#65 - PROGRAMME DE MATCH
PROVENCE RUGBY/AURILLAC

2ème journée - vendredi 24 août - 20H
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LE MOT AUX SUPPORTERS

Stade Maurice-David,
20 avenue Marcel Pagnol,
13090 Aix-en-Provence
Président SASP Provence Rugby
Denis Philipon
Président Association Provence Rugby

Christophe Serna
Directeur Général
Vincent Bobin
Manager Général
Jamie Cudmore
Entraîneur des avants
Patrick Pezery
Entraîneur des trois-quarts
Fabien Cibray
Responsable préparation physique
Loïc Louit

« VOUS RENDRE FIERS »
Je suis impatient de vivre ça. Une
première à domicile, c’est toujours
quelque chose de particulier. A chaque
fois, je l’ai vécue comme un grand
évènement. Un évènement dont on se
rappelle forcément.
J’espère que la rencontre de ce soir
restera comme celle qui lancera cette
saison 2018/2019. Mais quelle
mission nous attend ! Aurillac, c’est
tout simplement l’équipe qui est
depuis le plus longtemps dans ce
championnat. Douze saisons qu’ils
sont là, le plus souvent dans la première moitié du tableau. C’est une
très belle équipe.
De note côté, nous avons moins de
certitudes. Nous nous avançons un
peu dans l’inconnu même si nous
avons beaucoup travaillé cet été,
forts des convictions que nous avons
avec Patrick et Fabien en terme de
préparation, d’exigence, de détails

et d’idées sur le jeu de rugby. Face à
Colomiers, la semaine dernière, je
crois que nous avons donné une
belle image du club parce que nous
sommes revenus dans une partie où
beaucoup nous pensaient au fond du
sceau. Mais nous ne sommes pas
satisfaits. Nous jouons chaque match
pour le gagner, et nous ne l’avons pas
fait.
Aujourd’hui, notre objectif sera de
garder ce qui a été bon, et de gommer
les stupides erreurs qui nous ont coûté
cher. Lorsqu’on joue le maintien, rester maître à domicile est important.
C’est pour cela que nous aurons besoin
de vous. Vos encouragements, votre
soutien, vos marques d’affection nous
iront droit au cœur.
En retour, nous ferons tout pour vous
rendre fiers.
Jamie Cudmore

Préparateurs physiques
Romain Guerin
Andry Cahuzac
Team manager
Dylan Perez
Staff médical
Patrice Halimi, Mathieu Dumont,
Amaury Langella, Gregor Virfeu,
Michel Santucci
Analyste vidéo
Paul Lepert
Directeur Centre de Formation
Frédéric Gracianette
Responsable école de rugby
David Beun
Directrice administrative et financière

François Fekkaï
Stadium Manager
Clément Sadras
Billetterie/merchandising
Frédérique Agresta
Hospitalié/Partenariat
Boris Brandlin, Johan Morales
Responsable éditorial
Julien Sanchez
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DERNIER MATCH

Il a dit :
« Le groupe est
soudé, avec des traces de
l’année dernière en Fédérale 1. Nous sommes tous
prêts à souffrir ensemble »

POUTASI LUAFUTU

COLOMIERS 28 - 26 PROVENCE RUGBY
3 essais : Maurino 22’, 42’,
de pénalité 51’
2 pénalités : Cazenave 28’, 56’
1 drop : Fajardo 80+1’
1 transformation : Cazenave 42’
1 carton jaune : Wever 55’

Arbitre
Hervé Lasausa

XV de départ : Bordenave, Costa
Repetto, Pirelt – Memain, Chartier –
Browning, Macovei, Bezian – Cazenave
(m), Poet (o) – Voretamaya, Pimenta,
Maurino, Jaminet – Girard. Remplaçants : Turashvili, Dubois, Granouillet,
Chiappesoni Restano, Catala, Fajardo,
Inigo, Weber.

2
4
2
3

essais : Malet 55’, Narumasa 61’
pénalités : Massip 4’, 66’, 76’, Darbo 43’
transformations : Massip 55’, 61’
cartons jaunes : Make 39’, Massip 40’, Assi 48’

XV de départ : Resseguier, Tuapati,
Make – Mondoulet, Kbaier – Luafutu,
Edwards, Malet – Darbo (m), Munro
(o) – Fidow, Burotu, Brousse, Labarthe,
Massip. Remplaçants : Carrat, Vernet,
Fabbri, Beal, Bau, Sola, Narumasa, Assi.

