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Le club de BOURGOIN JALLIEU qui avait occupé la chronique l’été dernier, a in extremis présenté un dossier lui permettant d’accéder à la
Pro D2.
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Nous avons dû avoir, dans le passé, trop de
chance et trop de bonheur. Les Dieux du rugby
ont dû estimer que nous méritions d’être punis.

FOND INVESTISSEMENT AZUR

On ne refera pas l’histoire.
Certains voudront sans doute la réécrire, mais
les choses sont ce qu’elle sont, et le PAYS D’AIX
RUGBY CLUB évoluera cette saison en Fédérale
1 ou élite amateur, selon la terminologie.
Ce n’est pas normal, ce n’est pas juste, et pourtant cela va être notre réalité.
Il y a 10 ans de cela, notre club accédait pour la
première fois au monde professionnel au terme
d’une incroyable aventure où notre montée en
Pro D2 était sans doute aussi injuste que notre
redescente cette saison.

Partenaires Officiels

Il y a 5 ans de cela, dans un stade de CARCASSONNE archi comble notre équipe entraînée par
Gilbert DOUCET et Thierry FOURNIER, sous le
capitanat de David BEUN, réalisait un de ses
plus incroyables exploits en pulvérisant chez
eux les Carcassonnais, pourtant grandissimes
favoris.
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LABORATOIRE de
BIOLOGIE MEDICALE
SAMBOURG

C’est dans ce même stade qu’Antoine LESCALMEL, un des grands artisans de notre accession
d’alors, a, sur le buzzer d’une rencontre bizarre,
d’un coup de pied assassin, sanctionnant une
pénalité improbable, achevé nos derniers espoirs.
Ce stade qui avait été celui de tous les bonheurs,
est devenu celui d’un cauchemar provisoire que
je confesse ne pas avoir anticipé.
Il aura fallu une incroyable conjonction de blessures, de matchs basculant au-delà de la dernière seconde et d’incroyables résultats de nos
concurrents pour que le PARC finisse le championnat à la 15ème place.
On ne nous a même pas laissé descendre en
paix !!! La relégation administrative de CARCASSONNE, actée par la DNACG, a été infirmée par
la Commission d’appel de la Fédération Française de Rugby.

Mon sentiment, ma conviction, est que lors de
ces deux dernières saisons, le PARC a perdu
ce qui a été pendant 15 ans son principal atout,
pour ne pas dire son seul atout : cette force qui
nous animait en permanence avec un état d’esprit incomparable, une cohésion d’ensemble
parfaite, une unité et une harmonie qui nous rendaient indestructibles.
Certains ont cru pouvoir récolter des moissons
qu’ils n’avaient pas semées et ont cru pouvoir
imposer sur nous des principes et des théories
qui n’ont jamais réussi que sur des morceaux de
papier.
Nous avons eu le tort de trop les écouter. Notre
club n’est plus aujourd’hui le garnement qu’il
était hier. Les épreuves que nous venons de traverser, tant d’un point de vue affectif que d’un
point de vue sportif, nous ont rendus plus forts
et plus déterminés que jamais.
Le PARC ne sera plus demain le garnement agaçant qu’il était hier.
Nous disposons maintenant, comme nos
concurrents, d’une véritable histoire qu’il a fallu
écrire un jour.
L’arrivée d’un nouvel actionnaire et partenaire de
référence nous rend incroyablement plus forts
que nous ne l’avons jamais été.
La mise en place imminente de nouvelles infrastructures va nous permettre de nous battre plus
qu’à armes égales avec nos concurrents directs.
Votre confiance et votre enthousiasme nous
seront plus que jamais nécessaires.
Le garnement a grandi. Il est plus fort que jamais et cette année... Il est en colère !
ALLEZ LES NOIRS !
Lucien Simon
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saison 13-14

Fédérale 1

Son fonctionnement
Quarante équipes au départ, deux seulement à l’arrivée.
Le championnat de Fédérale 1 est un vrai parcours du combattant,
très certainement l’un des championnats les plus compliqués du rugby
français. Si son fonctionnement est basé sur un système amateur, les
exigences, elles, y sont quasiment les mêmes que dans le monde professionnel. Avec le nivellement par le haut du rugby français, grâce à
l’arrivée de joueurs toujours plus performants en Top 14, ce sont la Pro
D2 et la Fédérale 1 qui bénéficient, par effet domino, de l’arrivée d’éléments hyper compétitifs. Il n’est pas rare d’y croiser de vieux loups de
mer ayant navigué de longues saisons dans les méandres du Top 14

ou de son anti-chambre. Ou de jeunes joueurs formés chez les grosses
cylindrées, partis pour acquérir du temps de jeu.
Les 40 formations invitées au départ sont donc réparties en 4
poules de 10, plus ou moins géographiquement. Dans chacune
d’entre elles, les quatre premiers se qualifieront directement pour les
phases finales. Des huitièmes aux demi-finales, les confrontations se
joueront en aller-retour, avec match retour chez la meilleure équipe de
la phase régulière. Les deux équipes qualifiées pour la finale gagneront
le droit de monter en ProD2, et se disputeront, sur terrain neutre, le titre
de champion de France de Fédérale 1.
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année de fondation du club

Poule 3

année de fondation du club

RC Massy Essonne

1971

Stade Rodez Aveyron

1902

Lille MR

1996

Saint-Jean-de-Luz Olympique

1927

US Cognac

1899

CA Périgourdin

1901

RC Vannetais

1950

Stade Langonnais

1904

USO Nivernaise

1903

SC Tulliste

1904

Montluçon Rugby

2005

AS Vauréenne

1906

AC Bobigny 93

1905

Stade Hendayais

1908

RAC Angerien

1943

CA Lormont

Stade Dijon Côte d'Or

1923

US Montauban

1903

Sporting Nazairien Rugby

1908

USA Limoges

1902

Poule 2

année de fondation du club

Poule 4

année de fondation du club

Pays d'Aix Rugby Club

1970

FC Lourdes

1911

US Romans

1908

CA Lannemezan

1913

AS Maconnaise

1909

Avenir Castanéen

1968

US Seynoise

1902

Avenir Valencien

1903

RC Aubenas Vals

1966

FC Oloron

1903

ASRC Chalon

1899

Stade Bagnerais

1912

ROC La Voulte Valence

2010

US Tyrosse

1908

US Annecy

1898

Blagnac SC

1922

Stade Olympique Chambérien

1898

SA Hagetmautien

1919

CS Vienne Rugby

1899

SA Mauléonais

1905

L’avis de Conrad Stoltz : « Il y a trois promus dans cette poule-là
(Chambéry, Annecy et La Voulte-Valence, ndlr). Le piège, il est là. Ces
équipes-là ont les crocs, veulent à tout prix se maintenir et, en même
temps, n’ont pas trop de pression. Ce sont souvent les équipes les
plus dangereuses, car on ne connait pas grand-chose sur eux. Je ne
crois pas du tout que ce soit une poule facile. Il y a quand même des
pensionnaires de Fédérale 1 : La Seyne, Chalon, Mâcon, Aubenas... Ils
sont là depuis des années, connaissent bien ce championnat, ils sont
très compliqués à manœuvrer. Enfin, nous. Nous sommes l’équipe qui
descend et à ce titre, on sera attendu de partout. Toutes les équipes
voudront battre non pas Aix, mais l’ancienne équipe de ProD2 »

Les favoris
Cette saison 2013/2014 s’annonce plus ouverte que jamais.
Entre les relégués qui voudront remonter, les ambitieux qui
espèrent enfin franchir le cap, les historiques qui désirent renouer avec leur passé ou encore les petits qui aspirent à créer
la surprise, l’épilogue de ce championnat est des plus incertains. Ruck Magazine dresse un état des lieux des forces en
présence.

US Montauban

LES POULES
Poule 1

fédérale

Son palmarès
(depuis l’appellation
Fédérale 1, en 2001)
2002 : Lyon OU
2003 : USA Limoges
2004 : PARC
2005 : US Colomiers

2006 : UA Gaillac
2007 : Stade Aurillacois
2008 : US Colomiers
2009 : CA Lannemezan
2010 : US Carcassonne
2011 : AS Béziers
2012 : US Colomiers
2013 : US Bressane

Sur le papier, c’est peut-être la plus grosse équipe du championnat de Fédérale 1. Ajoutez à cela une histoire (champion de
France en 1967, quart-de-finaliste du Challenge européen, une
participation à la H Cup en 2008...), un stade mythique (Sapiac, surnommé
La Cuvette, 12600 places), une ville qui transpire le rugby et une envie folle
de retrouver le monde professionnel, et vous obtiendrez un favori naturel à la
montée en ProD2. Après sa rétrogradation administrative en 2009 (directement
de Top 14 à Fédérale 1), l’USM entame sa quatrième saison à cet étage.
Le club tarn-et garonnais pourra compter sur ses recrues Mickael Ladhuie
(talonneur), qui, a 31 ans, sort tout juste de sept saisons passées en Top 14,
Samisoni Viriviri, spécialiste du rugby à 7, qui a, en fin de saison dernière, terminé troisième de la dernière coupe du Monde avec sa sélection fidjienne, ou
encore sur l’ouvreur Wesley Dunlop, qui, a 26 ans, arrive tout juste du championnat sud-africain, où il y a disputé la Currie Cup notamment.

