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FRANCHISES NEO-ZELANDAISES 

 

BLUES   

RECRUES DEPARTS 
– Michael COLLINS (Otago, NZL) 
– Ephalahame FAIVA (Waikato, NZL) 
– Josh GOODHUE (Northland, NZL) 
– Alex HODGMAN (Crusaders, NZL) 
– Pauliasi MANU (Chiefs, NZL) 
– Brandon NANSEN (North Harbour, NZL) 
– Declan O’DONNELL (Taranaki, NZL) 
– Stephen PEROFETA (Taranaki, NZL) 
– Augustine PULU (Chiefs, NZL) 
– Murphy TARAMAI (North Harbour, NZL) 
– Jimmy TUPOU (Crusaders, NZL) 
 
                         –  Sonny Bill WILLIAMS (Chiefs, NZL) 
                              Position : Centre 
                              Skills : Puissance, Athlétique,  
                              Passe après contact, vista 
                              Début : Avril 2017 
                           
 

– Josh BEKHUIS (Lyon OU, FRA) 
– Joe EDWARDS (Bordeaux Bègles, FRA) 
– Afa FA’ATAU (North Harbour, NZL) 
– Bryn HALL (Crusaders, NZL) 
– Ben LAM (Hurricanes, NZL) 
– Tanerau LATIMER (Aviron Bayonnais, FRA) 
– Tevita LI (Highlanders, NZL) 
– Michael LITTLE (North Harbour, NZL) 
– Quentin MACDONALD (US Oyonnax, FRA) 
– Matt MCGAHAN (North Harbour, NZL) 
– Hoani MATENGA (Stade Montois, FRA) 
– Nic MAYHEW (Brumbies, AUS) 
– Jack RAM (Northland, NZL) 
– Male SA’U (retour Yamaha Jubilo, JPN) 
– Lolagi VISINIA (Auckland, NZL) 
– Namatahi WAA (Northland, NZL) 

 

Les Blues ont la chance d’avoir un effectif qui n’a pratiquement pas changé. 3 départs 

importants et sur des postes importants. Ils ont perdu en deuxième ligne Josh Bekhuis qui a 

signé à Lyon. Leur demi de mêlée titulaire Brynn Hall est parti chez les Crusaders. Et le 

dernier départ c’est sur l’aile où Tevita Li est parti rejoindre Sopo’aga et Aaron Smith chez 

les Highlanders. En majeur partie, le XV de départ n’est pas trop affecté et surtout les pièces 

maitresses de l’effectif sont toujours là. Je pense notamment à la première ligne, à la 

troisième ligne avec Kaino et le puissant Akira Ioane, à son frère Rieka Ioane et à Melani-

Nanai qui nous a fait une énorme saison 2016. C’est un effectif qui a été renforcé par des 

joueurs d’expériences tel que Augustine Pulu ,Pauliasi Manu et Jimmy Tupou qui a fait une 

belle saison avec les Crusaders. Le dernier fait partie des recrues importantes des Crusaders. 

Recrue phare pour les Blues, le centre international all black Sonny Bill Williams qui devrait 

débuter avec la franchise d’Umaga en avril. Les Blues font partie de ces équipes qui 

marquent énormément de points car beaucoup de joueurs maoris qui n’hésitent jamais à 

relancer et qui sont très habiles. Leur jeu est vif et un fort collectif solidifié par Tana Umaga 

 

Domicile : 

75 % de victoires à domicile la saison dernière.  

Extérieur : 

71.42% de défaites en déplacement  
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Commentaire : Les Blues sont l’équipe la plus irrégulière parmi les franchises néo-

zélandaises. Relativement fiable à la maison mais éprouvent du mal à battre les grosses 

équipes dans leur antre. Contre des équipes abordables vous pouvez leur faire confiance. 

Equipe à éviter en déplacement (Privilégier l’over car ils plantent pas mal de points), 

cependant vous pouvez les jouer contre les petites équipes genre Sunwolves.  

