#67 - PROGRAMME DE MATCH
PROVENCE RUGBY/CARCASSONNE
7ème journée - vendredi 5 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
Responsable préparation physique
Loïc Louit

UN MOIS, C’EST LONG
Que nous sommes heureux de
vous retrouver ! En nous proposant de deux déplacements
consécutifs sur les terres de
Bayonne et Nevers, deux équipes
qui finiront certainement dans le
top 6 en fin de saison, ou pas très
loin, ce calendrier ne nous a pas
fait de cadeau. Mais en rejoignant
ce championnat de Pro D2, il était
évident que des déplacements
difficiles, il y en aurait. Et il y en aura
encore. Les résultats de ces deux
rencontres, avec deux défaites
à la clé, ont eu le mérite de nous
montrer tout le travail que nous
devons encore fournir. Et je peux
vous garantir que nous travaillons
beaucoup, sur notre discipline
notamment.
Cela fait donc un mois que
nous ne nous sommes pas
vus, depuis cette dernière victoire
arrachée, avec le bonus, face à
Vannes. Et vous nous avez manqué ! Ce soir, au beau milieu d’un

bloc épique, c’est un match très
important qui nous attend, et votre
soutien nous aidera énormément.
Avant un déplacement à Oyonnax, la
victoire est impérative : non seulement pour rapidement retrouver le
goût de la victoire, mais aussi pour
rester maître à domicile. Nous
n’avons pas de rempart mais
nous essayons de faire de
Maurice-David une forteresse.
Alors que nous jouons ce soir notre
troisième rencontre consécutive à guichet fermé, l’ensemble
du staff et des joueurs se joignent
à moi pour vous remercier de
l’engouement que vous démontrez
depuis le début de saison. Surtout,
conservez-le, poussez, encouragez,
car c’est tous ensemble que nous
parviendrons à faire quelque chose
de bien cette saison.

Jamie Cudmore

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
Directrice Administrative et Financière

Françoise Fekkaï
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 :
« Il y a un peu de frustration,
mais aussi de la fierté.
On a envoyé du jeu contre une
grosse équipe de Nevers. On
a donné tout ce qu’on pouvait.
(...). Maintenant on doit être
plus exigeants avec nousmêmes, plus précis en
défense »
Jamie Cudmore

NEVERS 39 - 17 PROVENCE RUGBY
5 essais : Bolakoro 5’, Le Gal 29’, Naqiri 62’,
Fabregue 73’, Raisuqe 80’
4 transformations :Vuillemin 6’, Henry 62’,
74’, 80’
2 pénalités : Henry 42’, 45’

Arbitre
Stéphane Boyer

XV de départ : Seneca, Tarrit, Lolohena - Ceyte, Chalureau - Kazubek, Manevy, Fraser - Urruty (m), Vuillemin (o)
- Bonvalot, Bolakoro, Naqiri, Raisuqe - Le
Gal. Remplaçants : Curie, Mataradze,
Bradshaw, Henry, Bessaguet, Fabregue,
Cotte, Philippart.

2
2
1
2

essais : Narumasa 21’, 55’
transformations : Munro 21’, Massip 55’
pénalité : Massip 47’
cartons jaunes : Santoni 41’ et Malet 51’

XV de départ : Vernet, Beziat, Loukia
- Mondoulet, Santoni - Luafutu (cap.),
Edwards, Malet - Bau (m), Munro (o)
- Fidow, Narumasa, Querru, Labarthe
- Sola. Remplaçants : Carrat, Taumalolo, Lockley, Mousties, Piet, Massip,
Giordano, Moreno Rodriguez.

