
   

Fédération Luxembourgeoise de Rugby 
BP1965, Luxembourg-Gare, L1019 Luxembourg 

President: Steve KARIER – +352 691 430 798 – president@rugby.lu 
Secrétaire: Zelito NEVES – +352 621 146 454 – secretariat@rugby.lu 

Site Internet: www.rugby.lu 

   FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY 
   PÔLE HAUT NIVEAU & PERFORMANCE 

    

 

COMPTE RENDU RUGBY EUROPE TROPHY MATCH 1 vs ALLEMAGNE 

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U18 XV 

  

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Stade Henri Serandour Concarneau 
▪ Date : Samedi 8 Avril 2017 
▪ Horaire : Coup d’envoi 18h30 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ Jonathan FLYNN (Entraineur Adjoint) 
✓ Pierre PRATS (Manageur U18 XV) 
✓ Bertrand KIMMEL (Medecin) 

 

 

2. LËTZEBUERG U18 XV 

 
 

▪ XV de Départ : 1 Anton Agassi, 2 Thomas Mahé, 3 Michael Wright, 4 David O’Sullivan, 5 Ruben 
Albstmeijer, 6 Luca Samair, 7 Tom Verlaque, 8 Anthony Drennan (Capt.), 9 Manuel Grincho, 10 Adrian 
Mendez, 11 Louis Steinmetz, 12 Cameron Hobson, 13 Nikita Hatsura, 14 Paul-Antoine Piquet, 15 
Tomas Costa Nunes 

▪ Remplaçants : 16 Ivor Dabadie, 17 Mitchell Galéa, 18 Ken Meylender, 19 Tomas Monge Mateus, 20 
Illias Muller, 21 Luca Zanette-Mansell, 22 Victor Alabrune, 23 Liam Embleton, 24 Cyprien Schepens, 
25 Valério Bertino, 26 Paul Truchot 
 

3. TABLEAU SCORE 

MARQUE ALLEMAGNE U18 XV LËTZEBUERG U18 XV 

ESSAI(S) 
11 - (1’; 17’; 24’; 29’; 32’; 39’; 45’; 48’; 

54’; 57’; 60’) 
1 - Anton Agassi (21’) 

TRANSFORMATION(S) 6 - (1’; 30’; 40’; 45’; 55’; 61’) 0 

PENALITE(S) 0 0 

DROP(S) 0 0 

CARTON(S) 0 1 Jaune - Paul-Antoine Piquet (13’) 

SCORE FINAL 67 5 



 

4. RESUME DU MATCH 

Un premier match très difficile pour les U18 Luxembourgeois pour entrer dans la compétition Rugby 
Europe Trophy : les Roude Leiw affrontaient l’Allemagne tout juste déclassé de la poule championship et grand 
favori du tournoi. 

 
Malheureusement nos garçons n’auront existé que très partiellement dans la partie, très vite surclassé 

et dépassé dans de nombreux secteurs du jeu par une équipe Allemande très bien structurée et concentrée 
sur les fondamentaux du jeu. Le premier essai de la rencontre est marqué après seulement quelques secondes 
de jeu après une accumulation de petite erreur défensive du XV Luxembourgeois. 

 
Notre équipe, bien que normalement dynamique, généreuse et capable de produire du jeu souffre d’un 

manque de densité physique notable par rapport a notre adversaire du jour, et le capital confiance s’étiole au 
fur et à mesure que les minutes passent. 

 
Malgré cette entame de match difficile, les Roude Leiw seront capable de sortir de leur camp pour 

occuper le terrain et s’installer en zone allemande. Les Allemands bien que dominateur sont maladroit, et les 
largesses défensives luxembourgeoises contribuent à pousser le capital confiance germanique vers le haut. 
L’exclusion temporaire (carton jaune) de Paul-Antoine Piquet à la 13ème minute, qui laisse ses coéquipiers à 14 
donne toujours plus d’espace aux assauts allemands qui multiplient les essais et aggrave la marque. 

Le XV Luxembourgeois n’abdique pas et après quelques temps de jeu offensif, Anton Agassi trouve la 
faille et plonge en-but pour le premier essai luxembourgeois sur une combinaison rapide en touche. 

 
Mais inexistant en défense, l’Allemagne contre-attaque et continue d’aggraver le score pour tourner à 

la mi-temps sur le score de 29 à 5.  
 
La deuxième mi-temps sera malheureusement encore plus difficile pour Luxembourg, incapable de 

trouver des solutions adaptées face à une équipe Allemande largement supérieure. 
Le score final est lourd (défaite 67 à 5), beaucoup de déception sur l’engagement personnel et collectif 

de l’équipe ; à quelques exceptions près ; un manque dans l’application et le respect du plan de jeu est notable, 
ce qui ne laisse aucune place à la chance dans un match d’une compétition aussi élevé. 

 
Le tournoi est loin d’être terminé pour les Roude Leiw, le maintien dans cette division Trophy passant 

obligatoirement par au moins une victoire dans les deux prochains matches. Un visage différent devra être 
présenté pour répondre aux exigences de la compétition, et tous les joueurs sans exception devront 
rapidement comprendre à quel point il est important d’élever leur niveau de jeu et d’engagement s’ils veulent 
pouvoir atteindre l’objectif réaliste qui leur a été fixé par le staff. 

Prochain match Mardi 11 Avril 2017 à Douarnenez contre la Pologne (Coup d’envoi à 16h00) sévèrement 
battu par les Pays-Bas et au pied du mur pour ce deuxième match.  

 

5. PROCHAIN MATCH 

▪ RET M2 vs Pologne 
▪ Mardi 11 Avril 2017 
▪ Bretagne (France) 

 
 

 

 

Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


