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Le premier objectif de cet exercice qui doit
nous ramener en Pro D2 est atteint. Parmi
les 40 clubs qui composent le championnat,
nous finirons donc, au terme de ce LE
PARC/Bagnères, parmi les deux meilleures
équipes. Avec la récompense qui va avec,
celle d’être assuré d’évoluer à MauriceDavid lors de chaque match retour que nous
aurons à disputer.

Partenaires Officiels

Non pas que cela soit gage de réussite,
absolument pas. Mais la gestion d’un
match et de ses aléas est bien évidemment
plus confortable devant son public. Les
statistiques le prouvent. Même si cellesci ne parlent, par définition, que du passé,
jamais de l’avenir. Il paraît même que deux
éminents chercheurs anglais ont réussi à
démontrer que le niveau de testostérone
est supérieur chez le sportif qui évolue à
domicile. Instinct animal de défense de son
territoire, certainement. Avec ça…

CONSTRUCTION AND PROPORTION
COSTRUZIONE E PROPORZIONE

Nous avons donc mis toutes les chances de
notre côté. L’incertitude liée à ce tableau à
élimination directe, celle qui fait la beauté du
sport, ne pourra de toute façon jamais être
maitrisée complètement.
En revanche, je crois que nous sommes
prêts. Si nous atteignons le deuxième objectif
que nous nous sommes fixé – évoluer en Pro
D2 la saison prochaine -, nous ne serons

pas pris de cours. La calendrier gruyère de
Fédérale 1 a au moins ça de bon qu’il nous
aura permis de travailler en profondeur. Le
club poursuit sa structuration. En ce sens,
l’arrivée de Rémi Brondino comme directeur
commercial est une étape supplémentaire.
Qui permettra d’avoir au club un moteur
économique à la hauteur du sportif.
Bien évidemment, tout cela ne serait rien
sans l’expérience emmagasinée par le
club lors de son double passage en Pro
D2 au cours de la dernière décennie. S’il
s’y est retrouvé hier au prix d’une énergie
incroyable, il y reviendra demain par une
structure entrepreneuriale solide. Et y jouera
un rôle majeur. C’est la façon dont nous
voyons l’avenir du PARC.
Mais avant ça, il reste, en comptant celui
d’aujourd’hui, sept matchs à disputer.
Trois finales à domicile. Qui, à chaque fois,
livreront leur verdict. Que les supporters
en aient bien conscience. Et qu’ils nous
soutiennent comme ils l’ont fait depuis le
début de saison. Car au bout, il y aura une
incommensurable dose de bonheur à s’offrir.
Denis Philipon
Président de la SASP LE PARC
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L E S AVA N T S D É B L O Q U E N T.

NAIOKO VOLE.
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Samedi 10 janvier 2015 . 20h56 . LE PARC / Graulhet

Samedi 31 janvier 2015 . 18h57 . LE PARC / Valence d’Agen

Pour la nouvelle année, LE PARC créé l’évènement du rugby provençal : l’AUC est invité en lever de rideau et l’emporte. Derrière, les Noirs
ont du mal à honorer les festivités. Insipide en première période, LE PARC s’appuie sur ses avants pour lancer le festival. Alors qu’ils
mènent… 3-0 à la mi-temps face au promu graulhetois, les « gros » aixois obtiennent un essai de pénalité grâce à une mêlée dévastatrice.
Puis Poujol, Driollet et Lescadieu enfoncent le clou. A la maison, LE PARC prend un sixième bonus offensif (29-10) en autant de rencontres
et entame 2015 comme il avait conclu 2014. Pied au plancher.

Si l’Australien Jason Seage ouvre le score dès la 12ème minute, le chef d’œuvre ne tarde pas à suivre : Jérôme Jacquet sert Evi Naioko
peu après la 20ème minute et début du récital. Le Fidjien hérite du cuir dans ses 40 mètres et passe la vitesse grand V. Crochet, cadrage
débordement avant un dernier raffût, ici, et l’ailier aixois peut aplatir 60 mètres plus loin. Le stade est debout. Au total, LE PARC inscrira 5
essais et l’emportera, une nouvelle fois avec le bonus, 34 à 3. Enchanté, monsieur Naioko.
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D R I O L L E T G R O G G Y.