Temps de jeu effectif : 29’
Possession de balle
35%

Occupation
54%

65%
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Nevers

Provence Rugby
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ON LES A SUIVIS...
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Grégory Annetta, juste avant le coup d’envoi de Provence Rugby/Vannes (07/09/18)
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SUR LE PAPIER

PROVENCE RUGBY
PILIERS GAUCHE

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

PILIERS DROIT

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

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

DEMIS-D’OUVERTURE
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)

AILIERS
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)

CARCASSONNE
PILIERS GAUCHE

Adrien DEVISME (24 ans)
Antoine FOURNIER (30 ans)
Florent LORENZON (21 ans)
Andrei URSACHE (34 ans)

PILIERS DROIT
Mirian BURDULI (27 ans)
Thibaud DREAN (26 ans)
Fabien LORENZON (21 ans)
Karena WIHONGI (39 ans)

TALONNEURS
Luc BISSUEL(30 ans)
Maxime CASTANT (22 ans)
Thomas SAUVETERRE (25 ans)

DEUXIEME LIGNE
Alin COSTE(31 ans)
Romain MANCHIA (26 ans)
Demian PANIZZO (28 ans)
Jone SEUVOU (22 ans)
Mzwanele ZITO

TROISIEME LIGNE
Luc BARBA (26 ans)
Clément DOUMENC(21 ans)
Darrel DYER (27 ans)
Pierre HUGUET (22 ans)
Joël KOFFI (33 ans)
Bakary MEÏTÉ (35 ans)
Vavae TUILAGI (30 ans)

DEMIS-DE-MÊLEE
Carol RAYNAUD (25 ans)
Maxime SIDOBRE (19 ans)
Josh VALENTINE (35 ans)

LES COMPOS
OFFICIELLES

DEMIS-D’OUVERTURE
Gilles BOSCH (28 ans)
Quentin LALARME (21 ans)
Antoine LESCALMEL (30 ans)

CENTRES
Fabien GRAMMATICO (33 ans)
José LIMA (26 ans)
Steven McMAHON (23 ans)
Louis MARROU (25 ans)
Dennis PILI(29 ans)
Maewen SAO (20 ans)

AILIERS
Sébastien GIORGIS (23 ans)
Maxime OLTMANN(22 ans)
Leka TAGOTAGO (26 ans)
Jocelyn VAZ TAVARES (21 ans)

ARRIERES
Benoit JASMIN(27 ans)

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

OFFICIELS
Arbitre : L. Carillo Juges de touche : Y. Vals, D.
Dayre . Assistants : J. Quesnel, M. Gryselier.
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Christian LABIT (Manager Sportif)
Mathieu CIDRE (Entraîneur des avants)
Julien SERON (Entraîneur des trois-quarts)

PROCHAIN MATCH A DOMICILE

Provence Rugby / Mont-de-Marsan

Vendredi 26 octobre - 20h00
7
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Thibaut Zambelli pendant Provence Rugby/Vannes (07/09/18)
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NOTRE ADVERSAIRE

UNION SPORTIVE
CARCASSONNE
Carcassonne (Aude)
Population : 46.000 habitants
Aix-Carcassonne : 298 km
Palmarès : Champion de France Honneur (1966), Fédérale 3 (2008), Fédérale 2 (2010), Fédérale 1 (1975)
Président : Frédéric Calamel
Joueurs emblématiques : Daniel Bustaffa, Guy Jeannard, Franck Tournaire, Sanele Tuilagi.
5 derniers résultats
J2 : Carcassonne 18 - 15 Angoulême
J3 : Aurillac 19 - 16 Carcassonne
J4 : Carcassonne 25 - 20 Colomiers
J5 : Bourg-en-Bresse 21 - 32 Carcassonne
J6 : Carcassonne 47 - 13 Béziers

Provence Rugby souhaite la
bienvenue à l’US Carcassonne :
à ses joueurs, son staff, ses dirigeants
ainsi qu’à tous ses supporters.

ATTAQUE : 6ème
DEFENSE : 2ème
CLASSEMENT : 3ème

L’info en +
La dernière rencontre jouée à domicile par
les Noirs face à Vannes avait coïncidé avec
le retour de son ancien entraîneur Ged’ Fraser. Ce sera une nouvelle fois le cas avec celui de Christian Labit. Entre janvier 2014
et décembre 2015, «Nash» a passé près de
deux ans à la tête du Provence Rugby, menant
celui-ci au titre de champion de France de
Fédérale 1, au terme d’une victoire acquise
face à Lille, à Bourg-en-Bresse. Bienvenue Christian !

