#73 - PROGRAMME DE MATCH

PROVENCE RUGBY/BOURG-EN-BRESSE
18ème journée - vendredi 18 janvier - 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

UNE BONNE ANNÉE À TOUS !
Chers supporters, je profite de ce petit
édito pour vous présenter, au nom de
l’ensemble du club, nos meilleurs vœux
pour cette année 2019. A vous et vos
proches, qu’elle vous apporte ce
que vous souhaitez le plus vivement,
en espérant vous voir le plus souvent
possible au stade Maurice-David, car nous
aurons besoin de vous.
Cette année s’annonce effectivement chargée, avec des enjeux très importants
pour le club. Nous devrons d’abord réussir à nous maintenir et dans cet objectif,
la rencontre de ce soir face à Bourg-enBresse est capitale. Les Violets jouent bien
et nous devrons réaliser un match plein
pour l’emporter, à la hauteur de ce que
nous avons réalisé contre Bayonne par
exemple.
L’un des autres enjeux importants pour le
club concerne notre équipe Espoirs.
Celle-ci est engagée dans le championnat fédéral et doit absolument réussir
à intégrer celui des clubs pros. C’est
indispensable pour pouvoir mener à bien
notre projet de formation. Actuellement
en deuxième phase, nos Moins-de-23-ans
doivent finir à l’une des des deux premières places pour se qualifier en quart

de finale. Les deux finalistes accèderont
ensuite à l’étage supérieur, ce que nous
recherchons.
Un autre sujet primordial à nos yeux
concerne la sécurité des joueurs et le club
a décidé d’être proactif sur le sujet. Jeudi
21 février, le club organisera, pour ses
licenciés, leurs parents et les professionnels de santé, une soirée sur le thème
de la traumatologie dans le rugby
et notamment les commotions
cérébrales. J’interviendrai au cours de
cette soirée pour essayer, en compagnie
d’experts, de faire avancer le débat et
d’informer un maximum.
Voilà quelques uns des grands enjeux pour
le club mais il y en aura bien sûr beaucoup
d’autres. Nous vous remercions encore
car vous avez contribué à faire de
2018 une très belle année pour le
club, et nous tenterons de faire encore
mieux en 2019. Vous êtes de plus en plus
nombreux à venir au stade, à aimer vos
soirées ici, alors n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Bonne année à tous !
Allez les Noirs
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
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 :
« C’était un match avec
beaucoup de points, on s’y
attendait. Les mecs ont
très bien joué lorsqu’on avait
le ballon. On va construire
là-dessus en oubliant ces
30 premières minutes où on
a dormi. On a eu pas mal
de défaillances défensives
ce soir. »
Jamie Cudmore

VANNES 43 - 29 PROVENCE RUGBY
4 essais (Fidow 18’, 40’, Malet 60’, Zambelli 71’),
3 transformations (Munro 18’, 60’, Massip 71’)
1 pénalité (Munro 45’).
Carton : Tuapati (jaune, 27’)

6 essais (Le Bail 7’, Duplenne 24’ 53’,
de pénalité 27’, Popelin 50’, Kite 66’)
4 transformations (Hilsenbeck 7’, 25’, 50’, 53’)
1 pénalité (Hilsenbeck 10’)
Carton : Cloostermans (54’, jaune)

XV de départ : Seneca, Blanchard,
Tafili – Cramond, Picquette – Abiven,
Chalmers, Vosawai – Le Bail (m), Hilsenbeck (o) – Duplenne, Burgaud, Hickes,
Fartass – Bouthier. Remplaçants :
Cloostermans, Vola, Delangle, Lagioiosa,
Bolenaivalu, Menzel, Popelin.

XV de départ : Taumalolo, Tuapati,
Assi – Mondoulet, Fabbri – Annetta,
Edwards (cap.), Malet – Bezy (m), Munro (o) – Zambelli, Burotu, Narumasa,
Fidow – Sola. Remplaçants : Carrat,
Ishchenko, Santoni, Lockley, Piet, Massip, Giordano, Moreno Rodriguez.