R E T O U R G A G N A N T.
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Samedi 21 février 2015 . 20h09 . LE PARC / Auch

Samedi 7 mars 2015 . 19h16 . Blagnac / LE PARC

Dernière minute du temps réglementaire. Bouillon réussit sa pénalité et donne l’avantage au PARC. Définitif, croit-on. Sauf que sur le renvoi, les avants auscitains récupèrent le cuir. Série de pick and go en attendant la faute aixoise. Navickas dégage une première fois son
pote Pataraia à la limite de la faute. Mais c’est Robin Clément qui craque. Pénalité. Griffoul la passe. Fou de rage, Driollet est parti se poster
sur la ligne de touche. Comme pour commencer à méditer sur cette première défaite de la saison. La première à domicile depuis 15 mois.

En discussion avec le préparateur physique Romain Guerin, Ovidiu Tonita peut faire risette. Remis de sa blessure au tendon d’Achille,
l’international roumain est d’attaque pour les phases finales. Plus qu’encourageante, sa rentrée sur le pré de Blagnac est convaincante.
Quelques gestes de classe à l’appui. Dans son sillage, LE PARC déroule, inscrit 6 essais et prend le bonus. Il est désormais sûr de terminer
la saison régulière à l’une des deux premières places nationales. Le premier objectif affiché pour cette saison est atteint.
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CHALLENGE MATAS :
L’ECOLE DE RUGBY SUR SON 31
Dimanche 29 mars. Aux alentours de 17h30.
Sous les yeux de Brian Liebenberg, venu
remettre les récompenses aux différents
vainqueurs, Grenoble vient de remporter la
31ème édition du Challenge Matas. Meilleure
école de rugby tout au long de la journée, le
FCG succède à Massy, vainqueur des deux
précédentes éditions (la dernière, à égalité
avec LE PARC), en proposant du jeu à foison.
Car une fois de plus, on s’est régalé. Ici, pas
de perches. Et donc du jeu à la main. Tout le
temps. L’essai vaut un point. Point final. Pas
d’autre alternative, donc, que d’entrer dans
l’en-but, ballon en main, pour faire avancer le
tableau d’affichage.
Et quel spectacle !

1300 enfants, 200 éducateurs…
De l’affiche estampillée Top 14 - comme un
RCT/Montpellier - à la rencontre 100% aixoise
entre l’AUC et LE PARC en passant par des
duels vintage rejouant, par exemple, la finale
du championnat de France Béziers/Nice de

1983, c’est toute la hiérarchie du rugby français
qui se côtoie le temps d’une journée. Pour le
plaisir des visiteurs intrigués, les émotions des
parents s’égosillant, la fierté des éducateurs
voyant leurs protégés aligner les passes, et le
plaisir des nombreux bénévoles venus prêter
main forte.
1300 enfants, plus de 200 éducateurs/
dirigeants, 80 équipes, une trentaine de clubs,
dont un italien – Udine – autant d’arbitres
formés par LE PARC… Cette édition du Matas
fut une nouvelle fois très riche. On s’est régalés.
Et on a déjà hâte l’année prochaine.

LES CLASSEMENTS
PREMIERS PAS

1 - LE PARC 1
2 - LE PARC 2
3 - STADE PHOCÉEN
4 - LA SEYNE 2
5 - HYÈRES-CARQUEIRANNE-LA CRAU

JEUNES POUSSES

1 - HYÈRES-CARQUEIRANNE-LA CRAU
2 - STADE NIÇOIS
3 - SMUC
4 - GRENOBLE
5 - LE PARC 1

POUSSINS

1 - MASSY
2 - MONTPELLIER
3 - LE PARC 1
4 - LES ANGLES
5 - GRENOBLE

BENJAMINS

1 - GRENOBLE
2 - LYON OU
3 - MONTPELLIER
4 - LE PARC
5 - ANTIBES

CHALLENGE MATAS

(CLASSEMENT DES ÉCOLES DE RUGBY)
1 - GRENOBLE
2 - LE PARC
3 - MONTPELLIER
4 - HYÈRES-CARQUEIRANNE-LA CRAU
5 - STADE NIÇOIS