Le joueur à suivre
Louis Marrou. Prêté par Grenoble au Provence Rugby lors
de la saison 2015-2016, le
trois-quart centre avait réalisé un excellent exercice. Ne
pouvant empêché la relégation en
Fédérale 1, celui-ci avait alors logiquement continué son parcours à un niveau
qui lui correspondait mieux, la Pro D2. Depuis,
Louis fait les beaux jours de «Carca» avec, par
exemple, un superbe doublé inscrit sur la pelouse de Bourg-en-Bresse il y a 15 jours. Avant
de récidiver vendredi dernier. Attention danger !
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La décla
« Provence Rugby est promu cette
année mais c’est un club qui est très
bien structuré, aussi bien que ceux
de Pro D2. Ils font un bon début de
saison, grâce à un jeu bien huilé et de
bonnes individualités. Nous sommes
actuellement deuxième meilleure défense du championnat et nous allons
rencontrer la deuxième meilleure attaque. Il va falloir que l’on garde notre
état d’esprit, notre enthousiasme si on
veut faire un résultat ce soir.
A titre personnel c’est un plaisir de
revenir au Stade-Maurice David car j’y
ai joué par le passé. Depuis mon passage, le club et le stade ont évolué, il
me tarde de découvrir les nouvelles
infrastructures et de me
frotter à l’ambiance Aixoise »
Louis Marrou
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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
THOMAS VERNET

« Repartir de l’avant »
12 cartons
jaunes pris
en 6 matchs,
c’est beaucoup
trop. Comment
endiguer cette
mauvaise habitude ?

Après la défaite
concédée face à Nevers vendredi soir,
Thomas Vernet, prêté
par Toulon, a répondu
aux questions de Ruck
et s’est confié sur son
adaptation au Provence Rugby.
Qu’est-ce qui est ressorti de cette défaite
face à Nevers ?
On a fait encore beaucoup
de fautes. Trop de fautes.
A un moment donné, on
peut passer devant et faire
la différence mais on retombe dans nos travers.
On perd les matchs sur
le fil alors qu’on peut gagner et ça nous coûte des
points.

tats de l’équipe et ces deux
défaites. Je suis venu pour
trouver du temps de jeu
et c’est ce qui se réalise
donc je suis satisfait de ma
situation personnelle.

Justement, comment
juges-tu ton début de
championnat avec ProDès qu’on sort du vence Rugby ?
système de jeu
Je pense que je fais un
prévu, on se met
début de saison correct.
en danger car on J’ai encore pas mal de
est plus maître
choses à améliorer, au
de la situation.
niveau de l’intensité de
On laisse la posjeu par exemple, car je
session à l’adver- suis performant sur une
saire, et à partir
mi-temps seulement. La
de là, on fatigue
seconde, je baisse un peu
et on fait des
le pied, cela montre que
fautes stupides.
je dois encore progresser
Pour éviter cela, il physiquement. En mêlée, il
faut que l’on soit
faut que j’arrive à être plus
plus concentré
régulier pour être plus peret plus précis sur formant. Là aussi, il faut
nos lancements,
que cette saison me serve
et appliquer mià progresser.
nutieusement le
plan de jeu deVous allez enfin rejouer
mandé par les coachs.
à domicile après deux
rencontres à l’extéComment avez« Dès qu’on sort rieur.
vous préparé ce match
du système de
face à Carcassonne,
jeu prévu, on se 3ème de Pro D2 ?

met en danger »
Tu as été prêté un an
par Toulon à Provence
Rugby, comment te
sens-tu depuis ton arrivée ?
Je me suis intégré facilement car j’ai été très bien
accueilli. J’ai eu la chance
de jouer les six premiers
matchs, chose à laquelle
je ne m’attendais pas forcément donc c’est positif
malgré les derniers résul-

