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On s’est quittés tellement heureux que dès la fin du mois de juin,
l’envie de se retrouver se fait sentir.
Il restait 30 secondes à jouer et nos petits Provençaux sublimes
d’engagement, piquaient et repiquaient comme un essaim de
petits fauves, les énormes Massicois dont l’armure de favoris se
lézardait et qui devaient se dire que, décidément, le PARC est un
club atypique.
Il restait 30 secondes à jouer et nous avions 16 points d’avance.
Sur le coût de sifflet final, MASSY réduisait la marque et plus 9
était un matelas trop mince pour que nous ayons quelque chance
de qualification.
Aux termes d’un triste et long déplacement, MASSY continuerait
sa route vers la PRO D2.

Ce résultat sec, triste et violent ne me fera pas considérer la saison écoulée comme un échec.
Les choix de jeunesse et de rigueur que nous avons fait, s’ils nous ont rendu moins performants hier,
nous rendrons plus forts demain et beaucoup plus forts après-demain.
La qualité de notre formation a été validée par la Direction Technique Nationale et le Ministère de la jeunesse et des sports qui, pour la première fois, ont maintenu leur agrément deux années consécutives à
un club relégué du monde professionnel.
Nous nous montrerons dignes de la confiance qui nous a été accordée.
Nos cadets ont échoué après avoir battu PERPIGNAN contre le futur champion de France toulousain.
Nos minimes ont terminé au 14ème rang national.
Voilà bien un classement qui n’est pas fait pour nous déplaire et qui ne peut pas ne pas donner quelques
idées aux plus enthousiastes d’entre nous.
Les dirigeants, les joueurs, les partenaires, les supporters du PARC sont déterminés à retrouver la place
qui est la leur.
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Partenaires Officiels

Si le doute nous habite en permanence sur la pertinence des choix, nos certitudes sont profondes : le
PARC est aujourd’hui invité à la table des grands noms du rugby français. Nous allons nous y installer.
ALLEZ LES NOIRS !
Lucien Simon
Président de l’Association LE PARC

Bourgoin n’avait mis qu’une saison, Montauban en aura mis
quatre. Disons-le clairement, nous n’étions pas armés pour
copier l’exploit du premier. Disons-le aussi, notre purgatoire ne
durera pas autant que celui du second. Pour ces deux colosses
du rugby français, retrouver le giron professionnel n’aura pas
requis la même capacité de patience. La nôtre n’est que très
limitée en la matière.
L’un s’est relancé en envoyant ses jeunes pousses au combat,
pendant que l’autre avançait des individualités très fortes. Nous
avons certainement trop voulu faire les deux. Mais peut-être
aussi que notre pack était trop faible… Nous l’avons considérablement renforcé. Peut-être que nos jeunes étaient trop jeunes… Ils auront pris un an. Peut-être
que notre duo d’entraîneurs n’était pas le bon… Un international Franck Comba en rejoint un autre,
Christian Labit. Ça peut le faire. Peut-être que notre équipe réserve ne remplissait pas sa fonction
de réservoir… Son budget a été doublé. Peut-être a-t-il manqué de ferveur à Maurice-David… Notre
nouvelle enceinte aura son rôle à jouer. Peut-être que l’accueil du public n’a pas été assez chaleureux… C’est exact. Mais il nous tarde les prochaines soirées dans l’Espace Jacques Siguier.
Pour cette saison 2014/2015, nous avons essayé de penser à tout, mais nous ne sommes sûrs de
rien. Ce dont nous sommes sûrs, en revanche, c’est notre priorité absolue. Celle que nous nous
fixons qui est de retrouver, au moins de mai prochain, la Pro D2. Pour côtoyer Bourgoin et Montauban. Voire Biarritz et Perpignan. Nous n’avons pas leur Histoire, nous voulons simplement écrire
la nôtre. Avec un nouveau décor. Car, c’est sûr, nous entrerons dans (ou plutôt sur) une nouvelle
aire. Et, nous l’espérons, dans (oui, dans) une nouvelle ère. Celle d’un très grand club de rugby à
Aix-en-Provence.
Denis Philipon
Président de la SASP LE PARC
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LE PARC/Aubenas

Le 19 octobre 2013
La note artistique vaut l’exécution. Pour sa première représentation de prestige de la saison, les Noirs surnagent devant Aubenas, à l’image de Marika
Vakacegu. Beun, Zebango, Human deux fois, et Mynhardt donnent au PARC sa cinquième victoire de la saison, la première très convaincante (42-18)
après une entame d’exercice poussive. Au match retour, les Albenassiens prendront leur revanche (17-16).

LE PARC/Mâcon

Le 16 novembre 2013
Moue dubitative. Si la première mi-temps de cette rencontre face au leader, Mâcon, est correcte (9-6), le début de la seconde est une horreur. En trois
minutes, Wylie Human et ses compagnons de cordée encaissent 14 points. Irréversible. Alex Latapie aura bien la pénalité de la gagne au bout des crampons mais le doute point. En un mois et demi et cinq rencontres, LE PARC ne gagne qu’une fois. La première place du groupe devient très sérieusement
hypothétique.
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LE PARC/La Seyne

LE PARC/Massy

le 15 mars 2014

le 3 mai 2014

Recrudescence. Après le coup de mou de fin d’année, Christian Labit prend les rênes de l’équipe première au mois de janvier. Les résultats s’améliorent.
Sur les sept matchs qui vont conclure la phase régulière, Driollet and co en gagneront six. Comme un symbole, cette victoire (30 à 19) dans le toujours
très attendu derby face à La Seyne. Dans un Maurice-David transporté par les fulgurances de Sonny Cecot et de Marika Vakacegu. L’espoir de remontée
directe est renforcé.

Sacro-saint vestiaire. LE PARC vient tout juste de réaliser son meilleur match de la saison, en quart de finale aller face à Massy (victoire 36 à 27). Pourtant,
les sourires ne sont pas légion. La blessure du capitaine Alexis Driollet (au fond, béquille à la main) est une explication. La certitude d’un match retour
hyper compliqué en est une autre. Une semaine plus tard, l’écart acquis au match allait effectivement fondre comme neige au soleil (défaite 34-14). LE
PARC ne reverra pas tout de suite le monde professionnel.

saison2014/2015

saison2014/2015

:: Nika Pataraia
pilier droit

Né le 23 mars 1991 (23 ans)
1m79 - 115 kilos
Ancien club : Lelo Tbilissi Rugby Club
Dans l’entourage de Nika Pataraia, on parle de lui comme un pilier «solide, plus
costaud que la moyenne en mêlée où il «démolit» tout le monde» et «d’un pilier
de mêlée par excellence». Nika Pataraia est champion de Géorgie 2009 et 2014.
En 2013, il a été élu meilleur pilier droit de son championnat.