LUCIEN SIMON :
« LES ÉQUIPES DU PARC ONT DU TEMPÉRAMENT ! »
Installé à la table de marque du terrain synthétique, Lucien Simon (à gauche sur la photo) était comme chaque
année un spectateur attentif du 31ème Challenge Matas. L’air de rien, nous lui avons posé quelques questions…
Lucien, en se baladant sur le Matas on peut voir
de superbes affiches de Top 14…
Oui, aujourd’hui le rugby existe vraiment à Aixen-Provence et les évolutions se sont construites
autour de l’école de rugby, qui a toujours été le
meilleur marqueur de la santé d’un club. Cela ne
se fabrique pas rapidement. Les performances de
l’école de rugby du PARC ne sont pas quelque
chose de récent et il faut y rester très attentif.
Des plateaux de cette envergure, on imagine
qu’il n’y en a pas des centaines en France…
Ah non non… Pour les très vieux comme moi, c’est
un vrai bonheur chaque année de venir voir ce
Challenge quand on sait comment il a commencé.
Ce matin, j’ai passé un vrai bon moment avec un
partenaire du club qui me disait : « Cela fait des
années que je viens, et ce Matas est extraordinaire.
Mais qui est à la baguette ? » Je lui ai répondu que
cela n’a que peu d’importance. A la baguette,
les gens se sont succédés mais le niveau de
performance sur l’organisation est toujours le
même. Parce que génération après génération, on
s’enrichit de l’expérience de l’autre. Il y a eu Pierre
Cabardos puis Philippe Renisio, puis Stéphane

Brétéché et Laurence Vaudelin. Aujourd’hui il y a
David (Beun) et Yves (Demay) et ça continue de très
bien se passer. Au-delà des hommes qui passent,
il y a la qualité de la manifestation qui se maintient,
voire qui augmente.
De ton poste d’observation, ici à la table de
marque, qu’est-ce qui ressort de toutes ces
équipes Noires ?
Pendant longtemps, le club d’Aix-en-Provence
c’était surtout une identité universitaire, la
transmission, le jeu élégant… Aujourd’hui, on voit
que les équipes du PARC ont du tempérament !
(il insiste fortement sur le mot) Et ça, ça me fait
toujours plaisir parce que la dimension du combat
dans le rugby est quelque chose de majeur.
« La vraie différence, cette année, c’est qu’on est
grandissimes favoris »
Tu as vécu des tonnes de rencontres de phase
finale avec LE PARC. Comment tu sens celles
qui arrivent pour l’équipe première ?
La vraie différence, cette année, c’est qu’on est
grandissimes favoris et que ce statut, on ne l’a

jamais eu auparavant. Si ce n’est en Fédérale 3 il
y a… deux millénaires ! Psychologiquement, c’est
une appréhension différente. C’est quelque chose
de nouveau. Mais je ne peux pas ne pas être
relativement optimiste. La première année où nous
sommes montés, cela se déroulait sur des matchs
secs. La deuxième fois, c’était selon la logique
du challenge Jean-Prat. Je trouve que le modèle
du championnat de Fédérale 1 actuel est assez
bien « foutu ». Il permet de conserver le parfum et
l’excitation des phases finales, tout en donnant un
avantage significatif à ceux qui ont été les meilleurs
pendant la phase de poule. Ce qui est notre cas.
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STAGES DU PARC :
LA NOUVELLE FORMULE
A compter des vacances de Pâques, LE PARC fera évoluer le programme de ses stages vacances. En parallèle des
traditionnels et tous publics « multi-activités », l’encadrement technique du club proposera des « spécifiques rugby », ouverts
seulement aux licenciés.
Explications avec Yves Demay, responsable des stages.
Yves, les stages multi-activités du PARC
changent de formule. En quoi consiste-t-elle ?
Nous conservons notre offre stage multiactivités comme celle que nous proposons
traditionnellement, ouverte à tous.
En revanche, nous allons la coupler avec une offre
spécifique rugby, par catégorie d’âge. Dès les
prochaines vacances de Pâques, il y aura donc
les deux semaines de « multi-activités » - rugby le
matin, activité l’après-midi -, ouvertes à tous, et
nous proposerons également un stage 100% rugby
uniquement pour les licenciés.
Pour les Benjamins (nés en 2003/2004) la première
semaine et un autre, la deuxième semaine, pour les
Minimes (2001/2002).
Les « spécifiques » ne seront proposés qu’à ces
catégories d’âge ?
Durant l’année scolaire, oui. Pendant les grandes
vacances d’été, on rajoutera une session pour les
Poussins, mais pas en-dessous.