Temps de jeu effectif : 36’
Possession de balle

Occupation

56
44%
56%
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Colomiers

Provence Rugby
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ON LES A SUIVIS...
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ERONI NARUMASA
6
Aurillac.indd 6

22/08/2018 12:45

SUR LE PAPIER

PROVENCE RUGBY

AURILLAC

PILIERS GAUCHE

PILIERS GAUCHE

Jean-Baptiste CUSTOJA
Oleg ISCHENKO
Thomas VERNET
Yann RESSEGUIER

Youssef AMROUNI
Grégory FABRO
Julius NOSTADT
ANTHONY ALVES

PILIERS DROIT

PILIERS DROIT

Leandro ASSI
Mohamed LOUKIA
Teva MAKE
Jesus MORENO RODRIGUEZ

Julius VEPKHVADZE
Lotu TAUKEHIAO
Julius NOSTADT
Christian OJOVAN

TALONNEURS

TALONNEURS

DEUXIEME LIGNE

DEUXIEME LIGNE

Geoffrey FABBRI
Mohamed KBAIER
Addison LOCKLEY
Jérôme MONDOULET
Maxime SANTONI

Adrien CORBEX
Baptiste HEZARD
Christian OSTBERG
Andries VAN DER WALT

TROISIEME LIGNE

TROISIEME LIGNE

Christophe ANDRÉ
Grégory ANNETTA
Cédric BEAL
Joseph EDWARDS
Poutasi LUAFUTU
Charles MALET

Shaun ADENDORFF
Latuka MAITUKU
Flavien NOUHAILLAGUET
Pierre ROUSSEL
Giorgi TSUTSKIRIDZE
Marius VIALLE

DEMI-DE-MÊLEE

DEMI-DE-MÊLEE

Adrien BAU
Clément DARBO
Malory PIET

Paul BOISSET
Hugo BOUYSSOU

DEMI-D’OUVERTURE

DEMI-D’OUVERTURE

Théo BEZIAT
Valentin CARRAT
Talemaitoga TUAPATI

Nicolas BEZY
Lachie MUNRO

PROCHAIN MATCH A DOMICILE
Provence Rugby - Soyaux-Angoulême
vendredi 28 août - 20h00

Pierre RUDE
Kevin SAVEA
Adrian SMITH

Pieter-Steyn DE WET
Joris SEGONDS

CENTRES

CENTRES

Charles BROUSSE
Seremaia BUROTU
Keziah GIORDANO
Eroni NARUMASA
Clément QUERRU

Jean-Philippe CASSAN
Thomas DUBOURDEAU
Jacques NEL
Pierre ROUSSEL
Merab SHARIKADZE
Jone WAQALIVA
Anzize SAÏD OMAR

AILIERS
Ed FIDOW
Eddy LABARTHE
Thibaut ZAMBELLI

AILIERS
Bastien COLLIAT
Yann LOHORÉ
Eroni TUWAÏ
Albert VALENTIN

ARRIERES
Pierre JUSTES
Florent MASSIP
Samuel ROCHE
Romain SOLA

ARRIERES
Maxime FUCINA
Jack McPHEE

STAFFS TECHNIQUES
Jamie CUDMORE (Manager Général)
Patrick PEZERY (Avants)
Fabien CIBRAY (Trois-quarts)

André BESTER
Thierry PEUCHLESTRADE
Tom PALMER, Maxime PETITJEAN (adjoints)

OFFICIELS
Arbitre : T. Chérèque Juges de touche : F. Masse et M. Gharbi Tarchouna
Assistant : J Andreani Délégué : B. Vals
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MAXIME SANTONI
8
Aurillac.indd 8

22/08/2018 12:45

NOTRE ADVERSAIRE

STADE AURILLACOIS
CANTAL AUVERGNE
Aurillac (Cantal)
Population : 24.477 habitants
Aix-Aurillac : 411 km
Palmarès : Champion de Fédérale 1 (2007), Finaliste
Pro D2 (2016), Finaliste Coupe de France (1986).
Joueurs emblématiques : Maxime Petitjean, Mathieu Lescure, Jakobus Kemp, Romeo Gontineac.
Provence Rugby souhaite la
bienvenue au Stade Aurillacois :
à ses joueurs, son staff, ses dirigeants
ainsi qu’à tous ses supporters.

Derniers résultat
Aurillac 20 - 19 Oyonnax

ATTAQUE : 6ème
DEFENSE : 5ème
CLASSEMENT : 7ème
L’info en +
Le Stade Aurillacois a eu l’immense
douleur de perdre l’un des siens. Vendredi
10 août, lors d’une rencontre de pré-saison,
Louis Fajfrowski décède brutalement
des suites d’un choc reçu pendant le
match. Pour honorer sa mémoire, le club
a décidé d’intégrer les initiales «LF» a son
maillot 2018-2019, juste au-dessus de
l’écusson du club.