RC Massy Essonne

Chaque saison, c’est le même mécanisme. Et cela pour n’importe quel division : le relégué se retrouve favori. Ce sera le
cas pour Massy, descendu du championnat de ProD2, au terme de la saison
précédente. Malgré une dernière place finale, les Massicois ont démontré de
grandes qualités dans le jeu, avec quelques coups d’éclats comme cette victoire retentissante sur Pau, 44 à 20. Malgré cela, les Essonniens n’ont pas
réussi à faire dans la constance. Si le club francilien a perdu son petit phénomène Yacouba Camara (parti au Stade Toulousain), il peut toujours compter sur une politique de formation remarquable, avec de nombreux très bons
joueurs sortis de ses entrailles (Mathieu Bastareaud, Gregory Lamboley ou
encore Romain Millo-Chlusky).

Le PARC

« Quand tu es engagé dans un championnat, soit tu joues pour
monter, soit tu joues pour te maintenir. A priori, nous, on ne
joue pour se maintenir... ». Ces mots, c’est Lucien Simon qui
les a glissés, un soir de réunion du comité directeur au moment d’aborder la
saison 2013/2014. Comme Massy, le PARC se retrouve naturellement candidat déclaré à la montée en ProD2. La dernière fois qu’il était descendu, au
terme de la saison 2005-2006, le PARC avait mis trois saisons à retrouver le
monde professionnel. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ? Parviendra-t-il à assumer
son statut de favori ? Si son effectif est forcément moins conséquent que
celui de la saison passée, il n’a apparemment pas perdu en qualité. Certains
observateurs avancent même une ligne de trois-quarts « meilleure que celle
de la saison passée », grâce notamment aux arrivées de Corne Uys (première
division anglaise), Theuns Kotze (international namibien) ou encore de Marika
Vakacegu (demi-finaliste avec Aurillac la saison dernière). Dans un championnat très différent, plus rugueux, le PARC devra montrer que ces quatre années
de ProD2 lui ont permis d’acquérir l’expérience suffisante pour remonter immédiatement.
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Les outsiders
USO Nevers
Avec son budget colossal – des sommes de plus de 5 millions
d’euros sont avancées -, avec son stade digne du ProD2, qui vient
de subir un lifting cet été, Nevers viendront certainement se mêler à la lutte
finale. D’autant que le club nivernais a réussi à garder ses cadres, ceux qui
l’avaient emmené jusqu’en ¼ de finale des phases finales la saison dernière.
Nevers devra en revanche composer avec neuf nouveaux joueurs, parmi lesquels deux anciens Aixois : le talonneur William Bonet et le demi-de-mêlée
Matias Viazzo.

Lille MR

Demi-finaliste en 2012, demi-finaliste en 2013, les Lillois entendent
bien franchir la dernière marche cette saison. Pour cela, les dirigeants nordistes ont consenti de sérieux efforts en enrôlant Morgan Turinui (Stade Français), 20 sélections avec l’équipe d’Australie, et Johnny
Leo’o (Racing Metro), double vainqueur du Super 15 avec les Crusaders. Aux
manettes, Pierre Chabedech, l’ancien international français, devra trouver la
bonne formule. En investissant le Stadium Nord de Lille (18000 places), le LMR
veut démontrer qu’il est une vraie terre de rugby. Sa candidature pour accueillir
les prochaines demi-finales du Top 14 en est une autre illustration.
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US Tyrosse

Tyrosse, c’est cet éternel « Petit Poucet ». Celui qui, du haut de ses
7000 habitants, s’est maintenu au sein de l’élite du rugby français
de 1928 au début des années 90. Et puis, au terme de la saison
2005/2006, l’UST quitte le monde professionnel pour la Fédérale 1. Depuis,
les occasions pour remonter ont seulement pointé le bout de leur nez : quartde-finaliste la saison dernière et celle d’avant, demi-finaliste en 2011, Tyrosse
affiche une belle régularité, ainsi qu’une stabilité qui fait souvent sa force. L’ancien club de Vincent Noutary entend créer la surprise cette saison.

Les grosses cotes

Au rayon des surprises, plusieurs équipes pourraient venir gâcher la fête de
certains favoris. On pense notamment au Sporting Club Nazairien et à son
effectif bien fourni, autant en quantité qu’en qualité. Le club de Loire-Atlantique devrait tout de même souffrir d’un manque d’expérience une fois les
phases finales arrivées. Cependant, le soutien populaire dont il bénéficie pourrait l’aider à créer l’exploit.
Défaits de ses ennuis administratifs, le CA Perigourdin a réussi à se reconstruire. Quart-de-finaliste la saison dernière, demi-finaliste en 2011, Périgueux,
malgré un budget revu à la baisse (un million d’euros), compte sur son expérience emmagasinée lors de ses années en ProD2 et Top14 pour retrouver
le très haut niveau. Après deux participations consécutives aux huitièmes de
finale, l’US Seynoise progresse. Si une promotion en fin de saison semble
toutefois improbable, les Varois pourraient quand même franchir un nouveau
pallier cette saison.
Enfin, les deux Rhône-Alpins, l’US Romans et le RC Aubenas, deux formations « épaisses » et remarquablement bien coachées, seront également deux
formations à suivre de près.
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interview

saison 13-14

En fin de saison dernière, tu as dû présenter aux
dirigeants un projet pour l’équipe première du
PARC. Sans entrer dans les détails, qu’elles en
sont les grandes idées ?
(il sourit) Ah… Il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je voyais à améliorer pour
être plus performants, plus rigoureux. La première,
c’était notre fonctionnement dans la semaine. À quel
moment on s’entraîne pour obtenir le maximum sur
chaque entraînement ? C’est pour ça qu’on a changé les horaires. Au lieu de faire des journées continues, on fait deux fois par jour, ça donne le temps
pour récupérer. Par contre, quand on revient, on
doit être plus efficaces. La deuxième chose, c’était
que cette équipe redevienne une équipe qui vive
bien ensemble. Que chacun ait envie de se battre
l’un pour l’autre. Je voulais beaucoup de travail au
départ, pour qu’on rentre dans le dur ensemble,
pour que les liens se créent naturellement. Que la
cohésion soit plus forte que celle qui existait avant.
La saison dernière a été très complexe. Est-ce
qu’elle t’as fait comprendre certaines choses ?
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Conrad Stoltz : «on va

avoir une grosse défense»
On y est. Malgré lui, le PARC a fait son retour en Fédérale 1 quatre ans après l’avoir quittée. Entrée en fonction en
fin de saison dernière, au moment où le PARC buvait sérieusement la tasse, Conrad Stoltz aura pour mission d’effectuer
la transition entre un groupe en fin de cycle et une équipe en plein renouveau, où la jeunesse côtoie le talent.
Interview top départ !
Conrad, au soir de la dernière journée du dernier championnat, tu as tout
de suite exprimé ton désir de poursuivre ton aventure au PARC. Pour
quelles raisons exactement ?
L’année dernière a été une saison très compliquée. Je l’ai ressentie comme un
échec, tant rugbystique que personnel. J’aurais voulu apporter beaucoup plus.
Donc voilà, je me sentais capable d’amener quelque chose en plus, j’avais envie
de rester dans ce club que j’adore depuis un an maintenant. Je ne voulais pas
quitter le navire comme ça. Je sais qu’il y a un gros potentiel et que si le tout est
bien managé, de très bonnes choses peuvent arriver.
Cet été, Carcassonne a failli être rétrogradé, Bourgoin a failli ne pas monter… Ça n’a pas dû être une situation évidente... Qu’est-ce qui a été le plus
compliqué à gérer ?

(sans hésiter) Le plus compliqué, c’était le recrutement ! Forcément, quand tu
es en ProD2, il faut des très, très bons joueurs, le niveau y augmente chaque
année. Quand tu es en Fédérale 1, budgétairement, ce n’est plus du tout la
même chose. Il fallait trouver les meilleurs joueurs pour l’argent qu’on aurait à
ce niveau-là. Le fait d’avoir une chance d’être repêché, ça te fait attendre… Et
puis après, tu as une autre chance d’être repêché… Tu attends encore… Ça
retardait beaucoup nos décisions finales. Ça a été très compliqué. Ceci dit, pour
nos quatre premières recrues (Uys, Recuerda, Kotze et Albertse, ndlr), on savait
qu’en étant en Fédérale 1, ce serait des très bons joueurs. Si on était en ProD2,
ce serait des joueurs sur lesquels on pourrait largement s’appuyer.
«Dans notre recrutement, cette notion de fierté de club,
d’amour pour le maillot, a été importante».