  

 Avis personnel sur les Blues. Aucune chance de qualification vu les équipes auxquelles les 

Blues seront confrontés dans leur conférence. Cependant, je pense qu’ils seront imprenables 

cette saison à la maison.  

 

 

CHIEFS  
 

 

RECRUES DEPARTS 
– Solomoni ALAIMALO (Northland, NZL) 
– Finlay CHRISTIE (Tasman, NZL) 
– Johnny FA’AULI (Taranaki, NZL) 
– Sefo KAUTAI (Waikato, NZL) 
– Matiaha MARTIN (Counties Manukau, NZL) 
– Liam MESSAM (Toshiba Brave Lupus, JPN) 
– Liam POLWART (Bay of Plenty, NZL) 
– Aidan ROSS (Bay of Plenty, NZL) 
– Jonathan TAUMATEINE (Counties Manukau, NZL) 

          
 

          Tim NANAI WILLIAMS (Ricoh Black Rams, JPN) 
           Position : Arrière, Centre, Ailier 
           Skills : Vitesse, relance, agilité, polyvalence 
 

– Johan BARDOUL (Yamaha Jubilo, JPN) 
– Kayne HAMMINGTON (Highlanders, NZL) 
– Sam HENWOOD (Counties Manukau, NZL) 
– Andrew HORRELL (Coca Cola Red Sparks, JPN) 
– Tevita KOLOAMATANGI (Tasman, NZL) 
– Pauliasi MANU (Blues, NZL) 
– Rhys MARSHALL (Munster, IRL) 
– Augustine PULU (Blues, NZL) 
– Sonny Bill WILLIAMS (Blues, NZL) 
– Seta TAMANIVALU (Crusaders, NZL) 
– Siate TOKOLAHI (Highlanders, NZL) 
– Latu VAENO (Taranaki, NZL) 
– Sam VAKA (Counties Manukau, NZL) 
– Sonny Bill WILLIAMS (Blues, NZL) 
– Hiroshi YAMASHITA (Kobelco Steelers, JPN) 
 

 

 

Bonne nouvelle ! Un seul départ important pour les Chiefs avec l’international All black Seta 

Tamanivalu partie renforcer les rangs des Crusaders (Ils auront une sacré équipe). En autre 

14 des joueurs qui composé le XV de départ des Chiefs seront bels et biens présents pour 

cette nouvelle édition du Super Rugby. Une bonne chose, car ce collectif a pris du temps à 

être bâtit et quand on voit ce que cela a donné l’année dernière on ne peut être qu’heureux 

de savoir que les Chiefs continueront à fournir du spectacle. Le spectacle c’est leur 

spécialité, c’est une équipe qui ne fait que d’envoyer du jeu, meme Damian McKenzie leur 

arrière ne fait que de relancer. Ils ont la particularité à être quasiment complet dans chaque 

compartiment du jeu avec pas mal d’All Black et surtout une sacré ligne arrière. Tim Nanai 

Williams le cousin de Sonny Bill Williams, est la recrue qui sera chargé de faire oublier au 

centre le départ de Tamanivalu. En majeur partie, les recrues sont des jeunes qui n’ont pas 
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encore l’expérience du Super Rugby. Une chose est sûre pour les overistes, les matchs des 

Chiefs sont un régal.  

 

Domicile : 

71.42 % de victoires à domicile la saison dernière.  

Extérieur : 

75% de victoires en déplacement 

 

Commentaire : Les Chiefs font partis des équipes sérieuses du Super Rugby, même taux de 

victoire que pour les Blues à la maison par contre, où ils ont chuté lors de confrontation 

directe contre de grosses équipes mais surtout plus impressionnant, cette régularité qui a 

permis aux Chiefs de se qualifier. L’année dernière elle était la meilleure équipe en 

déplacement et s’est imposé chez quelques gros du Super Rugby. 

