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COMPTE RENDU TEST MATCH 3 

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U18 XV 

  

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Boy Konen Cessange 
▪ Date : Dimanche 12 Mars 2017 
▪ Horaire : Coup d’envoi 14h00 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ Pierre PRATS (Manageur U18 XV) 

 

 

2. CONVOCATION & PRESENCE 

 
Debout de gauche à droite : Pierre Prats (Manageur), Luca Samair, Ruben Albstmeijer, Michael Wright, Gregory Dragusic, Ken 

Meylender, Ivor Dabadie, Illias Muller, Nikita Hatsura, Paul-Antoine Piquet, Tomas Monge Mateus, Tom Verlaque, Valerio Bertino, 
David O’Sullivan, Alexandre Benedetti (DTN) 

Accroupie de gauche à droite : Pierre Pereira, Paul Truchot, Tony Drennan, Liam Carroll (Capitaine), Tomas Costa Nunes, Luca 
Zanette-Mansell, Liam Embleton, Manuel Grincho, Anton Agassi, Mitchell Galéa, Cyprien Schepens, Thomas Mahé 

 
▪ XV de Départ : 1 Ivor Dabadie, 2 Anton Agassi, 3 Michael Wright, 4 Tomas Monge Mateus, 5 David 

O’Sullivan, 6 Tom Verlaque, 7 Illias Muller, 8 Anthony Drennan, 9 Manuel Grincho, 10 Liam Carroll 
(Capt.), 11 Paul Truchot, 12 Val ério Bertino, 13 Nikita Hatsura, 14 Paul-Antoine Piquet, 15 Tomas 
Costa Nunes 

▪ Remplaçants: 16 Mitchell Galéa, 17 Gregory Dragusic, 18 Ken Meylender, 20 Luca Zanette-Mansell, 
21 Pierre Pereira, 22 Liam Embleton, 23 Cyprien Schepens 

▪ Blessés Thomas Mahé, Louis Steinmetz, Luca Samair, Ruben Albstmeijer, Nicolas Burton 
▪ Absents : Cameron Hobson, Victor Alabrune 

 

3. RESUME DU MATCH 

Bonne entame de match du XV Luxembourgeois qui ne subit pas la pression et se donne de l’air par le 
pied de Manu Grincho qui s’impose dans la gestion des temps forts et faibles de la rencontre. 

L’équipe allemande s’installe dans notre camp mais commet de nombreuses erreurs et fautes de main 
ne leur permettant pas de concrétiser leur légère domination. A l’inverse, les luxembourgeois exploitent les 



 

défaillances… David O’Sullivan vole un précieux ballon en touche dans le camp adverse, Liam Carroll est 
précieux au grattage dans les ruck, le RBW commet des fautes. Tomas Costa Nunes pragmatique tente sa 
chance et prends les pénalités qu’il converti par deux fois : le Luxembourg mène 6 à 0 en 10 minutes. 

La pression évacuée, les jeunes protégés du duo Benedetti – Prats prennent enfin les commandes de la 
rencontre. Tony Drennan et Nikita Hatsura perce le rideau défensif à plusieurs reprises sans que la continuité 
puisse être trouvée, mais le le Luxembourg s’installe dans le camp adverse. 

En dix minutes les roude leiwen scorent par deux fois. D’abord à la 18ème minute par l’intermédiaire de 
Ivor Dabadie qui ramasse et plonge en en-but à la suite d’une grosse séquence menée par les avants. Puis à la 
26ème minute par l’intermédiaire de Valério Bertino lancé en premier attaquant à cinq mètres de la ligne. Tomas 
Costa Nunes transforme 1 sur 2, le Luxembourg mène 18 à 0 à la mi-temps. 

 
Le groupe est en place, le score est pris à la mi-temps… Des réglages nécessaires en touches et en mêlées 

et plus de concentrations dans les transmissions et la continuité du jeu sont demandé aux joueurs pour la 
deuxième mi-temps. 

 
L’entame de la deuxième mi-temps voit l’entrée en jeu de Ken Meylender, tout nouveau joueur qui fait 

sa première apparition en match officiel. La deuxième mi-temps est plus complexe pour les locaux… Les 
organismes souffrent, il faut préciser que nos garçons étaient en stage de préparation toute la journée la veille, 
et certains joueurs sont atteint de crampe. 

Le RBW attaque, s’installe dans le camp luxembourgeois, nos garçons rate plusieurs plaquages qui 
conduise inévitablement à l’essai. 18 à 5 après cinq minutes de jeu en deuxième période. 

Le Luxembourg est dans un temps faible, l’arbitre réclame la sortie du terrain pour Nikita Hatsura après 
un choc à la tête (suspicion commotion), puis c’est au tour de Tony Drennan de quitter le terrain atteint de 
crampe. Le XV Luxembourgeois réagit mal a ces changements brutaux et la réorganisation de l’effectif et 
encaisse un nouvel essai cette fois transformé : 18 à 12. 

La fin de match se rééquilibrera et restera vierge au tableau de marque les deux équipes se neutralisant… 
Malgré un passage à 14 suite à un carton jeune contre le RBW, les locaux ne parviendront pas à aggraver la 
marque. Pire à moins de dix minutes du coup de sifflet final, Mitchell Galéa pourtant rentré depuis peu commet 
la faute de trop et se voit exclu temporairement. Le Luxembourg finira son match à 14 contre 15 joueurs 
allemands sans que plus aucuns points viennent être ajouté. 

 
Fin du match, les U18 Luxembourgeois s’imposent 18 à 12 à la maison, la victoire est là et fait du bien 

au moral des troupes et pour la dernière ligne droite avant le Championnat d’Europe qui aura lieu en France 
du 6 au 16 Avril. Certaines des attentes ont été comblée, il reste du travail pour espérer rivaliser dans un niveau 
de compétition très élevé où nos joueurs devront se frotter à leur homologue d’Allemagne, Pologne, Russie, 
Roumanie, Pays-Bas, Ukraine et République Tchèque. 

Bonne fin de préparation et bonne chance a eux !!!! 
 

4. PROCHAIN RASSEMBLEMENTS 

▪ Rugby Europe Trophy 
▪ Du 6 au 16 Avril 2017 
▪ Bretagne (France) 

 
Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


