#68 - PROGRAMME DE MATCH

PROVENCE RUGBY/MONT-DE-MARSAN
9ème journée - vendredi 26 octobre - 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

ÊTRE À LA HAUTEUR
Lorsque j’ai accepté la proposition des dirigeants de Provence
Rugby de rejoindre le club,
c’était en grande partie pour la
force du projet qu’ils m’avaient
alors présenté. Aujourd’hui,
l’aventure Provence Rugby
prend une nouvelle dimension avec l’inauguration
de la tribune Nord de notre
stade Maurice-David.
C’est une chance, mais c’est
aussi une grande responsabilité pour nous. Faire honneur
au maillot que nous portons, à
notre ville, à notre territoire, relève plus que jamais du devoir.
Ce ne sera pas facile mais
nous allons devoir réussir à
maîtriser nos émotions. Jouer
devant 6.000 personnes
n’est pas la même chose
que devant 3.500. Cela fera
peser inévitablement davantage
de pression sur nos épaules.
Alors à nous de nous en servir
pour décupler nos forces afin
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que, tous ensemble, nous
continuions à faire de notre
enceinte, notre bastion imprenable.
L’ensemble du club travaille
depuis de longues semaines
sur cette soirée, et je ne doute
pas que cela sera une belle
fête pour tous nos spectateurs.
Quant à nous, nous tenterons
de la prolonger sur le terrain.
Face au leader du championnat, ce sera évidemment très
difficile. Mais le hasard du
calendrier nous a réservé
un match de prestige pour
cette soirée qui restera, quoi
qu’il arrive, historique.
Chers supporters, soyez sûrs
que nous allons tout faire, nous,
joueurs, entraîneurs, et plus
largement l’ensemble du staff,
pour en être à la hauteur. 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 :
« Face à une équipe qui arrive
de Top 14, on s’est pris pour
d’autres. On a oublié qu’on
vient de Fédérale 1. On les a
regardés jouer. On a manqué
des plaquages, on leur a laissé des brèches »
Clément Darbo

OYONNAX 46 - 23 PROVENCE RUGBY
6 essais : Hall (8’, 65’), Mc Donald (19’, 50’),
Michel (30’), Giresse (75’)
5 transformations : Etienne (8’, 20’, 30’),
Chouvet (50’, 65’)
2 pénalités : Etienne (12’), Chouvet (55’)

Arbitre
Mathieu Noirot

XV de départ : Raynaud, MacDonald,
Hui - Battye, Ursache (cap.) - Taieb,
Grice, Zegueur - Hall (m), Etienne (o)
- Giresse, Stanaway, Millet, Codjo - Michel. Remplaçants : Geledan, Vartan,
Njewel, Herjean, Gondrand, Chouvet,
Hansell Pune, Mirtskhulava.

2
2
3
2

essais : Fidow (39’, 40’)
transformations : Massip (40’, 40’)
pénalités : Massip (14’, 16’, 47’)
cartons jaunes : Darbo (52’) et Beziat (73’)

XV de départ : Ishchenko, Tuapati,
Loukia - Mondoulet, Lockley - Annetta,
Edwards (cap.), Malet - Darbo (m), Bezy
(o) - Fidow, Narumasa, Brousse, Labarthe, Massip. Remplaçants : Beziat,
Taumalolo, Kbaier, Luafutu, Bau, Munro,
Giordano, Assi.

Temps de jeu effectif : 30’
Possession de balle
42%

Occupation
57%

58%
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43%
Oyonnax

Provence Rugby
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EN PHOTOS
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Sona Taumalolo, lors de l’échauffement, juste avant Provence Rugby/Carcassonne (05/10/18)
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SUR LE PAPIER

PROVENCE RUGBY

MONT-DE-MARSAN

PILIERS GAUCHE

PILIERS GAUCHE

Thomas BULTEL (22 ans)
Carlos MUZZIO (34 ans)
Rémi HUGUES (32 ans)

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

PILIERS DROIT

PILIERS DROIT

Théo CASTINEL (24 ans)
Victor LAVAL (28 ans)
Walter DESMAISON (26 ans)
Jeronimo NEGROTTO (29 ans)