 

Avis personnel sur les Chiefs : Equipe fiable dont on peut leur accorder notre confiance 

quand ils jouent à domicile. Assez offensive donc à surveiller pour les overs. Face aux équipes 

abordables, les Chiefs ne trébuchent pas que ce soit à la maison ou en déplacement. Ils 

seront sans surprise dans le dernier carré 

 

 

 

CRUSADERS 

 
RECRUES DEPARTS 
– Tim BATEMAN (Coca Cola Red Sparks, JPN) 
– Heiden BEDWELL CURTIS (Manawatu, NZL) 
– George BRIDGE (Canterbury, NZL) 
– Bryn HALL (Blues, NZL) 
– Digby IOANE (Honda Heat, JPN) 
– Oliver JAGER (Canterbury, NZL) 
– Andrew MAKALIO (Tasman, NZL) 
– Manasa MATAELE (Taranaki, NZL) 
– Quinten STRANGE (Tasman, NZL) 

    
     Seta TAMANIVALU (Chiefs, NZL)      
       Position : Arrière  
       Skills : Casseur de ligne, vitesse, puissance, défense 
        

– Tim BOYS (Southland, NZL) 
– Andy ELLIS (Kobelco Steelers, JPN) 
– Kieron FONOTIA (Ospreys, WAL) 
– Robbie FRUEAN (Bath Rugby, ENG) 
– Alex HODGMAN (Blues, NZL) 
– Johnny MCNICHOLL (Scarlets, WAL) 
– Nemani NADOLO (Montpellier HR, FRA) 
– Reed PRINSEP (Hurricanes, NZL) 
– Ged ROBINSON (Retraite) 
– Jimmy TUPOU (Blues, NZL) 
– Ben VOLAVOLA (Rebels, AUS) 

 

 
 
4 départs de titulaires par rapport au XV de départ de l’an dernier avec leur demi de mêlée 
Andy Ellis qui est remplacé poste pour poste par l’ex demi de mêlée des Blues Bryan Hall. 
Andy Ellis était chez les Crusaders depuis 2005, reste à voir si Drummond ou Bryan Hall 
auront la carrure pour le remplacer mais je ne doute pas de leur capacité à le faire. Les 
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Crusaders perdent deux ailiers avec McNicholl qui a rejoint les Scarlets de Llanelli au Pays de 
Galles. On l’a vu précédemment que le troisième ligne Jimmy Tupou est parti renforcé les 
Blues et SURTOUT ! Départ de la star de cette équipe et ailier, Nemani Nadolo qui est 
irremplaçable quand on connait l’impact qu’il avait. Quand il n’était pas là, les Crusaders 
avait beaucoup de mal. Les deux ailiers devront être remplacé par des All black donc sa 
devrait aller pour cette nouvelle saison. Il y a des chances que ce soit Crotty et Israel Dagg 
(habituel arrière chez les Crusaders) qui pallient les départs des deux ailiers, vu qu’en 
sélection Dagg joue sur l’aile, je pense qu’il officiera à ce poste pour cette saison. Rassurant, 
les Crusaders ont renforcé leur ligne arrière avec le recrutement de Seta Tamanivalu, l’ex-
centre des chiefs et international all black vient compléter un effectif magnifique et une 
ligne arrière splendide et prometteuse. C’est une équipe plutôt fiable qui possède un sacré 
pack avant. C’est d’ailleurs l’équipe néo-zélandaise qui les utilisent le plus. Ils s’appuient sur 
du traditionnel, envoyer les avants puis lancer les arrières dans la dernière phase offensive.  
 

Domicile : 

71.42 % de victoires à domicile la saison dernière.  

Extérieur : 

71.42% de victoires en déplacement 

 

Commentaire : Comme leur taux de pourcentage l’indique, les Crusaders sont assez fiable 

aussi bien à la maison qu’en déplacement. L’an passé, 4 défaites sur 14 matchs dont 2 à la 

maison et 2 à l’extérieur. En déplacement, on peut faire confiance aux Crusaders face aux 

équipes abordables, faudra surveiller leurs débuts pour voir s’ils seront capables de 

renverser les gros de la compétition sur leurs terrains.  