Oui, bien sûr. On apprend chaque jour. J’ai appris
beaucoup de choses l’année dernière. Bonnes ou
mauvaises d’ailleurs. Dans le monde professionnel,
forcément tu as des joueurs qui sont de passage,
ça c’est clair. Tu as des joueurs que tu aimerais
garder mais qui doivent partir, tu en as d’autres qui
restent au club parce qu’ils sont dans une zone de
confort, et ça ne nous aide pas non plus. Il fallait
qu’on trouve un juste milieu entre ça. Dans notre
recrutement, cette notion de fierté de club, d’amour
pour le maillot, a été importante. Au moment de ma
première discussion avec ces joueurs, j’ai déjà parlé,
en amont, avec deux ou trois entraîneurs qu’ils ont
eus, cinq ou six joueurs, des gens que je connais et
en qui je fais confiance… Pour être sûr d’avoir un
bon mec dans le groupe. Et pas juste quelqu’un qui
soit de passage.
Le PARC est maintenant redescendu dans le
monde amateur. Comment va-t-il fonctionner au
quotidien ?
Le souhait du club, du président, et aussi le mien,
c’était de rester le plus professionnel possible. Il n’y
a qu’en travaillant quotidiennement sur l’approche
des matchs qu’on pourra avoir de très bons résultats. Nos entraînements se dérouleront le lundi, mardi, mercredi et vendredi, deux fois par jour. On est
très proche du professionnalisme. Aussi, dans les
bureaux ça a très bien travaillé pour coller à ça : les
terrains toujours disponibles, une salle de muscu qui
va arriver au stade, les tribunes qui vont grandir…
Petit à petit, le club améliore son fonctionnement au
jour le jour.
«Quand je suis devenu entraîneur,
je ne suis pas devenu entraîneur
d’une partie d’un groupe»

Cette saison, tu seras seul aux commandes de
l’équipe première. Peux-tu nous expliquer comment tu vas gérer la situation ?
Et bien écoute… C’est vrai que c’est parfois compliqué, mais c’est aussi parfois un avantage. je suis
clair sur ce que je veux, sur le fonctionnement du
groupe et sur comment je veux qu’on joue. Ça prend
beaucoup plus de temps mais j’adapte aussi les
entraînements pour que je puisse passer du temps
avec tout le monde. Et être sûr que le travail est bien
fait. Après, quand je suis devenu entraîneur, je ne
suis pas devenu entraîneur d’une partie d’un groupe.
Je suis un entraîneur global. Ça ne veut pas dire que
je sais tout, ça veut juste dire que je travaille beaucoup pour être moi aussi au niveau. J’ai des convictions, elles me font devenir très exigeant. Enfin, je
ne néglige pas le fait qu’il y a, au club, quelqu’un
comme Gilbert Doucet, qui est quand même «Monsieur mêlée». Il connait très bien ce domaine et il
va nous assister là-dessus. On a deux préparateurs
physiques qui font un boulot énorme. On discute
beaucoup, la collaboration est très constructive.
Alors oui, c’est moi qui fait l’équipe, mais il y a tout
un staff qui bosse très dur chaque jour. Là-dessus,
on a franchi un cap.
Dans le jeu, quelles sont les grandes différences
entre ProD2 et Fédérale 1, selon toi ?
La plus grosse différence, c’est qu’il y a beaucoup
plus de petites «conneries», de difficultés dans les
rucks. En plus, en Fédérale 1, le niveau d’arbitrage
est moins bon. Les décisions ne sont pas toujours
cohérentes. Il faudra qu’on s’adapte par rapport à
ça, mais aussi par rapport aux autres équipes. La
Fédérale 1, c’est plus un rugby fait de ralentissements, de travail de sape… Chaque week-end, c’est
beaucoup de jeu d’avants et beaucoup de jeu au
pied. Ce sera à nous de ne pas tomber dans cette
spirale-là. Peu importe où tu es, le rugby reste un
sport de mouvement et de combat. C’est les deux
! Il faut être préparer à ça. Il faudra être efficace sur
les points compliqués de la Fédérale 1.
Peux-tu nous parler du recrutement du PARC.
Quelles étaient les priorités ?
Le premier critère, c’était faire de la qualité. On voulait plus de qualités rugbystiques. Après, on voulait
aussi «étouffer» derrière, être plus gaillard. C’est
pour ça que nous sommes allés chercher des Uys
ou des Vakacegu, qui sont des joueurs qui font entre
95 et 100 kilos. Sur cette ligne de trois-quarts, on
a voulu aussi amener de l’expérience puisque nous
savions que beaucoup de jeunes joueurs constitueraient l’effectif. Il nous fallait aussi un 10 supplémentaire. Un vrai 10, un 10 de formation. Avec Alex
Latapie, il fallait qu’on est deux 10 qu’on n’ait pas
peur de faire jouer. Il fallait aussi que ce 10 ait un
bon jeu au pied, qui soit un bon buteur. C’est pour
tout ça qu’on a pris Kotze. Devant, c’était plus de
renforcer les postes clés. Notre pilier droit (Louis
Albertse, ndlr), même s’il est jeune, il a joué à un
très bon niveau en Afrique du Sud (Curry Cup, ndlr).

Après il fallait remplacer Joe Tuineau, un sauteurcoureur en deuxième-ligne. On a cherché le même
profil (Jesus Recuerda, ndlr). En troisième-ligne,
nous nous sommes dits qu’il n’y avait pas besoin
d’aller chercher plus loin. On avait ce qu’on voulait
et on a réussi à les garder.
Tu parlais de jeunesse… Il y en aura une bonne
dose cette saison…
Oui, c’est à souligner. On a pas mal de jeunes dans
notre groupe cette année. Ce sont des joueurs qui
ont agréablement surpris. D’une part, les autres
joueurs et, d’autre part, moi-même ! On se dit toujours qu’on a un peu peur de faire jouer des jeunes
mais quand tu vois la préparation qu’ils ont effectuée, et leur sérieux encore aujourd’hui, tu ne peux
être que reconnaissant et te dire qu’ils vont forcément t’apporter quelque chose.
On sent vraiment qu’ils ont une place à part entière, et qu’ils ne sont pas juste là pour «faire le
nombre», comme on dit…
Exactement. C’était surtout ce que je ne voulais
pas, qu’ils fassent le nombre… Ce n’est pas comme
ça que je vois les choses. Mon but comme entraîneur, c’est bien sûr de gagner, mais aussi de prévoir
l’avenir. Essayer de voir à l’avance comment réagir
en cas de blessure. C’est justement pour ça que je
voulais intégrer les jeunes avec nous. Et tant mieux
pour eux parce qu’ils font vraiment bien leur boulot. Ils frappent très fort à la porte pour avoir une
place de titulaire. Ils ont les crocs et ils ont été très
vite accepté par les anciens parce qu’ils ont vu leur
implication. C’est très positif.
«(les jeunes), quand tu vois
la préparation qu’ils ont effectuée (…),
tu ne peux être que reconnaissant
et te dire qu’ils vont t’apporter
quelque chose».
Désormais, quel objectif tu te fixes pour cette
saison ?
(il fait la moue) Personnellement, je n’aime pas les
objectifs de classement, de trucs comme ça… Ça
met trop de pression à tout le monde. Ça stresse.
Aujourd’hui, je suis plus parti dans des objectifs
concrets en termes de jeu : on va avoir une grosse
défense. On s’est fixé un classement national défensif parce que je pense que c’est très important. Et
après, au niveau de notre qualité de jeu, il va falloir
s’adapter à la Fédérale 1, ce qui va prendre un peu
de temps, c’est clair. Mais après, il faut qu’on arrive
à installer notre jeu, à jouer (il insiste) notre jeu, à
faire ce qu’on a envie de faire. Pas en réaction à ce
qui se fait contre nous.
C’est très important pour moi d’avoir des systèmes
de jeu bien établis et bien expliqués aux joueurs
pour qu’ils n’y ait pas de confusions nulle part. Notre
plus gros travail, c’est dans ce sens-là.
Que les joueurs arrivent à exécuter ce qu’on leur
demande.
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les recrues

saison 13-14

LE CALENDRIER

LES RECRUES

PHASE ALLER
VIENNE / PARC
Dimanche 8 septembre 2013
PARC / CHAMBERY
Dimanche 15 septembre 2013
ANNECY / PARC
Dimanche 22 septembre 2013
PARC / LA VOULTE VALENCE
Samedi 28 septembre 2013
CHALON / PARC
Samedi 12 Octobre 2013
PARC / AUBENAS
Samedi 19 octobre 2013
LA SEYNE / PARC
Dimanche 27 Octobre 2013
PARC / MACON
Dimanche 17 Novembre 2013
ROMANS / PARC
Dimanche 24 Novembre 2013

15h
15h
15h
18h30
19h
18h30
15h
15h
15h

Le PARC,

Sa nouvelle
promotion
Ils sont huit nouveaux joueurs à avoir rejoint
le Pays d’Aix Rugby Club cette saison.
Du talent, de l’expérience, de la jeunesse... Bref,
pour vous, Ruck Magazine fait les présentations.

plet a joué, en deux saisons, la bagatelle de 53 rencontres avec son ancien
club d’Aurillac. Auparavant, il fut sacré meilleur marqueur de deuxième division anglaise en 2009, avec 13 essais inscrits en 22 rencontres. Remarqué
par des clubs plus huppés, Marika fréquente ensuite les pelouses de l’élite
et dispute même la Hcup avec Sale. À 32 ans, Vakacegu devrait également
apporter une bonne dose d’expérience à sa nouvelle équipe.

