#66 - PROGRAMME DE MATCH
PROVENCE RUGBY/VANNES

4ème journée - vendredi 7 septembre - 20H00
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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
Responsable préparation physique
Loïc Louit

NOTRE PREMIER GROS TEST
Evidemment, je vous parlerai de ce
match face à Vannes qui nous attend ce soir. Mais avant, j’aimerais
vous remercier. Jouer à guichet
fermé est une grande chance
et un immense privilège pour
nous. Si nous avons réussi un
bon match face à Aurillac, c’est en
grande partie grâce à votre soutien.
C’est primordial. Et ce le sera tout au
long de la saison pour aller chercher
notre maintien dans ce championnat.
En milieu de semaine, la vente des
places laissait présager un nouveau
guichet fermé. Une nouvelle fois
merci. Aujourd’hui, encore plus qu’il
y a 15 jours, nous allons avoir besoin
de vous et de vos encouragements.
Vannes, c’est du costaud. Et
sans trop m’avancer, je dirais qu’ils
finiront dans le Top 6 en fin de saison, synonyme de phases finales. A

Vannes.indd 3

ce titre, leur récente victoire face
à Nevers, un autre prétendant,
n’est pas très étonnante. Ce soir,
c’est donc un premier gros
test pour savoir ce dont nous
serons capables, chez nous,
cette saison.
Aussi, Vannes représente bien ce
que peut être le rugby pour une
région. Fédérer tout un territoire derrière le club, c’est aussi
l’objectif de Provence Rugby et ce
soir, l’affiche ressemblera un peu à
un Provence / Bretagne. Alors ce
soir, soyons tous fiers d’être Aixois.
Soyons tous fiers d’être Provençal.
Et encore merci, par avance, pour
votre soutien.

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 école de rugby
David Beun
Directrice administrative et financière

Françoise Fekkaï
Stadium Manager
Clément Sadras
Billetterie/merchandising
Frédérique Agresta
Hospitalié/Partenariat
Boris Brandlin, Johann Morales

Jamie Cudmore

Responsable éditorial
Julien Sanchez
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NOTRE DERNIER MATCH

Il a dit :
« Tout le groupe est déçu mais
nous avons commis trop de fautes
(...). Il faut vraiment régler ce gros
problème rapidement (l’indiscipline,
ndlr) car nous ne pouvons pas
continuer sur ce rythme infernal.
On a pris 7 cartons jaunes en 3
matchs et cela fait 2 fois qu’on en
prend 3 à l’extérieur. Et pourtant,
nous ne sommes pas loin. »

POUTASI LUAFUTU
à La Provence

BOURG-EN-BRESSE 18 - 16 PROVENCE RUGBY
6 pénalités : Debrach (20’, 39’, 54’),
Viard (58’, 68’, 73’)

Arbitre
Pierre-Baptiste
Nuchy

XV de départ : Choinard, Julien,
Arias - Veyret, Lombard - Lyons, Buatier,
Wavrin - Maiquez (m), Debrach (o) Cailleaud, Perret, Perrin, Santallier - Dupont. Remplaçants : Brute de Remur,
Rocca, Lainault, Bornuat, Guilon, Viard,
Fusier, Berthaud.

1 essai : Justes (35’)
1 transformation : Massip (35’)
3 pénalités : Darbo (28’), Massip (50’, 59’)
3 cartons jaunes : Assi (15’), Luafutu (29’), Malet
(45’)

XV de départ : Resseguier, Tuapati,
Assi – Mondoulet, Santoni – Luafutu,
Annetta, Malet – Darbo (m), Munro (o)
– Zambelli, Narumasa, Burotu, Justes Massip. Remplaçants : Carrat, Vernet, Kbaier, Fabbri, Bau, Brousse, Sola,
Moreno Rodriguez.

