#69 - PROGRAMME DE MATCH
PROVENCE RUGBY/BÉZIERS

11ème journée - vendredi 26 octobre - 20H30
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LE MOT DU MANAGER

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

GRANDIR, PETIT À PETIT
Comme vous, nous sommes déçus de
ne pas avoir réussi à ramener quelque
chose de notre déplacement à Biarritz.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que
constater que nous n’avons pas
encore les armes pour nous imposer à l’extérieur. Nous travaillons
beaucoup pour y parvenir mais n’oublions pas que nous étions en Fédérale
1 six mois en arrière.
Et c’est dans le temps que nous voulons
nous inscrire. A Aguilera il y a une
semaine, trois joueurs du centre de
formation - dont deux titulaires - étaient
alignés. Forcément, les repères ont
été difficiles à trouver pour eux mais
Guillaume Piazzoli, Malory Piet
et Nicolas Mousties ont répondu
à nos attentes. En termes d’engagement et de volonté. Ils n’ont rien lâché.
Faire jouer de jeunes joueurs n’est pas
évident lorsqu’on a pour objectif de se
maintenir, mais il nous semble très
important de les intégrer dès que nous
le pouvons. C’est comme ça qu’ils
grandiront. Et cela fait partie de notre
projet.
Pour le deuxième match consécutif,
nous avons disputé l’intégralité de

la rencontre à 15 contre 15. Rien
n’est acquis, il faut continuer dans ce
sens, mais j’ai l’impression que ce
groupe possède une grande envie
d’apprendre de ses erreurs et de
progresser ensemble. C’est comme ça
que nous grandirons.
Toujours est-il qu’en perdant à
l’extérieur, les rencontres à domicile
redoublent d’importance. Aujourd’hui,
c’est Béziers qui nous rend visite,
un club expérimenté de la Pro D2
et qui fut, dans son passé, 11 fois
champion de France. C’est un club
historique du rugby français qui arrive
à Aix-en-Provence. Accueillons-le avec
un grand respect mais, aussi, une
immense détermination à montrer que
nous sommes capables de devenir,
nous aussi, une place forte de la Pro
D2. Et cela passe par une victoire ce
soir.
Encore une fois, merci pour votre soutien. Allez les Noirs !
Jamie Cudmore

Responsable préparation physique
Loïc Louit
Préparateurs physiques
Romain Guerin
Andry Cahuzac
Team manager
Dylan Perez
Staff médical
Patrice Halimi, Mathieu Dumont,
Amaury Langella, Gregor Virfeu,
Michel Santucci, Aurélien Redard,
Benjamin Dessart
Analyste vidéo
Paul Lepert
Directeur Centre de Formation
Frédéric Gracianette
Responsable Ecole de Rugby
David Beun
Responsable Administrative et Financière

Noémie Bourdeau
Stadium Manager
Clément Sadras
Billetterie/merchandising
Frédérique Agresta
Hospitalié/Partenariat
Boris Brandlin, Johann Morales
Responsable éditorial
Julien Sanchez
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NOTRE DERNIER MATCH

Il a dit :
« A la mi-temps, on était dans
le match mais ensuite on a fait
des erreurs. On n’a pas réussi à
être propre en mêlée et, surtout,
on n’a pas réussi à porter
le ballon comme on avait réussi
à le faire en début de match.
Il y a des choses à travailler, ça
donne matière pour la semaine
prochaine »

Jamie Cudmore

BIARRITZ 29 - 13 PROVENCE RUGBY
3 essais : X. Lucu (47’), Dachary (60’),
Leatigaga (70’)
1 transformation : Elkington (71’)
4 pénalités : M. Lucu (6’, 25’, 40’, 57’)

Arbitre
Jonathan Gasnier

XV de départ : Synaeghel, Martinez,
Akhobadze - De Coninck, Hewitt - Hirigoyen, Knight, Guiry - M. Lucu (m),
Perraux (o) - Tawalo, Vakacegu, Dachary,
Lazzaroto - X. Lucu. Remplaçants :
Chambord, Millar, Manu, Latierro, Doubrere, McDonald, Artru, Leatigaga.

1 essai : Brousse (79’)
1 transformation : Munro (80’)
2 pénalités : Massip (17’, 38’)

XV de départ : Vernet, Carrat, Moreno Rodriguez - Mondoulet, Kbaier Lockley, Piazzoli, Luafutu (cap.) - Piet (m),
Sola (o) - Zambelli, Giordano, Brousse,
Justes - Massip. Remplaçants : Beziat, Resseguier, Fabbri, Beal, Labarthe,
Munro, Mousties, Custoja.

