelle ou le Connacht. Ces petits efforts supplémentaires que 
nous n’avons pas consentis ont été lourds de conséquences.  » « Le 
jour de repos en moins a pesé, tout comme le fait que les Castrais 
n’avaient pas joué la semaine dernière, prolongeait Estebanez. C’est 
difficile d’enchaîner, nous avons blessé pas mal de garçons ces der-
niers temps, notamment au sein du pack. Même si on s’entraîne tous 
les jours, on n’est pas des robots…  » 
 
UNE DEMIE À QUITTE OU DOUBLE 
De quoi renforcer la théorie selon laquelle le FCG aurait plus per-
du que réellement gagné en triomphant du Connacht en quart de 
finale de Challenge Cup ? Il est encore trop tôt pour le dire, la de-
mi-finale face aux Harlequins restant à jouer. Sauf qu’après cette 
défaite qui semble avoir sonné le glas des derniers espoirs isérois 
en Top 14 et ces blessures qui s’accumulent, un nouveau revers en 
Coupe d’Europe serait certainement très dur à digérer. « C’est un coup 
d’arrêt, un échec, mais je ne veux pas que l’on se cache derrière l’ex-
cuse de l’enchaînement des matchs, appuyait le directeur sportif 
Fabrice Landreau. Au contraire, je nous souhaite de connaître sou-
vent ce problème ces prochaines saisons ! L’argument de la fraîcheur 
ne tient pas pour moi, puisque nous avons mieux terminé la partie 
que les Castrais. Il faut désormais très vite basculer sur autre chose, 
et ce grand rendez-vous qui nous attend à Londres.  » Un match en 
vue duquel les Grenoblois ne pourront pas commettre les mêmes 
erreurs en offrant autant de points aux Anglais… N. Z. ■

Supérieurement organisée autour de ses tours de contrôle Richie Gray et Yannick Caballero, la touche castraise a privé de cinq ballons un pack 
grenoblois lourdement pénalisé par les absences, privant le FCG de son arme favorite des ballons portés. Photo Icon Sport

INÉVITABLE ?

À GRENOBLE - Vendredi 20 h 45 - 13 000 spectateurs. 
Arbitre : M. Lafon (Lyonnais). Note : ★ 
Évolution du score : 3-0, 3-3, 3-10, 3-17, 6-17, 9-17 (MT) ; 
12-17, 15-17, 15-20, 18-20, 18-23, 21-23, 21-26, 21-33, 
28-33. 
 
CASTRES : 3E Combezou (19e), Tulou (26e), Smith (72e) ; 
3T Urdapilleta ; 4P Urdapilleta (12e, 49e, 61e, 69e). 
Cartons jaunes : Tichit (32e), Caballero (77e). 
 
GRENOBLE : 1E Nemani (79e) ; 1T Bosch ; 7P Wisniewski 
(8e, 31e, 36e, 43e, 45e, 53e, 64e). 
Cartons jaunes : De Klerk (32e). 
Blessés : Kimli (mollet). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ Urdapilleta. 
★★ Palis, Tulou ; Aplon. 
★ Combezou, Caballero, Capo Ortega, Gray ; Wisniewski, 
Alexandre, Jammes.. 
 
LES BUTEURS Urdapilleta 3T/3, 4P/4 ; Wisniewski 
7P/7 ; Bosch 1T/1.

Grenoble - Castres 28 - 33 

GRENOBLE > 15. Aplon ; 14. Nemani, 
13. Farrell, 12. Estebanez (22. Hunt 61e), 

11. Dupont ; 10. Wisniewski (cap.) 
(21. Bosch 73e), 9. McLeod (20. Saseras 73e) ; 

7. Alexandre, 8. Setephano (19. Vanderglas 61e), 
6. Diaby (23. Edwards 32e-42e) ; 5. Marie, 4. Kimlin 

(18. Percival 39e) ; 3. De Klerk (23. Edwards 61e), 
2. Jammes (16. Mas 78e), 1. Barcella 

(17. Taumalolo 61e). 
 
 
 
 
CASTRES > 15. Palis ; 14. Caminati (22. Vialelle 
46e), 13. Combezou, 12. Lamerat, 11. Smith ; 
10. Urdapilleta (21. Dumora 78e), 9. Kockott 
(20. Dupont 58e) ; 7. Babillot (17. Lazar 32e-42e, 
19. Beattie 74e) 8. Tulou, 6. Caballero ; 5. Capo 
Ortega (cap.), 4. Gray (18. Samson 78e) ; 
3. Montès (23. Sione 55e-80e), 2. Rallier 
(16. Beziat 78e), 1. Tichit (17. Lazar 74e).

Les stats  
TEMPS DE JEU :  
28 MN ET 5S 
 
Pénalités concédées 

 Grenoble    6 (2+4) 

 Castres           17 (7+10)  

Plaquages 

 Grenoble      70 (39+31) 

 Castres                  110 (59+51)  

Franchissements 

 Grenoble              7 (1+6) 

 Castres  9 (8+1)  

Turnovers concédés 

 Grenoble  12 (6+6) 

 Castres       14 (8+6)  

Passes 

 Grenoble           129 (70+59) 

 Castres  97 (52+45)

GRENOBLE PLOMBÉS PAR UN MANQUE DE FRAÎCHEUR, 

LES ISÉROIS N’ONT CETTE FOIS PAS TROUVÉ L’ÉNERGIE 

POUR COMPENSER LEURS HABITUELLES ERREURS.

HOMMAGE À PIERRE CLARET 
Arrière des champions de France en 
1954, Pierre Claret est décédé dans la 
semaine, à l’age de 85 ans. 
International A, il avait porté pendant 
dix saisons le maillot du FCG, comme 
ses fils quelques années plus tard. En 
hommage, le Stade des Alpes a 
observé une minute de silence tandis 
que les joueurs alpins portaient un 
brassard en signe de deuil. 

RECHUTE POUR KIMLIN,  
ESPOIR POUR GRICE 
Touché au mollet voilà quelques 
semaines à Agen, le deuxième ligne 
Peter Kimlin a subi une rechute. Sa 
participation à la demie face aux har-
lequins semble compromise... Quant à 
Rory Grice, opéré lundi de la main, 
celui-ci espère ne plus ressentir de 
douleur vendredi. « Pour Rory, c’est du 
50-50 », confiait Bernard Jackman.

En bref...

Le Trophée Gedimat, récompensant l’essai le mieux construit du 
mois de janvier dernier, a été remis, vendredi, au FC Grenoble. 
Loïck Jammes et Gio Aplon, grands artisans d’un magnifique 
essai collectif inscrit lors de la 15e journée, ont reçu le Trophée 
des mains de M. Fabien Tavernier, Gedimat Vallier. Un chèque de 
5000 €, ainsi que du matériel de rugby, ont été remis au Club de 
Jeunes du FCG en amont de la rencontre.
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Résultats & classements
Gloucester - Exeter (d)                                   16-9 
Northampton (d) - Leicester                        24-30 
Saracens - Harlequins                                 22-12 
Worcester (o) - Wasps (o)                            35-54 
Newcastle - London Irish (d)                         13-6 
Sale (o) - Bath                                              29-17 

Classement Pts J. G. N. P. Bon. 
 1. Saracens 71 20 15 1 4 9 

 2. Wasps 67 20 14 0 6 11 

 3. Exeter 65 20 13 0 7 13 

 4. Leicester 59 20 13 0 7 7 

 5. Northampton 52 20 10 0 10 12 

 6. Sale 51 19 10 2 7 7 

 7. Harlequins 50 20 9 1 10 12 

 8. Gloucester 45 20 9 1 10 7 

 9. Bath 37 19 7 0 12 9 

 10. Worcester 35 20 7 0 13 7 

 11. Newcastle 26 20 5 1 14 4 

 12. London Irish 19 20 4 0 16 3 

Angleterre
20e journée (15-17 avril)

Piacenza - L'Aquila (d)                                 18-12 
Calvisano - Mogliano                                     23-5 
Lazio Rome - Padoue (o)                              13-30 
Rovigo - FO Rome (d)                                    20-17 
San Dona - Viadana (o)                               18-35 

Classement Pts J. G. N. P. Bon. 
 1. Calvisano 68 16 15 0 1 8 

 2. Rovigo 66 16 14 0 2 10 

 3. Padoue 53 16 10 1 5 11 

 4. Mogliano 50 16 11 0 5 6 

 5. FO Rome 39 16 7 1 8 9 

 6. Viadana 37 16 7 1 8 7 

 7. San Dona 34 16 7 1 8 4 

 8. Lazio Rome 25 16 5 0 11 5 

 9. Piacenza 14 16 2 0 14 6 

 10. L'Aquila 4 16 0 0 16 4 

Italie
16e journée (16 avril)

Leinster (o) - Edimbourg (d)                         30-23 
Ospreys (o) - Trévise                                    47-10 
Connacht (o) - Munster                               35-14 
Scarlets - Glasgow (o)                                 10-46 
Zebre - Ulster (o)                                          17-47 
Cardiff - Newport Dragons                             28-8 

Classement Pts J. G. N. P. Bon. 
 1. Leinster 68 20 15 0 5 8 

 2. Connacht 68 20 14 0 6 12 

 3. Glasgow 66 20 13 1 6 12 

 4. Ulster 59 20 12 0 8 11 

 5. Scarlets 58 20 13 0 7 6 

 6. Munster 53 20 11 0 9 9 

 7. Edimbourg 53 20 11 0 9 9 

 8. Cardiff 52 20 10 0 10 12 

 9. Ospreys 49 20 10 1 9 7 

 10. Newport Dragons 26 20 4 0 16 10 

 11. Zebre 19 20 4 0 16 3 

 12. Trévise 16 20 2 0 18 8 

Ligue celte 
20e journée (15-16 avril)

International Actualité

Portugal
Dernière journée (16 avril)
Alcobendas (o) - Santander                        37-24 
Cisneros Madrid - Valladolid RAC                 22-22 
El Salvador (o) - Gernika                             38-15 
Getxo (o) - Pozuelo Madrid (o)                   28-39 
Ordizia (d) - FC Barcelone                           15-19 
Santboiana (o) - Hernani (o)                        48-22 

Classement - 1. Valladolid RAC, 75 pts, 17 m; 2. 
El Salvador, 73 pts, 19 m; 3. Santboiana, 62 pts, 
19 m; 4. Santander, 61 pts, 18 m; 5. Cisneros 
Madrid, 61 pts, 19 m; 6. Alcobendas, 52 pts, 19 
m; 7. FC Barcelone, 42 pts, 18 m; 8. Ordizia, 38 
pts, 19 m; 9. Getxo, 38 pts, 19 m; 10. Gernika, 28 
pts, 19 m; 11. Hernani, 23 pts, 19 m; 12. Pozuelo 
Madrid, 21 pts, 19 m.

Par Pierrick ILIC-RUFFINATI 

À
la question « que rete-
nez-vous de ce résul-
tat ? »  le manager, 
Philippe Boher, s’est 
montré dithyrambique : 
« C’est encourageant. 

Aujourd’hui nous avons prouvé que 
nous pouvions rivaliser avec les meilleu-
res nations d’Europe, ce qui n’était pas 
forcément le cas auparavant. » S’ils 
ont eu quelques « errements » dans 
le secteur de la touche, les joueurs 
français se sont montrés vaillants en 
mêlée et ont, selon Philippe Boher, 
affiché un bon visage en défense, « ré-
sistants aux incessantes attaques an-
glaises ». Mais les jeunes tricolores, 
emmenés par le capitaine lyonnais 

Baptiste Couilloud, ont avant tout 
prouvé leur capacité de réaction. En 
égalisant à la 81e minute, après un 
essai inscrit au bout du suspens par 
la flèche Gabriel N’Gandebe et trans-
formé par Stellio Bessaguet, les moins 
de 19 ans français ont arraché un pré-
cieux match nul. 
Neuf mois après une défaite face à 
ces mêmes Anglais, lors du tournoi 
de rentrée en Afrique-du-Sud, les 
Bleuets ont validé le travail effectué 
en club comme en sélection tout au 
long de la saison. « Terminer sur ce 
résultat prouve que notre travail a por-
té ses fruits, s’enthousiasmait Philippe 
Boher. Et après la tournée en Irlande, 
ce match nul face aux Anglais montre 
que nous sommes sur la bonne 
voie… » ■

FRANCE MOINS DE 19 ANS AVEC CE MATCH NUL À NEWCASTLE 

(26-26), LES BLEUETS TERMINENT  SUR UNE BONNE NOTE.

NORTHAMPTON - LEICESTER - HARRY THACKER LES FUTURS ADVERSAIRES DU RACING SONT ALLÉS GAGNER 

CHEZ LEURS VOISINS. ILS ONT FAIT LE PLEIN DE CONFIANCE À L’IMAGE DE THACKER, LEUR TALONNEUR AUSSI RAPIDE 

QU’UNE BOULE DE FLIPPER.

UN TALON DE FEU !
Par Jérôme PRÉVÔT 

jerome.prevot@midi-olympique.fr 

L
e Racing va affronter une 
équipe en pleine confiance. 
Leicester a frappé un grand 
coup en championnat 
d’Angleterre en s’imposant 30 
à 24 sur le  terrain de 

Northampton, son voisin des Midlands. 
Les Tigres se retrouvent solidement ins-
tallés en quatrième position, mais avec 
cinq points d’avance sur leurs adversaires 
du jour à deux journées de la fin (une ré-
ception de Worcester et un déplacement 
à Bath). 
Ils sont donc bien partis pour jouer les 
phases finales du championnat pour la 
douzième saison consécutive. Ils se pré-
senteront dimanche à Nottingham avec un 
poids de moins sur les épaules. Ils n’en se-
ront que plus dangereux. À Northampton, 
devant 15 000 spectateurs, ils ont maîtri-
sé leur sujet avec notamment 20 points de 
Freddie Burns, auteur d’un cent pour cent 
au pied. Richard Cockerill avait aligné une 
équipe très proche de celle qui a surclas-
sé le Stade Français en Champions Cup. 
Il avait juste fait un changement en troisième 
ligne en faisant débuter l’ancien Agenais 
et Bayonnais Opeti Fonua en numéro 8. 
 
L’ESSAI DE L’ANNÉE POUR THACKER 
On a une fois de plus remarqué le talent de 
ce petit talonneur, Harry Thacker. Il a réus-
si une merveille de percée petit côté sur 
cinquante mètres pour inscrire le premier 
essai. Puis Goneva coupa les pattes des 
Saints sur une interception qui fit tourner 
son équipe en tête à la pause (17-13). 

C’est le buteur Burns qui marquale der-
nier essai après un énorme travail de 
Goneva et une passe instantanée de Manui 
Tuilagi. 
« Je me souviendrai de l’essai de Thacker ; 
C’est l’essai de la saison, vous n’en trouve-
rez pas de plus beau. Regardez la fin de l’ac-
tion, la faon dont il tient le ballon et la fa-
çon dont il élimine l’arrière adverse. » 
Cockerill n’a pas oublié qu’il avait sermon-
né son talonneur feu follet plus tôt dans 
la saison, surtout après, que la mêlée de 
Leicester se soit retrouvée au supplice face 
à celle des Saracens. « Il a beaucoup tra-
vaillé, certains joueurs ont parfois besoin 
d’être mis en cause pour donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Il est deux fois plus petit que 
les autres talonneurs du championnat, mais 
s’il arrive à tenir la distance en mêlée, il est 
hyperprécieux dans le jeu courant. En plus, 
il lance et il défend très bien. » 
Mais Cockerill ne s’est pas laissé aller à la 
béatitude. « Ce match n’était pas non plus ex-
traordinaire, il y eu des déchets mais j’ai 
quand même trouvé que les joueurs étaient 
en bonne forme physique. Ce n’était pas évi-
dent avec seulement six jours de repos. » 

La journée du championnat fut aussi mar-
quée par un match extraordinaire entre les 
Wasps (eux aussi qualifiés pour les demi 
finales contre les Saracens) et les Worcester 
Warriors. Les Wasps sont allés l’emporter 
54 à 36 avec six essais pour le seul Christian 
Wade (une seule cape en 2013, mais un ap-
pel chez les Lions en cours de tournée). Il 
fêtait son centième match pour le club au 
nom d’insecte. Ce n’est pas le record ab-
solu, le dénommé Ryan Constable en avait 
fait autant pour les Saracens contre Bedford 
en 2000. Les « guêpes » ont piqué huit fois 
et les Warriors se sont contentés de six es-
sais pour l’un des matchs les plus offen-
sifs de l’Histoire. Quatorze friandises pour 
les 10 000 spectateurs. 
Un autre match attirait l’attention, le choc 
du bas de classement. Newcastle a battu 
les London Irish 13 à 9. C’est l’ailier Marcus 
Watson qui a marqué l’essai décisif, pour 
la première victoire depuis six matchs des 
Geordies. Il y avait 7 700 spectateurs pour 
voir ce match au couteau, plus forte af-
fluence de la saison. Les London Irish ont 
sept points de retard, ils auront du mal à évi-
ter la relégation.  ■

Harry Thacker, talonneur aux jambes de feu, a été l’une des révélations de la rencontre opposant Leicester à Northampton. Le numéro 2 a livré 
une prestation haut de gamme en inscrivant notamment un essai sublime. Photo Icon Sport
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La phase préliminaire est terminée.  
Les demi-finales opposeront : 
> Valladodid RAC - Santander 
> El Salvador - Santboiana

À NEWCASTLE - Samedi 17 heures - Angleterre U19 et France 
U19 font match nul 26-26 (23-7). Arbitre : M. Ormiston (Écosse). 
 
Angleterre U19 : 3E Randall (23e), Aspland-Robinson (33e), 
Ibitoye (40e) ; 1T Malins (40e) ; 3P Malins (5e, 30e, 56e). 
France U19 : 4E de pénalité (18e), Capelli (50e), Vaccaro (78e), 
N’Gandebe (81e) ; 3T Cazes (18e), Bessaguet (78e, 81e). 
Carton jaune : Pesenti (70e, plaquage dangereux). 
 
ANGLETERRE U19 15. Atkins (Bath) ; 14. Aspland-Robinson 
(Harlequins), 13. Morris (Saracens), 12. Umaga (Leicester), 11. 
Gallagher (Saracens) ; 10. Malins (Saracens), 9. Randall (Gloucester) ; 
7. Evans (Leicester Tigers), 8. Mercer (Bath), 6. White (Harlequins) ; 
5. Nay (Saracens), 4. Moon (Northampton) ; 3. Pope (Sale), 2. Mullis 
(Gloucester), 1. Adams-Hale (Saracens). Entrés en cours de jeu : 
16. Blamire (Newcastle), 17. Capps (Yorkshire Carnegie), 18. Edmonson 
(Bath), 19. Davies (Newcastle), 20. Bayliss (Bath), 21. Simmons 
(Leicester), 22. Parton (London Irish), 23. Ibitoye (Harlequins). 
FRANCE U19 15. Cazes (Narbonne) ; 14. N’Gandebe (Massy), 13. 
Millet (Stade français), 12. Bikadua (Brive), 11. Nicoue (Clermont) ; 
10. Hastoy (Pau), 9. Couilloud (cap.) (Lyon) ; 7. Ruaud (Clermont), 
8. Roumat (Biarritz), 6. Bendjaballah (Stade rochelais) ; 5. Capelli 
(Grenoble), 4. Pesenti (Montpellier) ; 3. Laclayat (Oyonnax), 2. 
Giudicelli (Montpellier), 1. El Ansari (Massy). Entrés en cours 
de jeu : 16. Tougne (Toulouse), 17. Bourgarit (Auch), 18. Ylmaz (Brive), 
19. Calmettes (Albi), 20. N’Diaye (Clermont), 21. Bessaguet (Toulouse), 
22. Vaccaro (Toulon), 23. Carre (Stade rochelais), 24. Jegerlenher 
(Agen).

Angleterre U19 - France U19 26 - 26

Challenge cup : Harlequins et Dragons battus 
Les futurs adversaires des Français en Challenge cup n’ont pas brillé. Les Harlequins, qui recevront 
Grenoble, ont perdu à Twickenham (en théorie à domicile) devant 80 000 personnes contre les Saracens, 
22-12 et deux essais à zéro. Les hommes de Conor O’Shea n’ont quasiment plus de chances de faire les 
demi-finales. Ils ont neuf points de retard sur Leicester à deux journées de la fin. Ils se consacreront à la 
deuxième Coupe d’Europe pour offrir un dernier trophée à leur manageur qui deviendra le sélectionneur 
de l’Italie à partir du mois de juin. 
En Ligue Celte, les Gwent Dragons n’ont pas vraiment existé face à Cardiff. Ils ont perdu 28 à 8, trois 
essais contre un. Si les Montpélliérains visionnent ce match, ils n’auront pas beaucoup de frissons car 
les hommes de Newport ont souffert un peu partout et notamment en mêlée. J. P. ■

Toutes les bonnes choses ont une fin
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Le match de la semaine
WARATAHS - BRUMBIES 20-26  LES JOUEURS DE CANBERRA ONT CONFIRME LEUR 

SUPERIORITÉ SUR LA CONFÉRENCE AUSTRALIENNE. LES ABSENCES DE POCOCK ET DE VAEA 

N’ONT PAS PESÉ.

Résultats 
& classement

Joe Tomane a inscrit trois essais au cours de ce match au sommet de l’île-continent. En l’absence de Pocock, 
il a joué son rôle de leader, naturel pour un international. Photo Icon Sport

AFRIQUE DU SUD LE DEMI D’OUVERTURE DES LIONS EST DANS LA FORME DE SA VIE. 

IL POURRAIT FAIRE SON RETOUR EN SÉLECTION, SAUF QUE CE N’EST PAS LE GRAND 

AMOUR AVEC COETZEE.

Par Jacques BROQUET (avec J. P.)  

L
es Brumbies ont confirmé leur main-
mise sur le groupe australien en l’em-
portant sur le terrain des Waratahs. 
Ce choc était présenté comme le 
match de la dernière chance pour 
les joueurs de Sydney, déjà défaits 

deux fois à domicile, et pour des Brumbies revan-
chards après leur sévère défaite face aux Chiefs. 
Finalement, ce match tint toutes ses promesses. 
Les Waratahs avaient repositionné Israel Folau 
au centre, aux cotés de Kurtley Beale de retour 
après une blessure au coude. Coté Brumbies, la 
suspension de David Pocock et la fin de carrière 
de Ita Vaea pour raison médicale, donnait un 
nouveau visage à la troisième ligne. 
 
HAT-TRICK DE TOMANE 
Ces changements n’ont pas amoindri l’équipe 
de Canberra, bien au contraire, la troisième ligne 
fut un poison constant pour le demi de mêlée 
des Waratahs, Phipps, en pourrissant ou en ra-
lentissant les sorties des ballons.  Les Brumbies 
étaient les plus rapides à se mettre en marche, 
confisquant le ballon d’entrée pour frapper deux 
fois par l’intermédiaire de leur ailier interna-
tional Joe Tomane (6e et 15e) suite à de très beaux 
mouvements. Menés 12 à 0, les Waratahs eurent 
enfin le ballon pour mener des offensives qui 
mirent à mal la défense en pointe des Brumbies. 
Derrière un Beale impérial, la cavalerie des 

Waratahs créait les brèches dans la défense des 
Brumbies, pour finalement marquer par trois 
fois (essais de Robinson et Folau et pénalité de 
Foley) et prendre l’avantage au score. Avantage 
de courte durée puisque quatre minutes avant la 
mi-temps, sur une penaltouche, les Brumbies 
inscrivaient leur troisième essai et viraient en 
tête (19 à 17). 
Les Brumbies reprirent la direction des opéra-
tions à la reprise. Encore, une autre pénaltou-
che, les avants Brumbies étaient stoppés à un 
mètre de la ligne. L’Argentin Tomas Cubelli écar-
tait sur sa droite pour Aidan Toua (ex-Agen) qui 
s’infiltrait et démarquait d’une longue passe Joe 
Tomane, pour son hat-trick. Les Brumbies con-
tinuaient leur domination jusqu’à la 56e, quand 
l’arbitre jugea qu’une de leur mêlée dominante, 
en progression sous les poteaux adverses, ne 
jouait pas le ballon assez rapidement. Il donna 
alors l’introduction aux Waratahs. À ce moment, 
les joueurs de Sydney reprenaient le contrôle 
et poussaient pour revenir au score. En vain, car 
la troisième ligne des Brumbies fit un match 
énorme pour perturber les sorties de ballon des 
rucks, et la touche des Brumbies dominait priva 
son adversaire de munitions très importantes. 
Les Brumbies n’avaient plus gagné à Sydney de-
puis quatorze ans. Malgré les problèmes extra-
sportifs de leur franchise, ils prennent le large en 
tête de la poule australienne. Pour les Waratahs, 
les choses se compliquent puisqu’ils vont de-
voir aller chercher les victoires à l’extérieur. ■

L’
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tu

Jantjes veut séduire Coetzee
Par Ken BORLAND (avec J. P.) 

 
Le demi d’ouverture des Lions Elton Jantjes 
a marqué des points dans la course au poste 
de demi d’ouverture des Springboks même si 
on dit que Allister Coetzee est assez tiède 
par rapport à sa condidature après l’avoir eu 
sous sa coupe chez les Stormers en 2013.   
Contre les Stormers, Jantjes a marqué 19 
points : quatre pénalités, deux transforma-
tions et un drop goal décisif de 40 mètres. 
Ilfut aussi très fort dans la conduite du jeu 
en ménangeant des espaces pour ses atta-
quants. Nick Mallett l’a clairement soutenu : 
« Sa rapidité d’anlyse fut exceptionnelle. 
Oui, je sais qu’il a vénu une période difficile 
chez les Stormers car Coetzee voulait le 
faire jouer selon un style qui lui était étran-
ger. Mais désormais, il entraîne l’équipe 
nationale et il est obligé de prendre en 

compte le talent de son ancien joueur et de 
son complice Faf de Klerk avec qui il prati-
que un jeu à la fois offnesif mais bien orga-
nisé. » 
Johan Ackermann, l’entraîneur des Lions a 
bien sûr soutenu son poulain : « Il est dans 
la forme de sa vie et il a toujours fait en 
sorte que nous jouions au bon endroit au 
bon moment. Il ya eu aussi quelques petites 
touches où il a montré qu’il savait voir les 
espaces et générer des actions de classe. » 
Son capitaine Warren Whiteley en a rajoué 
une couche : « Quelle confiance ! Il a été 
fantastique. » 
Le demi d’ouverture de 25 ans parviendra-t-il 
à vaincre les réticences de Coetzee quatre 
ans après avoir vécu deux capes en tant que 
remplaçant durant le « Quatre nations » 
2012 ? C’est l’affaire de ce début de saison 
en Afrique du Sud.  ■

« Un moment 
fort »RECORD D’ESSAIS : ISRAEL 

FOLAU ÉGALE LOTE TUQIRI 
En inscrivant le deuxième essai des 
Waratahs, l’arrière, replacé au cen-
tre, Israel Folau, a égalé le record du 
nombre d’essais marqués en 
SuperRugby par un joueur des 
Waratahs, il rejoint l’ex-wallaby Lote 
Tuqiri (2003-2008) avec 29 essais. 
 
REDS : SCHATZ ABSENT POUR 
SIX À HUIT SEMAINES 
Le numéro 8 international des Reds 
Jake Schatz (deux sélections) sera 
indisponible pour six à huit semaines 
après une blessure à un genou lors 
de la défaite de son équipe chez les 
Bulls dimanche. Il a été rapatrié tout 
de suite à Brisbane alors que 
Michael Gunn, le jeune flanker 
s’envolait pour rejoindre le groupe 
des Reds en tournée en Afrique du 
Sud. Ils doivent retrouver les 
Stormers dimanche prochain. 
 
DWYER « ASSASSINE » HOOPER 
Bon Dwyer, légende du rugby austra-
lien n’y est pas allé de mainmorte en 
expliquant que Michael Hooper était 
le pire flanker australien depuis le 
début de la saison. La déclaration a 
fait sensation quand on sait que 
Hooper compte 51 capes et fut un 
héros du dernier mondial. 

CARTONS JAUNES CONTRE LES JAGUARES 
La discipline fait toujours défaut à la province argentine 

des Jaguares. L’arrière Joaquin Tuculet a été sanc-
tionné d’un carton jaune dès la 22e minute face 

aux Crusaders. Alors que le score était alors de 7 
à 3 en faveur des Néo-Zélandais, les Jaguares 
encaissaient deux essais en infériorité numéri-
que. Avec six cartons jaunes, la province argen-
tine est l’équipe qui a reçu le plus de carton 

depuis le début de la saison.

En bref...

8e journée (15-16 avril) 
Cheetahs (o) - Sunwolves                           92-17 
Crusaders (o) - Jaguars                               32-15 
Rebels - Hurricanes (o)                               13-38 
Blues - Sharks (d)                                         23-18 
Bulls - Reds                                                   41-22 
Lions - Stormers (d)                                      29-22 
Waratahs (d) - Brumbies                              20-26 

Classement Pts J. G. N. P. Bo   Bd 
 1. Brumbies 21 7 5 0 2 1    0 

 2. Rebels 17 7 4 0 3 1    0 

 3. Waratahs 12 6 2 0 4 1    3 

 4. Reds 8 7 1 1 5 0    2 

 5. Force 6 7 1 0 6 0    2 

Classement Pts J. G. N. P. Bo   Bd 
 1. Chiefs 29 7 6 0 1 4    1 

 2. Crusaders 27 7 6 0 1 2    1 

 3. Hurricanes 24 7 5 0 2 3    1 

 4. Highlanders 23 7 5 0 2 1    2 

 5. Blues 16 7 3 1 3 0    2 

Classement Pts J. G. N. P. Bo   Bd 
 1. Stormers 24 7 5 0 2 2    2 

 2. Bulls 23 7 5 1 1 1    0 

 3. Cheetahs 12 7 2 0 5 1    3 

 4. Sunwolves 3 7 0 0 7 0    3 

Classement Pts J. G. N. P. Bo   Bd 
 1. Lions 22 7 5 0 2 1    1 

 2. Sharks 17 7 3 1 3 1    2 

 3. Jaguars 7 7 1 0 6 0    3 

 4. Kings 4 6 1 0 5 0    0 

Général 

Classement Pts J. G. N. P. Bo   Bd 
 1. Chiefs 29 7 6 0 1 4    1 

 2. Crusaders 27 7 6 0 1 2    1 

 3. Stormers 24 7 5 0 2 2    2 

 4. Hurricanes 24 7 5 0 2 3    1 

 5. Highlanders 23 7 5 0 2 1    2 

 6. Bulls 23 7 5 1 1 1    0 

 7. Lions 22 7 5 0 2 1    1 

 8. Brumbies 21 7 5 0 2 1    0 

 9. Sharks 17 7 3 1 3 1    2 

 10. Rebels 17 7 4 0 3 1    0 

 11. Blues 16 7 3 1 3 0    2 

 12. Cheetahs 12 7 2 0 5 1    3 

 13. Waratahs 12 6 2 0 4 1    3 

 14. Reds 8 7 1 1 5 0    2 

 15. Jaguars 7 7 1 0 6 0    3 

 16. Force 6 7 1 0 6 0    2 

 17. Kings 4 6 1 0 5 0    0 

 18. Sunwolves 3 7 0 0 7 0    3 

Journées                       4         5         6         7         8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légendes           Défaite 

                           Victoire 

                           Nul 

                           Exempt

La série...
 1. Chiefs  

 2. Stormers  

 3. Highlanders  

 4. Brumbies  

 5. Sharks  

 6. Hurricanes  

 7. Crusaders  

 8. Lions  

 9. Rebels  

 10. Waratahs  

 11. Bulls  

 12. Jaguares  

 13. Blues  

 14. Cheetahs  

 15. Force  

 16. Reds  

 17. Sunwolves  

 18. Kings

La séance 
de rattrapage...
● LES BULLS SANS BONUS 
La province sud-africaine des Bulls n’a pas tremblé face aux Australiens des 
Reds. Une victoire logique puisque les coéquipiers d’Adriaan Strauss, auteur 
d’un essai, n’ont perdu qu’une seule rencontre depuis le début de la saison. En 
revanche, ils pouvaient néanmoins être déçus puisqu’ils ne sont pas parvenus à 
marquer le point de bonus offensif malgré cinq essais inscrits. 
 

● LE DOUBLÉ D’ISRAEL DAGG 
Après six mois de galère après une blessure à une épaule, Israel Dagg effac-
tuait son retour en Super Rugby lors de la réception des Jaguares. Sans sur-

prise, les Cursaders se sont imposés (32-15) mais Israel Dagg a été un des 
grands artisans de cette victoire bonifiée puisqu’il a inscrit un doublé pour fê-

ter son retour à la compétition. 
 
● FIN DE SAISON POUR RENÉ RANGER 
Coup dur pour l’ancien montpelliérain René Ranger. Sorti à la 32e minute lors 
de la victoire de son équipes des Blues face aux Sharks d’Afrique du Sud (23-
18), le trois-quarts centre international de 29 ans a passé des examens qui 
ont confirmé une rupture des ligaments du genou gauche. Il est forfait pour le 
reste de la saison a déclaré son entraîneur Tana Umaga. 
 

● LES CHEETAHS CARTONNENT 
C’est le carton inattendu de la semaine. Les Cheetahs, qui ne comptaient 

qu’une seule victoire avant la réception des Sunvolwes, ont écrasé la province 
japonaise dans un match important pour éviter la dernière place de la confé-
rence africaine 1. Quatrorze essais inscrits, sept par mi-temps, pour une ren-

contre à sens unique (92-17) avec des triplés pour l’ailier Sergeal Petersen 
(193 mètres parcourus !) et le numéro 8 Paul Schoeman. 

 
● LES HURRICANES IMPRESSIONNENT 
Malgré une bonne entame de match des Rebels, la franchise néo-zélandaise 
des Hurricanes a frappé un grand coup dans la couse à la qualification en 
s’imposant avec le bonus offensif en terres australiennes. Six essais inscrits 
dont quatre en seulement vingt-deux minutes en première période. L’ouvreur 
Beauden Barrett a réussi un doublé pour une victoire facile 38 à 13 dans un 
match où les Néo-Zélandais n’ont marqué aucune pénalité.

L’interview
JAMES PARSON - CAPITAINE DES BLUES

Propos recueillis 
par Gregor PAUL, 

correspondant (avec S.V.) 
 
Vous vous êtes imposés dans la 
douleur face aux Sharks, grâce à 
un essai en fin de rencontre de vo-
tre jeune ailier Rieko Ioane. Quelle 
est la clé de ce succès ? 
Tout s’est joué dans la semaine, au 
cours de la préparation de ce match. 
Nous avons changé notre fa-
çon de travailler dans la 
semaine qui précéda 
le match des Reds, 
et cela fonctionne. 
Certes, ce soir 
nous remportons 
une victoire étri-
quée, mais c’est 
par ce genre de 
performance que 
nous parviendrons 
à gagner en consis-
tance et à enchaîner 
les victoires. 
 
Tant pis pour la manière donc ? 
Oui, nous allons dire cela. Ce groupe 
est en train de se former. Il com-

mence à gagner en caractère, en lea-
dership. C’est une victoire moche, 
peut être, mais c’est bon de gagner ! 
Bien sûr, nous préférerions gagner 
avec la manière, mais ce n’est jamais 
aussi simple dans la vie. Tout le 
monde bosse dur pour que les choses 
marchent mieux, et cela va payer. 
 
Ce match marquait l’anniversaire 
du premier titre des Blues, rempor-

té il y a vingt ans contre ces 
mêmes Sharks, et célé-

brait la mémoire de 
Kurtis Haiu… 

C’est vrai. Ce fut 
un moment fort, 
chargé en émo-
tion. A chaque 
erreur commise, 
les joueurs s’en 

voulaient plus que 
d’habitude, et cette 

frustration ne nous a 
probablement pas aidé. 

Mais nous avons réussi à 
contrôler nos émotions et à 

remporter le match. C’est le plus 
beau cadeau que l’on pouvait faire à 
Kurtis. ■ 

6

LES BRUMBIES 
EN PATRONS 

International Super 1816 LUNDI 18 AVRIL 2016 - MIDI OLYMPIQUE 



Réalisateurs 
         Joueur                       Club                             Pts      Journée 

    1.  M. Petitjean            Aurillac                      326       +18 

    2.  L. Munro                  Béziers                       238         +5 

    3.  M. Lucu                   Biarritz                       228       +12 

    4.  J. Bousquet            Perpignan                  227       +10 

    5.  J. Bosviel                Bourgoin                    213 

    6.  R. Lagarde               Albi                            201 

    7.  E. Saubusse            Mont-de-Marsan       187       +12 

    8.  J.L. Potgieter          Lyon                           184 

    9.  S. Poet                     Tarbes                        175 

  10.  A. Lescalmel          Montauban                170       +13

Marqueurs 
         Joueur                       Club                       Essais      Journée 

    1.  T. Arnold                  Lyon                             16 

    2.  N. Nalaga                Lyon                             14 

    3.  Y. Ruel-Gallay        Montauban                  10         +1 

     -  T. Regard                 Lyon                             10         +2 

    5.  T. Ngwenya            Biarritz                           9 

    6.  M. Nicolas              Bourgoin                        8 

     -  R. Davies                 Biarritz                           8 

     -  H. Paea                    Lyon                               8 

     -  J.B. Barrère            Béziers                           8 

  10.  J. Bosviel                Bourgoin                        7 

     -  V. Rattez                  Narbonne                      7         +1 

     -  S. Gmir                     Béziers                           7 

     -  C. Marais                Béziers                           7 

     -  J.B. Pujol                Perpignan                      7 

     -  G. Rouet                   Bayonne                        7 

     -  B. Meïté                  Béziers                           7         +1 

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     ●      LYON                                          106      26        23        0          3          840      397      11        3                  62        13        13        0          0          511      167      10        0                  44        13        10        0          3          329      230      1          3  

 2     ●      BAYONNE                                 73        26        16        1          9          548      503      3          4                  52        13        12        0          1          306      190      3          1                  21        13        4          1          8          242      313      0          3  

 3     ●      AURILLAC                                 68        26        15        0          11        619      535      5          3                  52        12        12        0          0          357      161      4          0                  16        14        3          0          11        262      374      1          3  

 4     ▲     PERPIGNAN                             64        26        13        1          12        614      546      4          6                  50        13        11        1          1          353      202      4          0                  14        13        2          0          11        261      344      0          6  

 5     ▼     BÉZIERS                                    64        26        14        1          11        641      583      3          3                  49        13        11        0          2          421      240      3          2                  15        13        3          1          9          220      343      0          1  

 6     ▲     MONT-DE-MARSAN               63        26        14        1          11        523      544      2          3                  51        13        12        0          1          333      212      2          1                  12        13        2          1          10        190      332      0          2  

 7     ▼     COLOMIERS                             61        26        12        3          11        515      539      3          4                  48        13        10        2          1          308      197      3          1                  13        13        2          1          10        207      342      0          3  

 8     ▲     MONTAUBAN                          56        26        12        0          14        499      521      1          7                  41        13        10        0          3          270      206      1          0                  15        13        2          0          11        229      315      0          7  

 9     ▼     BOURGOIN                               56        26        11        0          15        506      515      4          8                  43        13        9          0          4          313      195      3          4                  13        13        2          0          11        193      320      1          4  

 10   ▼     ALBI                                           56        26        12        2          12        498      528      1          3                  36        14        8          1          5          324      301      1          1                  20        12        4          1          7          174      227      0          2  

 11   ▼     BIARRITZ                                  55        26        12        0          14        557      520      2          5                  41        13        9          0          4          324      214      2          3                  14        13        3          0          10        233      306      0          2  

 12   ●      NARBONNE                             55        26        12        0          14        523      561      2          5                  47        13        11        0          2          342      225      2          1                  8          13        1          0          12        181      336      0          4  

 13   ●      TARBES                                     45        26        11        0          15        481      535      0          9                  36        13        8          0          5          260      205      0          4                  17        13        3          0          10        221      330      0          5  

 14   ●      CARCASSONNE                      45        26        10        0          16        418      623      0          5                  34        13        8          0          5          250      242      0          2                  11        13        2          0          11        168      381      0          3  

 15   ●      DAX                                            40        26        8          1          17        461      627      1          5                  31        13        6          1          6          252      260      1          4                  9          13        2          0          11        209      367      0          1  

 16   ●      AIX-EN-PROVENCE                37        26        8          0          18        461      627      1          4                  34        13        8          0          5          274      289      1          1                  3          13        0          0          13        187      338      0          3 

 15   Gros  Carcassonne 

 14    Regard Lyon 

 13    Eadie  Narbonne 

 12    Lovobalavu  Bayonne 

 11    Ruel-Gallay Montauban 

 10    Latorre  Carcassonne 

 9      Cecot  Provence Rugby 

 7      Haddon  Montauban 

 8      Tison Lyon 

 6      August  Dax 

 5      Skeate  Provence Rugby 

 4      C. Ternisien  Dax 

 3      S. Ormaechea            Mont-de-Marsan 

 2      Delonca  Dax 

 1      Du Preez Lyon

Le XV 
de la semaine

Le point
Résultats  
 

 MONTAUBAN - PERPIGNAN (BD) 28 - 25 

 PROVENCE RUGBY (BO) - BOURGOIN 29 - 6 

 ALBI - MONT-DE-MARSAN 19 - 27 

 BAYONNE - TARBES 28 - 10 

 CARCASSONNE - BIARRITZ (BD) 32 - 27 

 DAX (BO) - AURILLAC 26 - 18 

 NARBONNE (BO) - COLOMIERS 34 - 6 

 LYON (BO) - BÉZIERS 38 - 17 
 

Prochaine journée (27e) - 21, 22 et 24 avril 

 Perpignan - Albi jeu. 20 h 45 - M. Dufort  

 Narbonne - Bayonne ven. 19 heures - M. Gasnier   

 Aurillac - Bourgoin ven. 19  h 30 - M. Noirot  

 Béziers - Dax ven. 19  h 30 - M. Clavé   

 Tarbes - Montauban ven. 19  h 30- M. Ramos  

 Mont-de-Marsan - Carcassonne ven. 19  h 30 - M. Hanizet   

 Biarritz - Aix-en-Provence ven. 19  h 30 - M. Blasco-Baqué  

 Colomiers - Lyon dim. 14 h 25 - M.  Mallet  

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. 

