RUGBY : Du 30 mai au 17 juin,
la FFR donne rendez-vous à
l’élite mondiale des joueurs
de rugby de moins de 20 ans
À l’affiche, douze équipes prêtes à se surpasser !

Légende photo : Joaquin de la Vega (Argentine), Caelan Doris
(Irlande), Tommy Reffell (Pays de Galles), Stafford McDowall
(Ecosse), Ben Curry (Angleterre), Tom Christie (NouvelleZélande), Arthur Coville (France), Salmaan Moerat (Afrique du
Sud), Ryan Lonergan (Australie), Michele Lamaro (Italie), Beka

Saginadze (Géorgie), Hisanobu Okayama (Japan)
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BERNARD LAPORTE
PRÉSIDENT DE LA FFR
La FFR est très heureuse de donner rendez-vous en France à
l’élite mondiale des jeunes joueurs pour le Championnat du
Monde de Rugby U20, qui aura lieu à Béziers, Narbonne et
Perpignan, du 30 mai au 17 juin 2018.
L’événement a tous les atouts pour être une grande réussite :
des jeunes talents venus du monde entier, des stades
performants, un public d’amoureux du rugby, des partenaires
nombreux et dynamiques, une organisation de haut niveau …
Bref, tout est réuni pour faire de ce Championnat du Monde U20
une véritable EXPLOSION DE TALENTS !
Ce Championnat sera d’autant plus intéressant que certains
jeunes joueurs qui y participeront seront également présents
sur les terrains pour la Coupe du Monde 2023 en France ! C’est
une fierté pour la FFR, qui entend jouer son rôle de moteur
pour le développement du rugby à l’international.
JO MASO
PRÉSIDENT DU COMITÉ LOCAL D’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DU
MONDE DE RUGBY U20
En organisant le Championnat du Monde U20, la France accueille
la jeunesse la plus talentueuse de la planète rugby.
C’est un honneur pour le rugby français, qui contribue ainsi
au développement de notre sport, et surtout une joie pour les
nombreux amoureux de rugby qui convergeront vers Perpignan,
Narbonne et Béziers du 30 mai au 17 juin, pour assister à une
véritable explosion de talents !
La fête du rugby sera partout car les trois sites hôtes auront
la chance de recevoir des affiches passionnantes opposant les
meilleures équipes du monde et un match de phases finales.

Chaque stade aura notamment l’occasion d’accueillir les Baby
Blacks, champions du monde en titre, l’Angleterre, plusieurs
fois titrée ces dernières années, et bien sûr l’Equipe de
France.
Je tiens à remercier ici toutes les collectivités hôtes,
Région, départements, agglomérations et villes, qui se sont
fortement mobilisées pour offrir à ce bel événement des
conditions d’accueil exceptionnelles. Je suis persuadé que
grâce à leur aide et à celle de
tous les bénévoles, les équipes participantes et le public
vivront une expérience unique.
LES ÉQUIPES DU CHAMPIONNAT DU MONDE U20 2018
Du 30 mai au 17 juin la FFR donne rendez-vous à l’élite
mondiale des joueurs de rugby de moins de 20 ans.

À l’affiche, douze équipes prêtes à se surpasser !
Les poules ont été effectuées selon le classement mondial.
LES ARBITRES DU CHAMPIONNAT DU MONDE U20 2018
Les arbitres qui officieront lors des phases de poule du
Championnat du Monde U20 seront :
• Karl Dickson (ANG)
• Andrea Piardi (ITA)
• Dan Jones (WR)
Pour la vidéo les officiels seront Graham Hughes (ANG), Shane
McDermott (NZL) et Philippe Bonhoure (FFR).
TROIS STADES, CINQ JOURNÉES
Organisée tous les ans, la compétition se situera cette année
en Occitanie dans le sud de la France, sur trois sites
différents :
> Stade de la Méditerranée
> 18 000 places
> 9 matches
> Parc des Sports et de l’Amitié
> 10 000 places
> 9 matches
> Stade Aimé-Giral
> 14 000 places
PROGRAMME DU CHAMPIONNAT DU MONDE U20
4ÈME JOURNÉE / MARDI 12 JUIN 2018 PHASES FINALES
N° COUP D’ENVOI MATCH LIEU
CLASSEMENT 9 À 12
19 16:00 10ème vs 11ème Perpignan
20 18:30 9ème vs 12ème Perpignan
CLASSEMENT 5 À 8
21 14:00 6ème vs 7ème Narbonne
22 16:30 5ème vs 8ème Narbonne