:: Anthony Potente
Troisième ligne

Né le 24 novembre 1987 (26 ans) à Castres
1m96 - 118 kilos
Clubs successifs : Castres olympique, Lavaur

RECRUTEMENT
Par bonheur, cet été LE PARC n’a pas eu à attendre
pendant un mois le sort d’un concurrent - Carcassonne - promis à la relégation administrative. Puis
finalement réintégré. Il n’a pas eu, non plus, à patienter une quinzaine de jours supplémentaires pendant
qu’un promu - Béziers - s’évertue à rassembler les
garanties financières nécessaires à son accession à
l’échelon supérieur. Non, cette saison, après l’élimination à Massy en 1/4 de finale, LE PARC a pu ne penser
qu’à lui. Et s’atteler très tôt à son recrutement.
Voici les petits nouveaux de sa promo 2014/2015.
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Garçon travailleur et sérieux, ce deuxième-ligne franchit, à son rythme, les
étapes une par une. Après être passé par le centre de formation du Castres
Olympique et par la très élitiste sélection Midi-Pyrénées, cette force de la nature,
à Lavaur depuis 2008, a connu la joie d’une sélection nationale, celle de l’équipe
de France amateur.

:: Lucas Guillaume
Troisième ligne aile

Né le 15 avril 1991 à Montpellier (23 ans)
1m98 - 113 kg
Clubs successifs : Montpellier, Leicester Tigers

Les nouveaux visages du PARC
:: Franck Comba

:: Giorgi Zaqashvili

entraîneur des trois-quarts

Pilier gauche

En tant que joueur, Franck Comba c’est deux titres
de champion de France, une finale de coupe d’Europe, une finale de coupe du Monde avec le XV de
France… Bref, l’un des grands personnages du rugby français avec,
durant son parcours, une année effectuée au PARC lors de la saison
2004-2005. Il prendra en charge les trois-quarts aux côtés de Christian
Labit pour un duo de compétiteurs hors normes dont la connaissance
du haut niveau n’est plus à démontrer.

Né le 17 décembre 1989 (24 ans)
1m82 - 122 kg
Ancien club : Armia Tbilissi
Première expérience étrangère pour Giorgi Zaqashvili. Après deux saisons passées à l’Armia Tbilissi, avec qui il a remporté son championnat national la saison
dernière, ce pilier droit solide, qui peut aussi évoluer à gauche, a donc décidé de
franchir le cap, alors qu’il fêtera prochainement ses 25 ans. Un joueur «puissant,
rude et costaud» selon les informations récoltées, Giorgi Zaqashvili est aussi
dotée «d’une très bonne tenue en mêlée».

:: Ousmane Ndiaye
Pilier gauche

:: Florian Lescadieu

Né le 27 février 1988 (26 ans)
1m85 - 122 kg
Club successifs : Paris UC, Agen, Oyonnax,
Rumilly, Saint-Jean-d’Angely.

talonneur ou pilier gauche

Formé à Mantes-la-Jolie avant de passer par les équipes de jeunes d’Agen
notamment, Ousmane Ndiaye a vécu cette année sa première saison pleine au
niveau Fédérale 1. Véritable révélation du pack de Saint-Jean d’Angely au poste
de pilier gauche, cet international sénégalais a réussi de jolies prestations face
aux cadors de la poule la plus relevée du championnat, Lille et Massy entre
autres.

Né le 14 juin 1991 (23 ans) à Aubagne
1m78 - 102 kg
Clubs successifs : AAS Fresnes, SMUC Marseille,
LE PARC, Grenoble
À 22 ans, c’est un retour au bercail pour Lescadieu qui, après 4 saisons passées
à Grenoble en Top 14, retrouve le club de ses années Cadets puis Crabos. Natif
d’Aubagne, il évolue au poste de talonneur depuis deux saisons mais c’est au
poste de pilier gauche qu’il a été formé.

Après avoir suivi la très performante formation montpelliéraine, Lucas Guillaume
a rapidement franchi la Manche pour découvrir le rugby professionnel en Angleterre, chez les Leicester Tigers. En quête de temps de jeu, Lucas Guillaume
arrive au PARC pour confirmer son potentiel que beaucoup jugent très important. Et définitivement lancer sa jeune carrière.

expérience solide du niveau professionnel. Né à Aubagne le 1er avril 1987, Poujol,
grand ami d’Eddy Labarthe, est un ailier de formation mais peut également évoluer au poste de demi-de-mêlée, auquel il a joué toute la saison dernière.

:: Sylvain Bouillon
demi d’ouverture

Né le 5 avril 1989 (25 ans)
1m82 - 94 kg
Clubs successifs
jusqu’en 2008 : Mauléon
2008 à 2012 : Bayonne (2 matchs de Challenge Européen)
2012 à 2014 : Albi (46 matchs de ProD2)
Sylvain Bouillon vient de passer deux saisons en ProD2 au SC Albi (pour 46
matchs disputés). Après ses débuts du côté de Mauléon aux côtés de Camille
Lopez, avec qui il a été champion de France Cadet et Junior, Bouillon s’en est
ensuite allé du côté de Bayonne pendant quatre saisons, pour y parfaire sa formation. Il y disputera deux rencontres de Challenge Européen.

:: Japie Naude
demi d’ouverture ou centre

Né le 2 mars 1988 en Afrique du Sud (26 ans)
1m78 - 83 kg
Clubs successifs : Modène, Strasbourg, Bergerac
Après avoir gouté à quelques matchs de Curry Cup et à la sélection des moins
de 20 ans des Springboks, celui qui peut également évoluer à l’aile ou à la mêlée
a découvert le rugby européen en Italie, à Modène (première division). Attiré par
la France, il s’est ensuite distingué à Strasbourg puis à Bergerac dans les divisions fédérales du rugby français. Très bon défenseur, agressif sur l’homme, il
est également doté d’un jeu au pied performant et est un buteur régulier.

:: Evi Naioko
Centre

:: Paula Havea
Troisième ligne centre

Né le 1er mai 1987 à Tofoa (Tonga)
1m85 - 111 kg
Clubs successifs : Worcester Warriors Academy,
Périgueux, Aurillac
Paula Havea fait partie de la caste recherchée des n°8 franchisseurs. Fort au
contact, rude dans l’impact, le Tongien est aussi un graçon très sympathique
dès le premier abord, Havea et sa coupe afro ont largement participé à la montée de Périgueux en 2011, mais c’est avec Aurillac qu’il découvrit l’échelon supérieur - la Pro D2 -. Capitaine des Tonga U18, U19 puis U20.

