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FRANCHISES AUSTRALIENNES 

 

BRUMBIES   

RECRUES DEPARTS 
– Chris ALCOCK (Force, AUS) 
– Tom BANKS (Reds, AUS) 
– Thomas CUSACK (Australia 7s) 
– Lolo FAKAOSILEA (Reds, AUS) 
– Anthony FAINGA’A (Reds, AUS) 
– Saia FAINGA’A (Reds, AUS) 
– Kyle GODWIN (Force, AUS) 
– Wharenui HAWERA (Southland, NZL) 
– Ryan LONERGAN (Tuggeranong Vikings, AUS) 
– Nic MAYHEW (Blues, NZL) 
– Dewet ROOS (Southern Districts, AUS) 
– Fa’alelei SIONE (Canberra Vikings, AUS) 
– Robert VALETINI (Melbourne Rising, AUS) 
 
 
                         –  Chris ALCOCK (Force, AUS) 
                              Position : Troisième ligne aile 
                              Skills : Puissance, agilité, gratteur 
              
                               
                           
 

– Albert ANAE (Mitsubishi Dynaboars, JPN) 
– Robbie COLEMAN (Force, AUS) 
– Michael DOWSETT (Worcester Warriors, ENG) 
– Stephen MOORE (Reds, AUS) 
– David POCOCK (Année Sabbatique) 
– Ruan SMITH (Toyota Verblitz, JPN) 
– Joseph TOMANE (Montpellier HR, FRA) 
– Matt TOOMUA (Leicester Tigers, ENG) 
– Ita VAEA (Retraite) 
– Michael WELLS (Waratahs, AUS) 

 

Les Brumbies, cette franchise australienne de la ville de Canberra, font partis des équipes les 

plus touchées par les départs. Et ces départs auront sans aucun doute un impact sur le 

rendement des Brumbies. Ils ont tout simplement perdu les stars de l’équipe. La plus 

importante est celle de David Pocock qui a décidé de se retirer 1 an du rugby afin de se 

concentrer sur ses activités personnelles. Son intérim sera sans doute assuré par Thomas 

Cusack l’international australien de Seven qui jouera au poste de numéro 8 tandis que les 

dirigeants sont partis piocher chez les Force pour dénicher un joueur très propre : Chris 

Alcock pour compléter la troisième ligne. Une autre perte de poids dans le pack avant, celle 

de leur capitaine Stephen Moore qui a décidé de quitter la franchise pour aller renforcer les 

Reds. Stephen Moore est imité par le pilier droit Ruan Smith parti tenté l’aventure 

japonaise.  Les autres départs importants impact la ligne arrière avec Joseph Tomane qui 

joue actuellement avec le MHR et Matt Toomua ex-centre titulaire des Brumbies qui soigne 

une blessure survenue avec son club de Leicester Tigers face au Racing en coupe d’europe.  

Pour pallier le départ de Toomua, les Brumbies ont une nouvelle fois décidé de piocher chez 

les Forces où ils ont récupéré un joueur dont je fais l’éloge : Kyle Godwin, c’est un joueur 

polyvalent pouvant jouer aussi bien en tant que demi d’ouverture ou en tant que centre, le 

poste qui lui sera dédié cette année avec les Brumbies. Pour pallier le départ de Ruan Smith, 
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on a fait confiance à Nic Mayhew, l’ex-pilier remplaçant des Blues. En résumé, beaucoup de 

départs dont certains ne sont pas remplacé par des joueurs de leurs rangs. Les Brumbies ont 

réussi tant bien que mal à se qualifier l’année dernière terminant premiers de la conférence 

australienne. C’est une équipe qui joue très bien au rugby et qui a beaucoup d’individualité 

dont pas mal d’internationaux australiens, comme Fardy, Sio, ou encore Kuridrani.   

 

Domicile : 

66.66 % de victoires à domicile la saison dernière 

Extérieur : 

57.14 % de défaites en déplacement  

 

Commentaire : Les Brumbies sont une équipe assez fiable à domicile, mais à éviter de jouer 

lorsqu’elle rencontre des équipes néo-zélandaises. Leurs trois défaites à la maison la saison 

dernière sont survenus uniquement lors de confrontation contre des franchises néo-

zélandaises. Ils éprouveront plus de mal que l’année dernière à l’extérieur mais garderont 

cette constance à domicile mais comme l’année dernière n’auront pas les moyens de 

vaincre les néo-zélandais mais de toute manière ils en affronteront seulement s’ils se 

qualifient pour les quarts de finale car les franchises australiennes affronteront cette année 

le groupe Afrique du Sud 1 composé par les Jaguars, les Lions, les Kings et les Sharks. 