Avant (la catégorie Poussins), c’est trop tôt. Du
rugby toute la journée, ce n’est pas possible.
Nous avons fait quelques tests mais ce sport est
trop exigeant pour fonctionner ainsi.
Que travaillent les enfants sur ces spécifiques ?
De la technique individuelle : on passe en revue la
technique de passe, la tenue du ballon, les attitudes
de course et au contact, motricité, technique au
pied, de poussée, de plaquage…
On est essentiellement sur la technique individuelle
mais on parle aussi un peu d’organisation : tout
ce qui est lié à la cellule offensive. Comment on
s’organise autour du ballon ? Où je suis ? Que doisje faire ? A quel moment ?
On recherche l’intelligence du joueur sur le plan
tactique. Et qu’il « s’éclate » dans ce qu’il apprend.
Pourquoi mettre en place ces stages de
perfectionnement ?
Le multi-activités a son sens mais on revient quand

même aux origines de notre club qui est le rugby. Et
dans notre volonté de devenir le club d’un territoire,
notre souhait était aussi de proposer des stages
avec un intérêt technique pour les enfants.
Et non pas une colonie de vacances où l’on met
un peu de rugby à l’intérieur. Même si nous étions
exigeants dans les contenus rugby sur les « multiactivités », on l’est encore plus sur le « spécifique ».
Pour devenir la référence en la matière : « ’ai envie de
faire du rugby de haut niveau pendant les vacances ?
Je vais au PARC pour me perfectionner ».
Avec, surtout, des intervenants de qualité puisque
désormais les joueurs pros du PARC viennent
apporter leur savoir-faire. Sur les dernières
sessions, on a eu Lucas Levy, Corne Uys, Paula
Havea ou encore Japie Naude.
Sans compter les jeunes du centre de formation.
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EQUIPE TYPE PHASE DE POULE.
Entre parenthèses, le temps de jeu (arrêté après le match du 5 avril à Oloron)

LUCAS LEVY
(907 MINUTES)

EDDY LABARTHE

ANTHONY POUJOL

(947 MINUTES)

JÉRÔME JACQUET

CORNE UYS

(878 MINUTES)

(787 MINUTES)

SYLVAIN BOUILLON

ROBIN CLÉMENT

(930 MINUTES)

ALEXIS DRIOLLET

(1072 MINUTES)

(536 MINUTES)

AU BOUT, LA PRO D2
C’est là que tout commence. Cette phase de poule, où la
fréquence des efforts n’a rien eu à voir avec la structure et
l’organisation de ce PARC version 2014/2015, se termine
aujourd’hui. Désormais, c’est une toute autre histoire.
D’ici le 7 juin, les Noirs auront trois confrontations allerretour à remporter pour atteindre l’objectif fixé par le club
en tout début de saison : retrouver l’univers au combien
exaltant que celui de la Pro D2.
Encore que celui des phases finales
qui s’ouvre au PARC à partir du 19
avril n’est pas en reste. Et devrait
offrir sa dose d’adrénaline. Des
adversaires prestigieux, un calendrier
surchargé (7 matchs en 8 semaines
pour aller au bout), un suspense à
n’en plus finir et, au bout, un titre de
champion de France à conquérir… Là
où Montauban aura dû patienter trois

saisons, là où Massy n’aura fait qu’un
bref retour, là où Lille n’y est jamais
parvenu… Quel sera le sort du PARC
dans cette quête absolue du monde
professionnel ? Ruck Magazine vous
propose un dossier spécial phase
finale.

PHASE DE POULE :
DES FONDATIONS
POSÉES
Seize victoires, un nul, deux défaites. En attendant
le résultat du jour face à Bagnères, le bilan du
PARC sur cette phase qualificative est largement
positif. Malgré un groupe chamboulé (17 nouveaux
joueurs sur un effectif de 35), les Noirs n’ont pas
tardé à trouvé les bons réglages. Et à afficher une
montée en puissance évidente. Après le match
nul inaugural ramené de Mauléon, ils ont ensuite
enchaîné une série de 15 succès qui les a propulsés
tout en haut de la Fédérale 1 et permis d’officialiser,
dès le mois de février, leur place parmi les deux
premières nationales. Synonymes de match(s)
retour(s) à domicile. Un avantage considérable en
même temps que la garantie d’émotions très fortes
à Maurice-David. Ruck Magazine revient sur cette
phase préliminaire maîtrisée, légèrement entachée
par les deux défaites lors des trois derniers matchs.