 

Avis personnel sur les Crusaders : Cette équipe des Crusaders pour moi, font partie des 

favoris pour le titre. Je trouve le recrutement assez intelligent, enfin pas vraiment un 

recrutement car on a choisi d’utiliser les joueurs de l’effectif pour remplacer les départs. Ils 

ont largement les moyens d’atteindre le dernier carré mais ils n’iront pas plus loin que les 

demi-finales.  

 

 

HIGHLANDERS   

 
RECRUES DEPARTS 
– Josh DICKSON (Otago, NZL) 
– Kayne HAMMINGTON (Chiefs, NZL) 
– Tevita LI (Blues, NZL) 
– Guy MILLAR (Force, AUS) 
– Flynn THOMAS (Southland, NZL) 
– Siate TOKOLAHI (Chiefs, NZL) 
 
       Tevita LI (Blues, NZL)      
       Position : Ailier  

– Jamie BOOTH (Manawatu, NZL) 
– Brendon EDMONDS (Hawke’s Bay, NZL) 
– Ross GELDENHUYS (Kings, RSA) 
– Josh HOHNECK (Gloucester Rugby, ENG) 
– Greg PLEASANTS TATE (Auckland, NZL) 
– Mark REDDISH (Harlequins London, ENG) 
– Fumiaki TANAKA (Panasonic Wild Knights, JPN) 
– Te Aihe TOMA (Bay of Plenty, NZL) 
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       Skills : Casseur de ligne, vitesse, défense 

 
– Ryan TONGIA (Aviron Bayonnais, FRA) 
– Jack WILSON (Bath Rugby, ENG) 
 

 
 

Vous l’aurez compris, qui dit petit tableau de transfert dit : pas de mouvement ou peu. 

Seulement un départ important du côté des Highlanders avec le pilier droit Josh Hohneck 

qui est parti tenté l’aventure Aviva Premiership à Gloucester. Les deux autres départs 

surlignés en orange sont des remplaçants. C’est l’équipe qui s’en sort le mieux niveau 

effectif car la franchise est parvenue à conserver son XV de départ à un élément près. Afin 

de renforcer la ligne arrière des Highlanders (C’est une équipe qui pêché beaucoup l’an 

dernier offensivement), on a recruté l’ailier maori des Blues Tevita Li qui est la recrue phare 

cette année pour les Highlanders. Le jeune Tevita monte en puissance et a fait une grosse 

saison avec les Blues l’an dernier. Cette franchise est formée par beaucoup de All Black, 

notamment la charnière de demi Sopoaga-Smith qui se complète très bien et ils ont dans 

leurs rangs un joueur phénoménal Waisake Naholo. En bref, les Highlanders ont conservé 

quasiment leur effectif et surtout leur XV de départ qui a très bien travaillé lors de la 

préparation. C’est une équipe qui est forte dans les différents compartiments du jeu et qui 

possèdent des joueurs de très grande qualité aux postes clés. Ils sont moins offensifs qu’une 

équipe comme les Chiefs, les Lions ou encore les Hurricanes mais beaucoup de points dans 

les matchs des Highlanders en général. Bon pour les overistes 

 

Domicile : 

85.71 % de victoires à domicile la saison dernière. 6 victoires sur 7. 

Extérieur : 

70% de victoires en déplacement. 7 victoires sur 10 

 

 

 

Commentaire : Les Highlanders font partis des cadors de la compétition. C’est une équipe 

fiable à la maison, défaite surprenante récemment face aux Chiefs où les Landers sont 

passés complètement à coté de leur match. Leur seule défaite chez eux était contre les 

Sharks et rappelez-vous, les Highlanders avait pris un rouge dans les premières minutes du 

match. Sans cela, les Highlanders auraient été la meilleure équipe à domicile, ce qui va se 

renouveler cette année sans doute où les highlanders seront imprenables à la maison.  

