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LA CAUSERIE

Défendre
pour avancer

A

u-delà de la victoire, des quatre
essais inscrits et du bonus offensif
pris à l’extérieur, il est un aspect
fondamental du jeu qui, à Limoges, a
été de nature à rendre optimiste pour
la suite. La défense. Cette envie de repousser
l’adversaire. Le plus loin possible. De plaquer. De
se relever. Et de plaquer encore. Même lorsque
l’ennemi, poussé par 4000 personnes, est dans
une zone critique du terrain.
Depuis très longtemps, cette envie de gagner
du terrain sans avoir le ballon n’avait pas
été observée. Conjuguée à l’intelligence, et
certainement au respect des consignes de ne
pas trop aller « se consommer dans les rucks»,
comme disent les spécialistes, c’est-à-dire de
ne pas missionner trop de joueurs dans les
combats au sol pour privilégier la densité de
la ligne défensive, la résistance offerte par les
Provençaux a eu de quoi donner des certitudes.
Même si les observateurs s’accorderont pour
dire que les Limougeauds n’avaient rien des All

de
DÉPART*

Blacks vendredi dernier.
La saison dernière,
Massy avait finalement
remporté cette poule
élite de Fédérale
1 avec une avance
non-négligeable. Au
premier rang de ses
atouts ? La défense.
Justement. En finissant
la phase régulière
avec à peine plus de
11 points encaissés par
rencontre, le RCME avait
démontré que c’est d’abord
en encaissant peu de points
qu’on en engrange (des points)
au classement.
Si le travail tactique est évidemment
indispensable à l’imperméabilité de ce
secteur de jeu, les vertus morales le sont aussi.
En ce sens, la solidarité affichée sur la pelouse
de Beaublanc vendredi dernier a eu de quoi
rendre fier. Dans le bus, une fois les interviews
officielles terminées, on aimait ainsi le ressenti
de Cédric Beal, capitaine d’un soir: « ce qui m’a
frappé, c’est notre cohésion et l’envie d’avancer
tous ensemble. A chaque fois que quelqu’un
manquait un plaquage, il y avait quelqu’un
d’autre pour rattraper la « connerie ». Même
chose lorsqu’on a commis des en-avants. On
a joué des matchs où le ballon tombait et

chacun se regardait. Là, il y avait toujours un
joueur pour se jeter dessus comme un mort de
faim ou pour mettre un coup de pied dedans ».
Les Provençaux ont du talent, c’est indéniable,
mais c’est bien ce supplément d’âme qui fera
la différence cette saison. Et les Noirs ont
démontré qu’ils pouvaient avoir des atouts de
ce côté-là.
Julien Sanchez

XV

N°

JOUEUR

1

AGUERO

2

TUAPATI

3

LOUKIA

4

MONDOULET

5

KBAIER

6

BEAL

7

LOCKLEY

8
9
10
11
12
13
14
15

3

13

5
10

MALET

8

2

COURTET
LESPINAS

4

VAKACEGU

LABARTHE
MASSIP
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Beziat, Moreno Rodriguez, Santoni,
Molcard, Cibray, Sola, Zambelli, Make

1
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7
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*Composition d’équipe non-officielle. Certains changements peuvent avoir été réalisés après notre délai de bouclage.
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40.967 habitants

383 km
Lionel Nallet
John Drake
Laurent Leflamand
Michel Pomathios
Jone Tawake

VESTIAIRE VISITEURS

Savoie
1980 : Champion de France
1ère division Groupe B
1954-1956 : Champion de
France 2ème division
2016 : Vainqueur du Trophée
Jean-Prat
2013 : Champion de France
Fédérale 2

Né en 1902, le club de Bourg-en-Bresse décroche son premier titre
significatif en 1921 en devenant champion du Lyonnais. Deux ans plus
tard, il s’incline en finale du championnat de France contre Carcassonne
et accède au plus haut niveau national en 1930. Cet ascension est freinée
par la guerre de 39-45 mais Bourg retrouve la première division en 1948.
En 1955, le club est relégué en deuxième division mais y décroche un
titre de champion de France. Bourg-en-Bresse cotoie régulièrement la
première division jusqu’aux années 90 et voit ses équipes jeunes sortir
quelques pépites comme Lionel Nallet. Sous la coupe de Jean Anturville,
le club monte en Pro D2 en 2008 aux dépens... d’Aix-en-Provence. Il y
reste un an et parviendra à y remonter en 2013.