CLASSEMENT 1 À 4 / DEMI-FINALES
23 19:00 2ème vs 3ème Narbonne
24 21:00 1er vs 4ème Perpignan
1ÈRE JOURNÉE / MERCREDI 30 MAI 2018 PHASE PRÉLIMINAIRE
N° COUP D’ENVOI MATCH LIEU
1 18:30 Afrique du Sud vs Géorgie Perpignan
2 21:00 France vs Irlande Perpignan
3 18:30 Écosse vs Italie Béziers
4 21:00 Australie vs Pays de Galles Béziers
5 18:30 Angleterre vs Argentine Narbonne
6 21:00 Nouvelle-Zélande vs Japon Narbonne
2ÈME JOURNÉE / DIMANCHE 3 JUIN 2018 PHASE PRÉLIMINAIRE
N° COUP D’ENVOI MATCH LIEU
7 14:00 Écosse vs Argentine Perpignan
8 16:30 Angleterre vs Italie Perpignan
9 14:00 France vs Géorgie Béziers
10 16:30 Nouvelle-Zélande vs Pays de Galles Béziers
11 14:00 Australie vs Japon Narbonne
12 16:30 Afrique du Sud vs Irlande Narbonne
3ÈME JOURNÉE / JEUDI 7 JUIN 2018 PHASE PRÉLIMINAIRE
N° COUP D’ENVOI MATCH LIEU
13 18:30 Pays de Galles vs Japon Perpignan
14 21:00 Nouvelle-Zélande vs Australie Perpignan
15
16
17
18

18:30
21:00
18:30
21:00

Italie vs Argentine Béziers
Angleterre vs Écosse Béziers
Irlande vs Géorgie Narbonne
Afrique du Sud vs France Narbonne

5ÈME JOURNÉE / DIMANCHE 17 JUIN 2018 PHASES FINALES
N° COUP D’ENVOI MATCH LIEU TERRAIN
25 11:00 Perdant match 19 vs Perdant match 20 Béziers Annexe
26 13:30 Gagnant match 19 vs Vainqueur match 20 Béziers Annexe
27 16:00 Perdant match 21 vs Perdant match 22 Béziers Annexe
28 14:00 Gagnant match 21 vs Vainqueur match 22 Béziers
Honneur

29 16:30 Perdant match 23 vs Perdant match 24 Béziers Honneur
BILLETTERIE
> WWW.FFR.FR
Avec des billets à partir de 5 euros pour les quatre premières
journées et de 15 euros pour la finale, le championnat du
monde est l’occasion de découvrir de nouveaux talents du
rugby.
FINALE Plein tarif 35 euros 25 euros 15 euros

VOLLEY BALL : VNL, les Bleus
remettent ça
Comme vendredi en ouverture de la , l’équipe de France a eu
besoin de quatre sets samedi, toujours au Kindarena de Rouen,
pour dominer le Japon (25-16, 20-25, 25-20, 25-22).

Elle va tenter de clore cette première poule par un carton
plein dimanche contre l’Australie.

A l’issue de la première victoire tricolore vendredi contre
l’Iran, Laurent Tillie expliquait que son équipe, au sortir
d’une grosse semaine d’entraînement, avait logiquement alterné
le bon et le moins bon, encore en manque de rythme. On en a eu
la confirmation ce samedi, dans un Kindarena bruyant, avec un
deuxième match face au Japon qui aura vu les Bleus parfois
brillants, parfois plus en difficulté, mais finalement
gagnants, là encore en quatre sets.
Le mérite en revient aussi aux Nippons qui, comme lundi
dernier en match amical à Caen, leur ont offert une bonne
opposition, compensant leur net déficit de taille (les deux
réceptionneurs attaquants alignés au coup d’envoi, Hiroaki
Asano et Naoya Takano mesurant 1,78 et 1,90 m) par leur
habituelle agilité défensive et leur vivacité en attaque, à
l’instar du pointu gaucher Yuji Nishida (1,86 m), auteur de 15
points. « On les avait déjà joués à Caen, ils avaient fait
beaucoup plus de fautes qu’aujourd’hui et on avait gagné 3-2.
Là, ce qui était étonnant, c’était leur jeu au centre, ils
tenaient la réception et passaient systématiquement par le
centre, et nous, on n’arrivait pas à les ralentir, donc ça
compensait leur manque de hauteur aux ailes », a commenté
après la rencontre le sélectionneur Laurent Tillie, contraint
de hausser le ton à plusieurs reprises pendant le match pour
remobiliser ses joueurs lorsqu’ils les sentaient s’énerver.
Car après un premier set « parfait » aux dires de leur
entraîneur (25-16), à l’instar de leur pointu Stephen Boyer, à
100% en attaque (8 points sur ses 15 au total), les Français,
dans un six de départ complètement remanié par rapport au
match de l’Iran (Boyer, Kevin Tillie, Lyneel, Aguenier, Le
Roux, Brizard), ont connu une nette baisse de régime au
deuxième face à des Nippons parvenus à mieux contrer le pointu
tricolore et à les agresser en attaque. Résultat un deuxième
set perdu (20-25) et des « Blancs » obligés de mettre le bleu
de chauffe dans les deux sets suivants (25-20, 25-22), portés
par Kevin Tillie, meilleur marqueur du match (17 points),

