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Alexandre ARRATE

Surnom / Nickname
Alex

Poste/position 
Centre / Centre

Taille - poids/ size - weight : 
1M82 – 88 KG

Date de naissance/date of birth: 
24/06/1997

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Gagner les championnats d’Europe en – 18ans / To 
win European championships U18 

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby :
13

Clubs/clubs: 
Biarritz Olympique
AS Merignac, Biarritz Olympique (club formateur) 

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à mon père / Thanks to my father

Joueur modèle /  Perfect player
Luke McAlister

Anthony BELLEAU

Poste/position 
Demi d’ouverture / Fly-half

Taille - poids/ size - weight : 
1M77 – 84 KG

Date de naissance/date of birth: 
08/04/1996

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Mon Ecole de Rugby aux 4 Cantons / My rugby 
school in 4 Cantons

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby 
: 15

Clubs/clubs: 
RC Toulon
Agen, 4 Cantons (club formateur) 

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
C’était le sport de mon village / It was my village 
sport

Joueur modèle /  Perfect player
Jonny Wilkinson
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Romain BUROS

Poste/position 
Arrière / full-back

Taille - poids/ size - weight : 
1M86 – 89 KG

Date de naissance/date of birth: 
31/07/1997

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Finale Teulière B avec Avenir Aturin

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby :
14

Clubs/clubs: 
Section Paloise
Air sur Adour – Avenir Aturin (club formateur) 

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Pour rejoindre les copains / To meet my friends

Joueur modèle /  Perfect player
Ben Smith

Judicaël CANCORIET

Poste/position 
3ème ligne / Flanker

Taille - poids/ size - weight : 
1M93 – 102 KG

Date de naissance/date of birth: 
25/04/1996

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
La tournée avec les moins 19 ans en Afrique du Sud / Test 
matchs in South Africa with France U 19

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby :
11

Clubs /clubs : 
RC Massy
Pôle France 2014/2015
Sarcelles (club formateur)

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
grâce à des amis d’école / Thanks to my team mate at 
school

Joueur modèle /  Perfect player
Léon Loppy
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Baptiste COUILLOUD

Surnom / Nickname
Titou

Poste/position 
Demi de mêlée / scrum-half

Taille - poids/ size - weight : 
1M75 – 80KG

Date de naissance/date of birth: 
22/07/1997

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 13

Clubs/clubs: 
LOU
Pôle France 20115/2016

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à ma famille / Thanks to my family

Joueur modèle /  Perfect player
Aaron Smith

Clément CASTETS

Surnom / Nickname
La Caste

Poste/position 
Pilier / prop

Date de naissance/date of birth: 
05/05/1996

Taille - poids/ size - weight : 
1M80 – 113KG

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory : Ma 
rentrée au pôle espoir (Béziers) / my back to rugby 
school (Beziers)

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby 
:12

Clubs/clubs: 
Montpellier HR
Pôle France 2014/2015
Nîmes, Canet Sainte-Marie (club formateur)

Famille en équipe de France /  Family in french Team : 
Pas en Equipe de France, mais mon cousin est 
talonneur de l’Equipe du Canada / Not in French 
team but my cousin is Canada team’s hooker

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à ma famille / Thanks to my family

Joueur modèle /  Perfect player
Didier Sanchez
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Elies EL ANSARI

Surnom / Nickname
Eli

Poste/position 
Pilier / Prop

Nombre d’années de rugby / number of years of 
rugby : 8

Taille - poids/ size - weight : 
1M88  – 120 KG

Date de naissance/date of birth: 
22/01/1997

Clubs/clubs: 
RC Massy Essonne
UU Ris Orangis (club formateur)

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à l’Ecole / Thanks to school

Nombre d’années de rugby / number of years of 
rugby : 8

Etienne FOURCADE

Poste/position 
Talonneur / Hooker

Taille - poids/ size - weight : 
1M81 – 96 KG

Date de naissance/date of birth: 
11/04/1997

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Champion de France de rugby à 7 avec le Nord Est / 
french Sevens championship winner  

Clubs/clubs: 
FC Grenoble
CS Lons Jura
FC Grenoble (club formateur)

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à mon frère / Thanks to my brother

Joueur modèle /  Perfect player
Augustin Greevy
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Jean-Baptiste GRENOD

Surnom / Nickname
JB

Postes / position 
2ème ou 3 ème ligne /2 nd row or Flanker

Taille - poids/ size - weight : 
1M96 – 97 KG

Date de naissance/date of birth: 
13/03/1996

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 7

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Mes débuts à Boxeland Club Islois / My first starts to  
Boxeland Club Islois 

Club/club : 
RC Toulon
pôle France  2014/2015
Aix en Provence, Boxeland Club Islois(club formateur)