  

 Avis personnel sur les Brumbies. Ils ont recruté intelligent en allant chercher chez les Force 

un gratteur comme David Pocock mais Pocock est irremplaçable, sa perte et celle de Toomua 

et Stephen Moore sera difficile à vivre pour les Brumbies qui échoueront selon moi dans le 

duel qui les attends face aux Waratahs. Ils ne se qualifieront pas cette année pour les quarts 

de finale je pense.  

 

 

FORCE 
 

 

RECRUES DEPARTS 
– Richie ARNOLD (Force Academy, AUS) 
– Robbie COLEMAN (Brumbies, AUS) 
– Ben DALEY (Reds, AUS) 
– Chance PENI (Wests Tigers XIII, AUS) 
– Ben MATWIJOW (Reds, AUS) 
– Bill MEAKES (Gloucester, ENG) 
– Isi NAISARANI (Brisbane City, AUS) 
– Alex NEWSOME (NSW Country Eagles, AUS) 
– Tatafu POLOTA NAU (Waratahs, AUS) 
– Curtis RONA (Bulldogs XIII, AUS) 
– Michael RURU (Perth Spirit, AUS) 
– Shambeckler VUI (Perth Spirit, AUS)          

– Chris ALCOCK (Brumbies, AUS) 
– Nathan CHARLES (ASM Clermont, FRA) 
– Kyle GODWIN (Brumbies, AUS) 
– Chris HEIBERG (Kings, RSA) 
– Ollie HOSKINS (London Irish, ENG) 
– Brad LACEY (Brisbane City, AUS) 
– Sitiveni MAFI (Castres Olympique, FRA) 
– Alby MATHEWSON (Canterbury, NZL) 
– Ammon MATUAUTO (Perth Spirit, AUS) 
– Guy MILLAR (Highlanders, NZL) 
– Albert NIKORO (Western Sydney Rams, AUS) 
– Solomoni RASOLEA (Edinburgh Rugby, SCO) 
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           – Curtis RONA (Bulldogs XIII, AUS) 
           Position : Ailier, Centre 
           Skills : Vitesse, casseur de ligne, agilité,  
           Polyvalence, impact physique 

– Tom SEXTON (Libre) 
– Ben TAPUAI (Bath Rugby, ENG) 
– Rory WALTON (US Carcassonne, FRA) 

 

 

Pluie de départs chez les Western Force dont 7 départs relativement important avec 6 

titulaires indiscutables. 4 pertes dans le pack avant, avec comme on l’a précisé 

précédemment le troisième ligne Chris Alcock qui a signé aux Brumbies. Les Force ont perdu 

leur pilier droit qui a rallié la Nouvelle Zelande et signé en faveur des Highlanders. De plus 

un membre de leur duo de deuxième a quitté le navire puisque Rory Walton s’est installé en 

France du côté de Carcassonne en pro D2, tout comme Mafi l’ancien Tigers qui joue sous le 

maillot du Castres Olympique. Dans la ligne arrière, les Forces ont perdu deux titulaires et 

un remplaçant. Les deux titulaires en question ont eu un rendement satisfaisant qui leurs 

ont permis de rejoindre les Brumbies pour le centre Godwin et Bath en Angleterre pour ce 

qui est de Tapuai. Ces deux joueurs formés tout simplement la charnière de centres des 

Western Force. Pour pallier à ces départs les Force ont recruté intelligent. Ils ont réussi à 

embarquer Coleman l’ex ailier des Brumbies, Polota Nau l’ex-talonneur des Waratahs et 

sont surtout partis mettre leur nez dans la NRL ligue de rugby à 13 où ils ont réussi à 

convaincre, un jeune prometteur de la ligue à rejoindre l’aventure : Chance Peni. Mais le 

gros coup réalisé par les Forces avec Polota-Nau est sans aucun doute le recrutement de 

Curtis Rona le centre des Canterbury Bulldogs star de NRL qui formera je pense la nouvelle 

charnière explosive aux côtés du jeune Chance Peni ou aux côtés de l’ex Gloucestermen Bill 

Meakes. En bref, les Forces ont perdu beaucoup de joueurs majeurs mais le renouveau avec 

ce recrutement est intéressant. Pourtant très joueur, les Forces sont une équipe qui peinent 

au niveau défensif. S’ils attaquent bien, ils défendent très mal et leur point faible l’an 

dernier était la mêlée, les forces font partis des équipes les plus indisciplinés de la 

compétition mais c’est une nouvelle saison on verra bien ce que ça donne. 