Jonas Aguenier, auteur d’un excellent retour en sélection (13
points, à 10/11 en attaque et 3 blocs), les entrées de
Thibault Rossard et Barthélémy Chinenyeze ayant également été
décisives.
A l’arrivée, comme face à l’Iran vendredi, la France a bien
rempli la mission qui lui avait été assignée, gagner et
maintenir ainsi une dynamique de victoire importante pour
permettre à l’équipe de travailler dans la sérénité, qui plus
est lorsqu’il s’agit de jouer à domicile. Reste à bien finir
le travail dimanche, toujours au Kindarena, face à une équipe
d’Australie battue lors de ses deux premiers matchs contre le
Japon (3-1) et l’Iran (3-0).
Les réactions :
Laurent Tillie, entraîneur de l’équipe de France :
« L’enseignement, c’est qu’il faut apprendre à gagner dans la
difficulté pour progresser. Nous avons joué à la perfection au
premier set, mais au volley, c’est presque systématique : un
set gagné trop facilement entraîne un set perdu très
facilement. On a été vite dans la frustration, et c’est
toujours pareil : la gestion de la frustration au volley-ball
est essentielle, on se frustre, on raidit le bras, on s’énerve
et on commence à faire des fautes qui font qu’à la fin, elles
coûtent cher et on perd le set alors qu’on doit être beaucoup
plus tueurs. C’est un état d’esprit
s’entraînant. Heureusement, avec les
Thibault Rossard et Barthélémy Chinenyeze
un peu de dynamisme, on a réussi à gagner

qu’on développe en
belles rentrées de
qui nous ont apporté
quand même ».

Jonas Aguenier, central de l’équipe de France : « C’était
difficile, nous sommes passés par toutes les émotions, nous
avons fait un gros premier set, comme au match amical, après,
ils sont bien revenus, on n’arrivait plus à faire tomber un
ballon, au bloc, on se faisait » péter » les mains, ils
tapaient haut, on était un peu frustrés. Laurent nous a alors
dit de jouer tranquilles, on a un peu plus défendu, on a mieux

servi, c’était un bon match ».
Stephen Boyer, pointu de l’équipe de France : « Je retiens
avant tout la victoire. C’est un premier match pour moi, il
faut se remettre dedans, réapprendre à jouer ensemble et se
redécouvrir, c’est toujours difficile, mais il faut passer par
là et ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure des
matchs, l’objectif étant d’arrêter au top pour le Final Six à
Lille. C’est bien de reprendre le rythme, qui est complètement
différent au niveau international, ce genre de match est
parfait pour bien bosser, c’est mieux qu’un entraînement ».
>> Statistiques : cliquez ici…
http://r.news.ffvb.org/mk/cl/r2JTlBydGsqbctbtXBzL8YFv2ADot4nDJ
YviZPI-lPKsKO7VMghDx0l5oL3rH_djCehxTvyTVBPb9IajBSTm0tD1j8w8VVF2eRJFUCOxS1I

NATATION : Championnats de
France 50m, le bilan des
nageurs (J5)
Du 22 au 27 mai 2018 à Saint-Raphaël…

Bilan des nageurs ayant rempli les critères de sélection en
individuel depuis le premier jour de compétition (en gras les
nouvelles sélections de cette journée).
» Charlotte BONNET : 50m nage libre, 200m nage libre et 100m
nage libre
» Jérémy STRAVIUS : 100m nage libre et 50m dos
» David AUBRY : 400m nage libre et 1500m nage libre
» Marie WATTEL : 100m papillon et 200m nage libre et 100m
nage libre
» Fanny DEBERGHES : 100m brasse et 200m brasse
» Roman FUCHS : 400m nage libre et 200m nage libre
» Mathilde CINI : 50m dos et 100m dos
» Mehdy METELLA : 100m nage libre