TALONNEURS

Christophe DAVID (27 ans)
Mohamed KHRIBACHE (30 ans)
Romain LATTERADE (22 ans)

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

TALONNEURS

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

DEUXIEME LIGNE
Leandro CEDARO (30 ans)
Cesar DAMIANI (31 ans)
Philip DU PREEZ (25 ans)
Romain DURAND (21 ans)
Maselino PAULINO (30 ans)
Thibaud REY (26 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

Alexandre BECOGNEE (22 ans)
Yann BRETHOUS (29 ans)
Charles BRAYER (21 ans)
Nicolas GARRAULT (27 ans)
Laurence PEARCE (27 ans)
Julien TASTET (31 ans)

DEMIS-DE-MÊLEE
Christophe LOUSTALOT (26 ans)
Agustin ORMAECHEA (27 ans)

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

DEMIS-D’OUVERTURE
Clément OTAZO (26 ans)
Rémi TALES (34 ans)

DEMIS-D’OUVERTURE
Nicolas BEZY (29 ans)
Lachie MUNRO (31 ans)

CENTRES

CENTRES

Romain CABANNES (34 ans)
Danré GERBER (29 ans)
Ropate RATU (33 ans)
Jens TORFS (26 ans)
Nacani WAKAYA (27 ans)

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

AILIERS

AILIERS

Julien CABANNES (28 ans)
Nisié HUYARD (24 ans)
Dorian LABORDE (21 ans)
Wame NAITUVI (22 ans)
Timoci MATANAVOU (34 ans)

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

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

ARRIERES
Yoann LAOUSSE AZPIAZU (27 ans)
Alexandre DE NARDI (19 ans)

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

OFFICIELS
Arbitre : H. Lasausa Lespy Labaylette Juges de
touche : F . Hourque, C. Bats . Assistants : D. Pocq,
C. Montagnani. Délégué : R. Guaragna.
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Christophe LAUSSUCQ (trois-quarts)
David AURADOU (avants)

PROCHAIN MATCH A DOMICILE

Provence Rugby / Béziers

Vendredi 9 novembre - 20h30
7
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Poutasi Luafutu pendant Provence Rugby/Carcassonne (05/10/18)
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NOTRE ADVERSAIRE

STADE MONTOIS
RUGBY
Mont-de-Marsan (Landes)
Population : 30.700 habitants
Aix-Mont-de-Marsan : 610 km
Titres majeurs : Champion de France (1963),
Challenge Du Manoir (1960, 1961, 1962), Champion
de France 2ème division (2002)
Président : Jean-Robert Cazeaux
Joueurs emblématiques : André Boniface, Guy Boniface, Paul Tignol, Laurent Rodriguez, Marc Dal Maso
Provence Rugby souhaite la
bienvenue au Stade Montois :
5 derniers résultats
à ses joueurs, son staff, ses dirigeants
J4 : Montauban 20 - 25 Mont-de-Marsan
ainsi qu’à tous ses supporters.
J5 : Mont-de-Marsan 37 - 21 Oyonnax
J6 : Angoulême 20 - 16 Mont-de-Marsan
J7 : Mont-de-Marsan 20 - 13 Biarritz
J8 : Nevers 24 - 17 Mont-de-Marsan

ATTAQUE : 3ème
DEFENSE : 3ème
CLASSEMENT : 1er

L’info en +
Tout à l’heure, le Stade Montois s’avancera sur la pelouse de Maurice-David sans
son manager. Christophe Laussucq a
en effet écopé de quatre semaines
de suspension pour son comportement
vis-à-vis du corps arbitral lors de la réception de Biarritz, le 5 octobre dernier. le
club landais a, en outre, été condamné à
payer 5.000 euros d’amende.

Le joueur à suivre
Timoci Matanavou. Le facteur X
de cette équipe landaise, c’est
lui. Après une brillante carrière
du côté du Stade Toulousain,
pour lequel il a disputé près
de 70 matchs de Top 14, Matanavou est revenu à Mont-de-Marsan,
où il avait débuté en 2008. A 34 ans, ses
jambes ne sont plus tout à fait les mêmes, mais
son flair est intact. Cette saison, l’ailier ou
arrière a disputé quatre matchs, pour
trois essais inscrits.