On a préparé ce match
comme les autres, sans
pression particulière. Le
seul truc qui change c’est
le contexte. On sort de
deux gros déplacements
avec deux défaites donc
il va absolument falloir
gagner ce match pour
repartir de l’avant et relancer l’équipe. On est tous
concentrés et motivés
pour mettre en application
ce que l’on a étudié à la
vidéo et travaillé à l’entraînement.
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NOS INFOS

A la CCI de Marseille : Jean-Luc Chauvin, Renaud Muselier, Bernard Laporte, Johan Bencivenga et Denis Philpon.
MARDI 4 SEPTEMBRE
Jamie Cudmore à la radio
Le manager général du Provence
Rugby est l’invité de l’émission
Les Tchatcheurs sur France
Bleu Provence. Sa carrière, sa vie
mouvementée, Provence Rugby...
Une heure de bonne humeur à
retrouver en podcast sur notre
site web.
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Nouveau guichet fermé...
Comme face à Aurillac, Maurice-David est à gucihet fermé
pour la réception de Vannes.
Vivement la nouvelle tribune pour
pouvoir accueillir tout le monde !
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
... et nouveau bonus offensif !
10 sur 10 ! C’est un carton plein
réalisé par les Noirs lors des
deux premières rencontres à
domicile. Deux matchs, 10 essais
marqués et 10 points pris,
Maurice-David peut faire la fête.
Grâce à une efficacité maximale
affichée par les Noirs ce jour-là
face à Vannes (38-23) !
JEUDI 14 SEPTEMBRE
Un grand rendez-vous à la

CCI de Marseille
En présence de Renaud Muselier
(président de la Région Sud), de
Bernard Laporte (Président de
la FFR), de ses partenaires ainsi
que d’un grand nombre d’acteurs
économiques de la métropole
Aix-Marseille, Provence Rugby
présente son projet et son effectif professionnel dans le cadre
somptueux de la CCI de Marseille.
Une belle soirée et un reportage
à retrouver sur provencerugby.
com.
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

La saison commence bien
pour les Espoirs
Malgré trois défaites en autant
de rencontres de préparation, les
Espoirs lancent leur saison avec
une victoire, là où il n’est jamais
facile de s’imposer, sur le terrain
de La Seyne-sur-Mer. Une victoire
15-3, une prestation collective
moyenne, mais une victoire
importante.
MARDI 18 SEPTEMBRE
Taumalolo, un Tongien en
Provence
Le club annonce l’arrivée du
pilier gauche Sona Taumalolo. A
37 ans, Sona, qui compte une
vingtaine de sélections avec les

Tonga se lance donc avec appétit
dans un « grand défi ». La saison
dernière, il participe activement
à la montée de Grenoble en Top
14. Sona a disputé deux Coupes
du Monde dans sa riche carrière.
VENDREDI 21 SEPTEMBRE

Défaite à Bayonne
Pour la première fois, les Noirs
ne prennent aucun point lors
d’une rencontre cette saison.
A cause d’une indiscipline quasi chronique, ils s’inclinent à
Bayonne 34-19.
LUNDI 24 SEPTEMBRE

Avec le PSIG
Stage commando pour les Noirs.
Sous les ordres du célèbre Marius, ceux-là se voient administrer
des épreuves compliquées : entre
exercices physiques, stress, coup
de taser et gaz lacrymogène.
C’est bon pour la cohsésion
parait-il.
VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Nevers au-dessus
Pour leur deuxième déplacement
consécutif, les Noirs cèdent face
au talent individuel des Neversois.
Ils n’étaient pourtant menés que
d’un point à 20 minutes du terme
(18-17) avant de craquer sur la
fin (39-17).
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NOS STATS JOUEURS
Statistiques mises à jour après la dernière rencontre face à Nevers 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 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

3
4
6
3
4
2
5
5
4
5
4
4
2
2
2
3
4
1
2
6
3
6
6
6
3
1
5
6
1
1
5
4
5
1
4
6
4

3
20
6
37
18
2
41
5
42
8
5
19
4
2
18
2
22
204
38
26
6
26
21
26
25
50
1
5
6
4
5
20
4
97
56
1
54
6
39

ESSAIS
18/19

ESSAIS CARRIÈRE
PROVENCE RUGBY

POINTS
18/19

1
1
1
1
2
-

1
4
2
12
2
2
3
1
45
1
10
6
1
1

5
5
5
14
5
10
68
-

5
1

5
2
7

25
5

1
3

10
14

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.
EXT.
DOM.