Le joueur à suivre
7 saisons que Jack McPhee
évolue sous les couleurs
d’Aurillac. Une longévité qui
fait de ce Néo-Zélandais, un
arrière indéboulonnable du XV
Aurillacois. Fort d’une dernière
saison aboutie, le trentenaire repart
de plus belle cette année en inscrivant le
deuxième essai de son équipe face à Oyonnax.
Une menace que les Noirs ne pourront pas
ignorer ce soir.

« On va disputer ce match pour
ramener le maximum de points et
donc gagner. On a réalisé une très
bonne performance face à Oyonnax et
Provence Rugby a montré une belle
force de caractère face à Colomiers.
J’espère que notre rencontre ça sera
un beau match. Dans tous les cas, on
bataillera jusqu’à la dernière seconde
pour obtenir ce que l’on souhaite et ne
pas avoir de regret.
A titre personnel je vais connaître ma
première présence sur la feuille de
match et ma première titularisation
grâce à un turn-over de l’effectif. J’ai
à coeur de montrer ce que je sais
faire. Je vais tout faire pour aider mon
équipe à gagner et prouver que les
jeunes comme moi peuvent rivaliser
avec les joueurs plus expérimentés. »
Loïc Rouquette - 3ème ligne
9
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( jusqu’au coup d’envoi )

HAPPY HOUR ETUDIANTS

JOUR DE MATCH

1

ACHETEE

1

OFFERTE

Provence Rugby vous invite à circuler dans l’enceinte du stade Maurice-David.
L’ensemble des buvettes et food trucks vous accueillent pour vous faire découvrir
l’expérience Provence Rugby. Bon match à tous !

ET POUR SUIVRE LE MATCH...
Les temps forts
sur Facebook !
Le score à la mi-temps, le score final,
ainsi que les commentaires de toute la
communauté online Provence Rugby... sont à retrouver sur Facebook ! Et après la rencontre, place aux
réactions en direct de la zone mixte !
Si ce n’est pas déjà fait, c’est le moment de liker la
page officielle Provence Rugby !
@ProvenceRugby

Les coulisses sur Instagram
Ce que vous ne pouvez pas voir est sur Instagram ! Les
vestiaires, le tunnel d’accès à la pelouse, les joies et les
peines des joueurs après la rencontre... Instagram,
c’est (presque) toute l’intimité du groupe
professionnel

Les commentaires en
direct sur Twitter
Pour du commentaire concis et de
l’instantané, direction twitter ! Vous y retrouverez également des photos et vidéos de l’avantmatch. Twitter, c’est le fil officiel d’infos
du Provence Rugby ! Et n’hésitez pas à nou
sposer des questions, nous y répondrons avec
plaisir !
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L’ENTRETIEN

CHARLES MALET
« Prêts à batailler »
Charles Malet ou l’envie
d’être toujours plus
performant. Au lendemain de
la rencontre perdue face à
Colomiers, le 3ème ligne de
Provence Rugby, nous as fait
part de son ressenti sur ce
match et s’est confié sur ses
talents de serial buteur…
A froid, qu’est-ce qui
est ressorti de votre
match face à Colomiers ?
Des regrets parce que si
l’on ne gagne pas ce match,
on ne peut s’en prendre
qu’à nous-même, on leur a
donné le match. On a fait
beaucoup trop de fautes et
à ce niveau-là, cela ce paye
cash.
Qu’est-ce qui domine?
La déception de s’être
incliné ou la satisfaction
d’être parvenu à
batailler avec cette
équipe censée vous être
supérieure ?
On est prêt à batailler mais
on ne repart pas avec les 4
points de la victoire. On ne
se contente pas de ce point
obtenu sachant qu’on
pouvait faire mieux.
Tu es satisfait de ta
performance personnelle pour ce match ?
Comme on l’a dit pour le
groupe, on ne peut pas se
satisfaire de cela. Il faut
toujours faire plus pour
réaliser de meilleures
performances.
Pourtant tu continues à
marquer des essais …
Ce n’est pas un essai
personnel, je marque sur un

coup gagnant que l’on avait
travaillé à l’entraînement
et qu’on a réalisé tous
ensemble.
8 essais la saison
dernière, déjà 2 cette
saison si on compte
celui inscrit en amical
face à Grenoble... Tu
es un troisième-ligne
scoreur !

«Hâte de
retrouver
notre public»
On va dire que j’ai la chance
d’être au bon endroit au
bon moment. Il y a quelque
temps, j’avais marqué 16
essais en championnat
Espoirs puis j’ai connu une
longue période de disette.
C’est revenu l’an dernier
avec Provence Rugby et
j’espère que ça va continuer !
Comment envisages-tu
ce premier match à
domicile face à Aurillac ?
On a hâte d’y être et de
retrouver notre public.
J’espère que cette année
sera encore plus folle
sachant qu’on est monté en
Pro D2.