Arbitre
Thierry Mallet

Temps de jeu effectif : 32’
Possession de balle
43%

Occupation
52%

57%
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48%
Vannes

Provence Rugby
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... INSIDE !
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SUR LE PAPIER

PROVENCE RUGBY

BOURG-EN-BRESSE

PILIERS GAUCHE

PILIERS GAUCHE

Jordan ROCCA (25 ans)
Quentin DRANCOURT (29 ans)
David JACQUET (27 ans)
Pierre CHOINARD (27 ans)
Vazaha KAPANADZE (24 ans)

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

PILIERS DROIT

PILIERS DROIT

Willem HARMSE (34 ans)
François-Joseph BORDEWIE (25 ans)
Thibaut BERTHAUD (21 ans)
Victor DAMIAN ARIAS (28 ans)

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

TALONNEURS

TALONNEURS

Quentin TRAVERSIER (25 ans)
Clément JULIEN (26 ans)
Gauthier BRUTÉ DE RÉMUR (23 ans)
Simon LABOUYRIE (27 ans)

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

DEUXIEME LIGNE

DEUXIEME LIGNE

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

Karolis NAVICKAS (28 ans)
Bence ROTH (22 ans)
Thibaut LOMBARD (24 ans)
Ludovic CHILLET (22 ans)
Cyril VEYRET (25 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

TROISIEME LIGNE

LES COMPOS
OFFICIELLES

William WAVRIN (28 ans)
Adrien BUATIER (28 ans)
Dimitri JEAN-ETIENNE (28 ans)
Loïc MONDOULET (27 ans)
Charles-Antoine BENOIT (22 ans)
Lucas LYONS (25 ans)
Simon BORNUAT (32 ans)

DEMIS-DE-MÊLEE

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

Paul RAVIER (22 ans)
Grégory MAIQUEZ (33 ans)
Titouan GUILON (24 ans)

DEMIS-D’OUVERTURE

DEMIS-D’OUVERTURE

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

CENTRES

François BOUVIER (24 ans)
Ioan DEBRACH (31 ans)
Mathis VIARD (21 ans)

AILIERS

Arnaud PERRET (32 ans)
Antoine GRANGE (24 ans)
Joris FUSIER ( 25 ans)
Benjamin DOY (25 ans)
Emile CAILLEAUD (30 ans)
Fabien Perrin (30 ans)

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

CENTRES

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

AILIERS

Rafael CORDIER (24 ans)
Andrzej CHARLAT (24 ans
Dimitri DOUCET (25 ans)
Pierre SANTALLIER (27 ans)

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

ARRIERES

Hugo DUPONT (30 ans)
Martin FELIX (21 ans)

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

OFFICIELS
Arbitre : P.-B. Nuchy Juges de touche : M. Noirot,
F. Giacomini Assistants : A. Belda, P. Bressat, X. Cazalas, T. Melliet Représentant fédéral : J.-P. Soules
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Yoann BOULANGER (Entraîneur principal)
Thomas CHOVEAU (Avants)

PROCHAIN MATCH A DOMICILE

Provence Rugby / Montauban

Vendredi 8 février - 20h00
7
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Jérôme Mondoulet plus haut que tout le monde face à Bayonne (21/12/18)
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NOTRE ADVERSAIRE

US BRESSANE
PAYS DE L’AIN
Bourg-en-Bresse (Ain)
Population : 42.072 habitants
Aix-Bourg-en-Bresse : 375 km
Titres majeurs : Champion de France de deuxième
division (1939, 1958, 1963)
Président : Jean-Pierre Humbert
Joueurs emblématiques : Lionel Nallet, John Ulugia,
Yoann Boulanger
Provence Rugby souhaite la
bienvenue à l’US Bressane Pays de l’Ain :
à ses joueurs, son staff, ses dirigeants
5 derniers résultats
ainsi qu’à tous ses supporters.
J13 : Béziers 16 – 6 Bourg-en-Bresse
J14 : Bourg-en-Bresse 50 – 13 Stade Montois
J15 : Brive 52 - 14 Bourg-en-Bresse
J16 : Bourg-en-Bresse 21 – 17 Oyonnax
J17 : Massy 20 - 29 Bourg-en-Bresse