Né le 23 octobre 1990 (23 ans) à Sigatoka (Fidji)
1m90 - 105 kg
Première expérience à l’étranger, également, pour Evi Naioko. Ce trois-quart
centre fidjien au gabarit imposant, est un spécialiste du jeu à 7. Il sera l’une des
attractions de ce PARC version 2014/2015.

:: Akuila Tabualevu
Centre

Né le 23 mars 1991 (23 ans) à Suva (Fidji)
1m89 - 92 kilos

:: Anthony Poujol
Demi de mêlée ou ailier

Né le 1er avril 1987 à Aubagne (27 ans)
1m79 - 80 kg
Clubs successifs : Béziers, Albi, Rodez
Avec sa vingtaine de matchs en Top 14, 6 en Challenge européen et ses 65 rencontres disputées au niveau Pro D2, Anthony Poujol débarque au PARC avec une

Akuila Tabualevu, qui vient de disputer les championnats du Monde des moins
de 20 ans avec les Fidjis, dont il est le capitaine, s’est engagé avec LE PARC
pour deux saisons. Tout fraichement diplômé en management du sport, il intègrera, en premier lieu, le centre de formation.
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fondations

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

Lucien Simon
«C’est le seul choix qui me paraissait possible, un vrai
bonheur de le voir reprendre le flambeau, même si je lui
demanderai de ne pas faire du copié-collé puisque Stéphane Brétéché le faisait à sa façon. David devra le faire
avec sa personnalité, ses différences mais aussi son passé
de joueur».

. Boucherie David.

. Boucherie Haefner.

Marché
13100 Aix en Provence

32 rue d’Italie
13100 Aix en Provence
Tél : 04 42 38 24 00

Abonnez-vous
lescinemasaixois.com

2750 Route de la Cride, 13610, Le Puy Ste Réparade
Téléphone 04 42 61 92 92
www.chateau-la-coste.com
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David Beun «Je serai de toute façon attiré
par le terrain»
David, comment est-ce que tu a vécu ces premiers jours qui ont suivi ta
retraite sportive ?
Je ne réalise pas encore trop… On n’est pas encore en période de pré-saison ou
de préparation donc pour l’instant je ne fais qu’aller au bureau voir des gens que
je connais déjà. Je crois que je ne m’en rends pas bien compte.
Tu as donc intégré le club côté bureaux. Est-ce que tu peux nous parler de
tes différentes missions et de ton champ d’action ?
Dans un premier temps, c’est surtout le fonctionnement de l’École de rugby.
Il y a une passation à créer avec l’ancienne équipe. Créer une nouvelle dynamique, tout en poursuivant ce qui a été fait avant. L’autre point, c’est aider la
structure professionnelle du club grâce aux compétences que j’ai acquise en
parallèle de ma carrière de sportif. Mais pour l’instant, le gros du travail c’est de
former les équipes d’éducateurs. On fait appel à des bénévoles et ils sont tous
les bienvenus ! Après, il y a l’attribution des terrains mais ça on trouve toujours
des solutions. Pour l’instant, ma préoccupation première concerne le nombre
d’éducateurs.
L’école de rugby, c’est donc le gros du travail. Est-ce que tu arrives avec un
projet personnel ? Des nouvelles idées ? Des choses qui te tiennent à cœur ?
Je ne me vois pas faire seulement de l’administratif. J’aimerais définir des objectifs : sur le contenu des entraînements, sur la reconnaissance de notre école de
rugby… avec des critères objectifs. Il nous faudra des objectifs communs pour
qu’on sente qu’il y ait une unité au PARC, à travers toutes les catégories.
Le terrain restera prépondérant dans ta nouvelle fonction…
En étant jeune retraité, je serai de toute façon attiré par le terrain. C’est vrai qu’il y

a un gros boulot administratif en début de saison mais je ne pourrais pas ne pas
regarder ce qui se fait sur le terrain. J’ai envie qu’il y ait un partage des connaissances, qu’il y ait des échanges entre les éducateurs, les parents… pour qu’il y
ait le maximum d’améliorations.

PROMOTEUR
IMMOBILIER

SRME

Société Régionale
Maçonnerie Etanchéité
Qualification Qualibat
4A avenue Pasteur
13100 AIX EN PROVENCE

Tél 04 42 21 19 63 Fax 04 42 96 55 30
Mail srme-etancheite@wanadoo.fr

«À moyen terme, j’aimerais une équipe internationale sur le Matas»
Va-t-il y avoir un discours particulier auprès des éducateurs ?
Je pars vraiment du principe que pour former un bon joueur de rugby, il y a
certes la technique, la tactique mais tout ça, c’est factorisé par la motivation.
Vraiment que les éducateurs soient là pour motiver les gamins, les fédérer sur
un projet : c’est ça la première des choses. Après il y aura des détails que mon
expérience a mis en évidence sur la formation du joueur mais le plus gros, c’est
ça. Et être en alerte sur le fait que, parfois, on a envie que les joueurs progressent
plus vite que ce qu’ils peuvent. Il faut savoir les motiver, mais dans le bon sens…
Les progrès des gamins en premier, les résultats en deuxième. Ce qui n’empêche pas des objectifs de suprématie départementale à obtenir. Mais ça rejoint
ce dont je te parlais : la reconnaissance de notre école de rugby.
LE PARC a la chance d’organiser l’un des plus grands tournoi de jeunes en
France, le célèbre Tournoi Olivier Matas. Quel est ton oeil sur ce tournoi ?
Il ressort de ce tournoi qu’il n’y a que des bons retours. Les clubs qui y participent parlent de ce tournoi comme l’un des mieux organisés du circuit. Il faudra
faire au moins aussi bien que ce qui s’est fait jusqu’à maintenant, et ça c’est
une petite pression (sourire)… À moyen terme, j’aimerais qu’il y ait une équipe
internationale qui vienne sur ce tournoi.