Temps de jeu effectif : 33’
Possession de balle
58%

Occupation
57%

42%
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43%

Bourg-en-Bresse Provence Rugby
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ON LES A SUIVIS...
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PROVENCE RUGBY/AURILLAC (24/08/2018)
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SUR LE PAPIER

PROVENCE RUGBY

VANNES

PILIERS GAUCHE

PILIERS GAUCHE

Eric FRY (29 ans)
Sunia TAMANI VOLA (24 ans)
Remi SENECA (22 ans)
Nika NEPARIDZE (22 ans)

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

PILIERS DROIT

PILIERS DROIT

Pagakalasio TAFILI (30 ans)
Phillip KITE (24 ans)
Pierre MAIAU (24 ans)
Oliver BUTLER (21 ans)

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

TALONNEURS

TALONNEURS

Leeroy CLOOSTERMANS (24 ans)
Patrick LEAFA (28 ans)
Cyril BLANCHARD (27 ans)

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

DEUXIEME LIGNE

DEUXIEME LIGNE

Dan TUOHY (33 ans)
Etienne DELANGLE (29 ans)
Javier LAGIOIOSA (34 ans)
Remi PICQUETTE (22 ans)
Carwyn JONES (24 ans)
Andrew CRAMOND (23 ans)

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)

Jeremie ABIVEN (23 ans)
Laijiasa BOLENAIVALU (24 ans)
Kitione KAMIKAMICA (22 ans)
Hugh CHALMERS (33 ans)
Manoa VOSAWAI (33 ans)
Wandrille PICAULT (23 ans)

DEMIS-DE-MÊLEE

DEMIS-DE-MÊLEE

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

Clement PAYEN (30 ans)
Tim MENZEL (26 ans)
Jules LE BAIL (25 ans)

DEMIS-D’OUVERTURE

DEMIS-D’OUVERTURE

CENTRES

Christopher HILSENBECK (25 ans)
Ashley MOEKE (29 ans)
Yann CAILLAT (21 ans)

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

CENTRES

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

Kevin BURGAUD (29 ans)
Fredrick HICKES (25 ans)
Alexandre MOUROT (25 ans)
Jean-Baptiste PIC (26 ans)
Albert VULUVULI (33 ans)

AILIERS

AILIERS

Ed FIDOW (24 ans)
Eddy LABARTHE (33 ans)
Thibaut ZAMBELLI (29 ans)

Gwenael DUPLENNE (23 ans)
Pacome GOUGEON (22 ans)
Vilikisa SALAWA (26 ans)
Faraj FARTASS (21 ans)

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

ARRIERES
Anthony BOUTHIER (24 ans)
Pierre POPELIN (23 ans)
Branden HOLDER 21 ans

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

Jean-Noël SPITZER (Entraîneur général)
Gerard FRASER (Entraîneur des trois-quarts)
Goulven LE GARREC (Entraîneur Skills)

OFFICIELS
Arbitre : C. Clavé Juges de touche : R. Guatelli , F.
Soucaret. Assistants : J. Andreani, C. Montagnani.
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PROCHAIN MATCH A DOMICILE

Provence Rugby / Carcassonne

Vendredi 5 octobre - 20h00
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MAXIME SANTONI
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NOTRE ADVERSAIRE

RUGBY CLUB
VANNETAIS
Vannes (Morbihan)
Population : 53.200 habitants
Aix-Vannes : 1.085 km
Palmarès : Accession à la Pro D2 en 2016.
Joueurs emblématiques : Albert Vulivuli, Hugu Chalmers, Jean-Baptiste Claverie, Clément Payen.

Derniers résultats
J1 : Bourg-en-Bresse 19 - 19 Vannes
J2 : Oyonnax 30 - 29 Vannes
J3 : Vannes 24 - 13 Nevers

Provence Rugby souhaite la
bienvenue au Rugby Club Vannetais :
à ses joueurs, son staff, ses dirigeants
ainsi qu’à tous ses supporters.