ATTAQUE : 12ème
DEFENSE : 15ème
CLASSEMENT : 12ème

L’info en +
Face à Bourg-en-Bresse notre deuxième
ligne Jérôme Mondoulet affrontera
son frère Loïc, troisième ligne de l’USBPA. Blessé à l’aller, le plus jeune des deux
frères n’était pas dans le groupe burgien.
C’est donc sur la pelouse de Provence Rugby
que les deux frères se retrouveront. Un
match forcément particulier pour la fratrie Mondoulet

Le joueur à suivre
Andrzej Charlat. Auteur de 5 essais sur les 6 matchs qu’il a
disputé cette saison, Andrzej
Charlat est assurément un
des atouts principaux de
Bourg-en-Bresse.
Redoutable finisseur, l’ailier de
24 ans est en pleine
bourre. A la réception
d’un jeu au pied ou
ballon en mains, il ne
faudra pas lui laisser
prendre de la vitesse…
au risque de ne plus le
revoir.

La décla
« On a de la confiance
en plus, on y va gonflés
à bloc. Ils ont fait tomber
de grosses équipes à
domicile, mais on est
à leur niveau, c’est un
match ouvert pour nous.
Il faudra saisir notre
chance (...). On aura des
munitions, à nous de les
exploiter.»
Yohann Boulanger
entraîneur de l’USBPA
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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
LÉANDRO ASSI

« DEVANT NOTRE PUBLIC,
IL FAUT S’EXPLIQUER »
sion. Devant notre public, il faut
s’expliquer.
Dans la même situation, face
à Massy, Provence Rugby
était passé à côté de son
match…
On va voir si l’on apprend de nos
erreurs. On avait beaucoup de
pression et on n’avait pas surmonté ça. Depuis, on a fait des
put… de matchs ! Contre Brive et
Bayonne par exemple. Dans la tête
de l’équipe, c’est dur d’avoir perdu
ce match. On doit montrer que la
défaite contre Massy nous a servi.
Tu avais joué ici en
2015/2016 avant de faire
deux saisons à Biarritz. Comment tu as retrouvé le club ?
Il a beaucoup changé, il est beaucoup plus organisé et a beaucoup
grandi. Il y a un bon projet, des
objectifs ambitieux. Quand j’étais
là, il y avait 4-5 personnes dans un
tout petit bureau. Là, il y a en une
quinzaine qui bataillent pour nous.
Tu es revenu aussi avec un
Français excellent…

Après un exil de deux saisons
à Biarritz, Leandro Assi est
revenu cet été à Aix-en-Provence où il a retrouvé un club
qui a bien changé. Dans un
Français excellent, il répond
aux questions de Ruck.
Comment tu analyses ce
match à Vannes ?
Je crois qu’on n’a pas mis le bon
état d’esprit. Quand tu marques
29 points à l’extérieur, tu dois
gagner. Mais il y a eu beaucoup
de fautes en défense. C’est notre
point faible à l’extérieur et c’est ce
qu’il faut travailler. Sinon on ne gagnera pas un match à l’extérieur.
Ces problèmes défensifs sont
dus à quoi ?
Je crois que c’est dans la tête.
Dans la tête, ce n’est pas bon. On
prend un essai, on baisse la tête
et ça s’enchaîne. Je crois que
ça vient de là. En tout cas, c’est
comme ça que je le vis.
Contre Vannes, on encaisse
un essai de pénalité sur une
mêlée emportée. C’est dur à

vivre lorsqu’on est pilier ?
C’est la première fois de ma vie
que ça m’arrive. Je te jure que
c’est très, très dur. Je n’ai pas
dormi pendant deux jours. J’ai
regardé plusieurs fois cette mêlée
à la vidéo. Pour un pilier, c’est le
pire qui puisse arriver. On a essayé
de trouver la solution, et je crois
qu’on a trouvé. Mais c’est un truc
de fou, je n’arrivai pas à dormir
depuis cet essai.