Les promotions > Le premier à l’issue de la phase qualificative est déclaré champion et 

accède directement au Top 14. Les clubs classés de la 2e à la 5e place disputeront une phase 

éliminatoire. Le 2e reçoit le 5e et le 3e reçoit le 4e. La finale a lie sur terrain neutre. Le vain-

queur accède au Top 14. 

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

LES MONTOIS 
SE RELANCENT

★
★
★

★
★
★

Pro D2 26e journée

Les étoiles 
★★★ Ruel-Gallay, Haddon (Montauban) ; Cecot (Provence Rugby) ; Latorre (Carcassonne) ; James (Mont-de-Marsan) ; Herjean (Narbonne) ; C. Ternisien (Dax) ; Lovobalavu (Bayonne) ; Tison, Regard (Lyon). 
★★ Viriviri, Lo. Tolot (Montauban) ; Strokosch, Torfs, Terrain (Perpignan) ; Skeate, Sola (Provence Rugby) ; Gros, Tuilagi, Koffi, Aliouat, Ursache (Carcassonne) ; Baby, Lucu, Cabarry (Biarritz) ; Saubusse, S. Ormaechea, Gorgadze (Mont-de-Marsan) ; André, Barthélémy, 
Calas (Albi) ; Rattez, Eadie, Pescetto, Sheehan (Narbonne) ; Bolakoro, Hilsenbeck (Colomiers) ; Delonca, August, Alcade (Dax) ; Maninoa, Gaston (Aurillac) ; Du Plessis, Tisseron 
(Bayonne) ; Bonnaire, Du Preez, Lorée (Lyon). 
★ Lescalmel, Caisso (Montauban) ; Chateau, Belie (Perpignan) ; Munoz, Navickas, Molcard, Marrou (Provence Rugby) ; Adamou, Lemalu (Bourgoin) ; Berchesi, Raynaud, Gimeno, 
Etien, Brana (Carcassonne) ; Lund (Biarritz) ; Lucu, Dargier-de-Saint-Vaulry (Mont-de-Marsan) ; Farré, Djebablah (Albi) ; Rouet (Narbonne) ; Macovei, Bolakoro, Hilsenbeck 
(Colomiers) ; Tuineau, Pic, Klemenczak, Justes (Dax) ; Datunashvili, Petitjean, Latua (Aurillac) ; Thiéry, Gayraud, Taele, Iguiniz, Choirat (Bayonne) ; Roussarie, Manu, Mirtskhlava, 
Poitrenaud, Collet (Tarbes) ; Loursac, Romanet, Puricelli, Attoub, Paulo (Lyon) ; Meite, Lambey, Munro (Béziers).

Par Jean-Luc GONZALEZ 
jean-luc.gonzalez@midi-olympique.fr 

 
Champion à l’issue de la 24e journée, Lyon 
s’est vu décerner hier son trophée. Il n’a 
pas attendu ce dimanche pour préparer 
une montée qu’un autre club décrochera au 
terme d’une phase éliminatoire bouclée le 
premier week-end de juin. Il reste donc un 
mois et demi avant de connaître celui qui 
accompagnera le Lou en Top 14. Les candi-
dats ne manquent pas. 
Alors qu’il reste vingt points à prendre, on 
peut considérer que Bayonne est pratique-
ment assuré de recevoir à Jean-Dauger en 
demi-finale. Aurillac, battu par des 
Dacquois qui s’accrochent à la place en 
Pro D2, a laissé passer une belle occasion 
de prendre ses distances avec ses poursui-
vants. Sauf que ses poursuivants les plus 
dangereux, Perpignan et Béziers, ont été 
battus en déplacement. Les Catalans ont 
quand même pris un point de bonus défen-
sif en toute fin de match à Montauban. 
Pour Béziers, c’était mission impossible à 
Lyon où on avait mis les petits plats dans 
les grands dimanche après-midi… 
Une seule équipe a gagné dehors à l’occa-

sion de cette 26e journée, Mont-de-Marsan 
à Albi. Les Landais se sont relancés dans 
la course à la qualification à l’inverse 
d’Albi qui perdu des points précieux au 
moment le plus important de la saison. 
Idem pour Biarritz qui décroche le bonus 
défensif à Carcassonne et qui voit s’envo-
ler ses dernières chances de qualification. 
Avec à peine 55 points, la chose paraît 
bien difficile. Bourgoin et Montauban ne 
sont pas mieux lotis. 
Dans la course au maintien, le 15e, Dax a 
remporté contre Aurillac un succès impor-
tant. Provence Rugby, le 16e, en a fait 
autant devant Bourgoin. Ces deux vain-
queurs ont pris pour la première fois de la 
saison le bonus offensif. C’est une bonne 
chose mais comme Carcassonne s’est 
imposé devant Biarritz, Dacquois et Aixois 
sont toujours dans la zone rouge. Ils accu-
sent respectivement cinq et huit points de 
retard sur Carcassonnais et Tarbais. 
Vingt-septième journée ce week-end. 
Bayonne, en s’imposant à Narbonne, peut 
réussir un break définitif. À domicile, 
Perpignan, Aurillac, Béziers, Mont-de-
Marsan et Biarritz viseront un succès à 
cinq points. ■

L’Étoile   
de la semaine

Prochains matchs  
de Pro D2 sur Eurosport 2  
vendredi  
Narbonne - Bayonne à 19 heures LIVE  
et en exclusivité  
dimanche 
Colomiers - Lyon à 14 h 25 LIVE 
et en exclusivité 

RICHARD HADDON 
TROISIÈME LIGNE AILE DE MONTAUBAN 
Un match plein ! Richard Haddon a été dans tous 
les bons coups, jeudi soir, lors de la victoire pro-
bante de l’US Montauban sur les Catalans de 
l’Usap. Un succès de prestige qui doit beaucoup à 

l’activité du décathlonien néo-zélan-
dais, au four et au moulin jeudi soir. 
Le « baby Black », champion du 
monde 2010 avec les jeunes néo-
zélandais, monte clairement en puis-
sance depuis quelques mois. Recruté 

alors qu’il brillait sous le maillot du 
TPR la saison passée, Richard Haddon a 

mis un peu de temps à trouver la bonne 
carburation. Aujourd’hui, il s’impose comme 

un rouage essentiel de la mécanique montalba-
naise, parfait liant entre avants et trois-quarts, 
redoutable défenseur et attaquant à ses heures. 
On l’a vu, jeudi soir, inscrire avec rage et courage 
le troisième essai de son équipe. Celui qui allait 
définitivement tuer les Perpignanais. D. B. ■

★

RÉUSSIR EN ÉQUIPE, AVEC

Il y a des vendredis plus réjouissants que d’autres… Et celui qu’a vécu l’Aviron 
Bayonnais le 15 avril était sans aucun doute de cette veine-là. À 19h30 à Jean 
Dauger, les hommes de Vincent Etcheto sont venus à bout de Tarbes (28-10) et 
mettaient par là même fin à une série de trois défaites d’affilée. Les Bayonnais 
toujours solides deuxièmes du championnat, de quoi ravir leur président Francis 
Salagoity. « Il serait malvenu de dire que nous ne sommes pas contents d’être se-
conds aujourd’hui, explique-t-il, sachant que l’on n’oublie pas d’où nous sommes 
partis au mois de juin dernier ». La montée en Top 14 désormais en objectif prin-
cipal? Il tempère: « Ce serait un véritable exploit si nous y parvenions, et pas un 
échec si ce n’était pas le cas. On n’oublie pas que notre objectif premier était le 
maintien… Il faut savoir raison garder, l’important c’est que l’Aviron Bayonnais se 
comporte bien dans ce championnat, et que derrière, supporters et partenaires 
suivent ». 

Un peu plus tôt dans la journée, à 18 heures exactement, l’ensemble de l’équipe 
dirigeante avait rendez-vous dans les locaux du stade en compagnie du Maire de 
Bayonne et d’un certain nombre de personnalités locales pour y rencontrer les 
équipes et réseaux de partenaires de Bpifrance. Et signer définitivement un parte-
nariat qui pourrait changer les choses… « Une vraie chance », comme l’explique 
Francis Salagoity: « Bpifrance est officiellement notre nouveau partenaire. Un 
acteur présent sur l’ensemble de la France avec un réseau de dirigeants d’entre-
prises qui partagent certaines 
valeurs de l’Aviron: optimiser 
l’emploi dans l’entreprise, 
réussir des projets de trans-
formation… Cela dépasse 
le cadre de la performance 
sportive. Nous préparons déjà 
la saison sportive prochaine, 
en renouvelant les contrats 
de joueurs, mais nous pen-
sons aussi en termes écono-
miques. Cet accord avec Bpifrance va nous permettre d’es-
sayer de fédérer un certain nombre d’entrepreneurs, sur 
Paris ou ailleurs, qui aiment le Pays Basque et qui veulent 
participer à notre projet ». Quand l’Aviron veut retrouver son 
lustre d’antan…  

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital
Contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr

Francis Salagoity président de l’Aviron Bayonnais.

L’Aviron Bayonnais s’associe avec Bpifrance
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Pro D2 26e journée

Lyon - Béziers : 38 - 17

LYON LE LOU A REÇU HIER SON TROISIÈME BOUCLIER DE PRO D2 DEPUIS LE DÉBUT DE LA DÉCENNIE. SANS JOIE 

EXCESSIVE, L’ESSENTIEL ÉTANT DE NE PAS RÉPÉTER LES ERREURS DU PASSÉ. IL A ÉGALEMENT GAGNÉ UN NOUVEAU 

STADE, LE STADE DE GERLAND, QU’IL DEVRAIT INVESTIR AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2017, AU PLUS TÔT.

Par Sébastien FIATTE 

L
es Lyonnais ont évité le pire. À dix minutes de la fin 
du match, la remise du bouclier a bien failli tomber 
à l’eau. Ils n’étaient pourtant pas passés à côté de 
leur match et il n’y avait pas à craindre que Pierre 
Mignoni, en colère, refuse qu’on leur remette au 
coup de sifflet final. Non, la cérémonie a failli être 

noyée par une pluie diluvienne, des trombes d’eau s’abattant 
sur le Matmut Stadium, incitant les joueurs ayant quitté le ter-
rain, à commencer par Julien Bonnaire, à déserter les premiers 
rangs des gradins pour venir se réfugier plus en hauteur. Sur 
la pelouse, le match virait au sketch burlesque, entre une balle 
transformée en savonnette, et des joueurs sans appuis sur un 
terrain transformé en piscine, ou en patinoire, c’est selon. Mais 
l’essentiel était ailleurs. La victoire lyonnaise, et son titre, ac-
quis après une saison conjuguée au presque parfait, ne pouvaient 
pas être remis en cause. 
Et tout s’arrangea, le ciel s’est éclairci et la remise a pu avoir 
lieu normalement. Quelques instants avant, le maire de Lyon, 
Gérard Collomb, avait pris la parole, et annoncé le futur trans-
fert du Lou à Gerland en cours de saison prochaine (lire en 
pages Cris), annoncé… sifflée par une partie du public, qu’on 
a connu plus sage. Ensuite, Julien Puricelli a pu soulever le 
bouclier, son premier. Sans se départir de son habituel sens 
du perfectionnisme, le troisième ligne, n’en faisait pourtant 
pas grand cas, sans pour autant faire la fine bouche. « C’est 
bien, mais le bouclier qu’on regarde tous, le vrai, c’est le Brennus, 
tempérait dans un sourire l’ancien Bayonnais, qui n’a toujours 
pas oublié la saison dernière. Mon objectif personnel, cela reste 
le maintien en Top 14, la saison prochaine. » 
Tout le monde n’a pas la même exigence que l’expérimenté 
capitaine lyonnais. Et le bouclier a été reçu comme il se doit, 
avec la réception des VIP dans l’intimité du vestiaire. Enfin ti-
tré, à bientôt 35 ans (le 7 juin prochain), David Attoub jubilait 

comme un cadet. Accompagné de ses enfants, il avait du mal à 
lâcher le bouclier, et on ne serait pas étonné, qu’il ait été le 
premier à veiller dessus la nuit dernière ! Champion du monde 
moins de 19 ans en 2000, il n’avait encore jamais touché du 
bois en France. 
« J’ai toujours été « vice », rigolait-il. Cela fait plaisir. C’est la 
récompense d’une année de travail, c’est beaucoup d’émotions. Il 
y a eu des bons et de mauvais moments. C’est la victoire d’un 
groupe de cinquante joueurs, du staff, des personnes qui tra-
vaillent dans les bureaux. Il faut profiter de ce moment, rare dans 
une carrière. Personnellement, je sortais d’une saison difficile à 
Montpellier après huit grandes années à Paris. Je remercie Pierre 
(Mignoni, N.D.L.R.) de m’avoir donné la chance de rebondir. J’ai 
pu reprendre du plaisir dans un bon groupe, une bande de copains. » 
 
VOLONTÉ DE CROIRE  
Il va maintenant falloir faire perdurer, dans l’élite, cette bonne 
ambiance et cette haine de la défaite, inculquée au quotidien par 
Pierre Mignoni, dans un nouvel écrin. Sifflée par une partie du 
public, l’annonce du futur déménagement du Lou au stade de 
Gerland recueille l’assentiment de Pierre Mignoni et de son 
capitaine, Julien Puricelli. À l’instar de tous les Lyonnais, ils sa-
vent qu’un titre en Pro D2 n’est pas une finalité. C’est la troi-
sième fois qu’un capitaine lyonnais soulève le bouclier dans 
cette division depuis le début de la décennie… Sans bouder 
leur plaisir, il ne s’agit que d’une étape, et poursuivre dans l’an-
cien stade des footballeurs de l’Olympique lyonnais, n’est pas 
pour leur déplaire. « Je n’ai jamais joué au stade de Gerland mais 
c’est un stade qui a une âme, soutient l’ancien Toulonnais. Je l’ai 
visité plusieurs fois et j’étais pour que nous allions y jouer la sai-
son prochaine. Pour grandir, Lyon doit y aller. Et c’est la bonne an-
née pour le faire, pour basculer faire une nouvelle aventure. Le stade 
de Gerland ne nous fera pas gagner mais il nous fera grandir. » 
Et tout le monde sait que Lyon a une forte volonté de croître… ■

Remise de bouclier pour les Lyonnais, quatre semaines avant la fin du championnat, qui sont champions de France de Pro D2 . Photos Icon Sport

BÉZIERS LARGUÉS À LA MI-TEMPS, LES HÉRAULTAIS ONT 

SU REDRESSER LA BARRE EN DEUXIÈME MI-TEMPS POUR 

ÉVITER LE NAUFRAGE.

L
es Biterrois n’ont rien pu faire. Vexés par leur revers à 
Tarbes et remontés par leur coach, Pierre Mignoni, les 
Lyonnais n’ont pas laissé leur adversaire gâcher la fête. 
Après un premier quart d’heure équilibré, les Biterrois 
ont explosé en l’espace de dix minutes, sur trois essais 
de Mathieu Lorée et Didier Tison (deux). « Nous sa-

vions qu’il ne fallait pas les laisser dérouler, soufflait l’arrière, 
Thibault Suchier, formé à Lyon. Après le premier essai, ils ont pris 
confiance et nous avons marqué un gros temps d’arrêt. La satisfac-
tion est de pouvoir marquer sur des combinaisons répétées à l’entraî-
nement, comme sur l’essai de Meite. » 
À la mi-temps le spectre de la déroute enregistrée en 2013-2014 (5-
52) n’était pas loin. Béziers était dans les cordes, bousculé en mê-
lée (trois pénalités concédées de suite avant l’essai de Mathieu 
Lorée) et en touche. Mais ils ont su rectifier le tir en deuxième pé-
riode, à l’issue de laquelle ils ont partagé les points (7-7). Comme 
d’habitude après un match au Matmut Stadium, l’adversaire devait 
se contenter de peu pour trouver des motifs de satisfaction. 
« Nous avons commencé trop doucement, regrettait l’entraîneur, 
Manuel Edmonds. Nous avons subi sur les impacts, que ce soit en at-
taque ou en défense. En deuxième mi-temps, nous avons mis plus 
d’envie. Nous avons été plus agressifs en défense, plus agressifs en 
attaque. La défense, c’est un état d’esprit. Nous avons mis plus de 
pression sur le ballon, et nous avons été plus présents. » 
 
« NOUS NOUS Y SOMMES BEAUCOUP FILÉS » 
Et ils ont été récompensés par un essai du jeune talonneur rem-
plaçant, Baptiste Phalip, qui marquait son premier essai pour son 
deuxième match professionnel, sur un turnover lyonnais après 
une relance hasardeuse dans les vingt-deux mètres. « Le Lou avait 
une équipe remaniée, mais nous aussi, rappelle Thibault Suchier. 
Nous sommes contents de notre deuxième période, pendant laquelle 
nous nous y sommes beaucoup filés. Nous allons retenir cela. » 
Et ce n’est déjà pas si mal face à l’ogre lyonnais qui n’a donc lais-
sé que des miettes à ses adversaires cette saison et est déjà taillé 
pour le Top 14. Après tout d’autres équipes ont chargé au Matmut 
Stadium. Béziers n’a pas fait mieux, n’a pas fait pire, que la plupart 
d’entre elles, face à un champion, taillé pour l’étage supérieur. 
Pour récupérer des points pour la qualification, il faudra faire le job 
ailleurs. Ce Lou était trop affamé. « À Lyon, les structures sont en place 
et Pierre (Mignoni, N.D.L.R.) et Sébastien (Bruno) font du bon tra-
vail, reconnaissait Manuel Edmonds. Il y a quelques mois, le Lou 
était déjà bien en place. L’équipe que j’ai vue était encore plus disci-
plinée dans de nombreux secteurs. Quand on voit son effectif, sa 
forme physique, comment ses joueurs défendent ensemble, on sait 
qu’elle travaille bien. » 
Prêté au Lou, le deuxième ligne, Félix Lambey, qui retrouvera Lyon 
la saison prochaine, a eu un avant-goût. Ce match était sa vraie 
première à Lyon. Sa seule apparition, à l’automne 2014, contre 
London Welsh, en Challenge Européen, n’avait duré que cinq mi-
nutes. « C’était un peu particulier de jouer à Lyon, devant mes amis 
et ma famille, sourit le jeune avant. Les Lyonnais sont impression-
nants, comme ils l’ont été tout au long de la saison. Ils méritent leur 
titre. Pour nous ça va être compliqué jusqu’à la fin. Derrière, ça re-
vient fort. Il faut déjà se concentrer sur la réception de Dax la se-
maine prochaine. » S. F. ■

UN BOUCLIER,  
ET UN STADE

Après un round d’observation d’une dizaine de minu-
tes sur une pelouse détrempée, Lyon a vite pris la me-
sure de son adversaire. Après trois pénalités successi-
ves récoltées en mêlée, le demi de mêlée, Mathieu Lorée, 
profitait de l’avantage pour marquer le premier essai 
lyonnais. Le jeune troisième ligne centre, Didier Tison, 
signait un doublé en deux minutes (23e, 25e) et Béziers 
était dans les cordes (24-3). Meite réduisait la marque 
sur une combinaison en touche (30e). Lorée insistait pe-
tit côté et Loursac profitait d’une défense laxiste pour en-
voyer Regard à l’essai (34e). À la pause, Lyon faisait hon-
neur à son bouclier (31-10). En début de deuxième 
période, Béziers parvenait à conserver sans trouver la faille. 
Au contraire, le Lou enfonçait le clou avec un doublé 
de Regard (53e). Phalip profitait d’une mauvaise relance 
pour atténuer la défaite (67e) avant une fin de match 
jouée sous des trombes d’eau. S. F.  ■

Le match

Cavalier seul DU BEAU MONDE 
Outre Paul Goze, le président de la 
LNR, qui a remis le bouclier aux 
champions de France de Pro D2, les 
Lyonnais ont joué devant du beau 
monde. Le secrétaire d’Etat aux 
Sports, Thierry Braillard, ancien 
adjoint aux sports de Lyon, était pré-
sent, tout comme le nouveau prési-
dent de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, et le sénateur-maire de Lyon, 
Gérard Collomb. 
 
DEUX ANCIENS, UN PRÊTÉ 
Trois Biterrois ayant évolué à Lyon 
étaient titulaires. L’ouvreur, Lachie 
Munro, était le buteur numéro un des 
Lyonnais, champions en 2014. Formés 
au club, l’arrière, Thibault Suchier, et 
le deuxième ligne, Félix Lambey, 
étaient également présents. Ce der-

nier, prêté par le Lou, reviendra à 
Lyon la saison prochaine. 

En bref...

ILS ONT ÉVITÉ 
LE PIRE

À VÉNISSIEUX - Dimanche 14 h 25. 
10 059 spectateurs. 
Arbitre : M. Datas (Armagnac-Bigorre). 
Évolution du score : 3-0, 3-3, 10-3, 17-3, 24-3,  
24-10, 31-10 (MT) ; 38-10, 38-17. 
 
LYON : 5E Lorée (18e), Tison (23e, 25e), Regard (34e, 
53e). 5T, 1P (3e) Brett. 
 
BÉZIERS : 2E Meite (30e), Phalip (67e) ; 2T de Munro 
(30e), Suchier (67e) ; 1P Munro (11e). 
Carton jaune : Lomidze (70e). 
 
LYON 15. Loursac ; 14. Regard, 
13. Sukanaveita, 12. Bonnefond, 11. Romanet ; 
10. Brett (22. Porical 76e), 9. Lorée (20. Durand 
65e) ; 7. Bonnaire (21. N’Zi 53e-76e ; 8. Tison 76e), 
8. Tison (19. Matadigo 69e), 6. Puricelli (cap.) ; 
5. Njewel (18. Singer 61e), 4. Cerqueira ; 
3. Attoub (23. Tui 53e), 2. Paulo (16. Mapusua 53e), 
1. Du Preez (17. Mavinga 53e). 
 
BÉZIERS 15. Suchier ; 14. Gmir (21. Cameron 

39e), 13. Gerber, 12. Chevtchenko, 11. Touizni ; 
10. Munro (20. Bisman mt), 9. Champin 
(7. Ramoneda 64e-74e) ; 7. Ramoneda (19. Massot 
61e), 8. Meite (22. Lomidze mt), 6. Bourdeau ; 
5. Battye (cap.) (18. Lavetanakoroi 61e), 
4. Lambey ; 3. Tokotuu (23. Stragiotti 19e-66e), 
2. Pinto Ferrer (16. Phalip 53e), 1. Manukula 
(17. Fernandes Moreira 53e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ Tison, Regard. 
★★ Bonnaire, Du Preez, Lorée. 
★ Loursac, Romanet, Puricelli, Attoub, Paulo ; 
Meite, Lambey, Munro. 
 
L’INFIRMERIE 
Lyon Eugène N’Zi est touché au visage. 
> Colomiers - Lyon, dimanche 14h25. 
 
Béziers Abri gmir a été touché au genou gauche en 
fin de première période. Bakary Meité, quant à lui, 
souffre d’une entorse à la cheville gauche. 
> Béziers - Dax, vendredi 19 h 30.

Lyon - Béziers 38 - 17

Face à des Lyonnais déterminés à fêter dignement la réception du bouclier, 
les Biterrois de Paul Champin n’ont pas fait mieux que les autres équipes.

Thibault Suchier
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Pro D2 26e journée

Dax - Aurillac : 26 - 18

DAX IL N’EST PAS ANODIN D’ARRACHER UN BONUS OFFENSIF À AURILLAC EN AFFIRMANT DE VRAIES VERTUS.

Par Gérard PIFFETEAU, envoyé spécial 

L
es rendez-vous à la vie à la mort ont toujours fait le 
sel de notre discipline. Par obligation, autant que par 
plaisir (?) comme d’autres, les anciens de l’USD dont 
le président Jean-Christophe Goussebaire, fait par-
tie, abordaient ces rencontres à « coups de casque » 
en faisant étalage des fameuses vertus hormonales. 

La menace auvergnate était bien réelle, mais le rugby d’au-
jourd’hui ne fait plus la même « guerre ». Il faut s’en remettre 
à d’autres critères de… performances. Or l’inquiétude des Landais 
aurait pu naître des reproches qui leurs sont faits hors de leur 
cercle. Osons les nommer : manque de caractère, déficit de puis-
sance et public trop distant. Tu parles ! En une soirée, l’USD a 
tordu le cou à ses contempteurs. Faiblesse mentale ? Il faut voir 
comment August et les siens ont réagi après avoir perdu l’avan-
tage au score. Et l’excellent arrière Pierre Justes de témoigner : 
« On ne manque pas de caractère, on manquait d’un peu de réalisme 
et de sang-froid et on était très fébriles dans les zones de mar-
que. » Un jugement corroboré par le capitaine Olivier August : 
« On a prouvé qu’on valait mieux que nos dernières performances. 
Cela nous donne de l’espoir parce que nous savons que nous som-
mes capables de proposer du bon rugby et d’être dangereux. Quand 
les Aurillacois ont pris le score nous avons ressenti de la colère 

parce que nous n’avions pas le sentiment d’être très inquiétés et on 
a eu cette force de caractère d’aller rechercher les points. » 
 
LE SOUTIEN DU PUBLIC 
Déficit de puissance ? Le premier essai de Pic est l’heureuse 
conclusion d’une série de percussions devant la ligne. Le 
deuxième, le fruit d’un maul pénétrant ravageur. Paradoxal ? 
« Paradoxal, répond le consultant Marc dal Maso, mais le tra-
vail réalisé avec Patrick (Furet, N.D.L.R.) depuis le début de la 
saison paye. Les joueurs ont montré du caractère, c’est vrai, mais 
c’est peut-être à l’extérieur que nous avons pêché par rapport à 
nos trois dernières sorties. On a fait de bons matchs, mais pas le 
match qui permet de gagner à l’extérieur. » Public trop distant ? 
Écoutez plutôt à ce propos le président Goussebaire : « Ce soir 
j’ai vraiment une grosse pensée pour notre public qui a été à la 
hauteur de la performance de notre équipe. C’est ce que je veux, 
une équipe encouragée par ses supporters. Quand nous avons 
marqué sur un ballon porté c’est tout le stade qui a poussé der-
rière ses joueurs. L’US Dax doit rester dans l’état d’esprit d’un club 
qui ne veut pas mourir, pas lâcher, on travaille beaucoup. On est 
en train de se reconstruire et d’impulser une belle dynamique. 
J’ai apprécié la volonté et l’énergie de nos joueurs. » Vendredi der-
nier J.-C. Goussebaire fêtait son anniversaire. Vous aurez de-
viné quel serait son plus beau cadeau… ■

Les Dacquois ont manifesté une farouche envie de lutter et de s’imposer face aux Aurillacois pourtant très puissants. Une victoire qui  
les place toujours devant Provence Rugby au classement. Photo Loic Dequier

À DAX - Vendredi 19h30 - 3400 spectateurs. 
Arbitre : M. Brousset (Midi-Pyrénées). 
Évolution du score : 0-3, 3-3, 3-6, 6-6, 13-6, 13-9, 
13-12 (MT) ; 16-12, 16-15, 16-18, 21-18, 26-18.  
 
DAX : 3E Pic (23e), Delonca (70e), Bau (78e) ; 1T (23e), 
3P (7e, 19e, 43e) Mieres.   
Non entré en jeu : 22. Delai.  
 
AURILLAC : 6P Petitjean (4e, 16e, 30e, 36e, 59e, 65e). 
 
DAX 15. Justes (21. Prat 65e) ; 14. Bureitakiyaca, 
13. Klemenczak, 12. S. Ternisien, 11. Alcade ; 
10. Mieres, 9. Pic (20. Bau 68e) ; 7. Tuineau, 
8. Chiappesoni-Restano (19. Garcia 68e), 
6. August (cap.) ; 5. Bert (18. Coletta 54e), 
4. C. Ternisien ; 3. Lakepa (23. Kuparadze 54e), 
2. Delonca (16. Firmin 72e), 1. David (17. Choinard 
65e).  
    
AURILLAC 15. Gaston (20. Boisset 79e); 14. Jeudy 
(22. Renaud 62e), 13. Lilomaiava (21. Colliat 73e), 
12. Sharikadze, 11. Fagasoaia-Luatua ; 

10. Petitjean (cap.), 9. Nanette (20. Boisset 74e) ; 
7. Rousel, 8. Maninoa, 6. Maituku (18. Briatte 
56e) ; 5. Datunashvili, 4. Hézard (19. Lescure 62e); 
3. Khatiashvili (23. Alves 60e), 2. Catanzano 
(16. Leitaua 54e), 1. Escur (17. Fournier mt).  
 
LES ÉTOILES 
★★★ C. Ternisien. 
★★ Delonca, August, Alcade ; Maninoa, Gaston. 
★ Tuineau, Pic, Klemenczak, Justes ; Datunashvili, 
Petitjean, Latua. 
 
L’INFIRMERIE 
Dax Aucun blessé à déplorer.  
> Béziers - Dax, vendredi 19h30. 
 
Aurillac L’arrière Conor Gaston souffrait d’un choc 
à la face.  
> Aurillac - Bourgoin, vendredi 19h30. 
 

Dax - Aurillac 26 - 18

Bayonne - Tarbes : 28 - 10

BAYONNE TROIS DÉFAITES CONSÉCUTIVES, MOINS  

DE LUSTRE DANS SON JEU, PAS D’EFFICACITÉ, BAYONNE 

ATTENDAIT BEAUCOUP DE CE MATCH FACE À TARBES. 

L’AVIRON EST 
DE RETOUR 

Par Edmond LATAILLADE 

Ç
a va mieux ! Bayonne a redressé la barre. Double 
objectif atteint. Sur le plan comptable et, important, 
sur le plan du jeu. L’Aviron a renoué avec la ma-
nière. Trois essais de belle facture, des occasions, 
de la vitesse et une conquête propre. De quoi rassu-
rer les Basques à l’heure de la dernière ligne droite. 
Même s’ils ne se montraient pas véritablement in-
quiets, les Bayonnais soufflaient quand même à 

l’heure du bilan. « Même si on avait perdu les matchs précédents, 
justifie Bastien Fuster, on avait montré des choses intéressantes. 
Il y avait des intentions. Cette fois, on a concrétisé. Pas assez, cer-
tes, mais il faut continuer sur cette voie. On est vraiment content. 
C’est positif. » 
L’Aviron avait beaucoup à perdre dans cette rencontre. Après 
trois défaites et des poursuivants qui s’approchaient dangereu-
sement, les Basques devaient se rassurer. Et surtout engranger 
des points pour conserver cette deuxième, voire troisième place. 
Sous peine de voir s’écrouler les efforts de toute une saison. 
Certes, la route est toujours semée d’embûches, mais, désormais, 
l’Aviron s’est rassuré. Il peut entrevoir un sprint moins tumul-
tueux. Ce match face à Tarbes, adversaire valeureux, qui en a 
fait souffrir plus d’un, était un passage important, dans cette fin 
de championnat. Utile et instructif pour la suite. « C’était un 
match-pression, déclare Simone Santa Maria, le spécialiste bayon-
nais de la défense. On a vécu ainsi toute la semaine. Les joueurs 
ont su l’assumer, la supporter. C’était finalement une pression po-
sitive. Ils ont pu ainsi augmenter l’engagement, l’intensité au cours 
des entraînements. À la sortie, ils ont fait front à cette pression. » 
 
UNE MÊLÉE RETROUVÉE 
Si Bayonne a retrouvé son allant dans le jeu offensif, il a pu le 
faire grâce aussi à des vertus retrouvées et notamment à sa mê-
lée. Quelque peu en souffrance, ces derniers, temps, elle a ravi-
vé des couleurs et a dominé sa rivale. « La mêlée a avancé, con-
firme Baptiste Chouzenoux. Elle a même obtenu des pénalités, ce 
qui n’était pas arrivé depuis un moment. On a rectifié le tir. D’avoir 
retrouvé cette mêlée, une touche correcte, c’était plus facile de pour 
nos lancements de jeu. » 
Et derrière, le retour de joueurs, comme Willie Du Plessis et 
Benjamin Thiéry, ont solidifié la structure. Avant le retour d’au-
tres blessés. L’Aviron retrouve petit à petit son visage, celui qu’il 
avait montré avant l’hiver. Il s’est mis ainsi sur la route des de-
mi-finales. Dans quelle position ? À domicile ? Loin de Jean-
Dauger ? À ce sujet, Bastien Fuster est formel. « On la jouera à 
domicile et on gardera cette deuxième place ! » ■

À BAYONNE - Vendredi 19 heures 
9 896 spectateurs. 
Arbitre : M. Hourquet (MPY). 
Évolution du score : 3-0, 10-0, 10-7, 13-7, 
13-10 (MT) ; 18-10, 21-10, 28-10. 
 
BAYONNE : 3E Hegarty (12e), Lovabalvu 
(42e), Tisseron (59e) ; 2T (12e, 59e), 3P (8e, 21e, 
55e) Du Plessis. 
 
TARBES : 1E Manu (15e) ; 1T, 1P (32e) 
Roussarie. 
Non entré en jeu : 21. Hamecher. 
 
BAYONNE 15. Thiéry (19. Laveau 41e) ; 
14. Hegarty, 13.  Fuster, 12. Lovobalavu, 
11. Tisseron ; 10. Du Plessis (21. Méret 
70e), 9. Rouet (cap.) (20. Cassang 62e) ; 
7. Chouzenoux, 8. Haare (18. Van Lill 57e), 
6. Gayraud ; 5. Taele (22. Marmouyet 57e), 
4. Huete ; 3. Choirat (23. Peikrishvili 63e), 
2. Arganese (16. Van Vuuren 52e), 
1. Iguiniz (17. Bordenave 73e). 
 
TARBES 15. Poitrenaud ; 14. Rubio, 
13. Lamotte, 12. Lastisnères-Palacin 

(22. Poet 57e), 11. Vunisa ; 10. Tranier, 
9. Roussarie (20. Vergallo 68e) ; 
7. Garrault, 8. Manu, 6. Collet (cap.) ; 
5. Veyret (18. Tuimalo 69e), 4. Constantin 
Antonescu (19. Lockley 50e) ; 
3. Mirtskhulava (23. Koberidze 61e), 
2. Costa-Repetto (16. Negrotto 61e), 
1. Schuster (17. Béziat 61e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ Lovobalavu 
★★ Du Plessis, Tisseron 
★ Thiéry, Gayraud, Taele, Iguiniz, Choirat ; 
Roussarie, Manu, Mirtskhlava, Poitrenaud, 
Collet. 
 
L’INFIRMERIE 
Bayonne Thiéry s’est de nouveau blessé à 
une cheville. Nouvelle entorse. Bastien 
Fuster, bien que n’étant pas sorti, s’est res-
senti d’une forte douleur à la rotule. 
> Narbonne - Bayonne, vendredi 19 heures 
 
Tarbes Lastisnères souffre d’une contrac-
ture à un mollet. 
> Tarbes - Montauban, vendredi 19 h 30

Bayonne - Tarbes 28 - 10

L
a folle perspective de vivre 
pour la première fois dans le 
Cantal une demi-finale à 
Jean-Alr ic  rendra i t  l es  
Auvergnats nerveux à domi-
cile. Il leur reste trois ren-

dez-vous, difficiles, sur leur terrain. L’ob-
jectif était donc de mettre un joker de 
côté. Le groupe aligné à Dax en avait les 
moyens et il l’a prouvé par la domina-
tion de sa conquête, touche et mêlée, et 
par l’exécution de quelques longues sé-
quences imposant du rythme à défaut 

d’une intensité « tueuse ». Mais le der-
nier quart d’heure, lorsque les Dacquois 
ont sonné le temps de la révolte, lui ont 
été fatales. 
 
LA RÉVOLTE DACQUOISE 
Ce qui pousse le coach Thierry Peuchlestrade 
à un paradoxe : « Grâce aux pieds de Maxime 
Petitjean, sans faire un grand match nous 
sommes restés collés au score. Je pensais 
qu’on avait fait le plus dur quand nous som-
mes passés en tête à la 65e minute. Jusque-là, 
on peut estimer que nous faisons le match 

parfait à l’extérieur puisque nous menons. 
On avait réussi à inverser la pression mais 
ensuite il fallait être plus solidaire et avoir l’en-
vie de conserver la victoire alors que nous 
avions inversé la pression. Nous avons réa-
lisé des actions cohérentes mais qui man-
quaient de « peps », de vitesse, d’agressivité. 
Quand on a envie de gagner on y met d’au-
tres moyens. » Et le technicien de conclure : 
« C’était presque une saison qui se jouait là 
pour nous. On s’est compliqué la vie. » Aux 
Aurillacois maintenant de vaincre leur fa-
meuse « peur de gagner ». G. P. ■

LA PEUR DE GAGNER

L’ESPRIT 
DES DACQUOIS !