La décla
« On sort d’une semaine de coupure où l’on a reposé nos organismes pour repartir de plus belle.
On vient à Aix-en-Provence avec
des intentions. On sait que l’on va
jouer contre une belle équipe de
Provence Rugby qui réalise un très
bon début de saison, mais nous y
sommes préparés. De notre côté,
on vient chercher la victoire pour
conserver notre place de leader de
Pro D2 et l’on va donner le meilleur
de nous-mêmes sur la pelouse pour
atteindre cet objectif. Ce sera aussi
l’occasion de retrouver d’anciens
joueurs qui sont passés par Montde-Marsan comme Charles (Malet),
Cédric (Beal) ou Eroni (Narumasa)
même si au coup d’envoi, ce seront
des adversaires et rien de plus »
Julien Cabannes
ailier Mont-de-Marsan
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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
ADDISON LOCKLEY

« On sait que ça va être magnifique »
d’arrêt. Ma copine m’a aussi
beaucoup aidé. J’ai été patient
et j’ai donné le meilleur de moimême dés que j’ai retrouvé le
chemin de l’entrainement pour
redevenir compétitif le plus
rapidement possible.
Vous entamez un nouveau bloc
difficile, comment vois-tu cette
nouvelle étape ?
C’est une nouvelle chance pour
nous. L’occasion de montrer
que nous sommes une équipe
capable de rivaliser avec n’importe quel autre adversaire de
Pro D2. Le bloc qui vient de
s’achever est un échec, ça nous
a touché dans notre fierté et
nous a vraiment motivé pour
montrer ce que l’on vaut vraiment. On a bien bossé pendant
cette semaine de repos et on va
appliquer ce que l’on a travaillé
à l’entraînement.
Vous allez l’attaquer par le
plus gros morceau, avec Montde-Marsan, leader de Pro D2.
Comment avez-vous préparé
cette rencontre ?

De retour de blessure, Addison
Lockley enchaîne désormais les
matchs. Cela valait bien qu’on
le sollicite après l’entraînement. Il revient sur ce début
de saison et envisage la suite,
avec, entre autres, cette nouvelle tribune Nord.
Le second bloc vient de s’achever, peut-être le plus délicat
de cette saison. Qu’est t’il ressorti de l’ensemble de ces rencontres ?
Des regrets. Nous ne sommes
pas fiers de nous. Nous n’avons
pas produit notre propre jeu et
nous avons laissé filer les matchs.
Cela nous contrarie fortement
car ce n’est pas le visage que l’on
veut montrer à nos adversaires
et à nos supporters. En plus de
ça, on reste sur un très mauvais
match contre Oyonnax. On sait
que l’on vaut mieux que ça, à
nous de le prouver dans les prochaines rencontres.
C’est une phase délicate, mais
c’est dans ce bloc que tu as

retrouvé le compétition après
ta blessure au visage. Avec du
recul, comment tu analyses tes
prestations depuis ton retour à
la compétition ?
Ca m’a énormément fait plaisir
de pouvoir rejouer contre Nevers,
Carcassonne et Oyonnax. Je sais
que je n’ai pas fait les meilleurs
matchs de ma carrière, je peux
mieux jouer que cela. J’espère
pouvoir refouler la pelouse et
avoir une seconde chance pour
prouver que je vaux mieux que ça
et réaliser de meilleures prestations.

«ON A LES ARMES
POUR RIVALISER»
Justement, comment as-tu géré
ce début de saison avec cette
blessure ?
C’était très difficile pour moi.
Heureusement j’ai de vrais amis
dans ce groupe qui m’ont soutenu
et qui m’ont encouragé dans cette
phase difficile avec six semaines