«C’EST UN
TRUC DE FOU,
JE N’ARRIVAIS
PAS À DORMIR»
Comment tu vois cette
rencontre face à Bourg-enBresse ?
L’un des matchs les plus importants de l’année. A la maison,
contre un concurrent direct, un
promu comme nous, on doit absolument gagner. On est très excité.
Eux auront beaucoup de confiance
parce qu’ils viennent de gagner à
Massy, ils n’auront pas de pres-

En 2015, il y avait deux autres
joueurs argentins, j’arrivais tout
juste et je me contentais de parler
avec eux. A Biarritz, je ne connaissais rien ni personne. Je me suis
dit : « parle français, intéresse
toi à la culture ! » J’ai pris des
cours de Français, 2-3 heures par
jour à la maison pendant 2 mois.
Je me suis habitué à la vie française, à la culture… et aujourd’hui
c’est pas trop mal. Mais je dois
continuer !
Tu semble très ami avec Jesus Moreno Rodriguez. Vous
évoluez au même poste et
êtes donc en concurrence.
C’est un peu bizarre, non ?
On a une très bonne relation, c’est
mon ami. Mais quand on est sur le
terrain, on commence à travailler
et là on a le même objectif : jouer
le vendredi soir. Ça ne nous empêche pas de parler de la mêlée,
de la touche… Mais c’est vrai que
c’est bizarre. C’est la première
fois que je deviens très ami avec
un mec avec qui je suis en concurrence. Lui veut jouer, moi aussi, on
se donne tous les deux à 100% et
l’entraîneur choisit. C’est comme
ça.
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SPÉCIAL RENTRÉE 2019

REJOIGNEZ
PROVENCE RUGBY
ABONNEZ-VOUS !*
Bénéficiez d’un avantage tarifaire de 30%
Prêtez votre carte, si vous ne pouvez pas venir !
Profitez d’un grand stade à Aix-en-Provence !
Partagez des affiches prestigieuses :
Biarritz, Montauban et Oyonnax
ainsi que de nombreuses animations :
food truck Toinou, buvette, fanfare et 3ème mi-temps...

PROVENCERUGBY.COM
*Abonnement matchs retour !
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NOS INFOS

Quel combat mené par les Noirs face à Bayonne !

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

LUNDI 7 JANVIER

Carton plein pour les
Espoirs

Les Noirs en mode gala

Les Espoirs fixés

Grosse performance du Provence Rugby face à l’Aviron
Bayonnais. Joe Edwards et ses
partenaires viennent logiquement
à bout du leader. Florent Massip
et Sona Taumalolo inscrivent les
deux essais aixois. Après Brive,
15 jours plus tôt, les Noirs font
tomber une nouvelle grosse
écurie sur leur pelouse.

Le groupe du duo Sahakia-Despalle connait le programme. La
deuxième phase se déroulera en
compagnie de Castanet, Rodez,
La Seyne-sur-Mer, Blagnac et
Hyères-Carqueiranne. Objectif :
finir à l’une des deux premières
places pour rejoindre les quartsde-finale.

Les Moins-de-23-ans du Provence Rugby concluent leur
première phase en beauté. Ils
inscrivent la bagatelle de 10
essais et disposent facilement de
Bédarrides, 68 à 12. 10 matchs,
10 victoires, 18 points d’avance
sur le poursuivant, les joueurs de
David Sahakian et Cédric Despalle remplissent parfaitement
leur premier objectif.
JEUDI 20 DÉCEMBRE
Blessures en cascade
La défaite enregistrée sur la
pelouse de Soyaux-Angoulême
a laissé des traces et le verdict
tombe pour les joueurs concernés. Jean-Batiste Custoja (3
mois), «Momo» Loukia (3 mois),
Tasi Luafutu (1 mois) et Clément
Darbo (entre 5 et 7 semaines)
manqueront tous les prochains
échéances. Rendez-vous en
2019 pour ces 4 joueurs.

SAMEDI 5 JANVIER
Laget victorieux face à l’Italie
En ce début d’année, deux jeunes
joueurs du groupe Espoirs de
Provence Rugby connaissent les
joies d’un stage national. Avec
l’équipe de France Moins-de20-ans Développement, Joseph
Laget sort victorieux d’une rencontre face à l’Italie avec, à noter,
une belle prestation individuelle
du talonneur aixois. Adrien Warion, lui, a passé 5 jours à Valence
(Espagne) pour une batterie de
tests avec les U20.