Fajfrowski il
y a quelques
jours. Vous
allez affronter une équipe animée
par un esprit de corps
énorme...
C’est sûr que ce drame va
être un élément de
motivation pour tout le
groupe, tout au long de la
saison, parce que c’est dur
de jouer avec ça en tête et
de se relever. Ils ont su le
faire dès ce week-end, ce
qui prouve que cette équipe
a une âme et qu’elle fera
tout pour lui rendre hommage.

En ce qui concerne Aurillac,
c’est un gros morceau qui
nous attend. Ils ont battu
Oyonnax (20 à 19, ndlr)
chez eux alors que cette
équipe
fait partie des favoris cette
saison.
Ils ont vécu un évènement
dramatique avec le
décès brutal de Louis
11
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CLÉMENT QUERRU
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NOS INFOS

Les Provençaux arrivent à Gap pour affronter Grenoble

davantage avec bronzage sur
la plage, les abonnés répondent
présent pour le lancement de la
saison. Le club house est
littéralement envahi par nos fidèles
qui assistent, au passage, à la
présentation de l’équipe et de la
saison par notre Manager
canadien. Denis Philipon, président
du club, rappelle les objectifs de
la saison, à savoir se maintenir en
Pro D2 comme priorité absolue.

Tous réunis lors d’une soirée qui
a pour objectif de mettre fin à la
préparation et de basculer vers
la compétition officielle, les Noirs
sont sollicités par le staff pour élire
le capitaine. A l’unanimité, leur
choix se porte sur Poutasi Luafutu, dont l’expérience et le vécu
en plus haut niveau sera un atout
immense pour le club cette saison.
«C’est un grand honneur» reconnait le troisième-ligne briviste.

VENDREDI 9 AOÛT

DIMANCHE 19 AOÛT

VENDREDI 3 AOÛT

2.500, record historique

A 2 doigts de la remontada

Grenoble pour progresser
Sur le terrain du stade Fontreyne
de Gap, club partenaire du Provence Rugby, les Noirs affrontent
Grenoble, promu en Top 14. Après
une première mi-temps passée à
défendre, les Noirs sortent la tête
de l’eau et parviennent à poser
leur rugby. Le comportement
défensif de l’équipe est à souligner.
Charles Malet inscrit le seul essai
aixois au terme d’un ballon porté
parfaitement exécuté. Défaite
15-13 mais bon nombre de
signaux positifs délivrés par les
joueurs de Jamie Cudmore.

C’est un record absolu pour le
club, qui atteint ce jour la barre
des 2.500 abonnés. Parmi ces
fidèles, on retrouve l’ensemble de
nos abonnés grand public mais
également nos partenaires. Une
belle réussite pour le club qui
franchit une nouvelle étape en
termes de fréquentation du stade.
Attention, pour les deux prochaines rencontres, face à Vannes
et Carcassonne, il n’y aura que
1.000 places à la vente puisque
notre enceinte en compte 3.500
avant de basculer, fin octobre,
dans une configuartion à 6.000
sièges.

Première sortie de la saison pour
Provence Rugby qui s’avance un
peu dans l’inconnu d’une Pro D2
qui a bien changé. Menés 25-6 à
la 55ème minute, les Noirs, avec
d’immenses ressources mentales,
les Noirs refont leur retard et
mènent 25-26. Jusqu’à ce drop
de Fajard après la sirène. Défaite
28-26.

LUNDI 6 AOÛT

LUNDI 13 AOÛT

Les abonnés au rendez-vous

Nouveau capitaine pour les
Noirs

SAMEDI 28 JUILLET
Aurillac pour se lancer
La rencontre de ce soir entre
Provence Rugby et Aurillac n’est
pas la première de la saison. Le
28 juillet dernier, les deux équipes
s’affrontent dans le cadre du traditionnel Challenge Vaquerin. Revue
d’effectif plutôt terne pour les
Noirs qui, 17 en-avants plus tard,
s’inclinent 17 à 12. Florent Massip
inscrit tous les points Aixois.