Temps de jeu effectif : 34’
Possession de balle
45%

Occupation
52%

55%
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48%
Biarritz

Provence Rugby
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EN PHOTOS
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Au cœur du ballon porté. L’une des armes utilisées par les Noirs face à Mont-de-Marsan (26/10/18)
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SUR LE PAPIER

PROVENCE RUGBY

BÉZIERS

PILIERS GAUCHE

PILIERS GAUCHE

Jean-Baptiste CUSTOJA (25 ans)
Oleg ISCHENKO (24 ans)
Sona TAUMALOLO (37 ans)
Thomas VERNET (24 ans)
Yann RESSEGUIER (34 ans)

Francisco FERNANDES (33 ans)
Thimotée LAFON (26 ans)
Vitolio MANUKULA (33 ans)
Reda WARDI (23 ans)

PILIERS DROIT

PILIERS DROIT

Jamie HAGAN (31 ans)
Karim KOUIDER (33 ans)

Leandro ASSI (29 ans)
Mohamed LOUKIA (25 ans)
Teva MAKE (30 ans)
Jesus MORENO RODRIGUEZ (32 ans)

TALONNEURS

TALONNEURS

Clément ESTERIOLA (27 ans)
Marco PINTO FERRER (31 ans)

DEUXIEME LIGNE

Benjamin DESROCHE (29 ans)
Yassine MAAMRY (25 ans)
Mathias MARIE (27 ans)
Joseph TUINEAU (37 ans)

Théo BEZIAT (24 ans)
Valentin CARRAT (29 ans)
Talemaitoga TUAPATI (34 ans)

DEUXIEME LIGNE

Geoffrey FABBRI (26 ans)
Mohamed KBAIER (26 ans)
Addison LOCKLEY (27 ans)
Jérôme MONDOULET (29 ans)
Maxime SANTONI (34 ans)

TROISIEME LIGNE

TROISIEME LIGNE
Christophe ANDRÉ (32 ans)
Grégory ANNETTA (24 ans)
Cédric BEAL (32 ans)
Joseph EDWARDS (25 ans)
Poutasi LUAFUTU (31 ans)
Charles MALET (28 ans)

DEMIS-DE-MÊLEE

LES COMPOS
OFFICIELLES

Jean-Baptiste Barrère (29 ans)
Jonathan BEST (35 ans)
Jean-Baptiste GRENOD (22 ans)
Thomas HOARAU (23 ans)
Eloi MASSOT (28 ans)
Kelly MEAFUA (28 ans)
Tyrone VIIGA (26 ans)

DEMIS-DE-MÊLEE

Adrien BAU (24 ans)
Clément DARBO (32 ans)
Malory PIET (22 ans)

Arnaud PIC (33 ans)

DEMIS-D’OUVERTURE

DEMIS-D’OUVERTURE

Samuel KATZ (28 ans)
Thibauld SUCHIER (27 ans)

Nicolas BEZY (29 ans)
Lachie MUNRO (31 ans)

CENTRES

CENTRES

Charles BROUSSE (27 ans)
Seremaia BUROTU (31 ans)
Keziah GIORDANO (24 ans)
Eroni NARUMASA (29 ans)
Clément QUERRU (23 ans)

Apimeleki NAWAQATABU (23 ans)
Jordan PULETUA (28 ans)
Maxime VEAU (30 ans)

AILIERS

AILIERS

Benjamin LAPEYRE (32 ans)
Elijah NIKO (28 ans)
Savenaca RAWACA (27 ans)
Morad TOUIZNI (26 ans)

Ed FIDOW (25 ans)
Eddy LABARTHE (33 ans)
Thibaut ZAMBELLI (29 ans)

ARRIERES

ARRIERES

Pierre JUSTES (24 ans)
Florent MASSIP (24 ans)
Samuel ROCHE (21 ans)
Romain SOLA (30 ans)

Pierre BERARD (27 ans)
Lucas DAMINIANI (23 ans)
Jérôme PORICAL (33 ans)

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

OFFICIELS
Arbitre : F. Hourquet Juges de touche : T. Ché
rèque, C. Coussans Assistants : R. Favier, T. Girard
Délégué : J. Dedieu.
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David GERARD (avants)
David AUCAGNE (trois-quarts)

PROCHAIN MATCH A DOMICILE

Provence Rugby / Massy

Vendredi 16 novembre - 20hO0
7
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Lutte aérienne pour Ed Fidow face à Mont-de-Marsan (26/10/18)
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NOTRE ADVERSAIRE