 

Avis personnel sur les Highlanders : Sans grosse surprise, les Highlanders atteindront le 

dernier carré et iront même en finale à mon humble avis face aux Hurricanes. On aura un 

remake de la finale de 2015.  

 

 



                                                         fb : @paribettingcom 
                                                                                                   

Apprenez, Pariez, Gagnez et tout cela GRATUITEMENT 

 
 

HURRICANES    
 

 

RECRUES DEPARTS 
– Jordie BARRETT (Canterbury, NZL) 
– James BLACKWELL (Wellington, NZL) 
– Toa HALAFIHI (Taranaki, NZL) 
– Ben LAM (Blues, NZL) 
– Jonah LOWE (Hawke’s Bay, NZL) 
– Kylem O’DONNELL (Taranaki, NZL) 
– Reed PRINSEP (Crusaders, NZL) 
– Peter UMAGA JANSEN (Wellington, NZ) 
 
       Sam LOUSI (Waratahs, AUS)      
       Position : Deuxième ligne  
       Skills : Casseur de ligne, puissance, impact physique 

 
 
 
 

– Jamison GIBSON PARK (Leinster, IRL) 
– Willis HALAHOLO (Cardiff Blues, WAL) 
– Iopu IOPU ASO (Taranaki, NZL) 
– Tony LAMBORN (Hawke’s Bay, NZL) 
– Christian LLOYD (Wellington, NZL) 
– James MARSHALL (London Irish, ENG) 
– Motu MATU’U (Gloucester Rugby, ENG) 
– Hisa SASAGI (Otago, NZL) 
– TJ VA’A (Wellington, NZL) 
– Victor VITO (La Rochelle, FRA) 
– Jason WOODWARD (Bristol Rugby, ENG) 
 

 

 

 

5 départs importants pour les Hurricanes. Départ du demi de mêlée remplaçant de TJ 

Peranara : Gibson Park pour le Leinster. Les Hurricanes perdent 3 joueurs de leur ligne 

arrière avec 2 titulaires Halaholo au centre et James Marshall à l’arrière. Autre départ et 

celui-là il est très important, c’est celui du All Black Victor Vito parti faire les beaux jours de 

la Rochelle. Je ne suis pas inquiet pour cette franchise qui débordent de talent surtout que 

Milner Skudder sera de retour pour la ligne arrière. La charnière de demi est elle aussi une 

charnière all black composé de TJ Perenara et du meilleur joueur au monde Beauden 

Barrett. C’est l’équipe la plus complète de la compétition et c’est d’ailleurs cela qui fait qu’ils 

ont atteint la finale deux fois d’affilées ces dernières années. Ils disposent d’un gros pack 

d’avant composé de pas mal d’international All Black et surtout la meilleure ligne arrière de 

la compétition malgré les départs. En résumé, les Hurricanes sont une équipe extrêmement 

offensive qui peut se vanter de pouvoir défier n’importe quelle équipe de la compétition et 

cela sur tous les fondamentaux du rugby. Ils disposent d’un joueur clé, Beauden Barrett qui 

est l’un des seuls joueurs capables de faire gagner son équipe à lui tout seul. 

 

Domicile :  

90.90 % de victoires à domicile la saison dernière. 10 victoires sur 11 matchs à la maison 

(avec phases finales) 

Extérieur : 

62.50% de victoires en déplacement. 5 victoires sur 8 
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Commentaire : Equipe fiable, champion de l’édition 2016. A la maison, ce sont tout 

simplement des machines. Une seule défaite l’année dernière à la maison contre les Chiefs 

et cela d’un petit point. Faire attention tout de même quand les Canes jouent à l’extérieur, 

moins performant. Equipe qui score pas mal. 

 

Avis personnel sur les Hurricanes : Ils seront de nouveau finalistes et c’est à eux que 

j’accorde ma confiance quant au titre. Je les vois une nouvelle fois champion du Super 

Rugby. 