Corne Uys
(31 ans, 1m91, 97 kg)

Centre
Certainement la recrue au CV
le plus fourni. Après quatre
saisons en Super 14 (désormais Super 15) - avec les
Stormers puis les Cheetahs
-, des participations à la célèbre Curry Cup (c’est la principale compétition du pays) , et quelques 33
essais inscrits en 109 apparitions, Corne Uys (prononcez « Corné Euills »)
décide de tenter sa chance en Europe. Chez les Newcastle Falcons tout
d’abord, avec lesquels il connaîtra malheureusement une relégation en fin
de saison. Mais ses performances ne passent pas pour autant inaperçu. Le
trois-quarts centre fait partie des trois joueurs de l’effectif à rester en première division, du côté de Sale.

PHASE RETOUR

0
8

PARC / VIENNE
Dimanche 1er Décembre 2013
CHAMBERY / PARC
Dimanche 12 Janvier 2014
PARC / ANNECY
Dimanche 19 Janvier 2014
LA VOULTE / PARC
Dimanche 26 Janvier 2014
PARC / CHALON
Samedi 15 Février 2014
AUBENAS / PARC
Dimanche 23 Février 2014
PARC/ LA SEYNE
Dimanche 16 Mars 2014
MACON / PARC
Dimanche 23 Mars 2014
PARC / ROMANS
Dimanche 6 avril 2014		

15h
15h
15h
15h
18h30
15h
15h
15h
15h

Jean-Yves Zebango
(21 ans, 1m83,78 kg)

Ailier
Jean-Yves Zebango, c’est ce
jeune joueur d’origine burkinabé,
passé par le centre de formation
toulonnais, à qui l’on prédit un
grand avenir. En 2011, Mourad
Boudjellal répondait ainsi à un journaliste de Var Matin qui lui demandait pourquoi, finalement, Bryan Habana ne rejoindrait par le RCT : «Habana, on l’a peutêtre déjà au RCT. Depuis quelques temps, nous sommes alertés par le centre de
formation d’une petite pépite qu’il y a au sein du club (…). On a aujourd’hui un
espèce de petit phénomène dont tout le monde parle (…). Il est encore un petit
peu brut de décoffrage mais tous les gens qui sont dans le sportif disent : «c’est
exceptionnel» ! On n’a pas vu ça depuis très, très longtemps. C’est une pépite
et ça peut être hallucinant». Depuis, Bryan Habana a rejoint le RCT, et Zebango
le PARC. Là où cet international français des moins de 20 ans pourra exprimer
toutes ses qualités, parmi lesquelles explosivité, détente, vitesse et finition.

PHASES FINALES
Huitième de finale >
Quart de finale >
Demi-finale > 		
Finale > 		

20 et 27 avril 2014
4 et 11 mai 2014
18 et 25 mai 2014
8 juin 2014

Ces dates sont fermes et définitives jusqu’au 19 octobre.
Les dates ultérieures sont susceptibles de changement et
peuvent être avancées au samedi.

Match en gras = Match à domicile
(Stade Maurice David/Aix en Provence)

Marika Vakacegu
(32 ans, 1m86, 90 kg)

Arrière
Affirmer que Marika Vakacegu
était titulaire avec Aurillac lors
de la demi-finale d’accession au
Top 14 pourrait suffire à situer le
niveau du bonhomme. Polyvalent,
cet international fidjien peut aussi bien évoluer à l’aile, à l’arrière voire au centre,
même si celui-ci ne cache pas sa préférence pour le poste de n°15, qui lui permet
d’utiliser davantage un jeu au pied performant. Rarement blessé, ce joueur com-

Jesus Recuerda
(26 ans, 1m96, 108 kg)

Deuxième-ligne
Dynamique, endurant, sauteur, coureur, Jesus Recuerda évolue dans un registre
différent des deuxièmelignes déjà au club. Peut-être
moins «fort», au sens propre
du terme, qu’un Jeandré Mynhardt par exemple, ce Sevillan, international et
capitaine de son état, n’en est pas moins un gros plaqueur et un bon gratteur
de ballons. Après avoir tutoyé la montée en ProD2 avec Lille pendant trois
saisons, celui qui maîtrise parfaitement la langue de Molière arrive au PARC
pour franchir un nouveau pallier. Garçon aimable, respectueux et sympathique, ce bel hidalgo devrait séduire autant les supporters du PARC que la
gent féminine. Peut également jouer n°6.

Theuns Kotze
(26 ans, 1m79, 88 kg)

Demi-d’ouverture
Trois drops en quatre petites
minutes. Ce petit exploit,
Theuns Kotze l’a signé contre
les Fidji lors de la coupe du
Monde 2011, durant laquelle
il était titulaire au poste de
demi-d’ouverture de la sélection namibienne. Cette performance lui aura
d’ailleurs valu le titre honorifique de meilleur marqueur de drops de l’épreuve.
À part ça, Theuns arrive tout droit du championnat sud-africain où il y disputait la Currie Cup avec les Eagles, et aussi, Theuns possède un sacré coup
de pied. Capable de trouver des touches improbables depuis sa moitié de
terrain, il est un fin stratège, à l’intelligence de jeu au-dessus de la moyenne.

Robin Clément
(24 ans, 1m77, 82 kg)

Demi-de-mêlée
Un retour aux sources. Après
avoir été cherché du temps
de jeu du côté de Bédarrides
en Fédérale 2, Robin Clément retrouve le PARC qu’il avait quitté l’été dernier, après l’avoir rejoint en...
Minimes ! Doté d’aptitudes aux plaquage indéniables et d’un bon jeu au
pied, Clément avoue une « grande envie de démontrer (qu’il) mérite d’être
là ». Arrivé en toute humilité, Robin Clément fait certainement partie de cette
race de joueurs en voie de disparition, ceux pour qui « l’amour du maillot »
n’est pas qu’une expression toute galvaudée.

Louis Albertse
(23 ans, 1m82, 120 kg)

Pilier droit ou gauche
Avec Louis Albertse, c’est un
jeune joueur à fort potentiel
sur lequel mise le PARC. Dès
2007, alors qu’il n’est encore
qu’à l’école, Albertse se fait remarquer par les Natal Shark pour disputer
la Coca Cola Craven Week, cette semaine durant lesquels les équipes de
Curry Cup choisissent, parmi 5 à 6000 joueurs, les 30 éléments qui vont les
représenter dans cette prestigieuse compétition de jeunes. De 2009 à 2011,
il joue avec les Lions de Johannesbourg avant de prendre la direction des
Blue Bulls, pour y disputer la Vodacom Cup.
Pilier droit de formation, Albertse sait également évoluer à gauche. Joueur
mobile, bon plaqueur et dotée d’une énorme puissance, il est aussi très à
l’aise en mêlée fermée, un secteur qui lui demandera certainement un temps
d’adaptation au vu des différences de style entre les deux championnats.

Francisco Domingues
(20 ans, 1m80, 117 kg)

Pilier gauche
Pilier gauche à la tête bien
pleine - il poursuit des études
d’ingénieur -, Domingues arrive à Aix-en-Provence dans

le cadre du programme Erasmus.
Après un essai au printemps, lors duquel ses performances ne sont pas passées inaperçu, notamment auprès du préparateur physique Romain Guerin,
Francisco, un temps convoité par Clermont, arrive au PARC pour « beaucoup apprendre ». Mais ses prédispositions naturelles et sa morphologie
type d’un pilier de haut niveau font de lui un jeune joueur à la marge de
progression importante.
Francisco Domingues est un membre important de la sélection du Portugal
des moins de 20 ans.
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j’ai testé pour
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Mynhardt, ce tracteur
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Voilà, on y est. Après deux tours d’échauffement,
qui ont un peu entamé ma condition physique, c’est
le grand départ. Trois groupes sont constitués selon
la VMA (Vitesse Maximale Aérobie) de chacun. La
VMA, en gros, c’est un indice d’endurance. Dans le

Sixième tour. Les jambes commencent à s’alourdir.
Je suis désormais avec Cossia, Turini et Loukia,
quelques mètres derrière nos deux «Sudafs». Je
garde - non sans mal - mon allure facile. Au fond
de moi, la souffrance apparait. L’idée d’être au tiers
du parcours me coupe soudainement les jambes. La
minute trente de repos n’est plus trop longue. J’en
prendrais volontiers une de plus.