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
A l’école / at School

Joueur modèle /  Perfect player
Yoann Maestri

Surnom / Nickname
Tété 

Poste / position 
2ème ligne / 2 nd Row

Taille - poids/ size - weight : 
1M99 – 117 KG

Date de naissance/date of birth: 
13/03/1996

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 10

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Le pôle France / The France Rugby Center U19

Clubs/clubs : 
Castres Olympique
pôle France  2014/2015
AS Tournus, RC Vallée de Montmorency(club formateur)

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à ma famille /Thanks to my family

Joueur modèle /  Perfect player
Yoann Maestri

Famille en équipe de France /  Family in french Team : mon 
père était en équipe de France de la police / fathe r in 
police’s french team

Théo HANNOYER
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Christopher KAISER

Surnom / Nickname
Coco

Poste / position 
Demi de mêlée / scrum-half

Taille - poids/ size - weight : 
1M80 – 80 KG

Date de naissance/date of birth: 
22/05/1996

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 15

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Champion de France espoirs / French young championsh ip
winner

Club/club  : 
RC Narbonne Méditerranée 

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à ma famille /Thanks to my family

Joueur modèle /  Perfect player
Brian O’Driscoll

Péato MAUVAKA

Surnom / Nickname
Péa

Poste / position 
talonneur/ hooker

Taille - poids/ size - weight : 
1M80 – 80 KG

Date de naissance/date of birth: 
10/01/1997

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 4

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Champion de France cadet / first French young
championship

Club/club  : 
Stade Toulousain
RC Dumbéa

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à un copain /Thanks to a friend
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Gabriel NGANDEBE

Surnom / Nickname
Gabi

Poste/position 
Ailier / winger

Taille - poids/ size - weight : 
1M73 – 74 KG

Date de naissance/date of birth: 
30/03/1997

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Ma sélection en -19 ans / my selection with
FranceU19

Clubs/clubs : 
RC Massy Essonne
Massy – Bobigny (club formateur)

Nombre d’années de rugby / number of years of 
rugby :6

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
À l’école / At school

Damian PENAUD

Surnom / Nickname
Peun’s

Poste / position 
Centre / centre

Taille - poids/ size - weight : 
1M88 – 91 KG

Date de naissance/date of birth: 
29/09/1996

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 8

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Championnats du Monde des -20 / Junior World 
Championship

Clubs/clubs : 
ASM Clermont Auvergne
Brive, Malemort, Lyon (club formateur)

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à mon père /Thanks to my father

Joueur modèle /  Perfect player
Alain Penaud

Famille en équipe de France /  Family in french Team : mon 
père était en équipe de France / father in french te am
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Alexandre PILATIBaptiste PESENTI

Poste / position 
3ème ligne /Flanker

Taille - poids/ size - weight : 
1M95 – 115KG

Date de naissance/date of birth: 
03/07/1997

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby :
11

Clubs/clubs : 
RC Montpellier
Pôle France 2015/2016
FC Saint Claudien (club formateur)

Surnom / Nickname
Alex

Poste / position 
Ailier / winger

Taille - poids/ size - weight : 
1M78 – 88 KG

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 10

Date de naissance/date of birth: 
24/01/1996

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Voir mon père chanter la Marseillaise / see my father sing
the french anthem

Clubs/clubs : 
UBB
Saint Médard en Jalles, Metz (club formateur)

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à des amis /Thanks to friends

Joueur modèle /  Perfect player
Brice Dulin
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Atila SEPTAREliott ROUDIL

Poste/position :
Centre ou arrière /
Centre or full-back Cent

Taille - poids/ size - weight : 
1M84 – 96 KG

Date de naissance/date of birth: 
30/10/1996

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Victoire face aux anglais avec France-17 ans /To 
Win England U17 with French team

Clubs/clubs: 
Stade Rochelais
Pôle France 2014/2015
Stade Nantais (club formateur)

Joueurs modèles /  Perfect players
Manu Tuilagi et Brian O’Driscoll

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Mon père est entraineur et mon frère joueur / M y
father is a coach and my brother is a player

Poste / position 
Centre 

Taille - poids/ size - weight : 
1M94 – 100KG

Date de naissance/date of birth: 
02/06/1996

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 10

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Médaille d’or aux JOJ à Nanjing avec France 7 -18 a ns  / 
Gold medal in YOG 2014 – Nanjing with Seven French Team  
U17

Clubs/clubs : 
CA Brive Corrèze 
USA Limoges (club formateur)

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à mon père /Thanks to my father

Famille en équipe de France /  Family in french Team : 
Pas en Equipe de France mais mon père était dans l’ équipe 
de Roumanie / not in French team but my father played in 
roumanian team
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Emerick SETIANO