ASSOCIATION SPORTIVE
BÉZIERS HÉRAULT
Béziers (Hérault)
Population : 76.000 habitants
Aix-Béziers : 218 km
Titres majeurs : Champion de France (1961, 1971,
1972, 1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1981, 1983,
1984). Vainqueur challenge du Manoir (1964, 1972,
1975, 1977)
Président : Cédric Bistué et et Pierre-Olivier Valaize
Joueurs emblématiques : Philippe Bonhoure, Alain
Estève, Jean-Luc Rivallo, Armand Vaquerin,
Provence Rugby souhaite la
Philippe Gallart, Sébastien Bruno, Thibaut Privat
bienvenue à l’ASBH :
à ses joueurs, son staff, ses dirigeants
5 derniers résultats
ainsi qu’à tous ses supporters.
J6 : Carcassonne 47 - 13 Béziers
J7 : Béziers 24 - 19 Oyonnax
J8 : Colomiers 30 - 24 Béziers
J9 : Béziers 34 - 7 Aurillac
J10 : Vannes 12 - 9 Béziers

ATTAQUE : 9ème
DEFENSE : 10ème
CLASSEMENT : 9ème

L’info en +
Quatre joueurs de l’effectif biterrois
sont passés par Aix-en-Provence :
Karim Kouider (2011/2012), Joseph Tuineau (2012/2013), Yassine
Maamry
(2015/2016) et
Jean-Baptiste
Grenod qui défendait les couleurs de nos équipes
jeunes avant de partir pour Toulon. Bon
retour à eux !

Le joueur à suivre
Thibauld Suchier. Formé au LOU,
Suchier progresse chaque saison.
Alors qu’il se partageait le poste
avec Lachie Munro la saison
dernière, il est désormais le seul
titulaire à l’ouverture. Son
talent est incontestable
et la maturité que requiert
ce poste stratégique est
désormais présente. Régu
lateur, métronome, il sait
aussi attaquer la ligne et
représente un danger permanent pour les défenses.
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La décla
« Nous venons affronter une très
belle équipe de Provence Rugby qui a
progressé depuis le début de l’année.
C’est une équipe qui propose un beau
jeu avec de bons joueurs qui peuvent
faire la différence à tout moment.
Nous nous déplaçons dans l’optique
de remporter la victoire. Nous savons
que cela va être difficile parce qu’ils
sont invaincus à domicile et parce que
nous n’avons remporté aucun match
à l’extérieur, mais nous sommes déterminés à repartir avec des points.
De mon côté ça me fait plaisir de
revenir au Stade Maurice-David après
y avoir joué en 2012. J’ai hâte de voir
l’évolution du stade avec sa nouvelle
tribune qui à l’air splendide ! »
Joseph Tuineau
2ème ligne Béziers
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JOUR DE MATCH

HAPPY
HOUR
ETUDIANTS*

1

ACHETEE

=

1

OFFERTE
*sur présentation de
la carte étudiante et
jusqu’au coup d’envoi

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 !
Outre les temps forts du match, retrouvez, après la rencontre, les réactions des acteurs du match en direct de
la zone mixte ! Depuis le page officielle
(@ProvenceRugby) accédez aussi au Groupe
communautaire pour échanger, entre supporters, sur l’actualité du club

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
nous poser des questions, nous y répondrons
avec plaisir !

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

10
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L’ENTRETIEN
LACHIE MUNRO

« Je peux m’exprimer pleinement »
Je suis vraiment content d’être ici.
Je joue en Pro D2 depuis un petit
moment et l’an passé je n’ai pas pu
avoir beaucoup de temps de jeu à
Béziers. Dès que j’ai eu l’occasion de
venir ici, j’ai tout de suite saisi ma
chance. Le projet du club et le projet
de jeu mis en place par les coachs
sont ambitieux et cela collait parfaitement à ce que je souhaitais vivre.
Comment juges-tu ton niveau
de jeu actuel ?
Je suis assez content de la manière
dont je joue. Les coachs ont une
idée précise de ce que doit réaliser
un numéro 10 et cela colle bien à
ma vision du rugby. Je peux m’exprimer pleinement et essayer de faire
jouer mes partenaires du mieux
possible. On a une équipe complète
à tous les postes ce qui facilitent
d’autant plus mon travail.
Cette incapacité à gagner à
l’extérieur conduit à une cer taine pression à domicile...
De toute façon, quand tu joues à
domicile, tu es obligé de gagner. Si
tu remportes toutes les rencontres,
tu as de grandes chances de te
maintenir en Pro D2 et c’est notre
objectif. C’est donc très important
de rester invaincu au stade Maurice-David.