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Béryl GASTALDELLO : 50m dos
Lara GRANGEON : 400m 4 nages
Cyrielle DUHAMEL : 400m 4 nages
Anouchka MARTIN : 50m nage libre
Fantine LESAFFRE : 200m brasse et 200m 4 nages
Théo BUSSIERE : 100m brasse
Damien JOLY : 1500m nage libre
Paul-Gabriel BEDEL : 100m dos et 200m dos
Jonathan ATSU : 200m nage libre
Jordan POTHAIN : 200m nage libre
Nans ROCH : 200m papillon
Maxence ORANGE : 100m dos et 200m dos
Stanislas HUILLE : 100m dos
Margaux FABRE : 200 nage libre et 100m nage libre
Geoffroy MATHIEU : 200m dos

Finale A 1500m nage libre dames
1. GRANGEON Lara 1991 FRA CN CALÉDONIENS 16:35.91
2. BERTHIER Julie 1994 FRA MULHOUSE ON 16:41.15
3. POU Lisa 1999 FRA AS MONACO NATATION 16:50.01
Lara GRANGEON :
» Je suis vraiment très heureuse car je
travaille beaucoup le demi-fond en ce moment et c’est une
satisfaction de faire mon meilleur temps. Ce n’est que du
positif « .
Finale A 50m brasse messieurs
1. BUSSIERE Theo 1995 FRA CN MARSEILLE 27.80
2. OSWALD Thomas 2000 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 28.38
3. CAPITAINE Thibaut 1993 FRA CERGY PONTOISE NATATION 28.52
Théo BUSSIERE : » Je suis content de faire mon meilleur temps.
Il faut que je débriefe avec mon coach pour voir ce qui a été
bien et moins bien. Par rapport à ce matin, je me suis
beaucoup mieux senti. C’est encourageant pour la suite « .
Finale A 200m 4 nages dames

1. LESAFFRE Fantine 1994 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION
2:12.26
2. DUHAMEL Cyrielle 2000 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB
2:12.68
3. DAUBA Camille 1997 FRA CN SARREGUEMINES 2:18.25
Fantine LESAFFRE a rempli les critères de sélection pour les
championnats d’Europe 2018 à Glasgow sur cette distance.
Fantine LESAFFRE :
» Je suis vraiment super contente,
j’espère atteindre les ½ finales cet été et pourquoi la
finale. Ces championnats sont vraiment positifs pour moi, même
si je n’ai pas très bien commencé avec le 400 4N en début de
semaine « .
Finale A 200m dos messieurs
1. MATHIEU Geoffroy 1997 FRA STADE CLERMONT NATATION 1:58.84
2. ORANGE Maxence 1998 FRA NANTES NATATION 1:58.96
3. BEDEL Paul-Gabriel 1994 FRA CN MARSEILLE 1:59.53
Les trois nageurs ont rempli les critères de sélection pour
les championnats d’Europe 2018 à Glasgow sur cette distance.
Geoffroy MATHIEU :

» Malgré le temps de qualification de ce

matin, la pression ne s’est pas trop enlevée. J’étais stressé
avant la finale, j’avais déjà mal avant de nager. Il faut
vraiment que je travaille le mental pour la suite « .
Finale A 100m nage libre dames
1. BONNET Charlotte 1995 FRA OLYMPIC NICE NATATION 52.74
NOUVEAU RECORD DE FRANCE
2. WATTEL Marie 1997 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 53.53
3. FABRE Margaux 1992 FRA CANET 66 NATATION 54.48
Les trois nageuses ont rempli les critères de sélection pour
les championnats d’Europe 2018 à Glasgow sur cette distance.
Charlotte BONNET : » Je ne m’attendais pas à nager si vite, je

pensais gagner quelques dixièmes mais pas autant par rapport à
ma course de ce matin. Quand je vois 52.7 à l’arrivée, je
réalise et je me dis c’est fou. Descendre en dessous des 53
secondes, c’est une barrière mythique il n’y a pas beaucoup de
nageuses à ce niveau-là et j’y suis, je suis super contente
« .
Marie WATTEL : » Je réalise un bon temps, je ne vais pas me
plaindre même si ça passe inaperçu avec la performance de
Charlotte. J’ai tout donné, je suis vraiment rincée, j’ai
donné le meilleur de moi-même et c’est le principal « .
Tous les résultats sur : http://www.liveffn.com/

UNSS : Les récompensés des
prix Ethic'Action UNSS au
Sénat
Vendredi 25 mai 2018 a eu lieu la remise officielle des Prix
Ethic’Action…