ATTAQUE : 7ème
DEFENSE : 6ème
CLASSEMENT : 8ème

L’info en +

« Sur le terrain, on se
Provence Rugby s’apprête à retrouver l’un des
parle beaucoup. Face à
deux entraîneurs qui lui ont permis de retrouver la Pro D2. Si Patrick Pezery dirige toujours
une équipe qui jouait tous
les avants Provençaux, Gerard Fraser, lui,
les coups, il était impors’est engagé avec Vannes cet été. Il assiste
Jean-Noël Spitzer, coach «historique» du RCV.
tant de bien communiquer
Le club souhaite un maximum de réussite à
«Ged» pour la suite de sa carrière d’entraîet, surtout, de rester solineur. A partir de demain si possible.
daires.La différence s’est
peut-être faite là sur cette
Le joueur à suivre envie, cette volonté de touAlbert Vulivuli. Dans le microjours aller de l’avant, surcosme du championnat de Pro
D2, l’arrivée du trois-quart
tout devant un public qui
centre du Racing au RCV aura
nous galvanise. »
certainement étonné plus d’un
observateur. S’il a été un peu moins
utilisé la saison dernière, il sera, à n’en
pas douter, le facteur X breton cette saison.
A 33 ans, le Fidjien possède une expérience
non-négligeable. Et avec une telle puissance, les
défenses peuvent trembler....

Kevin Bly (ailier) après la victoire face à Nevers
dans Midi Olympique
9
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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
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L’ENTRETIEN
CHARLES BROUSSE

« Sûrement le match
le plus difficile du bloc »
Se reconcentrer et
travailler dur pour
progresser : voilà l’état d’esprit de
Charles Brousse après
la défaite concédé à
Bourg-en-Bresse vendredi soir. Désormais
«focus» sur Vannes,
le trois-quart centre
répond aux questions
de Ruck. Avec la lucidité qui le caractérise si
bien.
Qu’est-ce que tu
retiens de cette défaite
à Bourg-en-Bresse ?
Beaucoup de frustration
parce que l’on n’a pas
réussi à mettre en place
ce que l’on souhaitait
faire. On a passé 80%
du match à défendre
et avec le nombre de
fautes qu’on a provoquées, c’était impossible
de gagner, quelle que
soit l’équipe en face. On
est vraiment déçus de
nous-mêmes.

L’an dernier tu a formé une paire très
efficace avec Keziah
Giordano. Cette année, pour l’instant,
tu as davantage évolué avec Jerry Burotu
et Eroni Narumasa.
Comment ça se passe
avec eux ?
Très bien, autant sur la
pelouse qu’en dehors.
Ce sont des profils assez proches de celui
de Keziah, donc on est
assez complémentaires.
On met tout en oeuvre à
l’entraînement pour
essayer de s’entendre
du mieux possible.
Tu n’as pas encore
débloqué ton compteur
d’essais, est-ce que
cela te trotte dans
la tête ?
Non, pas du tout. Ce
n’est pas quelque chose
sur lequel je me focalise
particulièrement. Je me
concentre plutôt sur
mon rôle qui est d’organiser la défense et le
milieu du terrain. Si cela
me souris tant mieux, si
ça sourit aux coéquipiers
c’est tout aussi bien.

Ce sont pourtant les
mêmes fautes qu’à Colomiers, avec beaucoup
de fautes commises
et 3 cartons récoltés.
A ton avis, que faut-il
pour enrayer cette mauvaise habitude ?
Comment vit ce groupe
avec ce mélange d’anC’est un excès d’envie et ciens et de nouveaux
de générosité qui est à
joueurs ?
l’origine de cela, on est
un peu trop surexcités
L’avantage c’est d’avoir
par moment et on ne
gardé le noyau dur de
contrôle pas nos gestes
joueurs de l’an dernier.
techniques jusqu’au
Il y a pas mal de combout. C’est à nous de
plicité entre nous et ça
progresser rapidement
a permis d’intégrer tout
dans la maturité pour
naturellement ceux qui
être plus sereins et ne
sont arrivés cet été.
plus se faire pénaliser.
Comment avez-vous

préparé votre
match contre Vannes ?
On l’a préparé très
sérieusement parce
que c’est sûrement le
match le plus difficile
du bloc. C’est une très
belle équipe, costaud et
dense. Même s’ils ont
perdu deux rencontres
à l’extérieur, ils sortent
d’une grosse performance contre Oyonnax
en ayant cherché le bonus défensif. Il faut les
prendre très au sérieux
et jouer avec beaucoup
de vitesse et d’engagement physique devant
notre public pour empocher la victoire.
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Geoffrey Fabbri pendant Provence Rugby / Aurillac (24/08/2018)
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NOS INFOS