ER

TE

Pas si sorcier

Les trois premiers tours sont relativement faciles.
Je suis positionné à l’avant de mon groupe, dans
la roue de Stoltz et de Mynhardt. Turini, Cossia
et Loukia sont un poil derrière. Je me dis que la
mission sera à ma portée, facilement. Et que ça ne
sera pas facile pour les trois derniers. Nous «tournons» à 2’10 aux 400 mètres environ. La minute
trente de repos est à chaque fois bénéfique. Ce
n’est pas si sorcier.

Je suis désormais loin derrière tout le monde,
à une cinquantaine de mètres de Stoltz et de Mynhardt, à une trentaine des Loukia, Cossia et Turini,
qui m’impressionnent. Il faut voir comment ceux-là
avancent leur imposant gabarit. Le premier groupe
est à des années-lumières. Mon temps ? Plus personne ne le prend précisément. Il doit se situer aux
alentours des 2’30. Les encouragements des Kerroum, Longépée et Driollet sont les bienvenus. Et
réchauffent le cœur. Tiens, revoilà un temps mort.
Je n’arrive même plus à boire tellement je suffoque.
On est maintenant au 18ème et dernier tour. Pas le
plus compliqué. Sauf que… L’objectif avancé par
les «prépa» est de moins de deux minutes. Je n’y
arriverai jamais. L’ultime pause me «coupe» une dernière fois les jambes. Le départ, encore plus. Mais
je m’accroche. Je ne vais pas lâcher maintenant. Je
reste dans la roue de Loukia et de ses 142 kilos. Aux
trois-quarts, je lâche prise. Je terminerai l’épreuve
tout seul. Je vois la ligne. Les encouragements sont
là. Ils font du bien. Je franchi la ligne. Une libération.
Je viens d’avaler les 7,2 kilomètres en un peu plus
d’une heure. Pauses comprises. «Hein, tu pourras
pas dire qu’on triche», plaisante Alexis Driollet. «Mais
pourquoi tu es venu aujourd’hui ?», me demande
Cossia. Je lui réponds bêtement qu’on m’avait dit
que «c’était la séance plus compliquée». Alors quitte
à tester quelque chose pour nos lecteurs, autant ne
pas le faire à moitié…
Voilà, j’ai testé pour vous…
la préparation physique du PARC.
Et c’est bien la dernière fois.

IN

Lundi matin, 7:30. Aux pieds, mes chaussures
de running, légèrement poussiéreuses. Une petite
boule au ventre me noue discrètement l’estomac.
Les 25°C déjà indiqués par le thermomètre de ma
voiture ne font que l’empirer. Mon profil ? L’archétype du «sportif du dimanche» : une heure de sport
par semaine, une brioche naissante quand vient l’hiver, et un petit faible pour le tandem barbecue-apéro
quand vient le printemps.

groupe 1, on retrouve les Eddy Labarthe, Jean-Baptiste Bruzulier ou encore les jeunes Sonny Cecot et
Mathieu Marra. Le groupe 2 est constitué majoritairement de troisième-lignes, du style Barriol, Longépée, Kerroum ou Beun. Si je caresse l’idée d’aller me
frotter directement à eux, la sagesse de mes 31 ans
me ramène plutôt vers le groupe le moins performant. Mes compagnons de fortune se nommeront
Jeandré Mynhardt, «Momo» Loukia, Romain Cossia,
Julien Turini et l’entraîneur, Conrad Stoltz. 125 kilos
de moyenne pour les trois premiers, 39 ans pour le
coach, je me dis que je suis dans le bon wagon.

S

Vendredi 28 juin, aux alentours de 15:30
Le PARC est en pleine préparation physique et
Romain Guerin - préparateur physique - et Conrad
Stoltz - entraîneur - discutent du programme de lundi. «Lundi, c’est costaud», lance le second. «C’est
certainement l’épreuve la plus dure», lui répond
le premier. Pour tester la préparation physique du
PARC, je me dis que, finalement, il n’y a pas mieux.
«Avec plaisir», me répondent, sourire aux lèvres, les
deux compères… Mais à cela, une condition : «Rendez-vous 8:00. Ce qui ne sont pas là à 7:45 sont en
retard», m’explique gentiment, mais sérieusement,
Conrad Stoltz. Le ton est donné.

S

0

«Tu pourras pas dire qu’on triche»

TT

Dix-huit 400 mètres consécutifs. Une minute trente de repos entre chacun
d’entre eux. Voilà la mission que je me suis fixée pour ce Ruck Magazine.
Ça a fait mal. Très mal. Récit.
1

RN8
Quartier Sam Baquis
13320 Bouc Bel Air
Tél : 04 42 22 26 54

NE

la préparation physique
du PARC !»

53 rue Espariat
13090 Aix en Provence
Tél : 04 42 26 08 67

Au treizième tour, c’est presque le trou noir. La
piste semble mesurer trois kilomètres. La minute
trente de repos semble quant à elle réduite à dix
secondes. Je me souviens que les services municipaux ont décidé de nettoyer les abords du stade
en soufflant la poussière. Chaque passage devant
eux est une torture. Que la chaleur, écrasante, décuple. Labarthe, lui, est «nature». Avec son groupe,
il me double pour la seconde fois et prend même le
temps de s’excuser en me frôlant l’épaule, ce qui
avait eu pour conséquence de dévier ma trajectoire
de quelques centimètres. C’est dire si je dois donner l’air d’être en pleine galère…

S

«J’ai testé pour vous…

. Boucherie Arnaud .

N

bourreau d’un jour

. Boucherie Fassetta.

P R OT E C T I O

Franck Delbravo,

Retrouvez toutes les saveurs du jambon Noixfine
chez les bouchers charcutierstraiteurs suivants :

Neuvième tour. À mi-chemin, Franck Delbravo, le
prépa physique, prévoit un changement de sens de
rotation. Lorsqu’on regarde le terrain depuis la tribune, nous passons d’abord derrière les poteaux de
gauche. Après quatre minutes de repos, on repart.
Le reste, déjà, ne sera plus qu’une interminable
souffrance. Le redémarrage est terrible, l’envie de
vomir n’est plus très loin. Le groupe de tête nous
a déjà pris un tour. À une dizaine de mètres devant
moi, Mynhardt est impressionnant. C’est un tracteur.
Il ne faiblit jamais. Il avance son double mètre et ses
130 kilos telle une machine. Limite démoralisant.
Mon temps de référence se situe désormais aux
alentours des 2’20.

NETTOYAGE
MULTISERVICES
HOTESSES

www.bucklergroupe.com / 04 91 82 63 46

interview

David
Beun

interview

«La Fédérale 1,
c’est quand même un challenge
excitant !».
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David, certains t’ont vu effondré, en larmes,
au soir de la descente en 2006. Cette année, ça n’a pas été le cas… Tu peux nous
expliquer pourquoi ?
En 2006, c’était un groupe qui était très jeune,
on descend pour un point, et on l’avait vraiment vécu comme une injustice du sport. On
sentait qu’avec le maintien, ç’aurait été la
naissance d’un super groupe. Personnellement, c’était la première fois que je connaissais cet échec… J’avais 24 ans. C’est encore
jeune, 24 ans. Et puis, pour le coup, j’avais fait
quasiment tous les matchs cette saison.
Et finalement, qu’est-ce qui a été si différent la saison dernière ?

Si l’on considère les 43 saisons d’Histoire du Pays d’Aix Rugby Club, c’est quasiment un quart de celle-ci que vient de
vivre David Beun. À l’aube de sa dixième saison avec les Noirs, le troisième-ligne aile revient sur ces longues années, parle de
la dernière, peut-être la plus compliquée, et de l’évolution du club. Qu’il n’oublie pas de conjuguer au futur. Tête pensante de
l’effectif, par nature et par amour du jeu, Beun n’écarte aucun sujet. Avec une sincérité rare. Verbatim.

Ce qui a été bizarre, c’est que tu as l’impression qu’une somme d’éléments se sont succédés et qui nous ont emmené là où nous
sommes aujourd’hui. On a l’impression qu’il
aurait juste fallu que l’un de ces éléments
n’arrivent pas, pour que ça ne se finisse pas
comme ça (par une relégation, ndlr). Après,
le fait de ne pas jouer (à cause d’une vilaine
blessure, David n’a joué que trois matchs la

saison dernière, ndlr), de voir le truc venir, de
se dire «pu… c’est pas possible, ça va changer !»… Et puis y’a ce déplacement à Dax, où
tu te dis qu’il suffit d’un point et tout va bien se
passer… À 3 minutes de la fin, tu dois gagner,
et finalement tu laisses le bonus offensif à
l’adversaire… Là, tu te dis «c’est pas possible,
ça continue…». Et en fait, je crois que ça te
prépare vraiment à cette issue finale.

