
 

FRANCHISE SUD-AFRICAINE 

LIONS   

RECRUES DEPARTS 
– Marvin ORIE (Bulls, RSA) 
– Hencus VAN WYK (Bulls, RSA) 
 
                         –  Sti SITHOLE (Kings, RSA) 
                              Position : Pilier 
                              Skills : Puissance, Athlétique 
                               
                           
 

– JW BELL (Valladolid Rugby, ESP) 
– Marnitz BOSHOFF (Connacht Rugby, IRL) 
– Steph DE WIT (Stormers, RSA) 
– Ruaan LERM (Kings, RSA) 
– MB LUSASENI (Retraite) 
– Sampie MASTRIET (Libre) 
– Derick MINNIE (Zebre, ITA) 
– Martin MULLER (Libre) 
– Julian REDELINGHUYS (Convalescence) 
– Ramone SAMUELS (Stormers, RSA) 
– Ricky SCHROEDER (Kings, RSA) 
– Warwick TECKLENBURG (Retraite) 
– Clinton THERON (Boland Kavaliers, RSA) 

 

Les Lions parviennent à conserver quasiment tout son effectif de Super Rugby de l’année 

dernière. Ils perdent seulement deux joueurs mais ce sont deux cadres avec leur Pilier 

Redelinghyus et leur troisième ligne Tecklenburg qui a pris sa retraite. Les Lions on ne les 

présentent plus, c’est tout simplement le vice-champion de Super Rugby, finaliste face aux 

Hurricanes. Leur force est tout simplement leur collectif avec des joueurs qui ont 

pratiquement grandit ensemble, beaucoup de joueurs sortent du centre de formation des 

Lions, l’un des meilleurs en Afrique du Sud. C’est la seule équipe qui sera à même de 

rivaliser avec les équipes néo-zélandaises une nouvelle fois cette année. Ils ont plusieurs 

joueurs en double contrat dont plusieurs cadres mais cela n’empêche rien, ils seront 

disponibles pour la compétition ce n’est rien. Le jeu des Lions est exclusivement basé sur 

leurs arrières, ils ne font que d’envoyer du jeu constamment. Cette saison ils auront 

beaucoup d’argument à faire valoir et ce ne sera pas une surprise si cette équipe atteint une 

nouvelle fois le dernier carré.  

 

Domicile : 

80 % de victoire à domicile la saison dernière.  

Extérieur : 

62.5% de victoire en déplacement  

 

Commentaire : Les Lions font partie des équipes de ce qui a de plus fiable en Super Rugby et 

cela se renouvellera cette année. Ils sont imprévisibles, ce qui fait leur force. S’ils ont eu du 

mal contre les Hurricanes à la maison qui sont leur bête noire de l’année dernière, ils sont 

parvenus à s’imposer contre de grosses écuries du Super Rugby aussi bien à la maison qu’en 

déplacement.  

 

 Avis personnel sur les Lions. De grandes chances que les Lions soient dans le dernier carré, 

mais je ne les vois pas aller une nouvelle fois en final. Cette nouvelle saison sera plus difficile 

que l’an dernier. Les Lions se qualifieront facilement mais n’iront pas plus loin que les demis.  



 

SHARKS  
 

RECRUES DEPARTS 
– Lukhanyo AM (retour Kings, RSA) 
– Johan DEYSEL (Leopards, RSA) 
– Enoch MNYAKA (Boland Kavaliers, RSA) 
– Clément POITRENAUD (Toulouse, FRA) 
– Jacques VERMEULEN (Western Province, RSA) 
– Jeremy WARD (Kings, JPN) 

 
         Kobus Van Wyk (Stormers, RSA. Joker medical 

chez l’UBB) 
                 Position : Ailier 
                 Skills : Casseur de ligne, bon défenseur et  
                              bon finisseur 

– Dale CHADWICK (RC Narbonne, FRA) 
– Marcell COETZEE (Ulster, IRL) 
– Kyle COOPER (Newcastle Falcons, RSA) 
– Gerhard ENGELBRECHT (Griffons, RSA) 
– Monde HADEBE (Retraite) 
– Paul JORDAAN (La Rochelle, FRA) 
– Willie LE ROUX (Wasps RFC, ENG) 
– Dave MCDULING (Waratahs, AUS) 
– Joe PIETERSEN (Kamaishi Seawaves, JPN) 
– JP PIETERSEN (Leicester Tigers, ENG) 
– Tjiuee UANIVI (Glasgow Warriors, SCO) 
– Stefan UNGERER (Libre) 
– Heimar WILLIAMS (Retraite) 

 

Les Sharks sont à l’image de toutes les franchises sud-africaines du Super Rugby, très 

physique et ils ont la particularité de s’appuyer énormément sur leurs avants. Leur force est 

bien entendu leur jeu d’avant et tout ce qui va avec tel les ballons portés ou encore les 

mêlées. Ils n’ont pas été épargné par l’appel de l’Europe pour leurs stars. Surtout 3 en 

particulier avec le premier concerné Willie Le Roux l’arrière international sud-africain qui a 

signé en faveur des Wasps. Autre départ, celui de JP Pietersen, lui aussi international sud-

africain. Il composé une paire magnifique avec Le Roux. C’est donc une grosse perte pour les 