• 120, av. De Lattre de Tassigny
Aix en Provence
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Nouveau Maurice David : mode d’emploi !
Qui va faire quoi ? Où ? Quand ? Bref… Ruck Magazine vous emmène à la découverte du nouveau
Maurice-David et de sa nouvelle organisation.

dossier
maurice david
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Club house
cosy. Difficilement tenable
les soirs de grosse
affluence, le club house
devient beaucoup plus aéré. Uniquement ouvert aux titulaires d’une
place Corbeille ou Présidentielle (Carte
Noire), il propose une ambiance
douce et cosy. Idéale pour conclure
la soirée en douceur et nouer des
contacts professionnels.
Coup de
neuf sur la
tribune Ouest. Les
couloirs des vestiaires
sont repeints dans un gris
anthracite uniforme à l’ensemble du
stade, tout comme les buvettes. La
capacité des tribunes de presse est
doublée. Les seules places disponibles à la vente sont les latérales
(10€, abonnement 80€€), les
autres sont réservées à nos
partenaires.

météos capricieuses une fois l’automne venu.
Pour dix autres millions d’euros, LE PARC se doterait même, dès 2016, d’un
stade entièrement fermé, avec deux nouvelles tribunes derrière les en-buts.
L’entrée au stade se fera alors par un bâtiment monumental élevé face à la route
de Galice. Alors qu’on parle déjà d’un «petit chaudron à l’anglaise», un enjeu, de
taille, se dessine déjà : le remplissage de ce nouvel écrin. Avec, comme élément

Oui, car cette Arlésienne n’en est plus une. LE PARC, et plus généralement Aixen-Provence, se munissent d’une enceinte de plein air digne d’une ville de 150
000 habitants. Et la CPA, d’un stade à la mesure de l’attractivité de son territoire.

de réponse, forcément, la qualité de spectacle que sera capable de proposer
l’équipe première du PARC, ce chanceux résident...

Dés son premier rendez-vous du prochaine exercice, et pour quelques cinq millions d’euros soutenus par la Communauté du Pays d’Aix, LE PARC aura la
possibilité d’évoluer devant 4000 personnes, toutes assises, toutes à l’abri des

Des personnalités politiques aux dirigeants du PARC en passant par l’architecte de la nouvelle tribune, ils nous parlent tous de ce nouveau stade
Maurice-David.
C’est le dossier de ce Ruck Magazine n°45.
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Dans une nouvelle aire...
Ce matin, le soleil frappe déjà très fort sur le stade Maurice David. Il n’est que
8 heures du matin mais le mercure dépasse déjà les 30°C. De l’autre côté du
terrain, l’ancienne tribune Est est déjà démontée depuis deux bonnes semaines.
Aujourd’hui, les ouvriers sont à pied d’œuvre. Les travaux commencent réellement. Avec la destruction de l’ancienne chape, avant l’aménagement d’une
nouvelle, préalable à l’élévation d’une nouvelle tribune Est, flambant neuve.

Réceptif festif.
Dénommé Espace
Jacques Siguier, personnage emblématique du club,
le réceptif est ouvert avant, pendant et après chaque rencontre. À
l’intérieur, deux espaces délimités par
une rambarde basse. D’un côté, les sièges
premiers (Tribune Ouest) ainsi que les «Cartes
Noires» profitent du buffet avec les joueurs
des deux équipes. De l’autre, un espace
public pour les amateurs de l’ancienne
Bodega à l’ambiance décontractée.
Les deux se réunissent une fois la
soirée plus avancée.

The place
to see.
2000 places.
16 loges de 16
places. Un plateau TV
entièrement aux normes.
Totalement recouverte. Équipée de toilettes et d’ascenseurs. Directement
attenante à la pelouse. Cette nouvelle tribune Est,
c’est le gros morceau de cette première phase de
travaux. Les ex-abonnés «Siège Premier» bénéficient d’un emplacement central de grande
qualité (abonnement 200€). En Latéral, les
abonnements sont fixés à 40€€ la saison.
La place à l’unité à 5€

Au boulot.
Un bâtiment
modulaire est
aménagé derrière
le parking réservé
aux officiels. Il
héberge le bureau
des coachs et des préparateurs physiques, une
salle de soins kiné, une salle
de projection vidéo/réunion et la
nouvelle salle de muscu des
joueurs. Un outil de travail très efficace.
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TOUR D’HORIZON
L’adjoint aux Sports explique pourquoi la Ville d’Aixen-Provence a décidé de soutenir le projet de nouveau
Maurice-David. Francis Taulan parle aussi du coût des
travaux, de Haut Niveau, de remplissage du stade
mais aussi du futur occupant. Des futurs occupants.
Entretien.

Francis Taulan «Les spectateurs commencent à
remplir les installations»
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Francis Taulan, pourquoi avoir accepté, aujourd’hui, de soutenir ce projet ?
Depuis quelques années, LE PARC joue les premiers
rôles sportifs sur la Ville et la CPA. Il y a 3-4 ans, nous
avions décidé, avec les 34 communes (désormais la
CPA compte 36 communes, ndlr), de mener deux
disciplines au plus haut niveau : le rugby et le hand.
Et pour y parvenir, il leur faut un outil. Un outil, qu’estce que c’est ? Un véritable lieu de vie pour que le
club puisse s’identifier à ce stade, et y vivre. Et qui
soit en adéquation avec ses ambitions. Les vœux de
l’équipe dirigeante du PARC c’est d’être en Top 14
d’ici 4-5 ans et nous, notre rôle, c’est de doter le club
d’un équipement digne, au moins, d’une équipe qui
joue les premiers rôles en ProD2.
Quel sera le coût des travaux ?
Une fois terminée complètement, le coût des travaux
s’élèvera à 15 millions d’euros. La première tranche
est de 5 millions pour la nouvelle tribune avec un
lieu de vie et une salle de musculation. La deuxième
tranche, qui amènera l’enceinte à être vraiment fermée pour un stade que j’appelle «à l’anglaise», un
ovale, coûterait 10 millions. On fait la première tranche
dans l’urgence et on fera la seconde par la suite.
Qu’est-ce que ce stade peut apporter au PARC ?
Vous pouvez avoir le meilleur pilote de Formule 1, si
vous lui donnez une voiture de fond de grille, il ne fera
jamais un bon temps. Si vous lui donnez le matériel,
il sera devant. Là, c’est pareil. Jouer dans un stade
de 3000 places c’est bien, mais si un jour vous avez
une demande de 5000, les gens vont s’habituer à ne
pas avoir de places. Et il ne viendront plus au stade.
Avec un stade de dimension logique - puisqu’il nous
semble que 9000 places, pour Aix-en-Provence,