VENDREDI 11 JANVIER
Les Noirs sans défense
Pourtant hauteur d’une prestation offensive remarquable,
ponctuée par 4 essais, Provence
Rugby s’incline 43-29 sur la pelouse de Vannes. Une rencontre
aux allures de Super Rugby avec
10 essais au total qui ne tourne
pas en faveur des Aixois, la faute
à une défense trop perméable.
En même temps, Bourg-enBresse bat Massy et double
Provence Rugby, alors 13ème.
D’où l’importance du match
d’aujourd’hui.
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NOS STATS JOUEURS
Statistiques mises à jour après la dernière rencontre face à Vannes (*: centre de formation).
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
PIAZZOLI Guillaume*
PIET Malory*
QUERRU Clément
RESSEGUIER Yann
ROCHE Samuel*
SANTONI Maxime
SOLA Romain
TAUMALOLO Sona
TUAPATI Talemaitoga
VERNET Thomas
ZAMBELLI Thibaut

10
12
12
9
13
10
11
12
10
2
11
13
13
6
10
8
7
7
12
11
5
13
6
14
16
16
10
2
16
14
2
6
2
9
9
12
9
11
7
13

10
28
12
43
27
10
47
12
48
10
11
28
13
6
26
8
7
26
212
48
29
13
29
29
36
35
57
2
16
14
2
9
6
24
4
125
63
9
61
7
48

ESSAIS
18/19
1
1
1
2
2
1
1
4
1
1
3
1
6
1
1
1
6

ESSAIS CARRIÈRE
PROVENCE RUGBY
1
4
3
13
2
2
3
1
4
3
1
46
1
11
7
1
1
6
2
7
10
17

POINTS
18/19
5
5
5
3
10
24
5
5
20
5
15
173
41
30
5
5
5
30
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NOS STATS COLLECTIVES
DATE

ADVERSAIRE

19/08

COLOMIERS

24/08

AURILLAC

31/08

BOURG-EN-BRESSE

07/09

VANNES

21/09
28/09
05/10

CARCASSONNE

14/10

OYONNAX

26/10

MONT-DE-MARSAN

02/11
09/11

DOM/EXT AFFLUENCE

SCORE
MI-TEMPS

SCORE
FINAL

POSSESSION
BALLE

ESSAIS
MARQUÉS

ESSAIS
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.

6000

06-03

20-09

60%

1

0

9

BIARRITZ

EXT.

4657

09-06

29-13

45%

1

3

11

BÉZIERS

DOM.

4555

06-09

17-15

46%

1

0

10

16/11

MASSY

DOM.

4118

13-18

16-38

53%

1

4

11

30/11

MONTAUBAN

07/12

BRIVE

14/12

ANGOULÊME

21/12

BAYONNE

11/01

VANNES

18/01

BOURG-EN-BRESSE

DOM.

25/01

MONT-DE-MARSAN

EXT.

08/02

MONTAUBAN

15/02

MASSY

22/02

BIARRITZ

DOM.

01/03

ANGOULÊME

DOM.

15/03

BRIVE

22/03

AURILLAC

29/03

NEVERS

DOM.

05/04

BÉZIERS

EXT.

12/04

OYONNAX

26/04

CARCASSONNE

03/05

COLOMIERS

EXT.

5200

06-13

28-23

52%

2

1

13

DOM.

4812

16-06

22-20

40%

1

2

11

EXT.

4000

20-10

36-20

42%

3

2

12

DOM.

5492

11-13

21-16

60%

2

1

11

EXT.

6644

24-12

43-29

43%

4

6

13

DOM.
EXT.

EXT.
EXT.

DOM.
EXT.
DOM.

BILAN : 7 VICTOIRES/10 DEFAITES
CLASSEMENT ATTAQUE : 5ème
CLASSEMENT DEFENSE : 16ème
CLASSEMENT GENERAL : 13ème
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Allez les Noirs !