Est-ce que c’est plus difficile ou, au
contraire, plus facile de vivre une telle saison, un peu à l’écart du groupe ?
(sans hésiter) C’est horrible. Sur le long terme,
c’est beaucoup plus difficile parce que tu vois
les mecs souffrir, tu vois qu’il y a des incompréhensions dans le groupe… Et pourtant, tout
le monde a la même volonté. Quand tu joues,

«On n’avait pas suffisamment de repères. Après,
chacun fait la sienne»
Tu as vécu une saison très particulière
la saison dernière, avec seulement trois
matchs joués. Comment on vit ça de l’extérieur ?
C’était particulier pour moi. Dans un premier
temps, mon envie c’était de revenir le plus vite
possible. Du coup, au départ, j’étais vraiment
centré sur moi. Et à partir du moment où j’ai su
que je ne rejouerai pas, j’ai essayé d’apporter
au groupe ce que je pouvais…

t’es dans l’action donc tu as quand même le
sentiment d’avoir la possibilité de vraiment
pouvoir faire quelque chose. Là, à part dire
ce que tu penses, tu ne peux pas intervenir.
J’avoue qu’avoir aidé à préparer les derniers
matchs (David Beun faisait partie des joueurs
blessés qui ont assisté Conrad Stoltz lors de
sa prise de fonction, pour des 5 dernières journées, ndlr) m’a aidé à mieux vivre le truc, mais
c’est quand même un énorme sentiment de
passivité. C’est terrible.

interview

interview

nements. On ne l’appliquait pas. Du coup, les
joueurs étaient souvent perdus. Je crois que
c’est principalement là-dessus que ça s’est
joué. On n’avait pas suffisamment de repères.
Après, chacun fait la sienne.

On a essayé de limiter les interventions avec
les joueurs et les intervenants. C’était vraiment préparer (il appuie) les matchs. On avait
l’impression d’apporter de l’eau au moulin de
l’équipe, c’était gratifiant.

tortueux et s’était soldé sur un succès. C’était
énormément de bonheur au bout.

Après ça, il y a eu la prise de fonctions
de Conrad Stoltz et toi tu faisais partie de
ces joueurs blessés qui l’ont soutenu dans
cette mission. Comment tu as vécu ça ?
Cela faisait un petit moment que Didier n’avait
plus la confiance des joueurs. On sentait par
contre que le discours de Conrad passait
mieux, surtout qu’il nous demandait vraiment
de la discipline, il était beaucoup plus intransigeant et déterminé sur les choses à faire. Ça
a peut-être aussi été le défaut de Didier : être
trop gentil… À trop vouloir plaire, finalement,
ça a abouti à l’effet inverse. La prise de fonctions de Conrad, ça a été bien parce que ça a
donné un nouveau souffle. Quand un groupe
est sur une pente vraiment descendante, et là
on avait presque touché le fond, ça donne un
second souffle. Ce n’est pas allé au bout mais
bon… c’était la bonne solution.
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Quel était ton rôle, toi, à ce moment-là ?
Parmi l’écosystème du club, pas mal de personnes parlent encore de ce match à Carcassonne la saison dernière.
Est-ce que toi aussi tu as le sentiment que le
PARC n’a pas joué un match pour sa survie
ce jour-là ?
J’ai le sentiment qu’à cette époque, le groupe
était vraiment usé mentalement, qu’il avait, en
plus, l’impression d’avoir le match en main (à
10 minutes de la fin, le PARC menait encore

C’était pas comme on a pu entendre. Vu les
conditions, s’il n’y avait pas eu de vraie vie
de groupe, ça aurait explosé. Il n’y a jamais
eu d’animosité entre les joueurs, c’est quand
même un signe. Sans que ce soit une super
ambiance, ça permettait quand même aux
joueurs d’avoir une certaine solidarité dans
cet objectif de maintien. Il me semble que, du
coup, tout le monde a essayé de mettre un peu
sa fierté de côté, pour faire avancer le groupe.

«Ça m’a permis de parler de rugby,
de technique, de stratégie.»
au score, ndlr) et donc il n’a peut-être pas produit tous les efforts nécessaires pour tuer le
match. Le problème de ce genre de match,
c’est qu’en une action, tout peut se retourner
contre toi. Le fait d’être devant a conforté les
joueurs et, encore une fois, tout se joue dans
les 10 dernières minutes.
En toute franchise, comment était l’ambiance au sein du groupe la saison passée ?
Y’avait-il une vraie vie de groupe ?

Et est-ce que tout le monde tirait dans le
même sens ?
(long silence) Moi j’ai le sentiment que les
cadres ont essayé au maximum de tirer le
groupe. Ça a pu être parfois maladroit mais je
pense qu’ils ont voulu bien faire. J’ai vu des
joueurs qui savaient qu’ils n’avaient rien à gagner à laisser le club descendre.
Didier Nourault a très vite été boudé par la

presse, et aussi par certains joueurs. On a
l’impression que dès le départ il n’était pas
dans les bonnes conditions pour réussir. Tu
es d’accord ?
Je crois qu’il y a très rapidement eu un décalage entre le discours et les joueurs. On n’avait
pas la même perception des choses. Peut-être
aussi parce qu’il y avait un trop gros décalage
avec les années précédentes où, pendant
deux ans, on avait quand même été assez formatés.
Mais n’a-t-il pas été trop vite condamné ?
J’ai quand même le souvenir qu’au mois de
décembre on a essayé de remettre les choses
au clair en lui disant nos attentes, en signifiant
ce qui ne nous convenait pas. On a essayé de
le remettre en scelle. Ça n’a quand même pas
fonctionné. On était un groupe qui avait vécu
pas mal de choses avant, que ce soit ici ou
ailleurs, et il y avait vraiment ce décalage entre
ce qu’on avait vécu et comment on s’entrainait. Pour avoir discuté avec Didier, j’étais souvent d’accord avec ce qu’il proposait dans le
jeu, mais je ne revoyais pas ça dans les entraî-

Au départ, c’était aider le secteur de la touche.
Mais j’aime bien tout voir, lors d’un match. Je
n’aime pas trop qu’on me limite à mes qualités en touche… J’aime bien aussi regarder
d’autres choses. Je pense en fait que, plus il y
a de personnes qui regardent, plus il y a d’yeux
différents sur un match, plus c’est intéressant.
Alors je me suis «tapé» plusieurs matchs entiers sur lesquels j’ai pu donner mon avis. Ça a
donné pas mal d’échanges constructifs.

Désormais, c’est la Fédérale 1, un championnat beaucoup moins «sexy». Est-ce que
tu as hésité avant de te réengager avec le
PARC ?

«Être là depuis si longtemps, c’est aussi
une source de motivation».
Ce rôle-là t’a plu ?
Oui ça m’a plu, c’est sûr. Ça me rendait actif, j’avais l’impression d’apporter une petite
pierre au truc… Ça m’a permis de parler de
rugby, de technique, de stratégie… C’est
quand même l’un des sports les plus intéressants sur ce plan-là.
Et la relation avec les joueurs, ça se passait
comment ?

Non. Pour deux raisons : la première c’est que
je ne voulais pas finir sur une saison comme ça.
J’étais blessé, j’ai tout fait pour revenir, cet été
je n’ai quasiment pas pris de vacances pour
être prêt… Donc l’objectif, c’était vraiment de
rejouer au rugby ici. Ensuite, pour l’avoir vécu,
la Fédérale 1 c’est quand même un challenge
excitant ! À la fin il peut y avoir beaucoup de
bonheur si ce challenge est réussi… Après, le
chemin, il est loin d’être facile. Lorsqu’on est
monté il y a quatre ans, il avait été vraiment

Tu entames donc ta dixième saison au club.
Est-ce que tu te verrais changer de club ?
(rires) Dans l’état actuel des choses, non.
J’imagine bien qu’il n’y a pas un club de Top
14 qui va venir frapper à ma porte ! Moi, j’ai
fait ma vie d’adulte ici, j’ai construit ma famille
ici… Ce serait très compliqué pour moi que de
partir d’ici.
Les joueurs qui jouent autant de temps
dans un même club se font de plus en plus
rare. C’est une fierté pour toi de faire partie
de ceux-là ?
(Il réfléchit) Il y a toujours un, deux ou trois
joueurs par club qui y sont fidèles… Le PARC,
lui, a vécu des montées, des descentes…
Alors forcément ça brasse plus de joueurs et
c’est peut-être plus compliqué. Même si, par
exemple, «Bibi» (Sébastien Bisciglia, ndlr) en
est à sa huitième saison. Personnellement,

interview

être là depuis si longtemps, c’est aussi une
source de motivation. J’ai fait trois clubs dans
ma vie : Clamart pendant 9 ans, Stade Français pendant 6 ans et Aix 10 ans. Quand je
suis parti, à chaque fois c’était par nécessité,
il fallait que j’évolue. Ici, j’ai eu la chance de
grandir et d’évoluer en même temps que le
club. Oui, c’est vrai, ça me permet de m’identifier à ce maillot.