Sharks. Paul Jordaan le centre a quant à lui rallié officiellement le Top 14 du côté de la 

Rochelle où il soigne actuellement une blessure. On a essayé de remplacer tant bien que 

mal les joueurs partis mais ce n’est pas du tout le même calibre qui assurera le 

remplacement. A l’arrière suite au départ de Le Roux, les Sharks vont faire confiance à 

Clément Poitreneau cette saison qui va apporter son expérience européenne. Pour 

remplacer JP Pietersen, on est parti piocher chez le concurrent, les Stormers où Kobus Van 

Wyk officiait comme ailier, c’est la bonne pioche pour les Sharks.  

 

Domicile : 

71.42 % de victoires à domicile la saison dernière.  

Extérieur : 

55.55% de victoires en déplacement 

 

Commentaire : Les Sharks rentre dans le rang des équipes susceptible de se qualifier pour 

les phases finales. Ils auront pour concurrent principal les Bulls comme l’année dernière 

mais cette fois ci, ils éprouveront un peu plus de difficultés, leur ratio de victoire en 

déplacement va s’en doute chuter.  

 

Avis personnel sur les Sharks : Equipe assez physique et de bons joueurs. Ils ne se 

qualifieront pas je pense pour les phases finales, je privilégie plutôt les Bulls cette année. Les 

départs n’ont pas été assez bien remplacé surtout à l’arrière car je trouve Poitrenaud un poil 

fragile 



 

 

STORMERS 
RECRUES DEPARTS 
– Bjorn BASSON (Bulls, RSA) 
– Steph DE WIT (Lions, RSA) 
– Johan DU TOIT (Natal Sharks, RSA) 
– Dewaldt DUVENAGE (USA Perpignan, FRA) 
– Martin FERREIRA (Kings, RSA) 
– SP MARAIS (Bulls, RSA) 
– Dan KRIEL (Bulls, RSA) 
– Caylib OOSTHUIZEN (Eastern Province Kings, RSA) 
– Ramone SAMUELS (Lions, RSA) 
– Marnus SCHOEMAN (Pumas, RSA)         
      
    
 
 
     SP MARAIS (Bulls, RSA) 
       Position : Arrière  
       Skills : Relance, jeu au pied assez long, anticipation 
        

– Schalk BURGER (Saracens, ENG) 
– Ryno EKSTEEN (Cheetahs, RSA) 
– Nic GROOM (Northampton Saints, ENG) 
– Jean KLEYN (Munster Rugby, IRL) 
– Vincent KOCH (Saracens, ENG) 
– Johnny KOTZE (Bulls, RSA) 
– David RIBBANS (Northampton Saints, ENG) 
– Louis SCHREUDER (Kings, RSA) 
– JP SMITH (Libre) 
– Jaco TAUTE (Munster, IRL) 
– Scott VAN BREDA (Libre) 
– Kobus VAN WYK (Bordeaux Bègles, FRA) 
– Mike WILLEMSE (Kings, RSA) 

 

Beaucoup de départ important dans cette franchise des Stormers avec notamment le 
capitaine Schalk Burger parti en Angleterre chez les Sarries. Les Stormers ont aussi perdu 
leur demi de mêlée titulaire qui a lui aussi répondu à l’appel de l’Aviva Premiership. Dans le 
pack avant en plus du départ de Schalk Burger, les Stormers ont vu leur pilier Koch mettre 
les voiles et voyager justement avec Burger dans la banlieue de Londres. Cette équipe a 
aussi connu des départs dans sa ligne arrière dont leur numéro 15 Jaco Taute qui fait les 
beaux jours du Munster où il est repositionné en centre. Perte également de leur ailier 
Kobus Van Wyk. Dans l’ensemble beaucoup de départ avec seulement Jaco Taute et Nic 
Groom qui ont été remplacé à juste valeur par Marais et l’expérimenté Duvenage. Les 
Stormers sont une équipe assez offensive qui utilisent beaucoup leurs arrières et qui 
disposent dans ses rangs de sacré casseur de ligne.  
 

Domicile : 

80 % de victoire à domicile la saison dernière.  

Extérieur : 

50% de défaites en déplacement 

 

Commentaire : Si cette équipe des Stormers est fiable à domicile où on peut leur faire 

confiance en général, c’est une équipe qui se déplace mal reste à savoir ce que va donner la 

saison. Les Stormers scorent beaucoup à la maison, pour les overistes il faudra surveiller 

leurs matchs.  

 

Avis personnel sur les Stormers : Cette équipe des Stormers font partie des équipes au-

dessus du lot dans la conférence sud-africaine. Ils se qualifieront je pense mais n’iront pas 

plus loin que les quarts de final comme l’an dernier. Aucune chance qu’ils soient champions.  


