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COMPTE RENDU TM1 vs RUGBY BADEN WURTEMBERG 

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U16 XV 

  

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Heidelberg, Baden Wurtemberg (Allemagne) 
▪ Date : Samedi 23 Novembre 2019 – Coup d’envoi à 13h00 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ Simon PIONNIER, Fintan LAWLOR Senior, Enda HORAN (Entraineur Adjoint) 
✓ Angelo VAI (Manageur U16 XV) 

 

2. LËTZEBUERG U16 XV 

 
Le groupe : 1 Emil Schartz, 2 Martins Sarkanis, 3 Christos Eleftheriou, 4 Anaïs Mathiot, 5 Broin Horan, 6 Thomas 
Deom, 7 Paul D’Errico, 8 Domenico Orsino, 9 Louis Darras (cap), 10 Gabriel Vai, 11 Cedric Kieffer, 12 Louis 
Moussel, 13 Tommaso Reali, 14 Arthur Chaponnière, 15 John Fitzpatrick, 16 Joshua Gillespie, 17 Pedro Bento, 
18, Ryan El Jahid, 19 Hugo Grasa Vasquez, 20 Maxime Marq, 21 Finley Dew, 22 Constant Arnould, 23 Thibaut 
Duclos 
 

Les bléssés : Fintan Lawlor Junior, Quentin Brats, Ivan Pira Klussmann 
 

3. RESULTATS & SCORE 

 LËTZEBUERG U16 RBW U16 

SCORE FINAL 22 39 

SCORE A LA MI-TEMPS 15 19 

ESSAI 
3 – Louis Moussel, Cedric Kieffer 

& Domenico Orsino 
7 

TRANSFORMATION 2 – Gabriel Vai & Thibaut Duclos 2 

PENALITE 1 – Gabriel Vai 0 

DROP 0 0 

CARTON 0 0 
 

 



 

4. RESUME DU MATCH 

Début de match atypique et plutôt surprenant, le XV Luxembourgeois pas forcément dominateur sur 
cette entame de match réussit à marquer deux essais coup sur coup en moins de 5 minutes de jeu pour prendre 
un avantage de 12 à 0. Deux interceptions par l’intermédiaire de Louis Moussel puis Cedric Kieffer qui n’auront 
plus qu’a courir seul pour aller aplatir en terre promise. Gabriel Vai transforme au pied un sur deux. 

Pourtant cueilli à froid le RBW conserve le ballon et impose de longue séquence de jeu, profitant aussi 
des nombreuses fautes luxembourgeoises. L’installation dans le camp luxembourgeois et totale, le RBW score 
deux essais et efface l’entame de match pour revenir à égalité en moins de quinze minutes (12 à 12). 

Les U16 Luxembourgeois reprendront le score par l’intermédiaire de Gabriel Vai sur pénalité à environ 
25 mètres légèrement excentré des poteaux. Mais le RBW inscrira un essai supplémentaire peu avant la mi-
temps : 15 à 19 à la pause en faveur des locaux. 

Malheureusement la seconde période ne changera rien… Le RBW inscrivant 4 essais supplémentaires 
pour assoir une domination sans faille dont deux dès la reprise pour prendre le large au tableau d’affichage. 
Les changements ne permettront pas d’inverser la tendance, le rythme restant à l’avantage des locaux. 

A noter un nouvel essai luxembourgeois en fin de partie inscrit par Domenico Orsino à partir d’une 
pénalité jouée à la main à 10 mètres de la ligne, malheureusement sans aucune construction et donc à zéro 
passe, reposant sur le potentiel morphologique de notre joueur nous rappelant quelques peu le jeu pratiqué 
en Ecole de Rugby. 

Le match se terminera sur une note négative avec la sortie sur blessure de Paul D’Errico, dont 
l’indisponibilité est annoncée à 4 semaine pour une entorse de la cheville. L’ensemble du groupe Lëtzebuerg 
U16 lui souhaite un prompt rétablissement. 

 
Trop rarement en possession du ballon, et chaque munition exploitée systématiquement de façon 

individuelle et beaucoup trop près des zones de blocages, le XV Luxembourgeois n’aura jamais été en position 
d’inquiéter le XV du Baden Wurtemberg. Retard permanent des soutiens et une conquête trop aléatoire 
(touche, mêlée), auxquels s’ajoute un rideau défensif construit aléatoirement avec des défaillances dans le 
replacement et la circulation des joueurs (recharge notamment) n’auront pas permit de contenir les assauts 
Allemands qui joueront dans l’avancer et concrétiseront leurs attaques par sept essais inscrits. Une défaite 
logique, avec un score plutôt clément à la vue du match, laissant quelques espoirs et aussi des confirmations 
sur les compétences individuelles de certains de nos joueurs.  

Une mention spéciale à Louis Moussel qui aura été capable de bonifier l’ensemble des ballons qu’il aura 
eu à jouer. 

 

5. PROCHAIN RASSEMBLEMENT 

▪ Entrainement Fédéral n°4 
▪ Commun U16 et U18 
▪ Jeudi 5 Décembre 2019 (Cf. Liste Joueurs sélectionnés) 

 
 

 

 

Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