Une forme de jeu retrouvée, une efficacité non négligeable au 
rendez-vous, Bayonne a réussi à se défaire avec un certain brio d’une 
équipe de Tarbes toujours accrocheuse. Dominatrice en mêlée, 
prolifique en touche, la formation bayonnaise a pu alterner le jeu 
et marquer trois essais. Toutefois, à la pause, elle n’avait pas en-
core décroché les Bigourdans. Et pourtant, l’une de ses premières 
actions, un ballon voyageant longtemps avec un final virevoltant 
imprimé par le trio Lovoablavu-Thiéry-Hegarty, qui s’est termi-
né dans l’en-but, a donné le ton. Mais la réplique individuelle de 
Manu, charge solitaire de soixante mètres, aura eu le don de lais-
ser les Tarbais à hauteur. C’est donc en deuxième période que 
l’Aviron va déborder Tarbes grâce à sa vitesse d’exécution. Mais 
les nombreuses occasions n’aboutiront qu’à deux essais. Les 
Bayonnais ne décrocheront pas le bonus, faute aussi à une dé-
fense tarbaise bien resserrée. E. L. ■

Le match

La vitesse bayonnaise

Les Cantaliens ont confisqué trois ballons à l’ali-
gnement des Landais et trois ballons à leur mêlée. 
Ils ont pratiqué un rugby volumineux qui aurait dû 
optimiser la puissance de leur milieu de terrain, mais 
ils se sont inclinés. Leur prestation avait parfois 
de l’allure, sauf qu’elle a souffert d’un manque 
d’intensité et d’alternance et de négligence sous les 
renvois. Surtout, les Dacquois à l’image des Delonca, 
Ternisien, Tuineau, Alcade, Klemenczak ou Justes, 
ont manifesté une farouche envie de lutter et de 
s’imposer. Cette volonté de vivre s’est exprimée 
par une défense très engagée et le final très ani-
mé n’a fait que priver les Auvergnats d’un pré-
cieux bonus défensif à la suite d’un contre pro-
fond d’Adrien Bau. Le jeune arrière, Pierre Justes 
pouvait saluer « les remplaçants qui ont emmené 
un vrai plus en fin de match ». Bref, une œuvre col-
lective. G. P. ■

Le match

Vertus collectives  

AURILLAC LES AUVERGNATS AVAIENT FAIT LE PLUS DUR, MAIS ILS REPARTENT BREDOUILLES.

LUNDI 18 AVRIL 2016 - MIDI OLYMPIQUE 19



Pro D2 26e journée

Provence Rugby - Bourgoin : 29 - 6

PROVENCE RUGBY EXCELLENTS DANS TOUS LES DOMAINES, LES AIXOIS ONT OBTENU LEUR PREMIER BONUS 

OFFENSIF DE LA SAISON MAIS N’ONT RIEN GRAPPILLÉ SUR DAX… FRUSTRANT !

Par Denis GHIGO 

P
rovence Rugby a sans doute proposé sa meilleure 
partition de la saison et le point de bonus offensif 
glané en témoigne largement. Mais à l’arrivée, rien 
n’a changé au classement puisque les Dacquois en 
ont fait de même contre Aurillac. Un paradoxe pour des 
Provençaux qui auraient aimé que cette 26e journée 

coïncide avec un véritable tournant. Il n’en est rien mais le jeu 
aixois a impressionné tant il a été posé, combatif et terrible-
ment efficace à l’image d’un Sonny Cecot étincelant en chef 
d’orchestre. Il a dynamisé le jeu, il a éjecté les ballons très vite 
et a donc permis à ses avants d’avancer et de faire logiquement 
reculer leurs adversaires. Un match référence certainement 
pour des Aixois qui n’ont pas encore dit leur dernier mot. 
« Franchement, tout m’a plu ce soir, martelait Marc Delpoux, no-
tre conquête en touche, notre défense collective, notre discipline et 
puis notre organisation offensive qui nous a amené des solutions. 
Nous avons fait une prestation de qualité et le paradoxe est que nous 
sommes presque autant déçus qu’après notre défaite contre Mont-
de-Marsan ! On espérait voir Dax perdre des points contre les 

Cantalous et au final, ils arrachent le point de bonus offensif dans 
les ultimes secondes. » 
 
PLUS LE CHOIX 
Ce qui fait qu’au classement, les Aixois restent toujours bons 
derniers avec trois points de retard sur les Dacquois mais ils 
sont déterminés à tout donner lors des quatre dernières journées. 
En essayant de garder cette même consistance collective qui a 
balayé l’invité berjallien sans sourciller ! « Nous n’avons plus le 
choix depuis quelques matchs déjà, analysait lucide l’arrière 
Sylvain Bouillon, nous ne devons plus rien lâcher et il va falloir s’ac-
crocher et tout donner pour ne rien regretter à l’issue. Je crois que 
face à Bourgoin, on a montré collectivement ce qu’on était capables 
de faire en étant appliqués, sérieux et efficaces pendant toute la ren-
contre. Nous devons tous ensemble rester sur cette même dyna-
mique et rester surtout concentrés sur notre jeu et sur nous ! Ne pas 
penser à ce que va faire ou ne pas faire Dax ! » Après ce superbe 
match, Provence Rugby croit encore et plus que jamais à se sau-
ver mais le temps presse et il va leur falloir forcer leur destin dans 
ce sprint final où le suspense demeure omniprésent et presque 
irrespirable. ■

À l’instar de Romain Sola, auteur de quatorze points au pied vendredi face à Bourgoin, les Aixois n’ont rien lâché et sont allés chercher  
leur premier bonus offensif de la saison. Il ne leur reste plus qu’à tout donner les prochains matchs pour espérer être sauvés. Photo Robert Poulain

À AIX-EN-PROVENCE - Vendredi 19 h 30. 
4 000 spectateurs. 
Arbitre : M. Mallet (Bourgogne). 
Évolution du score : 3-0, 6-0, 6-3, 9-3, 12-3 
(MT) ; 12-6, 17-6, 24-6, 29-6. 
 
PROVENCE RUGBY : 3E Cecot (48e, 56e), Caneda 
(65e) ; 1T (56e), 4P (3e, 11e, 29e, 40e) Sola. 
 
BOURGOIN : 2P Michallet (19e, 42e). 
Carton jaune : Coux (antijeu, 40e). 
 
PROVENCE RUGBY 15. Bouillon (22. Hecker 
66e) ; 14. Labarthe (21. Poujol 72e), 
13. Marrou, 12. Swanepoel, 11. Caneda ; 
10. Sola, 9. Cecot (20. Berger 60e) ; 7. Munoz 
(18. Guillaume 60e), 8. Bornman, 6. Molcard. 
5. Navickas (19. Potente 72e), 4. Skeate 
(cap.) ; 3. Assi (23. Moreno 63e), 2. Tuapati 
(16. Lescadieu 64e), 1. Zakashvili 
(17. Amrouni 52e). 
 
BOURGOIN 15. Nicolas ; 14. Coux, 

13. Perrin, 12. Puyo, 11. Price (20. Insardi 
40e) ; 10. Michallet (21. Bosviel 50e), 9. Lopes 
(22. Veratau 58e) ; 7. Barrière, 8. Lemalu, 
6. Cotte (19. Recordier 40e) ; 5. Santoni (cap.), 
4. Adamou (18. Fontaine 52e) ; 3. Spachuk 
(23. Goze 50e), 2. Khribache (16. Janaudy 40e), 
1. Fakalelu (17. Tiedeman 60e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ Cecot. 
★★ Skeate, Sola. 
★ Munoz, Navickas, Molcard, Marrou ; 
Adamou, Lemalu. 
 
L’INFIRMERIE 
Provence Rugby Le talonneur Tuapati a été 
touché à un genou et passera des examens en 
début de semaine connaître la gravité de sa 
blessure. 
> Biarritz - Provence Rugby, vendredi 19 h 30. 
 
Bourgoin Pas de blessés 
> Aurillac - Bourgoin, vendredi 19 h 30.

Provence Rugby - Bourgoin 29 - 6

Carcassonne - Biarritz : 32 - 27

CARCASSONNE L’USC A DÉCROCHÉ UN SUCCÈS CAPITAL 

DANS L’OPTIQUE DU MAINTIEN.  FACE AU VENT, LES AUDOIS 

ONT PARFAITEMENT ÉVITÉ LE PIÈGE BIARROT

GAGNONS 
AVEC LE VENT

Par Didier NAVARRE 

I
l y a trois semaines, le 25 mars très exactement, ils étaient 
retournés tête basse aux vestiaires avec en prime les sif-
flets des supporters. Ce soir-là face à Tarbes, les 
Carcassonnais avaient vraiment touché le fond en con-
cédant leur cinquième défaite à domicile. Revers qui avait 
eu pour conséquence de chuter au classement et de pro-

poser une peu enviable quatorzième place. 
Vendredi soir, l’USC a offert un tout autre visage. Après le coup 
de sifflet final, c’est toute une tribune qui exulte et salue à tout 
rompre cette dixième victoire officielle et la huitième à Albert-
Domec. Dans une enceinte balayée par un fort vent d’autan, 
Carcassonne a réalisé une des meilleures prestations de sa sai-
son et s’assure ainsi un peu plus de confort au classement. « Ceci 
dit, le maintien n’est pas encore acquis puisque Dax et Provence Rugby 
se sont imposés ce soir, confie l’ailier Thierry Brana, auteur de l’es-
sai libérateur à 70e minute. Mais, la prestation du match de ce 
soir nous autorise à être optimistes. Après le non-match de Tarbes, 
nous nous sommes dit les quatre vérités, cela s’est concrétisé par 
une victoire à Dax et ce soir face à Biarritz dans un contexte as-
sez difficile. En seconde mi-temps face au vent, nous avons réus-
si à faire déjouer les Biarrots. Cette victoire, elle est collective, 
c’est celle d’un état d’esprit. » 
 
LA CONSERVATION DU BALLON 
Au changement de côté, les Audois n’en menaient vraiment pas 
large avec un petit capital de cinq unités à défendre (19-14). 
« La clé du match en seconde période, c’était la conservation du 
ballon. Il fallait éviter de rendre au pied les ballons à l’adversaire. 
Tactiquement, les joueurs ont bien respecté les consignes. De ce 
fait, notre adversaire a fini par déjouer », confie le coentraîneur 
Mathieu Cidre. 
Avant la rencontre avec son associé, Alexandre Jaffres, les deux 
techniciens audois avaient inscrit en gros dans un coin du ves-
tiaire quatre consignes fondamentales à respecter : jouer au rug-
by, discipline, intelligence et état d’esprit. Ce message a été res-
pecté au pied de la lettre par les hommes d’Andreï Ursache. Ils 
ont bien joué au rugby, fait preuve de discipline d’intelligence et 
surtout l’était d’esprit a été irréprochable. L’avenir sportif de 
l’USC est désormais beaucoup plus serein. Mais pour assurer 
une septième participation consécutive au championnat de 
Pro D2, elle doit obligatoirement remporter le derby de l’Aude 
le 6 mai prochain à Albert-Domec. ■

À CARCASSONNE - Vendredi 19 heures. 
4 000 spectateurs. 
Arbitre : M. Millotte (Ile-de-France). 
Évolution du score : 3-0, 3-7, 10-7, 13-7, 
13-12, 13-14, 16-14, 19-14 (MT) ; 22-14, 
22-17, 22-20 ; 25-20, 32-20, 32-27. 
 
CARCASSONNE : 2E Tuilagi (20e), Brana 
(70e) ; 2T, 6P (10e, 24e, 34e 38e, 42e, 66e) Latorre. 
Carton jaune : Lima (46e). 
 
BIARRITZ : 3E Cabarry (18e), Pénalité (34e), 
Hamdaoui (80e) ; 3T, 2P (46e, 48e) Lucu. 
Cartons jaunes : Soqeta (24e), Dachary 
(38e), De Luca (67e). 
Non entré en jeu : 20. Magnaval, 23. Bisconi. 
 
CARCASSONNE 15. Gros (20. Caminati 
78e) ; 14. Pakalani, 13. Berchesi 
(22. Pohe 68e), 12. Lima, 11. Brana ; 
10. Latorre, 9. Raynaud ; 7. Koffi, 
8. Tuilagi, 6. Gimeno (21. Etien 52e) ; 
5. Guironnet (18. Oulai 60e), 4. Aliouat 
(19. Tisseau 68e) ; 3. Telefoni (23. 
Bordewie 60e), 2. Jullien (16. De Carvalho 
62e), 1. Ursache (cap.) (17. Lobo 76e). 

BIARRITZ 15. Hamdaoui ; 
14. Ngwenya, 13. De Luca, 
12. Dachary, 11. Giresse, 10. Baby 
(21. Le Bourhis 74e), 9. Lucu (cap.) ; 
7. Sousa, 8. Soqeta (22. Latierro 68e), 
6. Guiry (19. Placines 54e) ; 5. U. Fono, 
4. Lund (18. I.Fono 65e) ; 3. Broster, 
2. Levi (16. Ruffenach 61e), 1. Cabarry 
(17. Lourdelet 75e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ Latorre. 
★★ Gros, Tuilagi, Koffi, Aliouat, 
Ursache ; Baby, Lucu, Cabarry. 
★ Berchesi, Raynaud, Gimeno, Etien, 
Brana ; Lund. 
 
L’INFIRMERIE 
Carcassonne Le talonneur Jullien a une 
lésion à un mollet. 
> Mont-de-Marsan - Carcassonne,  
vendredi 19 h 30. 
 
Biarritz Aucun blessé à déplorer. 
> Biarritz - Provence Rugby, vendredi 
19 h 30.

Carcassonne - Biarritz 32 - 27

L
es Berjalliens restaient pour-
tant sur une très belle série 
en ayant pris 19 points sur 
25 possibles lors des cinq 
dernières journées ! Hélas 
pour eux, la bonne série s’est 

stoppée sur un non-match des partenai-
res de Maxime Santoni, complètement 
dépassés par le rythme aixois et jamais 
en mesure de contrer l’adversaire. Une 
prestation à vite oublier car seuls fina-
lement, Adamou et Lemalu ont essayé 

de pousser leurs coéquipiers dans cette 
rencontre. 
 
SORTIE RATÉE 
Et le discours juste du coach des avants, 
Serge Laïrle, un ancien de la maison aixoise, 
à la fin du combat résumait à lui seul la co-
pie rendue par les Berjalliens. « Je crois que 
nous devons surtout féliciter Provence Rugby 
pour son match. Ils y ont mis de l’engage-
ment et de la détermination et bien entendu, 
ils ont été aidés par notre laxisme notam-

ment défensif. N’ayons pas peur des mots, 
nous avons fait n’importe quoi tout en sa-
chant au départ que nous allions avoir du 
mal face à cette équipe qui joue sa survie ! 
Et on les a regardés jouer et le résultat se 
passe de commentaires. » Visiblement émous-
sé dans cette dernière ligne droite, Bourgoin 
a reçu une belle et vraie claque en Provence 
et devra réagir rapidement, dès vendredi 
prochain à Aurillac pour oublier cette sor-
tie complètement ratée et envisager une fin 
de saison sereine. D. G.  ■

À CÔTÉ DE LA PLAQUE

TOUT ÇA  
POUR ÇA... !

À Albert-Domec, Biarritz a certainement dit adieu à ses espoirs 
de Top 5 après ce dixième revers à l’extérieur. Certes, sur la phy-
sionomie de la rencontre, Biarritz ne méritait pas la victoire, 
mais il aurait pu inverser le résultat. Les Basques ont tout sim-
plement joué à l’envers. En première période face au vent, ils 
avaient bien limité les dégâts en retournant aux vestiaires avec 
un faible déficit de cinq unités (14-19). Au changement de côté, 
le BO a brillé par son indiscipline ponctuée par un total de trois 
cartons jaunes. Dans les duels, l’animation offensive, ils ont été 
totalement absents, ce qui a légitimement frustré l’entraîneur 
David Darricarrère « Nous avons donné les clefs du match à 
Carcassonne, la défaite est logique. » À l’ultime seconde de jeu, 
le BO a arraché le bonus défensif à la faveur d’un exploit per-
sonnel de Kylan Hamdaoui. Un petit point qui ne sera pas suf-
fisant pour accéder au Top 5. D. N.  ■

Le match

BO : indiscipline, indiscipline…

Sous l’impulsion de leur demi de mêlée, Sonny Cecot, les 
joueurs de Provence Rugby ont rapidement pris les opé-
rations en main pour jouer dans le camp berjallien et les 
pousser ainsi à la faute. Solides dans les rucks, les Aixois 
ont profité des erreurs de leurs adversaires pour faire la 
course en tête grâce à la botte de Romain Sola en pre-
mière mi-temps qui a assis la domination locale. Avant 
que Cecot, presque tout seul, en huit minutes au début de 
la seconde période, ne vienne inscrire deux essais ma-
gnifiques qui ne doivent rien à personne et qui ont scel-
lé le scenario du match. À ce moment-là des débats, rien 
ne pouvait résister à la furia aixoise qui ne lâchait rien et 
qui, logiquement, allait chercher son premier point de 
bonus offensif de la saison grâce au troisième essai mar-
qué par l’autre « Speedy Gonzalez » de Provence Rugby 
alias Lucas Caneda à un quart d’heure de la sirène. 
Bouclant ainsi un feu d’artifice parfaitement maîtrisé par 
le collectif aixois. D. G. ■

Le match

Une emprise aixoise totale

BOURGOIN LA BONNE SÉRIE DES BERJALLIENS S’EST STOPPÉE VENDREDI FACE À DES AIXOIS TRÈS DOMINATEURS.
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Pro D2 26e journée

Albi - Mont-de-Marsan : 19 - 27

MATTHEW JAMES - OUVREUR DE MONT-DE-MARSAN REVENUS À UN POINT DES PLACES QUALIFICATIVES,  

LES LANDAIS, LONGTEMPS FUSTIGÉS, RETROUVENT LE SOURIRE. DANS LE SILLAGE D’UN NUMÉRO 10 ÉTINCELANT …

Par David BOURNIQUEL 

D
epuis le mois d’août et le début de ce championnat 
de Pro D2 millésime 2015-2016, les Montois ont lais-
sé passer de nombreux orages. On leur a souvent 
reproché de ne jamais s’être vraiment remis de leur 
défaite en finale d’accession face à Agen en mai der-
nier. Il est vrai qu’ils ont débuté l’exercice timide-

ment et que les défaites et contre-performances se sont enchaînées 
fin 2015. Mais depuis le passage à la nouvelle année, les Landais 
sont dans une tout autre dynamique. À tel point qu’ils sont rede-
venus des candidats crédibles à un top 5, qu’ils tutoient de près 
depuis vendredi soir et leur victoire probante à Albi. Un seul point 
les sépare désormais de la tant convoitée cinquième place tenue 
par Béziers et les Landais n’ont pas perdu depuis le 19 février 
dernier, série en cours. 
 
MERVEILLE DE PASSE AU PIED 
Vendredi soir, sous les yeux de Benoît Dauga, illustre montois (tri-
ple vainqueur du Tournoi 67, 68, 70, oscar Midi Olympique 1971), 
venu en ami assister au spectacle, les Landais se sont fait peur. 
Mais dans le sillage de leur charnière hyperefficace, ils ont pris le 

jeu à leur compte en deuxième période et n’ont finalement laissé 
aucune chance à des Albigeois dépassés. Le Stade montois revient 
en forme au meilleur moment de la saison et expose ses qualités 
rugbystiques aux yeux de tous. Dans le sillage d’un grand Matthew 
James, les Montois ont régalé. L’ouvreur landais a étalé toute la 
palette d’un numéro 10 moderne. Comment ne pas décrire le troi-
sième essai, véritable chef-d’œuvre de la soirée ? Sur un ballon 
récupéré en bord de touche et après une phase de fixation, 
Emmanuel Saubusse allonge la passe pour son ouvreur Matthew 
James. Le numéro 10 prend le trou, dépose Afusipa Taumoepeau 
(excusez du peu) et réussit une merveille de passe au pied en 
pleine course pour son ailier Salawa sur son intérieur. Du grand art. 
Impliqué sur les trois essais (il marque le deuxième et sert un ca-
viar de passe décisive sur le premier), l’ouvreur néo-zélandais a été 
le parfait régulateur de la ligne d’attaque montoise, alternant à la 
perfection et gérant très bien le tempo du match. En lui faisant 
prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires, les Montois 
se sont offert les services d’un stratège hors-norme jusqu’en 
juin 2019. La belle affaire ! Les hommes de Christophe Laussucq 
pourraient intégrer le quintet de tête du championnat dès ven-
dredi prochain, à la faveur de leur réception de Carcassonne. Au 
meilleur moment de la saison.  ■

47e minute : après un très bon travail du pack montois, l’ouvreur, Matthew James ramasse le ballon sur les 22 mètres et termine dans  
l’en-but albigeois. Photo Midi Olympique - Patrick Derewiany

À ALBI - Vendredi 19 h 30 - 4 300 spectateurs. 
Arbitre : M. Gasnier (Pays catalan). 
Évolution du score : 7-0, 14-0, 14-7 (MT) ; 14-14, 
14-17, 14-20, 14-27, 19-27, 
 
MONT-DE-MARSAN : 3E Tokula (37e), James (47e), 
Salawa (65e) ; 3T, 2P (50e, 55e) Saubusse. 
Carton jaune : Lucu (21e, jeu dangereux). 
 
ALBI : 3E Calas (8e), Rick (30e), Faleafa (76e) ; 2T 
Marchini (8e, 30e). 
 
ALBI 15. Marchini ; 14. Niko, 13. Naqiri, 
12. Taumoepeau (20. Rojas-Alvarez 71e), 
11. Mau ; 10. Barthélémy, 9. Rick 
(22. Chateauraynaud 60e) ; 7. Farré, 8. Tavalea 
(19. Faleafa 50e), 6. Calas (17. Lafoy 54e) ; 
5. Maisuradze (18. Damiani 47e), 4. André 
(cap.) ; 3. Hamadache (23. Sheklashvili 47e), 
2. Djebablah, 1. Dedieu. 
 
MONT-DE-MARSAN 15. Lucu ; 
14. J. Cabannes, 13. Ratu, 12. Tokula 

(21. Mirande 66e), 11. Salawa (22. Laousse-
Azpiazu 77e) ; 10. James, 9. Saubusse 
(20. A. Ormaechea 70e) ; 7. Bost, 8. Gorgadze, 
6. Brethous (19. Taulanga 62e) ; 5. Tutaia 
(18. Liebenberg 66e), 4. Dargier-de-Saint-
Vaulry ; 3. Boyaud (23. S. Ormaechea 45e), 
2. Caudullo (cap.) (16. Ngaumo mt), 1. Hugues 
(17. Muzzio 50e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ James. 
★★ Saubusse, S. Ormaechea, Gorgadze ; André, 
Barthélémy, Calas. 
★ Lucu, Dargier-de-Saint-Vaulry ; Farré, Djebablah. 
 
L’INFIRMERIE 
Albi Vincent Calas est sorti touché à un pied. 
Afusipa Taumoepeau s’est donné une entorse d’un 
genou. Saison terminée pour lui. 
> Perpignan - Albi, jeudi 20 h 45. 
 
Mont-de-Marsan Rien à signaler. 
> Mont-de-Marsan - Carcassonne, vendredi 19 h 30.

Albi - Mont-de-Marsan 19 - 27

Narbonne - Colomiers : 34 - 6

NARBONNE SIX JEUNES JOUEURS QUI FAISAIENT PARTIE 

DU GROUPE ONT EU DROIT À DU TEMPS DE JEU ET  

LEUR PRESTATION A ÉTÉ CONVAINCANTE

LA RELÈVE 
EST ASSURÉE

Par Robert FAGES 

P
our les Narbonnais, 
ce match ne présen-
tait pas d’enjeu par-
ticulier. Classés en 
milieu de tableau, 
trop loin pour pou-

voir disputer les phases fina-
les mais quasiment assurés du 
maintien, les Audois sont en-
trés sur le terrain libérés de 
toute pression. Ce n’était pas 
le cas des Columérins qui se 
déplaçaient avec l’objectif de 
gagner cette rencontre afin d’in-
tégrer le Top 5 pour participer 
aux phases finales. Les deux 
équipes aux ambitions diffé-
rentes, l’une voulant bien finir 
sa saison, l’autre visant une 
place qualificative, ont propo-
sé une confrontation très dispu-
tée qui a vite tourné à l’avantage 
des Narbonnais. Les Audois 
l’avaient martelé durant les 
jours précédent le match : ils 
voulaient se faire plaisir et of-
frir un spectacle de qualité à 
leurs supporters en cette fin de 
saison. Mission accomplie. Les 
hommes de Chris Whiteker ont 
tenu parole. Non seulement ils 
ont remporté la victoire en dé-
crochant leur deuxième bonus 
offensif de la saison après ce-
lui récolté face à l’Usap en dé-
cembre dernier, mais en plus 
ils doivent leur logique et large 
succès mérité au jeu offensif 
qu’ils ont déployé avec beau-
coup d’envie et d’enthousiasme. 
Mis à part les vingt premières 
minutes où ils ont multiplié les 
fautes (ballons conservés au 
sol, hors jeu, en-avant), les 
Audois ont ensuite bien maî-

trisé la rencontre après avoir 
haussé leur niveau de jeu et 
mis un petit peu plus de vitesse 
dans la conduite leurs actions. 
 
« C’EST BIEN POUR LE GROUPE » 
Cette victoire est à mettre à l’ac-
tif de tout un groupe emmené 
par le capitaine Étienne Herjean 
et composé à la fois de joueurs 
cadres expérimentés et de plu-
sieurs espoirs issus du centre 
de formation que le coach avait 
décidé d’intégrer dans le collec-
tif. Au total, ils étaient six, le quart 
de l’effectif sélectionné, à se frot-
ter avec les pros : l’ailier Brieuc 
Plessis-Couillaud (22 ans), l’ou-
vreur italien Paolo Pescetto (21 
ans), les troisième ligne Yassine 
Jarmouni (21 ans) et Paul Belzons 
(21 ans), les piliers Pascal Cottet 
(22 ans) et Tommy Raynaud (21 
ans). Ils ont eu droit, tous les six, 
à du temps de jeu et leur pres-
tation a été convaincante pour 
chacun d’entre eux. « C’est bien 
pour le groupe mais également 
pour l’avenir à commencer par 
la préparation de la prochaine 
saison, souligne Étienne Herjean 
qui poursuit : ils ont tous bien te-
nu leur place. Ils possèdent des 
qualités qui peuvent leur permet-
tre d’envisager d’autres titulari-
sations. » Et Brieux Plessis 
Couillaud d’ajouter : « Avec mes 
coéquipiers Espoirs, on était con-
tents de jouer ensemble aux cô-
tés de nos aînés. On s’est réga-
lé. » De bonne augure pour la 
suite. Dotés d’un potentiel en-
core sous-exploité et d’une 
grande marge de progression, 
ces jeunes espoirs sont promis 
à un bel avenir. Reste à eux de 
confirmer. ■

À NARBONNE - Vendredi 19 h 30.  
3 000 spectateurs. 
Arbitre : M. Castaignède (Côte d’Argent). 
Évolution du score : 0-3, 3-3, 3-6, 10-6, 
13-6, 18-6, 20-6 (MT) ; 27-6, 34-6. 
 
NARBONNE : 4E Rattez (27e), de pénalité 
(40e), Navakadretia (50e), Herjean (78e) ; 4T, 
2P (20e, 33e) Eadie. 
 
COLOMIERS : 2P Hilsenbeck (7e, 25e). 
Carton jaune : Roux (40e). 
 
NARBONNE 15. Klur ; 14. Rattez, 
13. Plessis-Couillaud (22. Ravuteaki 
74e), 12. Eadie, 11. Navakadretia ; 
10. Halangahu (21. Pescetto 47e-53e), 
9. Sheehan (20. Rouet 53e) ; 7. Jenkins 
(19. Jarmouni 65e), 8. Herjean (cap.), 
6. Belzons (18. Boidin 51e) ; 5. Strauss, 
4. Nkinsi ; 3. Ratianidze (23. Raynaud 
51e), 2. Vuli (16. Deligny 70e), 1. Tu’inu-
kuafe (17. Cottet 61e). 
 
COLOMIERS 15. Czekaj ; 
14. Voretamaya, 13. Piron (20. Nicot 

60e), 12. Bolakoro, 11. Sitauti ; 
10. Hilsenbeck, 9. Neveu (21. Joris 
60e) ; 7. Thomas (17. Falatea 40e), 
8. Macovei (cap.) (19. Bitz 65e), 
6. Mbarga ; 5. Panizzo, 4. Bezian 
(18. Lewaravu 57e) ; 3. Roux (23. Delmas 
60e), 2. Turashvili (16. Acosta 60e), 
1. Weber (17. Falatea 57e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ Herjean. 
★★ Rattez, Eadie, Pescetto, Sheehan; 
Bolakoro, Hilsenbeck. 
★ Rouet; Macovei, Bolakoro, Hilsenbeck. 
 
L’INFIRMERIE 
Narbonne Le centre Brieuc  
Plessis-Couillaud a été touché à la main 
droite et le pilier Georges Tu’inukuafe à 
un genou. 
> Narbonne - Bayonne, vendredi  
19 heures. 
 
Colomiers L’ailier Kami Sitauti se  
plaignait d’un choc à un genou 
> Colomiers - Lyon, dimanche 14 h 25.

Narbonne - Colomiers 34 - 6

C
ette fois, c’est bel et bien la 
fin des espoirs albigeois de 
rallier les phases finales. Les 
Montois, en s’imposant face 
aux Tarnais pour la neuvième 
fois d’affilée sur les quatre 

dernières saisons (en comptant la demi-fi-
nale de l’an passé) ont éliminé les Albigeois 
de la course au top 5. Dommage car les 
Jaune et Noir ont montré, par bribes, de 
belles dispositions. Ce fut le cas notam-
ment sur la première partie de la rencon-

tre où ils menaient 14 à 0 sans qu’il n’y 
ait grand-chose à redire, en jouant comme 
dans un rêve. 
 
PHYSIQUEMENT ÉPUISÉS 
Mais un match dure quatre-vingts minu-
tes et comme trop souvent cette saison les 
hommes de Reggiardo ont fini par perdre 
leur rugby avec la fatigue accumulée. 
Comme contre Béziers lors de la journée 
passée, les Jaune et Noir n’ont pas pu ré-
pondre au volume proposé par les Montois. 

La faute à  un physique en berne. 
Contrairement aux Albigeois, qui finissent 
le championnat visiblement épuisés, les 
prétendants au top 5 montent en puis-
sance et paraissent plus frais que jamais. 
Il y a là, peut-être une piste de travail à 
creuser quant à la préparation physique à 
envisager pour la saison prochaine. Avec 
des déplacements à Perpignan dès jeudi, 
puis à Bayonne et à Lyon entrecoupés 
d’une réception de Carcassonne, le SCA 
va devoir serrer ses rangs. D. B. ■

SANS CARBURANT

LA PALETTE 
DU MAÎTRE

C’était mal parti pour les Narbonnais, dominés durant les vingt 
premières minutes de jeu par des Columérins plus agressifs et 
mieux inspirés. Les Audois cueillis à froid ont su toutefois bien 
gérer cette entame difficile en limitant les dégâts et en ne se fai-
sant pas distancer au score. Le déclic s’est produit un peu avant la 
demi-heure de jeu avec l’essai de l’ailier Vincent Rattez qui, bien 
servi dans l’intervalle, dans ses 22 mètres, et lancé comme une flè-
che, transperçait la défense columérine pour aller aplatir dans 
l’en-but adverse et marquer le premier des quatre essais orange 
et noir. Dès lors, la machine narbonnaise était lancée et rien n’al-
lait l’arrêter. Les Audois passaient la vitesse supérieure en dyna-
misant leur jeu. Ils monopolisaient le ballon et multipliaient les 
actions offensives face à des Columérins dépassés qui tentaient 
de réagir, en vain. Au final, quatre essais et le bonus offensif pour 
des Septimaniens qui ont joué libérés de toute pression et qui de 
l’aveu même du capitaine Étienne Herjean, auteur du dernier es-
sai à deux minutes de la fin du match, se sont fait plaisir. R. F. ■ 

Le match

Pour le plaisir

Le match

Mont-de-Marsan a géré

ALBI APRÈS DES DÉBUTS PROMETTEURS, LES TARNAIS ONT FINI PAR CRAQUER PHYSIQUEMENT.

Les Montois montent en puissance. Invaincus de-
puis huit matchs, ils ont éliminé les Tarnais de la 
course à la qualification en s’imposant au Stadium 
municipal au terme d’une rencontre où ils ont souf-
flé le chaud et le froid. D’abord malmenés par des 
Albigeois entreprenants et justes dans leurs entrepri-
ses, les Landais accusaient un retard de sept points 
à la mi-temps, rejointe sur le score de 14 à 7, après deux 
essais albigeois contre un à Mont-de-Marsan (Tokula 
répondant à Calas puis Rick). En collant ainsi au 
score alors qu’ils étaient copieusement dominés, les 
hommes de Laussucq ont pu accélérer en deuxième 
période. Les Albigeois, physiquement à bout, n’ont 
pu soutenir le rythme. Et ont craqué logiquement. 
Deux essais supplémentaires pour les Montois, par 
James et Salawa, conjugués à la justesse au pied 
d’Emmanuel Saubusse ont suffi pour faire pencher 
la balance en leur faveur. Faleafa réduisait le score en 
fin de match (19-27, score final). D. B.  ■
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Pro D2 26e journée

Montauban - Perpignan : 28 - 25

XAVIER PÉMÉJA - MANAGER DE MONTAUBAN A PRIORI NON CONSERVÉ LA SAISON PROCHAINE, LE TECHNICIEN 

CONTINUE DE GUIDER SON ÉQUIPE AVEC PASSION ET ACHARNEMENT. RETOUR SUR UNE SOIRÉE RICHE EN ÉMOTION.

Par David BOURNIQUEL 

X
avier Péméja n’en démord pas. « L’USM a le poten-
tiel pour jouer la phase finale sous peu. » Dès cette sai-
son ? Ce serait peut-être un peu prématuré. Mais ce 
qui est certain, c’est que les Montalbanais n’ont ja-
mais été aussi proches de leur objectif initial, à sa-
voir faire mieux que leur huitième place acquise la 

saison dernière, ce qui était alors le meilleur résultat jamais ob-
tenu par un promu de Fédérale 1 lors de sa première saison de Pro 
D2. Après leur match contre Perpignan ce jeudi, ils pointaient à 
la huitième place, avec 56 points, huit unités derrière leur victime 
catalane. C’est un fait avéré : Xavier Péméja et Montauban, c’est 
une affaire qui fonctionne. Appelé à la rescousse du club tarn-
et-garonnais lorsque celui-ci a fondu les plombs pour glisser jus-
qu’en Fédérale 3, en 2010, le technicien s’est investi dans sa mis-
sion avec la foi du passionné. À temps plein. À plein cœur. Cinq 
saisons plus tard, les résultats sont là. S’il n’est pas (encore ?) re-
venu en Top 14, l’USM est à nouveau un club professionnel et se 
présente comme une valeur sûre du championnat de Pro D2. 
Même pas une équipe promise au fond de tableau, comme peu-
vent parfois l’être les formations récemment arrivées au deuxième 
niveau professionnel. « Je l’ai expliqué au joueur il y a déjà long-
temps : c’est cette saison qu’il fallait faire l’effort pour se maintenir. 
La deuxième saison est toujours la plus difficile. L’an prochain, cette 
équipe aurait pu penser aux demi-finales. J’y crois très fort », clame 
le technicien. L’artisan de ce renouveau, lui, ne sera peut-être 
plus là pour continuer l’édifice qu’il a patiemment débuté depuis 
cinq saisons. Un désaccord profond, une réunion qui dérape et 
un contrat a priori non renouvelé conduisent à la rupture. 
Comme à son habitude, jeudi soir, c’est depuis les tribunes que 
Xavier Péméja a guidé les siens vers la victoire contre Perpignan. 
Relié par système audio à Pierre-Philippe Lafond, son entraî-
neur des avants installé dans la zone technique en bord de pelouse, 
Xavier Péméja dicte ses consignes avec la maîtrise et l’instinct 
d’un technicien aguerri par le temps. À la 65e minute, Richard 
Haddon s’écroule dans l’en-but perpignanais. 28 à 11 pour l’USM. 
Péméja jubile. Il sait que c’est gagné. Le retour fantastique des 
Perpignanais en fin de match (deux essais inscrits en deux minu-

tes, bonus défensif arraché) n’enlèvera rien à la joie de l’entraî-
neur. Après Bayonne la semaine passée, celui à qui l’on repro-
chait de ne pas être « capable de battre les gros » vient d’en ac-
crocher deux à son tableau de chasse. 
 
PENSER À L’AVENIR… 
23 heures. Un rapide passage par son vestiaire pour saluer et fé-
liciter ses hommes et se soumettre au rituel de la presse, match 
télévisé oblige. Un petit quart d’heure puis l’homme part décom-
presser dans le ventre de Sapiac. Quelques spectateurs l’invecti-
vent. Beaucoup le félicitent. Certains lui reprochent le relâchement 
en fin de match. La rançon du succès. Au bout d’un dédale de 
couloirs, il débouche une bonne bouteille et offre un verre à ses 
collaborateurs et amis. Il y a là Romain Lauga, son ex capitaine, 
ou Max Lafargue, ex-président de l’association du club, qui vient 
de démissionner, irrité par la gestion de la section profession-
nelle du club et, indirectement, par la gestion du cas Péméja. Ce 
petit « break », au calme est l’occasion pour Xavier Péméja de re-
faire le match sans pression : « J’ai été séduit par notre défense. 
Nous avons été capables de tenir sur des séquences défensives très 
longues, chose que nous n’avions pas fait contre Bourgoin. L’équipe 
est en réel progrès, le niveau du contenu augmente match après 
match, je suis persuadé que ce groupe peut réaliser de très gran-
des choses. » 
C’est soir de victoire à Sapiac. Les alentours de la célèbre cuvette 
bruissent de vie. Vincent, supporters de l’USM depuis toujours, 
s’émeut du sort réservé au manager de son équipe : « Le monde pro-
fessionnel est impitoyable. C’est terrible ce qui arrive à cet homme 
que je ne connais pas mais qui me semble très attachant et compé-
tent. Je me souviens des années difficiles. Comme nous les suppor-
ters, il était déjà là. Il a rebâti. Aujourd’hui nous avons un groupe ar-
mé pour jouer le haut de tableau ou peu s’en faut. Tout cela est en grande 
partie grâce à lui. » Parce qu’en l’état actuel des choses, il faut 
bien imaginer la vie sans l’USM, Xavier Péméja est allé rencon-
trer les dirigeants d’Albi pour prendre en charge le SCA. La ru-
meur l’envoie à Massy cette semaine pour une autre rencontre. « J’ai 
passé un entretien d’embauche à Albi. Je ne sais pas ce qu’il va don-
ner. Mais j’aurais aimé rester à Montauban pour continuer cette 
belle aventure. »  ■

Xavier Péméja répond aux sollicitations des supporters de l’USM depuis l’escalier menant à son bureau. Le sort du technicien montalba-
nais déchaîne les passions en Tarn-et-Garonne. Photo Midi Olympique - Bernard Garcia

ALASDAIR STROKOSCH - TROISIÈME LIGNE  

DE PERPIGNAN COMME SOUVENT, L’ÉCOSSAIS DE L’USAP 

A LIVRÉ UN MATCH DE GUERRIER. INSUFFISANT POUR 

ASSURER LA POSITION DE PERPIGNAN.

C
’est devenu un poncif en Pro D2 : voir la grande car-
casse d’Alasdair Strokosch se déployer n’est jamais 
bon signe pour ses adversaires. Le troisième ligne 
écossais, 47 sélections sous le maillot au Chardon, re-
tiré des affaires internationales en 2015, est devenu, 
en trois saisons à l’Usap, l’une des valeurs sûres des 

championnats professionnels français. Car si l’athlète d’outre-
manche (1,91 m, 107 kg) ferraille depuis deux saisons en Pro D2, 
il ne faut pas oublier qu’il a débarqué à l’Usap en 2012, en prove-
nance de Gloucester, quand le club catalan jouait en Top 14 et cô-
toyait les sommets du rugby européen en disputant la H Cup. Le 
guerrier écossais a connu la chute de l’empire catalan. Une première 
saison en France très compliquée, avec la relégation au bout du 
cauchemar. Depuis, Alasdair Strokosch n’a plus qu’une ambition : 
ramener l’Usap au rang auquel il l’a trouvée. 
Jeudi soir, dans la cuvette de Sapiac, le combattant s’est multiplié. 
Ardent défenseur, plaqueur invétéré, relais avants-trois-quarts 
efficace, Alasdair Strokosch a clairement sonné la révolte. C’est 
lui qui, au bout du temps réglementaire, est allé aplatir l’ultime 
essai du match, celui qui permettait aux Perpignanais d’arracher 
un bonus défensif. Un point de plus dans la besace catalane qui ne 
doit pas passer sous silence la défaite, la onzième de la saison à l’ex-
térieur, plus mauvais total des prétendants au top 5. 
 