Les Noirs, inarrêtables face à Aurillac.
VENDREDI 24 AOÛT
Aurillac à guichet fermé
Pour la première rencontre à
domicile de la saison, Provence
Rugby fait le plein. Le jour du
match, en fin de matinée, le club
annonce que ce Provence Rugby-Aurillac se jouera à guichet
fermé. Alors que la barre des
2.500 abonnés a été atteinte cet
été, record historique, les Noirs
devraient pouvoir compter sur un
important soutien populaire tout
au long de la saison.
VENDREDI 24 AOÛT
Bonus offensif pour se
lancer
Si la soirée est réussie en tribune, elle l’est aussi sur le pré.
Laborieux en première période,
les Noirs, dans le sillage d’un
Thibaut Zambelli qui inscrit un
doublé, l’emporte 48-18, bonus
offensif à la clé. Ce soir, et pour
l’anecdote, les Provençaux sont
quatrième du classement.
SAMEDI 25 AOÛT
Les Espoirs s’inclinent

devant Chatô
Battus par Berre lors de leur
première rencontre de préparation, les Espoirs disputent une
deuxième rencontre amicale face
à Chateaurenard, pensionnaire
de Fédérale 2. «Chatô» s’impose
32-18, «à l’expérience».
MERCREDI 29 AOÛT
Les audiences tombent
93.000. C’est le nombre de
télespectateurs réunis devant
Colomiers/Provence Rugby*
lors de la première journée de
championnat. C’est 1% de part
d’audience et c’est surtout beaucoup mieux que les audiences
réalisées la saison dernière par
le diffuseur Eurosport où 67.000
téléspectateurs* se réunissaient
en moyenne en phase régulière.
* Source «Médiamétrie Sport-TV-Performances ; reproduction interdite, tous droits
réservés par MEDIAMETRIE»

VENDREDI 31 AOÛT
L’indiscipline (re)coûte cher
à Bourg
Décidemment, cette pelouse

de Marcel-Verchère est imprenable... Face aux Violets de
Bourg-en-Bresse, les Noirs ne s’y
sont jamais imposés. C’est une
nouvelle fois le cas à l’occasion
de cette 3ème journée de championnat. Défaite des Noirs 18-16
et un bonus défensif qui attisera
certainement leur frustration
née d’une indiscipline chronique.
Une nouvelle fois à l’extérieur
après Colomiers, Tasi Luafutu et
ses coéquipiers récoltent trois
cartons jaunes. Gagner dans
ces conditions relève alors de
l’exploit.
VENDREDI 31 AOÛT (BIS)
Les Espoirs concluent leur
prépa sur une défaite
Une nouvelle fois opposés à
plus expérimentés, les Noirs
chutent pour leur dernier match
de préparation, devant l’AUC (5
essais à 3). Ceci dit, ces trois
rencontres, soldées sur trois
défaites, auront eu le mérite de
plonger directement nos jeunes
Espoirs (pour beaucoup issus de
la génération Crabos) dans ce qui
les attend en ce début de saison,
à savoir des équipes souvent plus
expérimentées.
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NOS STATS JOUEURS
Statistiques mises à jour après la dernière rencontre face à Bourg-en-Bresse vendredi 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 Poutasi
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
3
3
3
1
3
3
2
3
2
3
1
1
2
2
3
2
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
2