Malgré une météo qui rime

13
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NOS STATS JOUEURS
Classement mis à jour après la dernière rencontre face à Colomiers dimanche dernier.
MATCHS JOUÉS MATCHS CARRIÈRE
PROVENCE RUGBY
18/19
ANDRE Christophe
ANNETTA Grégory
ASSI Léandro
BAU Adrien
BEAL Cédric
BEZIAT Théo
BEZY Nicolas
BROUSSE Charles
BUROTU Semania
CARRAT Valentin
CUSTOJA Jean-Baptiste
DARBO Clément
EDWARDS Joe
FABBRI Geoffrey
FIDOW Ed
GIORDANO Keziah
ISHCHENKO Oleg
JUSTES Pierre
KBAIER Mohamed
LABARTHE Eddy
LOCKLEY Addison
LOUKIA Mohamed
LUAFUTU Poutasie
MAKE Teva
MALET Charles
MASSIP Florent
MONDOULET Jérôme
MORENO R. Jesus
MUNRO Lachie
NARUMASA Eroni
PIET Malory
QUERRU Clément
RESSEGUIER Yann
ROCHE Samuel
SANTONI Maxime
SOLA Romain
TUAPATI Talemaitoga
VERNET Thomas
ZAMBELLI Thibaut

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

17
1
35
14
37
1
39
1
8
16
1
1
16
20
201
37
24
1
24
16
21
20
47
1
1
3
4
16
4
93
52
51
1
35

ESSAIS
18/19
1
1
-

ESSAIS CARRIÈRE
PROVENCE RUGBY
3
2
11
2
2
3
45
1
9
6
1
1
1
2
6
9
11

POINTS
18/19
3
5
13
5
-

14
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NOS STATS COLLECTIVES
DATE

ADVERSAIRE

DOM/EXT AFFLUENCE

19/08

COLOMIERS

24/08

AURILLAC

EXT.

31/08

BOURG-EN-BRESSE

07/09

VANNES

21/09

BAYONNE

28/09

NEVERS

05/10

CARCASSONNE

12/10

OYONNAX

26/10

MONT-DE-MARSAN

02/11

BIARRITZ

EXT.

09/11

BÉZIERS

DOM.

16/11

MASSY

DOM.

30/11

MONTAUBAN

07/12

BRIVE

14/12

ANGOULÊME

21/12

BAYONNE

11/01

VANNES

18/01

BOURG-EN-BRESSE

DOM.

25/01

MONT-DE-MARSAN

EXT.

08/02

MONTAUBAN

15/02

MASSY

22/02

BIARRITZ

DOM.

01/03

ANGOULÊME

DOM.

15/03

BRIVE

22/03

AURILLAC

29/03

NEVERS

DOM.

05/04

BÉZIERS

EXT.

12/04

OYONNAX

26/04

CARCASSONNE

03/05

COLOMIERS

2500

SCORE
MI-TEMPS

SCORE
FINAL

POSSESSION
BALLE

ESSAIS
MARQUÉS

ESSAIS
ENCAISSÉS

11 - 03

28 - 26

44%

2

3

RANG

11

DOM.
EXT.
DOM.
EXT.
EXT.
DOM.
EXT.
DOM.

EXT.
DOM.
EXT.
DOM.
EXT.

DOM.
EXT.

EXT.
EXT.

DOM.
EXT.
DOM.

BILAN : 0 VICTOIRE
- 0 NUL - 1 DEFAITE
CLASSEMENT ATTAQUE : 3ème
CLASSEMENT DEFENSE : 14ème
CLASSEMENT GENERAL : 11ème
15
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ADDISON LOCKLEY
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PANORAMA PRO D2

SUR LES AUTRES
PELOUSES
MONTAUBAN/BIARRITZ

Deuxième rencontre
consécutive à domicile
pour l’US Montauban, ce
qui n’est jamais facile
à négocier. Biarritz, sorti
vainqueur de son duel
face à Nevers viendra sans
grande pression, ce qui
pourrait l’aider dans sa
démarche.

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Biarritz

CARCASSONNE/
ANGOULÊME

Si l’on parle de pression,
elle sera sur les épaules
carcassonnaises.
Angoulême, lui, se
déplace pour la deuxième
fois de suite après sa
défaite à Béziers la
semaine dernière où leur
indiscipline lui a coûté
cher. Les deux équipes ont
affiché un bon visage à
lors de leur première sortie.
Rencontre indécise.

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Carcassonne.

BRIVE/COLOMIERS

Après une très bonne
heure de jeu à Bayonne,
les Brivistes ont sombré la
semaine dernière. Grands
favoris à la montée,
les Brivistes n’ont pas
d’autres solutions que de
l’emporter.

PRO D2

NEVERS/BOURG-EN-BRESSE
Nevers est désormais le
plus gros budget de Pro
D2. Face à l’un des plus
petits, le combat apparaît
comme inégal.

ÉQUIPES

PTS

DIFF.

1

MONT-DE-MARSAN

5

23

Victoire de Nevers.

2

BAYONNE

4

11

BÉZIERS/MASSY

3

MONTAUBAN

4

4

4

BÉZIERS

4

4

5

BIARRITZ

4

3

6

COLOMIERS

4

2

Victoire de Béziers.