ENSEMBLE,
PARTAGEONS
LA MÊME
AMBITION

PARTENAIRE MAJEUR
DE PROVENCE RUGBY
16
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PANORAMA PRO D2

SUR LES AUTRES
PELOUSES
MONTAUBAN/AURILLAC
Aurillac n’a gagné qu’à
Massy cette saison
et devra faire avec un
adversaire en manque
de points qui doit
absolument s’imposer
chez lui. L’urgence
devrait pousser Sapiac
à s’imposer chez lui.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Montauban

BIARRITZ/MASSY

Les temps sont durs
pour les Massicois
et se rendre à
Biarritz sera tout
sauf une sinécure.
Pas récompensés la
semaine dernière à
Brive, les Biarrots
devraient l’emporter.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Biarritz

CARCASSONNE/
VANNES
«Carca» a certes
perdu Méité à
Béziers dimanche
dernier (expulsion)
mais a réussi une
belle prestation,
récompénsée par
un bonus défensif. A
domicile, les Remparts
ont les armes pour
enchaîner.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Carcassonne

COLOMIERS/MONT-DEMARSAN
Les Columérins n’ont
plus de temps à perdre.
Avant-derniers de ce
championnat de Pro D2,
ils doivent désormais
produire leur effort sous
peine de voir empirer
la situation. Sauf que
Mont-de-Marsan revient
dans le coup et possède
une belle occasion de
faire un coup.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Mont-deMarsan

OYONNAX/BEZIERS
Depuis sa défaite à Aixen-Provence, Béziers
est invincible. 6 victoires
consécutives qui lui
permettent de croire en
l’exploit sur la pelouse
d’un Oyonnax malgré
tout solide.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire d’Oyonnax

ANGOULÊME/BRIVE
Excellent à domicile,
Angoulême peut signer
une belle performance,
ce qui les relancerait
dans la course aux
playoffs...
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire d’Angoulême

NEVERS/BAYONNE
Joué hier soir

JOURNEE PRECEDENTE

CLASSEMENT

PRO D2
ÉQUIPES

PTS

DIFF.

1

BAYONNE

52

122

2

NEVERS

51

86

3

OYONNAX

51

115

4

MONT-DE-MARSAN

48

59

5

BRIVE

48

108

6

BÉZIERS

45

21

7

ANGOULÊME

40

-33

8

VANNES

39

16

9

CARCASSONNE

38

-10

10

BIARRITZ

37

14

11

AURILLAC

34

-87

12

BOURG-EN-BRESSE

33

-129

13

PROVENCE RUGBY

33

-69

14

MONTAUBAN

31

-72

15

COLOMIERS

25

-75

16

MASSY

21

-66

PROCHAINE JOURNEE
Jeu 24 jan. | 20h45 | C+ Sport
Bayonne - Oyonnax
Ven 25 jan. | 20h00 | Eurosport Player
Bourg-en-Bresse - Biarritz

Brive

36 - 26

Biarritz

Bayonne

21 - 16

Montauban

Oyonnax

32 - 16

Colomiers

Vannes

43 - 29

Provence Rugby

Carcassonne - Montauban

Massy

20 - 29

Bourg-en-Bresse

Ven 25 jan. | 20h30 | Eurosport 2

Mont-de-Marsan

34 - 11

Nevers

Béziers - Brive

Béziers

23 - 18

Carcassonne

Dim 27 jan. | 14h15 | Eurosport 2

Aurillac

13 - 10

Angoulême

Vannes - Angoulême

Aurillac - Colomiers
Mont-de-Marsan - Provence Rugby
Massy - Nevers
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Florent Massip marque puis transforme face à Bayonne (21/12/18)
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Grégory Annetta sert les dents face à Bayonne (21/12/18)
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NOTRE HISTOIRE
La Chronique de l’Ancien

PLEIN D’ESSAIS VALENT BIEN UNE RÉUSSITE

A

l’heure des voeux, quoi de plus normal
de nous souhaiter notre lot de réussites.
Pourtant le paradoxe s’érige en évidence
quand on parle de rugby où l’objectif
suprême est de filer à l’essai. Avec un ballon
ovale dans les mains, l’essai est une réussite et
se souhaiter plein d’essais est forcément
gage de plaisir. Vous n’êtes pas convaincu ?
Avant d’essayer, lisez…

HISTORIQUE
VS BOURG-EN-BRESSE
Bilan

Les deux équipes sont habituées à se rencontrer
mais davantage au niveau inférieur, en Fédérale
1. Chez eux, les Bressans mènent 4 victoires
à 0 tandis qu’à Aix-en-Provence, les Noirs
sont devant, 2 victoires à 1, la dernière en
date, 25-20, la saison dernière. On se souvient
également des phases finales 2008. Vainqueurs
à l’aller 22-17, les Aixois s’étaient inclinés 14-3 à
Verchère (avec un essai de Silvère Tian) et furent
éliminés de la course à la Pro D2