L’HOMME CLÉ
HUGO DUPONT

Le capitaine de Bourg-en-Bresse
a fini en tête du classement des
meilleurs marqueurs d’essais la
saison dernière. Au total, l’arrière
Violet a conclu l’exercice avec 8
réalisations au compteur, ce qui en
a fait la principale arme offensive de
l’USBPA. A 28 ans, ce format de
poche (1m77 / 80 kg) est
reparti en 2017/2018
avec ce même
statut de joueur
incontournable
de
l’effectif
bressan : 4
matchs,
4
titularisations
et un essai
inscrit lors de la victoire mémorable sur la pelouse d’Albi lors
de la 2ème journée. Passé par Grenoble (20 matchs de Pro D2)
puis par Romans, Dupont est un finisseur qu’il convient de
surveiller comle le lait sur le feu.

Série en cours : D-V-D-V

Cet été, Bourg-en-Bresse et Provence Rugby ont chacun vu l’un
de leur deuxième-ligne aller chez l’autre. Ainsi, Karolis Navickas
(ex-Provence Rugby) a posé ses valises à Bourg-en-Bresse
et Jérôme Mondoulet (ex-Bourg-en-Bresse) s’est installé en
Provence. Même si cela ne s’est pas ficelé ainsi, cela ressemble
bien à un échange.

SUR LES AUTRES PELOUSES
BOURGOIN / CHAMBERY

Le CSBJ vient de concéder sa première
défaite cette saison et voudra relever
la tête face à des Savoyards au bilan
parfait : 5 matchs et 5 victoires.
Parviendront-ils à enchaîner ?

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Bourgoin

ROVAL DROME / LIMOGES

Malgré la défaite, les Dromois ont
donné du fil à retordre à Chambéry le
weekend dernier. Ils s‘affirment comme
l’un des favoris et voudront confirmer
face à un Limoges pas au mieux après
sa défaite face à Provence Rugby.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Roval Drome

ROUEN / STRASBOURG

Match de bas de tableau entre les
deux derniers du classement. Sur la
qualité du jeu proposé, les Rouennais
semblent légèrement en avance sur
l’autre promu en ce début de saison.
Ils auront aussi l’avantage de recevoir.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Rouen
AUBENAS - ALBI

Pour recoller à la tête, Albi n’aura pas
le droit à l’erreur face à Aubenas, une
équipe qu’il n’a jamais affrontée. Les
Tarnais vont donc faire connaissance
avec Dugradus et comprendre
combien il est difficile de s’y imposer.

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire d’Aubenas

CLASSEMENT

F1 ELITE

ÉQUIPES

POINTS

DIFF.

PROVENCE RUGBY

21

44

9
15

37
17

ROVAL DROME

12

36

BOURG-EN-BRESSE
ALBI

11

15

10

17

TARBES

10

-9

BOURGOIN

10

-6

LIMOGES
AUBENAS

9
8

-39
-64

STRASBOURG

7

-14

ROUEN

6

-17

CHAMBERY

PROCHAINE JOURNÉE
Bourg-en-Bresse - Roval Drome
Albi - Provence Rugby
Tarbes - Aubenas
Limoges - Bourgoin
Chambéry - Rouen
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TRIBUNE DU PRESSE

La Bête

noire

E

t si la machine noire était enfin lancée ? La
démonstration de maîtrise collective en terre
limougeaude nous a permis de pousser un gros
- «Enfin!»- au terme des 80 minutes. Bien sûr, la
partition n’a pas été parfaite avec toujours et encore
de trop nombreuses cartouches perdues en touches,
des fautes de main à la pelle, et quelques mauvais
choix offensifs.
Si on ne tient pas encore ce fameux match référence, ce
Provence Rugby là a su gommer son indiscipline pour
se réajuster défensivement. La bonne nouvelle aussi
reste le repositionnement de certains joueurs à leur
vrai poste. Des vraies garanties dans le jeu. Le duo de
feu-follets Zambelli(ci-contre)-Labarthe aux ailes, par
exemple, est plus qu’incontournable. Massip à l’arrière
avec ses coups de pompe est un bien meilleur choix.
Les retours des hommes de l’ombre comme le coriace
Béal ou le solide Molcard étoffent une 3e ligne solide.
Mallet aussi ne lâche jamais l’affaire malgré quelques
erreurs individuelles. Ses deux essais ponctuent son
envie perpétuelle d’avancer. Enfin, Lockley en 2e ligne
reste la meilleure solution et Moreno, avec ses kilos en
moins, n’est plus le même.... Ce n’est qu’un avis. Mais

avec ce visage là, le XV aixois a de
la gueule.
Ce soir, nous avons hâte de
les revoir à l’œuvre face à
notre bête noire, Bourg en
Bresse. Deux matches l’an
passé, deux défaites. Un
style chatouillant et un
jeu en mouvement à
montrer dans toutes
les écoles de rugby.
L’US Bressane n’est
pas là par hasard.
Provence Rugby devra
se montrer costaud,
intelligent pour mettre
fin à cette mauvaise
spirale face à nos amis
Burgiens. Histoire de lancer,
enfin, la machine.
Steven Imbert*
*Journaliste à La Provence, Steven Imbert
suit l’actualité des Noirs depuis 2008.

