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La triangulaire, le rendez-vous incontournable de 
la présaison (30/09) 

 

Le weekend du 30 septembre 2017, l'AS Rugby UTT a participé à son premier rendez-vous sportif de la saison: 
la "Triangulaire", qui se déroulait cette année à Compiègne sous une superbe journée ensoleillée. 
La Triangulaire est un événement annuel qui permet aux équipes de rugby de l'UTC, de l'UTT et du BRUT 
(association des anciens rugbymans de l'UTC et de l'UTT) de s'affronter le temps d'une après-midi. Les 
équipes féminines de l’UTC et du BRUT y ont également pris part. 

 

 

Pour son premier match, l'UTT a fait preuve d'un bel engagement en s'imposant 2 essais à 1 contre l'UTC 
dans un match serré.  
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Le second match contre le BRUT s'est avéré plus difficile, puisque l'UTT s'incline 4 essais à 1, face à une 
belle équipe d'anciens. Dans ce match, la fatigue s'est fait sentir pour l'UTT, puisque l'équipe n'alignait que 
18 joueurs pour l'ensemble du tournoi. 
Le BRUT remporte le tournoi en ayant battu l'UTC plus tôt dans l'après-midi.  
 
La fin de journée s'est déroulée autour d'un cochon grillé, d'une remise des prix au PIC (le bar de l'UTC) et 
d'une soirée dans Compiègne. 
 
Un grand merci à l'UTC pour cette belle organisation et au BRUT pour leur bonne ambiance ! On vous 
donne rendez-vous l'année prochaine à Troyes, pour la prochaine édition de la Triangulaire qui sera 
organisée par l'UTT. 
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Le championnat de France des Ecoles : un titre 
de champion Grand Est à conserver 

 
Après avoir terminé champion inter-régions grand Est l'année dernière, l'UTT essaiera de faire aussi bien 
cette saison pour conserver son titre! 
 
L'UTT sera opposé cette année à NEOMA Reims, INSA Strasbourg et INP Nancy. Le format de championnat 
est le même que la saison précédente : les 2 premiers de la poule sont qualifiés pour les demi-finales inter-
régions, qui sont croisées avec l'autre poule grand Est (le 1er rencontrant le 2ème de l'autre poule à 
domicile). 
 
L'UTT joue donc son premier match contre NEOMA Reims, ce jeudi à 15h au stade Jean Bianchi à Saint-
André-les-Vergers ! 
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1er match : UTT vs NEOMA (26/10) 
 
Voici la composition officielle de votre équipe de l'UTT pour ce premier match contre NEOMA Reims.  
Coup d'envoi à 15h00 au stade Jean Bianchi, à Saint-André-les-Vergers. 

 

 
 

Premier match et première victoire de la saison !!  
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Résumé du 1er match : 
 

On vous propose un petit résumé de la première victoire de la saison de l’UTT contre NEOMA Reims! 

Le début de match est compliqué contre NEOMA, où l’UTT passe la majorité des 15 premières minutes de 
jeu à défendre dans ses 22, la faute à d’innombrables en-avants de notre part. Heureusement, que ce soient 
les avants ou les 3/4, tout le monde a décidé de sortir une grosse défense et NEOMA ne parvient pas à aller 
au bout. Nous réussissons à gratter des ballons chauds et à provoquer des en-avants sur plaquages. C’est au 
bout de ce premier quart d’heure, sur un coup de pied de dégagement anodin, qu’un rebond favorable 
permet à J.Daurat de filer seul à l’essai ! 

La suite est une copie du début de match, beaucoup d’en-avants et de la défense dans notre moitié de 
terrain. Ce qui devait arriver après tant d’efforts défensifs arriva, NEOMA réussit à planter un premier essai 
sur une erreur de placement, suivi d’un 2ème dans la foulée. Ces deux essais ont le méritent de réveiller 
l’UTT, qui commence enfin à mettre la main sur le ballon et à jouer dans le camp adverse. S.Lauwerie, 
impliqué sur plusieurs en-avants du début de match, se rattrape de la plus belle des manières en marquant 
un bel essai. G.Jeanson inscrit lui aussi un superbe essai tout en vitesse et en crochets, sur une passe bien 
sentie de H.Marechal. 

La deuxième mi-temps débute bien mieux que la première. Nous les empêchons de jouer en leurs mettant 
une grosse pression défensive, qui les empêchent de sortir de leur camp. Sur une sortie de mêlée de NEOMA, 
M.Barbet réussit à contrer le 10 adverse qui tapait au pied de son en-but. T.Koenig qui était aussi monté au 
contre, aplatit dans la foulée pour le 4ème essai. Dans une dynamique positive, N.Marquette enfonce le clou 
en plantant tout en puissance, le 5ème et dernier essai de l’UTT. 