L’EXPÉRIENCE DE LA SAISON PASSÉE 
Comme souvent, les Perpignanais avaient le match en main et sans 
un incroyable trou d’air, ils auraient dû gagner pour s’affirmer comme 
un sérieux candidat à la phase finale. Car au vu du caractère hyper-
serré de la compétition, être intraitable à domicile ne suffira pas pour 
faire partie du quintet d’as du Pro D2. Réussir des coups à l’exté-
rieur est une étape obligatoire pour qui veut jouer les demi-finales. 
François Gelez en est bien conscient : « Nous étions plutôt bien en 
place dans la construction du match, analyse l’ancien ouvreur. À 11 à 
11, l’équipe est parfaitement dans les clous et je pense à ce moment-là 
que notre stratégie d’usure des Montalbanais va finir par payer… 
Malheureusement, il y a ce terrible passage à vide qui nous tue, durant 
lequel nous encaissons dix-huit points en 20 minutes. C’est terrible-
ment frustrant même s’il faut rendre hommage aux Montalbanais qui 
ne sont pas une équipe de seconde zone. Je rappelle qu’ils ont passé 
trente points à Bayonne… Cette équipe est très solide. » À cet égard, il 
est clair que les Perpignanais ont laissé filer une occasion en or jeu-
di soir. Reste à espérer que ce trou d’air ne soit pas rédhibitoire au 
moment du décompte final. « Nous n’avons plus le temps de nous api-
toyer sur notre sort. Il faut vite basculer sur le match d’Albi. Il va encore 
se passer beaucoup de choses d’ici la fin de la saison, toutes les équi-
pes se valent. Je pense que cette défaite peut servir d’électrochoc à mes 
joueurs. L’Usap ne peut pas maîtriser ce que font ses adversaires mais 
doit rester maître de son jeu. » Perpignan, dans cette fin de saison ha-
letante, pourra s’appuyer sur son expérience acquise la saison pas-
sée, où, déjà, les Catalans avaient dû ferrailler pour contenir Albigeois, 
Aurillacois et Agenais lors du sprint final, avant de connaître la dé-
ception suprême d’une élimination en demi-finale par Agen, le fu-
tur promu, au terme d’une demi-finale complètement folle, perdue 
par l’Usap à domicile 32 à 32, quatre essais à deux ! D. B.  ■

GUIDE  
EN SURSIS

Les Perpignanais pourront regretter de ne pas avoir su 
tuer le match en première période, alors qu’ils dominaient 
outrageusement des Montalbanais acculés en défense. 
Mais ce sont bien les hommes de Xavier Péméja qui pre-
naient le score grâce à un essai en contre de l’ailier Yann 
Ruel-Gallay. Les Montalbanais se retrouvaient ainsi me-
nés à la mi-temps (8-3), alors qu’ils avaient produit l’es-
sentiel du jeu. La deuxième période repartait sur les mê-
mes bases, les Usapistes parvenant cette fois à concrétiser 
leur domination, jusqu’à revenir au score, à 11 à 11, grâce 
à un essai de Jens Torfs (46e) et au pied de Jonathan 
Bousquet. Las, c’est à ce moment où d’aucuns pensaient 
qu’ils étaient revenus dans la partie que les Perpignanais 
connaissaient un énorme trou d’air : Viriviri (57e) puis 
Haddon (65e) inscrivaient chacun un essai pour Montauban 
(28-11, 65e). Les Usapistes ne s’en relèveraient pas, mal-
gré un beau sursaut d’orgueil avec des essais de Brazo 
(77e) et Strokosch (80e). Score final, 28 à 25. D. B.  ■

Le match

La théorie du trou d’air DÉMONSTRATION DE RUGBY À VII À LA MI-TEMPS 
En cette année olympique, où le rugby à VII sera présent pour la pre-
mière fois aux J.O., les Montalbanais ont profité de la mi-temps du 
match pour organiser une démonstration de rugby à VII. Le match a 
opposé les Seven Spirit et Seveners et s’est soldé sur le score d’un 
essai partout. 
 
YAN RUEL-GALLAY, MEILLEUR MARQUEUR DU CLUB 
En inscrivant un nouvel essai jeudi soir, l’ailier de l’USM Yan Ruel-Gallay 
confirme sa place de meilleur marqueur d’essais de l’USM avec douze 
réalisations ! 
 
32E ÉDITION DU CHALLENGE INGRES-BOURDELLE À SAPIAC 
Le 24 avril prochain, Sapiac accueillera la 32e édition du Challenge 
Ingres-Bourdelle, un tournoi minimes de rugby à XV connu nationale-
ment, qui opposera les meilleures équipes de cette catégorie d’âge. Les 
formations divisées en quatre poules de cinq se disputeront la qualifica-
tion pour les demi-finales le dimanche matin dès 9 heures sur la plaine 
de jeu du Ramiérou. Les finales, prévues l’après-midi dès 12 h 45, auront 
lieu dans la célèbre cuvette de Sapiac ! Ambiance garantie !

En bref...

GUERRIER 
DE CŒUR 

À MONTAUBAN - Jeudi 20 h 45.  
7 000 spectateurs. 
Arbitre : M. Cayre (Côte basque-Landes). 
Évolution du score : 5-0, 5-3, 8-3 (MT) ; 11-3,  
11-8, 11-11, 14-11, 21-11, 28-11, 28-18, 28-25. 
 
MONTAUBAN : 3E Ruel-Gallay (7e), Viriviri (57e), 
Haddon (65e) ; 2T (57e, 65e), 3P (40e, 42e, 51e) Lescalmel. 
 
PERPIGNAN : 3E Torfs (46e), Brazo (77e), Strokosch 
(80e) ; 2T (77e, 80e), 2P (16e, 50e) Bousquet. 
 
MONTAUBAN 15. Tolot ; 14. Viriviri, 
13. Mariner (20. Lilo 40e), 12. F. Domenech, 
11. Ruel Gallay ; 10. Lescalmel (21. Fortunel 
67e), 9. Chaput (22. Urruty 69e) ; 7. Haddon 
(6. Quercy 73e), 8. A. Domenech, 6. Quercy 
(19. Munoz 50e-63e) ; 5. Caisso (18. Esclauze 50e), 
4. Sergueev ; 3. Tussac (23. Arias 58e), 
2. Ladhuie (cap.) (16. Rochier 67e), 1. Agnesi 
(17. Chellat 39e-mt, 41e). 
 
PERPIGNAN 15. Farnoux (22. Michel 66e), 

14. Pujol, 13. Marty (21. Mafi 51e), 12. Torfs, 
11. Bousquet ; 10. Belie, 9. Descons 
(20. Selponi 59e) ; 7. Perez (19. Brazo 40e), 
8. Chateau (cap.), 6. Strokosch ; 5. Kulemin 
(18. Vivalda 51e), 4. Charlon ; 3. Ion 
(23. Mchedlishvili 66e), 2. Terrain (16. Carbou 51e), 
1. Mailau (17. Forletta 59e). 
 
LES ÉTOILES 
★★★ Ruel-Gallay, Haddon. 
★★ Viriviri, Lo. Tolot ; Strokosch, Torfs, Terrain. 
★ Lescalmel, Caisso ; Chateau, Belie. 
 
L’INFIRMERIE 
Montauban Pas de blessé 
> Tarbes - Montauban, vendredi19h30. 
 
Perpignan Rien à signaler, seulement quelques 
coups inhérents à un bon match de rugby ! 
> Perpignan - Albi, jeudi 20 h 45. 
 

Montauban - Perpignan 28 - 25
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Pont-à-Mousson - Antony-Métro                  Remis 

Fédérale 3B

Poule 2

Aramits-Asasp - Barcus                             Forf. 2 

Poule 9

Fédérale 3B

Pont-à-Mousson - Antony-Métro                  Remis 

Classement Pts J. G. N. P. Bo   Bd 
 1. Auxerre 74 17 15 0 2 13    1 

 2. Epernay 64 17 13 1 3 10    0 

 3. Antony-Métro 59 16 12 0 4 7    4 

 4. Courbevoie 46 17 10 0 7 5    1 

 5. Metz 42 17 9 1 7 2    2 

 6. Boulogne-Billan. 30 17 6 2 9 0    2 

 7. Pithiviers 25 17 5 0 12 1    4 

 8. Pont-à-Mousson 22 16 5 0 11 0    2 

 9. Versailles 21 17 3 2 12 0    5 

 10. Vincennes 17 17 3 0 14 0    5 

Aramits-Asasp - Barcus                                16-6 

Classement Pts J. G. N. P. Bo   Bd 
 1. Hasparren 60 17 13 0 4 5    3 

 2. Mouguerre 54 17 12 1 4 3    1 

 3. Larressore 47 17 10 1 6 2    3 

 4. Bizanos 46 17 9 2 6 3    3 

 5. Pont-Long 45 17 9 1 7 1    6 

 6. Aramits-Asasp 44 17 8 3 6 3    3 

 7. St-Palais 39 17 8 1 8 2    3 

 8. AS Bayonne 32 17 6 2 9 1    3 

 9. Barcus 28 17 4 1 12 1    9 

 10. Arudy 4 17 0 0 17 0    4 

Biarritz (o) - Aurillac                                      31-0 
Carcassonne - Tarbes                                   17-32 
Dax (d) - Auch                                                 7-14 
Toulouse (o) - Castres                                    21-3 
Mont-de-Marsan - Agen                               13-24 

Crabos

Oyonnax (o) - Touraine Plus                          27-0 
ABCD XV - Massy (d)                                   27-22 
Bourg-en-Br. - Racing CF (o)                        10-34 
Clermont (o) - Lyon                                        31-0 
Lille - Paris                                                   Forf. 1 

Aix-en-Provence - Narbonne                          11-11 
Azur 06 - Toulon                                            10-28 
Grenoble - Montpellier                                  17-0 
Perpignan (o) - Béziers                                  89-0 
Rovaltain XV - Bourgoin-Jallieu (d)             14-12 

Albi (o) - Tyrosse                                             85-0 
Bayonne (o) - Nantes Métropole                47-10 
Colomiers - Brive                                                6-6 
Montauban (d) - Pau                                     20-22 

POULE 2

POULE 3 

POULE 1

POULE 4

Élite 1 - Top 8 

Armelle-Auclair

La Valette (o) - Chilly-Mazarin                       29-0 
Nanterre-Racing - Grenoble                         16-8 
Romagnat (o) - Rouen                                    38-0 
Sassenage (o) - Lyon                                     34-0 

Classement Pts J. G. N. P. Bo   Bd 
 1. Romagnat 56 14 12 0 2 7    1 

 2. Sassenage 53 14 11 0 3 7    2 

 3. La Valette 51 14 11 0 3 7    0 

 4. Lyon 42 14 9 0 5 5    1 

 5. Chilly-Mazarin 33 14 7 0 7 3    2 

 6. Rouen 19 14 4 0 10 1    2 

 7. Nanterre-Racing 7 14 1 1 12 0    1 

 8. Grenoble 3 14 0 1 13 0    1 

Lille-Villeneuve (d) - Blagnac-St-Orens     15-22 
Toulouse - Rennes (d)                                   20-14 
Caen (d) - Bobigny                                        23-24 
Montpellier - Perpignan                             Forf. 2 

Classement Pts J. G. N. P. Bo   Bd 
 1. Montpellier 54 14 10 1 3 7    3 

 2. Lille-Villeneuve 51 14 10 1 3 5    2 

 3. Blagnac-St-Orens 48 14 11 0 3 2    0 

 4. Toulouse 43 14 9 1 4 3    0 

 5. Bobigny 37 14 7 1 6 2    3 

 6. Rennes 28 14 5 0 9 2    4 

 7. Caen 12 14 2 0 12 0    2 

 8. Perpignan -28 14 0 0 0 0    0 

Espoirs-Reichel

Biarritz (o) - Béziers                                       28-0 
Castres - Aurillac (d)                                     25-23 
Colomiers (d) - Tarbes                                   19-22 
Grenoble - Bourgoin-Jallieu (d)                   21-17 
Oyonnax - Lyon (d)                                        34-28 
Aix-en-Provence - Carcassonne (o)              9-25 
Dax (d) - Mont-de-Marsan                          23-24 
Montauban - Albi (d)                                    25-20 

Classement Pts J. G. N. P. Bo   Bd 
 1. Castres 110 28 23 1 4 12    3 

 2. Lyon 99 28 21 1 6 8    5 

 3. Grenoble 90 28 17 3 8 10    6 

 4. Oyonnax 84 28 17 1 9 8    8 

 5. Colomiers 78 28 17 0 11 5    5 

 6. Mont-de-Marsan 75 28 17 1 10 1    4 

 7. Albi 70 28 15 0 13 4    6 

 8. Carcassonne 68 28 13 0 15 6    8 

 9. Aurillac 66 28 14 0 14 4    6 

 10. Béziers 63 28 13 0 15 4    6 

 11. Biarritz 62 28 13 0 15 2    8 

 12. Aix-en-Provence 54 28 11 0 17 2    8 

 13. Tarbes 53 28 10 1 17 1  10 

 14. Montauban 36 28 7 0 21 2    6 

 15. Bourgoin-Jallieu 30 28 7 0 19 0    6 

 16. Dax 23 28 5 0 22 0    5 

POULE 2

Bélascain 

Aubenas-Vals - La Voulte-Valence            Forf. 2 
Chambéry (o) - Sud grenoblois                      47-3 
Clermont-Cournon - Issoire (o)                      9-38 
Voiron - Romans/Isère (o)                             5-31 

Aix UC (o) - Hyères-Carquei.                          20-3 
Coudon Médit. - Salon-de-Pr.                     Forf. 2 
Palavas-St-Jean-de-Véd. - Nîmes (o)          22-46 
Tarascon-Arles-Beau. - Les Angles          20-12 

Torreil.-Canet-Ste-Ma. (d) - Thuir                   7-13 
Céret (o) - Balma                                            33-5 
Mazamet - Castanet-St-Orens                    Forf. 2 
Villefranche-de-L. - St-Sulpice-Sud Tou.   23-13 

Centre Aveyron - Figeac                                22-8 
Grenade/Gar. (o) - St-Cernin-Landes-Plat.    34-9 

Valence-d'Agen - Blagnac-Auss.-Seilh    Forf. 1 
Agen Garonne - Nérac                               Forf. 2 
Castelsarrasin - Langon                                19-37 
Montech - Lormont                                        Remis 
St-Médard-en-J. - Montauban RC            Forf. 2 

Bobigny - Compiègne                                  Forf. 2 
Paris UC (o) - Ris-Orangis                              52-7 
St-Denis - Lille                                            Forf. 2 
Sucy-en-Brie - Massy                                  Forf. 1 
Vincennes (o) - Nancy-Seichamps              45-17 

Clamart - Vannes                                         Forf. 1 
Courbevoie - Angers                                   Forf. 2 
Ples.-Meud.-ACBB-Sèvr. - St-Nazaire (o)   0-107 
Rennes (o) - Versailles                                 107-5 
Suresnes - Gennevil.-Scuf-Clichy               Forf. 2 

Mâcon (o) - St-J.-de-Bournay                        43-7 
Bourg-en-Br. - Vienne (d)                              14-7 
Chalon/Saône - Dijon                                  Forf. 1 
Villeurbanne - Rass. Lyon                          Forf. 2 

POULE 2

POULE 3 

POULE 1

POULE 4

POULE 5

POULE 6

POULE 7

POULE 8

POULE 9

FCTT - Haute Bigorre                                    29-17 
Pays d'Armagnac - Morlaàs                        Forf. 1 
FCTT - Tournefeuille                                     Forf. 2 
Lalande-L'Union - Pont-Long (o)                    6-31 
Lourdes - Adour-Echez                                   20-0 

POULE 2

La Rochelle - Castres                                    23-5 
AS Bayonne - Lons                                        20-3 
Bordeaux-ASPTT (o) - Tarbes                      49-3 
Gaillac (o) - Nérac                                         59-0 

Classement Pts J. G. N. P. Bo   Bd 
 1. AS Bayonne 60 14 12 0 2 9    2 

 2. Lons 60 14 13 0 1 8    0 

 3. Bordeaux-ASPTT 52 14 10 0 4 7    4 

 4. Tarbes 35 14 7 0 7 4    3 

 5. Gaillac 28 14 6 0 8 3    1 

 6. La Rochelle 21 14 4 1 9 2    1 

 7. Castres 16 14 3 1 10 1    1 

 8. Nérac -3 14 0 0 12 0    1

Phliponeau

Alès - ABXV-Emd-Bugey                                   6-0 
Antony-Métro - Houilles-Argenteuil         10-15 
Mazères-Comminges - La Salvetat-Plaisance 15-15 
Montchanin Buxy - Montélimar                  12-29 
Pays d'Aunis - Gennevilliers                         30-3 
Pézenas-Badarieux - Entente des Côteaux 20-3 
Quatre cantons Pit. - Decazeville                 18-5 
Trignac - Pontault-Combault                        7-12 

HUITIÈMES

Balandrade

Meyzieu - Torreil.-Canet-Ste-Ma.                 5-6 
Châteaurenard - Montmélian                        6-10 
Hyères-Carquei. - Les Angles                      20-30 
Mauléon - Soyaux-Angoulême                    17-10 
Poitiers - Anglet                                             18-6 
Rumilly - Villefranche/S.                               7-12 
Vallée du Girou - Bassin d'Arcachon          20-15 
Vannes - Lormont                                         25-16

HUTIÈMES

Fédérale 

Bourg-en-Br. - Nevers                                   13-7 
Bruges-Blanquefort - Luzech                     54-19 
Clermont - Paris 15                                         7-13 
Herm - St-Yrieux-Salon                                   32-5 
Illkirch-Gr. - Unieux-Firmi.-Ondai.                 31-7 
Mont-de-Marsan - Sud toulousain               5-13 
Narbonne - Velleron                                       38-0 
Nice - Villelongue                                          7-38 
Paris - Massy                                                  67-0 
Pau - Périgord pourpre                                    60-0 
Périgord blanc - St-Mandrier                     27-12 
Poitiers - Bagnères-de-B.                           12-15 
Pontarlier-Besan.-M. - Amiens                   32-0 
Savoie Feminines - Limoges                      22-15 
St-Genis-Lava-Reel - Rueil-Malmaison       3-31 
Tourcoing-Villeneuve - Nancy-Seichamps 19-10 

SEIZIÈMES

Alpes 

Poitou-Charentes

Lyonnais Alsace-Lorraine

Midi-Pyrenées 

Centre

Périgord-Agenais 

Normandie 

Auvergne 

Bretagne 

Bourgogne- 
Franche-Comté 

Côte basque-Landes 

Provence Pays-de-la-Loire 

POULE 1

Armagnac-Bigorre 

Béarn

Ile-de-France

Languedoc 

TROISIÈME SÉRIE  
Pays briançonnais (o) - La Frat. Moirans    25-0 
St Julien-en-G. - Voreppe                          Forf. 2 
St-Laurent-du-P. - Varacieux                          17-17 

HONNEUR  
Colmar - Illkirch-Gr.                                       8-25 
Nancy-Seichamps (o, d) - Haguenau           15-21 
Thionville-Yutz - Mulhouse (o)                    20-44 
Verdun (o) - Thann                                       64-12 

PROMOTION HONNEUR  
Bar-le-Duc (d) - Strasbourg Chem. (o)        19-25 
Sampigny 4 (o) - St-Louis                            48-19 
St-Dié-Raon-Baccarat (o) - Lauterbourg  27-10 

PREMIÈRE SÉRIE  
Dieulouard-L. - Longwy                                  7-21 
Forbach (d) - Mutzig                                      18-25 
Saverne (o) - Vittel                                         45-7 

DEUXIÈME SÉRIE  
Hayange 2 - Luneville (o)                              3-66 
Sélestat - Saint-Avold                                    17-17 
Villers-lès-Nancy (o) - Epinal                      33-0 

TROISIÈME SÉRIE  
Illkirch-Gr. - Chalampé                                  25-0 
Lorquin - Nancy-Seichamps                          Remis 

QUATRIÈME SÉRIE  
Bassin minier - Hayange 2 (o)                       7-33 
Haguenau - Remiremont (d)                         20-15 
Sarreguemines - Boulay (o)                           7-36 

HONNEUR - DEMI-FINALES  
Pouyastruc - Mauvezin                                 16-21 
Vic-Fezensac - Juillan                                  13-16 

PROMOTION HONNEUR  
Aureilhan - Rabastens                                 28-12 
Louey-Marquisat (o) - Semeac                    29-6 
Tournay (d) - Eauze                                        15-21 

PREMIÈRE SÉRIE  
Adé (o) - Capvern                                            25-0 
Coteaux de l'A. - Plaisance (d)                    15-10 
Laloubère (o) - Trie/Baïse                              19-6 

DEUXIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Coeur de Lomagne - Montréal                     24-9 
Magnoac - Marciac                                     12-14 

TROISIEME - QUATRIÈME S - DEMI-FINALES RETOUR  
Gondrin - Auzan-C.-B.                                     26-7 
Ibos - Castelnau-en-M.                                 24-19 

Bordeaux-ASPTT - Mérignac (o)                   5-50 
Castillon-la-B. - Libourne                          Forf. 2 
Limoges - Puilboreau                                  Forf. 2 

HONNEUR - DEMI-FINALE 1  
Riom - Brioude                                              28-18 

HONNEUR - DEMI-FINALE 2  
Clermont - Moulins                                        16-7 

PROMOTION HONNEUR - DEMI-FINALE 1  
Clermont-Aub. - Beaumont                         15-12 

PROMOTION HONNEUR - DEMI-FINALE 2  
Montaigut - Combronde                                7-16 

PREMIÈRE SÉRIE - DEMI-FINALE 1  
Gannat - Gevaudan                                         10-8 

PREMIÈRE SÉRIE - DEMI-FINALE 2  
Riom-ès-M. - Thiers                                     23-12 

DEUXIÈME SÉRIE - DEMI-FINALE 1  
Chamalières - Ydes                                       25-5 

DEUXIÈME SÉRIE - DEMI-FINALE 2  
Cisternes-la-F. - Aigueperse                         24-8 

TROISIÈME SÉRIE - DEMI-FINALE 1  
Charbonnières - St-Pourcain                         3-15 

TROISIÈME SÉRIE - DEMI-FINALE 2  
Billom - Massiac                                          14-13 

QUATRIÈME SÉRIE - DEMI-FINALE 1  
Malintrat - Sancy                                         24-16 

QUATRIÈME SÉRIE - DEMI-FINALE 2  
Sauxillanges - St-Nectaire-le-Bas                     6-6 

HONNEUR - DEMI-FINALES  
Lanester - Lannion                                        54-19 
St-Brieuc - Quimper                                      17-19 

PROMOTION HONNEUR  
Dinan - Bain-de-Bretagne                             23-13 
Landivisiau (d) - Ploermel-Malestroit          8-10 
Treiz-Treger (o) - Redon                                57-0 
Vitre - Grandchamp (o)                                 5-50 

PREMIÈRE SÉRIE  
Landerneau - Ploudalmezeau (d)                 27-23 
Le Rheu - Matignon                                     Forf. 2 
Pont-l'Abbé - Muzillac                                Forf. 1 
St-Père (d) - St-Renan                                  21-22 

DEUXIÈME SÉRIE  
Carhaix (d) - Morlaix                                    16-23 
Chateaulin - Plouhinec                               Forf. 2 
Douarnenez (o) - Pordic                                17-3 
Orange Cesson - Rennes                             Forf. 1 

TROISIÈME-QUATRIÈME SÉRIES - DEMI-FINALES  
Lorient - Grandchamp                                  13-17 
Orange Cesson - Pontivy                             38-15 
Paimpont - Kernic-Léon                                26-17 
Ploemeur - Acigne                                          3-20 

PROMOTION HONNEUR - DEMI-FINALES RETOUR  
Nord Béarn - Josbaig                                    10-0 
Pontacq - Sevignacq                                    22-16 

TROISIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Monein - St-Médard                                       46-0 
Theze - Billère                                               16-10 

QUATRIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Artix - Lestelle-Saint-Pé                                 20-9 
Miramont - Jurançon                                   55-15 

PREMIÈRE-DEUXIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Asasp-Arros - Bénéjacq                                  5-3 
Vallée de l'Escou - Mourenx                        24-8 

HONNEUR - DEMI-FINALES  
Coarraze-Nay - Gan                                       29-0 
Laruns - Lembeye                                         22-11 

HONNEUR  
Autun (d) - Chagny                                        15-20 
Pougues-la-Charité - Montbéliard             28-10 
Champagnole - Verdun/Doubs (d)               35-29 
St-Apollinaire - Paray-Le-Monial (d)            14-8 

PROMOTION HONNEUR  
Buxy (o) - Dijon                                              23-6 

PREMIÈRE SÉRIE  
Morez - Chambertin (o)                                 0-31 
Givry - Valdahon (o)                                     17-42 

DEUXIÈME SÉRIE  
Baume - Auxonne                                        Forf. 2 

TROISIÈME-QUATRIÈME SÉRIES - POULE 2  
Censeau - Langres                                         Remis 

HONNEUR - DEMI-FINALES RETOUR  
La Châtre - St-Pierre-des-Corps                     62-7 
Sancerre - Vendôme                                      15-9 

PROMOTION HONNEUR - DEMI-FINALES RETOUR  
Fleury-lès-Aub. - Dammarie                       23-21 
Gien-Briare - Arçay                                     27-10 

PREMIÈRE SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Esvres-Mont. - L'Ovale de Loire                 16-19 
La Membrolle - Romorantin                          23-7 

DEUXIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Bracieux - Chateauneuf/L.                          48-10 
Salbris - Loches                                            25-17 

TROISIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Buzançais - Sully                                         35-15 
Luynes - Sancoins                                            6-9 

AS Bayonne-Cambo - Tyrosse (o)                  0-22 
Hasparren - Mauléon (d)                                 9-8 
Mouguerre - Bidart                                     Forf. 2 
St-Paul-lès-Dax - Hendaye - Urrugne       Forf. 2 

Bardos - Ent. de la Nivelle (o)                      3-20 
Hagetmau-Mugron (o) - Boucau-Ondres     22-0 
Nafarroa - Aire/l'Adour                               Forf. 2 
Sud Landes - Anglet (o)                                 6-28 

HONNEUR - DEMI-FINALES RETOUR  
Léon - Cambo                                                22-19 
Soustons - Bardos                                          25-5 

PROMOTION HONNEUR - DEMI-FINALES RETOUR  
Habas - Grenade/A.                                        55-7 
Tartas - Urrugne                                           12-18 

PREMIÈRE SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Lesperon-On. - Sault                                   20-18 
Montfort - Capbreton-Hossegor                     13-3 

DEUXIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Castet-Linxe - Pomarez                               20-10 
Puyoo - Ustaritz-Jatxou                              10-14 

TROISIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Menditte - St-Pierre-du-M.                            14-7 
Pouillon - Arcangues                                    18-13 

QUATRIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Sare - Amou                                                      6-7 
Sauveterre-de-Bé. - Labatut                      20-10 

L'Isle-Jourdain (d) - Gimont                          14-17 
Auch - Lombez-Samatan                             Forf. 2 
Grenade/Gar. (o) - Piémont Pyrénées         38-23 
Vallée du Girou - Toulouse UC                      3-14 

POULE 11

POULE 12 

HONNEUR - DEMI-FINALES  
SCUF - Viry-Chatillon                                    15-14 
Sucy-en-Brie - Saint-Maur                         33-19 

PROMOTION HONNEUR - DEMI-FINALES  
Goussainville-Gonesse - St-Quentin        23-14 
Mantes-Limay - Lagny                                 17-15 
PREMIÈRE SÉRIE - DEMI-FINALES                                
Champagne-St André - Coulommiers           8-37 
Neuilly-sur-Marne - Gargenville                30-13 

DEUXIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES  
Livry-Gargan - Mitry-Mory                          33-13 
Rugby Sud 77 - L'Isle-Adam                        22-27 

POULE 10

POULE 13

HONNEUR - FINALE  
Servian-Bouj. - Sigean-Port-la-Nlle            31-16 

PROMOTION HONNEUR - FINALE  
Mende - Vinassan                                        14-25 

PREMIÈRE SÉRIE - FINALE  
Névian-Canet - Sète                                      26-28 

DEUXIÈME SÉRIE - FINALE  
Bram - Bessan                                                 13-9 

PROMOTION HONNEUR - DEMI-FINALES RETOUR  
Montrevel - La Verpillière                            21-17 
Veyle/Saône - Roanne                                    5-17 

PREMIÈRE SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Gex - Pays d'Ozon                                             6-0 

DEUXIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES RETOUR  
Mions - Etoile Bugey                                     0-15 

HONNEUR - DEMI-FINALES ALLER  
Laroque-Bélesta - Beaumont-de-L.              26-6 
Saint-Girons - St-Sulpice/Tarn                     3-22 

PROMOTION HONNEUR - DEMI-FINALES ALLER  
Caussade - St-Juéry-Arthès                         29-20 
Mazères-Cass. - Tarascon                           14-10 

PREMIÈRE SÉRIE - DEMI-FINALES ALLER  
Ramonville - L'Isle-en-Dodon                       7-17 
Ste Foy-de-P. - Montech                                 22-22 

DEUXIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES ALLER  
L'Union - Labarthe/Lèze                               22-17 
Mirepoix - Carbonne-Longages                   8-28 

TROISIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES ALLER  
Briatexte - Castelnau-La Bastide                  18-7 
Valence-d'Albi - Haut Salat                       22-16 

QUATRIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES ALLER  
Fronton - Mazères-Cassagne                     17-34 
Montans-Pey.-Cad. - Boulogne/Gesse       15-28 

HONNEUR - DEMI-FINALES  
Couronne - Dieppe UC                                 51-20 
Le Havre RC - L'Aigle                                     16-8 

PROMOTION HONNEUR - DEMI-FINALE  
Bernay - Alençon                                          24-19 

PREMIÈRE-DEUXIÈME SÉRIES - DEMI-FINALE  
Elbeuf - Port du Havre                                  16-15 
Ouest Cotentin - Flers-Bocage                    48-18 

TROISIÈME-QUATRIÈME SÉRIES - DEMI-FINALE  
Coutance - Brionne                                        49-7 
Granville - Argentan                                    19-12

HONNEUR / PROMOTION HONNEUR - DEMI-FINALES  
Châteaubriant - Saint-Herblain                   25-16 
Fontenay-Luçon - Les Sables-d'Olonne     11-14 

TROISIÈME-QUATRIÈME SÉRIES - DEMI-FINALES  
Colomban - La Flèche                                  22-12 
La Ferté-Bernard - Sègre                              16-29 

PREMIÈRE - DEUXIÈME S - DEMI-FINALES  
Pornic - Treillières                                          36-7 
Seiches-sur-Loir - VS Nantes                       11-18

HONNEUR - BARRAGES  
Lalinde - Le Lardin                                        21-12 
Nérac - Le Passage                                      26-15 

PROMOTION HONNEUR - DEMI-FINALES  
Pt-du-Casse - Daglan                                    14-20 
Villeréal - Pt-Ste-Marie                               17-25 

DEUXIÈME SÉRIE - DEMI-FINALES  
Mézin - Cancon                                             56-10 
Salignac - Virazeil                                        28-27 

DEUXIÈME SÉRIE  
Confolens - Niort                                           Remis 

PREMIÈRE SÉRIE  
Gap - St-Gilles (o)                                        13-29 
Gignac-Marignane (o) - Orange                34-10 
Pennes-M.-C. - Miramas                            Forf. 2 
Pernes-les-Font. - Vauvert                         Forf. 2 
Tarascon - Digne                                          35-18 

DEUXIÈME SÉRIE  
Graveson - Val.-de-L'Huveaune                Forf. 1 
Oraison - Jaunas (o)                                      7-26 
Uchaud (o) - Beaucaire                                62-12 
Vaison - Vitrolles (o)                                      5-54 

Pacac 

HONNEUR  
Sisteron - Ajaccio                                        Forf. 2 
Les Angles (o) - L'Isle/la-Sorgue                34-10 
Salon-de-Pr. - Monaco (d)                           23-19 
Toulon-Le Mourillon (o) - Fos-Istres         26-11 
Valréas - Le Beausset                                    13-3 

Côte d’Azur-Corse 

PREMIÈRE-DEUXIÈME SÉRIES - DEMI-FINALES  
Pierrefeu - Grimaud                                     22-15 
Porto Vecchio - Lucciana                            47-12

Fédérale 3

Féminines

Jeunes

Séries  
régionales
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Alsace-Lorraine 
STANISLAS SEVEN > Tirage au sort 
jeudi Les organisateurs du tournoi 
international à VII « Stanislas Seven » 
(7 et 8 mai), organiseront ce jeudi 
21 avril le tirage au sort de la compéti-
tion. La manifestation se tiendra au 
magasin Serge Blanco de Nancy (16, 
rue Saint-Dizier). Comme chaque 
semaine, ils ont dévoilé les noms de 
deux nouveaux participants. Chez les 
femmes, l’équipe nationale du 
Danemark s’est rajoutée à la compéti-
tion. Chez les hommes, les Froggies 
seront là aussi. Ils avaient fini à la 
deuxième place du tournoi de Las 
Vegas. Il y aura un beau plateau de 
compétition. 
 
NANCY-PIXERECOURT > Une 
sélectionnée en équipe de France 
À la suite de ses excellentes presta-
tions avec son équipe de Nancy-
Piéxécourt, la trois-quarts centre Julie 
Busche s’est fait remarquer par les 
sélectionneurs nationaux. Elle a été 
appelée avec l’équipe de France des 
lycées agricoles. 
 
DIEULOUARD > Disparition tragi-
que d’un joueur Le club de Dieulouard 
a perdu l’un de ses joueurs. Julien 
Gonzalez-Brasil a perdu la vie dans un 
accident de voiture. Il avait 31 ans. Ce 
troisième ligne avait été formé à l’école 
de rugby du club, avec ses frères 
Raphaël et Nico. À tous les deux, à 
toute leur famille, à leurs amis, au club 
de Dieulouard, la rédaction de Midi 
Olympique présente ses plus sincères 
condoléances. 
 
MULHOUSE > Le bal des copains 
Le trident d’animation du RC Mulhouse, 
David Brigand, l’entraîneur de l’équipe 
fanion, accompagné d’Estelle Fessler 
et de Cathy Holtz, organisera son 3e bal 
des copains ce samedi 7 mai. Après le 

théâtre alsacien du Lerchenberg à 
Mulhouse (150 personnes) puis la salle 
de gymnastique de Didenheim 
(200 personnes), cette troisième édi-
tion aura lieu à la salle multi-activités 
de Reiningue, où à minima 200 person-
nes sont attendues pour l’événement 
du club jaune et noir mulhousien. 
 
Bretagne 
GRAND CHAMP > Les petits plats 
dans les grands Les dirigeants du 
RC Grand-Champ (Bretagne) mettent 
actuellement la dernière main à l’orga-
nisation, le 1er mai, des finales régiona-
les « Société Générale » seniors rugby 
à XV. Habitué à ce type d’opérations, le 
club est parfaitement structuré pour 
permettre une organisation sans faille. 
« Nous mettrons les petits plats dans 
les grands », a même dit l’un de ses 
dirigeants. 
 
COMITÉ > La Bretagne en bleu En 
l’espace de trois semaines, quatre 
internationaux bretons ont brillé avec 
les différentes équipes de France avec 
lesquelles ils et elles ont été sélection-
nés. En moins de 18 ans, le Vannetais 
Arthur Coville s’est imposé en finale du 
championnat d’Europe (42-0) aux 
dépens de la Géorgie, en marquant le 
troisième essai tricolore. Chez les filles, 
Lénaïg Cordon a remporté, avec 
l’équipe de France de rugby à VII, le 
tournoi international de Las Vegas, en 
battant en finale l’équipe d’Angleterre 
(12 à 7). Quant à Raya Aït Lahbib et 
Camille Boucaud, elles avaient rempor-
té le Tournoi des 6 Nations avec 
l’équipe de France féminine à XV. 
 
Centre 
BEAUGENÇY > Décès de Serge 
Chagnas Fondateur du club de 
Beaugency, président du comité du 
Loiret de 1992 à 2000, puis directeur 
administratif du comité du Centre, 
Serge Chagnas a marqué son passage 

dans la région Centre. Il avait pris sa 
retraite en 2012 et quitté la région pour 
retrouver son terroir de l’Albigeois. 
Novateur, d’accès facile, et fidèle en 
amitié, il a beaucoup apporté au rugby 
régional. Il s’est éteint la semaine der-
nière à Albi. Il avait 77 ans. À sa 
famille, à ses amis, au club de 
Beaugency, la rédaction de Midi 
Olympique présente ses plus sincères 
condoléances. 
 
APPRENTIS > Blois et Orléans en 
finale Le tournoi des Apprentis s’est 
déroulé à Auxerre. Les élèves des CFA 
de Blois et d’Orléans s’y sont distin-
gués. Du coup, ils se sont qualifiés pour 
les finales nationales de l’apprentis-
sage. Elles se dérouleront les 12 et 
13 mai à Cahors. 
 
CHÂTEAUNEUF > Ils font l’inaugu-
ration d’un stade Chabal La ville de 
Saint-Denis-de-l’Hôtel a accueilli 
Sébastien Chabal, la semaine dernière, 
à l’occasion de l’inauguration d’un ter-
rain multisports qui portera son nom. 
Cette manifestation a attiré la foule, et 
notamment des jeunes qui, après les 
discours d’usage, ont pu profiter d’une 
animation de terrain sur le thème du 
handicap, et s’initier au rugby. Ils ont 
été encadrés par des techniciens du 

club de Châteauneuf et du comité du 
Loiret. 
 
BÉNÉVOLES > Les médaillés 
Plusieurs personnes du comité du 
Centre recevront, lors de la prochaine 
assemblée générale régionale, une 
médaille de la FFR. Il s’agit de Christine 
Le Hellay (médaille de bronze), 
M. Tuizat (médaille vermeille), 
MM. Thimonier et Maurice (argent), 
MM. Villeneuve, Gadois, Métivier, 
Champion et M. Bressand (bronze), et 
Patrick Duverger (collège des arbitres). 
 
CHARTRES > Tirs au but fatals 
Chartres, la dernière équipe du comité 
du Centre encore qualifiée dans la 
catégorie Phliponeau, a été sortie 
dimanche dernier par Gennevilliers. 
Elle a succombé à une séance de aux 
tirs au but. Le score était de 17-17 à la 
fin du temps réglementaire. 
 
ORLÉANS > Trophée Jeanne d’Arc 
La 19e édition du trophée Jeanne d’Arc, 
organisée par le RC Orléans, aura lieu 
le 30 avril au Parc des sports des 
Montées. Seize clubs seront présents, 
et pas des moindres : Aurillac, Vannes, 
Bourgoin, Marcq-en-Barœul, Ris-
Orangis, Racing CF, Massy, Oval des 
Mauves, Fleury-les-Aubrais, Pithiviers, 

Bourges, Marcoussis, Tours, et Orléans. 
 
QUATRIÈME SÉRIE > Aubigny -
Fleury en finale La compétition 
Quatrième Série est terminée. Aubigny 
et la réserve de Fleury-les-Aubrais dis-
puteront la finale régionale le 23 avril, 
vraisemblablement à Romorantin. 
 
Flandres 
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 
> Les finalistes sont connus Le cas-
ting pour les finales régionales, qui 
seront organisées dimanche à Calais, 
est connu. Les derniers matchs qualifi-
catifs ont déterminé les finalistes des 
championnats réserves, lors de demi-
finales inédites dans les Flandres. En 
Honneur, Amiens et Soissons se dispu-
teront le titre et l’accession en 
Fédérale 3, tout comme le bouclier de 
réserve Honneur. Même scénario en 
Promotion Honneur, où les équipes pre-
mière et réserve de Villeneuve-d’Ascq 
et Laon se rencontreront pour l’obten-
tion des deux boucliers. En Première 
Série, Tourcoing alignera aussi ses 
deux équipes, contre Etaples-Le 
Touquet en première, et face à 
Flesselles en réserve. En Deuxième 
Série, Bailleul sera opposé à Saint-
Amand. En Troisième Série, Chauny 
affrontera Anzin. Enfin, en Quatrième 
Série, Rethel se frottera à Abbeville. 
Dix-huit équipes, neuf finales et neuf 
boucliers à décrocher ! 
 