LUCAS GUILLAUME
(952 MINUTES)

(929 MINUTES)

ANTHONY POTENTE

NIKA PATARAIA

(861 MINUTES)

PAULA HAVEA

(856 MINUTES)
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(1133 MINUTES)

KAROLIS NAVICKAS
(1163 MINUTES)

SÉBASTIEN BISCIGLIA
(686 MINUTES)
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OUSMANE NDIAYE
(656 MINUTES)

17 ÉTAPES SELON PARCRUGBY.COM
7/09/14 : Mauléon 18 – 18 LE PARC : 		
« Peut mieux faire »
21/09/14 : Graulhet 22 – 35 LE PARC : 		
« Flatteur »
27/09/14 : LE PARC 35 – 10 Lannemezan :
« Fête (presque) totale »
4/10/14 : LE PARC 35 – 10 Agde : 		
« Bonus repetita »
12/10/14 : Valence d’Agen 27 – 32 LE PARC :
« Alerte sans conséquence »
18/12/14 : LE PARC 38 – 6 Oloron : 		
« A la hauteur de l’événement »
25/10/14 : Auch 15 – 27 LE PARC : 		
« Quelle maîtrise ! »
23/11/14 : Bagnères 12 – 20 LE PARC : 		
« Précieuse victoire »
29/11/14 : LE PARC 34 – 9 Blagnac : 		
« A sens unique »

6/12/14 : LE PARC 22 – 6 Mauléon : 		
« 22 v’la les Noirs ! »
14/12/14 : Agde 3 – 38 LE PARC : 		
« Les Noirs gardent le Cap »
10/01/15 : LE PARC 29 – 10 Graulhet : 		
« L’essentiel est là »
18/01/16 : Lannemezan 26 – 45 : 		
« Sur un Plateau »
31/01/15 : LE PARC 34 – 3 Valence d’Agen :
« Ils ne lâchent rien ! »
21/02/15 : LE PARC 15 – 16 Auch : 		
« Ce mauvais goût »
7/03/15 : Blagnac 17 – 40 LE PARC : 		
« La réaction »
4/04/15 : Oloron 33 – 23 LE PARC :
« LE PARC débordé »
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1/8e : 19 & 26 avril

1/4 finale : 10 & 17 mai

1/2 finale : 24 & 31 mai

(1er poule 1) Nevers /
Oloron (4ème poule 4)

Finale : 7 juin
TABLEAU AU 11 AVRIL 2015

(3ème poule 2) Romans /
Tyrosse (2ème poule 3)

Depuis son arrivée au club, en 2006, Sébastien Bisciglia a disputé cinq phases finales avec LE PARC. Avec, à chaque fois,
des souvenirs très précis et un sentiment général : celui de vivre une aventure humaine extraordinaire. Il nous raconte ces
moments forts dans une interview pour Ruck Magazine.

(2ème poule 1) Lille /
Bagnères (3ème poule 4)

La saison dernière, LE PARC s’avançait en phase
finale sans trop de certitudes. Est-ce que tu sens
une différence cette saison au même moment ?
Oui, quand même. Il y a plus de confiance, liée au
parcours de la phase régulière. On part avec un peu
plus de certitudes que la saison dernière même si
on sait qu’on peut tomber de très haut pendant ces
phases finales. Il y a plus de certitudes. Dans le jeu,
dans le groupe, dans le combat, dans l’effectif.

(4ème poule 2) Bourg-en-Bresse /
Vannes (1er poule 3)
(3ème poule 1) Limoges /
Auch (2ème poule 4)
(1er poule 2) Chambéry /
Langon (4ème poule 3)
(4ème poule 1) Montluçon /
LE PARC (1er poule 4)
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(2ème poule 2) Aubenas /
Soyaux-Angoulême (3ème poule 3)
En gras, les positions assurées.