c’est la logique -, les gens vont pouvoir trouver place
et reviendront. Si vous jouer les premiers rôles en Pro
D2, qu’avec un stade de 3000 places vous refusez
1000 ou 1500 personnes par match, c’est un gros
manque à gagner.
Vous nous parliez, dans un ancien numéro de
Ruck Magazine, de la difficulté pour Aix-en-Provence de déplacer ses habitants dans les stades...
Au début de mon mandat, en 2008, j’avais été interrogé par Sport Santé (il fouille dans ses affaires et
sort un dossier avec deux numéros de ce magazine).
Qu’est-ce que j’avais dit ? «Notre faiblesse sur le
sport de haut niveau, c’est le manque de spectateurs». Que dit en mars 2014, soit à la fin de mon
mandat, Antoine Crespy (le journaliste de Sport
Santé, ndlr) ? «De gros efforts de communication ont
permis (…) d’amener aux matchs de nos équipes
un public record». Et là c’est pas Francis Taulan qui
parle, c’est le mouvement sportif aixois ! Je suis juste
le conducteur du TGV. Le TGV, je ne sais pas s’il est
plein ou vide. Le matin, je pars avec mon TGV, et qu’il
soit plein ou vide, je le conduis. Et bien je conduis la
politique sportive de la même manière. En 6 ans, et
Antoine Crespy le dit, les spectateurs commencent à
remplir les installations et sur ça, on a gagné le pari. Il
y a un engouement.
Est-ce que d’autres équipes seront amenées à
occuper Maurice David ?
Pourquoi pas. Ce sera un stade… (il hésite) on ne sait
plus comment on va l’appeler. Municipal ? Intercommunal ? Métropolitain ? Il y aura un club résident, LE
PARC, qui aura la priorité, et ce sont nos engagements. Mais si un jour, une équipe de foot ou d’un
autre sport, veut venir jouer, je dis «pourquoi pas ?».
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Si, demain, j’ai une demande pour une rencontre de
football américain de haut niveau, qui pourrait remplir
5000 personnes, on les fera jouer à Maurice David.
C’est logique puisque ce sont les deniers publics. Il
faut que cela réponde à la demande de tous. C’est
difficile à gérer mais il le faut.
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Jacky Pin,
élu aux Sports
de la CPA
au moment
du lancement
du projet.
«Il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles il me
semblait important de doter Aix-en-Provence
d’un nouveau stade Maurice-David. La première
d’entre elles est sportive. Nous croyons au PARC
sur le Haut Niveau. Ce club fait partie des ambitions sportives de la CPA.
Pour son côté formateur et la politique sportive
qui est mise en place, ce club mérite toute notre
attention.
Et puis il y a une raison géographique. À Aix, mis à
part, à la limite, le stade Carcassonne, il n’y a pas
de stade. Avec sa situation géographique, le stade
Maurice-David est le seul lieu où l’on pouvait se
permettre d’aménager un stade d’une capacité
importante : à Aix Ouest, directement à la sortie
de l’autoroute, c’est l’endroit idéal pour la ville.
Il y a toute une petite révolution qui doit se faire
dans ce secteur de la ville et je vais suivre ça avec
attention.»

Maurice-David histoire d’une chronologie
2003 1 : La tribune principale, sans toit, peut accueillir un millier de personnes environ. Le terrain pelousé qui lui fait face accueille toutes les rencontres du club, de l’École de Rugby jusqu’aux Seniors. Il n’est pas rare d’y
voir les parents au plus proche de l’action.

Août 2012 : Soucieux de l’accueil de ses partenaires, le Pays d’Aix Rugby
Club convainc la municipalité de la nécessité d’installer des loges VIP. À l’été
2012, c’est chose faite. La tribune principale dispose désormais de huit nouvelles loges pour une capacité d’accueil d’une centaine de personnes 5 .

2006 : Le remplacement de la tribune principale, devenue bien trop vétuste,
commence au mois de juin 2005 2 . Les travaux, qui comprennent la réfection
de la tribune et la mise aux normes de l’intégralité du stade, dureront jusqu’à
la fin de l’année 2006 3 pour un coût estimé à 5 300 000 e. Le stade Maurice
David devient la plus grande enceinte de plein air de la Ville et est désormais
homologuée pour les rencontres de Pro D2

Mai 2014 : Début de la première phase des travaux d’aménagement du stade
Maurice David. Cette phase comprend principalement l’aménagement d’une
nouvelle tribune Est, couverte, d’environ 2000 places assises. La tribune principale est remise à neuve. Un réceptif de 450 mètres carré et un espace musculation-médical seront également installés.

Août 2009 : Sur le terrain, LE PARC vient tout juste de décrocher son sésame pour un retour en Pro D2. Le stade Maurice-David se dote d’une
nouvelle tribune, dite «Est», de 900 places, portant la capacité totale du
stade à 2500 places 4 .

Septembre 2016 : La deuxième phase des travaux prévoit la création de deux
nouvelles tribunes Nord et Sud 7 , portant la capacité d’accueil à 9000 spectateurs. L’entrée au stade se ferait quant à elle par la route de Galice par un
grand bâtiment 6 où seraient regroupés billetterie, accueil, brasserie, boutique, salle de musculation, bureaux, récéptifs…

dossier

dossier

enjeu
En attendant le «nouveau» stade Maurice-David et
ses 9000 places attendues pour 2016, la capacité de
l’enceinte du PARC sera portée à 4000 places assises
environ, dès cet été, grâce à la construction d’une
nouvelle tribune Est. Indispensable au développement
du club, l’amélioration de ces infrastructures assoie
aussi un enjeu majeur : le remplissage de Maurice
David. Qui n’inquiète pas Christophe Serna, directeur
général du PARC. Interview.
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Christophe Serna «Le public est là, à nous de lui
donner envie de venir souvent»

Stéphane Fernandez «donner le maximum
d’intensité au spectacle»

Christophe, le réaménagement du stade Maurice David est-il indispensable
au bon développement du PARC ?
Sans ce projet d’aménagement, le club ne peut pas rivaliser dans le monde
professionnel et, du coup, continuer à bâtir un belle école de rugby. C’est une
évidence. Il faut pouvoir accueillir ses supporters et partenaires dans de bonnes
conditions. Proposer plus de places couvertes, de places VIP, d’espaces réceptifs, d’espaces pub… c’est une part significative du budget d’un club. Et c’est
principalement le budget qui permet de construire une équipe compétitive qui
gagne, et qui, à son tour, attire plus de public et plus de partenaires. Pour info,
nous avons régulièrement été contraints de surbooker notre tribune présidentielle, pour répondre à une demande croissante. Certains Grands Partenaires
restaient debout pour laisser leurs places à de nouveaux partenaires. Ce nouveau stade est indispensable si nous souhaitons remonter en ProD2 et viser le
haut du tableau. Sinon, nous aurons le même destin que certains grands clubs…

Nous avons rencontré
Stéphane Fernandez, l’auteur de
la nouvelle tribune du stade Maurice-David.
L’architecte nous explique comment
s’est dessinée l’idée de ce projet,
quel en a été le fil conducteur,
et où a-t-il puisé l’inspiration
de ce futur stade «à l’anglaise».