Ile-de-France 
PLAISIR > Ils font leur tournoi à VII 
pour les jeunes Le club de Plaisir 
organisera la 6e édition de tournoi de 
rugby à VII pour les moins de 16 ans. Il 
se déroulera le 12 mai. Les inscriptions 
sont ouvertes auprès de Bruno 
Lamandé (06 63 61 29 90). La dernière 
édition avait été remportée par Massy. 
 
OTHIS > La fête des 40 ans Le club 
d’Othis fêtera ses 40 ans cette année. 

Les dirigeants ont souhaité souligner 
cet événement par une grande fête. 
Elle se déroulera sur deux jours, les 18 
et 19 juin. Ils cherchent tous ceux qui 
ont porté les couleurs, ou ont été de 
simples sympathisants, dont ils 
auraient perdu la trace. Les intéressés 
peuvent se manifester cette adresse : 
coothisrugby40ans@gmail.com. 
 
Normandie 
ROUEN > Une deuxième recrue 
Pour renforcer son projet accession en 
Pro D2 dans les deux ans, Rouen a 
commencé à recruter pour encore 
mieux se positionner dans la Fédérale 1 
la saison prochaine. Le club vient d’offi-
cialiser la venue d’Ivan Kitutu, un cen-
tre de 25 ans. Issu du pôle espoirs du 
Racing, passé par Auch et Lavaur, il 
pourrait être l’une des grandes attrac-
tions au stade Mermoz. Avec l’arrivée 
déjà annoncée de Josh Drauniniu, la 
ligne de trois-quarts aura belle allure. 
 
STADE CAENNAIS > 250 scolaires 
pour le tournoi final Le Stade caen-
nais a servi de support à un tournoi sco-
laire de rugby de grande envergure, 
puisqu’il a regroupé plus de 250 jeunes 
issus de 3 écoles de l’agglomération de 
Caen la mer (Institution Saint-Joseph 
de Caen, Sacré Cœur de Ouistreham et 
Notre Dame de Caen). Ce tournoi s’est 
déroulé sur le terrain synthétique de la 
MOS, à deux pas de la Maison de 
rugby. Avec la complicité des ensei-
gnants, la journée s’est très bien dérou-
lée. Le Stade caennais a un peu mieux 
renforcé ses liens avec le monde sco-
laire. À noter que ce sont des joueurs 
du groupe seniors qui assuraient l’arbi-
trage.
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ANTONY-METRO 92 > Ils ne se sont pas déplacés à Pont-à-Mousson 
Hier, l’équipe d’Antony-Métro 92 devrait se rendre à Pont-à-Mousson, pour 
disputer un match reporté du championnat de Fédérale 3. Les Franciliens ne 
s’y sont pas rendus. Ils se sont opposés à la décision fédérale de reporter 
cette rencontre à ce moment de la saison. Matériellement, ils ont fait valoir 
qu’ils ne pouvaient pas se déplacer, ayant été informés par la FFR mercredi à 
2 heures du matin. Initialement, cette rencontre aurait dû être disputée le 
24 janvier. Pont-à-Mousson ne pouvait pas assurer son organisation. Cette 
incapacité s’était reproduite une nouvelle fois. Selon le règlement, Antony-
Métro devait avoir match gagné. Mais les Franciliens avaient accédé à la 
demande des Mussipontins de faire jouer cette rencontre malgré tout le 
13 mars. La Fédération avait refusé cette date, pour finalement reprogrammer 
la rencontre hier. Le club d’Antony a saisi le CNOSF en urgence et sera enten-
du ce lundi à 15 heures. Affaire à suivre.

Haut-Rhin : avec quelle formation ? Une réunion départementale avec les présidents de clubs et les responsables des 
catégories cadets et juniors haut-rhinois, aura lieu ce jeudi 21 avril à Colmar. L’objet est l’organisation des clubs entre eux dans ces deux 
catégories pour la saison prochaine. Les résultats moyens amènent les dirigeants à repenser une nouvelle forme de regroupements, 
comme « Ovale 68 », qui existait, il y a encore deux saisons, et qui avait été une réussite. Construire et pérenniser une réelle filière jeu-
nes au niveau départemental pour alimenter tous les autres clubs haut-rhinois sont devenues les priorités du président Gérard Credoz.

Super Challeenge de France-Midi Olympique : Le Challenge Touraine Val-
de-Loire Ballan Miré accueillera, samedi, une étape du Super Challenge de France espoirs-Midi Olympique. 
Douze clubs seront présents : Touraine-Plus, Soyaux-Angoulême, Poitiers, Libourne, Fleury-les-Aubrais, Blois-
Vendôme, Brive, Racing 92, Saint Yrieix, Limoges, Nantes, La Roche-sur-Yon. En jeu, deux places pour la finale natio-
nale de Suresnes, et une place pour l’étape du Super Challenge de France Élite de Brive, qui se déroulera le 30 avril.

Par Guillaume CYPRIEN 

S
téphane Lastapis a fait l’annonce 
qu’il n’entraînera plus Domont 
la saison prochaine. La nouvelle 
est importante. L’homme est une 
figure totémique. Il fut joueur ta-
lentueux à Domont, entre 1992 

et 1999, un demi de mêlée capable d’évo-
luer à l’ouverture ou à l’arrière. Il y était re-
venu en 2009 en tant que technicien pour 
conduire un projet ambitieux de Fédérale 1. 
En fait de sommets, il avait accompagné 
malgré lui son équipe dans le gouffre d’un 
dépôt de bilan, forgé dans une dette de 
600 000 euros. Depuis 2010, il reconstrui-
sait. Une demi-finale de Fédérale 3 trône 
en haut de son palmarès. Depuis trois ans, 
il maintient les Domontois en Fédérale 2. 
Son groupe actuel est encore constitué d’une 
dizaine de ceux qui ont commencé l’aven-
ture avec lui. Il figure un management très 
ancré et proche de ses ouailles. Le talon-
neur Christopher Thébaut est son capitaine 
depuis sept saisons. Il avait lancé quelques 
juniors à ses débuts, comme Mathieu Creton, 
qui n’a jamais quitté son groupe. Mais diman-
che, pour ce qui doit être son dernier match 
à Domont, un match contre Tours qui pour-
rait être capital pour le maintien, ni Thébaut 
(suspension pour 2 cartons jaunes) ni Creton 
(rupture des croisés à Compiègne) ne se-
ront là pour l’accompagner. « C’est un crève-
cœur, je voulais finir avec eux », dit Lastapis. 
Et cette dernière, aura-t-elle seulement 
lieu ? Et ce match, est-il si important ? 
 
LE SYMPTÔME D’UNE ÉPOQUE 
Alors que les Domontois ont complètement 
dévissé dans le classement - ils viennent 
d’enchaîner 6 défaites qui ne leur ont rap-
porté que deux bonus défensifs - et qu’ils pré-
parent depuis quinze jours ce rendez-vous 
contre Tours, qui les sauvera en cas de suc-
cès, les joueurs Tourangeaux ont déclaré de 
leur côté qu’ils ne viendraient pas, qu’ils se 
mettraient en grève, si les membres de leur 
bureau directeur ne démissionnaient pas. La 
rétrogradation administrative en Fédérale 3 

prononcée contre leur club les a mobilisés 
en faveur d’un changement de cap et de 
stratégie. Et s’ils ne viennent pas, Lastapis 
n’aura pas son dernier match. Lui fulmine 
et crache « Tout mais pas ça », alors que de 
toute part, le décor de son départ s’affale. 
La rétrogradation administrative que les 
Tourangeaux subissent, ils l’ont dénoncée 
devant le CNOSF. En l’état, eux sont relé-
gués, et les Domontois sont maintenus, quel 
que soit le devenir de leur opposition de 
dimanche. Si le comité Olympique déjugeait 
la Fédération et sauvait les Tourangeaux, 
la descente redeviendrait une réalité pour 
les Franciliens. Mais le match aura-t-il lieu ? 
Et cette réalité, elle est devenue tellement 
mouvante, qu’elle est insaisissable. Un re-
gard vers la division supérieure montre une 
hécatombe qui produira ses conséquences. 
On y observe les dépôts de bilan de Lille et 

de Chalon, et de Rodez aussi peut-être. Des 
clubs ne descendront pas depuis la 
Fédérale 1. Des clubs seront donc sauvés 
en Fédérale 2. Domont a le profil d’une 
équipe graciée. La voilà la réalité, de la der-
nière apparition d’un entraîneur si impliqué 
dans sa tâche, qu’il préférerait subir une 
rétrogradation plutôt que de la voir dévaluée : 
Stéphane Lastapis est en lévitation dans 
une bulle affective prête à éclater et qui 
n’éclatera peut-être pas, devant un match hy-
pothétique dont personne ne sait s’il aura 
une influence ou non. « J’arrête à Domont car 
je sens que je suis au bord de la rupture avec 
le groupe, se marre-t-il un peu quand même. 
Mais peut-être qu’il faudrait que j’arrête le 
rugby tout simplement. Quelle saison ! Dans 
ce genre de situation, on a l’impression que tout 
cela ne veut plus dire grand-chose. » Drôle 
d’époque, en effet. ■

DOMONT L’ENTRAÎNEUR DE DOMONT A ANNONCÉ QU’IL TIRERAIT SA RÉVÉRENCE DIMANCHE À LA FIN DU MATCH 

CONTRE TOURS. MAIS LE MATCH AURA-T-IL LIEU ?

DRÔLE D’ENDROIT 
POUR UNE DERNIÈRE

Stéphane Lastapis (à gauche) a décidé de ne plus entraîner Domont. Il doit jouer  
son dernier match contre Tours ce dimanche, un match capital pour le maintien. Mais ce match 
aura-t-il lieu ? Et Domont n’est-il pas déjà maintenu ? Photo DR

Rugby féminin

D
éfinitivement, le club de Terre de France est devenu 
un acteur incontournable du rugby féminin francilien, 
et même national. Ses moins de 18 ans ont remporté le 
championnat de rugby à VII du secteur Nord-Est, en s’im-
posant en finale contre Bobigny, de façon nette et sans 
bavure (41-0), comme elles ont dominé toutes leurs 

adversaires durant toute la saison. Elles iront donc en Auvergne à 
Rion, le 8 mai, disputer la finale nationale, en compagnie des 
Balbyniennes, pour défendre le titre que leurs aînées avaient rem-
porté la saison dernière contre Béziers. Cette constance dans la per-
formance fait rentrer Terre de France dans le club des plus dyna-
miques des pôles féminins. Seules six joueuses championnes de 
France, la saison dernière, évoluent encore dans l’équipe. Les autres 
sont montées en seniors. Le club a donc trouvé les moyens de re-
nouveler son effectif à plus de 50 % en conservant intacte toute son 
efficacité. 
 
À XV EN 2017 
Le dynamise de Terre 
de France puise sa 
source dans le collège 
Pablo Neruda 
d’Aulnay-sous-Bois, où 
ses responsables ont 
monté une section fé-
minine. Cette section 
a trouvé son rythme, 
tourne à plein régime, 
et semble pouvoir as-
surer le renouvelle-
ment des cadres. Chez les moins de 14 ans, elles sont dix-huit inscri-
tes à Pablo Neruda. Neuf d’entre elles ont franchi le cap en s’inscrivant 
aussi à Terre de France. « Il faut convaincre les parents, explique le res-
ponsable Maxime Syanec. Pour eux, le rugby ne pose pas de problème 
au collège. Ils le perçoivent comme une activité obligatoire. Mais en de-
hors, ils le jugent un peu violent et anti-féminin. On doit convaincre du 
contraire. » Ils y parviennent de plus en plus. Les perspectives de 
développement sont intéressantes. La saison prochaine, parmi les 
moins de 18 ans d’aujourd’hui, seule une fille montera seniors. 
L’équipe restera identique. En septembre 2017, un wagon changera 
de catégorie vers les plus de 18 ans. Le club a déjà prévu de créer 
son équipe seniors à XV à ce moment-là. Petit à petit, l’oiseau fait son 
nid, avec ces joueuses confirmées qui débutent ensemble le rugby très 
tôt. Le 41-0 infligé à Bobigny en finale Nord-Est est le fait d’un jeu 
collectif déjà très abouti basé sur la passe et la circulation du bal-
lon. Le 8 mai, à Rion, elles feront valoir leur science pour faire le 
doublé, et marquer leur territoire. G. C. ■

DÉFENDRE 
LEUR TITRE

TERRE-DE-FRANCE LES MOINS DE 18 ANS DISPUTERONT 

ENCORE LA FINALE DU CHAMPIONNAT DE RUGBY A VII.
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Saint-Savin : Labrit devant Après Paul Gran, qui a annoncé son retrait il y a 
quelques semaines, David Janin, l’entraîneur des trois-quarts va également prendre du 
recul et n’entraînera plus Saint-Savin. Le troisième ligne, Yann Labrit, arrivé en 2013, va 
raccrocher les crampons et va entraîner les avants. Cinquième de sa poule, Saint-Savin 
ne disputera pas les phases finales cette saison.

points inscrits par le Servette Genève En demi-finale de Deuxième Série du Lyonnais, le Servette Genève s’est imposé à 
domicile sur le score fleuve de 117 à 0, contre Saint-Rambert-en-Bugey, avec la bagatelle de dix-neuf essais inscrits. Depuis sa création à 
l’été 2014, le club suisse n’a toujours pas connu la défaite. Champion du Lyonnais et de France Troisième Série en 2015, il devrait décrocher 
un troisième titre samedi prochain à Bron. À moins que Belley arrive à créer la surprise. En championnat, l’équipe de l’Ain a plutôt bien résis-
té à l’ogre suisse qui a livré ses deux plus faibles prestations offensives de la saison en s’imposant 43-7 à l’aller et 53-11 au retour…117

Par Sébastien FIATTE 

A
vant la dernière journée de Fédérale 3 dimanche 
prochain, Auxerre est dans les starting-blocks. 
L’équipe, entraînée par Cédric Massot et Jean-
Sébastien Bignat, présente le meilleur bilan natio-
nal, avec 74 points, à égalité avec Ris-Orangis. Depuis 
le début de saison, elle s’offre une ballade de san-

té, ponctuée de quinze victoires pour deux défaites, et surtout 
treize bonus offensif. « Nous l’avons pris contre toutes les équipes, 
sauf contre Épernay », explique Cédric Massot, qui pige toujours 
parfois à la mêlée, à quarante-deux ans. 
 
PAS D’OGRE DANS LA POULE 
Ce n’est pas une surprise de retrouver les Icaunais en tête. 
Dominateurs en Fédérale 3, dominés en Fédérale 2, ils sont ha-
bitués à ces incessants allers-retours depuis de nombreuses sai-
sons. Ils ont l’habitude de prendre l’ascenseur, dans un sens, puis 
dans l’autre. Au printemps dernier, ils avaient laissé Saint-Denis 
monter dedans à leur place. Comme toujours, ils ont remis leur ou-
vrage sur le métier. Et leur domination sans partage sur la poule 
est révélatrice de leur volonté de ne pas se relâcher avant les 
matchs couperets. La saison dernière, ils avaient connu des re-
tards à l’allumage, rédhibitoires, en trente-deuxièmes puis en sei-
zièmes. « Nous avons demandé aux joueurs d’être exigeants avec 

eux-mêmes, explique Cédric Massot. Beaucoup de petites fautes, qui 
ne sont pas préjudiciables en championnat, sont souvent payées 
cash en phases finales. Et notre beau parcours est également lié au 
fait qu’il n’y pas d’ogre dans notre poule, comme Chartres la saison 
dernière. Enfin, est-ce que la poule est plus faible que les autres ? Je 
ne sais pas. » 
Après un dernier round de préparation contre Versailles à domi-
cile, les Auxerrois aborderont les choses sérieuses, sans forcé-
ment beaucoup de repères. Leur dernier match, chez leur dau-
phin, ils l’ont perdu dans les grandes largeurs (21-42), décompression 
oblige. Cela n’inquiète pas outre mesure le staff, mais ils se sont 
privés d’une répétition grandeur nature. « Il y avait un esprit de re-
vanche de leur part et il n’y avait pas d’enjeu pour nous. C’était in-
conscient. J’espère que les joueurs auraient régi différemment s’il 
y avait une obligation de résultat. » 
Dénouement heureux ou pas dans quelques semaines, ils remet-
tront leur ouvrage sur le métier pour monter ou se maintenir, 
avec un budget, dans tous les cas, stable (autour de 400 000 euros), 
et la nécessité de former pour ce club fanion d’un département qui 
en compte que huit entités rugbystiques. La récente sélection de 
Camille Chat, formé au club, a rempli tout le club de fierté. Mais 
il s’agit aussi de former des jeunes pour alimenter l’équipe pre-
mière. « Notre but est qu’ils forment l’ossature de l’équipe qui nous 
maintiendra en Fédérale 2 », souffle le président, Jean-François 
Bersan. Il reste à la rejoindre le plus vite possible. ■

AUXERRE - FÉDÉRALE 3 PREMIER NATIONAL, À ÉGALITÉ, AVEC RIS-ORANGIS, AUXERRE ESPÈRE REMONTER  

EN FÉDÉRALE 2 CETTE SAISON APRÈS AVOIR RATÉ L’ACCESSION DE PEU LA SAISON DERNIÈRE.

Alpes 
THONON > Double espoir Les 
Haut-Savoyards de Thonon-
Chablais-Léman ont qualifié leurs 
deux équipes pour la journée des 
finales, organisée dimanche pro-
chain au stade Lesdiguières à partir 
de 10 heures. L’équipe fanion affron-
tera Tullins pour le bouclier de 
Promotion et les réservistes seront 
opposés à Saint-Martin-d’Hères 
pour le bouclier honorifique de… 
Cinquième Série, ce dernier étant 
une particularité du comité des 
Alpes destiné aux équipes réserves 
des Séries. En Troisième Série, 
Varacieux et Vallée du Guiers, oppo-
sés hier pour conclure le champion-
nat, se retrouveront en finale. Pour 
se disputer les huit boucliers, onze 
équipes iséroises seront présentes, 
contre quatre savoyardes. 
 

Bourgogne 
NEVERS > Derby pour la qualifi-
cation Le 1er mai se jouera, à Dijon, 
la première place de la poule 3 entre 
les juniors Belascain de Nevers et 
Dijon. Le vainqueur gagnera le titre 
symbolique de meilleure équipe des 
moins de 21 ans de Bourgogne et 
s’assurera surtout de la qualification 
directe pour les seizièmes de finales 
du championnat de France. Plus sym-
bolique, si Nevers a pris en seniors 
le leadership en Bourgogne, au 
niveau des jeunes, il faudra attendre 
la fête du muguet pour couronner le 
centre de formation d’où sont issus 
pour l’essentiel les deux équipes. 
 

Corse 
VII > Les Bleus espérés Les jeux 
de Rio constituent une compétition 
de choix pour les sportifs de toutes 
les disciplines et l’équipe de France 

de rugby à VII y sera présente. La 
phase de préparation sera un 
moment important avant l’entame 
de la compétition et il se murmure 
que celle-ci pourrait s’effectuer, en 
partie, en Corse et ce au mois de 
juin. Il reste à savoir où les Bleus 
établiront leur campement. 
 
AJACCIO > Pas le pied On le sait 
la saison des Ciel et Blanc, dans le 
championnat Honneur, a été labo-
rieuse à plus d’un titre et la récente 
défaite, pour la dernière rencontre à 
domicile, face à Valréas, qui jouait le 
maintien, n’a rien de réconfortant. 
Les Ajacciens auront pourtant tout 
tenté, à l’image de Geollot, qui s’est 
distingué par une pénalité inscrite 
de près de cinquante mètres. Tout 
est bon à prendre en période de 
crise. 
 

Côte d’Azur 
H Y È R E S - C A R Q U E I R A N N E  
> Huitièmes dans la douleur 
Alors qu’ils menaient 22 à 0 à la 
pause et deux essais inscrits, les 
juniors de Hyères-Carqueiranne, 
entraînés par Jérémy Allegro et 
Dominique Guilpin se sont fait peur 
par la belle remontée au score de 
Voiron dans ce seizième de finale de 
championnat de France sur le terrain 
de Sorgues le 10 avril dernier. Une 
fin de match stressante mais la vic-
toire est là (22-16). L’aventure conti-
nue après leur titre de champion du 
comité Côte d’Azur. 
 
M A N D E L I E U - L A - N A P O U L E  
> Carte jeunes Depuis l’arrivée à 
Mandelieu (Première Série) du nou-
veau manager général, le pilier 
international, Franck Montanella, 
qui a arrêté l’an passé sa carrière 
professionnelle sur blessure et 

accompagné d’amis et anciens 
joueurs du club, le discours est 
clair : « L’objectif est que les équipes 
jeunes retrouvent le prestige 
d’antan. L’équipe seniors reste un 
plus », explique le président, Daniel 
Lanet, Les juniors Phliponeau 
s’entraînent avec la première et les 
joueurs de la une s’impliquent à 
l’école de rugby et avec les jeunes. 
 
LA SEYNE-SUR-MER > Groland 
surprend Autoproclamés « Groland 
Ovalie », les juniors Belascain de 
Coudon Méditerranée, rassemble-
ment des joueurs de La Seyne-sur-
Mer, La Valette et du canton Le 
Pradet-La Garde, sont à une victoire 
de la qualification directe pour les 
phases finales du championnat de 
France. Après deux forfaits annon-
cés, les joueurs de Nicolas Boriller, 
Mickael Cohen, Fabrice Lombardo, 
troisièmes du classement, devront 
battre le deuxième Aix-en-Provence 
le dimanche 1er mai à domicile au 
stade de Rougier à la Valette. 
 

Drôme-Ardèche 
VALENCE > Finales régionales Ce 
samedi 23 avril se dérouleront au 
stade Pompidou de Valence les fina-
les régionales. Plus de 5 000 person-
nes sont attendues pour ce rendez 
vous traditionnel. Le programme : 
Toulaud/URAM Joyeuse (Quatrième 

Série, 14 heures, sur le terrain 
annexe) ; Galaure/Villeneuve-de-
Berg (Deuxième Série, 15 heures, 
sur le terrain Honneur) ; 
Cruas/Marsanne (Troisième Série, 
16 heures, sur le terrain annexe) ; 
Crest/Eyrieux (Promotion Honneur, 
17 heures, sur le terrain Honneur), 
Donzère/Saint-Donat (Première 
Série, 18 heures, sur le terrain 
annexe), Eymeux/Le Teil (Honneur, 
19 heures, sur le terrain Honneur). 
L’entrée est fixée à huit euros. 
 
SAINT-RAMBERT > Vial sur le 
départ Après trois saisons passées 
à la tête du club, le président, 
Christian Vial, a décidé de ne pas 
poursuivre, la saison prochaine, à la 
tête du club drômois. Pensionnaire 
de Quatrième Série, le club avait 
pour objectif, cette saison, d’obtenir 
sa qualification pour les phases fina-
les au stade Georges-Pompidou. 
Malheureusement, les entraîneurs, 
Benjamin Ducoing et Jean-Marie 
Arnaud, ont dû faire face, en début 
de saison, à une cohorte de blessés. 
Le nombre de licenciés seniors est 
de 37. La satisfaction vient de 
l’école de rugby, dirigée par Jérôme 
Revirand, qui comporte 65 licenciés. 
En moins de 16 et moins de 18 ans, 
trois joueurs sont en tutorat avec 
USRP Romans et le CS Annonay. Les 
moins de 16 sont en regroupement 

avec le club voisin de Rhodia (comi-
té du Lyonnais) en Teulière B. Depuis 
trois saisons une équipe « mixte » de 
rugby à 5 a été créée. Enfin, le club 
se veut formateur à l’image du jeune 
Vincent Vial, formé au club, et qui 
joue cette saison avec l’équipe 
espoirs du Lou. 
 
LA VOULTE > Maintien acté 
Objectif du club ardéchois en début 
de saison, le maintien a été atteint 
dans une poule Honneur interrégio-
nale difficile, à la grande satisfac-
tion du président, Bruno Dupuy, et 
des entraîneurs, Cédric Chabanny et 
Medhi Sonda. Les joueurs et les diri-
geants ont formé une association 
prénommée « le pack voultain » qui 
organise des festivités en faveur du 
club. Le 14 mai sera fêté le sixième 
anniversaire de la création du club. 
L’objectif à moyen terme étant la 
stabilisation du club en « Honneur » 
avant de viser l’accession en 
Fédérale 3. 
 

Franche-Comté 
CENSEAU > En championnat de 
France Les joueurs de Censeau ont 
atteint leur objectif, et ce deux jour-
nées avant la fin du championnat de 
Quatrième Série de Bourgogne-
Franche-Comté. Reversés en 
Quatrième Série après une bonne 
première phase. Censeau avait en 
effet terminé troisième sur six, de la 
poule B de brassage, mais ne s’est 
pas qualifié au bénéfice de Tonnerre 
(troisième de la poule A, formée de 
cinq clubs). Avec un seul nul et 
aucune défaite, Censeau est récom-
pensé de ses efforts que ce soit au 
niveau de l’école de rugby, en asso-
ciation avec Pontarlier, comme au 
niveau des seniors, entraînés par 
Mickael Bourny. 

Lyonnais 
BRON > Finales Battu au match 
aller à domicile (16-33), Bron avait 
peu de chances d’inverser la vapeur 
hier à Saint-Jean-de-Bournay et de 
se qualifier pour la finale Honneur, 
qui aura lieu sur son terrain. Les 
Brondillants organiseront en effet la 
journée des finales du Lyonnais 
samedi prochain au stade Pierre-
Duboeuf. La journée débutera à 
13 heures avec les finales Deuxième 
et Troisième Séries, qui opposeront 
respectivement le Servette Genève à 
Belley et Genas-Pusignan à 
Villeneuve-de-Marc. Au total, sept 
finales auront lieu. 
 

Provence 
LES ANGLES > Finale en vue Avec 
31 points d’avance sur Sisteron, le 
troisième, le club gardois des 
Angles, second, a poinçonné son 
retour en Fédérale 3 pour la saison 
prochaine. Hier, il accueillait le lea-
der invaincu L’Isle-sur-Sorgue, pour 
l’ultime journée, avec l’envie de le 
faire chuter. Ces deux équipes se 
retrouveront le week-end prochain 
au Parc des Sports d’Avignon pour la 
finale du championnat de Provence 
Honneur. Du côté des entraîneurs, 
Bruno Belguiral et Philippe 
Bordessoulles devraient rempiler. 
« L’objectif de remonter a été atteint 
avec brio et nous avons un projet 
ambitieux pour la saison pro-
chaine », précise Bruno Belguiral.

REPRENDRE 
L’ASCENSEUR

Tour d’ovalie

Les Bourguignons ont engrangé, cette saison, treize bonus offensifs en quinze victoires, pour deux défaites. Un très joli parcours ! Photo DR

Rugby féminin

Par Bernard ROLLAND 

L
e rugby féminin Dijon Bourgogne, qui boucle sa quin-
zième saison, a vécu une ascension fulgurante qui vit 
« les Gazelles » truster trois titres de championnes de 
France en six saisons. Hélas, cette réussite attira l’atten-
tion. Un intérêt qui provoqua un exode massif lequel, 
combiné à l’arrêt de quelques cadres, fut fatal à ce jeune 

club. La descente en Fédérale à XV était irrémédiable. La suite est une 
belle histoire. Didier Foulont, qui a pris le relais de Jacques Blanc à 
la présidence, sait où il veut aller. « Nous voulons construire une base 
solide avant de penser regarder plus haut. » 
 
LES DEUX DIDIER AUX COMMANDES 
Ces fondations ont débuté en 2008 avec la création d’une équipe de 
cadettes. Depuis ce groupe sous l’autorité paternelle d’Arthur Mirepois 
et de Michel Roze obtient des résultats intéressants. L’intégration 
des 25 ca-
dettes au 
centre ré-
gional d’en-
traînement 
et de forma-
tion (CREF) 
est un gage 
d’éduca-
tion de qua-
lité. L’entraî-
neur des 
seniors, 
Didier 
Couette, et son adjoint Jordan Gaudiller puisent dans ce vivier. Ce 
sont quatre jeunes majeures qui sont rentrées dans le groupe se-
niors cette année, six autres vont les rejoindre la saison prochaine. 
Toutefois le coach principal ne s’enflamme pas et se veut objectif : « Ces 
deux dernières saisons nous savions qu’il y avait un renouvellement à 
effectuer, c’est fait. Notre cinquième place nous situe à notre niveau 
même si nous aurions pu sortir du ventre mou de la poule quelques 
rencontres perdues étaient à notre portée. » L’avenir se conjuguera à 
travers les deux Didier, le président, qui fait l’unanimité au sein des 
Gazelles, et le boss des seniors, qui va progressivement se diriger 
vers un poste de manager général. Le club qui s’appuie sur un pro-
jet cohérent passe par la formation, avec à terme, la création d’une 
école de rugby. Une EDR qui sera le réservoir de l’équipe cadettes et 
son CREF pour, in fine, avoir une équipe fanion en Fédérale 1. C’est 
un objectif raisonnable, qui n’empêche pas de rêver retrouver un 
jour le plus haut niveau. ■

CONSTRUIRE 
L’AVENIR

DIJON - FÉDÉRALE DANS UN PASSÉ RÉCENT,  

LE CLUB BOURGUIGNON A CÔTOYÉ L’ÉLITE 1. LA CHUTE FUT 

BRUTALE. MAIS LA RECONSTRUCTION EST LANCÉE.

AVIGNON-LE PONTET > Ribeiro s’interroge 
Après avoir espéré se qualifier dans la poule 14 de Fédérale 3, le club vau-
clusien s’est concentré sur le maintien. Il a été acquis à une journée de la fin 
avec la venue de Palavas. Si les entraîneurs, Michaël Mabillon, en charge 
des trois-quarts, et Christopher Wyatt, coach des avants vont prolonger leur 
bail, il n’est pas sûr que le manager, Joël Ribeiro, prolonge. « Je suis déçu 
des deux dernières saisons, je m’interroge pour la suite. Aujourd’hui, je dirais 
que je ne reste pas », a-t-il indiqué.

Page coordonnée 
par Sébastien FIATTE 
sebastienfiatte@gmail.com 
06.61.60.23.68.

La jeune équipe dijonnaise et son staff. Photo DR
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Alexandre Ruiz : interdit de banc Alexandre Ruiz a deux cas-
quettes : celle d’arbitre professionnel et celle d’entraîneur de l’Avenir bleu et blanc. 
Suite à la rencontre et les incidents de jeu entre son équipe et Castelnaudary, le 
directeur de jeu est interdit de banc comme entraîneur. Une sanction prononcée par 
Didier Mené.

points inscrits dans les vingt dernières minutes ! 
La formation de Castelnau-Durban a inscrit 20 points dans les vingt dernières minutes du quart de 
finale de Troisième Série qui l’a opposé à l’équipe du Toulouse RC sur la pelouse de Villeneuve-du-
Paréage. À l’heure de jeu, les Ariégeois étaient menés 20 à 3. En fin de rencontre, ils ont fini par 
s’imposer 23 à 20.20

Par Didier NAVARRE 

C
’est au tout début des années 2000, qu’une idée germe 
dans la tête de Roger Fite, alors président du comité, 
et de son ami Christian Genot, responsable de la com-
mission des épreuves. Tous deux ont le projet de met-
tre en place, sur un seul site, toutes les finales se-
niors. Un projet qui connaît quelques difficultés à 

convaincre une poignée de sceptiques. Or, l’ancien président et 
le responsable des épreuves ont de la suite dans les idées. Leur pro-
jet aboutit au cours de la saison 2001-2002, le stadium de Brive de-
vient le théâtre de toutes les finales territoriales seniors. Finalement, 
en l’espace d’une tentative, les indécis et sceptiques sont con-
vaincus car l’édition 2002 est un succès sans précédent. Depuis, 
une fois par an, le complexe sportif Amédée-Domenech fait la 
part belle au rugby amateur. Dimanche, neuf titres régionaux de 
l’Honneur aux réserves Première Série seront à conquérir sur les 
terrains d’honneur et annexe. 
 
7 000 SPECTATEURS ATTENDUS 
Cette grande messe régionale du ballon ovale fait désormais 
partie des moments incontournables de la vie du comité. De cou-
tume, ils sont près de 7 000 spectateurs à prendre la direction 
du stadium de Brive en ce mois d’avril ou début mai. « Si le temps 
est de la partie, je pense que nous sommes en droit d’attendre près 
de 7 000 spectateurs comme les années précédentes. Cette année, 
ça sera la quinzième édition consécutive de cette journée spéciale 
finale. Chaque année, c’est un succès. Tout d’abord sur le plan 
sportif, nous assistons à des matchs de qualité. Ensuite, l’ambiance 
est bon enfant. Les supporters des clubs sympathisent, chantent. C’est 
la fête. Il n’y a eu que très rarement des débordements. Cette an-
née, pour la première fois, les supporters pourront accéder à la 
bodéga de l’espace de Derichebourg qui est un véritable lieu de 
convivialité. Quant à l’entrée au stade, elle est fixée à huit euros. 
À ce prix, un spectateur peut assister à neuf rencontres. Pour huit 
euros, on peut passer une excellente journée », résume Hubert 
Brette, le responsable de la commission des épreuves. 
Sur les neuf rencontres qui vont décider d’un titre régional. 
Deux affiches s’annoncent particulièrement exquises : celles qui 
vont opposer en Honneur Gourdon à Lacapelle-Marival et en 
Promotion-Honneur, celle entre Bagnac et Maurs. La finale 
Honneur met aux prises deux anciens pensionnaires de Fédérale 
3. Il y a une semaine, Gourdon a validé son retour à cet échelon 
fédéral en terminant premier de la poule unique. Pour donner un 
peu plus de relief à cette saison, un titre régional serait alors le 
bienvenu. Quant à Bagnac, il peut tout simplement marquer 
l’histoire du comité. Dimanche, il va tenter face à son voisin de 

Maurs d’accrocher son cinquième titre régional consécutif. 
Vivement le 24 avril, pour cette édition 2016, on ne va pas s’en-
nuyer à Amédée-Domenech. ■ 
 
LES FINALES 
Honneur Gourdon - Lacapelle-Marival (17 h 30). 
Promotion Honneur Maurs - Bagnac (15 h 40). 
Première Série Saint-Paul-des-Landes - Varetz (14 heures). 
Deuxième Série Treignac - Terrasson (15 h 50). 
Troisième Série Payzac-Savignac - Capo Limoges (14 h 10). 
Quatrième Série Aubusson - Saint-Germain (10 h 45). 
Réserve Honneur Gourdon - Varetz (10 h 55). 
Réserve Promotion Honneur Egletons - Chasteaux (9 h 30). 
Réserve Première Série Folles - La Rivière-de-Mansac (9 h 40).

LIMOUSIN DIMANCHE, LE COMPLEXE SPORTIF D’AMÉDÉE-DOMENECH ACCUEILLE LES FINALES TERRITORIALES SENIORS. 

NEUF TITRES SONT EN JEU. VOILÀ UNE BELLE JOURNÉE EN PERSPECTIVE…

Auvergne 
CLERMONT-LA-PLAINE > En 
Fédérale 3 L’équipe fanion a compos-
té son billet pour la Fédérale 3 faisant 
dire à Xavier Jarron, leur entraîneur : 
« La montée n’avait pas été évoquée 
par les joueurs. L’ambition était de 
finir parmi les trois premiers comme la 
saison passée. Notre accession est 
méritée puisque nous avons qu’une 
seule défaite à notre passif. C’est une 
belle saison et je suis d’autant plus 
satisfait que le groupe a progressé 
même si on manque encore de cons-
tance sur la totalité d’un match. » 
Quant au titre régional, ses joueurs 
ont dans un coin de leur tête, l’envie 
de conserver leur bien conquis l’an 
dernier. Ils joueront contre Moulins en 
demi-finale. En cas de victoire, ils 
affronteront le vainqueur de Riom-
Brioude. 
 
BORT-LES-ORGUES > Maintien 
obtenu Entraîné par Éric Nicol, ancien 
joueur de l’AS Montferrand et du 
RC Vichy, l’AS bortoise a obtenu son 
maintien au sein du plus haut niveau 
régional. Vainqueurs de Cusset (20-15) 
lors de la dernière journée, les 
Corréziens ont profité de la défaite du 
Stade clermontois, relégué en 
Promotion Honneur au même titre que 
Saint-Bonnet-près-Riom. 
 
SAINT-YORRE > Stop à l’hémorra-
gie Après deux descentes en autant de 
saisons, les Saint-Yorrais ont mis un 
terme à leurs déboires sportifs. Pour le 
dernier match de Première Série, ils se 
sont imposés, 23 à 16, à Gannat. Ils ter-
minent 4e ex æquo avec le Pays de 
Thiers. Au cours de cette saison, les 
Saint-Yorrais ont été les plus perfor-
mants dans le domaine des points de 
bonus. Ils en ont gagné onze en dix-huit 
matches joués. 

Languedoc 
NARBONNE-PLAGE > Une qua-
trième finale consécutive À la 
faveur de sa victoire sur Thau-
Frontignan en demi-finale, le RCN 
Plage a gagné le droit de disputer la 
finale régionale de Troisième Série 
qu’elle disputera face à Lieuran le 
samedi 23 avril. Rappelons qu’en deux 
ans d’existence, c’est la quatrième 
finale consécutive pour les Narbonnais. 
Rappelons qu’ils ont disputé la finale 
régionale de Quatrième Série, rempor-
tée face au Pays de Sault. En Challenge 
du Languedoc, ils restent sur deux 
défaites en finale l’an dernier face à 
Saint-Jean-de-Védas (35-8) et, cette 
année, face à Ouveillan-Cuxac (23-18). 
Le 23 avril, les Narbonnais vont-ils réa-
liser le doublé ? 
 
CARCASSONNE RUGBY FÉMININ 
> Nicole Furlan va mieux À ce jour, 
la joueuse de l’USC (blessée il y a 
trois semaines dans un tournoi de 
rugby à VII à Labastide-Saint-
Georges) retrouve, jour après jour, 
l’usage de ses membres inférieurs, ce 
qui rend les médecins optimistes. 
Voilà une bonne nouvelle qui rassure 
l’ensemble du club. 
 
PÉZENAS > Pas le bon plan Les 
juniors du Stade ont passé avec succès 
le cap des seizièmes de finale 
Phliponeau face à Pertuis (victoire 75-
0). Le match a eu lieu à Plan-d’Orgon 
soit à 48 kilomètres de Pertuis et 
205 kilomètres de Pézenas. Les diri-
geants héraultais se posent de légiti-
mes questions sur le choix de ce terrain 
qui était très avantageux pour les 
Provençaux. 
 
Limousin 
GOURDON > En Fédérale 3 La péni-
tence du club de la Bourriane n’aura 
duré qu’une saison au sein du cham-

pionnat territorial. À la faveur de leur 
victoire à Lacapelle-Marival (23-12), les 
Lotois ont validé leur première place et 
surtout leur accession en Fédérale 3. 
Que du bonheur… 
 
ISLE-SUR-VIENNE > La vingt-sep-
tième édition des Lutins bleus 
L’école de rugby isloise a organisé son 
traditionnel tournoi des Lutins bleus 
dont c’était la vingt-septième édition. 
Un tournoi ouvert traditionnellement 
aux jeunes de 8 et 10 ans. Plus de 
1 000 petits rugbymen y ont participé. 
Le tournoi a vu le double succès du 
Racing Métro vainqueur en moins de 
8 et moins de 10 ans. 
 
TULLE > Ils remettent ça Le 
« Sporting » n’est pas encore fixé sur 
son avenir sportif. On ne sait pas s’il va 
assurer son maintien en Fédérale 1 ou 
évoluer à l’échelon en dessous. 
Toujours est-il que qu’Emmanuel 
Balthazar (39 ans), Fabien Domingo (40 
ans) et Moses Moala (38 ans) ont déci-
dé de rempiler pour le prochain exer-
cice. 
 