(convaincu) La vraie différence, c’est qu’on va
sur le terrain, on sait ce qu’on va faire, on fait ça
pleinement, ça dure pas des heures, mais on
sait pourquoi on le fait. Pour ceux qui aiment
les entraînements efficaces, c’est vraiment
bien. C’est plaisant. Enfin… c’est pas toujours
plaisant, mais c’est agréable (sourires).

cace possible. Pour moi, c’est un réel objectif : qu’on soit le plus performant possible en
touche. Après, ça reste de jouer un maximum,
apporter un maximum sur le terrain… Je sais
qu’on va compter sur mes qualités de déplacements. Physiquement, je travaille beaucoup
et j’espère prendre le dessus sur les adversaires dans ce domaine-là.
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Cette saison, beaucoup de jeunes joueurs
ont intégré l’effectif. Est-ce que tu ressens
ce rôle de grand-frère ?
Ouais, on a toujours un peu envie d’aider les
jeunes… Moi, quand j’ai commencé au Stade
Français, je suis arrivé sur la pointe des pieds
aux entraînements de l’équipe première et il y
avait un joueur, Mike James (triple champion
de France avec le Stade Français, ndlr)…
Il m’a vu arriver, j’avais tellement de respect
pour eux… Lors des premiers entraînementS,
il a vu mon état d’esprit et voilà, il m’a pris sous
son aile et c’est quelque chose que j’avais
beaucoup apprécié à l’époque. C’est un peu
naturel chez moi maintenant. Mais je veux pas
non plus trop les couver, parce que j’estime
qu’ils doivent montrer d’eux-mêmes qu’ils ont
envie de progresser. C’est juste de les mettre
dans les meilleures conditions. Après, il y a
des joueurs plus ou moins demandeurs. Mais
oui, j’aime bien intervenir.
Conrad est l’entraîneur en chef cette saison. Dans son approche, quelles sont les
différences fondamentales avec la saison
dernière ?

«Tu ne peux pas avoir pour objectif d’aller simplement en demi-finales !»
Le stade Maurice-David va très certainement évoluer cette saison. Jouer dans une
enceinte remodelée, c’est aussi une source
de motivation pour toi ?
Comme je disais toute à l’heure, quand ça
évolue dans le bon sens, t’as envie de vivre ça
avec le club. On a envie de voir ça. C’est sûr

Et sur un plan collectif ?
(Visiblement surpris par la question) Il n’y a
qu’un seul objectif !
Lequel ?
La remontée, forcément. On sait aujourd’hui
qu’on fait partie des 5-6 meilleures équipes
du championnat, que ça peut nous emmener
jusqu’en demi-finales… Mais tu ne peux pas

««Tu ne peux pas avoir pour objectif d’aller
simplement en demi-finales !»
que ce serait vraiment une étape supplémentaire dans l’histoire du club. Et du coup, ouais,
ça donne envie.

avoir pour objectif d’aller simplement en demifinales ! L’objectif, forcément, c’est la remontée.

Quels sont les objectifs personnels que tu
te fixes pour cette saison ?

Enfin, dernière question. On ne sait plus très
bien… Cheveux longs ou cheveux courts ?

C’est d’être le plus déterminant possible. J’ai
pas mal de travail sur la touche (David Beun
assistera Conrad Stoltz dans ce secteur-là)
et je travaille pour que ce soit le plus effi-

(il se marre) C’est pas encore décidé… Ça a
tendance à raccourcir, mais ce n’est pas encore totalement défini.

stages

cadets

Les
Gaudermen
ont bien
grandi...
Les Copains d’abord, chantaient le poète
Georges Brassens. Les copains toujours,
démontreront les Gaudermen.
Cette saison, les moins de 16 ans du PARC
illustrent parfaitement la politique de formation menée par le club.
À savoir des joueurs qui évoluent ensemble
depuis bon nombre d’années déjà.
Avec l’équipe première, s’il y a bien une équipe
qui suscite l’intérêt en ce début de saison, c’est
bien elle. Non pas parce qu’elle est composée
de jeunes talents que les plus grands clubs s’arrachent, mais bien parce qu’il règne chez elle un
état d’esprit que les années ont façonné. Et véritable ciment d’un groupe qui pourrait bien créer
la surprise dans le championnat de France.
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200 gamins, 800 repas servis,
une centaine d’heures de
rugby dispensées...
...autant dans d’autres activités collectives comme le travers ces chiffres. C’est vrai que voir des enfants qui viennent
football, le handball ou du parcours aventure, le tout, lors de tout le Pays d’Aix pour suivre nos stages est gratifiant. Il nous
semble aussi que si les enfants apprécient, il en est au moins de
des 6 semaines de stage organisées par le PARC.
En présentant une augmentation de 15% en termes de participants, le Pays d’Aix Rugby Club fut, cet été encore, l’un des acteurs majeurs de la vie sportive et culturelle de la Ville.
Et à voir le visage radieux des enfants, nul doute que ces stages
multisports furent une réussite. Pour preuve, cette année, le
maillage fut encore plus hétéroclite. 40% des enfants n’étaient pas
des licenciés de la Fédération Française de Rugby, 30% l’étaient
dans un autre club, le reste étant des licenciés du PARC. L’objectif pour les éducateurs du club étant de proposer des ateliers qui
favorisent l’épanouissement personnel de chacun d’entre eux.
«On se rend effectivement compte du succès de nos stages à

même pour leurs parents. Ils apprécient ce côté éducatif que nous
donnons au stage : leur faire mettre la table, la débarrasser, ranger
le matériel, respecter les règles et les consignes…
Ce sont effectivement des choses sur lesquelles nous insistons»,
explique Yves Demay, responsable des stages.
Si vos enfants n’ont pas
eu l’occasion de participer à ces stages, pas de
panique.
Le PARC remet le couvert
à chaque période de vacances scolaires.

Après avoir remporté deux fois le Matas (le tournoi
du PARC qui réunit chaque saison un millier d’enfants, ndlr), six titres départementaux, trois récompenses régionales et quelques tournois réputés,
ils s’apprêtent à entrer dans le vif du rugby. Ils, ce
sont notamment Benjamin, Chadi, Cesar, Valentin, Jonathan, Julien ou encore Quentin. Cette
génération 98, qui évolue ensemble depuis huit saisons et l’époque des Mini-Poussins, s’appliquera à
démontrer que l’amitié est une valeur qui peut faire
gagner, en rugby. Et même (surtout ?) lorsqu’on est
chez les grands.

Mais la tâche ne s’annonce pas si simple pour
autant. Loin de là : «la réussite d’une équipe en
Gaudermen dépend de sa faculté à franchir le
cap de l’école de rugby. Car les différences sont
nombreuses : c’est la première année où ils liftent
(portent le sauteur en touche, ndlr), et cela demande
beaucoup de synchronisation. C’est aussi le début
des mêlées poussées, avec les mêmes règles que
chez les professionnels. Eux (les pros) ont déjà un
temps d’adaptation avec les nouveaux règlements,
alors pour les cadets... Et enfin, l’aspect le plus important, c’est la gestion des temps de jeu : ne pas
hésiter à tenter les pénalités par exemple ! J’ai le
souvenir, l’an passé, d’un match contre Bourgoin,
un concurrent direct. On a trois pénalités pour leur
enlever le bonus défensif, mais non, on joue à la
main. Parce qu’on a six points d’avance, et qu’on
veut jouer… Voilà, la gestion du match, ses temps
forts, ses temps faibles, c’est une différence fondamentale avec l’école de rugby». Que ces amis
devront apprendre à maîtriser. Tous ensemble.

« Cette saison, (…) on sera toujours compétitifs »

« Chacun son niveau, chacun ses ambitions »

Pour eux, l’objectif sera donc de sortir de la poule
de huit équipes pour se qualifier pour les phases
finales du championnat de France. Une mission que
leurs aînés, désormais en Alamercery, avaient rempli la saison dernière. Cette année, les garçons de
Despalles et Dupouy, auront d’autres arguments à
faire valoir : «Julien Hervouet, Timothy Dubessy
ou Theo Turano (d’ancien Gaudermen désormais en Alamercery) étaient des joueurs capables
de coups de génie, d’exploits individuels. Cette
année, en Gaudermen, je ne pense pas qu’il y ait
de joueurs d’aussi haut niveau. Par contre, c’est un
groupe beaucoup plus homogène, très fourni. Sur
toute une saison, même s’il y a de la «casse», on
sera toujours compétitifs. Alors qu’en Alamercery,
si tu as un ou deux blessés, ce sera vite très compliqué», explique Despalles.