 

Domicile : 

Aucunes victoires à domicile la saison dernière.  

Extérieur : 

87.5% de défaites en déplacement 

 

Commentaire : Les Forces ont éprouvé beaucoup de mal l’an dernier et surtout à la maison 

où ils ont perdu tous leurs matchs. Pareil à l’extérieur une catastrophe avec seulement une 

victoire sur 8 matchs, mais je souligne le fait qu’ils ont quand même étaient très accrocheur 

en déplacement malgré les défaites donc attention aux handicaps si sa venait à se rééditer 

cette année.  

 

Avis personnel sur les Forces : Malgré le recrutement que je juge intéressant des Western 

Force, cette équipe demeure parmi les plus faibles de la compétition. Il faudra un temps 
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d’adaptation pour cette nouvelle équipe mais attention, ils seront meilleur que l’an dernier. 

Cette nouvelle ligne arrière composé de l’international australien Hewlett-Petty et de deux 

joueurs de rugby à 13, miam.  

 

 

 

REBELS 

 
RECRUES DEPARTS 
– Dominic DAY (Toyota Verblitz, JPN) 
– Pama FOU (Souths Brisbane, AUS) 
– Jackson GARDEN BASHOP (Wellington, NZL) 
– Trevor HOSEA (Melbourne Rising, AUS) 
– Kentaro KODAMA (Sunwolves, JPN) 
– Tyrel LOMAX (Melbourne Rising, AUS) 
– Jack MADDOCKS (Melbourne Rising, AUS) 
– Amanaki MAFI (prêt NTT Shining Arcs, JPN) 
– Jack MCGREGOR (Saint Ignatius’ College, AUS) 
– Denis PILI GAITAU (Manly Marlins, AUS) 
– Fereti SA’AGA (Melbourne Rising, AUS) 
– Jake SCHATZ (Reds, AUS) 
– Alex TOOLIS (Edinburgh Rugby, SCO) 
– Ah-Mu TUIMALEALIIFANO (Melbourne Rising, AUS) 
– Ikapote TUPAI (Melbourne Rising, AUS) 
– Jordan UELESE (Melbourne Rising, AUS) 
– Ben VOLAVOLA (Crusaders, NZL)    
      
     Marika KOROIBETE (Melbourne Storm XIII, AUS) 
       Position : Ailier 
       Skills : Casseur de ligne, vitesse, puissance, défense 
       Capacité à changer le cour d’un match 
        

– Paul ASQUITH (Western Sydney Rams, AUS) 
– Ryan COCKER (Taranaki, NZL) 
– Cameron CRAWFORD (Libre) 
– Tamati ELLISON (retour Ricoh Black Rams, JPN) 
– Scott FUGLISTALLER (Toyota Industries Shuttles, JPN) 
– Jamie HAGAN (AS Béziers, FRA) 
– Michael HARRIS (Lyon OU, FRA) 
– Daniel HAWKINS (Northland, NZL) 
– Luke JONES (Bordeaux Bègles, FRA) 
– Kotaro MATSUSHIMA (Sunwolves, JPN) 
– Dallan MURPHY (Libre) 
– Adam THOMSON (retour Canon Eagles, JPN 

 

 
 
 