SAINT-PRIVAT > Carnet noir Le 
SPRX, ses licenciés, ses amis viennent 

d’être affectés par une cruelle dispari-
tion. Jean-Pierre Escure, dit « Cugne », 
a été arraché à l’affection des siens. Au 
sein du club de rugby de la Xaintrie, il a 
œuvré avec passion et engagement 
auprès des seniors ainsi qu’à la vie de 
l’école de rugby SPAUR. Joueur dans 
les premières heures du Sporting Club 
Xaintrie et dirigeant de Saint-Privat 
Pleaux Rugby Xaintrie, il assurait aussi 
une mission fédérale en qualité de 
directeur de match. À sa famille, aux 
club, dirigeants, joueurs, la rédaction 
de Midi Olympique adresse ses sincè-
res condoléances. 
 
Midi-Pyrénées 
CAUSSADE > Un nouveau bureau 
et une place dans le dernier carré 
À la suite d’une énième réunion qui 
regroupait une quarantaine de person-
nes, un bureau a enfin été constitué. 
Aux deux coprésidents en place vient 
s’ajouter Jean-Marie Durand (ex-
joueur d’Albi, Canton d’Alban et 
Carmaux). Au plan sportif, l’USC a fait 
appel à Laurent Betton et Cédric 
Bourdocle qui s’occuperont de la for-
mation des jeunes. De quinze diri-
geants, le club en compte désormais 
trente-cinq. Il repart sur de bonnes 

bases et a l’entier soutien de la munici-
palité. De plus, les Caussadais réali-
sent une fin de saison extraordinaire. 
Respectivement vainqueurs du 
Toulouse EC et Bressols en phase élimi-
natoire, ils ont gagné le droit de dispu-
ter la demi-finale régionale de 
Promotion Honneur face à Saint-Juéry. 
En outre, ils ont leur billet pour le cham-
pionnat de France. Quoi qu’il arrive, la 
saison est déjà réussie. 
 
BOULOGNE-SUR-GESSE > En 
Troisième Série Un barrage rem-
porté face à Sainte-Croix-Volvestre 
sur le score de 25 à 0, puis un quart 
de finale face à Puygouzon 21 à 0, 
L’US Boulogne-sur-Gesse a pleine-
ment rempli son contrat et avant 
même d’affronter l’équipe de 
Montans en demi-finale du cham-
pionnat de Quatrième Série des 
Pyrénées. Les hommes de Gilou 
Bourrust et Pascal Monferran ont 
assuré leur billet pour la montée en 
Troisième Série, qui échappait aux 
Commingeois depuis quelques sai-
sons. Une anomalie désormais répa-
rée ! 
 
MAZÈRES-CASSAGNE > Les deux 
équipes seniors dans le dernier 
carré Les deux équipes du Mazères 
Cassagne Sports avaient l’occasion de 
jouer, dimanche dernier, leurs quarts de 
finale respectifs sur le terrain de 
Muret. L’équipe réserve face au 
Toulouse EC et la formation fanion con-
tre Verfeil. Les deux équipes se sont 
qualifiées pour les demi-finales, preuve 
de la bonne santé du club du trio prési-
dentiel Hispa-Souquet-Ribère (les 
Phliponeau sont également qualifiés en 
huitièmes de finale du championnat de 
France). Si les réservistes sont facile-
ment venus à bout des Toulousains, les 
joueurs de l’équipe une ont dû attendre 
la centième minute. C’est-à-dire la der-

nière seconde des prolongations pour 
décrocher la victoire (18-16) au terme 
d’une pénaltouche où les quinze 
joueurs du Salat sont venus pousser 
victorieusement. Un essai on ne peut 
plus collectif synonyme de montée en 
Honneur ? On en saura davantage au 
terme de la demi-finale qui a opposé 
les Mazériens aux Ariégeois de 
Tarascon-sur-Ariège. 
 
Pays catalan 
CÔTE VERMEILLE > Le Lambert- 
Battle C’était la vingt-cinquième édi-
tion. L’Usap (moins de 8 ans), Côte ver-
meille (moins de 12 ans), Tuchan-
Sigean (moins de 10 et moins de 14 
ans) sont vainqueurs dans leur catégo-
rie. Tuchan-Sigean remporte le tournoi. 
 
ENTENTE TÊT > En visite Une délé-
gation de cadets et juniors sud-afri-
cains est venue traîner ses crampons 
sur le stade Armel-Costa de Pézilla. 
Barend Britz lui a adressé un salut cata-
lano-sud-africain. 
 
SALANQUE-CÔTE RADIEUSE > À 
pied et à vélo Pour parfaire leur 
forme, les joueurs salanquais ont été 
conviés à une séance de run and bike. 
Une équipe de deux. Un sur le vélo, 
l’autre à la course. On change au kilo-
mètre. 
 
COMITÉ > Finale Balandrade La 
finale Balandrade Languedoc-
Roussillon sera 100 % catalane et se 
jouera le 23 avril à Capestang. Elle 
opposera Rivesaltes à Salanque-Côte 
radieuse, vainqueurs de Céret et Elne 
en demies. Que des Catalans…
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CHALLENGE GALONNIER > LE PALMARÈS 2016 
À l’occasion de la Foire de Toulouse, le président de la DTA des arbitres midi-
pyrénéens, Christian Zidel, officialise les lauréats du Challenge Galonnier. 
Challenge qui récompense les formations territoriales de l’Honneur aux caté-
gories ainsi que les directeurs de jeu. Le palmarès 2016 est le suivant. 
Seniors : Vallée du Girou, Léguevin (Honneur) ; Saint-Orens, Tarascon 
(Promotion Honneur) ; La Barguillère, l’Isle-en-Dodon (Première Série) ; Viviez, 
Labruguière XV (Deuxième Série) ; Haut Salat, Castelnau Bastide 117 
(Troisième Série) ; Flagnac Bassin Aveyron, Puygouzon XV (Quatrième Série) ; 
Tournefeuille (moins de 18 ans) ; Labastide-Beauvoir (moins de 16 ans). Seilh-
Fenouillet remporte le prix spécial toutes catégorie. Les arbitres : Philippe 
Andrieu, Gaétan Carrie (inter-territoriaux), Christian Abrial, Joël Capelle, 
Mathieu Nirascou, Rémi Taillefer (territoriaux), Justine Comayras (prix de la 
jeune arbitre débutante 2016), Arnaud Costis (prix du jeune arbitre débutant 
2016), Clément Tanis (prix du meilleur arbitre espoir 2016).

L’interview

Propos recueillis  
par David BOURNIQUEL 

 
Cette saison en Top 8 est une belle réussite pour votre équipe qui 
va parvenir à se qualifier. Êtes-vous un manager heureux ? 
Oui, je suis très satisfait du travail accompli par mes joueuses et par mes 
entraîneurs. Notre objectif de qualification est atteint, nous avons donc 
rempli notre mission fixée en début de saison. Le BSORF voulait rester dans 
la continuité de la saison passée, où il était déjà parvenu en demi-finale. Nous 
sommes comblés d’y être parvenus. Le club a su garder un effectif stable, 
renforcé de quelques bons éléments et des jeunes joueuses qui s’affirment. 
Nous sommes en course pour le titre alors qu’il y a peu nous jouions le 
maintien. Je prends conscience de tous les progrès que nous avons réali-
sés. 
 
Pouvez-vous viser plus haut ? 
Oui, même si ce sera très difficile. À ce niveau-là, toutes les équipes se 
valent. Les matchs couperets vont se jouer sur des détails. Nous ferons de 
notre mieux sur le terrain et nous verrons bien comment se déroulent les évé-
nements. 
 
Vous vous déplacerez à Lille en avion ce week-end, pour le 
compte de la dernière journée. Ce n’est pas commun pour un club 
féminin que de mettre tant de moyens pour un simple match de 
championnat… 
 
Oui, nous désirons mettre toutes les chances de notre côté pour essayer 
de ramener au moins un point de Lille. Les Lilloises sont leaders de la poule 
unique et nous aimerions les éviter en demi-finale. Pour cela, nous devons 
consolider notre troisième place. Ramener un point serait un très bon résul-
tat. Il est hors de question que le BSORF fasse une impasse à Lille. Ces 
Lilloises forment une équipe très rugueuse, âpre - surtout devant - et encore 
plus lorsqu’elles évoluent à domicile. Mais nous y allons pour faire le 
meilleur match possible ! 
 
Vous managez toutes les équipes de la section féminine. Quelle 
sera votre stratégie de développement à l’avenir ? 
Nous allons axer nos efforts sur la catégorie des cadettes. Nous aimerions 
bâtir une équipe forte pour la saison prochaine dans cette catégorie d’âge 
et pourquoi pas, en plus, une équipe de rugby à VII. Cette année, nos cadet-
tes n’ont pas pu se qualifier. Pourquoi ne pas se fixer la qualification comme 
objectif dans cette catégorie d’âge pour la saison à venir ? Nous sommes 
conscients que notre avenir passe par la formation. 
 
On vous sent épanoui dans votre rôle. Vous serez toujours là la 
saison prochaine ? 
J’ai eu du mal à me lancer car il y a beaucoup d’équipes à gérer. Cela re-
présente énormément de travail. Mais désormais je suis rodé. Je travaille 
déjà activement sur la saison prochaine et oui, je serai toujours manager du 
BSORF en 2016-2017. ■

RICHARD CARAVACA - MANAGER GÉNÉRAL  

DE BLAGNAC-SAINT-ORENS RUGBY FÉMININ 

« Pas d’impasse 
à Lille ! »
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Lannemezan : maintien confirmé Leur dernière victoire sur les Lourdais avait apporté les 
points attendus, mais les résultats surprenants sur les autres terrains avaient retardé la certitude du maintien. 
La logique étant respectée, les Luziens l’ayant emporté à Montauban dans un match de mise à jour, voilà le 
CAL rassuré et tourné vers la préparation d’une deuxième saison en Fédérale 2 qui sera sûrement plus fertile 
en victoires. 

Sables d’Olonne : sept finales régionales C’est au stade Pierre-Escalier des Sables d’Olonne qu’auront lieu, le 24 avril, 
les sept finales territoriales. Honneur : La Baule/Le Mans ; Promotion Honneur : Fontenay-le-Comte ou Les Sables d’Olonne/SA 
Châteaubriant ou Saint-Herblain ; Première Série : XV de l’Erdre/CO Pontieue ; Deuxième Série : Pornic ou Saint-Treillières/Seiches 3 
Rivières ou VS Nantes ; Quatrième Série : Montaigu/Saint-Sébastien-Basse Goulaine 3 ; Quatrième Série : La Ferté Bernard ou Segré HA/La 
Flèche ; Réserve Honneur : Le Mans/La Baule. Les finalistes en « ou » seront déterminés après les barrages qui ont eu lieu le 17 avril.

Par Gérard PIFFETEAU 

L
e recrutement n’est pas une 
science exacte, cependant, à 
Saint-Jean de Luz, vous ne trou-
verez personne pour regretter la 
décision d’avoir doté la jeune 
équipe du SJLO de trois guides 

expérimentés. Joueurs de l’élite, Thomas 
Soucaze, Serge Valdes et Nicolas Etcheverry 
sont venus de leur plein gré participer à 
l’aventure d’un club actuellement leader 
de sa poule de Fédérale 2. Le cas Soucaze 
incarne le passage parfois difficile de l’ac-
teur, de la lumière agenaise ou rochelaise, 
à l’ombre d’une compétition amateur. Cette 
transition qui se justifie aussi par l’enga-
gement dans un club lui ayant facilité l’in-
tégration au sein d’une grande banque, 
Thomas l’a mûrement réfléchie. « C’est un 
choix familial, un choix de vie à plus long 
terme, confesse-t-il. Je voulais me poser. J’ai 
obtenu mon diplôme d’entraîneur mais j’ai 
basculé sur autre chose. » Il a fallu d’abord 
digérer la sortie du grand circuit. Thomas 
Soucaze a le mérite d’avoir su anticiper cette 
échéance qui peut se révéler douloureuse. 
Après quoi désormais court-il ? « Ma moti-
vation est terre à terre. Je voulais un retour à 
la vraie vie, profiter. Joueur de haut niveau 
nous sommes dans un cocon, une sphère à 
part. Nous n’avons pas les mêmes problè-
mes qu’une personne lambda alors que nous 
sommes des gens normaux. Dans une car-
rière il faut savoir vers quoi on veut aller. Le 
rugby nous enferme dans des objectifs à court 
terme, on avance tête baissée, c’est le mal du 
rugby pro actuel. Et quand on ne joue pas 
c’est horrible. Aujourd’hui je m’estime chan-
ceux. » 
 
SERGE MILHAS APPRÉCIE 
Thomas se dit même « super heureux » de 
cet « atterrissage » en douceur. Le club lu-
zien « qui ne s’emballe pas, qui fait avec ses 
moyens » correspond à ses attentes et il as-
pire à redorer le blason du SJLO, meurtri par 
sa rétrogradation en Fédérale 2, en l’aidant 
avec ses coéquipiers dans la reconquête 

de l’élite amateur. « Nous sortons de huit 
victoires consécutives, c’est génial pour l’es-
prit de groupe. En Fédérale 2 je m’éclate, 
j’aime bien cette division », exulte-t-il. Et il 
n’est pas le seul. Serge MIlhas qui entraîne 
Saint-Jean au côté d’Éric Balhadère, se « ré-
gale » et il est excité à l’idée de participer à 
la phase finale : « Beaucoup de joueurs du 
groupe n’en ont jamais jouée et nous vou-
lons être compétitifs. » Soucaze, Valdes et 
Etcheverry seront là pour tracer le chemin. 
De fait, Serge Milhas apprécie Thomas, le 
numéro 8 qu’il a dirigé sous les couleurs 
rochelaises. « Il est l’un de mes relais im-
portants sur le terrain. Il joue beaucoup et 
il est très écouté. Il apporte, il perçoit l’équi-
libre, c’est un joueur de couloir. Son rende-

ment c’est toujours bien, on n’est jamais dé-
çu. » Il y a un autre aspect de la relation 
club-joueur que Serge Milhas veut souligner : 
« L’expérience du haut niveau ne suffit pas. 
Avec Sergio Valdes ils ont respecté les joueurs 
du groupe. Il faut mettre en exergue leurs 
qualités humaines. » Celles-là même qui 
porteront dorénavant les projets de Thomas 
Soucaze. De quel métal sera fait son avenir ? 
« Je veux m’installer dans une vie normale. 
Si le club accède à la Fédérale 1 je ne sais 
pas si je continuerai à jouer. Aurai-je envie 
de me remotiver pour me confronter à des 
pros ? Cette question je me la pose souvent. 
Mais je pense aussi à entraîner. » Dans sa 
nouvelle existence, le pluri actif Thomas 
Soucaze est heureux. ■

THOMAS SOUCAZE - TROISIÈME LIGNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ L’EX-NUMÉRO 8 ROCHELAIS A RETROUVÉ 

SON ENTRAÎNEUR SERGE MILHAS AU SJLO. RASSURÉ QUANT À SON AVENIR, IL S’ÉCLATE EN FÉDÉRALE 2.

Armagnac-Bigorre 
JUILLAN > Le retour Longtemps en 
situation délicate au classement, les 
Juillanais se sont replacés à temps 
pour occuper finalement un rang plus 
conforme à leur réel niveau. Avec un 
effectif enfin retrouvé au complet, ils 
viennent de passer le barrage Honneur 
aux dépens de Condom. Forts de numé-
ros comme les Héraut, Tilhac, Grenon, 
Denat qui ont connu le plus haut niveau 
amateur, ils ne désespéraient pas 
d’accéder à la finale régionale, même 
si Vic-Fezensac qui a fait la course en 
tête restait le favori pour le titre. 
 
POUYASTRUC > Du solide En bat-
tant le leader Vic-Fezensac (13-10), les 
Jaune et Noir ont fait plaisir aux parte-
naires et proches du club qui s’étaient 
retrouvés en nombre pour un avant-
match festif. Mais les choses sérieuses 
étaient pour plus tard avec la demi-
finale contre Mauvezin et, on l’espé-
rait, une place pour jouer le titre et 
mériter un retour en Fédérale 3. Avec la 
qualification directe des réservistes 
pour les demi-finales grâce à la victoire 
sur les Vicois (39-0), les Jaune et Noir 
auront fait, quoi qu’il arrive, la démons-
tration qu’ils formaient un club aux 
bases solides, qu’une simple rétrogra-
dation ne saurait ébranler. 
 
Béarn 
OLORON > Saint-Macary entraî-
neur Premier changement de taille au 
FCO : Christophe Saint-Macary sera la 
saison prochaine l’entraîneur des 
lignes arrière. Il remplacera Jean-Paul 
Trille, arrivé en Haut-Béarn à l’été 2012. 
Saint-Macary n’est pas un inconnu, loin 
de là : conseiller technique au comité, il 
était cette année encore manager de la 
sélection des moins de 26 ans et tient 
un rôle majeur auprès des jeunes sélec-
tionnés. 

 
USEP > Un beau printemps Les 
joueurs de l’entente Ger-Séron ont pro-
fité de leur match en retard, chez 
l’avant-dernier Salvetat-Plaisance, 
pour gagner l’équivalent d’une rencon-
tre qualificative. Vainqueur 23-8, 
l’USEP disputera les phases finales en 
Fédérale 3. 
 
A R A M I T S - A S A S P  -  B A R C U S  
> Derby rejoué Alors que la plupart 
des clubs de Fédérale 3 faisaient relâ-
che ce dernier week-end, le derby entre 
Aramits-Asasp et Barcus a été rejoué. 
La cause ? Ce duel a été reporté à deux 
reprises par arrêtés municipaux, puis 
donné gagnant à Barcus sur décision 
de la commission des règlements de la 
FFR. Or, entendu en appel, Aramits a 
obtenu gain de cause. Le derby a donc 
eu lieu. 
 
Côte basque-Landes 
SAINT-PALAIS > Retrouvailles 
pour les « héros » de 1978 ! L’asso-
ciation des anciens de l’US Saint-
Palais, les « Zango-Zaharrak », orga-
nise le 18 juin 2016, à partir de 
11 h 30, une journée festive de retrou-
vailles en l’honneur du groupe seniors 
qui avait réalisé l’exploit d’accéder à 
la Deuxième Division fédérale le 
19 avril 1978. Du jamais vu pour le 
club créé en 1911. L’équipe était 
entraînée par Michel Montory et 
Henri Etchebest, et commandée par le 
flanker Michel Etchepare, passé par 
l’Aviron bayonnais. Le billet de mon-
tée avait été obtenu lors d’une vic-
toire sans bavure (24-15) contre le SA 
Arcachon, à Rion-des-Landes. Les ins-
criptions pour l’événement se font 
auprès de Michèle Epelva ; 
06 75 79 95 48, ou de Jean 
Oyhéréguy : 06 03 35 90 98, et cela 
concerne tous les seniors et leurs 
compagnes, réservistes compris. 

SALIES-DE-BÉARN > La fête du 
rugby dimanche Dimanche prochain, 
au stade Al Cartero, le rugby de Côte 
basque-Landes a rendez-vous avec 
cette journée traditionnelle et très pri-
sée. Point d’orgue de la journée, la 
finale Honneur entre Soustons et Léon, 
à 17 heures. Précédée, à 15 heures de 
celle de Première Série. La journée sera 
marquée aussi par le repas officiel et 
celui des supporters. La journée est 
placée sous l’organisation du RCB 
Salies-Sauveterre. 
 
COMITÉ > Les moins de 17 ans de 
Côte basque-Landes dans le tour-
noi final La sélection moins de 17 ans 
du comité Côte basque-Landes en dis-
posant en quart de finale de la sélec-
tion de Franche-Comté-Bourgogne a 
gagné sa qualification pour le tournoi 
final. Il sera joué sur le week end pro-
chain à Orange en Provence. Demi-
finale samedi contre le comité de 

l’Auvergne, finale ou rencontre de clas-
sement dimanche. Autres qualifiés : 
Alpes et Lyonnais. Voici la liste des 
joueurs retenus pour ce tournoi final : 
Desmarres, Lascassies, Martocq, 
Puissant, Baby (Aviron), Tallec, Urroz, 
Hirigoyen (BOPB), Landeta (SJLO), 
Brethes, Lalanne, Ballester, Dorbessan 
Toulouze, Pinaud (Stade Montois), 
Cramont, Cassen, Duvignacq, Puntous 
(Dax), Lafitte, Larrue (Mouguerre), 
Daugareil, Dizabo, Lahet, Moga, Weyl 
(Tyrosse), Baldaquin (Ustaritz-Jatxou). 
Encadrement : Daniel Dupouy, William 
Rebeyrotte, Ramuntcho Arruti, Pierre 
Campistron, Jean Marc Chevrier 
(médecin), Yves Berhonde (kiné) 
 
Côte d’Argent 
BRUGES > Première pour la Heini 
Adams Foundation day La fondation 
créée en Afrique du Sud par Heini 
Adams pour permettre à des enfants 
dépourvus de moyens financiers, mais 

possédant un réel talent intellectuel, 
sportif ou culturel, d’assouvir leur rêve, 
a été dupliquée en Gironde sous la 
forme d’une association. Et la réussite 
a été immédiate grâce à l’engagement 
d’amis-partenaires de l’UBB et à la 
générosité des clubs. Cette dynamique 
symbolisée en Afrique du Sud par un 
« Foundation day », va se concrétiser en 
France, plus précisément en Gironde et 
à Bruges en banlieue bordelaise, par 
une journée dédiée à la noble cause 
des enfants démunis. Samedi 23 avril, 
en appui logistique sur leur partenaire 
ESBB, Heini Adams et les organisa-
teurs vont investir le stade Galinier en 
centre-ville où vont se dérouler un tour-
noi à VII rassemblant près de 
500 enfants le matin, un match de gala 
à VII qui opposera Los Papas aux amis 
d’Heini à 17 h 30. Animation, restaura-
tion, joueurs connus et autres surpri-
ses, la forte mobilisation au service 
d’une action de solidarité devrait susci-
ter un formidable engouement. 
 
Périgord-Agenais 
PHASES FINALES > Invités surpri-
ses Les pronostics ont été déjoués en 
Honneur et Promotion lors des barrages 
d’accession aux demi-finales. En 
Honneur, le promu passageois s’est 
offert Le Queyran, finaliste l’an passé, 
après prolongations (36-33) sur la 
pelouse de Nérac. Un sixième qui va en 
demi-finale, ça méritait bien un clin 
d’œil. Les Portais bons cinquièmes en 
Promotion, sont passés décidément par 
les tirs aux buts (4-3) face aux 
Bazeillais pour cette fois-ci se qualifier 
pour la demie. 
 
BON-ENCONTRE-BOÉ > Nouveaux 
entraîneurs Avant même que le 
championnat arrive à son terme, le pré-
sident Frédéric Lodetti a annoncé offi-
ciellement à ses joueurs la nomination 
des entraîneurs pour la saison pro-

chaine car, Guillaume Bouic part entraî-
ner Marmande avec son cousin Julien 
et Cyril Chavet prend du recul pour rai-
sons personnelles. La solution est 
venue du sérail avec Cédric Delpech 
pour les avants et Alexandre Lestrade 
pour les lignes arrière. Les deux hom-
mes ont suivi le même parcours et font 
déjà partie du staff bon-encontrais. 
 
PÉRIGUEUX > Détection jeunes Le 
Club Athlétique Périgueux Dordogne 
organise une journée de détection pour 
son Centre d’entraînement labellisé 
FFR ainsi que pour sa future équipe 
Belascain, le mercredi 11 mai. Elle est 
ouverte aux joueurs nés en 1999, 1998, 
1997 et 1996. Les CV sportif doivent 
parvenir à jeremiechopart@yahoo.com. 
Pour plus d’informations, contact au : 
06 52 81 98 83. 
 
 
Poitou-Charentes 
BRESSUIRE > Finales territoriales 
Les finales territoriales auront lieu 
dimanche 24 avril à Bressuire. D’habi-
tude, la Charente-Maritime domine lar-
gement les autres départements. Pour 
2016, c’est la Charente qui disposera 
du plus grand nombre de finalistes (6) 
devant la Charente-Maritime (5), les 
Deux-Sèvres (3) et la Vienne (2). 
 
PARTHENAY > Un bus pour soute-
nir le SAP Le SA Parthenay, qui jouera 
son maintien en Fédérale 3 à Saint-
Malo, a affrété un bus pour ses suppor-
ters. Inscriptions au 06 63 54 43 38. 

SOUCAZE  
LE CHANCEUX 

Tour d’ovalie

Suivi ici par Xabi Elissalde et Damien Elhgoyen, le guide Thomas Soucaze veut conduire  
les Luziens sur la route des phases finales. Photo DR

Rugby féminin

Q
uand a circulé l’information selon laquelle Sophia 
Roque devait prendre du recul avec sa fonction de res-
ponsable du rugby féminin du Stade poitevin, la nou-
velle est devenue anxiogène. Celle qui entame sa quin-
zième saison au club dont elle est devenue la secrétaire, 
a tant donné à la cause des filles qu’on imagine mal 
l’avenir sans sa présence. Rassurons les plus inquiets, 
Sophia Roque pré-

pare le renouvellement qu’elle 
juge nécessaire mais ne s’éloi-
gnera pas. « J’ai besoin de pren-
dre un peu de distance et d’être 
moins investie. Je vais essayer de 
passer le relais à des copines. Je 
veux partir en laissant tout pro-
pre, tout net, mais rester en sou-
tien. » De jeunes joueuses bles-
sées seraient disposées à s’engager 
dans des tâches administratives. 
Côté terrain, Sophia Roque voit 
partir avec regret le jeune coach 
(et joueur du club) Michaël Moalli 
qui qualifie l’équipe depuis qua-
tre ans. Mais la manager se ré-
jouit que cette perte puisse être 
compensée : « Je compte beaucoup 
sur le staff sportif. Vincent Lematte 
va reprendre l’équipe en Fédérale 1. 
Il est connu et reconnu au Stade 
poitevin où il a entraîné toutes les 
catégories garçons jusqu’à la première. Il est intéressé par la marge 
de progression du rugby féminin. » Si un besoin est exprimé, l’expé-
rimentée arrière Marie Bayou sera prête à intégrer l’encadrement. 
 
LE CLUB RASSÉRÉNÉ 
Si ce n’est le souhait de Sophia Roque de voir autour du club les 
mentalités changer à propos de la pratique féminine, la sinistrose 
n’est pas de mise. Dimanche, les Mandragores ont disputé leur sei-
zième de finale après une saison très compliquée et leur manager veut 
voir au-delà de cette échéance : « Les filles ont beaucoup de mérite. J’ai 
le culte de l’humilité et j’estime que nous sommes à la bonne place. 
Nous n’avons pas la prétention d’aller plus haut que la Fédérale 1, la 
marche suivante est trop haute et nous n’avons ni les structures ni les 
effectifs. Mais je ne suis pas inquiète, des joueuses vont se réengager et 
le recrutement est lancé. Je suis soulagée et sereine. » Et le club rassé-
réné par la forme de consensus que Sophia a su établir. G. P. ■

LE CHOIX 
DE SOPHIA 

POITIERS ENCLINE À VOULOIR PRENDRE DU RECUL, LA 

MANAGER DES MANDRAGORES - ET SECRÉTAIRE DU STADE 

POITEVIN - A OPTÉ POUR UN COMPROMIS…

Page coordonnée 
par Didier NAVARRE 
didiernavarre@orange.fr  
06.13.72.34.08

CÔTE D’ARGENT > 31e fête du rugby 
L’édition 2016 de la fête du rugby lando-girondin déroulera ses fastes les 23 et 
24 avril. La cité landaise de Parentis sera le théâtre de ce vaste rassemble-
ment des forces territoriales et le spectacle présenté se déclinera en six 
actes. Au rythme soutenu de six finales, d’un tournoi à VII et du tournoi 
Groupama moins de 12 ans. Le programme concocté par les organisateurs ne 
laisse aucun temps mort. Le samedi 23, 9 heures à 12 heures, tournoi à VII ; 
11 heures, finale Troisième Série territoriale Cazaux-La Brède ; 14 h 30, finale 
Deuxième Série Saint-André de Cubzac-Cap Ferret ; 16 h 30, finale tournoi à 
VII ; 17 h 15, finale Promotion Honneur Gabarret-Parentis. Le dimanche 24, 
9 heures à 12 heures, tournoi Groupama moins de 12 ans ; 11 heures finale 
Quatrième Série Bordeaux-Asptt-Vélines ; 14 h 30, Finale Première Série 
Cestas-Sanguinet ; 16 h 30, finale tournoi Groupama ; 17 h 15, finale Honneur 
Gujan-Villeneuve-de-Marsan. L’aspect festif de l’événement dont les enfants 
du pays, Baptiste Serin (UBB) et Yoann Laousse-Azpiazu (Stade montois) 
seront les parrains, n’a pas été négligé, loin s’en faut, avec un terrain entière-
ment consacré aux jeux d’enfants, le village des clubs (bodegas, restauration), 
le village des partenaires (produits locaux, démonstrations et expositions) et 
le village des institutionnels. Sur le site, l’animation sera permanente. Les 
supporters des douze finalistes en quête d’un bouclier vont s’en donner à 
cœur joie. Que la fête soit belle !

Sophia Roque… partir mais pas 
trop.  Photo DR
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Treize Actualité
Résultats & Classements

Treize Actualité

Cup

Super League 
11e journée (15 avril)

St Helens - Dragons catalans                    12-30 
Huddersfield - Warrington                            11-0 
Leeds - Hull FC                                              20-18 
Wigan - Castleford                                       26-12 

Classement Pts J. G. N. P. G.A. 
 1. Warrington 16 11 8 0 3 123 

 2. Dragons catalans 16 11 8 0 3 98 

 3. Wigan 16 11 8 0 3 -2 

 4. Hull FC 14 11 7 0 4 40 

 5. Widnes 12 11 6 0 5 73 

 6. St Helens 12 11 6 0 5 3 

 7. Castleford 11 11 5 1 5 -40 

 8. Salford 10 11 5 0 6 -5 

 9. Wakefield 10 11 5 0 6 -40 

 10. Leeds 6 11 3 0 8 -86 

 11. Hull KR 5 11 2 1 8 -109 

 12. Huddersfield 4 11 2 0 9 -55 

Manly-Warringah - Parramatta                   10-22 
North Queensland - South Sydney             44-18 
Brisbane - Newcastle                                    53-0 
Canterbury - NZ Warriors                            20-24 
Gold Coast - Sg Dragons                             14-19 
Canberra - Cronulla                                      16-40 
Wests Tigers - Melbourne                           18-19 
Sydney - Penrith                                        lun. 11 h 

Classement Pts J. G. N. P. G.A. 
 1. Brisbane 12 7 6 0 1 115 

 2. North Queensland 10 7 5 0 2 108 

 3. Cronulla 10 7 5 0 2 57 

 4. Parramatta 10 7 5 0 2 53 

 5. Melbourne 10 7 5 0 2 18 

 6. Canterbury 8 7 4 0 3 28 

 7. Canberra 7 7 3 1 3 -35 

 8. South Sydney 6 7 3 0 4 13 

 9. Gold Coast 6 7 3 0 4 -2 

 10. NZ Warriors 6 7 3 0 4 -16 

 11. Manly-Warringah 6 7 3 0 4 -24 

 12. Sg Dragons 6 7 3 0 4 -83 

 13. Wests Tigers 4 7 2 0 5 -9 

 14. Penrith 4 6 2 0 4 -14 

 15. Newcastle 3 7 1 1 5 -137 

 16. Sydney 2 6 1 0 5 -72 

 17. West Tigers 0 0 0 0 0 0

NRL 
5e journée (31 mars-4 avril)

À BLAGNAC - Samedi 17 heures - 
Toulouse bat Leigh 10-8 (8-0). Arbitre : 
M. Kendall (Angleterre). 
 
Toulouse : 1E Canet (5e), 2P (13e, 69e) 
Kheirallah. 
Leigh : 1E Hopkins (68e), 1P Riddyard 
(59e). 
 
TOULOUSE Kheirallah ; Maurel, Ader, 
Minga, White ; (o) Ford, (m) Gonzalez-Trique ; 
A Bentley ; Planas (cap), Curran ; Canet, K 
Bentley, Boyer. Entrés en cours de jeu : 
Kriouache, Puech, Masselot, Marion. 
LEIGH Pownall ; Migson, Worthington, 
Armstrong, Kay ; (o) Riddyard, (m) Reynolds ; 
Paterson, Maitua, Whiting ; Emmitt, Higham 
(cap), Weston. Entrés en cours de jeu : 
Foster, Spencer, Acton, Hopkins.

Toulouse 10 
Leigh 8

CE WEEK-END (12e journée, 21 au 
24 avril) > Jeudi : Wigan – Huddersfield 
(21 heures). Vendredi : St Helens – Leeds, 
Widnes – Warrington (21 heures). Samedi : 
Dragons Catalans – Salford (18 heures). 
Dimanche : Wakefield – Hull FC (16 heu-
res), Castleford – Hull KR (16 h 30).

CE WEEK-END NRL (6e journée,  
22-25 avril) > Vendredi : Brisbane – South 
Sydney. Samedi : Canterbury – Gold coast, 
Canberra –Wests, North Queensland – 
Parramatta. Dimanche :  Cronulla – Penrith. 
Lundi : Newcastle – Manly. 

Hull KR  - Oldham                                          22-36 
Toulouse  - Leigh                                              10-8 
Batley - Featherstone                                    28-10 
Rochdale  - Widnes                                         6-62 
Hunslet - Salford                                            14-50 
Halifax  - Lock Lane                                         80-4 
Wakefield - Sheffield                                     44-10 
Dewsbury - York                                             30-16

SEIZIÈMES DE FINALE

L
e rituel protocolaire des finales, les Limouxins le 
connaissent par cœur. Depuis 2009, les Audois font 
partie de ces équipes toujours classées, mais jamais 
primées. Samedi à Albert-Domec, ils ont enregistré 
leur sixième défaite consécutive en finale dont deux 
en Championnat en 2009 et 2011 et quatre en Coupe 

Lord-Derby en 2009, 2010, 2013 et 2016. 
Pour le capitaine, Mickael Murcia, c’est une sixième médaille 
de finaliste qu’il vient de recevoir des mains de Carlos Zaluduendo, 
le président de de la Fédération. « Heureusement que je l’ai rem-
portée en 2008, fait remarquer un brin amer le capitaine audois. 
Les médailles de finaliste tant en Coupe qu’en championnat, je me 
lasse de les collectionner. » 
 
UNE ÉQUIPE BLÉSSÉE 
Pour la sixième fois en l’espace de sept ans, Limoux se prend les 
pieds dans le tapis lors d’une finale. Le retour aux vestiaires est 
pour certains un véritable calvaire. Les jeunes Maxime Péault, 
Tristan Béteille ont vraiment du mal à retenir leurs larmes. 
Il est vrai que les Audois étaient privés de joueurs cadres tels que 
Maxime Herold, Valentin Yesa, Jeremy Guiraud. Des absences cer-

tes qui ont pesé dans la balance, mais qui n’explique pas leur fra-
gilité offensive et défensive en seconde période. Dans l’intimi-
té du vestiaire, Philippe Laurent l’entraîneur ne pouvait que lé-
gitimer la victoire catalane « Il est regrettable que nous n’ayons 
pas pu aligner notre meilleure formation. La victoire de Saint-
Estève n’est pas contestable. En revanche, nous pouvons avoir 
quelques regrets. J’ai en mémoire cette action de la 16e minute où 
notre ailier, Maxime Peault est trahi par le rebond. S’il vient à 
marquer, nous pouvions mener 10 ou 12 -0. Avec dix points d’avance, 
la physionomie du match aurait pu être différente. J’ai remarqué 
aussi que les Catalans ont eu tendance à ralentir les tenus. Sur 
cette phase de jeu, monsieur Drizza ne les a pas sanctionnés, ce-
la m’interpelle. Maintenant, il faut tirer les conclusions de cet échec 
en finale et préparer la demi-finale que nous allons jouer dans 
trois semaines. » C’est une équipe blessée qui va se présenter à 
ce prochain rendez-vous. Outre la blessure psychologique, les 
Limouxins n’ont pas été épargnés physiquement. Ainsi Florian 
Bousquet, Sione Masima et Patrick Mataele souffrent respecti-
vement d’une lésion au genou, d’une déchirure et d’une entorse 
à une cheville. Trois semaines seront-elles suffisantes pour ef-
facer ces blessures morales et physiques ? D.N. ■

LIMOUX EST MAUDIT
LIMOUX LES LIMOUXINS RÊVAIENT D’UN TITRE, CE FUT UN CAUCHEMAR. POUR LA SIXIÈME FOIS CONSÉCUTIVE, 

LES AUDOIS ÉCHOUENT EN FINALE. 

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE SAINT-ESTÈVE XIII CATALAN A PARFAITEMENT MAÎTRISÉ SON SUJET FACE À 

LIMOUX. L’ÉCHEC DE LA SAISON PASSÉE FACE À LÉZIGNAN EST OUBLIÉ. 

LA COUPE EST 
CATALANE

Par Didier NAVARRE 

C
arcassonne, stade Albert-
Domec, samedi aux alentours 
de 17 heures, le directeur de 
jeu, Mohamed Drizza vient de 
mettre un terme à cette 
soixante-douzième finale de 

l’histoire qui officialise la victoire de Saint-
Estève – XIII catalan. 
Cette dernière tient enfin son premier ti-
tre officiel. Après deux échecs en finale du 
championnat en 2013 face à Pia et l’an der-
nier à ce même stade de l’épreuve face à 
Lézignan (25-27), les Catalans ont conju-
ré le mauvais sort. 
Leur joie est légitime et le succès ample-
ment mérité. En effet, dans ce débat, la lo-
gique n’a pas été respectée. 
Limoux fort d’une deuxième place au clas-
sement n’a pas vraiment tenu la distance 
face à l’équipe réserve des Dragons cata-
lans. Cette dernière a parfaitement maî-
trisé son sujet. Très pertinente sur le plan 
tactique, elle a contraint son adversaire, 
tout au long de la première période, à un rôle 
de défenseur où ce dernier a laissé beau-
coup de souffle et d’énergie. À la pause, 

avec un petit déficit de deux unités (10-
12), Limoux pouvait encore croire à sa 
bonne étoile avec le vent dans le dos. 
Or après moins de vingt minutes de jeu, 
trois réalisations successives de Pierre 
Nègre, Antoni Maria et Thomas Ambert 
ont enlevé tout suspense à cette finale.  
 
THOMAS AMBERT : LA QUATRIEME  
FUT LA BONNE 
Frustrée l’an dernier, la coalition perpi-
gnanaise et stéphanoise pouvait enfin ju-
biler. Un sacre qui a plongé dans un im-
mense bonheur son président, Gérard 
Caillis : « L’an dernier, nous avons très mal 
vécu cette défaite dans les dernières minu-
tes face à Lézignan. Le groupe en avait été 
très affecté. Cette année, nous avons puisé no-
tre force dans la frustration de la saison 
passée. La leçon de l’an dernier a été bien 
retenue. Les garçons ont joué cette fois pen-
dant quatre-vingts minutes. Ce soir, je suis 
particulièrement fier de ce groupe. Il marque 
l’histoire du club puisqu’il décroche son pre-
mier trophée majeur. Ceci dit, la saison n’est 
pas terminée. Dimanche, nous avons un 
match de barrage à disputer. L’appétit vient 
en mangeant. » 

Finalistes malheureux l’an dernier, Hadrien 
Domergue, Romain Navarette, Alexis 
Meresta, Thibaud Margalet, Ugo Pérez, 
Pierre Nègre, Jordan Rieux, Joan Guasch, 
Anthony Maria, Stanislas Romain, Jordan 
Sigismeau savourent comme des juniors 
cette victoire. Dans cette euphorie collec-
tive, celui qui est particulièrement ému 
c’est le centre Thomas Ambert auteur à la 
58e minute de l’essai qui a officialisé la vic-
toire catalane. « C’est ma quatrième finale 
de Coupe. J’ai perdu les trois précédentes 
dont deux avec Pia en 2011 et 2012 et celle 
de l’an dernier qui fait partie des plus mau-
vais souvenirs de ma carrière. Pour moi, la 
quatrième est enfin la bonne. Ce titre, nous 
allons le savourer pendant deux jours. Ensuite, 
il y a le championnat où nous avons une 
carte à jouer. L’an dernier, nous avons échoué 
en demi-finale. Cette fois, nous allons es-
sayer de faire mieux. Cette victoire en Coupe, 
elle nous motive pour aller encore plus loin. » 
D’un statut d’outsider, Saint-Estève-XIII 
catalan devient désormais candidat pour 
le titre. Dimanche à l’occasion de la récep-
tion de Villeneuve-sur-Lot pour le premier 
tour des barrages, ce dernier peut se faire 
du souci. ■

Saint-Estève-XIII catalan est vainqueur de la Coupe de France ! Ils oublient par là même leurs précédents échecs à ce stade de la compéti-
tion. Photo Sarah Thuault-Ney

À CARCASSONNE – Saint-Estève- XIII 
catalan bat Limoux 33 -16 (12 -10). 
Arbitre : M. Drizza (Provence), 4 247 
spect. 
 