EXT.
DOM.
EXT.
DOM.
EXT.

DOM.
EXT.

EXT.
EXT.

DOM.
EXT.
DOM.

BILAN : 2 VICTOIRES - 4 DEFAITES
CLASSEMENT ATTAQUE : 2ème
CLASSEMENT DEFENSE : 14ème
CLASSEMENT GENERAL : 11ème
15
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Adrien Bau pendant Provence Rugby / Vannes (07/09/2018)
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PANORAMA PRO D2

SUR LES AUTRES
PELOUSES
BÉZIERS/OYONNAX
Très performant à
domicile, Béziers a
pris un coup sur la
tête, vendredi dernier,
dans le derby face à
Carcassonne. Oyonnax
est en forme et
pourrait s’imposer à la
Méditerranée.

AURILLAC/MONTAUBAN
Aurillac a besoin
de points et devra
absolument l’emporter
pour s’éloigner de la
zone rouge.

PRO D2

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Nevers

BOURG-EN-B./MASSY
Malheur au perdant
dans cette rencontre !
Entre les deux
derniers de la classe,
le suspense promet
d’être au rendez-vous.
A domicile, avantage
PRONO RUCK MAGAZINE : Bourg-en-Bresse.
Victoire d’Oyonnax

CLASSEMENT

PRONO RUCK MAGAZINE :

Victoire de Bourg-en-Bresse

MONT-DE-MARSAN/
BIARRITZ
Rencontre entre gros
bras. Leaders dopés à
la confiance, les Montois
PRONO RUCK MAGAZINE : devraient s’imposer
Victoire d’Aurillac
malgré le revers
concédé la semaine
VANNES/COLOMIERS
passée.
Vannes voudra
retrouver le goût de
PRONO RUCK MAGAZINE :
la victoire à la Rabine.
Victoire de Mont-deDeuxième déplacement Marsan
consécutif pour
Colomiers, qui fera
BRIVE / ANGOULÊME
sans doute du match
Les Brivistes enchaînent
suivant (à domicile face les bons résultats
à Béziers) sa priorité.
et ont entamé leur
remontée vers le haut
PRONO RUCK MAGAZINE : du classement. Bien
Victoire de Vannes
qu’ayant fait tomber
le leader la semaine
BAYONNE / NEVERS
dernière, les coéquipiers
Grosse empoignade
de Lucas Caneda ne
entre les deux
devraient pas être en
derniers adversaires
mesure de s’imposer.
de Provence Rugby.
Avec ses individualités, PRONO RUCK MAGAZINE :
Nevers pourrait bien
Victoire de Brive.
créer la surprise

ÉQUIPES

PTS

DIFF.

1

MONT-DE-MARSAN

21

61

2

NEVERS

19

63

3

CARCASSONNE

19

46

4

BRIVE

19

42

5

OYONNAX

18

20

6

ANGOULÊME

18

14

7

BIARRITZ

18

38

8

BAYONNE

16

19

9

BÉZIERS

13

-39

10

MONTAUBAN

13

-19

11

PROVENCE RUGBY

12

4

12

VANNES

12

8

13

COLOMIERS

10

-6

14

AURILLAC

9

-62

15

BOURG-EN-BRESSE

6

-119

16

MASSY

1

-70

PROCHAINE JOURNEE
Jeu 11 oct. | 20h45 | C+ Sport

JOURNEE PRECEDENTE

Nevers - Mont-de-Marsan
Ven 12 oct. | 20h00 | Eurosport Player
Angoulême - Vannes