Dernière confrontation

Vendredi 20 octobre 2017
Provence Rugby 25 - 20 Bourg-en-Bresse
Composition Provence Rugby : Aguero,
Tuapati, Loukia – Mondoulet, Kbaier – Beal,
Lockley, Malet – Courtet (m), Lespinas (o) – Vakacegu, Giordano, Brousse, Labarthe – Massip.
Remplaçants : Beziat, Moreno Rodriguez, Santoni,
Molcard, Cibray, Sola, Zambelli, Make

Il y a longtemps, très longtemps, au cours de la
préhistoire de ce jeu, le rugbyman de Cro-Magnon
ne marquait des points qu’au pied. Rejoindre
l’en-but adverse donnait le droit de tenter un
but au pied, de bénéficier d’un essai en quelque
sorte. Et puis, un beau jour, lors du concile de
Cheltenham en 1886*, l’essai changea de statut.
Convaincus que l’aventure pour amener un
ballon jusqu’à l’en-but adverse valait plus
qu’une tentative de coup de pied, de doctes
Anglais décidèrent que l’entreprise aboutie valait
un point. Il est évident que l’organisation du jeu en
fut toute chamboulée. On vit sortir des vestiaires
des avants et des trois-quarts, et sur le terrain,
des combis alternant jeu dans l’axe et jeu au
large, la percussion dévastatrice et la passe
sur un pas… En 1894, l’essai passait à trois
points, autant qu’un coup de pied de pénalité.
Cette parité entre les deux parents du tableau
d’affichage dura près de 80 ans puisqu’il fallut
attendre 1971 pour que l’essai passe à quatre
points et 1992, pour qu’il passe à cinq. Reléguant
par la même dans un non-sens tout britannique le
terme d’essai qui ne veut plus rien dire si ce n’est
de désigner une réussite.
Ceci dit, pour reprendre la première phrase de
cette chronique, on va se souhaiter mutuellement
plein d’essais. Voeu que les Noirs aixois n’ont pas
attendu d’entendre pour y travailler puisqu’ils
sont à ce jour l’une des équipes marquant
le plus d’essais dans ce championnat de
Pro D2. 35 pour être exact, ce qui leur vaudrait
une 7ème place au classement de la spécialité
si celui-ci avait un sens. On pourrait ajouter que,
dans une grande générosité, ils permettent
aussi à leurs adversaires d’en marquer pas mal
puisqu’ils en ont encaissé 45, ce qui les place
avant-dernier de ce classement qui n’a pas plus
de signification que le précédent… Cette orgie
d’essais ne vaut pas encore une réussite, mais la
deviendra pour peu que nos favoris parviennent à
marquer plus d’essais qu’ils n‘en encaissent.
Voilà un voeu que j’ai enfin réussi à
exprimer…
Jean-Luc Chovelon*
*Merci à Daniel Herrero et à son « Dictionnaire amoureux du
rugby » pour les précisions qu’il me manquait.
** Jean-Luc Chovelon, ancien du club, a longtemps été journaliste
avant de se consacrer à l’écriture pour les entreprises comme
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LES CHANTIERS
DE DÉSAMIANTAGE

LES CHANTIERS BTP

LA SÉCURISATION
DES INSTALLATIONS

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
OU PRIVÉS
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ÇA S’EST PASSÉ SUR LA TOILE

LE TWEET
DE LA SEMAINE

C’EST VOUS QUI
LE DITES

«

Les matchs à l’extérieur se
suivent et se ressemblent...
Je ne reconnais pas l’équipe
surtout dans le jeu defensif,
contrairement au match à
domicile. Certes c’était un match
de reprise, et en plus
a Vannes, mais quand
même, dans le replacement ce fut dur. Vite se
reprendre contre Bourg
qui sera un
match vraiment
important.
Allez Provence Rugby

«

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

Fab Desetable sur facebook

L’INSTANT
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L’UN DES NÔTRES...