On s’est concentré uniquement
sur nous et ce que l’on doit
faire. On avait fait beaucoup de
fautes les matchs précédents,
on se devait de se regarder dans
la glace et se dire ce qui n’allait
pas. On a essayé de corriger nos
erreurs et nous sommes repartis du bon pied. C’est seulement
après ce travail, que l’on s’est
penché sur notre adversaire. On
sait que ça va être dur parce
que c’est une équipe forte dans
tous les domaines, mais on a les
armes pour rivaliser.
Ce sera le premier match avec
l’ouverture de la nouvelle tribune
Nord, qu’est ce que cela te fait
de savoir qu’il y aura 6000 supporters derrière vous ce soir ?
C’est exceptionnel mais on n’en
tient pas trop compte. Il ne faut
pas que l’on se concentre sur ça,
on reste «focus» sur notre rugby
et notre match sinon on risque de
passer à côté. On sait que ça va
être magnifique et que les supporters vont être derrière nous,
après le coup de sifflet final, on
pourra en profiter. Mais seulement si nous gagnons ce match
important.
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NOS INFOS

Eroni Narumasa face à Carcassonne. Le Fidjien inscrira l’essai de la victoire à la dernière minute.
LUNDI 1er OCTOBRE
Warion avec le pôle France
Grand espoir du club et du rugby
provençal, Adrien Warion poursuit son parcours avec la sélection nationale. Cette saison, le
2ème ligne franchit une nouvelle
étape en intégrant le pôle France
M20 alors qu’il n’a pas encore
18 ans. Et continue de faire le
bonheur de notre équipe Espoirs.
MARDI 2 OCTOBRE
Jamais 2 sans 3
A 3 jours de Carcassonne, le club
annonce «guichet fermé», le troisième en autant de rencontres.
L’engouement ne faiblit pas.
VENDREDI 5 OCTOBRE
Sur le fil !
Mené une bonne partie de la
rencontre, réduit à 14 après
l’expulsion de Jerry Burotu juste
après la pause, Provence Rugby
renverse une équipe de Carcassonne qui réalise un excellent
début de saison. Il aura fallu
attendre la dernière minute et
c’est merveille de passe au pied
de Munro conclue par Narumasa
pour assister à ce dénouement
heureux.

MERCREDI 10 OCTOBRE
Le lycée militaire rejoint la
famille Provence Rugby
Provence Rugby signe une
convention de partenariat avec
l’établissement aixois. Plusieurs
objectifs répondent à ce rapprochement, parmi lesquels, évidemment, le développement de
la pratique du rugby scolaire et
féminin sur le territoire.
JEUDI 11 OCTOBRE

Narumasa prolonge
Auteur d’un début de saison canon avec Provence Rugby, Eroni
Narumasa prolonge son contrat
avec les Noirs pour une saison
supplémentaire. En seulement 7
rencontres, Eroni a déjà inscrit 6
essais depuis le début de saison.
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Lourde défaite à «Oyo»
Sur le terrain d’Oyonnax, qui
descend cette saison du Top
14, Provence Ruby s’incline
lourdement. Ils étaient pourtant
revenus à un petit point de leurs
adversaires en début de seconde
période, avant de couler. La faute
à une défense pas au niveau ce
jour-là.
DIMANCHE 14 OCTOBRE

Les Alamercery dominent
le RCT
Ce sont toujours des rencontres
particulières pour nos équipes
jeunes. Les Alamercery s’en sont
servi pour lancer idéalmeent leur
saison. Face au RCT, nos M16
s’imposent 21-8. Une très belle
performance.
JEUDI 18 OCTOBRE

Avec Vincent Parisi
Ami de Jamie Cudmore, avec
qui il a noué des liens autour,
notamment, de l’exigence de leur
sport respectif, Vincent Parisi
effectue une intervention lors
d’un entraînement de l’équipe
professionnelle. En rapprochant
les deux disciplines, le champion
du Monde de Jujitsu aura donné
quelques techniques dont les
Noirs pourront certainement se
servir. Dans tout ce qui relève du
combat au sol notamment.
VENDREDI 19 OCTOBRE

Trois matchs pour Burotu
Pour une percussion, jugée
dangereuse par l’arbitre de la
rencontre, «Jerry» Burotu écope
de trois matchs de suspension
ferme. Le trois-quart centre
fidjien sera de nouveau disponible
pour la venue de Massy le 16
novembre.
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NOS STATS JOUEURS
Statistiques mises à jour après la dernière rencontre face à Oyonnax.
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 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
PIET Malory
QUERRU Clément
RESSEGUIER Yann
ROCHE Samuel
SANTONI Maxime
SOLA Romain
TAUMALOLO Sona
TUAPATI Talemaitoga
VERNET Thomas
ZAMBELLI Thibaut

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

5
22
8
37
20
4
43
6
42
8
7
21
4
3
18
2
2
23
206
40
28
8
26
23
28
27
50
1
7
8
4
5
20
4
98
56
3
56
6
40

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

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

POINTS
18/19
5
5
5
14
10
5
10
104
2
30
5
5
15
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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
28/09
05/10

CARCASSONNE

14/10

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.