Bruits DU
COULOIR

PROVENCE RUGBY
TARBES
VENDREDI 10 NOV 19H30

PROVENCE RUGBY
ROMANS
DIMANCHE 10 DEC 15H

PLUS VOUS ACHETEZ TÔT
MOINS C’EST CHER !
PLACES EN VENTE SUR
PROVENCERUGBY.COM

LOUKIA, PREMIÈRE !

Première titularisation pour Mohamed
Loukia cette saison. Il faut dire qu’avec une entrée en jeu pleine de
peps du côté de Limoges, le jeu pilier droit - qui a signé son premier
contrat pro cet été - avait marqué des points.

LE CLUB DES 4

Jusqu’aujourd’hui, ils sont quatre à avoir
disputé l’intégralité des cinq rencontres disputées par Provence
Rugby cette saison : Addison Lockley chez les avants ; Charles
Brousse, Thibaut Zambelli et Florent Massip chez les trois-quarts. Une
belle marque de confiance.

LUMIÈRE SUR... LES REICHEL 97/98

Cette annéelà, Provence Rugby présente sa première équipe Reichel, soit l’élite
hexagonale de la catégorie. Pour cette saison inaugurale, les Aixois
frappent fort en dominant Toulon, champion de France en titre (1913). Le coup d’envoi fictif sera donné par Jérome Bonino.

SUIVRA BOURGOIN/CHAMBERY

Toujours invaincus, le SOC de Chambéry se déplace au Pierre-Rajon de Bourgoin.
Une rencontre très importante pour la suite, diffusées sur La Chaîne
L’Equipe et que vous pourrez suivre à l’espace Jacques-Siguier, en
3ème mi-temps, dans une ambiance festive.

UN STAND SPÉCIAL HOT DOGS

Amateur du célèbre
« chien chaud » ? Rendez-vous sous la tribune Est, un stand
spécialement dédié y est installé pour répondre à vos envies.
102x136 stages.indd 3

17/10/2017 12:13
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LA CHRONIQUE DE L’ANCIEN

Les premiers Reichel

A

étaient des pionniers

u début était une belle
équipe. Des adolescents
talentueux, un entraîneur
venu apporter sa science de
combattant depuis quelques
saisons au sein du club
aixois et un championnat
d’élite pour leur catégorie
d’âge leur tendant les bras.
L’histoire de ces Reichel durant
la saison 1997-98 emmenés par
Foudil Youbi pourrait être un conte
de fées. Si on croit aux contes de
fées...

Cette saison-là, pour la première fois, une
équipe Reichel est créée chez les Noirs. Les
Reichel, à l’époque, c’est le plus haut niveau
des juniors, l’antichambre de l’élite, la crème
des futurs grands. Depuis deux saisons, Foudil
Youbi encadrait cette génération pétrie de talent.
Phliponeau, Balandrade...
L’histoire retiendra une aventure sportive difficile
pour cette première, normal quand on arrive dans
la cours des grands. Pourtant, au pic de cette saison
d’apprentissage, il y a une victoire. Un symbole s’il en

Allez les Petits !

fallait un. L’emporter face au Rugby Club Toulonnais,
voisin lumineux à l’abri duquel le Noir demeure une
ombre, fut sans nul doute leur fait d’arme majeur.
Champion de France en titre de la catégorie, en route
vers un doublé en fin de saison, le RCT ne jouait pas
pour amuser la galerie. Les Aixois, armés d’un mental
inoxydable, ont pourtant réussi à faire tomber le géant
sur la pelouse du Stade Maurice David. 19-13, sans que
personne n’eut rien à y redire.
Du coup, cette histoire est devenue, avant toute chose,
une histoire humaine. Vingt après, les désormais
quadragénaires (ou pas loin de l’être) demeurent
soudés, liés par des souvenirs de jeu et par le partage
d’émotions fortes. Applaudissez-les ce soir, on y célèbre
l’amitié.
Au début était une belle équipe qui devint une bande
d’amis.
Jean-Luc Chovelon*

(*) Jean-Luc Chovelon, ancien du club, a longtemps
été journaliste avant de se consacrer à l’écriture pour
les entreprises comme pour les particuliers. Plus de
renseignements sur son site chovelon.com

AU RUGBY ON S’AMUSE !
STAGE MULTI ACTIVITÉS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
POUR VOS ENFANTS !

