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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 12h30 
 Référents Sportifs :  

 Alexandre BENEDETTI (DTN) 
 Louis MULDER (Entraineur) 
 Angelo VAI (Manageur U16 XV) 

 

 

2. CONVOCATION & PRESENCE 

 
Debout de gauche à droite : Mathieu Klose Sousa, Hugo Bertani (Capt.), Giacomo Serra, Alexandre Barzin, Alexis Mayer, Chobe 

Sweetnam, Miguel Rodriguez Pais, Arthur Bausch, Yan Bausch-Henquin, Maxime Detrez, Gabriel Dunne Difalli, Lorenzo Ganassin, 
Alexandre Benedetti (DTN), Sean Hagermark, Mattéo Franzina, Chritophe Gabriel 

Accroupie de gauche à droite : Augustin Grasdepot, Morgan Lowe, Brice Barzin, Oscar Humbel, Sebastian Buur Reed, Alessandro 
MArtinotti, Sean Howat 

 
 XV de Départ : 1 Christophe Gabriel, 2 Augustin Grasdepot, 3 Mathieu Klose Sousa, 4 Yan Bausch-

Henquin, 5 Morgan Lowe, 6 Miguel Rodriguez Pais, 7 Mattéo Franzina, 8 Chobe Sweetnam, 9 Sean 
Howat, 10 Hugo Bertani, 11 Brice Barzin, 12 Sean Hagermark, 13 Oscar Humbel, 14 Sebastian Buur 
Reed, 15 Alessandro Martinotti 

 Remplaçants : 16 Giacomo Serra, 17 Alexandre Barzin, 18 Lorenzo Ganassin, 19 Arthur Bausch, 20 
Gabriel Dunne DIfalli, 21 Alexis Mayer, 22 Maxime Detrez 

 Blessés / Absent : Pierre-Louis Petit, Pierre Momin, Thibaut Tomassetto 
 
 



 

3. RESUME DU MATCH 

Une entame de match mitigé pour nos U16 qui se retrouvent très rapidement dans leur camp en position 
défensive. Nos jeunes lions restent bien en place et font preuve de beaucoup de pragmatisme à l’image du 
capitaine et demi d’ouverture Hugo Bertani qui redonne du souffle a ses coéquipier grâce à son jeu 
d’occupation. 

Le premier tiers temps prend du temps pour se décanter. Longtemps en position défensive, les 
luxembourgeois craquent les premier et se mettent à la faute. Le RBW choisit de tenter la pénalité qu’ils 
transforment pour mener 3 à 0. Enfin rentrer dans la partie, le XV luxembourgeois s’autorise quelques 
mouvements. Mattéo Franzina débloque le compteur et égalise à 3 à 3 sur pénalité. 

Très rapidement la marque s’envole puisque Oscar Humbel aplati en but, imité seulement une minute 
plus tard par Chobe Sweetnam. Franzina transforme par deux fois et le Luxembourg mène 17 à 3. 

 
Les lionceaux ont pris le large au tableau de marque en ce premier tiers temps bien que non dominateur. 

Ils doivent cette performance à la charnière composée de Sean Howat qui effectue une bonne première 
titularisation à la mêlée e Hugo Bertani qui repousse les assauts allemands par l’intermédiaire de son jeu au 
pied. L’équipe est patiente et bien en place, la ligne arrière est agressive en défense pour contrôler les attaques 
adverses tandis que Sweetnam et Franzina se montre dominateur dans le jeu au sol. 

Le deuxième tiers temps est à sens unique… Au compteur le Luxembourg inscrit 10 nouveaux points, 
tous par l’intermédiaire de Franzina : d’abord sur pénalité, puis sur essai qu’il transforme lui-même. Le 
Luxembourg mène 27 à 3. Seul bémol du tiers temps, le carton jaune contre Arthur Bausch pour plaquage haut. 

Les deux équipes sont maladroite, les jeunes luxembourgeois, plus patient bien que beaucoup pénalisé 
domine mentalement la partie. Beaucoup de turnover est opérer au cours de la partie, sans que la qualité du 
groupe ne soit amoindrie. 

Pour ce troisième et dernier tiers temps, le groupe accélère et dès les premières minutes les arrières 
lancent un mouvement à plusieurs passes conclut par Mattéo Franzina entre les poteaux. Il transforme lui-
même et porte la marque à 34 à 3. 

10 minutes plus tard alors en position défensive, Maxime Detrez intercepte une passe pour un essai de 
80 mètres. Franzina remplacé, Bertani prend la relève et transforme (41 à 3). 

Le score est large, les jeunes luxembourgeois portent plus le ballon dans ce dernier tiers et Oscar Humbel 
aplati un 6ème et dernier essai pour le Luxembourg. Hagermark très excentré rate la transformation. 

 
Le Luxembourg l’emporte 46 à 3 dans un match où les garçons auront fait preuve de patience et 

d’opportunisme. La gestion de Bertani au pied a été bonne, Howat très courageux a la mêlée réalise une 
performance majuscule alors que Franzina totalise 21 points à lui tout seul. 

Match retour au mois de mars à Cessange, le groupe Luxembourgeois devra conserver sa maitrise tout 
en recadrant certaines défaillances au plaquage ou encore dans la synchronisation en touche. 

Nul doute qu’avec ce résultat satisfaisant, nous attendrons plus d’initiative de jeu à la main et de 
créativité, nos garçons devront produire le jeu et dominer territorialement. 

 

4. PROCHAIN RASSEMBLEMENTS 

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

 
Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