Saint-Estève- XIII catalan : 5E P. Nègre 
(18e, 45e), Djaloud (38e), Maria (56e), 
Ambert (58e), 5T, 1P (63e), 1DG (70e) 
Marginet. Carton jaune : Navarette (28e). 
Limoux : 3E Rouch (10e), Alberola (30e), 
Mayans (76e), 2T (10e, 76e) Murcia. 
 
SAINT-ESTÈVE-XIII CATALAN Escaré ; 
Yaha, J. Nègre, Ambert, Sigismeau ; (o) 
Robin, (m) Marginet (cap) ; Margalet ; Pérez, 
P. Nègre ; Rieux, Guasch, Maria. Sont entrés 
en jeu : Méresta, Navarette, Djaloud, 
Domergue. 
LIMOUX Miloudi ; Peault, Mayans, Mataele, 
Bourrel ; (o) Alberola, (m) Murcia (cap) ; 
Rouch ; Ivan, Dominguez ; Martins, Teixido, 
Barbaza. Sont entrés en jeu : Bousquet, 
Masima, Garouste, Béteille.

Saint-Estève-XIII catalan 33 
Limoux 16

ÉLECTION FÉDÉRALE :  
MARC PALANQUES CANDIDAT  
À LA PRÉSIDENCE 
Avant de se rendre à la finale de la 
Coupe de France samedi dernier, le 
« collectif XIII unis » a tenu le matin, 
une conférence de presse dans un 
restaurant carcassonnais. À l’issue de 
celle-ci, l’association soutenue par le 
président des Dragons, Bernard 
Guasch a confirmé la candidature de 
l’actuel directeur sportif et ancien 
capitaine de l’équipe de France, Marc 
Palanques. Champion de France avec 
le Pontet et Carcassonne, le candidat 
à la présidence va prochainement con-
tacter les clubs et réclamer auprès de 
la fédération des élections anticipées. 
La liste d’opposition souhaiterait 
qu’elles aient lieu lors du congrès 
montpelliérain du 11 juin prochain. À 
suivre… 
 
COUPE NITARD :  
ALBI VAINQUEUR 
En lever de rideau de la finale Lord-
Derby s’est disputée la finale junior 
de la Coupe Nitard. Le titre est revenu 
à Albi vainqueur de Lézignan en finale 
36 à 28. Les Albigeois succèdent à 
Avignon. 
 
RUGBY À VII : LESCURE TITRÉ 
Le championnat de rugby à VII a éga-
lement livré son verdict à 
Carcassonne. Le titre 2016 est revenu 
à Lescure Élite 2. En finale, les Tarnais 
ont pris le meilleur sur Avignon 20-16. 
Une victoire acquise après prolonga-
tion à la faveur du point en or. 
 
COUPE DES PROVINCES  : LE PRO-
JET DE MARC PALANQUES 
Lors de la conférence de presse, Marc 
Palanques a pour projet s’il est élu de 
mettre en place un championnat des 
Provinces concernant les catégories 
moins de 15, moins de 17, moins de 
20ans et élite. Un projet qu’avait pro-
posé il y a vingt ans Jacques Fouroux. 

En bref...

Exploit de Toulouse !
C’est un veritable exploit qu’a créé le 
Toulouse-olympique face à l’actuel 
leader. À la faveur de cette courte vic-
toire (10-8), les Toulousains ont ainsi 
gagné le droit de disputer les huitiè-
mes de finale de la Cup et ce pour la 
deuxième fois de leur histoire. Un hui-
tième de finale qui aura lieu le week-
end du 7 et 8 mai. Toute la France 
treiziste rêve d’une opposition face 
aux Dragons catalans. D.N. ■
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Horizons Opinions
Une révolution conservatrice ! 
La Commission technique visant à l’amé-
lioration de la performance du rugby fran-
çais publie enfin son rapport… avec un 
conformisme confondant mais attendu, 
elle préconise une réduction de l’élite à 
12 en 2018 ! C’était bien la peine de 
réunir pareille assemblée pour pondre ce 
genre de recommandations… Messieurs 
Boudjellal, Savare et autre Bouscatel s’en 
chargent eux-mêmes à longueur de tribu-
nes complaisantes ! Je constate que nos 
académiciens n’ont manifestement pas 
poussé la curiosité intellectuelle jusqu’à 
interviewer Lucien Simon dont la proposi-
tion originale développée dans le Midol 
me semblait plus profitable à notre rugby 
national ! Il ne reste plus à la LNR qu’à 
valider cette proposition, qui aura le 
mérite de contenter les puissants et de 
désespérer un peu plus les faibles… l’air 
du temps, quoi ! 

Patrice ALBIE 
email 

 
Massacre à la tronçonneuse 
Bravo à la cellule technique avec leur idée 
géniale de réduire le Top 14 à 12 clubs ! 
Déjà qu’il y a un minimum de joueurs 
français disponibles pour l’équipe de 
France, avec deux clubs en moins, il y en 
aura encore moins. Plus deux décentes 
sur douze clubs autant dire que ça va être 
un massacre à la tronçonneuse, car vous 
vous doutez bien que les présidents ne 
sont pas partis pour réduire la voilure sur 
le recrutement à l’étranger… Après 
s’être tiré une balle dans le pied, on va 
définitivement achever cette équipe de 
France. 

Fabrice RIBAUD 
email 

 
Étonnant 
Lorsqu’il y a vingt ans déjà, le rugby pre-
nait le virage du professionnalisme, il 
était très mal vu d’émettre le moindre 
début d’embryon de réserve concernant 
ce virage qui, selon certains, se prenait 
pourtant un peu trop vite et sans aucune 
précaution. Bien sûr, maintenant, ceux qui 
ont la mémoire courte lancent à tous 
vents des reproches qui, il y a vingt ans, 
déclenchaient des tonnerres de quolibets 

et de sarcasmes : oh le vilain rabat-joie ! 
Oh l’affreux pisse-froid qui manque 
d’ambition. Il y en a qui ont pris la précau-
tion d’écrire les choses et je ne citerais 
que deux définitions tirées de l’ouvrage 
d’Émile Madeleine Rugby aux lèvres, 
publié en 1996. Argent : l’introduction 
massive de cette monnaie est mal maîtri-
sée par la classe rugbystique et je crois 
sincèrement que si l’on n’y prend garde, 
c’est l’esprit même de ce jeu qui sera 
perdu et remplacé par une mainmise des 
charlatans de tous poils. Président : 
autrefois, c’était le responsable qui 
veillait sur tout ce qui se passait dans le 
club. Aujourd’hui, c’est le Monsieur cra-
vaté assis au milieu des tribunes lors d’un 
match de l’équipe première. 

Jean-Pierre BESSAUD 
email 

L’éclaircie Lucien Simon, mais… 
Le Midol du 28 mars faisait la part belle à 
la candidature de Lucien Simon et d’Alain 
Doucet à la présidence de la FFR, avec le 
soutien d’Éric Champ. Les idées dévelop-
pées, conjuguées avec la personnalité de 
Lucien Simon que vous connaissez bien, 
laissent entrevoir une éclaircie dans le 
ciel sombre et menaçant des hautes 
sphères de la Fédération. J’ai toutefois 
une crainte au sujet de cette élection. Si 
rien n’est changé d’ici le 5 décembre, 
seuls les présidents de clubs qui pourront 
se déplacer à l’assemblée générale pour-
ront exprimer leurs votes. Les absents se 
feront représenter par le biais des procu-
rations par les présidents des comités ter-
ritoriaux et donc rien ne risque de chan-
ger. La désignation du président de la FFR 
devrait être organisée comme celle d’un 
homme politique : par suffrage universel 
de tous les licenciés majeurs (joueurs ou 
dirigeants), avec acceptation du vote 
électronique ou du vote au comité territo-
rial-départemental concerné. Le monde 
amateur étant actuellement condamné au 
silence et à l’immobilisme, ce serait un 
signe fort que le rugby reste bien un sport 
populaire, loin de la dérive « bobo » pha-
raonique de ce Grand Stade qui mettrait 
les finances de la FFR en péril. Ce dont 
notre sport a besoin, c’est de remettre à 
plat tout le système d’éducation du rugby, 
avec des éducateurs compétents et for-
més, avec la pratique du sport à l’école 

plus développée qu’elle n’est actuelle-
ment. Toute réorganisation des compéti-
tions (jeunes, championnats) avant 
d’avoir solidifié les fondations n’aurait 
pas forcément les résultats rapides 
escomptés, quel que soit le sélectionneur 
en poste. C’est donc un travail de longue 
haleine qui attend notre sport et ses 
hauts dirigeants pour prétendre faire 
jouer le rugby français régulièrement 
dans la cour des grands. 

Daniel COLLET 
email 

La formation ? 
Il est de bon ton en ce moment de criti-
quer la formation française et le man-
que de talents de nos joueurs qui expli-
querait tout. Je ne suis pas d’accord. Si 
nos joueurs étaient vraiment inférieurs 
aux étrangers, alors toutes les stars qui 
arrivent dans notre championnat survo-
leraient le niveau moyen de nos joueurs 
et se baladeraient sur le terrain. 
Pourtant, depuis une quinzaine 
d’années que nous avons le recul sur le 
recrutement régulier d’étrangers, com-
bien ont, durablement, dominé notre 
championnat à leur poste ? Combien 
ont trusté les premières places de votre 
revue de l’élite ? Pour une exception 
Wilkinson ou Masoe combien de 
joueurs ont déçu (Paulse, Montgomery, 
Roberts, Lydiate, Guilford, Burgess, 
Ranger, Mujati…), combien se sont 
rapidement blessés, ne résistant pas a 
l’intensité (Giteau, Halfpenny…), com-
bien ont connu une ou deux très bonnes 
années avant un inexorable déclin 
(McAlister, Kelleher, Sivivatu, 
Lauaki…), et combien n’ont tout sim-
plement pas pris la place de Français 
pourtant pas considérés comme des 
joueurs de grande classe internationale 
chez nous (Genia, Morne Steyn, NIC 
White…). Certes, la formation fran-
çaise peut et doit s’améliorer, notam-
ment sur certains postes historique-
ment faibles comme l’ouverture, mais 
on ne m’enlèvera pas de l’esprit que le 
Top 14 qui prive les jeunes de temps de 
jeu, tout en promouvant un jeu sans 
vitesse, détient au moins 80 % des res-
ponsabilités. Reformons ! 

Bertrand PIERRE 
email

Le Midol à la lettre

2
1e journée. Ça sent l’écurie ! En plus 
22, la prochaine, et gaffe aux surpri-
ses, à l’élimination possible de clubs 
historiques (car notre conservatisme 
impose la répétition). On perçoit, 
tous et toutes, un espèce de confort 

psychique au renouvellement de nos vécus 
antérieurs. En somme, on préfère le cham-
pionnat que la Coupe d’Europe. Pourquoi ? 
Sur le « bout de bois » est inscrit notre vie, 
notre passé. Les victoires sont celles de nos 
pères, nos grands-parents. Mais, aussi, de ma-
nière invisible, les équipes vaincues sont pré-
sentes dans nos souvenirs. Les émotions de-
meurent, fixées à jamais dans nos esprits. 
L’autre jour, une vieille dame, qui avait 4 ans 
lors du titre toulonnais de 1931, me disait, en 
riant, que pour ses 100 ans, elle verrait bien, 
comme cadeau un nouveau bouclier de 
Brennus ! Mais, du fait de son âge, elle s’au-
torisa à me faire une belle confidence. Cette pe-
tite fille d’alors était tombée folle amoureuse 
d’un ailier champion. Toute sa vie, elle le croi-
sera souvent dans son quartier (celui du beau 
marché). Elle le saluait, pas plus, bien sûr, ja-
mais ne lui dit sa passion. Il faut savoir qu’il était 
devenu, après sa carrière sportive, peintre des 
rues. Mes concitoyens l’ont reconnu ! 
Comment expliquer cette belle histoire d’amour, 
poétique, jamais aboutie ? Encore une fois, 
on peut l’expliquer par la puissante fonction 
mythifiante du rugby. Bien plus importante 
que dans les autres sports (à propos associons 
le rugby à XIII que j’ai maladroitement mal-
traité). Pour jouer au rugby, il faut être un 
guerrier, être aussi courageux, ne pas craindre 
l’affrontement, supporter les blessures, les 
coups, ne pas gesticuler comme les « man-
chots » ! En somme des héros antiques. 
Revenons près de mon amie. Elle me confie, 
en riant et avec tendresse que feu son mari 
était une « alude », donc peu gaillard. L’ailier 
aimé, en secret, non plus mais il affrontait, 
lui, les gros avants. Elle a même réussi l’ex-
ploit d’obtenir une de ses œuvres qui trône 

dans la salle à manger par une cousine qui 
connaissait la nièce du peintre. Mais que signi-
fie celle belle histoire ? Une fois de plus, c’est 
la preuve de notre identification à celui, à ceux 
que l’on considère comme des héros. Nous 
avons besoin, pour égayer notre quotidien, 
pour lutter contre la morosité ambiante, de 
notre goût de la nostalgie pour revivre, revi-
vre encore les phases finales du champion-
nat pour rêver, partager la gloire. Ensemble, sup-
porters de nos équipes en route vers le combat 
final. 
Le moment est venu de craindre et d’espérer. 
Il faut surtout respecter l’adversaire et voilà, 
en toute modestie, un conseil à nos entraî-
neurs parfois volubiles et à nos passionnés 
présidents : tout « teston » fragilisera l’équipe. 
On perd, à ce jeu, quand on se croit plus fort. 
Ils le savent, mais ne peuvent maîtriser un 
sourire ou une saillie surprenante. Vive la mo-
destie sœur du respect d’autrui. Maintenant à 
nous de jouer, les sans-grade anonymes mais 
qui, par l’instinct grégaire qui nous anime, 
avons l’impression de donner de la force à 
nos joueurs. Minuscules et pourtant essen-
tiels car les passions microscopiques en s’ag-
glutinant sont, en fait, la manifestation la plus 
pure de la démocratie participative. 
On va donc y aller avec, on le souhaite, cette 
vieille amie pleine de charme. Avec aussi de jeu-
nes « mordus » qui, sans le savoir, avec une 
fureur naïve du présent, sont en train de cons-
truire des souvenirs qui les accompagneront 
toute leur vie. Sachons aussi que si seule la 
victoire est jolie, on peut, aussi joliment, vi-
vre une défaite pourvu qu’elle soit héroïque. 
Au fait, on respecte toujours l’arbitre qui, 
comme tout humain, peut se tromper. On ne 
s’énerve pas lorsque, justement, il hésite et 
demande l’apport de la vidéo. Mon amie m’a 
demandé le thème de ma chronique, elle sa-
vait que c’est mon tour. Évidemment, je ne lui 
ai pas dit. Bonne lecture que je n’espère pas 
trop impudique. Bientôt à Barcelone. Promis, 
en tout cas, le bouclier pour vos 100 ans. ■

Par Marcel RUFO

MON AMIE  
AURA 100 ANS
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CAUCHEMAR DES ATTAQUANTS LORSQU’ELLE MAÎTRISE SES MONTÉES DÉFENSIVES, UNE DÉFENSE INVERSÉE PEUT AUSSI RAPIDEMENT S’AVÉRER CATASTROPHIQUE…  

MAIS COMMENT LES AILIERS DOIVENT-ILS MANŒUVRER POUR COUPER EFFICACEMENT LES EXTÉRIEURS ?

AILIERS : COMMENT « COUPER » 
EN BOUT DE LIGNE ?

Par Nicolas ZANARDI 
nicolas.zanardi@midi-olympique.fr 

J
eu pourtant prisé des joueurs durant les longs trajets en bus, 
le rugby présente finalement peu de points communs avec 
la belote, coinchée ou non. Hormis un, peut-être : couper ne 
doit jamais s’effectuer au hasard, et surtout sans avoir bien comp-
té les atouts… Mais cessons là la métaphore pour rentrer de 
plain-pied dans le sujet. Car si une défense qui coupe les ex-

térieurs s’avère particulièrement difficile à contourner comme une 
attaque, c’est d’abord parce que celle-ci ne s’effectue jamais par ha-
sard. Et qu’elle ne s’improvise pas, loin s’en faut. Ou alors, à la marge… 
Au vrai, il s’agit ici d’établir un distinguo entre la « rush défense  » qui 
est le fruit d’un système collectif, et les montées en pointe, synony-
mes d’initiatives individuelles. 
 
COMPTER AVANT D’ANNONCER 
En ce qui concerne la rush défense ? Celle-ci s’effectue en réa-
lité à plusieurs, l’ailier n’étant pas le seul responsabilisé. « Dans 

le cas d’une rush défense, j’aime que ce soit l’ailier qui la com-
mande, nous confiait voilà quelque temps l’ancien spécialiste de 
la défense du XV de France David Ellis, aujourd’hui en charge 
de Lyon. Personne n’est mieux placé que lui pour compter le rap-
port entre attaquants et défenseurs, c’est-à-dire les surnombres. S’il 
y a égalité numérique ou surnombre défensif, il ne faut pas hési-
ter et annoncer le blitz… En principe, l’avant-dernier et le dernier 
défenseur (généralement le deuxième centre et l’ailier) doivent se 
situer devant leurs partenaires, et monter dans les intervalles pour 
couper les possibilités de passes.  » L’objectif étant d’aller cher-
cher l’attaque le plus haut possible, pour l’obliger à « rentrer » 
en milieu de terrain, sous peine de s’exposer à une intercep-
tion. 
 
MONTER PENDANT LE TEMPS DE SUSPENSION DU BALLON 
Seulement, toutes les défenses agressives d’ailiers ne sont pas 
le fruit de schémas collectifs. Car si « naviguer  » pour contrôler 
demeure la manière la plus classique d’endiguer un surnombre 
pour un ailier (en comptant sur le retour de ses partenaires à 

l’intérieur du terrain), la meilleure solution pour ces derniers 
consiste à monter en pointe, notamment sur les situations pro-
ches de la ligne d’en-but, lorsque l’ailier juge que ses partenai-
res n’ont pas le temps matériel de se replier. Et ici, le feeling 
compte pour beaucoup. « Lorsque l’ailier monte en « rush  », c’est-
à-dire en inversée, il doit se situer devant ses partenaires, appuie 
Ellis. Son but est d’être vu par les attaquants, pour les inciter à 
rentrer. Mais lorsqu’il coupe, c’est l’inverse… Il doit être sur la 
même ligne que ses partenaires, voire même légèrement en retrait, 
et compter sur sa vitesse. Sa montée doit débuter lorsque le ballon 
quitte les mains du passeur et s’effectuer pendant le temps de sus-
pension du ballon, pour plaquer l’attaquant au ballon, au moment 
précis où il reçoit la passe. Comme on vise généralement depuis l’ex-
térieur, c’est-à-dire dans l’angle mort de l’attaquant, celui-ci ne 
vous voit pas venir, et les plaquages sont souvent destructeurs. 
Mais si on lui laisse les quelques centièmes qui lui permettront se 
passer sur un pas ou de se décaler sur la passe, on est mort… C’est 
une arme à double tranchant.  » Laquelle peut également per-
mettre de jouer l’interception, à quitte ou double ! ■

L’œil de...
GUILLAUME NAMY - AILIER DE BRIVE

Propos recueillis par Simon VALZER 
simon.valzer@midi-olympique.fr 

 
Dans quelles conditions décide-t-on de cou-
per les extérieurs ? 
À Brive, nous essayons de couper les extérieurs 
sur les premiers temps de jeu, tout en gardant un 
œil attentif sur le second centre, que l’on va cher-
cher à contrôler. Nous ne pratiquons donc pas vrai-
ment la « rush défense », qui peut être efficace 
quand le ruck est dans le couloir des cinq mètres, 
ou quand les mauvaises conditions météo rendent 
les passes plus lentes et moins précises. La « rush 
défense » comporte des risques, comme celui de 
se faire contourner par la main, ou de se faire pas-
ser par-dessus par un jeu au pied. 
 
Vous vous en remettez donc aux initiatives 
individuelles des ailiers donc ? 
C’est ça. Mais tout dépend de l’endroit où l’on se 
trouve sur le terrain : plus on est proche de notre li-
gne, plus nous allons tenter ces montées indivi-

duelles. En tant qu’ailier, je sais que si je suis prêt 
de ma ligne d’en-but, mon arrière n’a que peu de 
champ à couvrir : il sera donc prompt à venir inter-
venir en défense si besoin est, comme en cas de sur-
nombre. 
 
Faut-il déclencher cette montée défensive 
individuelle à chaque situation de surnom-
bre offensif ? 
Non, là encore, cela dépend de l’endroit sur le ter-
rain. Au milieu de terrain ou dans les quarante mè-
tres, il vaut mieux défendre en contrôle et concéder 
du terrain pour pousser les attaquants vers la touche. 
Mais si l’on n’est proche de sa ligne, il ne faut plus 
se poser de question et tenter ce coup de poker. 
 
Comment faire ? 
Surtout, il ne faut pas partir trop tôt. Si c’est le 
cas, un attaquant habile annulera sa passe au der-
nier moment et s’engouffrera dans l’intervalle que 
l’on vient de créer en quittant la ligne défensive. Il 
faut donc partir au moment où il ne peut plus reve-

nir en arrière, c’est-à-dire quand le ballon quitte 
ses mains. À la rigueur, on peut partir un peu plus 
tôt si l’on repère que le porteur de balle est moins 
technique, et qu’il aura plus de difficulté à changer 
de décision au dernier moment. 
 
Quel plaquage privilégier ? 
Il faut viser le haut du corps, pour coffrer le bal-
lon. C’est difficile car les équipes travaillent de 
plus en plus les passes après contact. 
 
Quel angle de course doit-on adopter ? 
C’est contraire aux principes de base de défense de 
ligne car on se coupe du soutien défensif, mais il 
faut avoir une course qui va de l’extérieur à l’inté-
rieur. De cette façon, on empêche le receveur de 
tenter une passe sur un pas, et on tente même d’in-
tercepter le ballon. De plus, le fait de se placer à 
l’extérieur fait que l’on sort de l’angle de vue du 
porteur de balle. Ainsi, on reste caché, et on favo-
rise l’effet de surprise. Tant que le moment n’est pas 
venu, il faut rester caché. ■

« Ne pas partir trop tôt »

Les deux leurres ayant bien fonctionné et concentré la défense, le cen-
tre Aki (cerclé) est alerté tandis que se dessine en bout de ligne un qua-
tre contre deux, l’ailier irlandais demeurant bien caché le long de la 
ligne de touche, à l’extérieur de son vis-à-vis.

Les Irlandais attaquent sur toute la largeur du terrain selon le format 
désormais classique d’un bloc d’avants soutenu par un trois-quarts (cer-
clé). La défense du FCG est pourtant bien en place dans ses trois rideaux, 
avec l’ailier (cerclé) légèrement en retrait pour parer à tout jeu au pied.

1 2 3

4

Fidèle au système grenoblois, Wisniewski « rushe  » sur le deuxième atta-
quant tandis que son ailir Nemani accuse toujours un temps de retard. 
Lequel devrait l’inciter à renoncer à la montée en pointe pour défense en 
contrôle, d’autant que les Irlandais sont encore loin de la ligne d’en-but.

Pourtant, malgré le surnombre évident en bout de ligne (mais l’a-t-il seu-
lement vu ?) l’ailier grenoblois choisit de continuer sa montée en pointe, 
avec l’objectif de prendre l’avant-dernier défenseur en même temps que 
le ballon. Vous avez dit risqué ?

Fort de sa marge de manœuvre, l’arrière du Connacht a le temps de se 
décaler sur la passe et d’éviter la montée de Nemani ! À noter également 
la course du demi de mêlée irlandais qui, sentant le surnombre, se situe 
déjà dans le dos de la défense grenobloise pour être premier au soutien.

Profitant de la montée suicidaire de l’ailier grenoblois, l’arrière irlandais 
peut déborder sans opposition pour jouer un deux contre un classique 
avec son ailier. Une situation qui était en réalité un trois contre un, avec 
le soutien du demi de mêlée…

5 6
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NOUS VOUS EMMENONS CHAQUE SEMAINE À LA RENCONTRE DU MONDE AMATEUR, PARTAGER LE QUOTIDIEN 
DES CLUBS DE FÉDÉRALE OU DE SÉRIE… ICI BAT LE POULS DU RUGBY FRANÇAIS. LE RUGBY VRAI !

Spécial amateurs

SERVETTE RUGBY CLUB GENÈVE DERRIÈRE L’AVANCÉE DU CLUB GENEVOIS, INVAINCU DEPUIS SA CRÉATION, 
EXISTE UN PROJET BASÉ SUR LA FORMATION DES JEUNES.

LA FACE CACHÉE

L’équipe du Servette Rugby Club de Genève, championne de France de Troisième Série en 2015. Photo Servette RCG

Le demi de mêlée Jonathan Torossian est aussi le responsable  
de la formation du club. Photo Tomekphotographe

Par Jean-Pierre DUNAND 

D
es titres de champion de France, Didier Cavoret en 
avait enchaîné trois quand il évoluait au sein de la troi-
sième ligne du FCS Rumilly. En Troisième Division 
(1983), Deuxième Division (1986) et Première Division 
groupe B (1988), ils avaient alors marqué l’inexora-
ble progression du club haut-savoyard. Une tren-

taine d’années plus tard et une trentaine de kilomètres plus loin, 
l’histoire pourrait se répéter. L’ancien capitaine rumillien est de-
venu l’entraîneur du Servette Rugby Club Genève, lancé en 2014 
dans le championnat français de Quatrième Série et qui a déjà 
rapporté un bouclier de l’autre côté de la frontière, celui de cham-
pion de France de Troisième Série, conquis au printemps dernier. 
Ce prochain samedi, le Servette disputera la finale du champion-
nat de Deuxième Série du Lyonnais, avant de s’embarquer à nou-
veau dans l’aventure du championnat de France. 
La finalité n’est toutefois pas d’empiler les Boucliers, comme le 
souligne Marc Bouchet, le président du club genevois : « Se for-
ger un palmarès est une chose, mais ce que nous voulons avant tout 
c’est inscrire notre trajectoire dans l’avancée et dans la pérennité. » 
Le Servette Rugby Club Genève n’est pas une nouvelle comète 
venue, comme d’autres ont pu le faire par le passé, traverser la 
nébuleuse rugbystique. De l’autre côté de la frontière, il y a un 
projet fondé sur le niveau de pratique de l’équipe première mais 
aussi, voire surtout, sur la formation des jeunes. 
 
FAIRE DÉCOUVRIR LE RUGBY AUX JEUNES 
« C’est le projet que nous a présenté Alain Studer. Pendant des an-
nées, il a dû s’éloigner de Genève pour pouvoir mener sa carrière 
de rugbyman. Il y a ici un potentiel et nous voulons lui offrir la pos-
sibilité de se révéler, sans prendre la place de quiconque, mais en 
faisant découvrir le rugby aux jeunes et en leur proposant de vrais 
objectifs. » Quand Alain Studer, l’ancien troisième ligne de Bourgoin, 
aujourd’hui directeur sportif du Servette, a évoqué ce projet avec 
Didier Cavoret, celui qui avait été son entraîneur à Bellegarde a vite 
adhéré : « C’est une formidable aventure. Nous avons quelque chose 
à construire ensemble, un énorme travail de fond à réaliser. Les 

joueurs qui ont adhéré, ne sont pas là pour prendre une indemnité. 
Il n’y en a tout simplement pas. L’argent dont dispose le club va à la 
formation, aux structures. Notre rôle est de hisser au plus vite et au 
meilleur niveau l’équipe première. Nous sommes partis de Quatrième 
Série la saison passée, nous pouvons avoir l’ambition d’atteindre la 
Fédérale 3 dans les trois ans. D’ici là, les jeunes issus de notre for-
mation commenceront à alimenter l’effectif de l’équipe première. » Le 
propos n’a rien d’un discours de façade. Dans les faits, il s’accom-
pagne de réalités tangibles : la création d’équipe moins de 14, 
moins de 16 et moins de 18 ans, elles aussi déjà engagées dans les 
compétitions françaises, la prospection pour mettre en place, dès 
la prochaine saison, une école de rugby, des projets de création 
d’un centre de formation, d’un sport-études, d’une équipe Belascain… 
 
UN STADE DE 30 000 PLACES 
L’engagement genevois est sincère. Marc Bouchet en témoigne : « Nous 
avons demandé à intégrer le championnat français, en nous tour-
nant vers le comité du Lyonnais, pour proposer à nos joueurs plus de 
matchs, plus de concurrence. À terme, ces choix doivent nous permet-
tre d’élever le niveau de joueurs suisses formés dans notre club et 
profiter de manière élargie au rugby suisse. » 
Mais quand on débarque dans le championnat de Quatrième Série 
avec un budget qui ferait rêver certains clubs de Fédérale 2, quand 
les joueurs habillés aux couleurs du club se déplacent dans un 
bus lui aussi estampillé « Servette », quand on reçoit dans un stade 
de 30 000 places un adversaire dont les installations se limitent à 
un préfabriqué pour abriter ses vestiaires, il est parfois difficile 
de faire passer le message et de casser l’image du nanti. D’autant 
plus délicat que les résultats renvoient, eux aussi, à la perception 
d’une domination certaine : 41 victoires de suite depuis la créa-
tion du club, un goal-average positif de 1 058 points au terme de 
la phase régulière du championnat du lyonnais de Deuxième 
Série… Pourtant en deux saisons, les préjugés ont commencé à 
tomber. « Les clubs que nous rencontrons ont compris quelles sont 
réellement nos ambitions », atteste Didier Cavoret. Le Servette trace 
son double sillon, celui de la progression pour l’équipe première 
et surtout celui de la formation, gage d’une volonté affirmée de 
construire dans la durée et dans la solidité. ■

Horizons Reportage

L
a page est blanche. Jonathan Torossian fait partie de 
ceux qui ont à écrire l’histoire du Servette, à double 
titre, comme joueur, mais aussi comme responsable 
de la formation, axe majeur du projet genevois. 
Entraîneur de l’équipe nationale suisse des moins 
de 18 ans, l’ancien joueur de Fédérale 1 (Aubenas, 

Annecy) connaît bien les rouages du rugby outre Léman.  
 
« NOUS DEVONS RÉVÉLER NOTRE PROPRE RÉSERVOIR » 
« On peut s’inspirer du modèle francilien. À Genève aussi, il y a un 
gros potentiel de jeunes qui ne connaissent pas le rugby et qui ne 
demandent qu’à le découvrir. Nous allons au devant d’eux, dans 
les écoles où nous voulons faire découvrir notre sport à un millier 
d’élèves avant le mois de juin, dans certains quartiers aussi. Nous 
avons déjà intéressé une trentaine de jeunes des moins de 6 aux moins 
de 12 ans lors des initiations proposées. Le socle du projet du 
Servette est là. Nous devons révéler notre propre réservoir. C’est 
au nom de cette ambition que le club consent de gros efforts pour 
la formation. Pour chaque équipe, il y a trois éducateurs, tous di-
plômés d’état. Dans un premier temps, il a fallu mettre en place 
cet encadrement mais, dès la prochaine saison, nous aurons une vé-
ritable école de rugby. » 
Aux côtés de Jonathan Torossian, d’autres joueurs du groupe pre-
mier sont impliqués, comme le talonneur Grabriel Lignières qui 
s’est déjà forgé une expérience dans le domaine de la détection à 
Bobigny où en faisant découvrir le rugby dans les écoles il avait 
révélé quelques talents, à l’image de Yacouba Camara. ■

L’EXEMPLE 
FRANCILIEN

LE CLUB DU SERVETTE COMPTE FAIRE DÉCOUVRIR  
LE RUGBY AUX JEUNES POUR DÉVELOPPER SON PROJET.
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Horizons Un jour, une histoire
mode de choix des arbitres, les sponsors, les télés… La première an-
née s’organisait sur invitation. Il fallait trois, voire quatre représen-
tants par pays. En un, j’ai proposé Toulon. Castres, aussi. » Jacky 
Rodor, alors président de l’Usap et rapidement impliqué dans les 
discussions, se souvient de cette première prise de contact : « Les 
Anglais nous ont proposé un projet ficelé. Peut-être qu’ils pensaient 
que nous étions plus couillons qu’eux. Je ne suis pas sûr qu’ils nous 
voulaient vraiment. Ils nous ont proposé vite fait car ils étaient fâchés 
avec leur Fédé. Pour nous, ça a été la grande surprise. » 
Les clubs ont dû improviser et s’organiser en conséquence. Rivaux 
traditionnels en championnat, les présidents défendent cette fois 
les mêmes couleurs, les mêmes intérêts. Au travers du Club des 
présidents, perçu alors comme une volonté de scission par les di-
rigeants en place, les têtes pensantes du rugby français planchent 
sur le dossier. En catimini et avec des codes. Ainsi, dans la pre-
mière mouture, Moncuq, Tarascon, Pompertuzat sont employés 
pour désigner les futurs participants. « C’était une aventure fan-
tastique, décrit Loris Pedri, alors coprésident du RCT. Au-delà de l’as-
pect purement sportif, l’amitié qui nous unissait m’a vraiment mar-
qué. C’étaient des moments de partage et d’échange qui n’existaient 
pas avant. Il y avait aussi tous les 
déplacements et réunions en 
Angleterre. Être à la création d’un 
tel projet était euphorisant. » Son 
homologue catalan confirme : 
« C’était génial de se trouver dans 
la peau d’inventeurs. » 
 
BRAS DE FER 
Tout le monde ne l’entend pas 
de cette oreille. Les acteurs de 
la nouveauté engagent alors un 
bras de fer avec les responsa-
bles fédéraux : « Il a rapidement 
été question d’aller voir la Fédé 
pour les mettre devant le fait ac-
compli. Notre position était claire : 
« S’ils organisent la compétition, 
on les laisse faire. Mais s’ils re-
fusent, on fonce de notre côté. » 
Jean-Jacques Gourdy a rencon-
tré Bernard Lapasset à Bayonne. 
Ce dernier, comprenant le dan-
ger, a dit qu’il était d’accord. » 
Pour le moins réticent dans un 
premier temps, le président de la 
FFR se laisse effectivement con-
vaincre, devant l’insistance et la détermination de Bouscatel et 
compagnie. « Dès que la Fédé a peur de perdre quelque chose, tout 
va plus vite, constate Jacky Rodor. Si vous ne vous battiez pas, 
vous n’obteniez rien. » 
Désormais sous l’égide de la FFR, la Coupe d’Europe change de 
cap. Exit la formule à douze clubs promue par le groupe britan-
nique Carnegie Sports, son montage financier et son calendrier au-
tomnal. Les Anglais, échaudés, quittent soudainement la table des 
discussions : « Dès que les Fédérations ont été impliqués, ils ont dé-
cidé d’abandonner. » Depuis Paris, tout est revu et corrigé en un temps 
record. « La compétition a été créée dans les cinq mois. C’était très 
expérimental, tout le monde faisait face à l’imprévu. Mais ça a été 
ficelé dans les temps. » Avec Toulouse, Castres et Bègles, des Gallois 
et des Irlandais, deux équipes roumaines et une italienne. En 
France, l’intérêt grandit autour du sujet : « Au départ, les mecs 
voyaient le projet de loin et étaient sceptiques, explique Loris Pedri. 
Mais tout le monde s’est rendu compte de l’importance d’une telle ini-
tiative. L’avenir de notre rugby en dépendait. Il fallait découvrir 
d’autres clubs pour continuer à élever notre niveau et contrer la do-
mination du Sud. » La Coupe d’Europe, devenue d’intérêt général, 
vient de trouver sa raison d’être. 
 
« ÇA AURAIT PU ÊTRE UN FIASCO » 
La première édition verra le sacre de Toulouse au terme d’une fi-
nale mémorable, en janvier de l’année suivante, à Cardiff. Le vé-
ritable acte fondateur de la Coupe d’Europe de rugby, à en croire 
René Bouscatel, juge et partie sur la question : « J’ai la faiblesse 
de penser que si le Stade toulousain ne la prend pas au sérieux et 
s’il ne gagne pas cette finale avec autant de suspens, ça aurait pu ne 
pas durer. Ç’aurait été un fiasco. C’est ce qui lance la Coupe d’Europe. 
Sinon, les Anglais ne seraient pas revenus ; ils ont vu qu’il y avait de 
l’intérêt. Tout le monde a ensuite pris le train en marche. » 
Avec le recul, les acteurs de la Coupe d’Europe tirent de pré-
cieux enseignements de cette épopée : « Il y a des virages à pren-
dre, évoque René Bouscatel. Il y a ceux qui les acceptent et ceux 
qui les refusent. Il vaut mieux être là si ça ne marche pas que ne 
pas être là si ça fonctionne. » Pendant deux décennies, la compé-
tition a connu un essor considérable et a gagné en légitimité. 
Le changement de formule et d’organisateur a inversé la dyna-
mique. Et s’il était venu le temps d’un nouveau changement ? 
« Une Coupe du monde des clubs, ce serait encore mieux, non… 
questionne Jacky Rodor. Il y aurait les Néo-Zélandais, les 
Australiens. Mais que feront les autres ? » « Il faudrait faire une 
Coupe mondiale tous les quatre ans, reprend René Bouscatel. Sur 
deux mois, tu peux faire une très belle compétition. Ça me paraît 
être dans la logique des choses. Pourquoi pas, non ? » Vingt ans après, 
la révolution reste en marche. ■

EN 1996, TOULOUSE A REMPORTÉ LA PREMIÈRE COUPE D’EUROPE. MIDI OLYMPIQUE A RÉUNI TROIS DES 
INSTIGATEURS FRANÇAIS, RENÉ BOUSCATEL, LORIS PEDRI ET JACKY RODOR (PIERRE-YVES REVOL ÉTAIT ABSENT), 

POUR ÉVOQUER LA NAISSANCE DE CETTE COMPÉTITION, ENTRE RÉUNIONS SECRÈTES ET BATAILLES EN HAUT LIEU.

