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COMPTE RENDU TEST MATCH 3 

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U16 XV 

  

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Boy Konen Cessange 
▪ Date : Dimanche 12 Mars 2017 
▪ Horaire : Coup d’envoi 12h30 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ Louis MULDER (Entraineur) 

 

 

2. CONVOCATION & PRESENCE 

 
Debout de gauche à droite : Giacomo Serra, Lorenzo Ganassin, Louis Mulder (Coache), Christophe Gabriel, Morgan Lowe, Mattéo 
Franzina, Alessandro Martinotti, Yann Bausch-Henquin, Arthur Bausch, Augustin Grasdepot, Miguel Rodrigues Pais, Hugo Bertani, 

Chobe Sweetnam, Thibaut Tomasetto 
Accroupie de gauche à droite : Gabriel Dunne DIfalli, Brice Barzin, Sean Howat, Pierre-Louis Petit, Oscar Humbel, Sebastian Reed 

Buur, Alexandre Barzin, Alexis Mayer, Mathieu Klose Sousa, Pierre Momin 

 
▪ XV de Départ : 1 Thibaut Tomasetto, 2 Augustin Grasdepot, 3 Alexandre Barzin, 4 Christophe Gabriel, 

5 Morgan Lowe, 6 Yann Bausch-Henquin, 7 Mattéo Franzina, 8 Chobe Sweetnam, 9 Sean Howat, 10 
Hugo Bertani, 11 Alexis Mayer, 12 Pierre-Louis Petit, 13 Oscar Humbel, 14 Sebastian Buur Reed, 15 
Alessandro Martinotti 

▪ Remplaçants : 16 Giacomo Serra, 17 Mathieu Klose Sousa, 18 Lorenzo Ganassin, 19 Arthur Bausch, 
20 Miguel Rodrigues Pais, 21 Gabriel Dunne Difalli, 22 Brice Barzin, 23 Pierre Momin 

▪ Blessés / Absent : Maxime Detrez, Sean Hagermark 
 
 

3. RESUME DU MATCH 

Début de match difficile pour les U16 Luxembourgeois, le RBW prend rapidement les commandes du 
match et domine territorialement les débat en début de rencontre. 

Pas vraiment rentré dans le match, probablement encore sur le nuage de la victoire du mois précédant 
contre cette même équipe, les locaux sont passifs et ne réussissent pas à mettre la main sur le ballon. 



 

Contrairement au plan de jeu souhaité et plus par nécessité Hugo Bertani se doit d’essayer de gérer ce gros 
temps faible par du jeu au pied d’occupation. La pression est moins forte au point de chute du ballon, le groupe 
Luxembourgeois se laisse submergé par une équipe du RBW bien plus forte et mieux en place que lors du 
match du mois de février. 

Les débats se rééquilibre en fin de premier tiers temps qui se termine sous le score de 7 à 5 en faveur 
des locaux grâce à la réussite au pied de Mattéo Franzina et un essai marqué par Chobe Sweetnam. 

 
La première pause demande une mise au point : Alexandre Benedetti et Louis Mulder le duo 

d’entraineur Luxembourgeois n’est pas satisfait des troupes et ils le font savoir. Pas moins de 4 changements 
pour montrer un nouveau visage. 

 
Dès la reprise les roude leiwen piqué au vif changent de visage et produisent enfin le jeu espéré. 

Beaucoup de déchets et de faute de main ralentissent néanmoins l’avancée à la table de marque. 
Mais les luxembourgeois utilisent le plus souvent le ballon à la main et cherche à produire du jeu en 

exploitant les erreurs adverses. Le tableau de marque s’envole enfin, Hugo Bertani imité par Pierre-Louis Petit 
marque deux nouveaux essais. Franzina transforme et continue de performer dans ses coups de pied. 22 à 5 à 
l’issue du deuxième tiers-temps. 

 
Enfin réveillé, le deuxième tiers temps est plus conforme aux attentes… Les U16 Luxembourgeois 

concrétisent leur domination au tableau d’affichage et se décharge petit à petit de la pression qu’ils n’avaient 
pas su gérer en premier tiers-temps. 

 
Le troisième tiers-temps se rééquilibre un peu avec deux nouveaux essais marqués par l’intermédiaire 

de Chobe Sweetnan et Arthur Bausch. Franzina transforme et termine la partie avec un presque 100% au pied. 
Le RBW trouvera aussi le chemin de l’en-but dans cette période : score final 36 à 12 pour les locaux. 
 
Les U16 Luxembourgeois réalisent le carton plein cette saison avec deux victoires en autant de match 

disputé. Ils remportent avec la manière cette finale contre le RBW qui les avait durement battus la saison 
passée sur ce même terrain de Cessange. 

Nombreux joueurs, déjà sur le terrain à l’époque avaient à cœur d’effacer ce souvenir de leur mémoire. 
Félicitations à tous les joueurs. 
 
 
 

 
Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


