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COMPTE RENDU TM2 vs ASUB WATERLOO 

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U16 XV 

  

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Stade du Patchy, Waterloo (Belgique) 
▪ Date : Samedi 7 Mars 2020 – Coup d’envoi à 12h30 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ Simon PIONNIER, Riccardo CAPUZZO, Fintan LAWLOR Senior, Enda HORAN (Entraineur 

Adjoint) 
✓ Angelo VAI (Manageur U16 XV) 

 

2. LËTZEBUERG U16 XV 

Le groupe : 1 Christos Eleftheriou, 2 Noé Tropiano, 3 Domenico Orsino, 4 Thomas Deom, 5 Edward Graybrook, 
6 Hugo O’Donnell, 7 Maxime Marq, 8 Anais Mathiot, 9 Louis Darras (Cap), 10 Fintan Lawlor Jnr, 11 Cedric 
Kieffer, 12 Eugène Louis Gillespie, 13 Quentin Brats, 13 Tommaso Reali, 15 Ivan Pira-Klussmann, 16 Tom Storck, 
17 Ryan El Jahid, 18 Hugo Grasa Vasquez, 19 Alexandre Pascual Becker, 20 Angelo Vai, 21 Thibaut Duclos, 22 
Andrei Popa 
 

Les bléssés : Paul D’Errico, Broin Horan, Joshua Gillespie 
 

3. RESULTATS & SCORE 

 LËTZEBUERG U16 ASUB U16 

SCORE FINAL 26 31 

SCORE A LA MI-TEMPS 1 7 7 

SCORE A LA MI-TEMPS 2 5 14 

SCORE A LA MI-TEMPS 2 14 10 

ESSAIS 
Gillespie Eugène Louis x1 

Orsino Domenico x3 
5 

TRANSFORMATION Lawlor Finatan Jnr x3 3 

PENALITE 0 0 

DROP 0 0 

CARTON 1 Jaune : Orsino Domenico 0 
 

 

4. RESUME DU MATCH 

La rencontre s’est déroulée avec un format de 3 tiers-temps de 20 minutes chacun. 
 

Les 10 premières minutes de jeu sont assez équilibrées et assez « fermées » avec une volonté affichée 
de la part des deux équipes de vouloir occuper le camp adverse. A ce jeu-là nos U16 se montrent plutôt 
entreprenants et sont même dominateurs puisque la première incursion dans les 22 mètres adverses est à 
mettre à leur compte. Phase qui va durer plusieurs minutes avec notamment 2 lancer en touche à 5 mètres de 



 

la ligne adverse. Malheureusement la conquête dans ce domaine a été défaillante en première période et n’a 
pas permis de pouvoir concrétiser cette domination par des points. 

C’est au contraire l’ASUB qui va ouvrir le score après une percée individuelle du n°15 au centre du terrain 
suite à une récupération d’un coup de pied de dégagement de notre part. La ligne défensive a eu du mal à se 
réorganiser et cela à parfaitement été lu par l’adversaire (7 à 0 -12ème minutes). 

La fin de ce premier tiers-temps fut alors assez largement dominée par les locaux (qui venaient de 
prendre un léger avantage psychologique) mais nos U16 on fait preuve d’une belle solidarité défensive pour 
les empêcher d’alourdir le score. Ils sont même récompensés juste avant la fin du tiers-temps avec une belle 
interception d’Eugène Gillespie qui s’en va seul marquer entre les perches. Essai transformé par Fintan Lawlor 
Jnr (7 à 7 - 20ème minute). 

 

Le deuxième tiers-temps débute très bien pour nos joueurs avec un essai de Domenico Orsino consécutif 
à une pénalité jouée rapidement par Louis Darras qui déstabilise la défense adverse à l’entrée de leurs 22 
mètres. Transformation excentrée manquée par Gabriel Vai (7 à 12 - 25éme). S’en suit alors une domination 
territoriale des locaux qui, grâce à une belle conquête, marquèrent 2 essais transformés pour prendre un bel 
avantage au score à la fin du 2ème tiers-temps (21 à 12 à la 40éme). 

 

La consigne est donnée d’être plus agressif dans la montée défensive pour ce 3éme tiers-temps et cela 
fut suivi d’effets puisque Orsino passait la ligne pour inscrire le 3ème essai de l’équipe, transformé par notre 
Lawlor (19 à 21 - 46éme). Mais la réorganisation de la ligne défensive fut une fois de plus défaillante quelques 
minutes plus tard et permis à l’ASUB de marquer de nouveau en coin. Essai non transformé (19 à 26 - 52ème). 
Loin de prendre un coup sur la tête, nos U16 ont fait preuve de caractère pour repartir dans le camp adverse 
avec du jeu. Une envie récompensée par un bel essai collectif aplatie par Orsino (son 3ème essai personnel) à la 
suite d’un bon ballon porté. Essai transformé qui permet à notre équipe de revenir à égalité à la 56éme minute. 

Malheureusement une dernière action des locaux (toujours consécutive à une belle conquête en 

touche, secteur on nous avons été défaillant défensivement, avec un beau ballon porté finissant derrière la 

ligne à la dernière minute priva nos joueurs d’un match nul. 

Ce fut un match agréable avec de belles choses observées dans l’animation offensive. La mêlée a été 

à la hauteur mais la touche s’est révélée encore perfectible notamment sur le plan défensif. La défense est, 

quant à elle, encore trop désorganisée. Notamment après l’enchainement de plusieurs temps de jeu adverse. 

La montée défensive est également à travailler car elle s’est montrée efface lorsque nous l’avons pratiqué de 

façon cohérente et organisée. 

 

5. PROCHAIN RASSEMBLEMENT 

▪ Stage U16 n°2 
▪ Samedi 28 et Dimanche 29 Mars 2020 (Cf. Liste Joueurs sélectionnés) 

 
 

 

 

Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