La fin de match est plus laborieuse : NEOMA domine et pousse pour marquer un autre essai qui n’arrivera 
jamais. La défense réussit à tenir bon jusqu’au coup de sifflet final et l’UTT remporte cette première 
rencontre sur le score de 29 à 15 ! 

On retiendra principalement de ce match l’engagement défensif de la part de toute l’équipe, les nombreux 
ballons récupérés sur ballons portés et la domination en touche. L’UTT a dû faire face à une solide équipe de 
NEOMA Reims qui n’a jamais rien lâchée. 

Le prochain match de l'UTT se jouera contre l’INSA Strasbourg et ressemblera à une mini-finale pour les deux 
équipes qui ont toutes les deux remportées leur premier match. La rencontre aura lieu le jeudi de la rentrée 
à Saint-André et permettra au vainqueur de prendre seul la première place du groupe, qui permet de 
disputer la demi-finale inter-régions à domicile. 
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2ème match : UTT vs INSA (09/11) 
 

L'UTT joue son deuxième match contre l'INSA Strasbourg, ce jeudi à 15h au stade Jean Bianchi à Saint-
André-les-Vergers! Les deux équipes ont remporté leur première rencontre, il s'agira donc du match pour 
s'emparer de la première place du groupe !! 

On espère que vous serez nombreux à venir supporter votre équipe, on a plus que jamais besoin de vous! 

 
 

Voici la composition officielle de votre équipe de l'UTT pour ce match décisif pour la première place de la 
poule! Coup d'envoi à 15h00 au stade Jean Bianchi, à Saint-André-les-Vergers. 
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Deuxième match et deuxième victoire de la saison !! L'UTT prend seul la première place de la poule ! 

 

 

 

  



 

AS UTT - Rugby à XV 
Rétrospective de la saison 
Automne 2017 

AS Rugby UTT     9 
T.Koenig      

 

Résumé du 2ème match : 
 

Et c’est parti pour un deuxième résumé de ce super match qui permet à l’UTT de prendre seul la première 
place de la poule !!!  

Notre début de match est un copier-coller de celui contre NEOMA, on passe la majorité des 20 premières 
minutes de jeu à défendre dans nos 22 et on n’arrive pas à se dégager. L’INSA Strasbourg nous met une 
grosse pression d’entrée de jeu. Mais heureusement, que ce soient devant ou derrière, tout le monde fait 
une grosse défense et l’INSA ne parviendra jamais à aller au bout en première mi-temps. L'UTT met une 
grosse intensité dans les plaquages qui ne leurs laissent pas l’occasion d’avancer et permet de provoquer 
de multiples en-avants. Après ces premières minutes difficiles, la partie s’équilibre et on commence à jouer 
dans leur camp. 

Sur un maul issu d’une touche dans leurs 22, les avants enfoncent le pack adverse et désaxent 
astucieusement pour consommer l’ensemble des avants adverses. N.Marquette, qui a bien senti le coup, 
sort du maul avec la balle pour partir seul à l’essai sans opposition.  
Le 2ème essai viendra juste avant la mi-temps, S.Lauwerie trouve une ouverture dans la défense adverse et 
file à l’essai ! 

La deuxième mi-temps n’a rien à voir avec la première, l’UTT s’est littéralement métamorphosé 
offensivement ! On marque 4 essais durant les 20 premières minutes de la seconde période !!! 

C’est sur une phase de jeu au large, que P-A Lutgen trouve l’ouverture et crochète parfaitement le dernier 
défenseur pour marquer le 3ème essai.  
G.Buisan continue sur la lancée en inscrivant un nouvel essai en se jetant dans l’en-but en sortie de Ruck. 
R.Moures rajoute un autre essai au festival ! 

Et comment ne pas parler du 5ème essai « à la toulousaine », qui symbolise le mieux ces 20 minutes de 
domination collective. 

Sur une des rares incursion de l'INSA dans nos 22m en 2ème mi-temps et après avoir obtenu une pénalité 
suite au contest gagnant de T.Bergé, H.Maréchal voit l’ouverture sur l’aile et joue vite la pénalité. Il fixe 
l’ailier adverse et la donne à R.Moures qui traverse tout le terrain mais se fait plaquer dans les 22m 
adverses. M.Barbet qui a vu le surnombre grand côté, sort rapidement le ballon pour T.Bergé qui fait une 
passe sautée pour N.Marquette. Celui-ci fait la passe à T.Koenig qui prend un intervalle et résiste à un 
plaquage, pour remettre intérieur à N.Marquette lancé, qui plaqué, réussit à faire sa passe à H.Maréchal, 
qui file seul à l’essai !!! En quelques dizaines de secondes, l’UTT a remonté tout le terrain pour marquer ! 