Les Rebels s’en sortent bien. En effet, la franchise australienne de la ville de Melbourne a 

connu quelques départs mais n’en seront pas énormément impactés. Michael Harris actuel 

demi d’ouverture du côté du LOU Rugby en Top 14 était chez les Rebels l’an dernier mais le 

demi d’ouverture titulaire n’était autre que Debrezceni. Michael Harris joué souvent à 

l’arrière et quelques fois titularisé en 10 mais une majeure partie des matchs étaient joués 

par Debrezceni à l’ouverture. L’autre départ concerne Luke Jones, le deuxième ligne 

australien parti fournir sa contribution à l’Union Bordeaux-Bégles. Donc en majeur partie, 

les Rebels se sont plus renforcés qu’ils n’ont perdu de joueurs importants. Tout en signant 

une panoplie de jeune pour les faire évoluer, cette franchise est parvenue à attirer 4 joueurs 

importants pour sa saison à venir donc 3 arrières et 1 avant. On va commencer par l’avant 

Dominic Day, un gallois expérimenté ayant joué au Royaume-Uni pour les Scarlets et Bath. 
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C’est une bonne pioche pour les Rebels qui renforcent leur pack avant déjà composé de 

bons joueurs comme Timani ou encore Steve Cummins. Deux autres noms font partis des 

recrues intéressantes des Rebels. Celui de Garden-Bashop arrière de Wellington Lions en 

ITM cup, un joueur polyvalent qui peut aussi bien jouer à l’arrière et en demi d’ouverture. 

L’autre nom est celui de Ben Volavola, l’international demi-d ’ouverture fidjien ne sera pas 

opérationnel tout de suite, on verra cela plus tard dans l’analyse du match qui les opposera 

aux Blues. La recrue phare chez les Rebels nous vient de NRL à l’instar de chez les Force vus 

précédemment. Cette recrue n’est autre que l’ailier Marika Koroibete des Storm de 

Melbourne qui jouera également à l’aile pour les Rebels dans la même ville. Lui aussi sera 

absent pour le match d’ouverture, bonne nouvelle pour les Blues car ce mec est un extra-

terrestre qu’on ne présente plus. En résumé, les Rebels sont une équipe à l’image de bon 

nombre d’équipe australienne très offensive, et avec le recrutement qu’ils ont établi, ils 

seront difficilement jouables chez eux mais pas imprenable.  

 

Domicile : 

42.85 % de victoires à domicile la saison dernière.  

Extérieur : 

50% de victoires en déplacement. 4 victoires 4 défaites 

 

Commentaire : C’est une équipe qui mérité mieux l’an dernier, ils ont fait pas mal de bons 

matchs mais se sont confrontés à de grandes équipes. Ils ont néanmoins réussi à réaliser 

quelques coups notamment en gagnant chez les Waratahs. Elle n’en reste pas moins 

irrégulière mais grâce au recrutement de cette année, les Rebels seront bien plus 

performant à domicile.  

 

Avis personnel sur les Rebels : Tout comme les Forces, les Rebels ne se qualifieront pas 

pour les quarts bien entendus vu la concurrence de leur conférence. Ils auront sans doute 

de belle côte que je tenterai sans hésiter à domicile. Attention aux H quand ils se déplacent, 

ils vont être accrocheur.  

 

REDS   

 
RECRUES DEPARTS 
– Quade COOPER (RC Toulon, FRA) 
– Reece HEWAT (Norths Brisbane, AUS) 
– Scott HIGGINBOTHAM (NEC Green Rockets, JPN) 
– Alex MAFI (Bond University, AUS) 
– Lachlan MARANTA (Brisbane Broncos XIII, AUS) 
– Stephen MOORE (Brumbies, AUS) 
– Jayden NGAMANU (Brisbane City, AUS) 
– Izack RODDA (Queensland Country, AUS) 
– George SMITH (Suntory Sungoliath, JPN) 
– Moses SOROVI (Brisbane City, AUS) 

– Tom BANKS (Brumbies, AUS) 
– Curtis BROWNING (Lyon OU, FRA) 
– Ben DALEY (Force, AUS) 
– Anthony FAINGA’A (Brumbies, AUS) 
– Saia FAINGA’A (Brumbies, AUS) 
– Lolo FAKAOSILEA (Brumbies, AUS) 
– Scott GALE (Western Sydney Rams, AUS) 
– Alex GIBBON (Brisbane City, AUS) 
– Liam GILL (RC Toulon, FRA) 
– Ayumu GOROMARU (RC Toulon, FRA) 
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– Caleb TIMU (Brisbane Broncos XIII, AUS) 
– Markus VANZATI (Brisbane City, AUS) 
        
