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COMPTE RENDU TM2 vs ASUB WATERLOO 

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U18 XV 

  

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Stade du Patchy, Waterloo (Belgique) 
▪ Date : Samedi 7 Mars 2020 – Coup d’envoi à 14h00 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ José RAMOS (Entraineur Adjoint) 
✓ Enrique MENDEZ (Manageur U18 XV) 

 

2. LËTZEBUERG U18 XV 

Le groupe : 1 Léonard Lage, 2 Hugo Germon, 3 Mark Chandler, 4 Manuel Valente Mata Antunes, 5 Ilan Furlani, 
6 Tristan Critchley, 7 Gaël Pujadas, 8 Gabriel Tropiano (cap), 9 Callum Trees, 10 Ben Kehoe, 11 Gabriel 
Bernaconni, 12 Brice Barzin, 13 Louis Moussel, 14 Arthur Binanzer, 15 William Verrinder, 16 Karl Di Lorenzo, 17 
Meo Reuland, 18 Amaury Fournier, 19 Constantin Febvey, 20 Leo Yakass, 21 Sam O’Neill 
 

Les blessés : Marco Knaff 
 

3. RESULTATS & SCORE 

 LËTZEBUERG U18 ASUB U18 

SCORE FINAL 19 25 

SCORE A LA MI-TEMPS 0 17 

ESSAI Pujadas Gaël (x2) & Barzin Brice 4 

TRANSFORMATION Trees Callum (2/3) 1 

PENALITE 0 1 

DROP 0 0 

CARTON 1 Jaune Barzin Brice 0 
 

4. RESUME DU MATCH 

Une première mi-temps à oublier !!! 
Rapidement en manque de repère, faute à nombreuse absence et un certain manque d’expérience au 

poste, le XV Luxembourgeois se laisse rapidement débordé par les attaques Belges. 
Loin d’être dominé dans le jeu courant, les Roude Leiw cumulent les erreurs défensives : plaquages ratés 

ou mauvais repères au cadrage défensif laissant la ligne de front à l’adversaire lui permettant de développer 
son jeu d’attaque. Quelques satisfactions, notamment la performance de Tristan Critchley auteur de 10 
plaquages dans les 25 premières minutes du match et la solidarité défensive permettant de limiter la casse à 
plusieurs reprises par la récupération de ballon au contact. 

Malheureusement le jeu au pied est trop approximatif, les touche et/ou espace libre peu trouver, ce qui 
expose le rideau défensif luxembourgeois loin d’être imperméable ce jour aux contre-attaques adverses. Sans 
compter l’indiscipline, Brice Barzin écope d’un carton Jaune pour déblaye illicite sur joueur au sol laissant ses 
coéquipiers à 14. 



 

L’ASUB prend l’avantage au score inscrivant 3 essais, dont le dernier en supériorité numérique, pour 
autant le XV Luxembourgeois aura eu quelques opportunités dans le demi-terrain adverse sans être en mesure 
de franchir la ligne des 22 mètres adverse ou de concrétiser au tableau de marque. 

Philosophie match amical, la règle des « Rolling subs » est utilisée rapidement dans le match, dès la 
première mi-temps pour essayer d’inverser une tendance. Pas de gros chamboulement mais plus de stabilité 
dans le pack d’avant notamment sur la phase de mêlée. A la pause, les joueurs semblent conscients de leurs 
erreurs et du rapport de force pas si défavorable… D’autres changement effectué notamment à l’ouverture 
pour essayer de garder la possession plus longtemps. 

 
Une deuxième période sous un tout autre visage … Cohérant notamment avec la période de domination 

Luxembourgeoise de fin de première mi-temps. 
Le XV Luxembourgeois retourne sur la pelouse avec la ferme intention de montrer autre chose et 

rapidement Gael Pujadas conclut par un essai après un beau mouvement de jeu initié au départ de mêlée. 
Callum Trees ne transforme pas. 

Le jeu s’est équilibré, la domination territoriale s’inverse, et moins de 10 minutes après la reprise Brice 
Barzin franchit le rideau défensif en course rentrante parfaitement lancé par son capitaine Gabriel Tropiano à 
la suite d’un coup franc rapidement joué pour une pénalité contre l’alignement Belge. Callum Trees 
transforme, le XV Luxembourgeois recolle au bonus défensif. 

Galvanisé, les Roude Leiw tente de dynamiser le jeu en profitant des pénalités accordées par l’arbitre 
pour des fautes Belges mais oubli aussi peut être de sortir de la zone critique pour occuper le demi-terrain 
adverse. Entre faute de main, fatigue, et l’ensemble des changements effectués l’équipe est sous forte 
domination Belges pendant de longues minutes en ce milieu de seconde période. C’est finalement l’ASUB qui 
ajoutera 5 points de plus après une longue séquence de pilonnage en règle aux abords de la ligne de but 
luxembourgeoise. 22 à 12 pour l’ASUB avec moins de 10 minutes à jouer, le défi n’est pas impossible. 

Le XV Luxembourgeois termine fort, dominant territorialement et à la possession. Des fautes de mains 
retardent l’inévitable et augmente la pression sur les joueurs de la Sélection Luxembourgeoise. Fort 
heureusement le XV local n’arrive plus à exploiter ces scories, commettant eux-mêmes des fautes de mains. 

Les entrées de Constantin Febvey et Sam O’Neill dynamise beaucoup le jeu d’attaque Luxembourgeois 
et c’est à environ 5 minutes de la fin du temps règlementaire que Gael Pujadas franchit et file en but pour 
inscrire son deuxième essai personnel et le troisième pour les Roude Leiw, que Callum Trees transforme (22 à 
19). 

La fin de match est très serrée, la domination s’est inversée, malheureusement à l’ultime minute, la 
défense luxembourgeoise est sanctionnée pour hors-jeu : l’ASUB choisit d’assurer la victoire en prenant les 
point et portant la marque au score final de 25 à 19. 

La seconde période est gagnée, les Roude Leiw ont su se remobiliser pour inverser la tendance de la 
première période. Beaucoup de réglages sont à envisager notamment sur les organisations collectives à partir 
des coups d’envoi (jamais appliqué) mais aussi dans les relances du jeu afin de proposer plus de diversité et de 
menace sur le dispositif défensif adverse. 

 

5. PROCHAIN MATCH 

▪ Stage U18 n°2 
▪ Samedi 4 et Dimanche 5 Avril 2020 
▪ Stade JF Kennedy, Dudelange (Cf. Liste Joueurs sélectionnés) 

 
 
 

Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


