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Les trois premiers matchs…

Le chiffre : 13

Depuis le 25 août et le début de l’édition
2012/2013, la montée en puissance du
PARC est certaine. Pas mal en première mitemps à Massy, très bons pendant une heure
à Aurillac et carrément excellents pendant
les 80 minutes de la première réception de
la saison à Maurice-David, les joueurs de
Didier Nourault semblent progresser de sortie en sortie. Au classement, les Aixois sont
aujourd’hui huitièmes avec 6 points, bien
«Joe» Tuineau calés en milieu de tableau. Et quelques-unes
de leurs recrues ont déjà confirmé les espoirs
placés en elles. Au premier rang desquelles le stratège Matias Viazzo,
le polyvalent et fantasque James So’Oialo ou encore le tout-puissant
Tongien «Joe» Tuineau (photo).

Et les trois prochains !

RUGBY PRO D2

Avec 3,674 millions d’euros de budget, le PARC dispose du 13ème budget de ProD2 (cette hiérarchie ne tient pas compte des budgets des associations, environ un million d’euro pour le PARC). À noter qu’avec son
budget colossal de presque 16 millions d’euros, le LOU aurait le 9ème
budget de TOP 14. Trois autres équipes ont aussi un budget supérieur
à celui de Mont-de-Marsan, équipe la moins armée financièrement de
l’élite. Mais le PARC, lui, avec le soutien du public et du privé voit son
budget progresser d’année en année. Ensemble, l’histoire continue.
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LE PARC

Dès samedi prochain (le 15 septembre),
le PARC a l’occasion de confirmer qu’il
est bien sur la pente ascendante avec
une nouvelle réception, celle d’Oyonnax,
a priori l’adversaire le plus coriace de ce
début de saison. Il croisera la route de
l’un ses anciens, le Roumain Valentin
Ursache, mais aussi celle de Clémente
Baïocco, qui a déjà fréquenté le groupe
France, ou encore de Joe El Abd, le troisième ligne anglais qui a évolué à Toulon
pendant trois saisons. Viendront ensuite
un déplacement à Béziers le 22 septembre, sauvé de dernière minute en Pro
D2, et la réception de Tarbes, le 6 octobre.

oyonnAx
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Coco passe la seconde
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Nicolas Lemaire, ce mini-Bleu
La politique de formation du Pays d’Aix
Rugby Club paye, et les exemples se
multiplient. Parmi eux, Nicolas Lemaire,
champion PACA avec les cadets Alamercery (16/17 ans) en fin de saison dernière, après avoir étrillé Toulon en finale
(40 à 8). Fin août, Nicolas était titulaire
avec l’équipe de France de la catégorie U18, lors d’une opposition face à
son homologue italien. Les jeunes coqs
l’ont emporté et le Crabos du PARC a
fait bonne impression : «il y a vraiment
une grande différence avec les matchs
en club : les gars sont musculairement
Nicolas Lemaire beaucoup plus développés, ça va beaucoup plus vite et les chocs sont plus
violents. On morfle vraiment !», a-t-il glissé au moment de donner ses
impressions. De son côté, Olivier Desfontaines, responsable du centre
de formation, a lui aussi apprécié : «c’est l’un de nos grands espoirs,
et cela fait plaisir de voir que la formation du club est reconnue au
plus haut niveau».

La phrase
«Nous avons passé beaucoup de temps à défendre face à des
Aixois qui ont pratiqué un beau rugby (…). Je tire mon coup de
chapeau à cette équipe d’Aix. Le score est bien trop lourd»
Thierry Peuchlestrade, entraîneur d’Aurillac, dans La Montagne, après
la victoire de ses joueurs, 42 à 19, sur le PARC.

Lou Maï se mobilise
Lou Maï, groupe mythique de supporters du PARC, repart comme en
14 ! Nouvelle saison, même motivation, Lou Maï organise son premier
déplacement de la saison. Ce sera à Béziers, le 22 septembre prochain.
Tarifs : 25 € (20 € pour les abonnés Lou Maï), place au stade et cassecroûte du retour compris. Plus d’informations au 06.16.93.11.36.

Mathieu Cossia

Le premier essai de la saison des Noirs a été
inscrit par Mathieu Cossia. C’était lors de la deuxième journée du championnat, à Aurillac. C’est
simplement le second essai inscrit par «Coco»
dans sa carrière, en neuf saisons, après celui inscrit avec Limoges en Fédérale 1.

Courage, solidarité, entraide…
Du 27 au 31 août, le Pays d’Aix
Rugby Club a accueilli une trentaine d’enfants au cours de l’un des
nombreux stages qu’il organise
à chaque période de vacances.
Âgés de 5 à 14 ans, ces rugbymen
en herbe ont goûté aux premières
joies du ballon ovale : «l’objectif, c’est

de faire découvrir le rugby aux noninitiés, dédramatiser le contact, gérer
les jeunes du PARC !
l’appréhension qu’ils pourraient avoir
et qui est tout à fait naturelle. Nous travaillons beaucoup sur les notions de cohésion, d’esprit d’équipe, de solidarité, d’entraide et de courage. Ce sont les
valeurs du rugby mais aussi celle du PARC, et nous voulons les transmettre»,
dixit Yves Demay, responsable des stages.

La photo !
Fin août, Didier Nourault, entraîneur de l’équipe Pro, avait réuni les entraîneurs des équipes de jeunes pour aborder le thème de la formation
dispensée au PARC. Et dans le but de construire un projet commun,
harmonieux et conforme à la politique du club. Désormais, des réunions
trimestrielles se tiendront au club pour aborder les objectifs, les priorités
et faire le bilan catégorie par
catégorie.
Les entraîneurs «jeunes»
dirigeront aussi quelques
ateliers de technique individuelle lors des entraînements de l’équipe professionnelle afin de leur fournir,
à eux aussi, une meilleure
formation. «L’idéal serait
que le joueur s’identifie au
PARC et à son style de jeu»,
a expliqué Nourault.

PLD, nouveau partenaire
«Nous suivions depuis longtemps le PARC. Il a cette image de club « dynamique et communiquant », avec un projet ambitieux. Nous avons
donc proposé à ses dirigeants de nous associer et de créer des synergies afin de développer notre notoriété respective. Deux marques
automobiles s’associaient parfaitement à ce challenge : Volkswagen et Toyota, deux marques qui ont un historique dans le rugby (…) Il existe
bon nombre de passerelles entre les marques automobiles et les valeurs que véhiculent le rugby. Sans compter que noir et blanc, ce sont
aussi les couleurs du groupe PLD ! Ces ingrédients démontrent que nous pouvons construire une vraie histoire commune».
Emmanuel Larrondo, directeur marketing, à propos du partenariat noué entre le groupe automobile multimarques et le PARC.