Arrivé cet été au Provence
Rugby en provenance de
Béziers, Lachie Munro, demi
d’ouverture, est désormais un
maillon important du dispositif
aixois. Il répond aux questions
de Ruck.
Que retenez-vous de votre
défaite face à Biarritz vendredi
dernier ?

cette saison. Est ce que cela
vous tracasse ?
Ça ne nous trotte pas dans la tête,
mais on aimerait bien revenir d’un
déplacement avec les points de la
victoire. En France on a l’impression
que c’est moins important de gagner
à l’extérieur, mais pour nous ça l’est
tout autant. Après nos deux matchs à
domicile, j’espère qu’on pourra aller
chercher une victoire à l’extérieur !

On retient l’effort et la cohésion de
l’équipe qui était bien meilleure que
lors de nos derniers matchs à l’extérieur. Ce n’est jamais trop facile de
faire des déplacements comme cela,
mais on a donné le meilleur de nousmême. Malheureusement, ce sont
de petites erreurs qui nous ont fait
perdre cette rencontre.

«mon fils est
venu me voir
jouer pour la
première fois»

C’est particulièrement difficile dans le rugby, mais vous
n’avez toujours pas remporté
le moindre match à l’extérieur

Comment te sens-tu depuis ton
arrivé à Provence Rugby cet
été ?

De quelle manière avez-vous
préparé votre prochaine rencontre face à Béziers ?
De la même manière que tous les
autres matchs. On se concentre sur
nous avant de se pencher sur l’adversaire. Par la suite, on fait de l’analyse
vidéo pour tout connaître de notre
adversaire : ses points forts et ses
points faibles, ses combinaisons…
Avec le recul, la nouvelle tribune
Nord a t’elle apporté quelque
chose en plus lors de votre
dernier match à domicile face à
Mont-de-Marsan ?
Avant cette tribune on était déjà à
guichet fermé et c’était super, mais
là avec 6000 supporters c’était extraordinaire ! En plus, c’était spécial
pour moi parce que mon fils qui vient
de naître est venu me voir jouer pour
la première fois. C’est un souvenir
qui restera à jamais gravé dans ma
mémoire.
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NOS INFOS

Après la victoire face à Mont-de-Marsan, Maryse Joissains, maire d’Aix-en-Provence, accueillie dans le vestiaire

MARDI 23 OCTOBRE
9.000 en 2020

Trois jours avant l’inauguration officielle de la tribune
Nord, Maryse Joissains,
maire d’Aix-en-Provence,
découvre en avant-première
la nouvelle configuration du
stade Maurice-David. Elle déclare à cette occasion que la
construction d’une quatrième
tribune, au Sud, est actée
pour 2020.
VENDREDI 26 OCTOBRE
4ème guichet fermé !

A quelques heures du match
face au leader montois,
Provence Rugby annonce que
toutes les places ont trouvé
preneur. 4ème guichet fermé
en autant de rencontres,
ce qui fait 100% de taux de
remplissage depuis le début
de saison.

VENDREDI 26 OCTOBRE

JEUDI 1er NOVEMBRE

La fête aussi sur le terrain

Au soutien des Bacchantes

Il y avait bien eu les parachutistes en avant-match, la
présentation des Noirs champions de France en 1986 ou
encore la découpe du ruban
par madame le Maire. Mais
au terme d’une prestation
très aboutie, ce fameux
«match référence», les Provençaux font tomber le leader
(20-9) et poursuivent ainsi la
fête sur le terrain au terme
d’une inauguration pleinement
réussie. Dans le vestiaire, Maryse Joissains exprimera «sa
fierté» aux joueurs. Un grand
moment.

Pour la première fois, la
course des Bacchantes,
qui réunit des fonds pour la
recherche contre le cancer
de la prostate, fait étape à Aixen-Provence. Pour l’occasion,
Provence Rugby s’associe à
cette évènement dont le principe est simple : courir les 8
km de la course moustachu.
Une contrainte qui ne devrait
pas poser trop de problème à
notre manager Jamie Cudmore...

LUNDI 29 OCTOBRE

Joyeux anniversaire Romain

Romain Sola, qui dispute
actuellement sa quatrième
saison sous le maillot noir,
fête ses 31 ans. Happy Birthday !