7

AURILLAC

4

1

OYONNAX/VANNES

8

VANNES

2

0

9

BOURG-EN-BRESSE

2

0

10

OYONNAX

4

-1

11

PROVENCE RUGBY

1

-2

12

NEVERS

1

-3

13

ANGOULÊME

1

-4

14

CARCASSONNE

1

-4

15

BRIVE

0

-11

16

MASSY

0

-23

PRONO RUCK MAGAZINE :

Deuxième rencontre d’affilée à domicile pour Béziers.
Massy devrait avoir du mal
face à l’une des équipes
qui ambitionne le haut du
tableau.

PRONO RUCK MAGAZINE :

Même s’ils évoluent à
domicile, et qu’ils sont
favoris à la montée, cette
rencontre sera difficile
pour Oyonnax. Vannes
n’aura guère de pression
et l’expérience des Vulivuli
et autre Chalmers pourrait
aboutir à une surprise...

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Vannes.

BAYONNE/MONT-DEMARSAN

Entre deux équipes en
confiance, l’avantage
du terrain devrait faire la
différence, surtout dans
la chaude ambiance de
Jean-Dauger.

PRONO RUCK MAGAZINE : PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Brive.

CLASSEMENT

PROCHAINE JOURNEE

Victoire de Bayonne.

Jeu 30 août | 20h45 | C+ Sport

JOURNEE PRECEDENTE

Biarritz - Brive
Ven 31 août | 20h00 | Eurosport Player
Bourg-en-Bresse - Provence Rugby

Mont-de-M.

33 - 10

Massy

Bourg-en-B.

19 - 19

Vannes

Béziers

25 - 21

Angoulême

Montauban

16 - 12

Carcassonne

Biarritz

19 - 16

Nevers

Ven 31 août | 20h30 | Eurosport 2

Bayonne

30 - 17

Brive

Colomiers - Oyonnax

Colomiers

28 - 26

Provence Rugby

Dim 2 sept | 14h15 | Eurosport 2

Aurillac

20 - 19

Oyonnax

Mont-de-Marsan - Béziers

Massy - Bayonne
Aurillac - Carcassonne
Angoulême - Montauban
Vannes - Nevers
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NOS EQUIPES JEUNES

Frédéric Gracianette

“JE SAIS OU JE METS LES PIEDS,
(...) LE CLUB EST STRUCTURÉ
Depuis
15
saisons,
Frédéric
Gracianette dirigeait le centre de
formation de la Section Paloise. Cet
été, il a décidé de rejoindre celui
du Provence Rugby. Rencontre avec
celui pour qui l’éclosion des jeunes
n’a pas beaucoup de secrets.
Frédéric, après 15 ans à
Pau qu’est-ce qui t’amène
aujourd’hui à choisir Provence
Rugby ?
Il y a des raisons personnelles
mais aussi la force d’un projet.
Celui qui m’a été présenté lors de
mon entretien m’a énormément
motivé. Et il y a aussi la présence
de Fabien Cibray comme entraîneur
des pros qui est intéressante
en termes de passerelle. J’ai
eu Fabien en tant que joueur du
centre de formation de Pau, on se
connait très bien et cela a favorisé
mon choix de rejoindre Provence
Rugby.
Depuis Pau, quel regard
portais-tu sur ton nouveau
club ?
Provence Rugby et ses équipes
jeunes commencent à émerger
dans la paysage de la formation
française. De par ses résultats
mais aussi par le nombre de
joueurs sélectionnés en équipe

de France. J’avais eu la chance
d’assister au regroupement des
M18 et M17 de Sainte-Tulle, et
il y avait beaucoup de joueurs
de Provence Rugby. Et puis ce
que je disais au président, c’est
que Provence Rugby, on le suit
aussi grâce à sa chaîne Youtube,
par rapport à tous les contenus
d’entraînement qui y sont proposés.
Je sais qu’à Pau, nos éducateurs la
regardent beaucoup.
Je sais où je mets les pieds, je sais
que le club est structuré au niveau
des équipes de jeunes. Je sais
que c’est déjà bien avancé avec
les Crabos, par exemple, qui ont
fait un très beau parcours. Et un
vrai travail de fond sur l’école de
rugby et avec l’Ecole des XV qui
sont très intéressants.
Tu parles des Crabos et de
cette belle génération. Y’a-t-il
un enjeu tout particulier avec
celle-ci ?

mal de potentiel sur cette génération
Crabos. Mais peut-être aussi qu’il
y a des garçons plus âgés que
nous allons découvrir.
Tu connais la fonction de
Directeur
de
Centre
de
Formation par cœur. Comment
celle-ci commencera-t-elle au
Provence Rugby ?
Mes premières missions seront
d’observer, de connaître les gens,
pour comprendre comment le
club fonctionne. Chaque club a ses
particularités. Le travail a déjà été
fourni, je veux voir et comprendre
l’existant, comment tout cela
s’assemble. Et en discutant,
voir comment améliorer les
choses avec, comme objectif, de
faire progresser le club dans la
formation des jeunes joueurs. Et
de permettre à des garçons de la
région de devenir professionnel et
faire grandir le club.