Poste / position 
Pilier / Prop

Taille - poids/ size - weight : 
1M83 – 114 KG

Date de naissance/date of birth: 
17/09/1996

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 13

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Finale du tournoi de Lorient / Finale of Lorient To urnament

Clubs/clubs : 
RC Toulon
Rassemblement Touraine, SCORC  Angers (club formateur)

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à mon père /Thanks to my father

Joueurs modèles /  Perfect players
Jonah Lomu

Michaël SIMUTOGA

Surnom / Nickname
Simu

Poste/position 
Pilier / Prop

Taille - poids/ size - weight : 
1M86 – 111 KG

Date de naissance/date of birth: 
29/09/1996

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Championnat du Monde des -20 ans en 2015 / Junior 
World Championship U20

Clubs/clubs: 
ASM Clermont Auvergne
Pôle France 2013/2014 et 2014/2015
Colmar / Pont du Château (club formateur) 

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 8

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à mon père / Thanks to my father
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Mathieu TANGUY Florian VERHAEGHE

Surnom / Nickname
Flo

Poste/position :
2ème ligne / 2 nde row

Taille - poids/ size - weight : 
2M02 – 103KG

Date de naissance/date of birth: 
27/04/1997

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Champion d’Europe – 18 ans  / U18 European
Championship winner 

Clubs/clubs: 
Stade Toulousain
Pôle France 2014/2015
US Montauban (club formateur)

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 
8

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à ma famille / Thanks to my family

Joueurs modèles /  Perfect players
Brodie Retallick

Surnom / Nickname
Math

Poste/position 
2ème ligne / Hooker

Taille - poids/ size - weight : 
1M94 – 119 KG

Date de naissance/date of birth: 
05/06/1996

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Mon premier match en équipe pro / My first match wit h
Professional team 

Clubs/clubs: 
Stade Rochelais

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 11

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grâce à mon meilleur ami / Thanks to my best friend

Joueurs modèles /  Perfect players
Bakkies Botha
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Matthieu VOISIN

Surnom / Nickname
La Voise

Poste/position 
3ème ligne / Flanker

Taille - poids/ size - weight : 
1M88 – 93 KG

Date de naissance/date of birth: 
18/05/1996

Meilleur souvenir sportif / best  sporting memory :
Médaille d’or aux JOJ à Nanjing avec France 7 -17 a ns  / 
Gold medal in YOG 2014 – Nanjing with Seven French 
Team U17

Clubs/clubs: 
Racing 92
Pôle France 2014/2015

Nombre d’années de rugby / number of years of rugby : 10

Mon arrivée dans le rugby / My beginning in rugby :
Grace à ma famille / Thanks to my familly

Joueurs modèles /  Perfect players
Wenceslas Lauret
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L’ENCADREMENT
France -20
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Mathieu LIEVREMONT
Manager

Olivier MAGNE
Entraineur

Didier FAUGERON
Entraineur

Guy MOLVEAU
Chef de délégation

Damien MONNOT : Médecin
Mathieu LACOME : Préparateur physique
Fabien SIMON : Kinésithérapeute
Jean-Michel GRAND : Kinésithérapeute
Gilles SOIRAT : Analyste vidéo
Michel GAUTE : Intendant 
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Le Programme France – 20
saison 2015-2016

TOURNOI DES 6 NATIONS (heure française)

France / Italie : vendredi 5 février – 21h00 à Nevers* 

France / Irlande : vendredi 12 février – 21h05 à Narbonne*

Pays de Galles / France : samedi 27 février  - 20h45 (heure française) à Colwyn Bay *

Ecosse / France : vendredi 11 mars – 21h00 (heure française) à Cumbernauld

� diffusé en direct sur le player France TV www.francetvsport.fr 

France / Angleterre : vendredi 18 mars – 18h45 à Pau *

*rencontres diffusées en direct sur France 4

CHAMPIONNATS DU MONDE -20 ANS (Angleterre, Manchester, heure locale)

Mardi 7 juin 2016 : France-20 / Argentine – AJ Bell Stadium, 15h15

Samedi 11 juin 2016 : France- 20 / Japon – AJ Bell Stadium, 15h45

Mercredi 10 juin 2016 : Afrique du Sud / France -20 – Academy Stadium, 19h45

Lundi 20 juin 2016 : match de classement ou demi-finale

Samedi 25 juin 2016 : match de classement ou finale
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3-5 rue Jean de Montaigu – 91463 – MARCOUSSIS Cedex
Tél: 01 69 63 64 65

CONTACT :  Alixia GAIDOZ – alixia.gaidoz@ffr.fr – 01 69 63 67 14 – 06 45 48 47 28
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