Biarritz

22 - 06

Bayonne

Brive

36 - 14

Aurillac

Angoulême

20 - 16

Mont-de-Marsan

Oyonnax

49 - 16

Bourg-en-Bresse

Carcassonne - Bayonne

Massy

06 - 21

Vannes

Ven 12 oct. | 20h30 | Eurosport 2

Nevers

39 - 17

Provence Rugby

Biarritz - Aurillac

Carcassonne

47 - 13

Béziers

Dim 14 oct. | 14h15 | Eurosport 2

Montauban

29 - 20

Colomiers

Oyonnax - Provence Rugby

Montauban - Bourg-en-Bresse
Colomiers - Béziers
Massy - Brive
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“Jerry” Burotu pendant Provence Rugby / Vannes (07/09/2018)
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NOS EQUIPES JEUNES

LEUR PARCOURS A LA LOUPE
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
Dimanche 21 septembre
Provence Rugby 45 - 7
Grasse (championnat, 2ème
journée)
Compo Provence Rugby :
Bossi, Peutin, Balas – Gerrachios, Mastrosimone –
Piazzoli, Mousties (c), Laget
– Tempier (m), Valleye (o)
– Sarlin, Iserable, Datrino,
Roche – Vauffreydaz.
Classement : 1er

CRABOS
Dernier match
Samedi 29 septembre
Provence Rugby 21 - 45
ABCD XV (match de préparation)
Compo Provence Rugby :
Hoyeau, Péré, Foucault Georgesco, Sibilot - Carrière,
Chabriol, Arieni - Martin
(m), Dufranne, (o) - Dupont,
Alemany, Bourgier, Lugnier Schoenzetter
Prochain match : Montpellier
- Provence Rugby (première
journée de championnat),
dimanche 7 octobre
Staff : Laurent Berenger et
Matìas Agüero

ALAMERCERY

Prochain match : Hyeres
Carqueiranne La Crau - Provence Rugby (3ème journée),
dimanche 7 octobre

Dernier match
Samedi 29 septembre
Narbonne 14 - 12 Provence
Rugby (match de préparation)

Staff : Cédric Despalle et
David Sahakian

Compo Provence Rugby :
Cailleton, Slim, Marino - Oubedi, Berment - Dalmasso,

Vincente, Duquesnoy - Reynier
(m), Solinas (o) - Constant,
Saborit, Minouflet, Durand Chabouni
Prochain match : Elite Gard
- Provence Rugby, dimanche
7 octobre (match de préparation)
Staff : Olivier Testou, Olivier
Polidoro et Jean-Yves Soffiati

GAUDERMEN
Dernier match
Samedi 29 Septembre
Narbonne 12 - 28 Provence
Rugby (match de préparation)
Compo Provence Rugby :
Gimenez, Chacon, Ametla Salomon, Frankidjian - Murat,
Agostini, Farahalina - Gendron
(m) Sahakian (o) - Grassini,
Poulnot, Ferraro, Jarre Ney-Blachere
Prochain match : Provence
Rugby - Toulon (1ère journée
de championnat le 13/10)
Staff : Jean-Bernard Chorlet
et Laurent Pamene.
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Nicolas Bezy lors de Provence Rugby / Vannes (07/09/2018)
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NOTRE HISTOIRE
La Chronique de l’Ancien