1
19
3
37
15
39
3
40
8
3
17
3
1
16
1
21
202
37
24
3
25
18
23
22
48
3
3
3
4
18
4
94
54
53
3
37

ESSAIS
18/19
1
1
1
2
1
2

ESSAIS CARRIÈRE
PROVENCE RUGBY
4
2
11
2
2
3
1
45
1
9
6
1
1
2
2
6
9
10
13

POINTS
18/19
5
6
5
5
44
10
5
10
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NOS STATS COLLECTIVES
DATE

ADVERSAIRE

DOM/EXT AFFLUENCE

19/08

COLOMIERS

24/08

AURILLAC

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

SCORE
MI-TEMPS

SCORE
FINAL

POSSESSION
BALLE

ESSAIS
MARQUÉS

ESSAIS
ENCAISSÉS

RANG

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.
EXT.
EXT.
DOM.
EXT.
DOM.

EXT.
DOM.
EXT.
DOM.
EXT.

DOM.
EXT.

EXT.
EXT.

DOM.
EXT.
DOM.

BILAN : 1 VICTOIRE - 2 DEFAITES
CLASSEMENT ATTAQUE : 2ème
CLASSEMENT DEFENSE : 7ème
CLASSEMENT GENERAL : 7ème
15
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Tasi Luafutu pendant Provence Rugby / Aurillac (24/08/2018)
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PANORAMA PRO D2

SUR LES AUTRES
PELOUSES
OYONNAX / BAYONNE
Dans ce duel de
prétendants, Oyonnax
n’aura pas le droit de
se manquer, sous peine
de voir Bayonne créer
un premier écart. Tous
les deux viennent de
s’imposer à l’extérieur.

PRO D2

RCME 91.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Nevers

BIARRITZ / BOURG-EN-B.
Ça sera très difficile
pour Bourg-en-Bresse de
rivaliser sur le terrain
de Biarritz, qui montre
PRONO RUCK MAGAZINE : de jolies choses en
début de saison.
Victoire d’Oyonnax
ANGOULÊME / AURILLAC
Dans leur stade
agrandi, Angoulême
voudra continuer sur
sa très belle lancée
née de sa victoire sur
Montauban le weekend
dernier. Aurillac, lui,
parait un peu plus
laborieux..

CLASSEMENT

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Biarritz

MONTAUBAN / MONTDE-MARSAN
Mont-de-Marsan signe
un excellent début
de saison et voudra
conserver son fauteuil
de leader au terme du
premier bloc.A Sapiac,
PRONO RUCK MAGAZINE : les Landais pourraient
créer une petite
Victoire d’Angoulême
surprise.
CARCASSONNE /
PRONO RUCK MAGAZINE :
COLOMIERS
A Aurillac, Carcassonne Victoire de Mont-deMarsan
a montré une certaine
solidité défensive
BRIVE / BÉZIERS
qui pourrait s’avérer
En l’emportant,les
déterminante dans
Brivistes, quatorzièmes,
cette rencontre.
doubleraient leurs
PRONO RUCK MAGAZINE : adversaires du jour, les
Bitterrois, cinquièmes.
Victoire de Carcassonne
Un pas en avant
nécessaire pour les
NEVERS / MASSY
Toujours avec zéro point joueurs de Davidson qui
au compteur, Massy se ont à tout prix besoin de
lancer leur saison.
rend chez un cador...
blessé après sa défaite
PRONO RUCK MAGAZINE :
à Vannes. Ça risque
Victoire de Brive
d’être compliqué cette
semaine encore pour le
.

JOURNEE PRECEDENTE

ÉQUIPES

PTS

DIFF.