LE PARC, et Aix en général, n’est pas réputé pour avoir une culture stade.
Est-ce que le remplissage du stade est un sujet qui t’inquiète ?
Non cela ne m’inquiète pas. En revanche l’avancée de certains clubs qui se
professionnalisent année après année grâce à un soutien affirmé du privé et
du public doit nous stimuler. Je m’explique : nous avons perdu beaucoup de
temps face à eux. N’oublions pas qu’il y a quelques années, le club jouait dans
la même division que Toulon, le Racing, Oyonnax, Lyon, Bordeaux, Grenoble,
La Rochelle… Eux ont su construire un projet et l’ont exécuté avec beaucoup
d’efficacité. Ces clubs n’ont pas toujours eu un stade rempli. Il n’y a plus une
minute à perdre. Nous avons aujourd’hui tout ce qu’il faut pour suivre cette voie
si tout le monde pousse dans le même sens.
«Les victoires appellent les spectateurs»
Mais sur Aix et précisément sa culture stade ?
Je vais répondre à ta question. Je ne partage pas ce point de vue. Beaucoup

d’équipes ont une audience supérieure à la nôtre car ils ont la chance de jouer
contre des équipes proches de chez elles. Le cas du Sud-Ouest, avec ses
nombreux derby, est un exemple. Quand nous avons rencontré des grosses
équipes comme Lyon, Brive ou Grenoble, ou des voisins comme la Seyne, nous
avons rempli le stade. En «Fédérale», il y avait autant de public ici que dans les
autres clubs rencontrés en phase finale. J’ai connu le Stade Français (Paris) à
une époque où on leur faisait le même reproche. On disait qu’il n’y avait pas de
public rugby là haut ! Non, il y a un public ici et il peut grandir.
Regarde notre école de rugby : il y a des centaines de jeunes et leur famille qui
viennent des quatre coins du Pays d’Aix parce qu’ils sont séduits par ce merveilleux sport qui contribue aussi à construire nos enfants. Regarde la fréquentation
lors des matchs de rugby au Vélodrome. Le stade est plein, aussi plein que pour
un match de foot, et ce n’est pas peu dire pour la région (rires)… Avec un public
très familial. Regarde le parcours d’Aubagne, de l’AUC…
Il y a de très beaux clubs dans la région. Le public est là, à nous de lui donner
envie de venir souvent.
Quelle est la stratégie du club pour réussir le pari du remplissage de son stade ?
Gagner, Gagner, Gagner tout d’abord (il répète vraiment trois fois). C’est la première des choses. Car les victoires appellent les spectateurs, et les spectateurs
appellent les victoires. Ensuite, nous devons continuer à améliorer la qualité de
ces événements en étant meilleur sur leur organisation. Tenter des choses différentes et ne pas être trop conservateur. C’est primordial.
Nous avons aussi opté pour une stratégie de prix différente, avec des prix plus
bas. Avec cette stratégie, on veut s’adresser à tous les publics. En fait, il fallait
faire les choses dans l’ordre. Il nous fallait donner au club une assise financière
solide et des infrastructures adaptées. Dans quelques mois, avec le soutien de
Maryse Joissains, Francis Taulan et de l’ensemble des équipes de la Ville d’Aix
et de la CPA, avec le soutien de nos nombreux partenaires, ce sera chose faite.
Dans les années à venir, si nous ne nous trompons pas trop, ce stade se remplira
et sera même trop petit pour les grands matchs.

Question toute bête, à quoi va ressembler cette tribune du stade Maurice David ?
En quelques mots, c’est une tribune d’un peu plus de 2000 places, donc
un édifice assez important, entièrement couvert. La particularité de cette
structure, c’est qu’elle est entièrement colorée et en harmonie avec les couleurs du club, à savoir en gris anthracite. Cela pour donner une atmosphère
intense.
La couleur, ce sont les spectateurs qui la donneront. Pour un effet d’abstraction de la tribune. Tout cela se complète avec quelque chose qui m’intéressait beaucoup : ce stade est dans un lieu verdoyant, proche de la ville et
l’idée était de créer une façade qui sera une sorte de grande étagère végétale d’environ 15 mètres de haut, qui viendra révéler le stade à travers ces
plantes.
Pour qu’il y ait une sensation de continuité végétale entre les extérieurs et
la tribune. L’idée, c’était aussi d’avoir un stade «à l’anglaise» dans lequel on
sente une vraie intensité.
Quelle a été la ligne directrice dans l’élaboration de cette tribune ?
C’était ça : donner le maximum d’intensité au spectacle, avec cette notion
de refermement et de proximité très forte avec le terrain. Nous avons aussi

gardé à l’esprit que cette tribune doit être l’amorce de la totalité du stade.
Notre idée générale, c’est un extérieur calme, paisible, qui vibre doucement
aux bruissements du vent, et un intérieur qui soit un vrai chaudron, avec
des drapeaux et une foule qui s’agitent. Et, au milieu, ce carré végétal, le
terrain, qui donne toute la dramaturgie au spectacle. C’est comme ça que
nous l’avons scénographié.
«Notion de refermement»
Y’a t-il des particularités propres à un stade de rugby ?
Pas spécialement. Il y avait quand même quelques critères : faire descendre
les spectateurs jusqu’au sol, très proches de la pelouse, il y avait aussi un
gros travail sur les loges privatives, qui est un élément très apprécié et très
important dans le sport et dans le rugby, et enfin il fallait que la tribune soit
entièrement couverte.
Après, évidemment, il y a des dimensions propres à un stade de rugby.
Vous êtes vous inspiré d’un autre stade ?
On avait parlé du stade de Bath, qui est une ville un petit peu plus petite
qu’Aix-en-Provence et qui a un stade d’à peu près la même capacité que le
futur stade, environ 10 000 places (la capacité totale du projet du futur stade
Maurice David est prévue pour 9 000 places).
Il y a, là-bas, cette notion dont je vous parlais, de refermement sur le spectacle, de chaudron avec une forte intensité dramaturge où la relation entre le
spectacle et les supporters est très forte.
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ÉVOLUTION
Un peu délaissée la saison dernière par la force des
choses et dans l’urgence d’une relégation tardivement
actée, la Nationale B fera cette saison l’objet d’une
véritable attention. Et aura une réelle utilité : celle de
former efficacement des joueurs. Mais aussi de permettre à l’équipe première de s’appuyer sur un vrai
réservoir. Explications.
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Pourquoi choisissent-ils LE PARC…
Ils sont venus pour le challenge sportif. C’est souvent un vain mot, mais l’image
que Christian (Labit, entraîneur de l’équipe première) véhicule, celle de laisser les
portes de son équipe ouvertes, ça plait beaucoup. Sportivement, notre équipe
B est attrayante.