Du barbecue printanier au marathon annuel
Certains vous diront que la pente est raide, d’autres que
le trou qui sépare l’élite fédérale du monde du rugby pro
est aussi profond que le fosse des Mariannes. Toutes proportions gardées. Mais tous vous diront, au final, la
même chose : le Pro D2, c’est pas du gâteau. Il
faut dire que le club aixois, au passé riche en conquêtes,
possède quelque expérience en la matière. Pas en matière de gâteau, mais en matière de montée et de ce qui
s’ensuit…
Historiquement, les Noirs, quelle que soit l’appellation
d’origine toujours contrôlée, pratiquent un rugby de printemps. Un rugby qui prend tout son sens durant
les phases finales, à la fumée des barbecues et
des nuits embrumées de troisièmes mi-temps,
au moment même où la nature réveille ses charmes et
booste la libido… Pendant longtemps, cela a été la recette
du rugby. Le grand Béziers, si je me rappelle bien, n’hésitait pas à mettre ses cadres au repos durant l’apéro des
phases de poules, disputées à 40 voire à 80 clubs, avant
de sonner le rappel des troupes pour les phases finales et
de se construire un palmarès sans égal (dix Boucliers de
Brennus entre 1971 et 1984). Le modèle est longtemps
resté celui du rugby amateur mais chez les pros, la recette ne tient plus guère, non pas qu’on y fait des barbecues et des troisièmes mi-temps toute l’année mais plutôt
parce que l’exigence n’y est plus exactement la même…

HISTORIQUE
PROVENCE RUGBY / CARCASSONNE
Bilan à Maurice-David

Le rugby aixois, en élève consciencieux, a grandi à l’ombre
du grand Toulon et pas très loin du rugby languedocien,
en témoigne l’accent rocailleux (avec le r roulé) qui a
longtemps parcouru les tribunes du stade Maurice David.
Le rugby aixois a glané nombre de titres et fêté
encore plus de montées. Et si Lucien Simon devait
arborer sur son costume tous les faits d’armes qu’il a
connu sous sa présidence, il ressemblerait à un général
(le costume, pas Lucien Simon…).
Mais aujourd’hui, le temps et surtout la recette ont changé. Il convient d’être bon tout le temps, de gagner
patiemment son classement au rythme d’une saison marathon de trente rencontres, classement qui, aujourd’hui
plus qu’hier, est le sésame de la réussite.

En Pro D2, quatre visites de l’US Carcassonne au
stade Maurice-David. Les Noirs se sont alors
imposés à trois reprises pour une victoire
audoise (en 2012, 22-26)

Comme bien d’autres avant eux, les Noirs ont évidemment
changé la recette historique de leur rugby. A la sauce professionnelle, la modernité demande une densité de résultats tout au long de la saison, ou plutôt des saisons…

Dernière confrontation

Et si les changements climatiques nous font pleurer la
perte des saisons, rendons-nous à l’évidence : plus
besoin d’attendre le printemps pour fêter une victoire…

30 octobre 2015
Provence Rugby 17 - 16 Carcassonne
Composition Provence Rugby : Zakashvili,
Fogarty, Cotter - Potente, Navickas - Driollet,
Longépée, Bornman - Boulogne (m), Swanepoel
(o) - Vakacegu, Mika, Hecker, Labarthe - Levy.
Remplaçants : Tuapati, Ndiaye, Vallejos, Havea,
Bouillon, Guillaume, Berger, Moreno Rodriguez.
Pour Provence Rugby : 1 essai (Boulogne
39’), 4 pénalités (Levy 7’, 15’ ; Bouillon 75’, 80’)
Carton jaune : Jesus Moreno Rodriguez (53’).

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 PASSE SUR LA TOILE

LE TWEET
DE LA SEMAINE

«

C’EST VOUS QUI
LE DITES
Merci d’avoir partagé
avec ma fille un moment inoubliable de solidarité face à la mucoviscidose, à la Foire
de Marseille. Votre
gentillesse, votre
simplicité font toute
la différence. Soyez
fiers de vous.

«

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

Chantal, sur notre page facebook,
après avoir rencontré Charles Brousse, Christophe
André, Geoffrey Fabbri, Nicolas Bezy et Thibaut Zambelli
à la Foire de Marseille

L’INSTANT INTIME
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L’UN DES NÔTRES...