Six essais à zéro, l’INSA va se ressaisir pour marquer deux essais dans les 15 dernières minutes, sans 
incidences sur la fin de match. L'UTT l'emporte 36 à 14 et conserve la première place du groupe ! 

Le prochain match se jouera contre l’INP Nancy à l’extérieur et l’UTT a pour objectif de rester invaincu pour 
pouvoir recevoir à domicile les demi-finales inter-régions ! 
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3ème match : UTT vs INP (23/11) 
 

Pas de match à domicile cette semaine, puisque l'UTT se déplace à Nancy pour jouer son troisième et 
dernier match de poule contre l'INP Lorraine, ce jeudi. Une victoire nous permettra de conserver la 
première place du groupe, qui permet de jouer à domicile la demi-finale inter-régions Grand Est. 

A noter que le rugby ne part pas seul, puisque le basket et le foot se déplacent également pour affronter 
les nancéiens. Un trajet en bus qui s'annonce donc des plus sympathiques nous attend ! 

On vous tiendra bien entendu au courant des résultats ! ;) 

 
 

Voici la composition officielle de votre équipe de l'UTT qui se déplace demain à Nancy ! 
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Belle victoire à Nancy! L'UTT conserve la première place de la poule et jouera sa demi-finale à domicile la 
semaine prochaine!  
Malheureusement, nos footballeurs de sont inclinés 1-0! Courage à eux pour la suite!  
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Résumé du 3ème match : 
 

On vous propose un petit résumé de notre dernier match de poule contre Nancy, qui nous permet de 
terminer à la première place de la poule et de jouer la demi-finale à domicile jeudi prochain !!! :) 

Sur le coup d’envoi, le joueur de Nancy commet un en-avant en réceptionnant le ballon. En sortie de 
mêlée, le ballon arrive jusqu’à R.Mourès qui en position de centre, transperce la défense adverse. Il réussit 
à remettre au numéro 10 H.Marechal qui en plongeant dans l’en-but, subit un plaquage haut qui 
l’empêche d’aplatir. L’arbitre prend ses responsabilités et siffle un essai de pénalité ! 

Cette entame parfaite sera suivie de 20 minutes plus difficile. L’UTT passe toute cette période dans le camp 
adverse, mais ne parvient pas à faire la différence en marquant un essai, la faute à de nombreux mauvais 
choix de notre part.  
Heureusement, les 20 dernières minutes de la première période allaient nous permettre de dérouler et de 
concrétiser notre nette domination. J.Daurat allait trouver la faille après un slalom dans toute la défense 
adverse, tout comme H.Marechal l’avait fait un peu plus tôt pour inscrire un essai qui lui est cette fois 
attribué ! 
G.Buisan allait ensuite inscrire le 4ème essai en plongeant dans l’en-but en sortie de ruck.  
 

Les avants allaient ensuite s’illustrer en inscrivant un essai parfaitement exécuté. Sur une touche dans les 
22 de Nancy, l’UTT forme un maul pénétrant qui termine dans l’en-but adverse après une grosse poussée. 
T.Bergé n’a plus qu’à aplatir pour concrétiser le travail.  
5 essais à zéro, la mi-temps arrivait avec soulagement pour Nancy. 

La deuxième mi-temps fut plus brouillonne que la fin de première mi-temps, l’UTT alternant le bon et le 
moins bon. On notera les essais de P-A.Lutgen et le doublé de J.Daurat.  
On termine le match avec 7 essais et sans aucun point encaissé (43-0) ! 

L’UTT réussi à terminer à la première place et va pouvoir jouer la demi-finale à domicile jeudi prochain 
contre l’ENSMM Besançon ! Ce sera le dernier match de la saison à Troyes, c’est le moment de venir nous 
encourager !! 
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Demi-finale inter-région : UTT vs ENSMM, forfait 
de Besançon (30/11) 

 

Pour pouvoir défendre son titre de champion Grand Est acquis l'année dernière, l'UTT jouera son dernier 
match à domicile ce jeudi contre l'ENSMM Besançon, pour une place en finale !!!  
Invaincu depuis le début de la saison, l'UTT ne doit pas flancher face au finaliste de l'année précédente. On 
aura donc besoin d'un maximum de monde pour nous soutenir et mettre l'ambiance !!  
On vous attend jeudi On Fire !!! 🔥🔥🔥 
#ObjectifLaFinale #WinOrGoHome #Rugby #UTT 

Voici la composition de votre équipe de l'UTT pour cette demi-finale !! A tout à l'heure au stade !  

