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Qui n’a jamais rêvé 
d’être porté en 
triomphe au coup 

de sifflet final? Pas 
l’arbitre de rugby 
Laurent Millotte, qui a 
aussitôt vu rouge après 
avoir été soulevé par 
l’ailier de Nevers Josaia 
Raisuqe, fou de joie 
après le succès de son 
équipe à Béziers le 
7 janvier dernier. 
La vidéo, hilarante, a 
fait le tour de la planète. 
«J’étais heureux, je n’ai 
rien calculé», a tout 
simplement expliqué le 
Fidjien, qui n’en a pas 
dormi après avoir pris 
conscience de son geste 
et reçu les foudres 
paternelles: «Mon père 
m’a appelé. Il était 
furieux». 
On saura mercredi ce 
qu’en pense la 
commission de 
discipline, en espérant 
qu’elle marie avec 
intelligence la nécessité 
d’une sanction et ce 
qu’il faut de 
mansuétude. 
Disons un match de 
suspension pour 
l’exemple. Non, deux. 
Vendredi, Nevers vient 
défier le SA XV à 
Chanzy. Et on n’a pas 
vraiment envie que 
Raisuqe porte son 
équipe à bout de bras. 
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I
ls ont tous hurlé et sauté de 
joie au coup de sifflet final, 
dans le froid et le silence gla-
çant du Mont-Valérien. 
Quand le grand deuxième li-

gne remplaçant Thomas Geffré, 
premier match cette saison, est 
parvenu à chiper le ballon sur 
une dernière pénaltouche ad-
verse à cinq mètres de leur ligne, 
les Unionistes ont compris que 
la partie était gagnée. Et que le 
revers contre Nice à la sirène il y 
a huit jours (21-23) était effacé. 
Dans ce championnat de Natio-
nale qui offre chaque week-end 
des rencontres à couteaux tirés, 
la pièce est retombée cette fois 
du bon côté pour les hommes de 
Fabrice Landreau. Et c’est loin 
d’être immérité. 
À moins de deux heures du coup 
d’envoi, le manager charentais 
avait livré une causerie pleine de 
détermination à l’hôtel, marte-
lant que la seule issue possible 
était la victoire: «Ils ont la plus 
mauvaise défense de la poule et 
vous allez leur montrer de quoi 
vous êtes capables!» 
 
Lalarme au diapason 
 
Message parfaitement reçu par 
ses troupes puisque c’est la pre-
mière fois depuis le match aller 
(ndlr: victoire 34-30) que les 
Unionistes sont parvenus à ins-
crire trois essais dans une ren-
contre. 
D’abord sur un petit côté conclu 
par Quentin Lalarme (25). Puis 
sur un coup de pied à suivre du 
même Lalarme bonifié par Yon 
André (48). Et enfin après une 
action d’envergure de plusieurs 
temps de jeu, où Téo Dospital 

puis Damien Gateau ont flirté 
avec la ligne, avant que Mattin 
Bidegain ne trouve l’ouverture 
(52). Le pied de Lalarme, auteur 
de 19 points dont trois pénalités 
décisives en fin de partie, n’a en-
suite pas tremblé pour faire re-
passer l’Union devant. 
Mais ce que Fabrice Landreau 
avait omis de rappeler lors de 
cette causerie, c’est que Suresnes 
possède également la meilleure 
attaque du championnat. Et pas 
pour rien! 
Les Franciliens ont encore ins-
crit quatre essais hier à des 
Unionistes parfois branchés sur 
courant alternatif en défense, 
sous l’œil lointain des grandes 
tours... de La Défense. 
Ils auraient d’ailleurs pu douter 
quand les Franciliens ont 
compté treize longueurs 
d’avance (24-11, 45e). Mais mal-
gré un effectif très jeune et un 
gros turnover par rapport au 
week-end dernier, l’UCS ne s’est 
jamais affolée. Gérant parfaite-

ment les moments clés du match 
dans le sillage d’une mêlée en-
core une fois séduisante. «C’est 
tout le travail que vous venez 
d’accomplir depuis deux mois 
qui paye aujourd’hui», a sobre-
ment commenté son manager 
dans le cercle d’après-match. 
Ce troisième succès cette saison 
fait un bien fou au classement 
même si l’UCS reste à la 8e place. 
Mais calé dans la queue du bon 
premier wagon, puisque tous ses 
adversaires directs, Blagnac, Tar-
bes et Dijon, se sont inclinés 
sans décrocher le moindre bo-
nus. 
 