C’est la première génération
qu’on arrivera, j’espère, à mener
au professionnalisme au sein du
club. Ce sera l’un des objectifs
de mon arrivée : permettre aux
garçons formés au club de
devenir professionnel dans leur
club de Provence Rugby. Et donc
a priori, effectivement, il y a pas
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MOHAMED LOUKIA
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NOTRE HISTOIRE

«LE PETIT RUGBYMAN AVEC
SON CARTABLE SUR LE DOS»
La Chronique de l’Ancien
On l’imagine, le joyeux rugbyman, le cartable tout
neuf sur le dos avec les crampons qui dépassent, le
short bien repassé, les chaussettes encore dans leur
emballage en plastique et le goûter bien à l’abri. On l’imagine
sifflotant sur le chemin du terrain, prêt à retrouver ses petits
camarades pour aller défier d’autres petits rugbymen
tout aussi excités que lui. On l’imagine la tête plein de
rêves de champions, de cadrages-débor, de passes sur
un pas, de percussions, de plongeons, l’esprit dopé par
des victoires imaginaires, le sens du jeu dans les veines…
Evidemment, ces images pleines de nostalgie sont vite
rattrapées par la réalité d’une modernité, celle du sport
professionnel. Evidemment, tout ça est bien réel mais le
petit rugbyman avec son cartable sur le dos existe bel et
bien lui aussi, quelque part dans l’esprit de chacun pour
qui le rugby a un sens. En particulier pour les joueurs,
qu’ils soient ceux qui, ce vendredi, vont ouvrir la saison
à domicile du club provençal, ou qu’ils soient des
anciens qui, comme plusieurs d’entre nous,
prolongent le plaisir du jeu avec leurs histoires.

HISTORIQUE
HISTORIQUE

PROVENCE
Provence RUGBY
Rugby /
/ AURILLAC
Aurillac

Ce vendredi, donc, les Cantalous d’Aurillac viennent
jouer dans notre cour de récréation. On se souvient
qu’il y a tout juste 14 ans, Aurillac avait été le
premier adversaire des Noirs après leur titre de
Fédérale 1 et leur première montée en Pro D2.
Et des sept saisons que les Aixois ont disputé dans cette
division, cet adversaire n’a jamais manqué à l’appel de la
double confrontation annuelle. Une fidélité qui présente
le Stade Aurillacois comme un taulier du Pro D2 et dont
la confrontation vaudra référence, pour sûr. Le petit
rugbyman cantalou rêve en terrain connu…

7 rencontres : 4 victoires pour Provence Rugby
- 2 victoire pour Rouen - 1 match nul

Pourtant, on aurait préféré que la légèreté du propos ne
soit pas plombé par la terrible tragédie qui a frappé les
Aurillacois il y a quelques jours avec la perte d’un des
leurs en plein match, en plein jeu, en plein plaisir… Au
nom de tous les petits rugbymen qui peuplent la
planète des amoureux du jeu, de tous les jeux,
nous pleurons nous aussi.

Dernière confrontation (5 février

Le rugby est un jeu de rêves et de souvenirs.

Bilan à Maurice-David

2016)
PROVENCE RUGBY 30 - 16 AURILLAC
Pour Provence Rugby : 2 essais
(Berger, Vakacegu), 6 pénalités et 1
transformation (Bouillon).
Composition : Zakashvili, Lescadieu, Assi Vallejos, Potente - Guillaume, Molcard,
Bornman - Berger (m), Bouillon (o) - Vakacegu,
Hecker, Micka, Poujol - Levy.
Remplaçants : Colliat, Ndiaye, Navickas, Havea,
Cecot, Marrou, Labarthe, Albertse.

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
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TEVA MAKE
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ÇA S’EST PASSE SUR LA TOILE

LE TWEET
DE LA SEMAINE

«

C’EST VOUS QUI
LE DITES
D’autant plus rageant en
ayant joué à 13 contre 15
Columérins pendant un
bon moment. Mais on ne
refait pas le match. En gardant le
même état d’esprit dans
le jeu, et cette solidarité
sans faille, il y a de belles
choses à venir !

«

Vous étiez sur une île déserte cette
semaine ? En froid avec votre
smartphone ? Ou alors vous essayiez
le sevrage ? Pas de problème, voici
une session de rattrappage

Patrick Pobel, sur notre page facebook, après la
défaite à Colomiers.