VENDREDI 2 NOVEMBRE

Bredouilles de Biarritz

En déplacement au Pays
Basque, les Noirs livrent une
bonne première période avant
de craquer, en seconde, face
à des Biarrots sous pression.
Point positif : trois joueurs
du centre de formation participent à cette rencontre.
13
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NOS STATS JOUEURS
Statistiques mises à jour après la dernière rencontre face à Biarritz (*: centre de formation).
MATCHS JOUÉS MATCHS CARRIÈRE
18/19
PROVENCE RUGBY
ANDRE Christophe
ANNETTA Grégory
ASSI Léandro
BAU Adrien
BEAL Cédric
BEZIAT Théo
BEZY Nicolas
BROUSSE Charles
BUROTU Seremaia
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 Poutasi
MAKE Teva
MALET Charles
MASSIP Florent
MONDOULET Jérôme
MORENO R. Jesus
MOUSTIES Nicolas*
MUNRO Lachie
NARUMASA Eroni
PIAZZOLI Guillaume*
PIET Malory*
QUERRU Clément
RESSEGUIER Yann
ROCHE Samuel*
SANTONI Maxime
SOLA Romain
TAUMALOLO Sona
TUAPATI Talemaitoga
VERNET Thomas
ZAMBELLI Thibaut

6
7
9
4
7
4
9
6
6
1
8
7
6
4
5
3
3
5
7
5
4
10
3
9
10
10
5
2
9
9
1
2
1
6
5
7
4
7
7
7

6
23
9
38
21
4
45
6
44
9
7
22
6
4
21
3
3
24
207
42
28
10
26
24
30
29
52
2
9
9
1
5
5
21
4
98
58
4
57
7
42

ESSAIS
18/19
1
1
2
1
2
1
2
6
1
1
3

ESSAIS CARRIÈRE
PROVENCE RUGBY
1
4
2
12
2
2
1
2
3
1
45
1
10
6
1
1
6
2
7
10
14

POINTS
18/19
5
5
10
14
5
10
5
10
125
4
30
5
5
15

14
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NOS STATS COLLECTIVES
DATE

ADVERSAIRE

19/08

COLOMIERS

24/08

AURILLAC

31/08

BOURG-EN-BRESSE

07/09

VANNES

21/09
28/09
05/10

CARCASSONNE

14/10

OYONNAX

26/10

MONT-DE-MARSAN

02/11
09/11

DOM/EXT AFFLUENCE

SCORE
MI-TEMPS

SCORE
FINAL

POSSESSION
BALLE

ESSAIS
MARQUÉS

ESSAIS
RANG
ENCAISSÉS

EXT.

2500

11 - 03

28 - 26

44%

2

3

11

DOM.

3580

22 - 06

48 - 18

71%

5

2

5

EXT.

4294

06 - 10

18 - 16

42%

1

0

7

DOM.

3580

18- 06

38 - 23

51%

5

2

3

BAYONNE

EXT.

7413

20-09

34-19

45%

1

4

9

NEVERS

EXT.

7067

15-07

39-19

35%

2

5

11

DOM.

3580

15-08

28-25

52%

1

3

9

EXT.

6678

24-13

46-23

42%

2

6

11

DOM.

6000

06-03

20-09

60%

1

0

9

BIARRITZ

EXT.

4657

09-06

29-13

45%

1

5

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

EXT.
DOM.
EXT.
DOM.
EXT.

DOM.
EXT.

EXT.
EXT.

DOM.
EXT.
DOM.

BILAN : 4 VICTOIRES - 6 DEFAITES
CLASSEMENT ATTAQUE : 4ème
CLASSEMENT DEFENSE : 15ème
CLASSEMENT GENERAL : 11ème
15
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Florent Massip efficace face aux perches face à Mont-de-Marsan (26/10/18)
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PANORAMA PRO D2

SUR LES AUTRES
PELOUSES
MASSY/OYONNAX
Chez eux, les
Essonniens viennent
de faire tomber
successivement Brive
puis Biarritz.Mais
Oyonnax pourrait
s’emparer de la
première place en cas
de victoire.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire d’Oyonnax

COLOMIERS/AURILLAC
Entre deux équipes en
difficulté, la victoire
pourrait revenir à
l’équipe qui en aura le
plus besoin. Et donc
peut-être le plus envie.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Colomiers

NEVERS/MONTAUBAN
Les deux équipes
viennent de s’incliner
mais Nevers reste une
équipe en forme, qui
plus est à domicile. Le
plus gros budget de Pro
D2 devrait s’imposer
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Nevers

MONT-DE-MARSAN/
VANNES
Deuxième réception
consécutive pour

les Montois, ce qui
n’est jamais évident
à négocier. Mais
ceux-là devraient
s’imposer même si
Vannes a entamé une
belle remontée au
classement.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Mont-deMarsan

BAYONNE/BOURG-EN-B.
Sur le papier, une
rencontre déséquilibrée.
Alors même si Bourg-enBresse va mieux et vient
de sortir de la zone
rouge, cette rencontre
devrait voir la Pena
Baiona s’imposer.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Bayonne

ANGOULÊME/BIARRITZ
Rencontre indécise en
perspective même si
les Angoumoisins sont
costauds à domicile
et qu’une victoire
constituerait une très
belle opération.