QUI POUR LA MONTÉE ?
LES FAVORIS :

LES OUTSIDERS

LES GROSSES COTES :

Nevers : avec son budget pharaonique
qui avoisine les 5,5 millions d’euros,
son stade de 5000 places et ses
joueurs haut-de-gamme (Autagavaia, Aurignac,
Duvallet…), l’USO Nevers affiche clairement son
ambition de monter en ProD2 depuis trois saisons.
17 victoires en 17 matchs de poule, on voit mal
comment ce ne pourrait pas être la bonne année
pour les Bourguignons.

Bourg-en-Bresse : Descendre d’un
échelon n’est jamais facile à digérer. Le
PARC peut en témoigner. Après un début
de saison poussif, « Bourg » a semblé retrouver une
partie de sa force qui l’avait propulsé en Pro D2 il y
a deux saisons. A domicile, les Burgiens peuvent,
en plus, compter sur l’appui d’un stade Verchère
toujours bouillonnant quand viennent les rencontres
à fort enjeu. Une cocotte minute qui affiche une
capacité de 11.000 places.

Tous les observateurs
s’accordent à dire que
la poule 2 était la plus
relevée. En ce sens, Chambéry et Aubenas - le
premier plus joueur, le second plus « épais » - sont
les deux équipes qui ont fait la plus forte impression.
Ejecter Mâcon de la qualification n’était pas chose
évidente. De son côté, Tyrosse, demi-finaliste
surprise la saison dernière (éliminé par Montauban),
est à prendre très au sérieux même si les Landais
ne semblent pas aussi souverains que la saison
dernière. Enfin, demi-finaliste la saison dernière
(pour la quatrième fois consécutive !), Lille espère
enfin décrocher la lune cette saison malgré un
parcours plus laborieux.

LE PARC : Son parcours en phase de
poule (une seule défaite à ce jour),
l’expérience du haut niveau de son staff
(les internationaux Christian Labit, Sébatien Bruno
et Franck Comba), l’enthousiasme porté par le
nouveau stade Maurice-David et son budget
conséquent (3,5 millions d’euros) sont des
arguments solides pour voir le PARC monter, cette
saison, en ProD2. C’est l’objectif affiché par les
dirigeants en début de saison.

SÉBASTIEN BISCIGLIA :
« TU GAGNES, C’EST FANTASTIQUE.
TU PERDS, C’EST L’ENFER »

Auch : Par la mécanique des montées/
descentes, une équipe reléguée devient
forcément l’un des favoris la saison
suivante. Si son budget a été diminué drastiquement
et son effectif considérablement rajeuni, il
n’empêche que la culture rugby en terre auscitaine
en fait toujours un valeureux adversaire. Qui
s’appuie sur la meilleure défense du championnat.
Et qui était venu s’imposer à Maurice-David en
février dernier.
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Lors de chaque tour qu’il aura à disputer, LE
PARC recevra lors du match retour. Est-ce un
gros avantage ?
C’est un avantage, c’est indéniable. C’est sûr que
jouer le match couperet - le retour -, avec l’appui
de ton public, surtout dans un championnat latin,
comme nous, c’est plus confortable. Je crois que
les statistiques disent que 80% des équipes qui
sont montées recevaient lors des matchs retours…
Maintenant, a contrario, l’année où l’on monte (2009),
on dispute tous les matchs retours à l’extérieur…
Parle-nous du parfum particulier de ces
rencontres ?
Ça n’a rien à voir. Déjà, les phases finales riment
avec retour du printemps. On retrouve des
températures clémentes, des terrains plutôt secs.
On n’est plus dans la rudesse de l’hiver. Après,
inconsciemment, tu sais que tu ne peux pas te
louper. Tu n’as pas de seconde chance. Et puis,
il y a cette ambiance festive : les trompettes, les
fumigènes, les grillades… L’année dernière, c’est
à ce moment-là que le groupe des Fadolis s’est
créé. Il y a tout un club en émulation. Encore plus
si tu viens à passer un tour, deux tours… Les gens
se greffent à l’enthousiasme, il y a une excitation
commune. Qui fait que ça a vraiment un autre
parfum.
C’est plus compliqué d’aborder un match de
phase finale ?
Beaucoup plus de pression à gérer. Mais on s’est
bien préparés toute la saison pour ces phases
finales. On va vivre ce pourquoi on s’est entraînés
depuis le mois de juillet. Tout sportif d’un sport
collectif attend ces matchs-là. Ils peuvent apporter
autant de cruauté que de bonheur. Tu gagnes, c’est
fantastique. Tu perds, c’est l’enfer.
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Est-ce qu’il y a des anecdotes qui te reviennent,
comme ça, de ces matchs de phases finales ?
Il y a des bons et des mauvais souvenirs. Pour le
match de la montée (en 2008), on avait battu Bourgen-Bresse, ici, de 5 points. Au retour, là-bas, à la
mi-temps, on est à 0-0, dans une ambiance de fou,
un stade surpeuplé, et y’a Silvère Tian (aujourd’hui
à Oyonnax) qui nous crucifie d’un essai de 50
mètres… La détresse dans le vestiaire, c’était fort.
Sinon, un souvenir très marquant, c’est contre
Périgueux, l’année où l’on monte. Au match retour,
ici, Antoine Lescalmel a la pénalité de la gagne, à 45
mètres en coin. C’est la dernière action du match, il
est devant les « guitounes » des entraîneurs. S’il la
met on passe, s’il la loupe on est éliminés. Tout le
stade s’est arrêté. Toute la ville aussi je crois (rires).
Derrière, match terminé et on se qualifie. Pour les
mecs de Périgueux, qui avaient fait deux super
matchs, « mourir » comme ça, à la 83ème minute…
c’est terrible. Et nous, ça nous a délivré. Derrière,
il y a la confrontation avec Carcassonne, qu’on bat
largement. Et puis les supporters qui nous attendent
ici, au club house. Formidable !