GEOFFREY
FABBRI
CARTE
D’IDENTITÉ
Né le 17 juin 1992
à Saint-Claude
26 ans
2ème ligne
1m96 /115 kilos

PARCOURS EN
CLUB
2014/2018: Oyonnax
Depuis 2018 : Provence Rugby

BIOGRAPHIE
Natif de Saint-Claude dans le Jura,
c’est à 5 ans que Geoffrey Fabbri se
tourne vers la pratique du ballon ovale. Non pas par envie démesurée de
jouer au rugby mais plutôt pour suivre
son meilleur ami qui foulait déjà la pelouse du club de sa ville natale. Dans
son club de Saint-Claude, il cotoie
notamment Kevin Courtet, pensionnaire du centre de formation
aixois entre 2015 et 2018.
Quelques années plus tard, Geoffrey
Fabbri n’a connu que les couleurs
d’Oyonnax où il a été formé. Il compte
à son actif 15 matchs de Coupe d’Europe, une trentaine de Top 14 et une
grosse vingtaine de Pro D2. Il quitte
son club de toujours après avoir rem-

porté le championnat de France
de Pro D2 en 2017 et s’engage
au Provence Rugby pour deux saisons. Garçon sympathique, dur au
mal, généreux dans l’effort, «Geoff»
fait invariablement passer son cas
personnel après celui du collectif. Et il
est, depuis ses débuts dans le rugby,
reconnu comme un coéquipier à l’état
d’esprit exemplaire.
Actuellement blessé à l’épaule,
Geoffrey Fabbri fait tout pour revenir
à la compétition le plus rapidement
possible, même s’il devra manquer, la
semaine prochaine, ses retrouvailles
avec Oyonnax.
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GEOFFREY FABBRI

APRÉS-CONTACT
Que fais-tu la veille d’un match
important ?
Je regarde la télé le soir sinon rien de
particulier, j’essaie de me reposer un
maximum.

mais je préfère Games Of Thrones.

Ton meilleur souvenir de rugby ?
Il y en a un paquet. Je dirais quand j’ai affronté
les Saracens et toutes ses stars avec
Oyonnax.

Quel est ton plus grand secret ?
(longue réflexion) Je n’ai pas de secret. Je suis
un homme pur !

La qualité indispensable pour un 2ème
ligne ?
Être besogneux
As-tu un surnom au sein du groupe et
pourquoi ?
On me surnomme « le moine » et ça me suit
depuis un moment. Tout simplement parce
que mon père à une calvitie…
Quel est le joueur que tu préférerais
avoir dans ton équipe plutôt qu’en
face ?
Nick Williams. Il m’a toujours fait peur,
c’était un numéro 8 de 2 mètres pour 140
kilos ! Un véritable monstre.

Quel personnage de Walt Disney
aurais-tu aimé être ?
Tarzan.

Il y a t’il quelque chose qui t’a marqué
depuis ton arrivée à Provence Rugby ?
Ce qui me fait toujours autant rire c’est
l’accent du Sud, les gens parlent fort,
ils chantent presque ! J’aime bien les
expressions de certains de mes coéquipiers,
comme « mon bew » de Valentin Carrat.

RÊVE
XV DE

Es-tu superstitieux ?
Oui assez. Ca ce traduit par de petits
rituels. Je me dis que si je ne les fais pas, je
vais faire un mauvais match. Par exemple,
je change les cales de touches pour aider
les lifteurs à chaque début de rencontre.
Quel est ton passe-temps favori ?
A Saint-Claude c’étaient les cartes, j’y
jouais beaucoup. Maintenant un peu
moins, on va dire que c’est la playstation
et les visites d’Aix-en-Provence qui font
figure de passe-temps favoris.
Quelle est ta série préférée ?
En ce moment, je regarde Breaking Bad

3 CHANSONS
1 - Mc Solaar - Sonotone
2 - Michel Delpech - Le Chasseur
3 - NTM - Sur le Drapeau suprême
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APRÈS LA SIRÈNE

LES 5 DIFFERENCES

LE DESSIN
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Charles Brousse et Thibaut Zambelli après Provence Rugby / Vannes (07/09/18)

27
version_OK.indd 27

02/10/2018 10:09

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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