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.

EXT.
DOM.
EXT.
DOM.
EXT.

DOM.
EXT.

EXT.
EXT.

DOM.
EXT.
DOM.

BILAN : 3 VICTOIRES - 5 DEFAITES
CLASSEMENT ATTAQUE : 2ème
CLASSEMENT DEFENSE : 15ème
CLASSEMENT GENERAL : 11ème
15
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Grégory Annetta pendant Provence Rugby / Carcassonne (05/10/2018)
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PANORAMA PRO D2

SUR LES AUTRES
PELOUSES
BRIVE / MONTAUBAN
Alors qu’il avait entamé
une belle remontée, le
CA Brive s’est incliné à
Massy lors du dernier
match. La victoire lui
est indispensable pour
ne pas tout gâcher.

CLASSEMENT

PRO D2

définitivement revenir
dans la course au
maintien en faisant
tomber un nouveau
cador.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Massy

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Brive

BÉZIERS/AURILLAC
Les deux équipes ont
perdu la semaine
VANNES / CARCASSONNE dernière mais Béziers
semble plus solide pour
Carcassonne est
le moment.
toujours l’équipe
surprise après sa
victoire face à Bayonne. PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Béziers
Mais Vannes a
besoin de points pour
satisfaire son ambition. NEVERS/OYONNAX
Duel de haut de tableau
PRONO RUCK MAGAZINE :
entre deux équipes à
Victoire de Vannes
24 points. Le vainqueur
prendra, déjà, une belle
BOURG-EN-B/COLOMIERS option sur les phases
finales.
A domicile, Bourgen-Bresse se doit de
gagner, mais c’est aussi PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Nevers.
le cas de Colomiers
qui joue à se faire peur
depuis le début de
BAYONNE / ANGOULÊME
saison.
Entre deux équipes qui
réussisent un bon début
PRONO RUCK MAGAZINE :
de saison, l’avantage
Victoire de Colomiers
devrait aller à l’équipe
qui reçoit, Bayonne,
qui doublerait ainsi son
MASSY/BIARRITZ
adversaire du jour.
Massy a lancé sa
saison face à Brive
PRONO RUCK MAGAZINE :
lors de la dernière
Victoire de Bayonne.
journée et pourrait

JOURNEE PRECEDENTE

ÉQUIPES

PTS

DIFF.

1

MONT-DE-MARSAN

25

61

2

NEVERS

24

65

3

CARCASSONNE

24

55

4

OYONNAX

24

38

5

BRIVE

23

44

6

ANGOULÊME

23

31

7

BIARRITZ

20

35

8

BAYONNE

20

12

9

MONTAUBAN

18

-14

10

BÉZIERS

17

-40

11

PROVENCE RUGBY

16

-16

12

VANNES

16

-6

13

COLOMIERS

14

-16

14

AURILLAC

14

-53

15

BOURG-EN-BRESSE

10

-133

16

MASSY

6

-63

PROCHAINE JOURNEE
Jeu 1 nov. | 20h45 | C+ Sport
Mont-de-Marsan - Colomiers
Ven 2 nov. | 20h00 | Eurosport Player
Oyonnax - Angoulême

Nevers

24 - 17

Mont-de-Marsan

Angoulême

42 - 12

Vannes

Montauban

37 - 19

Bourg-en-Bresse

Colomiers

30 - 24

Béziers

Aurillac - Bourg-en-Bresse

Massy

30 - 19

Brive

Ven 2 nov. | 20h30 | Eurosport 2

Carcassonne

22 - 10

Bayonne

Biarritz - Provence Rugby

Biarritz

28 - 24

Aurillac

Dim 4 nov. | 14h15 | Eurosport 2

Oyonnax

46 - 23

Provence Rugby

Montauban - Bayonne

Brive - Nevers
Vannes - Béziers
Carcassonne - Massy
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NOS EQUIPES JEUNES

Les Crabos, après leur victoire sur Béziers

Toutes les équipes de
la filière de formation
du Provence Rugby
sont engagées dans le
championnat de France
de leur catégorie. Voici
où ils en sont.