 

 

 

Il n'y aura pas de match cet après-midi, l'ENSMM a malheureusement déclaré forfait pour cette demi-
finale... 😢 

L'UTT est tout de même qualifiée pour la finale !! 
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Finale inter-région : UTT vs BSB (14/12) 
 

Est-ce que l'UTT va réussir à conserver le titre de champion Grand Est acquis l'année dernière ?  
La réponse dès jeudi, avec la finale du championnat qui nous opposera à la Burgundy Business School 
(BSB), à Dijon!  
 

Victoire impérative pour terminer la saison en beauté !  

 
 

 

Ça y est, l'heure de vérité a sonné ! L'UTT affronte l'école de commerce de Dijon pour une finale qui se joue 
entre deux équipes invaincues cette saison !!! 

Plus que quelques heures avant le début du match, l'équipe se déplace à Dijon et est plus motivée que 
jamais à en découdre ! 💪 
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Voici la composition de votre équipe de l'UTT pour cette finale!! 🔥 🔥 🔥 On vous tiendra au 
courant du résultat, en espérant une nouvelle victoire! ;) 
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L'UTT conserve son titre de champion Grand Est !!!  

 
 

Champions Grand Est 2017!!! Un max de likes!!  
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Résumé de la finale : 
 

On vous propose un petit résumé de cette finale contre Dijon qui se termine de la plus belle des 
manières :) 

L’UTT débute plutôt bien un match très physique, Dijon est costaud et a du répondant. On joue bien en 
attaque en restant toujours dans l’avancée et la défense est efficace. Malheureusement, de nombreuses 
erreurs individuelles nous empêchent de prendre le match à notre compte et de marquer. J.Daurat reçoit 
également un carton jaune pour un plaquage à retardement. 

Sur une sortie de mêlée dans leur camp, le numéro 13 dijonnais transperce la défense, traverse tout le 
terrain et se fait pousser en touche dans notre en-but, après un retour exprès de G.Jeanson. Après une 
touche mal négociée de notre part et plusieurs temps de jeu dans nos 5m, Dijon finit par aplatir en sortie 
de Ruck (7-0). 

L’équipe ne se démobilise pas après cet essai et continue à jouer dans leur camp. Sur une pénalité 
obtenue, M.Barbet dans son rôle de numéro 9, voit tout de suite le surnombre sur la gauche. Il joue vite la 
pénalité et transmet à R.Moures pour un 6 contre 2. Notre numéro 10 voit les 2 défenseurs glisser sur 
l’extérieur, il s’engouffre dans l’intervalle et va aplatir après une belle course de 40m (7-5). 
Sur une pénalité concédée, Dijon parvient à marquer 3 points juste avant la mi-temps (10-5). 

La deuxième mi-temps repart sur les mêmes bases que la première, avec un très gros combat devant. Le 
deuxième essai viendra de l’aile. Les 3/4 parviennent à décaler G.Buisan sur son aile, qui court aplatir le 
2ème essai (10-10). 
Le 3ème essai fait suite à une mêlée excentrée aux 5m adverses. Le ballon arrive pour les 3/4 qui jouent 
bien le surnombre et vont marquer par l’intermédiaire de J.Daurat (15-10) 

La toute fin de match a consisté à défendre dans notre moitié de terrain. Personne ne s’est échappé au 
plaquage et Dijon ne réussira plus jamais à franchir. Ils finissent par faire un par-dessus qui finit dans les 
mains de J.Daurat qui tape en touche pour clore ce match ! On est CHAMPION !!! 

En bilan, l’UTT réussi à rester invaincu toute la saison et à conserver son titre de champion Grand Est : on 
ne pouvait pas faire mieux !! 
L’UTT est maintenant qualifié pour les demi-finales conférence Est du championnat de France, qui se 
joueront le semestre prochain ! 

Voilà, c’était le dernier compte-rendu de l’année, en espérant que ces petits résumés vous ont plu ! 
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Une belle aventure qui s’achève ! 

 

 

L’UTT finit à nouveau champion Grand Est et termine la saison invaincue !  

Malheureusement, nous n’avons pas pu continuer à défendre nos chances en demi-finales de conférence. 
Nous avons dû déclarer forfait car la rencontre tombait pendant nos vacances universitaires. 

Au semestre à venir, l’UTT aura comme nouvel objectif de se qualifier pour les championnats de France de 
rugby à VII. Elle participera également au tournoi des Ovalies à XV.     
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Merci de nous avoir suivis 
et encouragés pendant 

toute la saison ! 
 

 

 