ROMAIN
SOLA
CARTE
D’IDENTITÉ
Né le 29 octobre 1987
31 ans
Arrière
1m82 / 87 kilos

PARCOURS EN
CLUB
Jusqu’en 2007 : Toulouse
2008 / 2010 : Agen
2010/2011 : Albi
2011/2012 : Bourgoin
2012/2015 : Brive
Depuis 2015 : Provence Rugby

BIOGRAPHIE
Façonné à la philosophie du
Stade Toulousain, dont il a
suivi la formation des Minimes
jusqu’à l’équipe première, y récoltant deux titres de champion
de France Cadets puis Crabos,
Romain Sola arrive en cours
de saison 2015/2016
en quête d’un nouveau
challenge : après une
montée en Top 14
en 2013 avec
Brive, dont il fut l’un
des principaux artisans (30 matchs disputés), ce Parisien
de naissance avait
enchaîné sur un bel
exercice parmi l’élite
en jouant 17 matchs.
Mais la saison suivante
est moins aboutie, son
temps de jeu se réduit
et « la Sole » ne prend

part qu’à 8 rencontres, ce qui le pousse à
rechercher un nouveau défi. Une aubaine
pour Provence Rugby.
Arrivé en 2015, en tant que joker médical de Kevin Boulogne, Romain Sola
s’engage avec Provence Rugby en juin
2016, où il a su imposer son style caractéristique : tonique, excellent relanceur, habile dans le un-contre-un et courageux
au possible. Ce type de de joueurs
dont on dit dans le jargon qu’ils
« ne s’échappent pas ».
Romain Sola s’est donc complètement relancé au Provence Rugby. Alors qu’il
naviguait entre les postes
10 et 15 il a été stabilisé cette saison au
poste d’arrière par
Fabien Cibray. Son expérience et son vécu au
club en font aujourd’hui
un précieux atout.
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ROMAIN SOLA
Pourquoi un essai s’appelle un essai ?
C’est une question philosophique ça… Peutêtre parce qu’on a tenté quelque chose, mais
du coup on l’a réussi...

Dans un autre sport collectif, dans
quel équipe aimerais-tu jouer ?
A l’Olympique de Marseille.
Le joueur du Provence Rugby qui fait le
plus de blagues ?
On peut dire le plus marrant ? Cédric Beal. Il
me fait rigoler.

Il y a un objet secret dans ton sac de
rugby ?
J’ai une peluche, la préférée de mes enfants.
Donald.

Que disaient les professeurs à ton
égard ?
Elève dissipé, qui n’arrive pas à canaliser son
énergie… Ce genre d’élèves… Tu vois ?

Si tu dines avec un gilet jaune, tu lui
demandes quoi ?
Je lui demande de continuer son combat mais
le vrai combat. Pas celui qui est en train de
dévier en ce moment. Mais l’idée est bonne.

Ton plus grand moment de solitude sur
un terrain ?
Quand tu ne trouves pas une pénaltouche…

APRÉS- CONTACT
Tu penses quoi du bio ?
J’étais sceptique à un moment mais
ma femme a été éduquée avec cette
idée et elle me pousse à consommer
bio. Je commence à m’y faire.

Un sportif que tu admires ?
Zidane.

QUIPE
SON É

Comment tu te vois dans 5 ans ?
Je pense que j’aurais arrêté le rugby, mais je
me vois sur un terrain...

Ton loisir préféré ?
Marcher.
Tu changerais quoi chez toi ?
Je me mettrais des cheveux !
Dans quelle situation délicate tu
appellerais Romain Sola ?
Je suis quelqu’un d’assez généreux. Je
pense qu’on peut compter sur moi quelque
soit la situation, donc je n’hésiterai pas à
m’appeler.
Avec qui on te confond ?
Mes collègues du vestiaire me comparent
à tous les chauves de la Terre. Ils me
donnent plusieurs surnoms : Fabien
Barthez, Pascal Obispo ou Jason
Statham.

3 CHANSONS
Bon Entendeur - Le Temps est bon
David Guetta - Say My Name
Soprano - Zoum
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APRÈS LA SIRÈNE

LES 5 DIFFERENCES
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Lumières sur vos villes
et territoires
ENGIE Ineo accompagne ses clients dans la
réalisation de leurs projets d’éclairage public,
de la conception, la réalisation, l’exploitation,
jusqu’à la maintenance.

engie-ineo.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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