CLASSEMENT

PRO D2
ÉQUIPES

PTS

DIFF.

1

BRIVE

31

74

2

MONT-DE-MARSAN

30

78

3

OYONNAX

30

52

4

BAYONNE

29

74

5

NEVERS

28

50

6

CARCASSONNE

28

46

7

BIARRITZ

24

42

8

VANNES

24

14

9

BÉZIERS

23

-16

10

ANGOULÊME

23

-37

11

PROVENCE RUGBY

20

-21

12

AURILLAC

18

-76

13

MONTAUBAN

18

-37

14

BOURG-EN-BRESSE

15

-134

15

COLOMIERS

15

-47

16

MASSY

10

-62

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire d’Angoulême.

HIER SOIR
Carcassonne/Brive

PROCHAINE JOURNEE
Jeu 15 nov. | 20h45 | C+ Sport

JOURNEE PRECEDENTE

Béziers - Bayonne
Ven 16 nov. | 20h00 | Eurosport Player
Vannes - Montauban

Mont-de-Marsan

38 - 10

Colomiers

Oyonnax

29 - 12

Angoulême

Brive

31 - 13

Nevers

Vannes

12 - 09

Béziers

Carcassonne

22 - 14

Massy

Ven 16 nov. | 20h30 | Eurosport 2

Aurillac

13 - 09

Bourg-en-Bresse

Biarritz - Carcassonne

Biarritz

29 - 13

Provence Rugby

Dim 18 nov. | 14h15 | Eurosport 2

Montauban

14 - 25

Bayonne

Brive - Oyonnax

Provence Rugby - Massy
Colomiers - Nevers
Bourg-en-Bresse - Angoulême
Aurillac - Mont-de-Marsan
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Euh... Une consigne du coach ? Tuapati, Ishchenko et Luafutu face à Mont-de-Marsan (26/10/18)
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NOS EQUIPES JEUNES

Valentin Achou, lors de la victoire des Espoirs sur La Seyne-sur-Mer (14-13)
Toutes les équipes de
la filière de formation
du Provence Rugby sont
engagées dans le championnat de France de leur
catégorie. Le point sur
leur parcours.

ESPOIRS
Dernier match - 4/11

Provence Rugby 14 - 13
La Seyne-sur-Mer (6ème
journée)
Compo Provence Rugby

Bossi, Agulles, Balas
Burel – Mastrosimone,
Djossou Lokossou – Warion, Demoisy, Achou (c)
– Niarquin (m), Valleye (o)
– Gazel, Iserable, Sarlin, Le
Garff – Vaufreydaz.
Classement

1er

Prochain match

Provence Rugby - Grasse
(dimanche 11/11)
Staff

Cédric Despalle et David
Sahakian

CRABOS

Chabouni, Moncho – Durand.

Dernier match - 3/11

Classement

Toulon 27 - 14 Provence
Rugby (4ème journée)
Compo Provence Rugby

Hassini , Péré, Foucault
– Georgesco, Sibilot – Rodriguez, Chabriol, Arieni
– Falcati (m), Berenger (o)
– Palisser, Schoenzetter ,
Bourgier, Dupont – Debetz.
Classement

6ème

Prochain match

Provence Rugby - Narbonne (samedi 10 novembre)
Staff

Laurent Berenger, Matìas
Aguero, Jean-Yves Soffiati

ALAMERCERY
Dernier match - 3/11

Provence Rugby 13 - 19
Béziers (3ème journée)
Compo Provence Rugby

Cailleton, Kazandjian, Marino – Milcent, Peroni – Vicente, Gerstner, Duquesnoy – George (m), Solinas
(o) – Nsangou, Constant,

4ème

Prochain match

Narbonne - Provence Rugby (samedi 10 novembre).
Staff

Olivier Testou, Olivier Polidoro.