Toutes les rencontres disputées par nos
équipes jeunes ce weekend.

REJOINS-NOUS !

SAMEDI 21 OCTOBRE

ALAMERCERY
15H00 : PERPIGNAN /PROVENCE RUGBY
GAUDERMEN
13H30 : PERPIGNAN / PROVENCE RUGBY
BENJAMINS / POUSSINS / JEUNES POUSSES
TOURNOI PAGES AUX ANGLES
CADETTES FÉMININES
TOURNOI À NOVES

DIMANCHE 22 OCTOBRE
ESPOIRS
15H00 : NÎMES /PROVENCE RUGBY

CRABOS
15H00 : PERPIGNAN / PROVENCE RUGBY
BENJAMINS
TOURNOI À MARSEILLE HUVEAUNE

T 04 42 38 15 56
ecolederugby@provencerugby.com

AVEC NOS PARTENAIRES

Bénéficiez d’avantages exclusifs avec l’adhésion à Provence Rugby !

PARTENAIRE PRINCIPAL DE L’ÉCOLE DE RUGBY

APRÈS-CONTACT
ns
Les questio
osera
qu’on ne p ..
à.
plus jamais

S

... FLORIAN

MUNOZ

i tu devais prendre trois qualités chez
trois grands joueurs de rugby, ce serait
lesquelles?
La combativité de Mamuka Gorgodze,
l’intelligence de jeu de Richie McCaw et le
professionnalisme de Jonny Wilkinson.

Quelle équipe du TOP 14 porte le plus beau maillot?
Je dirais celle du LOU… sûrement parce que j’y ai joué
plus jeune.
Qu’est-ce qu’il ne faut jamais dire à un arbitre ?
Une insulte du genre « va te faire… »
Et qu’est-ce qu’il ne faut jamais dire à son coach ?
Que tu n’as pas compris une combinaison !
Qui va remporter la Champions Cup cette
année ?

Je n’ai vraiment pas suivi les premiers matchs
mais je vois les Saracens encore gagner.
Est-ce que d’être bon en maths permet de mieux
négocier les 2 contre 1 ?
Non pas particulièrement. Et heureusement car il
n’y pas que des lumières chez les arrières.
Pour toi, qui est le plus grand sportif de tous les
temps ?
Mike Tyson parce c’est quelqu’un qui a toujours
était très agressif dans ses combats. Je pense aussi
à Mohamed Ali pour ses convictions.
Est-ce que tu peux passer une journée sans ton
téléphone portable ?
Oui sans aucun problème.
Que fais-tu pour la planète ?
J’ai un lombricomposteur chez moi. Ça me permet
de faire du compost et de l’engrais pour les plantes.
Tu es plutôt thé ou café ?
Plutôt café. Même si je bois beaucoup des deux, je
crois que je suis vraiment accro au café.

Denez Prigent – Gortoz A Ran
Noir Desir – Le Vent nous portera
Hans Zimmer – Now we are free
Shurik’n – Samuraï
Adelin Vergnes (avec JS)

#F
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MA PLAYLIST !
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Quelle est ton expression favorite ?
Je dis souvent « il est brave, peuchère »
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DEPUIS LES TRIBUNES

POUR COMPRENDRE,
PARTICIPER ET SE DISTRAIRE

Selon vous,
qui est l’Aixois le
plus performant ?
Votez et consultez
les autres avis en
temps réel grâce au hashtag
#LeMeilleurAixois

Dans le vestiaire provençal, après la victoire convaincante
acquise sur le terrain de Limoges vendredi dernier, la joie des
Provençaux étaient à la hauteur de l’importance du résultat
obtenu.

VOS SELFIES !

JOUEURS PAS ÉCARTÉS
Pénalité quand un plaqueur
ou un joueur au sol ne s’est
pas écarté assez vite du
ballon et a donc gêné le
déroulement du jeu.

PÉNALITÉ

Faute majeure d’un
joueur. L’équipe
victime peut :
1 - tenter la pénalité
(3 points en cas de
réussite)
2 - taper en touche
avec lancer à suivre
3 - choisir la mêlée
4 - jouer à la main

LE TWEET DE LA SEMAINE

L’INSTANT INTIME

VOTEZ POUR
L’HOMME DU
MATCH !

Postez et apparaissez dans cette rubrique en utiliant le
hashtag #WeAreProvenceRugby !

