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COMPTE RENDU STAGE 2 

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U18 XV 

  

1. ORGANISATION 

 Lieu : Heidelberg 
 Date : Dimanche 12 Février 2017 
 Horaire : Coup d’envoi 14h00 
 Référents Sportifs :  

 Alexandre BENEDETTI (DTN) 
 Jonathan FLYNN (Entraineur National) 
 Pierre PRATS (Manageur U18 XV) 

 

 

2. CONVOCATION & PRESENCE 

 
Debout de gauche à droite : Jonathan Flynn (Entraineur), Cameron Hobson, Valerio Bertino, Cyprien Schepens, Ruben Albstmeijer, 

Tom Verlaque, Tomas Monge Mateus, Liam Carroll (Capt.), Paul-Antoine Piquet, Ivor Dabadie, Gregory Dragusic, Luca Samair, David 
O’SULLIVAN, Alexandre Benedetti (DTN) 

Accroupie de gauche à droite : Tony Drennan, Thomas Mahé, Louis Steinmetz, Liam Embleton, Nikita Hatsura, Mitchell Galéa, Adrian 
Mendez, Pierre Pereira, Tomàs Costa Nunes, Anton Agassi, Illias Muller, Pierre Prats (Manageur) 

 
 XV de Départ : 1 Anton Agassi, 2 Tom Verlaque, 3 Ivor Dabadie, 4 Luca Samair, 5 David O’Sullivan, 6 

Illias Muller, 7 Tomas Monge Mateus, 8 Ruben Albstmeijer, 9 Tomàs Costa Nunes, 10 Adrian Mendez, 
11 Valerio Bertino, 12 Cameron Hobson, 13 Liam Carroll, 14 Liam Embleton, 15 Cyprien Schepens 

 Remplaçants : 16 Mitchell Galéa, 17 Gregory Dragusic, 18 Pierre Pereira, 19 Nikita Hatsura, 20 Paul-
Antoine Piquet, 21 Louis Steinmetz 

 Blessés : Anthony Drennan, Thomas Mahé, Michael Wright, Lucas Zanette, Manuel Grincho 
 

3. RESUME DU MATCH 

Une entame de match difficile pour les jeunes luxembourgeois qui dès les premières minutes subissent 
et accusent un déficit de densité physique important. L’équipe Luxembourgeoise est courageuse en défense 
et plutôt bien en place, elle résiste sous les assauts germaniques avant que Liam Carroll contre un coup de pied 



 

dans le jeu courant et file à l’essai dès la 5ème minute de jeu. Tomas Costa Nunes transforme, la Team 
Lëtzebuerg U18 mène 7 à 0 contre le cours du jeu en exploitant à merveille cette première munition. 

La 1ère mi-temps tourne clairement à l’avantage du Baden Wurtemberg qui d’une main de fer pilonne la 
défense luxembourgeoise qui résiste bien avant de céder à deux reprises : le RBW inscrit deux essais dont un 
seul transformé et mène au score 12 à 7. 

Peu avant la mi-temps les Roude Leiwen se lancent à l’attaque et progressent dans la moitié de terrain 
adverse, jusqu’à ce que l’équipe allemande se mette à la faute. Les protégés d’Alexandre Benedetti choisissent 
de prendre la pénalité idéalement placé à vingt-cinq mètres des perches allemandes légèrement décalé. Tomas 
Costa Nunes transforme et ramène son équipe à 2 point derrière à la mi-temps (10 à 12). 

 
A la pause le discours des coaches Alex Benedetti & Jon Flynn est plutôt positif, bien que privé de ballon, 

l’équipe a du cœur, s’investit en défense, communique et exploite les rares munitions d’attaque pour apporter 
du danger. Il faut garder le cap en essayant de mettre la main sur la belle et faire preuve d’encore plus de 
patience en déplaçant le jeu à la main loin des points de rencontre. Un remaniement de la ligne arrière est 
opéré avec 2 changements : Nikita Hatsura et Paul-Antoine Piquet entrent en jeu afin d’apporter plus de 
densité physique et tenter de rééquilibrer les débats dans ce domaine. 

 
Dès l’entame de la 2nde période, l’équipe luxembourgeoise montre de nouvelles intentions mais n’est 

malheureusement pas récompensé par monsieur l’arbitre nous sanctionnant à plusieurs reprises. Du coaching 
est encore effectué, le capitaine Liam Carroll retrouve sa place en 3ème Ligne Aile suite à la blessure de Luca 
Samair remplacé par Louis Steinmetz. Mais l’équipe Luxembourgeoise fatigue et rate de nombreux plaquages, 
l’équipe Allemande prends le contrôle du match en scorant à deux reprises et portant la marque à 24 à 10. 

Malgré l’écart de point au tableau de marque le groupe luxembourgeois ne lâche pas et retourne à 
l’attaque. L’apport de Paul-Antoine Piquet sur l’aile est remarqué, il se montre à son avantage avant de franchir 
la défense allemande à la 52ème minutes et servir Liam Carroll au contact à quinze mètres de la ligne d’en-but 
et qui plonge en coin pour inscrire son deuxième essai personnel su match. Tomas Costa Nunes transforme en 
coin, le score est de 17 à 24. 

Le squad du Manageur Pierre Prats se replace et se trouve désormais dans le bonus défensif à une 
occasion de revenir à égalité et pourquoi pas remporter le match. Les dernières minutes sont à l’avantage des 
lionceaux qui monopolisent la possession de balle. Malheureusement, des coups de pieds trop longs et un 
manque de patience du Team Lëtzebuerg U18 ne permettent pas de concrétiser les possessions jusqu’à un 
beau mouvement de la ligne arrière qui lance Nikita Hatsura défier la défense. Après deux temps de jeu dans 
le sens et un renversement gagnant, Liam Carroll inscrit son 3ème essai. Costa Nunes rate la transformation, le 
score est de 22 à 24. 

L’équipe Luxembourgeoise est totalement relancée, un mental d’acier, du courage tout au long de la 
partie pour finalement échoué à deux points derrière au coup de sifflet final. 

 
Un bon match de préparation face à une belle équipe allemande composée d’un tiers d’internationaux, 

nul doute que la première manche du championnat d’Europe en avril contre l’équipe nationale Allemande sera 
d’un niveau encore plus élevé. Avant ça un match retour est programmé en mars au Luxembourg pour tenter 
d’égaliser en remportant cette deuxième manche. 

 

4. PROCHAIN RASSEMBLEMENTS 

 TM3 vs RBW 
 Dimanche 12 Mars 2017 
 A Complexe Boy Konen Cessange 

 
Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