L’INSTANT INTIME
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L’UN DES NÔTRES...

MOHAMED
KBAIER
CARTE
D’IDENTITÉ
Né le 1er septembre 1992 à
Vénissieux
25 ans
Demi d’ouverture
2m12 / 120 kilos

PARCOURS EN
CLUB
Jusqu’en 2015 : Lyon
2015/2016 : Valence d’Agen
2016/2017 : Massy
Depuis 2017 : Provence Rugby

PORTRAIT
Après avoir (beaucoup) grandi en banlieue lyonnaise, où il touche à beaucoup
de sports - foot, volley, badminton...
- Mohamed Kbaier se tourne vers le
rugby et ses contacts. Du haut de ses
2m12, il manie ses premiers ballons
ovales en rugby à XIII, à Lyon, «avec
les copains». Rapidement repéré, il
file chez les Crabos du LOU avec qui il
va disputer quatre finales en catégories
jeunes, dont deux avec Florian Munoz
(ex-Provence Rugby), toutes perdues.
C’est donc à l’âge de 17 ans que
le deuxième-ligne débute réellement le rugby à XV.

propice pour poursuivre sa formation.
Avec le club Ciel et Blanc, il devient vice-champion de France de
Fédérale 1 après une nouvelle finale
perdue face à Chambéry et une saison
très aboutie.

Si une blessure au dos freine sa progression, alors qu’il s’apprête à entamer la préparation estivale avec
le groupe qui va évoluer en Top 14,
«Momo» Kbaier se dirige vers l’Avenir
Valencien, en Fédérale 1, terrain plus

A l’été 2017 il s’engage avec Provence
Rugby. Où il remporte de nouveau le
championnat de Fédérale 1...
Un porte-bonheur ce «Momo»
Kbaier ?

Devenu international français
chez les amateurs, il signe à Massy, «là où il n’y a pas mieux pour
progresser», dit-il à l’époque. Avec le
RCME 91, celui qui, forcément, apprécie le secteur de la touche, remporte le
championnat de Fédérale 1 (poule Elite)
la saison dernière.
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... MOHAMED KBAIER

APRÉS-CONTACT
Après un match, tu téléphones à qui en premier ?
A mon père. Il me demande toujours
comment ça s’est passé. C’est mon premier
supporter.
Quelle application tu utilises le plus sur ton
téléphone ?
Instagram.
Au rugby, le jeu en vaut la chandelle ?
(rires) C’est une vraie question, ça ? Alors,
oui, au rugby, l’expression prend tout son
sens…
Pourquoi est-ce qu’on met des points sur les
«i»?
Parce qu’on met des barres sur les « t »

Qu’est-ce qu’on ne peut pas faire ? T’as une
idée, toi ? Ah oui peut-être un coup de pied
rasant ! Cela n’aurait pas la même efficacité.
Aurais-tu fais mieux que Christian Califano à The
Island ?
Je n’ai pas vu l’émission, j’en ai entendu parler,
mais oui, je pense que j’aurais fait mieux.
Parce que je résiste plus à la fin que « Cali »
! (il se marre) Parce que « Cali », on va dire
qu’l aime bien manger !
Est-ce que c’est dur de prendre son pied quand
on fait 2m12 ?
C’est plus dur ! C’est plus dur et ça prend
plus de temps…

REVE
XV DE

Qu’est-ce que tu penses des clichés
journalistiques ?
C’est certainement parce qu’ils sont
stressés, où parce qu’ils ne font pas
souvent d’interviews… Ils n’ont pas trop
d’idées ou ne connaissent pas bien leur
sujet, et répètent ce qu’ils entendent…
Le groupe vit bien ?
Très, très bien. Une très bonne ambiance.
Les mecs qui sont arrivés s’intègrent vite.
Ils sont cools. Ça fait un bon mélange.
Avec un ballon rond, qu’est-ce qu’on ne
pourrait pas faire au rugby ?

3 CHANSONS
1 - Jacques Brel - Amsterdam
2 - Booba - Au bout de mes rêves
3 - Ray Charles - Mess around
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TRANSFORMÉ !

LE JEU DES 5 DIFFERENCES
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CHARLES MALET
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Serre-Chevalier

LOVE (S)NOW !*

Appartements connectés
du 2 au 3 pièces(1)
Cuisine équipée,
prestations haut de gamme
Terrasses, balcons
et / ou jardins privatifs(2)
Box fermé
en sous-sol
À 200 mètres
des pistes de ski(3)

bouygues-immobilier.com

04 92 56 53 45
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

*Aimez la neige, aimez maintenant ! (1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Pour certains logements seulement. (3) Données de distances et de temps fournies à titre informatif. Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre,
siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Illustration non contractuelles : Attik Images.
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