PLONGEON

Pénalité accordée si un joueur tombe délibérément
sur ou au-delà d’un joueur au sol porteur du ballon.

Il a dit QUOI
L’ARBITRE ?

LE B.A.-BA DES RÈGLES. Pour comprendre ce qu’il se passe
sur le pré. Ou pour passer pour un connaisseur
en société... Dans tous les cas, c’est bon
à savoir !

PASSE EN AVANT

Mêlée accordée quand
l’équipe adverse commet
une passe en avant.

EN-AVANT

Melée accordé quand
un joueur perd le
contrôle du ballon, qui
continue en-avant.

ESSAI

Essai accordé quand le
ballon est aplati dans
l’en-but adverse. Un essai
vaut 5 points. 2 points
supplémentaires accordés
pour une transformation
réussie.

NON-LIBÉRATION

Coup de pied de pénalité
accordé quand un joueur de
l’équipe adverse ne relache
pas la balle après avoir été
plaqué et est tombé au sol.

MI-TEMPS- RUCK 57
7 RUCK 559- INTERVIEW

ZONE MIXTE

« ON PEUT FAIRE
BEAUCOUP
MIEUX »
Avant d’arriver à Aix-en-Provence l’été
dernier, Jérome Mondoulet évoluait
sous le maillot de Bourg-en-Bresse
pour qui il a disputé 44 rencontres,
dont une victoire, la saison dernière, sur le terrain de Provence
Rugby. En début de semaine, le
2ème ligne aixois répondait aux
questions de Ruck.
Bourg-en-Bresse, une rencontre forcément particulière pour toi...
Oui, c’est sûr, ce sera un
match particulier. C’est le cub d’où je
viens, j’ai mon frangin (Loïc, troisième ligne,
ndlr) qui joue là-bas. Après, je suis venu à
Aix-en-Provence pour atteindre des objectifs
bien précis. Ça passe par gagner chacun des
matchs qui se présentent. Il faudra prendre
cette rencontre très au sérieux. Je connais les
joueurs, je connais l’état d’esprit qui habite
cette équipe... Ce sera un match âpre. Ils viendront pour gagner.
Justement, tu étais venu gagner ici la saison
dernière avec Bourg-en-Bresse. Quel souvenir tu gardes de cette rencontre?
On avait vraiment fait un très gros match.
Provence Rugby avait été indiscipliné. Notre
buteur (Jérémy Bourlon, aixois de 2011 à 2013,
ndlr) connaissait bien ce terrain, cela l’avait

Jérôme
Mondoulet
pour encore progresser.
En perdant face à Chambéry, Provence Rugby n’avait pas réussi à
valider sa victoire à Strasbourg.
Ce sera aussi le cas si défaite il y a
face à Bourg-en-Bresse...
Oui, je crois que gagner vendredi soir (lire «ce soir») peut nous
permettre de nous affirmer dans
ce championnat. C’est l’objectif.
Il y a eu une prestation correcte
à Limoges, il faut continuer de
bosser pour que notre niveau
augmente crescendo.

p e u têtre aidé, et il avait fait le
Chambéry joue à 20h45, juste
nécessaire au pied pour nous permettre de res- a p r è s vous. Est-ce que tu vas rapideter devant au score. On sait qu’il est capable de ment rentrer chez toi pour voir le match ?
refaire pareil, donc à nous de ne pas faire de
faute et de rester disciplinés.
Non, j’irai à l’espace Siguier puisque le club
retransmet le match (rire). Non plus sérieuVous sortez d’une belle prestation à Li- sement je regarderai le résultat, bien sûr,
moges. Qu’est-il ressorti de l’analyse à froid mais je reste «focus» sur Bourg-en-Bresse,
de cette rencontre ?
je ne pense qu’à cette rencontre-là. Occupons-nous de nos matchs, ce sera déjà larLes coachs ont bien évidemment insisté sur gement suffisant. Ce qu’il se passe à Bourgoin
ce qui n’avait pas été parce que, malgré le bon ne m’intéresse pas beaucoup.
résultat, tout n’a pas été parfait. Loin de là.
On peut faire beaucoup mieux au niveau de la
discipline notamment. Et dans le plan de jeu,
il y aussi quelques aspects qui n’ont pas été
Propos recueillis par Julien Sanchez
respectés. Ce sont des détails qu’il faut régler
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TCHICTCHAC

Vendredi 6 octobre. Malgré la défaite, belle ambiance
dans les espaces de récepion de Provence Rugby lors de la
réception de Chambéry. En voici quelques photos.

3ÈME MI-TEMPS

DÉMARRAGE
TRAVAUX