       
      – Quade COOPER (RC Toulon, FRA) 
       Position : Arrière, demi d’ouverture 
       Skills : Casseur de ligne, vitesse d’exécution, vista 
       Passes subtiles 

 

– Sam GREENE (Toyota Industries Shuttles, JPN) 
– Greg HOLMES (Exeter Chiefs, ENG) 
– Junior LALOIFI (Brisbane City, AUS) 
– Matt MAFI (Brisbane City, AUS) 
– Ben MATWIJOW (Force, AUS) 
– Jake SCHATZ (Rebels, AUS) 
– Waita SETU (Libre) 
– JJ TAULAGI (Munakata Sanix Blues, JPN) 
– Jack TUTTLE (Libre) 

 
Pas mal de départs chez les Reds avec 5 joueurs titulaires qui ont mis les voiles. Dans le pack 

avant, les Reds déplore le départ de Browning leur troisième ligne centre, poste clé. En 

première ligne, le pilier Greg Holmes est parti tenter l’aventure Exeter Chiefs en Aviva, 

tandis que Liam Gill comme vous le savez fourni son talent au RC Toulon en Top 14. Pour ce 

qui est des arrières il y a deux départs et c’est les deux 15 qui ont quitté le navire avec 

Ayden Goromaru l’international japonais qui s’est perdu à Toulon, et Jack Tuttle longtemps 

titulaire à l’arrière en l’absence de Goromaru. Mais pas d’alerte rouge pour les Reds (La 

vieille blague lol ok je sors ^^) ils ont recruté intelligent comme toutes les franchises 

australiennes pratiquement. Très bonne nouvelle pour les Reds, le retour de leur star Quade 

Cooper et c’est une très bonne chose car ce joueur est fait pour le Super Rugby et ses 

fantaisies. Il jouera sans doute à l’arrière. Tous comme les Rebels et les Force, les Reds ont 

jeté un coup d’œil dans la NRL et ont recruté deux treizistes avec Lachlan Maranta l’ailier 

des Brisbane Broncos qui a une certaine polyvalence pouvant évoluer aussi à l’arrière. Autre 

recrue, le prometteur Caleb Timu lui aussi provenant des Broncos qui aura la tâche de faire 

oublier le départ de Browning au poste de numéro 8. Les Reds ont réussi l’un des meilleurs 

coups avec le recrutement du talonneur international australien et ex-capitaine des 

Brumbies Stephen Moore. Les Reds ne manqueront pas de leaders cette année. Cette 

équipe fut une énigme pour moi la saison passée, parce que c’est une équipe que j’apprécie 

et qui m’a impressionné dans pas mal de match. Ils sont très offensifs et beaucoup 

d’individualités notamment leurs ailiers qui sont très performant, de véritable casseur de 

ligne et les fans de Super Rugby ne me contrediront pas. L’apport d’un treiziste dans cette 

ligne arrière qui présente déjà des caractéristiques de treizistes est très intéressant. Equipe 

à surveiller cette année ! 

 

Domicile : 

62.50 % de défaites à domicile la saison dernière.  

Extérieur : 

Aucunes victoires en déplacement 

 

Commentaire : Les Reds faisaient partie l’an dernier des plus faibles équipes de la 

compétition terminant avant dernier de la conférence australienne devant les Forces. Ils ont 

eu beaucoup de problèmes défensifs qui je pense seront amoindris cette année. Ils seront 
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cependant plus performant à la maison, mais attention équipe à éviter en déplacement. Pas 

mal de points en général dans leurs matchs.  

 

Avis personnel sur les Reds : Ils ne se qualifieront pas pour les phases finales à l’image des 

Forces et des Rebels mais on pourra leur faire confiance à la maison je pense. Ils ont eu un 

jolie recrutement et l’apport de Quade Cooper et Stephen Moore vont les booster.    