1

MONT-DE-MARSAN

12

44

2

BAYONNE

10

22

3

OYONNAX

9

1

4

MONTAUBAN

8

-1

5

BÉZIERS

8

-6

6

AURILLAC

8

-26

7

PROVENCE RUGBY

7

26

8

VANNES

7

10

9

BIARRITZ

7

2

10

NEVERS

6

26

11

CARCASSONNE

6

-4

12

ANGOULÊME

6

-1

13

BOURG-EN-BRESSE

6

-38

14

BRIVE

6

-3

15

COLOMIERS

5

-9

16

MASSY

0

-43

PROCHAINE JOURNEE
Jeu 20 sept. | 20h45 | C+ Sport
Vannes - Brive
Ven 21 sept. | 20h00 | Eurosport Player
Bourg-en-Bresse - Carcassonne

Biarritz

33 - 33

Brive

Bourg-en-B.

18 - 16

Provence Rugby

Massy

12 - 21

Bayonne

Aurillac

19 - 16

Carcassonne

Angoulême

29 - 23

Montauban

Ven 21 sept. | 20h30 | Eurosport 2

Vannes

24 - 13

Nevers

Béziers - Montauban

Colomiers

18 - 19

Oyonnax

Dim 23 sept | 14h15 | Eurosport 2

Mont-de-Marsan

35 - 14

Béziers

Mont-de-Marsan - Oyonnax

Massy - Angoulême
Bayonne - Provence Rugby
Colomiers - Biarritz
Aurillac - Nevers
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Mohamed Kbaier pendant Provence Rugby / Aurillac (24/08/2018)
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NOS EQUIPES JEUNES

LES JEUNES DU PROVENCE RUGBY
ENTRE DE BONNES MAINS
Cette année encore, les joueurs
de la filière de formation du
Provence Rugby bénéficieront
des conseils de techniciens
de qualité. Tous diplômés, ou
en cours d’acquisition de leur
diplômes, ils s’attacheront à
développer au maximum le potentiel individuel de nos jeunes
pousses. Présentation des staffs
des catégories jeunes. Avec une
(belle) surprise : la présence de
Matias Aguero.
Une immense expérience du
très haut niveau, des valeurs
humaines affichées tout au
long de ses deux saisons en
équipe première, modèle de
professionnalisme… à coup
sûr, les Crabos du Provence
Rugby seront dans des conditions idéales pour s’épanouir,
tant sur la plan humain que
sportif. Du haut de ses 40
sélections avec la Squadra Azzura, Matias Aguero devient
donc l’entraîneur des avants
du Provence Rugby version
Crabos, soit la catégorie des
Moins de 18 ans.
Il
sera
accompagné
par
Laurent Berenger, qui officiait comme entraîneur des
M16 et de l’équipe première

du Sporting Club Salonais
cette saison après avoir
entraîné
Martigues-Port-deBouc. Une arrivée qui illustre
parfaitement la bonne entente
entre Provence Rugby et ses
club partenaires.
Dans la même idée, l’arrivée
de Laurent Pamène (ex-Gignac et responsable de la
sélection M14 du comité de
Provence) met en lumière
les relations étroites tissées
par Provence Rugby avec ses
clubs partenaires. Il prend en
charge la catégorie Gauder men aux côtés de « Djiboul »
Chorlet.

mené les Crabos jusqu’en
quart de finale du championnat de France la saison
dernière, prend en charge
la catégorie Espoirs. Ils se
fixent déjà l’ambitieux objectif
d’accéder au championnat de
France Espoirs. Pour cela, ils
devront atteindre la finale du
championnat fédéral au terme
de cette saison 2018/2019.
Provence Rugby tient à remercier très chaleureusement
les entraîneurs qui ont quitté
le club au terme de la saison
dernière – Denis Fogarty, Paolo Buso et Nicolas Mestre –
pour leur investissement au
sein de Provence Rugby.

Dans
cet
organigramme
« Jeunes », on notera aussi le
« recrutement » interne d’Olivier Testou. L’ex-deuxième
ligne du « PARC » dirigeait les
Minimes jusqu’à la saison dernière et sera l’entraîneur des
avants du groupe Alamercery
aux côtés d’Olivier Polidoro
et Jean-Yves Soffiati, déjà
au club la saison dernière.