NTION

Tu peux nous parler des joueurs qui arrivent ?
Il y a un petit arrière de Castres, Piauley, dont on dit le plus grand bien. Y’a un
demi-de-mêlée ou d’ouverture, buteur, qui arrive de Montpellier, et qui est un
très bon joueur aussi (Elliot Bocherens, ndlr). Il y a un deuxième-ligne qui arrive
de Massy (Bastien Gaudicheau) et qui intégrera le centre de formation. Il y a
aussi deux centres, un international U20 écossais et un Fidjien, qui viennent
également garnir le centre de formation. Il devrait y avoir pas mal de qualité. Et
puis tout le reste, et on mise dessus, ce sont tous les jeunes issus du club.

RV E

Comment s’est opéré le recrutement pour cette B ?
Il s’est surtout fait en complément de la «première». On a complété en B les
postes où on avait éventuellement des failles. Par exemple, la «première» s’est
beaucoup renforcée sur les piliers, nous, en B, on n’a recruté aucun pilier. On
fait confiance aux jeunes et ça suffira largement pour avoir de l’émulation. Par
contre, il y a des postes où l’on s’est permis de prendre des joueurs avec des
dents aiguisées, parce qu’on sait qu’en première, il risque d’y avoir un peu plus
de concurrence… Ce recrutement est fait pour, et avec, la première.
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Qui composera cette équipe réserve ?
Il a fallu construire une B qui doit avoir comme ambition d’être utile à la Fédérale
1, avec des joueurs qui soient capables de titiller la hiérarchie des pros comme
l’ont fait la saison dernière les «Flo» Jean, les Simon Carrier… Ça concernera
surtout les joueurs nés avant 1993. L’autre aspect, c’est de préparer les futures
générations, et notamment le cœur de l’équipe Espoir, si on monte, qui sera
constitué des «94» à «96». Dans cette équipe, il va y avoir des ambitieux pour
la Fédérale 1, mais aussi des futurs Espoirs qu’on gardera 2, 3, 4 ans dans
notre catégorie Espoir. Il y aura, au final, beaucoup moins de joueurs pluri-disciplinaires. Il y aura les joueurs qui constitueront le centre de formation, et des
joueurs qui travaillent, mais qui se donnent toutes les chances de percer au
haut-niveau.

«Sportivement, notre équipe B est attrayante»

VI

IN

Michel, la saison dernière l’équipe B du PARC a été montée dans l’urgence.
Qu’en est-il cette saison ?
Avec la suppression des Reichel, le club a décidé que la finalité de la formation, c’est d’être au plus haut niveau possible en Crabos. Et du moment
que tu as plus de 18 ans, tu es éligible pour jouer en «première». C’est-à-dire
que, ne doivent émerger en Nationale B, que nos meilleurs «plus-de-18 ans»
de chaque génération. Le but, c’est de devenir le plus fin possible dans la
formation. Que ces 18-ans là soient des candidats à une future carrière professionnelle. Nous sommes là pour «faire» des pros. En ce sens, la Nationale B
se doit d’être un laboratoire. L’antichambre des pros. Et ce sera d’autant plus
vrai quand le club montera en ProD2 parce que cette Nationale B constituera
les Espoirs d’alors.
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Michel Frachat «Cette Nationale B se doit d’être
un laboratoire»
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Table Ovale Nouveau Maurice David :
Présentation du projet
Mardi 2 juillet. Club house du stade Maurice David. Pour sa quatrième
et dernière Table Ovale de la saison, LE PARC avait réuni l’ensemble de
ses partenaires, chez lui, au stade Maurice-David.
En présence de Francis Taulan, adjoint aux Sports de la Ville d’Aix-enprovence, Denis Philipon et Lucien Simon ont présenté le projet de nou-

2

veau stade, dont la première phase verra le jour à la reprise du prochain
championnat. Et affiché clairement les objectifs du club : la remontée
immédiate en Pro D2.
Retour en images sur une très belle soirée.

3

5

1 Denis Philipon (président SASP LE PARC), Lucien Simon (président
Association LE PARC), Christophe Serna (directeur général LE PARC),
Jean-David Ciot (député des Bouches-du-Rhône), Francis Taulan (adjoint aux Sports d’Aix-en-Provence), Franck Comba (entraîneur 3/4 du
PARC), Christian Labit (entraîneur du PARC) 2 M. Gallese (vice-président et conseiller communautaire de la CPA) et Mme Barral (Loste Tradi-France) 5 M. Amien (Degriff Stock) et M. Klein (Siemens) 6 MM.
Taulan (adjoint aux Sports de la Ville d’Aix-en-Provence), Ciot (député
des Bouches-du-Rhône) Simon (président de l’association LE PARC)
et Philipon (président de la SASP LE PARC) 7 M. Boulot (vice-président du PARC), M. Lala (Centre hospitalier d’Aix) et sa compagne et
M. Lardon (représentant du comité de Provence et dirigeant PARC) 8
Mme Brignard (Responsable partenariat PARC), M. Chevasson (Colas)
et M. Dutel (avocat et dirigeant PARC) 9 M. et Mme Leguillou (AixAthlétisme), Mme Chauvin (SLE Caisse d’Épargne) et Mme Sabatier
(Caisse d’Épargne) 10 M. Saphore (Buckler Group) et M. Argentina

15

16

18

19

11 M. Allard (Toyota) et M. Lamer (Volkswagen) 12 M. et Mme Brondino (ABC Engineering), M. Figuière (Figuière Immobilier) et M. Boubals (Composite) 13 M. et Mme Guindon (Casual Shoes), M. et Mme
Plissonneau (Nettoy’Aix) et Françoise Fekkaï (Comptable LE PARC) 14
Mme Marty et Mme Bourgard (Team Interim) 15 M. Reiser (Pomona
Terre Azur), M. Morcaut (Atea) et son fils, M. Aubin (Golf Pont-Royal)
16 MM. Guillaume (Les Cinémas Aixois) et Desjardins (vice-président
du PARC) 17 MM. Queyras (Stam), Gallo (Dumez), Jaume et Torres
(Quincaillerie Aixoise 18 MM. Colliat, Labarthe, Clément, Noutary et
Bisciglia (joueurs PARC) 19 MM. Levy, Cossia, Louis, Foulet et Lescadieu (joueurs PARC) 20 M. Abadie (CLTP), Doucet (Manager PARC) et
Del Bravo (préparateur physique PARTC)