ESPOIRS
Dernier match
Bedarrides 17 - 36
Provence Rugby (5ème
journée), dimanche 21
octobre.
Composition Provence
Rugby
Fischer, Peutin, Balas Burel – Djossou Lokossou,
Warion – Agulles, Mousties (c), Achou – Niarquin
(m), Valleye (o) – Roche,
Iserable, Sarlin, Le Garff –
Vaufreydaz.
Classement : 1er
Prochain match
Provence Rugby - La
Seyne-sur-Mer, dimanche
4 novembre
Staff : Cédric Despalle et
David Sahakian

CRABOS
Dernier match
Provence Rugby 23 - 20
Béziers (3ème journée),
samedi 20 octobre
Classement : 6ème
Prochain match
Toulon - Provence Rugby,
samedi 3 novembre
Staff : Laurent Berenger,
Matìas Agüero et JeanYves Soffiati

ALAMERCERY
Dernier match
Grenoble 29 - 25 Provence
Rugby (2ème journée),
samedi 20 octobre
Composition Provence
Rugby
Cailleton, Kazandjian, Marino – Milcent, Peroni – Vicente, Gerstner, Duquesnoy –George (m), Solinas
(o) – Nsangou, Chabouni,
Constant, Moncho – Durand.

Prochain match
Provence Rugby - Béziers,
samedi 3 novembre.
Staff : Olivier Testou, Olivier Polidoro.

GAUDERMEN
Dernier match
Grenoble 22 - 24 Provence,Rugby (2ème journée), samedi 20 octobre.
Composition Provence
Rugby
Gimenez, Chacon, Ametla
- Salomon, Peyric - Farahalina, Dias, Agodtini - Gendron (m) Denis (o) - Grassini, Ferraro, Rougon (c),
Poulnot - Ney-Blachere
Classement : 4ème
Prochain match : Provence Rugby - Béziers, samedi 3 novembre.
Staff : Jean-Bernard
Chorlet et Laurent Pamene.

Classement : 2ème
19

V1.indd 19

24/10/2018 12:16

Eddy Labarthe après Provence Rugby / Carcassonne (5/10/2018)
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NOTRE HISTOIRE
La Chronique de l’Ancien

L’histoire a un début…
Ne me demandez pas d’être objectif, je n’en ai ni le pouvoir ni la capacité. Je vous dis ça parce que ce soir de
match de gala face au leader du classement, vous allez
être témoin d’une mise à l’honneur apéritive qui, croyezmoi, n’a rien d’anecdotique…
En 1986, le club aixois qui s’appelait alors Aix
Rugby Club, a été champion de France. On était
alors en 3ème division, ce qui, si on en reste au niveau
de jeu, est assez loin des standards actuels. Mais ne
vous méprenez pas : un titre national, c’est toujours du
haut niveau humain. Surtout en rugby.
Cette année-là, donc, sous la baguette magique d’un
nouvel entraîneur, tout juste débarqué de son Tyrosse
natal après une longue halte à Orléans (il s’agit bien
d’André Dupouy, avec sa valise en carton), une curieuse
alchimie opérait au Jas-de-Bouffan. Le groupe assez disparate de joueurs que nous étions, mélange de vrais
talents, de jeunes joueurs décomplexés, de besogneux de l’ombre, de grandes gueules à la
limite du caractériel… ce conglomérat de joueurs et
de personnalités allait devenir une équipe. Et pas n’importe laquelle.

HISTORIQUE
PROVENCE RUGBY / MONT-DE-MARSAN

Bilan à Maurice-David
En Pro D2, six visites du Stade Montois à Maurice-David. Les Noirs se sont imposés à cinq reprises pour une victoire landaise. C’était en 2016,
18-20, sur une pénalité à la dernière minute.