RÉCAPITULATIF
STAFF
ÉQUIPES JEUNES

Enfin, le duo Cédric Despalle
– David Sahakian, qui avait

Gaudermen :Jean-Bernard

Espoirs : Cédric Despalle
et David Sahakian
Crabos : Matias Aguero et
Laurent Berenger
Alamercery : Olivier Testou, Olivier Polidoro et
Jean-Yves Soffiati
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Joe Edwards après Provence Rugby / Aurillac (24/08/2018)
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NOTRE HISTOIRE
La Chronique de l’Ancien

L’INDISCIPLINE N’EST PAS UN HÉRITAGE
Si, dans un autre hémisphère, le noir est la couleur
de l’ordre et de la discipline (voire de l’excellence),
avouons que sous le ciel de Provence, la symbole a perdu
de sa superbe en ce début de championnat de Pro D2. Ce
qui n’empêche pas nos Noirs aixois de réaliser une belle
entrée chez les Pros avec sept points lors des trois premières rencontres, dont deux à l’extérieur…
Parce que sept, c’est aussi le nombre de cartons jaunes
récoltés durant les quelques 240 premières minutes de
la saison. A la lumière des résultats enregistrés, la performance n’a évidemment rien de rédhibitoire. Mieux, on
peut y lire une volonté de bien faire même si elle
manque de maîtrise. Quelques détails à régler. Je ne
crois pas que le club aixois ait été particulièrement indiscipliné tout au long de son histoire, mais il va sans dire
qu’il a connu des périodes où le tritttt arbitral l’a sanctionné plus que de raison…
Il y a un peu plus de trente ans (oui, je sais, ça fait mal),
nous, les ancêtres, nous décrochions le premier Bouclier de l’histoire du club. Il n’était pas Arverne mais de
Brennus, nous n’étions pas gaulois mais jeunes, beaux,
forts et sentant bon le sable chaud… Durant le printemps 1986, nous avions réalisé un sans-faute
en phases finales du championnat de 3ème division,
décrochant six victoires successives avant de soulever le
bout de bois. On pourrait discuter toute une nuit sur ce
qui faisait notre force ce printemps là mais ce dont je
suis sûr, c’est que nous avions des gros problèmes
d’indiscipline.
Si mes souvenirs sont bons, nous avions enregistré
cinq cartons rouges durant ces phases finales. Il
faut dire qu’en ce temps là, l’exclusion temporaire n’existait pas et que l’arbitre, après quelques remontrances
d’usage, virait directement au rouge sans passer par le
jaune. De cette indiscipline patente, de ce défaut caractérisé qui transformait le sang chaud en boudin, nous avions
façonné une spécialité maison : celle d’être perfor mant en sous-nombre. Ce n’était pas une recette ni
une tactique, mais simplement une réponse à l’évidence,
les règles de ce jeu étant trop astreignantes pour que
nous puissions nous exprimer en toute liberté…

HISTORIQUE
PROVENCE RUGBY / VANNES

Mais ne cherchez là aucune similitude avec le présent.
Tout d’abord parce qu’à l’époque, nous étions en fin de
saison, mais aussi et surtout parce qu’on n’évoluait pas
vraiment au même niveau.
N’empêche, quand on y pense…
Jean-Luc Chovelon*

Bilan à Maurice-David
Pas de bilan «historique» entre les deux clubs
puisque c’est tout simplement la première fois

(*) 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

que les deux clubs se rencontrent.
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NOS SUPPORTERS

TEVA MAKE
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ÇA S’EST PASSE SUR LA TOILE

LE TWEET
DE LA SEMAINE

«

C’EST VOUS QUI
LE DITES

Merci Provence
Rugby : un excellent
moment, de la
bonne bière, des
pizzas, des tapas,
un bon match,
la victoire. Continuez
comme ça !

«

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

@MikhailRiclaff, sur twitter,
après la victoire face à Aurillac le 24 août.

L’INSTANT INTIME
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L’UN DES NÔTRES...