LE JOUR OÙ 
L’EUROPE EST NÉE

Par Vincent BISSONNET 
vincent.bissonnet@midi-olympique.fr 

 

D
ébut de l’année 1995. Le professionnalisme s’invite 
progressivement à la table des débats rugbysti-
ques, l’Afrique du Sud de Mandela rêve d’un im-
probable sacre mondial sur ses terres et l’Europe 
des clubs commence secrètement à réfléchir à une 
union… Le football et le basketball possèdent leur 

Ligue des Champions, modèles de réussite populaire et écono-
mique, alors pourquoi pas le rugby ? Tout commence, comme 
souvent, avec un coup de téléphone. En provenance d’outre-
Manche, cette fois… 
En février de cette année, Jean-Jacques Gourdy, trois-quarts aile 

reconverti président de Brive, reçoit une proposition indécente 
au regard du contexte tendu entre clubs, désireux de s’éman-
ciper, et Fédération, déterminée à garder la mainmise. Le pré-
sident du Stade toulousain René Bouscatel se souvient, avec 
nostalgie, de ce tournant : « Un jour, Jean-Jacques m’appelle et 
me dit : « J’ai été contacté par des clubs anglo-saxons qui veulent 
faire une Coupe d’Europe. Ils cherchent deux présidents qui ont 
les c... pour s’opposer aux Fédérations et la créer. J’ai pensé à 
toi. » Bouscatel ne sera pas président mais l’aventure vient de com-
mencer. Dans un premier temps, les Anglais mènent la danse 
et invitent leurs confrères français à suivre leurs pas : « Nous 
nous étions retrouvés dans un hôtel à Gatwick avec deux représen-
tants de chaque nation. Les Anglais ont été les précurseurs et sa-
vaient où ils voulaient aller. Ils avaient déjà tout écrit, même le 

« C’était une 
aventure  
fantastique… 
Des moments 
de partage et 
d’échange qui 
n’existaient pas 
avant… Être à 
la création d’un 
tel projet était 
euphorisant  » 
 
Loris PEDRI 
ancien président de Toulon

Loris Pedri (ancien président de Toulon), René Bouscatel (président de Toulouse) et Jacky Rodor (ancien président de Perpignan) se sont retrouvés 
autour de la première coupe d’Europe pour se remémorer la naissance de cette compétition continentale.  Photos Midi Olympique - Patrick Derewiany
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Horizons Midol 7

Par Arnaud BEURDELEY 
arnaud.beurdeley@midi-olympique.fr 

J
eudi 14 avril, Chatenay-Malabry. Niché au cœur du ver-
doyant parc de Sceaux, le campus de Centrale-Supélec 
accueillait la deuxième édition du Midol 7. Un tournoi, con-
jugué aussi bien au masculin qu’au féminin, devenu, 
dans le calendrier du rugby universitaire français, in-
contournable, avec pour enjeu le prestige d’apporter la 

victoire à son école. Pour l’occasion, toutes les grandes écoles 
avaient répondu présentes. Ainsi, Polytechnique, Sciences Po, 
Centrale-Supélec, ou encore HEC, mais aussi les équipes parte-
naires du tournoi (HSBC, Léon Grosse, Alten, Midol et Mazars) 
se sont affrontés d’abord sous un beau soleil de printemps, puis 
sous une pluie sournoise de fin d’hiver. Qu’importe. L’ambiance 
était bouillante. En témoignent les jeunes étudiantes de Sciences 
Po, fortement réchauffées à l’instant de se lancer dans un con-
cours de « ventre-et-glisse », produit vaisselle et eau glacée à 
l’appui… 
 
ÉCHANGE ET CONVIVIALITÉ 
Les festivités débutées le 5 avril dernier par un débat passion-
né autour de du développement du rugby à 7 dans les salons 
cossus du stade Jean-Bouin avec des invités de marque (Thomas 
Savare, Jean-Louis Boujon, Didier Retière, Jean-Baptiste Gobelet), 
se sont donc poursuivies sur la même tonalité. Au son d’une 
banda assurant une ambiance musicale proche des celle des fe-
rias du Sud-Ouest, les étudiants et les partenaires de l’événement 
se sont livrés bataille durant tout l’après-midi. Au final, les filles 

de Sciences Po ont été sacrées. Quant aux garçons, HEC a sur-
classé Polytechnique tant sur le terrain qu’au niveau des chants 
sur le podium, à l’instant de la remise des trophées. 
Mais le Midol 7, ce n’est pas un simple tournoi de rugby. Placé 
sous le signe de la convivialité et de l’échange entre les étudiants 
et le monde de l’entreprise, ce tournoi majeur du monde du rug-
by universitaire a débuté à l’heure du déjeuner par un buffet mê-
lant les différents protagonistes de l’événement. Ainsi, les par-
tenaires de l’événement (Alten, Axa, Leon Grosse, Pierre Fabre, 
HSBC, Mazars) étaient présents pour venir à la rencontre des 
participants au sein d’un forum qui s’est déroulé dans la foulée 
du déjeuner. Axa, au soutien notamment des équipes féminines 
et masculine d’HEC, avait par exemple dépêché deux responsa-
bles des ressources humaines afin de recueillir les CV des étudiants 
en quête de stage. Voilà pour le côté studieux de l’événement. 
Évidemment, la soirée concluant le tournoi se révélait digne de cette 
journée magnifique. Et les regards enjoués en disaient long sur les 
perspectives d’avenir de ce bel événement. ■ 
 

MIDOL 7,  
C’ÉTAIT PRESQUE RIO

LA DEUXIÈME ÉDITION DU MIDOL 7 ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION CENTRALE 7 EN PARTENARIAT AVEC OVALIE 

COMMUNICATION S’EST RÉVÉLÉE ÊTRE UNE FRANCHE RÉUSSITE. RETOUR SUR UNE JOURNÉE D’EXCEPTION. 

Sciences Po allume la première mèche. Photos Jean Bibard

Ils ont dit… 

Chloé BOUTCHNEÏ Capitaine de Sciences Po féminine, vainqueur du Midol 7 
Nous disputions le CRIT inter IUT quand on nous a proposé de jouer au Midol 7. 
Un tournoi de rugby avec de la bière et des gens sympas ? Pas besoin de plus 
pour nous motiver, c’est tout ce qu’on recherche ! Le tournoi s’est déroulé dans 
un très bon esprit et on a passé une super journée. C’était notre première parti-
cipation, on avait tout à prouver, mais on est aussi venues pour s’amuser et 
c’est justement ce qui a fait notre force. On est aussi passées au forum parte-
naires, c’est génial que des entreprises soutiennent le sport universitaire et sur-
tout le rugby féminin qui est encore assez sous-estimé. C’est quelque chose qui 
me tient à cœur ! 
 
Nicolas JACQUEMOT Arbitre Midol 7 
Ça fait déjà quelques années que je viens pour ce tournoi. Le 7 est vraiment à la 
mode et le niveau s’améliore d’année en année ! Même les entreprises qui 
auparavant avaient moins de pratique que les écoles ont maintenant un très bon 
niveau. L’esprit du sevens change un peu du XV, c’est plus facile à arbitrer car 
l’esprit de convivialité prime en permanence. On sent que Centrale aime vrai-
ment le 7 et le met en avant à travers ce qui est maintenant l’un des meilleurs 
tournois étudiants de France ! 
 
Joseph TIMMEL Capitaine d’ALTEN 
Alten est un partenaire privilégié du Midol 7 depuis plusieurs années. Outre le 
fait de communiquer auprès des plus grandes écoles d’ingénieurs sur les oppor-
tunités de carrières du groupe, participer à ce tournoi est aussi un formidable 
challenge interne ! La motivation et le désir de bien figurer nous ont permis de 
créer un véritable groupe grâce en partie à l’équipe Allpinks de Paris, qui nous a 
très sportivement intégrés à ses entraînements ! L’ambiance et la qualité de 
l’organisation étaient comme d’habitude au rendez-vous et nous sommes très 
fiers d’être « champion partenaires » ! Nous avons démontré que chez Alten, 
comme au rugby, la performance réside dans l’implication de chacun au service 
du collectif. Et quand en plus c’est fait dans la joie et la bonne humeur, ce ne 
peut qu’être une réussite ! 
 
Valentin TREAN Président de Centrale 7 
Toute l’équipe est satisfaite de cette édition où compétition et bon esprit étaient 
au rendez-vous ! Nous nous efforçons de rassembler pour nos partenaires les 
écoles les plus prestigieuses mais également compétitives, comme HEC qui 
prend sa revanche sur l’an dernier, mais aussi Sciences-Po et l’Essec féminines 
qui ont ravi les partenaires et fait des ravages sur le terrain ! Nous avons égale-
ment été surpris du niveau de jeu des entreprises. Le tournoi est l’occasion pour 
eux de partager un bon moment et de revenir plus soudés sur leur lieu de tra-
vail. Les relations entre étudiants et professionnels se font de manière beau-
coup plus naturelle après un match. Ce contact privilégié, impossible lors de 
forums conventionnels, est une des raisons d’être du Midol 7. Place maintenant 
au Centrale Sevens qui est un tournoi de référence dans le monde du rugby à 7. 
Les plateaux masculins et féminins sont plus intimidants que jamais et les équi-
pes se préparent déjà pour remporter le titre. Ce tournoi nous réserve donc un 
très beau spectacle mais également de nombreuses animations pour les specta-
teurs, nous vous y attendrons nombreux !

TOURNOI GARÇONS > 1. HEC ; 2. Polytechnique ; 3. Supelèc ; 4. Alten 
(champion entreprise) ; 5. Mazars ; 6. Sciences Po ; 7. Leon Gosse, 8. HSBC. 
 
TOURNOI FILLES > 1. Sciences Po ; 2. Essec ; 3. HEC ; 4. Polytechnique ; 
5. Centrale ; 6. Essec 2.

Résultats et classement

La banda de Centrale jamais à bout de souffle !

HEC au-dessus 
de la mêlée chez 
les hommes.

Trempées, boueuses mais victorieuses ! La future équipe Pierre Fabre au Midol 7 2017 ?

Éric LEMAIRE  
Directeur de la Communication et de la Responsabilité d’Entreprise d’AXA France  

« Nous partageons pleinement les valeurs  
des étudiants » 
 
Nos partenariats avec les équi-
pes d’HEC, les tournois Midol 7 
et Centrale 7 confirment notre 
engagement dans le rugby uni-
versitaire. Nous partageons 
pleinement les valeurs de ces 
étudiants : ils ont le sens des 
responsabilités, de l’engage-
ment, l’esprit d’équipe  et un 
instinct de protection qui est la 
base de notre métier.

Ambiance
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Cris & chuchotements

Bizarre
TOULOUSE INQUIÉTUDES  
POUR MEDARD ET CAMARA 
À l’issue du match face au Racing, le 
staff technique toulousain se montrait 
inquiet pour le troisième ligne Yacouba 
Camara et pour l’arrière Maxime 
Medard tous deux touchés au genou. 
On craignait pour les deux joueurs que 
les ligaments de leur articulation soient 
touchés. Ils passeront des examens 
médicaux en ce début de semaine qui 
révèleront l’état réel de leur blessure. 
 

UBB SAISON TERMINÉE  
POUR DOMVO 
Nouveau coup dur pour l’UBB et pour 
l’arrière Darly Domvo. Contre 
La Rochelle, il s’est à nouveau blessé 
à un genou : rupture du ligament anté-
rieur du genou gauche. Sa saison est 
d’ores et déjà terminée. Fin 2014, il 
s’était déjà gravement blessé au 
genou droit, ce qui l’avait privé des 
terrains pendant un an. 
 
PAU IBRAHIM DIARRA 
SUR LE POINT DE SIGNER 
Le troisième ligne de Castres, Ibrahim 
Diarra, en contacts avancés avec Aix-
en-Provence pourrait finalement rester 
en Top 14. La Section paloise à la 
recherche d’un joueur de son profil 
français lui a fait une proposition de 
contrat sur une saison. Le club doit 
donner son accord dans les prochains 
jours. 

 

PAU (2) LE NOUVEAU STAFF 
DÉVOILÉ CE JEUDI 
Alors que le nom de Carl Hayman cir-
cule avec insistance du côté de la cité 
paloise pour prendre en charge les 
avants, la saison prochaine, le club 
devrait communiquer sur l’identité du 
staff technique la saison prochaine, ce 
jeudi. Il semble d’ores et déjà acquis, 

que Joël Rey et David Aucagne ne 
seront pas conservés. 
 
OYONNAX TIAN MIS À PIED 
Convoqué par la Commission de disci-
pline de la LNR le 20 avril après ses 
insultes envers l’arbitre Romain Poite 
lors de la défaite face à Grenoble, 
l’arrière ou ailier d’Oyonnax Silvère Tian 
a été mis à pied par son club jusqu’à 
nouvel ordre. 
 

BRIVE TOETU DOIT S’ENGAGER 
CETTE SEMAINE 
Le pilier droit de l’UBB, Patrick Toetu 
(31 ans), en fin de contrat, devrait 
s’engager cette semaine en faveur de 
Brive. Il y avait il y a un peu plus d’un 
mois, visiter les installations et s’est 
mis d’accord avec le club corrézien pour 
un engagement sur une saison plus une 
en option. 
 
PERPIGNAN FIN DE CARRIÈRE 
POUR MARTY 
Le trois-quarts centre international de 
Perpignan David Marty (33 ans, 
37 sélections) a décidé de raccrocher 
les crampons à la fin de la saison. 
Champion de France en 2009, il a porté 
le maillot sang et or pendant quatorze 
saisons. 
 

PERPIGNAN (2) GERT MULLER 
DANS LE VISEUR 
Le droitier du Stade toulousain, le Sud-
Africain Gert Muller (30 ans) passé par 
Agen et Bayonne serait sur les tablet-
tes de l’Usap pour la saison prochaine. 
 
NARBONNE ELSOM A RENCONTRÉ 
MOULY 
Alors qu’aujourd’hui se réunissent à 
Colomiers la FFR et la LNR dans le 
cadre d’une commission de conciliation 
destinée à régler les problèmes entre 

l’Association RCNM et la SASP, Rocky 
Elsom, président de la structure profes-
sionnelle a rencontré Didier Mouly, 
maire de Narbonne. Chacun est resté 
sur ses positions. Le dirigeant austra-
lien reprocherait à la mairie de l’empê-
cher de recruter, expliquant qu’elle veut 
faire passer la masse salariale de 
3,2 millions à 1,2 million d’euros. Didier 
Mouly souligne que la subvention muni-
cipale reste la même mais que 40 % de 
celle-ci, soit 120 000 euros, sont condi-
tionnés à un accord entre l’Association 
et la SASP. 

 
CÔTE D’ARGENT TROIS LISTES 
EN PISTE ? 
Au sein du comité de Côte d’Argent, 
trois candidats pourraient s’affronter en 
octobre prochain pour la présidence. Du 
jamais vu. Président sortant, Philippe 
Barbe devrait logiquement, même s’il 
n’a pas encore fait part officiellement 
de ses intentions, remettre son titre en 
jeu. Candidat déclaré, Patrice Lassalle-
Bareilles est déjà entré en campagne. 
Et voici que sort du bois Stéphane 
Brochard. Démissionnaire il y a quel-
ques semaines de la coprésidence d 
Saint-Médard-en-Jalles (Fédérale 1), le 
promoteur immobilier aurait été encou-
ragé par quelques dirigeants amis à se 
lancer dans la bataille. Les trois candi-
dats potentiels ont écouté jeudi dernier 
Bernard Laporte présenter son pro-
gramme à Bègles… 
 
SINGAPOUR 7’S LE KENYA SACRÉ, 
LES BLEUS SEPTIÈMES 
Victoire historique du Kenya qui a rem-
porté l’étape de Singapour en s’impo-
sant en finale face aux Fidjis sur le 
score de 30 à 7. Le Kenya avait éliminé 
l’équipe de France lors des quarts de 
finale. Les Bleus, étincelant lors de la 
première journée de compétition avec 

notamment des succès face à la 
Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont 
terminé à la septième place de l’étape 
de Singapour. 

 

PARIS SEVENS LA FRANCE 
AVEC L’ARGENTINE ET LES USA 
La prochaine étape du circuit mondial 
de rugby à VII aura lieu à Paris, au 
stade Jean-Bouin, les 13, 14 et 15 mai. 
Le tirage au sort des poules a été effec-
tué le week-end dernier. La France évo-
luera dans la poule D avec l’Argentine, 
les États-Unis et le Canada. 

 
FRANCE 7 FÉMININES  
LE PROGRAMME AVANT RIO 
L’équipe de France féminines de rugby 
à VII, qualifiée pour les JO de 2016, se 
rendra en stage en juillet à Tignes puis 
à la Martinique, avant d’atterrir à Rio 
de Janeiro. « Notre préparation spécifi-
que pour les jeux Olympiques débutera 
symboliquement le 4 juin à l’Insep », 
détaille David Courteix. « Nous y reste-
rons une quinzaine de jours, durant les-
quels une douzaine de joueuses parti-
ront pour les championnats d’Europe, à 
Kazan les 11 et 12 juin, qui seront très 
relevés cette année », ajoute-t-il. 
L’intensité grimpera ensuite lors de 
trois semaines de stage à Tignes 
(Savoie), à quelque 2 100 mètres d’alti-
tude, entre le 28 juin et le 16 juillet. « Il 
y aura un échange avec l’équipe de 
Grande-Bretagne, sous la forme 
d’entraînements et de matches, à la fin 
de ce stage », précise Courteix, qui 
devrait dévoiler son groupe de douze 
joueuses et deux suppléantes pour les 
JO dans la foulée. Les Bleues termine-
ront par une dizaine de jours à la 
Martinique, à partir du 20 juillet avant 
de se plonger dans le tumulte olympi-
que. Le tournoi féminin ouvrira la quin-
zaine olympique, entre le 6 et le 8 août.

Exclusif

Infos

TOP 14 : UNE SEULE DESCENTE 
L’AN PROCHAIN

INFORMATION MIDI OLYMPIQUE LA LNR VA ENTÉRINER, DANS LES PROCHAINES SEMAINES, UN NOUVEAU SYSTÈME D’ACCESSION ET DE RELÉGATION ENTRE LE TOP 14  

ET LE PRO D2 : IL N’Y AURA PLUS QU’UNE SEULE MONTÉE DE GARANTIE.

LE HAMEAU A VOTÉ : LAPORTE 
PRÉSIDENT ! 
Il a, lui aussi, été surpris d’un tel 
accueil. En descendant du bus du RCT, 
le manager Bernard Laporte, a fendu 
la foule pour rejoindre les vestiaires. 
Une procession faite sous les acclama-
tions des supporters palois, avec un 
seul slogan : « Laporte président ! ». 
Sourires aux lèvres, le candidat à la 
présidence de la FFR, nous a lâchés : 
« Quand je vous dis que je peux 
gagner ! » Il est vrai que cet accueil 
était des plus surprenants juste avant 
un match de Top 14. Il n’est pas cer-
tain que les supporters palois aient 
conservé ce bel entrain après la 
défaite de leur équipe à domicile face 
au RCT de Bernard Laporte. 

UN BASKETTEUR SE PROPOSE 
À L’AVIRON BAYONNAIS 
L’Aviron bayonnais va peut-être recru-
ter un basketteur pour la saison pro-
chaine. En fait, il s’agit de Matt 
Graham, Néo-Zélandais qui a déjà 
joué (au rugby) pour l’Aviron bayon-
nais et pour l’Union Bordeaux-Bègles 
entre 2012 et 2015. il y a connu seize 
apparitions en Top 14 et dix en Coupe 
d’Europe aux postes de troisième ou 
de deuxième ligne. L’été dernier, il 
avait changé de sport en prenant une 
licence à Pau Nord Est, un club de 
Nationale 2 qui fait office de réserve 
à l’Élan béarnais. Après une saison, il 
a décidé de revenir au ballon ovale. Il 
a rencontré Vincent Etcheto la 
semaine dernière.

Par Pierre-Laurent GOU 
pierre-laurent.gou@midi-olympique.fr 

C
’est une véritable révolution que s’apprête à vi-
vre les championnats de Top 14 et de Pro D2. Selon 
nos informations, le comité directeur de la LNR 
(qui doit se réunir les 25 et 26 avril), va modifier 
la formule de ses compétitions. Dès l’an prochain, 
la réforme prévoit qu’il n’y aura plus qu’une seule 

montée garantie en Top 14 et donc une seule descente en 
Pro D2. Et ceci n’est qu’un élément de la réforme. Pour le 
Pro D2, le billet pour le Top 14 et le titre de champion de France 

ne seront plus attribués au vainqueur de la saison régulière 
comme c’est le cas depuis 2004. Non, le projet de la Ligue, qui 
a reçu d’ores et déjà l’assentiment d’une grande majorité de 
présidents du Top 14, prévoit que les équipes classées de une 
à six à l’issue du championnat toujours disputé sous forme de 
poule unique, s’affronteront en phases finales dans un format 
copie conforme de celui du Top 14. Le premier et le second 
sont exempts du premier tour et qualifiés directement en de-
mi-finale. Le troisième affronte le sixième, et le quatrième le cin-
quième pour les deux dernières places dans le dernier carré. 
Le vainqueur de la finale est déclaré champion et valide son billet 
pour l’élite. Le finaliste malheureux n’a pas tout perdu, puis-

qu’il devra disputer un ultime match de barrage contre la for-
mation classée treizième du Top 14 avec en jeu, la dernière 
place dans le Top 14. 
 
ENTÉRINÉ LORS DE LA PROCHAINE AG DE LA LNR 
Ces modifications importantes, devraient être entérinées lors 
du prochain comité directeur puis soumises au vote de l’ensem-
ble des clubs professionnels lors de l’assemblée générale de la 
LNR début juillet. L’objectif est une application de ce système dès 
l’année prochaine. Une procédure qui selon nos informations 
aurait l’assentiment d’une grande majorité des clubs profes-
sionnels. ■

Alexandre Menini, dubitatif devant PSG-Manchester city 
mardi 
Aurier croit qu’il est toujours puni et qu’il est toujours en CFA #seu-
lexplication #MCIPSG #ChampionsLeague 
 
Jonny Wilkinson, un peu espion mardi 
Dans le train, entouré d’écoliers qui parlent de moi sans savoir que 
je comprends tout. J’ai toujours rêvé de savoir ce que ça faisait. 
 
Julien Candelon, nostalgique vendredi 
David Marty, félicitation pour ta très belle carrière internationale et 
en club. Une fierté de jouer avec toi. 
 
Raphaël Poulain, père attentif samedi 
J’ai mis du Pierre Berbizier à mon fils pour qu’il s’endorme après 
deux heures de larmes… en une minute plus de son plus d’image 
#merciberbiz 

 
Benjamin Fall, insatiable dimanche 
Une victoire de plus. Place à notre demi-finale. Merci aux supporters 
qui ont fait le déplacement.

Best-of twitter

 Vainqueur demie 1                  

 Vainqueur demie 2 

 Le deuxième                     

 Le cinquième 

 Le troisième                     

 Le quatrième 

 1er du Pro D2 > champion et promu 

 Pour le deuxième promu :

Demi-finale 1

Finale

Promu en Top 14 

 Vainqueur finale 

 Le vainqueur de la finale est promu en Top 14. 

L’année prochaine

 Le troisième                    

 Le sixième 

 Le quatrième                    

 Le cinquième 

 Le premier                    

 Vainqueur barrage 1 

 Vainqueur barrage 2                    

 Le deuxième 

Vainqueur finale 

Champion de Pro D2  

Promu en Top 14 

Finaliste battu

 Finaliste battu Pro D2                    

 13e du Top 14 

Cette année

Barrage 1

Barrage 2

Demi-finale 2

Demi-finale 1

Demi-finale 2

 Vainqueur demie 1                 

 Vainqueur demie 2

Finale

Barrage

Le vainqueur du barrage gagne 

sa place en Top 14.

Ligue « fermée » en Top 14, 
Pro D2 sans ventre mou
Une des conséquences de ce 
changement conséquent, c’est 
une plus grande sécurité pour les 
clubs de Top 14 en terme spor-
tifs. Avec une seule descente 
garantie, leur présence est beau-
coup moins aléatoire, chose 
importante vis-à-vis de leurs par-
tenaires et sponsors. Du côté le 
Top 14 ressemblera à une ligue 
quasi fermée car même s’il per-
sistera un certain suspense pour 
l’équipe classée treizième, 
l’expérience nous montre qu’il y a 
toujours une prime au pension-
naire de l’étage supérieur. 
L’exemple de Pau en 2005 qui 
bien qu’étant resté trois semai-
nes sans match avait su surclas-
ser (46-13) Aurillac vainqueur 
pourtant des play-off de Pro D2. 
Pour ce championnat, c’est une 
véritable révolution sportive. La 
phase régulière va perdre de 

son importance puisqu’elle ne 
désignera plus le champion et le 
promu, alors que les phases 
finales vont se voir renforcées. 
Tant mieux pour le côté sportif, 
tant pis pour le futur promu qui 
ne pourra plus à l’image de Lyon 
cette saison, de Pau l’an passé 
ou du Racing ou Toulon en leurs 
temps, anticiper notamment en 
matière de recrutement une 
montée. Mais avec une équipe 
supplémentaire concernée par 
les phases finales, l’intérêt pour 
la qualification concernera 
encore plus d’équipe. Déjà pas-
sionnant, le feuilleton du 
Pro D2 promet d’être palpitant 
et indécis, puisque son verdict 
ne sera rendu que lors d’une 
finale, qui devrait se disputer 
sur terrain neutre et qui aura 
encore plus d’atouts que 
l’actuelle. P.-L. G. ■

Billet

Des promus sacrifiés
Il est vrai que monter en Top 14 n’a rien d’une sinécure. 
Être compétitif pour un promu relève de l’équation à 
multiples inconnues. Demandez aux Lyonnais, champion 
de Pro D2, qui tenteront leur chance au plus haut niveau 
pour la troisième fois depuis 2010. Le manque de temps 
pour répondre aux exigences est souvent mis en avant 
pour expliquer les brefs allers-retours en Top 14 des 
clubs promus. C’est d’autant plus vrai pour le club qui 
obtient son précieux sésame à l’issue de la finale 
d’accession. Un changement de formule n’a rien d’insen-
sé, d’autant plus qu’il est souvent difficile pour le cham-
pionnat de Pro D2 de fournir deux candidats sérieux au 
Top 14. Il n’est pas rare de voir un promu vivre un vérita-
ble chemin de croix. Mais la LNR envoie un signe fort 
avec ce nouveau système de promotion-relégation. 
L’avantage est donné aux pensionnaires du Top 14 et il 
n’est pas question d’aider deux promus à être compétitif 
à l’étage supérieur. C’est même le contraire. Avec la 
mise en place d’une phase finale obligatoire, aucun club 
de Pro D2 ne pourra préparer sereinement une éven-
tuelle montée à l’étage supérieur. La saison dernière, la 
Section paloise, assurée rapidement de rejoindre l’élite, 
avait pu fourbir ses armes, que ce soit en termes de 
recrutement ou d’infrastructures. Ce sera maintenant 
impossible. Le champion de France de Pro D2, rejoindra 
un Top 13 où rien n’aura été fait pour lui souhaiter la 
bienvenue. Que dire du finaliste de la phase finale 
d’accession, obligé de livrer un troisième ou un qua-
trième match couperet consécutif. N. A. ■

Analyse
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Cris & Chuchotements
MILLIONS D’EUROS, LE DÉFICIT DE LA FÉDÉRATION AUSTRALIENNE 
La Fédération australienne a communiqué ses résultats financiers pour l’exercice 2015, annonçant une perte de 7 millions d’euros. 

L’ARU a dû aider financièrement la province des Melbourne Rebels au cours d’une année où la Fédération est privée de recettes en 

raison de la Coupe du monde. La situation devrait s’améliorer en 2016 avec un nouveau contrat de droits télés de 200 millions 

d’euros pour les cinq prochaines saisons, soit une augmentation de 120 millions d’euros par rapport au précédent contrat.

Par Léo FAURE 
leo.faure@midi-olympique.fr 

S
acré casse-tête auquel se frottent Guy Novès et ses assistants, de-
puis la fin du Tournoi des 6 Nations. Dans l’optique de la tournée en 
Argentine, positionnée en même temps que les demi-finales et la fi-
nale du Top 14, le XV de France devra se passer des joueurs des 
quatre meilleurs clubs français. Un statut qui ne sera attribué qu’au 
soir du 11 juin, au terme des barrages, soit un jour avant que le XV 

de France ne s’envole pour Tucuman où il disputera ses deux test-matchs 
face aux Pumas. « C’est tellement compliqué comme situation… Nous espérons 
pouvoir annoncer une première liste, d’une cinquantaine de joueurs, le 2 ou 3 mai 
prochains. Nous serons à quatre journées de la fin du Top 14, nous espérons 
alors y voir un peu plus clair concernant les joueurs complètement écartés de la 
liste et ceux qui seraient peut-être susceptibles de partir. C’est vraiment une si-
tuation très particulière mais c’est ainsi. Il faut faire avec et essayer de voir ce 
qu’on peut en tirer de positif. Nous verrons des joueurs différents, nous allons voir 
d’autres joueurs après avoir disputé le Tournoi avec un groupe relativement res-
treint », positive Novès. 
 
UNE PREMIÈRE LISTE « D’UNE CINQUANTAINE DE JOUEURS » 
En attendant de connaître le tableau final du Top 14 et donc quels joueurs ils 
auront à leur disposition, les entraîneurs du XV de France sont contraints de 
s’adapter et de prospecter. « Nous partons sur une première liste d’une cin-
quantaine de joueurs, pour concerner un maximum de garçons. En leur expli-
quant qu’ils pourraient partir ou rester à la maison, en fonction de résultats de 
leur club », précise Novès. 
Plusieurs noms circulent déjà, majoritairement issus des équipes de la fin du 
classement en Top 14 et qui ont donc de grandes chances d’être disponibles. 
William Demotte (Agen) a reçu cette semaine la visite de Yannick Bru. À 
Grenoble, Jonathan Wisniewski et le jeune ailier Xavier Mignot (21 ans) comp-
tent parmi les candidats potentiels. Reste les joueurs des clubs en lutte pour 
la qualification. Maynadier, Madaule, Rey, Tauleigne ou Serin pourraient en 
être en cas de non-qualification de l’UBB. Palis, Tichit, Dupont, Lamerat, 
Grosso ou Kockott sont des joueurs suivis en cas d’échec du CO dans sa course 
à la qualification. Côté rochelais, les piliers Atonio et Pelo pourraient poursui-
vre l’aventure en Bleu. Reste le Stade français, loin du compte en Top 14 et qui 
pourrait compter une véritable diaspora en Argentine. Bonfils, Sempéré, 
Burban, Slimani, Flanquart, Lakafia, Danty, Sinzelle et Hugo Bonneval comp-
tent parmi les candidats envisagés. ■

UNE PREMIÈRE LISTE 
DÉBUT MAI

Comme tous les ans à pareille époque, la Direction nationale d’aide ete de contrôle de gestion 
(DNACG) étudie les budgets prévisitionnels des clubs de ProD2 et de Top 14. Si les droits télévi-
suels, largement revus à la hausse, ont apporté de nouvelles ressources pour les clubs mais ils 
solutionnent pas tous les problèmes. Au contraire. Certains postes budgétaires sont en souf-
france, dont la billetterie, avec des affluences en baisse, notamment en ProD2. Malgré tout, la 
DNAGC n’aurait pas, à cette heure, haussé son niveau d’alerte. Si Lyon, comme Carcassonne, 
devraient bénéficier de leurs soutiens financiers traditionnels, le dossier de Bourgoin est suivi 
avec plus d’attention afin de savoir si le club parviendra à boucler un retard estimé autour du mil-
lion d’euros. De son côté, le Stade toulousain accuserait, lui aussi, un décalage. Comme lors des 
deux dernières saisons, le club rouge et noir pourrait puiser dans ses fonds propres afin de bou-
cler son bduget 2015-2016.

DNACG

Bourgoin sous surveillance

Le Sud-Africain Rassie Erasmus est bien parti 
pour devenir le nouveau manager du Munster. 
Il a aussi été contacté par les Harlequins, 
quittés par O’Shea, mais il serait sur le point 
de signer avec la franchise de Limerick. Âgé 
de 43 ans, Erasmus a entraîné les Cheetahs, 
les Stormers et la Western Province. Joueur, 
il porta 36 fois le maillot des Springboks 
entre 1997 et 2001. Longtemps pressenti 
pour devenir sélectionneur national en 
Afrique du Sud après la dernière Coupe du 
monde, Rassie Erasmus avait fini par retirer 

sa candidature au début du mois, démission-
nant aussi de son poste au sein de la fédéra-
tion sud-africaine (SARU), où il était en 
charge de la haute performance. Ayant com-
pris qu’il n’avait pas le soutien des dirigeants 
de la Saru pour devenir sélectionneur des 
Springboks, il avait annoncé son départ à 
l’étranger, étudiant des pistes en Europe et 
au Japon. Après l’officialisation de la promo-
tion d’Allister Coetzee à la tête des Boks, la 
venue de Rassie Erasmus au Munster se pré-
cise de plus en plus.

Munster 

Le Sud-Africain Erasmus favori  
pour entraîner

Alors que le groupe Canal + détient les droits 
audiovisuels du Top 14 jusqu’à l’issue de la sai-
son 2018-2019 (moyennant 74 millions d’euros 
hors taxe par saison, France 2 ayant de son côté 
les droits de diffusion en accès gratuit de la 
finale). La LNR a décidé de lancer un appel 
d’offres anticipé portant sur les droits audiovi-
suels du Top 14 pour les saisons 2019-2020 à 

2022-2023. Le dossier d’appel d’offres sera adres-
sé lundi 18 avril 2016 aux services de télévision 
identifiés par la LNR comme étant susceptibles 
d’être intéressés. Tout service de télévision qui 
n’aurait pas été destinataire du dossier et qui est 
susceptible d’être intéressé peut en solliciter la 
communication auprès de la LNR. Les offres des 
candidats sont attendues le lundi 9 mai 2016.

Droits télé

Nouvel appel d’offres pour le Top 14

ALBI XAVIER PÉMÉJA REÇU 
Le club albigeois poursuit ses investiga-

tions quant à la composition de son 

staff la saison prochaine. Après Thierry 

Lacroix et Nicolas Nadau, c’est Xavier 

Péméja qui a été reçu mercredi par les 

dirigeants du SCA. Selon nos informa-

tions, et si la venue du technicien mon-

talbanais spécialiste des avants deve-

nait effective, elle pourrait conduire les 

décideurs albigeois à utiliser les com-

pétences de Jean-Christophe Bacca sur 

les « catégories jeunes » du club. Ceci 

dans l’optique d’un fonctionnement à 

deux têtes souhaité par une majorité de 

membres de l’état-major albigeois. La 

réunion décisive du Conseil 

d’Administration est programmée ce 

lundi soir. Elle devrait départager les 

candidatures de Philippe Laurent et 

Nicolas Nadau, et entériner le sort de 

Jean-Christophe Bacca. 
 
OYONNAX FAURE VERS  
LA REPRISE 

Tenu écarté des terrains depuis la fin 

du mois de décembre en raison d’une 

blessure à un pied, le troisième ligne 

centre d’Oyonnax Florian Faure devrait 

reprendre l’entraînement de façon nor-

male cette semaine. Engagé par l’USO 

en qualité de joker médical, l’ancien 

Grenoblois avait apporté satisfaction au 

staff oyonnaxien qui lui avait dans la 

foulée proposé un contrat d’un an, 

lequel arrive à son terme en juin pro-

chain. Âgé de 33 ans, le puissant numé-

ro 8 a donc totalisé sept apparitions en 

trois mois avec l’USO, et serait prêt à 

poursuivre l’aventure dans l’Ain. Pour 

l’heure, il n’a pas encore rencontré ses 

dirigeants et réfléchit à un éventuel 

point de chute. 

 

CASTRES BONELLO PRESSENTI 
SUR LE BANC DE LAVAUR 
Mathieu Bonello, actuel talonneur du 

Castres olympique en fin de contrat au 

mois de juin, très attiré par une recon-

version au poste d’entraîneur, devrait 

passer de l’autre côté de la barrière dès 

la saison prochaine. Selon nos informa-

tions, le futur ex talonneur castrais con-

naîtra sa première expérience de coach 

à Lavaur, en Fédérale 1, où il remplace-

ra Rémy Ladauge en partance pour 

Soyaux-Angoulême. Jérôme Vincent, 

actuel entraîneur de l’ASV qui formait 

un binome bien rôdé avec Ladauge, 

devrait être conservé. 

 

TOULON JUANNE SMITH REFUSE 
UNE OFFRE DE MONTPELLIER 

Le troisième ligne sud-africain, Juanne 

Smith, en fin de contrat avec le RCT, a 

refusé ces derniers jours une proposi-

tion de contrat pour une saison du 

MHR. l’entraîneur des Héraultais, Jake 

White s’était pourtant déplacé dans le 

Var pour tenter de convaincre son com-

patriote. 

Indiscrétions

La rumeur a parcouru le Matmut Stadium bien 
avant le coup d’envoi de Lyon-Béziers. Le Lou 
irait jouer au stade de Gerland dès la saison 
prochaine. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, 
l’a confirmé au micro, avant la remise du bou-
clier aux Lyonnais. Depuis l’été dernier, les réu-
nions et les discussions se sont multipliées 
entre le Lou, son actionnaire principal, GL 
Events, présidé par Olivier Ginon, très influent 
sur la place lyonnaise, et la municipalité, avec 
le départ effectif de l’Olympique lyonnais au 
début de cette année. Il y a une quinzaine de 
jours, Olivier Ginon avait laissé entendre qu’il 
communiquerait bientôt sur le sujet. Il a laissé 
la primauté au premier édile. L’affaire est fina-
lement entendue. Les travaux, à la charge du 
Lou et de son actionnaire principal devraient 

débuter dans les mois à venir. Ils étaient esti-
més il y a quelques mois à une quarantaine de 
millions d’euros. L’objectif est de configurer le 
stade de Gerland en mode rugby. Sa capacité 
serait réduite de quarante milles places à 
l’heure actuelle à 20 000 places toutes assises, 
soit près du double de la capacité actuelle du 
Matmut Stadium, et permettrait d’augmenter 
la billetterie, sous réserve que le secteur spor-
tif donne enfin satisfaction au plus haut 
niveau. La livraison serait prévue pour le début 
de l’année 2017. En attendant, le Lou débute-
rait la saison au Matmut Stadium. Les équipes 
de jeunes, et notamment le centre de forma-
tion pourraient toutefois investir le camp 
d’entraînement de Tola-Vologe, occupé par les 
footballeurs, dès cet été.

Lyon

Gerland dès la saison prochaine
XV de France

L’Urssaf (Union de recouvrement pour la 
sécurité sociale et les allocations familiales) 
s’est lancée ces dernières semaines dans 
une grande opération de contrôle auprès des 
clubs de Top 14, notamment au niveau de 

l’utilisation des arrêts maladies. Pour le 
moment, rien n’est encore sorti Mais les 
conclusions de l’instance de service public 
sont attendues très prochainement et pour-
raient faire grand bruit.

Passé par l’équipe de France des moins de 20 ans et titulaire régulier à l’aile de 
l’attaque grenobloise, Xavier Mignot figure parmi les joueurs qui pourraient décoller 
pour l’Argentine avec le XV de France, en juin prochain. Photo Icon Sport

« Ce n’est pas avec cette équipe 
que je serai champion d’Europe » 
Bernard LAPORTE, manager du RC Toulonnais

L’Urssaf s’intéresse aux finances  
des clubs

7

Le troisième ligne Luc Barba devrait évoluer 
la saison prochaine à Oyonnax. Ancien capi-
taine des espoirs Ciel et Blanc, il était à la 
recherche de temps de jeu et a préféré 
s’engager dans une formation qui évoluera 
en Pro D2. À 23 ans, il entend lancer vérita-
blement sa carrière. Son coéquipier, le jeune 
et ultra-talentueux Louis Dupichot (19 ans), 
l’une des révélations du Racing 92 cette 
année, devrait lui s’envoler pour le Béarn et 
la Section paloise. Ailier ou arrière, l’un des 
grands espoirs au poste pourrait être prêté 
un an par le Racing 92 au club managé par 
Simon Mannix.

Racing 92

Barba à Oyonnax, Dupichot vers Pau

Louis Dupichot

Le président du RCT, Mourad Boudjellal pour-
rait rencontrer à nouveau Fabien Galthié dans 
les prochains jours. Afin d’évoquer un avenir 
commun ? Pour le moment, les deux parties 
démentent vouloir collaborer ensemble à court 
terme, mais les deux hommes s’apprécient et 
ont déjà dîné à deux reprises ensemble. 

Boudjellal n’a jamais caché son envie de colla-
borer avec l’ancien mentor des Montpelliérains 
et rêve de l’associer à Diego Dominguez pour 
« reformer » la charnière du Stade français qui 
avait décroché le titre de champion de France 
2003, en leur octroyant Marc Dal Maso pour 
s’occuper des avants.

Toulon
Vers une nouvelle rencontre  
Galthié - Boudjellal

Top 14
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