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02/05/2007 - 00:00
Rugby : St. Français: Saison terminée pour Szarzewski

Calendrier

Dimitri Szarzewski ne jouera plus cette saison sous les couleurs
du Stade Français. Opéré de l'épaule gauche par le docteur
Fontes, le 9 févrirer dernier, le talonneur ne devrait pas reprendre
le jeu avec contact avant le mois de juin afin de ne pas prendre
de risques avant la Coupe du monde.
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07/03/2009 - 22:19
Rugby : Top 14: Toulon et Bayonne en petite forme

Dessin du jour

Toulon et Bayonne ont offert un piteux spectacle, samedi, en
fermeture de la 19e journée de Top 14. Les deux formations se
sont quittées sur un score aussi nul que famélique (3-3). Un
résultat qui ne fait, bien évidemment, l'affaire de personne
laissant l'Aviron à la 6e place et le RCT à la 11e position.
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07/03/2009 - 20:28
Rugby : Premiership: Dupuy abat le leader
On en parle peu, mais Julien Dupuy, l'ancien Biarrot, enchaîne les
très belles performances sous le maillot des Tigres de Leicester,
que le demi de mêlée a rejoint lors de la dernière intersaison.
Samedi, à l'occasion de la réception du leader, Gloucester, à
Welford Road, dans le cadre de la 16e journée de Premiership,
Dupuy, auteurs de 21 points au pied, a abattu à lui tout seul ou
presque l'équiupe visiteuse (24-10), l'Irlandais Geordan Murphy
ajoutant un drop tapé depuis sa propre moitié de terrain. La
performance du Français n'est pas passée inaperçue et son
entraîneur, Richard Cockerill ne s'y est pas trompé en rendant un
hommage appuyé à son joueur: "Les Français recherchent un
demi de mêlée et Julien devrait faire partie de l'équipe de France.
Il a été extraordinaire aujourd'hui, il est la meilleure recrue de la
saison en Premiership et il mérite de jouer en sélection." Le revers
de Gloucester laisse l'opportunité à Sale, qui recevra dimanche
Newcastle sans Chabal laissé au repos, de s'emparer de la tête du
classement. Dans les autres matches de cette 16e journée, à
retenir le carton (45-8) de Bath aux dépens d'une lanterne rouge,
Bristrol, plus démobilisée que jamais. La Premiership à la loupe
07/03/2009 - 20:47
Rugby : Pro D2: Albi et Agen grimpent sur le podium
Les équipes qui recevaient samedi lors de la 22e journée de Pro
D2 ont toutes gagné. C'est donc Pau et La Rochelle qui font les
frais de cette soirée après leurs défaites respectives contre le
Racing Metro (28-10) et contre Lyon (27-12). Albi, vainqueur de
Bordeaux-Bègles (20-17), et Agen, qui a facilement battu
Narbonne (20-6), accèdent donc aux 2e et 3e places. En outre,
Auch a battu Colomiers (17-12) et Tarbes est venu à bout de
Grenoble (10-3). En queue de classement, Bourg-en-Bresse a
chuté à Aurillac (23-17) et continue son chemin de croix.
07/03/2009 - 18:55
Rugby : BO-Traille: "Il faut être ambitieux..."
Vainqueurs de Clermont (18-14) samedi, à Aguiléra, dans le cadre
de la 19e journée du Top 14, les Biarrots confirment leur
spectaculaire redressement et peuvent compter sur des
internationaux de retour à leur meilleur niveau, à l'image d'un
Damien Traille apparu très affuté à une semaine du "crunch" à
Twickenham. "Il faut être ambitieux, a commenté le centre
international au coup de sifflet final sur l'antenne de Canal+.
Aujourd'hui, on a montré pas mal de volonté de produire du jeu.
Il faut souligner aussi la discipline dont on a su faire preuve
aujourd'hui. Face à un buteur du calibre de Brock James, c'était
essentiel. (...) La priorité, c'est le club. On a vécu tellement de
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moments difficles qu'on a envie d'en profiter..."
LES AUTRES BREVES
Rugby : Rugby à VII-CM 2009 (M): Les Gallois sacrés
Rugby : MHRC: Bès et Lacoste sur le banc face aux Montois
Rugby : Top 14: Biarritz domine Clermont
Rugby : Biarritz: Noirot file au Racing
Rugby : Bourgoin: Parra victime d'une béquille
Rugby : Top 14: Montpellier souffle un bon coup
Rugby : Top 14: Le Stade Français atomise Bourgoin
Rugby : Top 14: Dax s'enfonce un peu plus
Rugby : Top 14: Castres peut remercier Teulet
Rugby : St. Français: Rechute pour Papé
Rugby : Italie: Orquera remplace Masi face à Galles
Rugby : Super 14: Les Sharks restent au contact
Rugby : St. Français: Beauxis titulaire en 10 face au CSBJ
Rugby : Rugby à VII-CM 2009: Fidji et Blacks à la trappe !
Rugby : Rugby à VII-CM 2009 (D): Les Bleues élminées
Rugby : Ligue Celte: Le choc pour le Leinster
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