Dernière confrontation

1er avril 2016
Provence Rugby 18 - 20 Mont-de-Marsan
Composition Provence Rugby : Zakashvili, Tuapati, Assi - Skeate, Navickas - Longépée,
Molcard, Bornman - Berger (m), Sola (o) - Caneda,
Swanepoel, Marrou, Labarthe - Levy. Remplaçants : Lescadieu, Ndiaye, Guillaume, Nasiga,
Cecot, Mika, Poujol, Cotter.
Pour Provence Rugby : 5 pénalités (Sola 12’,
Levy 16’, 38’, 52’, 66’, 72’).

Deuxièmes à l’issue des matchs de poule, le parcours
des Noirs étaient plutôt correct jusqu’à la fin de l’hiver.
Pas de quoi, néanmoins, dessiner un rêve mais la sauce
avait lentement pris consistance. Si nous nous étions
effondrés au premier match de phase finale, cela n’aurait finalement rien eu d’étonnant. Non pas que nous
ne méritions pas le bonheur qui nous tendait les bras
mais bien parce que c’est lors des phases finales et
de ces matchs couperets que nous devions glaner le
supplément d’âme qui nous a ouvert la route d’un printemps radieux. Saint-Marcellin, Lons-le-Saunier,
Mimizan, Bizanos, Châteauroux, Arudy, nos
adversaires successifs sont tombés face à nos certitudes. Parce qu’on ne pouvait pas perdre. Nous étions
des Pieds Nickelés et à chaque nouvelle blessure ou expulsion, le groupe continuait sa route comme si celle-ci
avait été gravée dans la pierre. Nous aurions fait
jouer le chauffeur du bus que nos performances
auraient été identiques… Nous n’avions aucune raison de douter.
Il faudrait sans doute demander aux autres Anciens, à
ce que vous honorerez ce soir avant le match contre
Mont-de-Marsan, ce qu’ils pensent de cette épopée.
Pour ma part, je suis sûr que ce titre a résonné comme
la première grande joie de ce club. Et c’est à ce titre
qu’il est fondateur. Ce bouclier a irradié de bonheur toute une génération de joueurs, de dirigeants, d’enfants, de supporters et, croyez-moi,
c’est bien grâce à eux que vous êtes là aujourd’hui, dans
ces tribunes qui s’élargissent pour supporter cette
équipe qui n’a pas fini de grandir.
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)

22
Photos
©Clément Corso & Lucile Gourdain
V1.indd 22

TEVA MAKE
22
24/10/2018 12:16

ÇA S’EST PASSÉ SUR LA TOILE

LE TWEET
DE LA SEMAINE

«

C’EST VOUS QUI
LE DITES
Un bloc compliqué ! Va
falloir prendre le maximum de points sur
le 3eme bloc. La réception de Mont de
Marsan s’annonce
chaude mais il faut
que Maurice David
reste imprenable !

«

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

«Bud Spencer»,
sur notre page facebook,
après la défaite à Oyonnax.

L’INSTANT INTIME
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L’UN DES NÔTRES...

ADRIEN
BAU
CARTE
D’IDENTITÉ
Né le 3 mars 1994
à Annecy
24 ans
Demi-de-mêlée
1m68 /73 kilos

PARCOURS EN
CLUB
2013/2015 : Lyon OU
2015/2018 : US Dax
Depuis 2018 : Provence Rugby

BIOGRAPHIE
Originaire d’Annecy en
Haute-Savoie, Adrien Bau ne
se tourne pas tout de suite
vers le rugby mais plutôt vers
le football.
Mais c’est pour une question
d’âge, qu’il effectue finalement
ses premières gammes avec
le ballon ovale, dès 5
ans, au FCS Rumilly.
En 2010, il déménage
dans la région lyonnaise
dans le cadre de ses
études et intègre les
rangs du Lyon OU en
catégorie Cadets avec qui
il remportera, quelques
années plus tard, le cham-

pionnat de France Crabos
(Moins de 18 ans).
Après avoir disputé ses premières
rencontres professionnelles en
2013, il prend part au titre de
champion de France de Pro D2
en 2014 avec le LOU avant de
rejoindre, en 2015, l’US Dax, où
il va véritablement lancer sa
carrière. Cette même année,
il remporte le Tri-Nations universitaire avec
l’équipe de France.
L’été dernier, il rejoint
les rangs de Provence
Rugby.
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APRÉS-CONTACT

ADRIEN BAU

Que fais-tu la vieille d’un match
important ?
Pas grand chose. Je mange, je me pose
tranquillement, je passe deux ou trois coups
de fil à mes proches, je regarde un peu la télé
et puis je dors.