GRÉGORY
ANNETTA
CARTE
D’IDENTITÉ
Né le 30 décembre 1994 à
Montélimar
23 ans
Troisième-ligne aile
1m89 / 105 kilos

PARCOURS EN
CLUB
Jusqu’en 2017 : Toulon
2017-2018 : Béziers (prêt)
Depuis 2018 : Provence Rugby

PORTRAIT
Mesurer 1m86 et peser 90 kilos
lorsqu’on à 14 ans peut présenter
des atouts. Dans la cour de récréation
peut-être mais surtout lorsqu’on est
doué avec ses mains et que la pratique
du ballon ovale vous intéresse. C’est
l’histoire de Grégory Annetta, Vauclusien d’origine, qui intègre le pôle espoir de Hyères après avoir effectué ses
premières enjambées sur la pelouse du
Bollène Rugby Club.
Il tape alors dans l’oeil de certains
recruteurs et signe son premier
contrat Espoir, puis professionnel, avec
le RC Toulon à 18 ans, année de son
intégration en équipe de France B et
de ses premières sélections en Pôle
France. Un itinéraire qui va, par la
suite, le mener à la préparation
de la coupe du monde U20.
Côté club, la première titularisation en
TOP 14 de Grégory Annetta ne passe

pas inaperçue. Il réalise alors 28
plaquages face au Racing, ce qui
lui vaut de figurer dans l’équipe-type de
la journée. Ces premières prestations
sont alors jugées comme prometteuses
et beaucoup d’observateurs lui prédisent un avenir radieux au bord de la
Rade.
Mais au milieu des stars, forger son
expérience n’est pas évident et pour
acquérir du temps de jeu, il signe
à Béziers pour la saison 2017/2018.
Cela ne se passe alors pas forcément
comme prévu avec peu de matchs disputés. Ce plaqueur-gratteur hors pair,
efficace en défense, n’y dispute que 6
rencontres. Une aubaine, finalement,
pour Provence Rugby, qui récupère un
grand espoir «régional». Désormais,
pour «Greg», il n’y a plus qu’à...
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GRÉGORY ANNETTA

APRÉS-CONTACT
Si tu pouvais mettre de la musique
pendant une mêlée, tu choisirais
quoi ?
Lose Yourself d’Eminem
Quelle est la première chose que tu
fais après un match ?
Je me pose et je repense à mon match
pour savoir ce que j’ai bien fait ou non.
Quelle est ta recette pour gagner ?
Je prends un peu de combat, je
le mélange à de la maîtrise, de la
discipline, du pragmatisme. A mon
avis, si tu as tout ça, tu n’es pas loin de
gagner.
Si tu devais décrire le rugby en un seul
mot ?

Enfant, tu voulais faire quel métier ?
J’ai toujours rêvé d’être pompier. En
même temps que le rugby, j’ai réalisé
les formations pour le devenir un jour.
Raconte nous ta plus grande honte …
Je m’en rappelle comme si c’était
hier malheureusement ! Je devais
avoir 5 ans et mon école organisait le
traditionnel carnaval. Il était prévu le
mardi et moi je suis venu déguisé en
pirate le lundi. Je me suis décomposé,
j’ai pleuré toute la journée et mes
parents sont venus me changer parce
que je ne voulais plus aller à l’école…

RÊVE
XV DE

Contact.
Quel est ton talent caché ?
Je pense que je chante plutôt bien…
et je danse pas trop mal aussi.
Si tu pouvais exaucer l’un de tes
voeux, lequel tu choisirais ?
Voyager à travers le monde.
Quelle est ta meilleure punchline
pour draguer ?
Hum… Je ne suis pas un dragueur,
moi ! Je dirai « Salut ça va ? »
(rires).

3 CHANSONS
1 - Doum’s - L’Art et la Manière
2 - Michel Delpech - Le Chasseur
3 - Nekfeu - Saturne
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APRÈS LA SIRÈNE

LES 5 DIFFERENCES

LE DESSIN
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Eroni Narumasa après Provence Rugby / Aurillac (24/08/2018)
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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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