Les autres sociétés présentes : Banque Privée de la Caisse d’Épargne,
Cabinet Francou, Émeraude Téléphone, Ortec, Semepa, Shenck Process et Ricard.
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portrait

Partenaires Premiers

DEROGATION
Par habitude, nous consacrons ce portrait à l’un de
ces personnages qui font LE PARC. Exceptionnellement, ils seront deux. Car la rédaction de Ruck Magazine n’a pas réussi à dissocier Gérard Ribera de Guy
Desjardins. Tout comme il aurait été impossible de
séparer Tic de Tac. Ou Dupond de Dupont.
Portraits. Au pluriel, donc.
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Ribera/Desjardins demis de recrutement
2
2

L’un a joué : «pilier ! Et jusqu’à 48 ans !», l’autre pas du tout. L’un est plutôt du
genre râleur, même s’il ne l’avoue pas «c’est juste que si j’ai quelque chose à
dire, je le dis, j’en ai rien à foutre ! Quand on ne dit pas les choses, qu’on les
cache, ça m’énerve, je n’accepte pas». L’autre s’est calmé avec les années :
«quand j’étais jeune, ça «castagnait»… Mais à 73 ans… penses-tu ! On s’assagit...». L’un est carrément branché informatique avec une activité débordante
sur les forum et autres réseaux sociaux : «là-bas (sic), tu détectes des mecs !
J’ai failli « choper » un demi-de-mêlée international argentin. Il voulait venir, mais
finalement il ne s’est pas présenté aux détections, alors j’ai tracé un trait : «bye
bye !» Et puis parfois tu apprends que des mecs ne signent pas quelque part,
ça peut être intéressant pour nous. Et avec facebook (prononcé fassebouk)…
tu as plein d’informations sur les gonzes ! Maintenant, avec internet… Tu peux
regarder les vidéos et tout !». L’autre, que ce soit gauche ou droit, n’est pas du
tout attiré par le clic : «internet et tout ça ? J’y comprends rien».
« Tic et Tac ? Quand Barriol était en Reichel »
Au premier abord, Gérard Ribera et Guy Desjardins n’ont pas grand-chose à voir.
Pourtant, il ne se passe pas un seul jour sans que l’un appelle l’autre. Ou l’inverse. «Allo, Guy , qu’est-ce tu penses de lui ? Qu’est-ce qu’on pourrait lui proposer ? Les parents, ils sont comment ?… Parfois, avec Guy, on se téléphone
8-9 fois par jour ! «, explique Ribera. Pas étonnant, du coup, qu’on surnomme
ces deux-là les Tic et Tac : «Oui oui c’est exact. Mais il y aussi eu les Dupond
et Dupont. Tic et Tac ? Ça vient des jeunes ce surnom… Quand Barriol était en
Reichel ! Ils nous avaient offert les maillots et y’avait Tic et Tac marqué dans le
dos», se souvient Desjardins.
Car ces deux-là font la paire. Toujours. En charge du recrutement des jeunes.
Une sorte d’interface entre le club, les parents et les joueurs. «Sur le site (du
PARC), on est marqués «vice-président en charge du recrutement des jeunes»
donc on reçoit plein de mails, détaille Gérard Ribera au PARC depuis 1991. On
déblaye et on les refile à l’entraîneur correspondant. Nous, on fait l’interface».
Mais pas seulement : «Aujourd’hui, des Cadets aux Seniors, on s’occupe aussi
des mutations, on vérifie les frais de formation… Mais aussi les joueurs qu’on
peut prendre, pas prendre, voir ce qu’on peut faire avec les parents. C’est ça, on
est une interface». Et Desjardins de compléter : «Dans ce qu’on fait, il n’y a rien

de vraiment défini, mais on sent qu’il y a un «trou», alors on fait. On intervient en
essayant de rendre service : on a déménagé, remménagé, on est allé chercher
des meubles pour loger les mecs… y’a même des gars qui ont couché chez
moi… Si on veut que ça fonctionne, il faut s’envoyer. Mais il y a du bonheur en
retour.»
« On nous appelait les corbeaux »
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Le bonheur c’est, par exemple, d’avoir été écouté dans les conseils qu’ils ont
prodigué en termes de recrutement : «Bruzulier, c’est nous qui l’avons fait venir
! On était contents. Cette saison, bon, il a un peu baissé, mais j’étais content de
l’avoir fait venir. On a dû se démerder… Mais tu sais que son grand-père habite
Bouc-Bel-Air ? Donc si son petit-fils avait besoin de quelque chose, j’étais juste
à côté». Pareil pour Francisco Domingues, le pilier gauche venu du Portugal la
saison dernière : «Domingues, c’est moi ! J’ai vu des cassettes, son père est
entré en contact avec moi, il m’a dit qu’il voulait faire Erasmus, on a discuté, on
a organisé un essai, les entraîneurs on dit «OK, on le prend» et donc ça s’est
fait». Ce qui fait dire à son acolyte que : «Gérard n’aurait pas dû faire son métier
(agent SNCF, ndlr), il aurait dû faire de la vente. Car il a une grosse qualité : il est
opiniâtre. Et c’est un vrai bonheur». Avec la même capacité de persuasion chez
l’un et chez l’autre.
L’un a par exemple passé un week-end en Suisse pour convaincre deux joueurs,
l’autre n’a pas hésité à faire de longs détours par Gap pour en attirer un autre.
«Tout le monde me disait : «tu ne l’auras pas, tout le monde le veut». Et ben il a
signé chez nous !», explique Desjardins. Et les deux de raconter, d’une même
voix : «À une époque, on a entendu les gens râler parce qu’on nous prenait des
joueurs. Moi (Desjardins) j’ai dit : «Ils viennent nous en chercher ? Et bien on va
faire pareil ailleurs, dans les plus petits clubs». Y’a même eu une époque où on
a failli se faire taper dessus. On nous appelait les corbeaux. Bon, maintenant ils
nous connaissent un peu. C’est une façon de procéder… Mais si tu restes là,
sans rien faire, à attendre que ça tombe…» Pas du tout leur genre. À 72 et 73
ans, ces deux-là forment en tout cas une très belle charnière - du club -. Composée de deux demis de recrutement hyper performant.
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