Ta dernière grosse colère ?
Je ne suis pas quelqu’un de sanguin. La
dernière fois que je me suis vraiment
énervé c’était à Dax, j’avais gueulé contre un
partenaire parce qu’il avait fait n’importe quoi
et ça m’avait rendu hystérique.

La tâche qu’un demi de mêlée ne doit
absolument pas rater sur un terrain ?
Il faut que l’on soit techniquement très propre
donc on ne peut pas rater la moindre passe. Il
faut aussi que l’on ait une bonne vision de jeu.

Si tu gagnes des millions au Loto, tu
fais quoi ?
Je prends de longues vacances mais je
reviens jouer au rugby parce que c’est pénible
de ne rien faire ! Et j’en ferai profiter mes
proches bien sûr.

La scène de vestiaire la plus
mémorable ?
Quand j’ai gagné le championnat de France
Crabos. C’était fou, j’étais jeune, c’était
n’importe quoi, on avait bien fêté ça.
La chose dont tu es le plus fier
aujourd’hui ?
Peut-être d’être arrivé où j’en suis
sportivement aujourd’hui. Je voulais devenir
joueur professionnel et j’ai réussi.

Quel est la chose que tu assumes le
moins aujourd’hui ?
Toutes les premières «cuites» que je me
suis prises durant les premières soirées. Il
n’y en avait pas beaucoup mais elles sont
mémorables.

RÊVE
XV DE

A l’inverse, ton plus grand regret ?
Ne pas avoir réussi à m’imposer en équipe
de France -20 ans.
Ton modèle dans le rugby ?
Aaron Smith m’a beaucoup inspiré. Je le
trouvais impressionnant.
En dehors du rugby, quel est ton
sportif favori ?
Zinédine Zidane parce que je trouve que
c’est un homme exemplaire dans la vie
et dans le sport. Même s’il a eu quelques
dérapages sur le terrain, je retiens
seulement le positif.
Ton émission TV préférée ?
Quotidien avec Yann Barthes. Tous
les soirs. C’est un bon moyen de suivre
l’actualité !

3 CHANSONS
1 - Eminem - Loose yourself
2 - Nekfeu - On verra
3 - Romeo et Angel - J’ai vu
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APRÈS LA SIRÈNE

LES 5 DIFFERENCES

LE DESSIN
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JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Cuisine offerte et installée
dans mon futur appartement

(1)

L’ATTENTION DU CLIENT EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE LA CUISINE SERA LIVRÉE
ET POSÉE PAR DARTY CUISINE APRÈS LA REMISE DES CLÉS À L’ACQUÉREUR.
(1) Offre sous forme de la remise d’un bon d’achat (Voucher Darty Cuisine) d’une valeur de 3 000 € à 6 000 € TTC selon la typologie
du logement. Le Voucher est utilisable sur le prix de la cuisine de son choix. Détail des modélisations et électroménagers disponible
sur simple demande ou en Espace de Vente. La cuisine choisie est livrée et posée par Darty Cuisine après la livraison et la remise
des clés de son logement à l’acquéreur. Offre valable pour toute réservation signée entre le 14 septembre et le 31 octobre 2018 d’un
appartement ou d’une maison sur une sélection de lots (liste des programmes et des lots concernés disponible sur simple demande
ou sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat
de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que
les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté
d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées
sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L
271-1 du code de la construction et de l’habitation). 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 / Établissements Darty et Fils – SAS au capital
/ Camille Malissen.
social de 23.470.382 € Siège social : 129 avenue Gallieni – 93140 Bondy – RCS Bobigny B 542 086 616. –
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