Car le rugby est un sport collectif, certes. Mais la
formation dispensée par le PARC appelle aussi à
l’épanouissement personnel : «c’est évident que
le but est de former la meilleure équipe possible.
Mais c’est aussi de former des joueurs pour qu’ils
atteignent leur meilleur niveau individuel : pour certains ce sera peut-être du Top 14, pour d’autres ce
sera peut-être l’équipe Une du PARC, et d’autres
ne joueront peut-être pas plus haut que la «Série».
Chacun son niveau, chacun ses ambitions. Mais
nous devons donner les cartes à tous les gamins
pour qu’ils s’expriment à leur meilleur niveau», détaille celui qui fut aussi conseiller technique dans les
DOM-TOM. Bref... Un pour tous, tous pour un, voilà
une devise qui ne doit pas sembler trop étrangère à
nos Gaudermen...

Dédé Dupouy avec les djeun’s
Premier entraîneur à faire du PARC un club
champion de France (de 3ème division, en
1986), André Dupouy continuera de former
les jeunes du club cette saison. Après avoir
entraîné les Seniors, donc, puis les Espoirs et
les Juniors, «Dédé» entraînera cette année les
Cadets. En compagnie de Cédric Despalles,
qui ne boude pas son plaisir : «je suis vraiment très content, pour plusieurs aspects :
le premier est un petit peu égoïste, mais en
travaillant à ses côtés, je vais apprendre énormément... Il a tellement d’expérience ! Et le
deuxième, c’est qu’il va apprendre énormément aux jeunes aussi ! C’est très intéressant
de les faire bénéficier de son expérience.
Après, pour lui le challenge sera là, aussi,
puisqu’il n’a jamais entraîné de catégorie
aussi jeune».

Des pros au soutien ?
La saison dernière, Mathieu Besson, Lucas
Levy ou encore Alexandre Latapie animaient,
le lundi soir, des ateliers spécifiques. Qu’il
s’agisse de technique individuelle ou de
précision au pied, «ils ont un ressenti qu’il
est important de transmettre à nos jeunes »,
explique Cédric Despalles. L’ex-pilier argumente : «d’un point de vue théorique, je vais
savoir expliquer à nos buteurs comment taper
une pénalité. Mais je n’ai jamais eu à le pratiquer en match ! Alors que eux, connaissent la
pression qui entoure ce genre d’action. C’est
bien qu’ils indiquent comment gérer tout ça.
En plus, ça permet aux jeunes de s’identifier
à notre équipe première. Lorsqu’ils viennent
aux matchs, ils voient jouer leur entraîneur,
c’est très bien pour tout le monde». Cette
saison, ils devraient être plusieurs joueurs à
intervenir dès les vacances de la Toussaint.

sortir

sortir

Denis Philipon (président de la SASP Le PARC)
et Patrice Macar (DNX Corp)

Lucien Simon (président de l’association Le PARC)
et Christophe Serna (directeur général)

R
U
C
K
#
4
2

Mathieu Cosse (maître de chai du Château La Coste)
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Rentrée très classe à
Château La Coste !

Devant un public qui s’était massé en nombre (près de 300 personnes !), le PARC a présenté officiellement son équipe première,
ce mardi 10 septembre à Château La Coste. Entre vignes et œuvres
contemporaines, le cadre cossu de l’établissement de ce nouveau
partenaire était en parfaite adéquation avec cette première Table
Ovale de la saison.

Nettoy’Aix

lLa société Buckler

10 septembre 2013
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Pendant que Conrad Stoltz faisait les présentations avec son effectif version 2013/2014, les partenaires, eux, ont pu en profiter
pour développer leur réseau de relations publiques.
Bref, une soirée réussie dans tous les domaines !
Retour en images.

Bruno Genzana (conseiller régional), Francis Taulan (adjoint aux Sports de la Ville) et Jean Chorro (vice-président de la CPA)

portrait

COMMANDO

En pleine préparation d’avant-saison, les Noirs
se sont offert une journée un peu particulière.
Mais loin d’être de tout repos. Ils ont en effet
été reçu sur la base aérienne 125 d’Istres pour
une journée en mode commando.
Petit retour en images.

Loppy,

made in rugby
L’entraîneur des Alamercery est l’un des personnages dont regorge le Pays d’Aix Rugby
Club. Sélectionneur du Sénégal, consultant
auprès de la fédération Malgache, puis du
Maroc, Léon Loppy est l’un de ces vecteurs de
ce rugby d’antan, où l’Homme avec un grand
«H» prenait une place prépondérante. Portrait.
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Partenaires

Pour ceux qui voudraient savoir, comprendre ou tout
simplement se rappeler à quoi ressemblait le rugby
autrefois, celui où la relation humaine était au centre
du terrain, celui où ballon rimait autant avec passion qu’éducation, pour tous ceux-là, on ne saurait
mieux leur conseiller qu’une petite heure de discussion avec Léon Loppy. Un homme façonné par ce
rugby-là. Dont les valeurs ressortent forcément au
moment de s’installer autour d’un café.
«Moi le rugby m’a tout donné. J’ai deux éducations :
celle de mes parents et celle du rugby. Et celle du rugby a fait tout ce que je suis aujourd’hui», dit-il avec une
sincérité touchante, presque désarmante. Ce qu’il
est aujourd’hui, c’est un homme fortement attaché
aux relations humaines : «dans le rugby, tu rencontre
des gens incroyables». Et franchement, on veut bien
le croire, l’ancien joueur du PARC, qui avait permis
au club d’accrocher sa première montée en ProD2
en 2004.
Depuis 2005, Léon Loppy est entraîneur de la sélection sénégalaise, à qui il a permis d’intégrer le top 50
des pays de rugby, à la 47ème place, entre la Lituanie et Israel. Une histoire d’Hommes, on vous dit :
«ce sont les racines du rugby qui ressortent là-bas.
Quand on parle de l’Afrique comme une terre d’accueil, c’est vraiment ça. Le peu qu’ils ont, ils te le
donnent. J’ai vraiment été surpris par cette réalité. À
l’opposée de la mentalité des mecs d’ici», racontet-il d’emblée, à propos d’un pays qu’il avait quitté à
l’âge de 4 ans. Et de raconter cette anecdote : «On
prépare un match, la veille de la rencontre, à l’hôtel,
ils (les joueurs) discutent, palabrent, rigolent… Moi,
c’est pas que j’étais anxieux mais bon… Quand
même, c’est veille d’un match important… Alors je
leur dis : «oh les gars, qu’est-ce que vous avez à autant rigoler ?» Ils m’ont regardé et ils m’ont dit : «Oh
Léon, le rugby, on n’a que ça nous. Alors tu veux pas
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qu’on pleure non plus ?!». Et là, ça m’a pris (il serre
le poing)». Au plus profond de lui-même visiblement.
«Je m’aperçois que les jeunes sont de
plus en plus difficiles»
Les relations humaines, Loppy a eu le temps de les
découvrir, de les comprendre après bon nombre de
pays traversés. Au gré du rugby toujours… À Madagascar, notamment, où il part suivre sa femme employée à l’ambassade de France. Là-bas, il joue, bénévolement, et y dispute même une finale de coupe
de l’océan Indien. D’une part devant 35.000 personnes. D’autre part au poste de… demi d’ouverture ! Malgré la présence de l’ancien 3ème ligne aile,
le club phare de Tananarive s’incline. Dans la foulée,
Léon participe, en compagnie de Jeff Tordo, à la
création d’un centre sportif dans le cadre d’un projet
pour l’insertion des jeunes Malgaches. Il y aura eu le
Maroc aussi, avec qui le champion de France 1992
aura disputé (et perdu) une finale de coupe du Roi.
La saison dernière, l’ancien international (1 sélection) a fait son retour à Aix-en-Provence. Pour une
histoire d’homme, encore. Et de rugby, toujours. Ou
plutôt une histoire de garçons, puisqu’il y entrainera les Crabos cette saison, après avoir dirigé les
Alamercery : «la saison dernière a été compliquée.
Compliquée parce que je m’aperçois, et il n’y a pas
qu’à Aix, que les jeunes sont de plus en plus difficiles… Après, les résultats (il fait la moue)… Moi,
j’avais les Cadets. En Cadets, on est là pour qu’ils
progressent. Je ne suis pas là pour qu’ils gagnent
un championnat. C’est pas là, le moment où il faut
«gagner» (il appuie sur le mot). C’est en Juniors où
il faut qu’on commence à parler de victoires… Moi,
je leur apprends à jouer. À bien se comporter sur un
terrain. À sentir le jeu», explique-t-il, sans aucune
autre considération que l’épanouissement du garçon. Et la progression du rugbyman.
Et de conclure : «Faut pas me parler des dirigeants,
tout ça… J’aime pas ça, moi… Moi, c’est le rugby.
Juste le rugby. Ça c’est important. Ça donne des
valeurs». À peu de choses près, le rugby d’autrefois,
c’était tout ça.

Partenaires Club Ovale

Bérangère Raymond
Guy Sebag
A S S U R E U R S
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Avec l’habitat Nouvelle Génération
de Bouygues Immobilier, habiter
demain commence aujourd’hui.
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