 

 

 

 

 

WARATAHS    
 

 

RECRUES DEPARTS 
– Damian FITZPATRICK (Lyon OU, FRA) 
– Sekope KEPU (Bordeaux Bègles, FRA) 
– Mack MASON (Queensland Country, AUS) 
– Dave MCDULING (Sharks, RSA) 
– Samuel NEEDS (NSW Country Eagles, AUS) 
– Irae SIMONE (Sydney Rays, AUS) 
– Michael WELLS (Brumbies, AUS) 
        
       – Cameron CLARK (Australia 7s) 
       Position: Utility Back (Ailier, arrière, centre)  
       Skills : Vitesse, agilité, intelligence de jeu, relance 

 
 
 
 

– Kurtley BEALE (Wasps RFC, ENG) 
– Matt CARRARO (RC Toulon, FRA) 
– Henry CLUNIES ROSS (Lyon OU, FRA) 
– David DENNIS (Exeter Chiefs, ENG) 
– Zac GUILDFORD (Wairarapa-Bush, NZL) 
– James HILTERBRAND (Sydney Rays, AUS) 
– Sam LOUSI (Hurricanes, NZL) 
– Cameron ORR (Gloucester Rugby, ENG) 
– Wycliff PALU (Toyota Verblitz, JPN) 
– Tatafu POLOTA NAU (Force, AUS) 
– Benn ROBINSON (Retraite) 
– Jeremy TILSE (Libre) 

 

Beaucoup de départs dans ma franchise et oui c’est la franchise que je supporte depuis des 

lustres dans le Super Rugby et cette année sans doute une attirance pour les Blues vous ne 

m’en voudrez pas vu mon surnom de Tipser ;). Bref, les Waratahs sont confrontés à une 

panoplies de départs comme j’ai dit. 5 joueurs du XV de départ de l’année dernière ont plié 

bagage. L’arrière international australien Kurtley Beale reconvertit en centre est parti faire 

les beaux jours des Wasps en Angleterre tandis que son ancien collègue Matt Carraro ex-

titulaire indiscutable chez les Tahs a signé pour le RC Toulon. Les Waratahs enregistre de 

plus une grosse perte avec Dave Dennis qui est un joueur polyvalent pouvant très bien joué 

en deuxième ligne comme en troisième ligne au poste de numéro 8. Ce poste de numéro 8 

d’ailleurs délaissé par Palu un gros poids des Waratahs qui a était tenté par l’aventure 

japonaise. En plus de perdre ces joueurs, les Tahs enregistre également le départ de leur 

talonneur Polota-Nau. Des départs qui ne sont tout de même pas des moindres. Les Tahs 
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pourront compter sur le retour du pilier international australien Sekope Kepu passé par 

l’UBB et revenu vivre en Australie. Pour pallier le départ de Palu, les dirigeants ont choisi de 

faire confiance à Michael Wells ex flanker chez les Brumbies et je vous promets celui-là fera 

très très mal ! Pour ce qui est de la ligne arrière, les Tahs auront du choix car la recrue phare 

Cameron Clark est un joueur polyvalent pouvant occuper n’importe quel poste dans la ligne 

arrière. Très bonne recrue. Les Waratahs même s’ils ne se sont pas qualifiés l’an dernier (ça 

s’est joué sur une confrontation directe contre les Brumbies) ont montré de belles choses et 

surtout un jeu attrayant et on a pu voir qu’ils regorgent de joueurs de talent tel que 

Kellaway ou encore Dumm. De plus, c’est une équipe remplit d’international australien, 

dont Israel Folau, Michael Hooper, Bernard Foley, Will Skelton ou encore le demi de mêlée 

Nick Phillips. Les Waratahs sont une équipe assez offensive et je les trouve un peu plus 

complet que l’an dernier. A mon humble avis, ils seront imprenables à domicile.  

 

Domicile :  

50 % de victoires à domicile la saison dernière. 4 v, 4 d 

Extérieur : 

66.66% de victoires en déplacement. 4v, 2d 

 

Commentaire : Cette équipe a été très irrégulière l’an dernier alternant grands coups et 

grosse déception, pour illustrer cela, ils ont perdu contre les Rebels à la maison mais sont 

parti gagner chez les Stormers. Cela devrait se régler cette année où je vois les Tahs faire 

preuve de plus de régularité. Ils seront quasi injouables à domicile mais éprouveront un peu 

plus de difficulté en déplacement vu le renforcement des équipes de second plan.  

 

Avis personnel sur les Waratahs : Je vois les Waratahs se qualifier aux dépens des Brumbies 

cette saison et il a des chances qu’ils atteignent les demi-finales tout dépendra de 

l’adversaire qu’ils auront en quarts s’ils reçoivent et s’ils se qualifient bien entendu. Les 

matchs des Waratahs sont des orgies de points, bon pour les overistes.  