GAUDERMEN
Dernier match - 3/11

Provence Rugby 43 - 8
Béziers (3ème journée)
Compo Provence Rugby

Ametla, Chacon, Gimenez
– Peyric, Salomone – Dias,
Queste, Agostini – Gendron (m) Sahakian (o) –
Grassini, Poulnot, Rougon
(c), Jarre – Ferraro.
Classement

4ème

Prochain match

Narbonne - Provence Rugby (samedi 10 novembre).
Staff
Jean-Bernard Chorlet et
Laurent Pamene.
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NOTRE HISTOIRE
La Chronique de l’Ancien

L’ÉCRIN NOIR DE NOS NUITS
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je
trouve que ce stade, celui là même où vous vous
trouvez ce soir, commence à avoir de la gueule.
En général, on dit que ce sont plutôt les supporters qui
ont de la gueule mais il est probable qu’ils en ont parce
que, justement, le stade devient le théâtre de leur passion. Ce n’est pas qu’une question d’architecture, c’est
aussi un lent apprentissage où l’on apprivoise la résonance du lieu, sa lumière, l’abri du vent et de la pluie et
tant de détails encore pour que, lentement, on se sente
réellement chez nous, à la maison…
Lorsque l’Aix Rugby Club est né, en 1970, il n’a pas
attendu longtemps pour créer son stade. Monsieur Julien, père de Francis et de Bernard qui allaient devenir
des joueurs essentiels dans l’histoire du club, est arrivé un jour sur son tracteur (il était agriculteur)
et a tracé un terrain au coeur de cette campagne aixoise qui, à l’époque, ne manquait pas d’espace. Longtemps, le Stade du Jas-de-Bouffan, ou Stade
de l’Ouest, se résumait en une tribune en béton et un
terrain entouré d’une piste d’athlétisme. Pendant plus
de trente ans, ce stade était notre église. Les réfections
y étaient rares et, je me souviens, un concert de Tina
Turner en 1990 ou 91 nous avait offert une couche
de peinture dans les vestiaires. Quant à la pelouse, elle
était souvent surchargée en sable (pour le drainage des
pluies hivernales, j’imagine) et nous meurtrissait les genoux et les coudes, nous arrachant quelques grimaces
au moment de passer sous la douche.

HISTORIQUE

PROVENCE RUGBY / BÉZIERS
Bilan à Maurice-David
En Pro D2, l’ASBH a joué quatre rencontres au
stade Maurice-David. Les Héraultais s’y sont inclinés à trois reprises pour une victoire, lors de leur
dernière visite, le 28 août 2015 (17-31).

Dernière confrontation

28 août 2015
Provence Rugby 17 - 31 Béziers
Composition Provence Rugby : Ndiaye, Colliat, Moreno Rodriguez - Potente, Navickas - Guillaume, Driollet, Bornman - Berger (m), Swanepoel
(o) - Vakacegu, Hecker, Marrou, Labarthe - Bouillon. Remplaçants : Lescadieu, Zakashvili, Nasiga,
Havea, Cecot, Mika, Longépée, Albertse.
Pour Provence Rugby : 1 essai (Marrou 10’),
4 pénalités (Bouillon 2’, 4’, 54’, 58’).

A l’époque, le siège du club se trouvait sous les
tribunes, c’est là qu’on refaisait le monde. Mais
il y avait un endroit magique dans ce stade, entre les
tribunes et le terrain. Un espace tout en longueur
avec une butte et un muret, qu’on appelait le
« frigo », sans doute parce qu’il était privé de soleil
l’essentiel de l’hiver (il n’y avait pas de nocturne à cette
époque) et aussi parce que le Mistral s‘y engouffrait.
C’est à cet endroit que, les jours de match, battait le
coeur du club. Debout, les dirigeants se mêlaient aux
remplaçants, aux entraîneurs, aux joueurs blessés et à
ceux de la réserve…
Lorsque cette tribune originelle a disparu (en 2004 si
mes souvenirs sont bons) et lors des nombreux travaux
qui ont agrandi l’écrin des Noirs jusqu’à en devenir le
stade que vous connaissez aujourd’hui, l’âme du club
a dû se trouver un autre lieu de repos. Je ne sais pas
s‘il l’a trouvé ou peut-être sont ils plusieurs, en autant
de lieux où, le vendredi soir, l’âme des supporters
s’épanchent, un verre à la main, pour refaire
inlassablement le monde.
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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NOS SUPPORTERS

Nicolas Bezy lors de Provence Rugby / Vannes (07/09/2018)
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ÇA S’EST PASSÉ SUR LA TOILE

LE TWEET
DE LA SEMAINE

«

C’EST VOUS QUI
LE DITES

Dommage qu’on
craque en seconde
période mais l’état
d’esprit est là.
Seule consolation, on les prive
du bonus
offensif.