Pour la 4ème année consécutive, l’UNSS a donné rendez-vous au
sénat, devenu un rendez-vous annuel incontournable, afin de
récompenser les réalisations d’actions exemplaires d’une
jeunesse de plus en plus investi.
» AGIR ENSEMBLE DANS LE RESPECT DES DIFFÉRENCES «
LES LAUREATS PRIMÉS DES PRIX ÉTHIC’ACTION UNSS AU SENAT
Le monde du sport scolaire a mis à l’honneur les prix autour
des valeurs républicaines et de la laïcité sur les thématiques
du handicap, le racisme, la violence, le sexisme,
l’homophobie, la santé et le bien-être, ainsi que l’écoresponsabilité.
» Agir ensemble dans le respect des
différences « en partenariat avec la Protection Judiciaire de
la Jeunesse (PJJ), l’AEFE, la DILCRAH, CNOSF, LICRA,
Femix’Sport, Croiz’y, la MAIF, la MGEN, l’International Chair
on Cardiometabolic Risk et Expedition 7è Continent.
Cette soirée fut animée par Geraldine Pons, journaliste

Eurosport et rythmée par l’association Ma Quête.
C’est en présence et autour de nombreuses personnalités que
les lauréats ont été primés :
Laurent Petrynka,Directeur national de l’UNSS, Florence
Robine, Directrice générale de l’enseignement scolaire
Ministère de l’éducation nationale, Nathalie Rosell
responsable sport de LICRA, Mayhar Monshipour, champion du
monde de boxe, cadre technique nationale de la fédération
française de boxe, Stéphane Tisserand, responsable des
affaires publiques à la MAIF, Marie Lopez Vivanco, responsable
communication Femix Sports, Léonore Baulac, danseuse étoile du
ballet de l’Opéra de Paris, Yvan Wouandji Kepmegni, joueur de
cécifoot international français, Anais Grangerac, animatrice
Talents W9, Michaël Jeremiasz, porte-drapeau français aux Jeux
paralympiques 2016, Johanna Barasz, déléguée adjointe chez
Dilcra, Madame Mathieu, directrice de la protection judiciaire
de la jeunesse, Roland Berthilier, vice-président délégué du
groupe MGEN, Isabelle Gayrard-Auzet, rédactrice en chef
Institutionnel Santé, Gilles Broise, Responsable du
développement « Expéditions 7e continent « , Pascal Papé,
international français de rugby, Gévrise Emane, championne du
monde de judo seront présents pour remettre les trophées aux
lauréats.
Un grand remerciement au lycée professionnel Chennevière
Malézieux de Paris (12e) pour avoir confectionné les trophées
et pour leur implication en faveur du sport scolaire.
LES LAURÉATS PAR CATEGORIES
PRIX SEXISME-HOMOPHOBIE-RACISME
LP Edmond Rostand – Académie PARIS
Collège Jean Rostand d’Evreux – Académie de ROUEN
PRIX AEFE
Le Lycée International de Vientiane Josue Hoffet du Laos
PRIX COUP DE CŒUR COMMISSION ETHIQUE

Collège Jean Renoir de BONDY – Académie de CRETEIL
PRIX SERVICES DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX UNSS
Arnaud Bidel Directeur régional Caen
Bruno Colombier Directeur régional Nantes pour Thomas Grenapin
Directeur régional Nantes
Sébastien Bergin Directeur départemental Calvados
Marie-Claude Fenoll Directrice départementale Seine Saint
Denis
PRIX DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Direction Interrégionale de la PJJ SUD pour son projet
Ateliers sportifs Peace and Sport/PJJ «

» Les

PRIX DILCHRA (antisémitisme)
Collège Gabriel Pierné de MOSELLE – Académie NANCY-METZ
PRIX EGALITE FILLES/GARCONS
LYCEE JEAN MERMOZ de MONTSOULT – Académie de VERSAILLES
Collège Paul Eluard
d’Orléans/Tour

de

CHALETTE

sur

LOING

–

Académie

PRIX SPORT PARTAGÉ
LP régional Darche de LONGWY – Académie STRASBOURG
Collège Camille Claudel de CIVRAY – Académie POITIERS
Collège Louis Pasteur de LAVELENET – Académie TOULOUSE
Collège Honoré de Balzac de NEUILLY SUR MARNE – Académie
CRETEIL
LP Victor Lépine de CAEN – Académie Calvados
PRIX SANTE MGEN
LP économique Schweisguth de SELESTAT – Académie de STRASBOURG
Lycée Laure GATET de PERIGUEUX – Académie de BORDEAUX
PRIX ECO RESPONSABLE
Collège Lavoisier de PANTIN – Académie de CRETEIL
Collège Arnault de Mareuil – Académie de BORDEAUX
Lycée Condorcet de LIMAY – Académie de VERSAILLES