Narbonne prochaine 
étape à la maison 
 
On n’en est pas encore à penser 
que l’UCS pourra se mêler à la 
lutte pour les phases finales, ré-
servées aux seuls quatre pre-
miers, mais elle est pour le mo-
ment dans le vrai. 

Parfaitement à sa place dans 
cette Nationale qui sera semée 
d’embûches jusqu’au bout, 
puisqu’il reste encore douze mat-
ches à disputer, à moins que le 
Covid n’en décide autrement. 
Le prochain adversaire se 
nomme Narbonne, dimanche au 
Parc des Sports de Cognac. Ce 
sera probablement une autre 
paire de manches. Mais à cha-
que jour suffit sa peine et ce ma-
tin, les Unionistes ont largement 
mérité de savourer...

L’UCS a de la ressource
Les Unionistes pouvaient se tomber dans les bras au coup de sifflet final car ils ont réalisé un gros coup en l’emportant sur la pelouse de Suresnes.  Photo MaxPPP

 L’UCS a effacé la défaite contre Nice du week-end passé en allant l’emporter 
hier à Suresnes (29-34) Un succès acquis en fin de match qui lui donne de l’air.

C’est tout le travail 
que vous venez 
d’accomplir depuis 
deux mois qui paye 
aujourd’hui.

”

FFabrice Landreau, manager de l’UCS.  
«On l’a emporté avec une équipe 
renouvelée. C’est bien, ça prouve que 
tout le monde était très mobilisé. La 
semaine dernière, on n’a pas su faire 
basculer le match qui s’est joué à la 
84e minute. Fort de cette expérience, 
on est resté constant dans l’effort. 
Même quand on était mené, on n’a pas 
paniqué, on est revenu tranquillement. 
On a su mieux maîtriser notre fin de 
match. Le travail de deux mois est 
récompensé par l’ensemble d’un 
groupe car ce sont les remplaçants 
qui ont démarré. On a marqué trois 
essais, on débloque notre compteur 
d’essais. Cette victoire va nous donner 

un peu plus de confiance après notre 
défaite contre Nice et avant de 
recevoir Narbonne, qui est un 
prétendant à la montée en Pro D2».  
Alexandre Compan, manager 
Suresnes. «Cognac est allé chercher 
les points qu’il lui fallait. Mais c’est 
vrai qu’à +14 à un moment donné pour 
nous, on avait fait ce qu’il fallait pour 
aller chercher la victoire. Il nous a 
manqué de la précision dans les 
moments importants: trois touches 
loupées d’affilée, une mauvaise 
couverture du troisième rideau, 
quelques petits détails. Après ces 
deux défaites contre l’UCS, on fait une 
très mauvaise opération comptable». 

Landreau (UCS) : «On n’a pas paniqué»

Suresnes 29 
UCS 34  

 
SURESNES. Mi-temps: 14-11.  
Arbitre: M. Beuriot (Auvergne). 
LES POINTS. Suresnes: 4 essais Proult (29), 
Tsiklauri (33), Benoy (45), Djebbari (56), 3 
transformations (29, 33, 45) et 1 pénalité (42) 
Ford; UCS: 3 essais Lalarme (25), André (48), 
Bidegain (52), 2 transformations (48, 52) et 5 
pénalités Lalarme (17, 21, 65, 72, 78). 
CARTON JAUNE. Suresnes:  Amon (21, fautes 
répétées).  
SURESNES. Ford; Fuster (Cazedepats, 52), Proult, 
Amon, Malyon (Bester, 72); (o) Daguin, (m) 
Barbarit (Millon, 52); Falcon de Longevialle, 
Vergé (Winter, 52), Sy; Djebbari, Benoy (Fardoux, 
52); Tsiklauri (Lapé, 72) Bajart (Bourgois, 59), 
N’Diaye (Chabert, 59).  
UCS. Dospital; Lefort, Duhourquet, Vunisa, André 
(Mioche, 56); (o) Lalarme, (m) Berger; Sordia 
(Davetawalu, 67), Gateau, Bidegain; Hay (Geffré, 
48), Praud; Hygonnet (Sharashidze, 52), 
Campergue (Prudhon, 61), Mamou (Vatubua, 70). 