«

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

Jean-Fraçois Couve,
sur notre page facebook,
après la défaite à Biarritz.

L’INSTANT
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L’UN DES NÔTRES...

OLEG
ISHCHENKO
CARTE
D’IDENTITÉ
Né le 22 janvier 1994
à Pinsk (Biélorussie)
24 ans
Pilier gauche
1m85 /110 kilos

PARCOURS EN
CLUB
Jusqu’en 2016 : Montpellier
2016 / 2017 : Colomiers
2017 / 2018 : Vannes
2018 / … : Provence Rugby

BIOGRAPHIE
Arrivé en France à l’âge de 11
ans, c’est au collège, du côté
de Mulhouse qu’Oleg effectue
ses premières gammes de
rugby, en 5ème, grâce à
l’UNSS.
Après avoir intégré le
pôle espoir de Dijon, il
participe au rassemblement du Top 100
national en janvier
2010.
Deux ans plus tard, il
intègre le pôle France
et revêtit le maillot
Bleu des Moins de 20
ans avec qui il dispute le
championnat du monde
junior achevé à la 5ème
place.

A 24 ans, ce pilier gauche à fort
potentiel arrive en provenance
de Vannes à l’été 2018, avec qui
il a disputé 17 rencontres la saison
précédente.
En juillet 2016, il intègre la Liste
Développement des 30
joueurs de moins de 23
ans suivis par les entraîneurs de l’équipe de
France.
Pilier dynamique –
qui a aussi gouté au
rugby à 7 – Oleg a
été formé à Montpellier
avant d’être prêté à Colomiers.
Il est lié Provence Rugby
jusqu’en 2020 au moins.
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OLEG ISHCHENKO

APRÉS-CONTACT
Le rugby en un seul mot ?
Passion.

ça allait mieux, tu t’intègres petit à petit et tu te fais
des amis (rire).

Le plus difficile en rugby ?
Le cadrage débordement.

Avec quelle femme partirais-tu sur une île
déserte ?
(rire), j’en ai aucune idée… je prendrai une jolie
femme. Et pas bête de préférence.

Ce que tu préfères dans le rugby ?
L’excitation ressentie avant un match. J’adore. Il
y a aussi ce moment si particulier quand tu foules
la pelouse juste avant le coup d’envoi. Tu regardes
tes coéquipiers, le public et tu te dis « c’est pour ça
qu’on fait ce métier ! ».
La première chose que tu fais après un
match ?
Je bois un verre avec mes amis pour relâcher
la pression et décompresser. Ca fait du bien, ça
permet de souffler et de partager de bons moments.
Ton premier souvenir rugby ?
Mon premier entraînement, au collège à 14 ans. Je
n’avais aucune base, cela ne s’était pas très bien
passé mais j’avais adoré. Le fait d’avoir échoué aux
premiers entraînements m’a donné l’envie de
réussir par la suite. J’en garde un super souvenir.

Ton passe-temps favori ?
Me cultiver. Apprendre de nouvelles choses. J’ai
validé ma licence en préparation physique et j’ai
attaqué un master dans une école de commerce
pour découvrir le milieu de l’entreprise. Ça me
permet de rencontrer d’autres personnes et de
m’enrichir de ces individualités. C’est très important
pour moi.
Ce que tu adores faire mais que tu
n’assumes pas trop ?
Jouer aux jeux vidéos.

Quel est ton surnom ?
Vu que je suis originaire de Biélorussie, on
m’appelle « le russe » même si ce n’est pas le
même pays. Ça me fait plutôt sourire.

XV DE RÊVE

Ton talent caché ?
Ce n’est pas forcément un talent, mais je suis
quelqu’un de travailleur. Je n’aime pas m’arrêter
face aux difficultés que je rencontre. Je suis
prêt à tout pour surmonter les obstacles qui me
bouchent la route, c’est ce qui me motive au
quotidien.

Tes premiers souvenirs en France ?
À l’école ce n’était pas toujours facile. En
Biélorussie, on devait venir en costard cravate,
du coup, j’ai fait la même chose pour mon 1er
jour de cours en France. Bien sûr, tout le monde
m’a regardé comme un extraterrestre et s’est
moqué de moi. Deux ou trois bagarres plus tard

3 CHANSONS
The Prince Karma - Later Bitches
Martin Garrix - Hight on life
Dynoro - In my mind
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APRÈS LA SIRÈNE

LES 5 DIFFERENCES

LE DESSIN
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Face au public, Jérôme Mondoulet savoure la victoire des Noirs face à Mont-de-Marsan (26/10/18)
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