As-tu un œil sur le tableau et donc les
confrontations qui pourraient se présenter au
PARC ?
Tout le monde en parle. Ce serait peut-être
Montluçon en 1/8ème, peut-être Auch en 1/2… Il
n’y a pas du Aubenas aussi dans l’histoire ? En fait,
je n’ai pas trop regardé…
Selon toi, quel adversaire sera le plus coriace ?
Notre plus gros ennemi, c’est nous. Si le jour du
match, on est tous à 120%, que tout le monde fait
son job, on ne sera pas loin de la vérité. Après le pack
d’Aubenas est à prendre très au sérieux, Auch revient
vraiment très bien - on l’a vu quand on les a reçus -,
personne ne parle de Tyrosse mais ils font les phases
finales chaque saison et l’année dernière ils sont
éliminés par Massy en finale d’accession pour une
décision arbitrale litigieuse… Il y a des sérieux clients.
Ne pas monter serait un échec ?
Oui, bien sûr. Au vu de la saison régulière, des
ambitions du club… ce serait bien sûr un échec.

shooting

LES 4 MOUSQUETAIRES
Leur crunch à eux. Le 20 mars dernier à Périgueux, Lucas Levy, Matthieu Cossia et les deux Anthony, Poujol et Potente, ont disputé un France-Angleterre. Amateur. Qu’ils ont perdu (15-24). Sitôt de retour à MauriceDavid, ils ont rejoué le match sur le pré. Parfois dans la sueur de leurs adversaires. Parce qu’un crunch vaut
au moins ça. Et Morgan Mirocolo les a shootés. Esthétique.

shooting

partenariat

RÉMI BRONDINO : « LE PAYS D’AIX FOURMILLE
D’ENTREPRISES FORMIDABLES »
Au mois de février, LE PARC a recruté. Non pas un joker médical mais un directeur commercial. Remi Brondino, fondateur
d’ABC Engineering, est celui-ci. Nous lui avons posé quelques questions. Un soir de Table Ovale. Forcément.
Rémi, tu diriges aujourd’hui l’équipe partenariat
du PARC. Quelle a été ta priorité en prenant ce
poste ?
Ma mission est claire : amplifier le moteur économique
du club en parallèle du développement du moteur
sportif. Depuis des années, la force du PARC, c’est
d’avoir réuni des TPE, PME et des grandes entreprises
du Pays d’Aix. Je constate des partenaires fidèles et
engagés, et c’est un atout formidable.
Ma priorité, c’était d’être tout de suite opérationnel :
assimiler rapidement les caractéristiques du
portefeuille des partenaires actuels, mais aussi
l’étendue de l’offre de partenariat du PARC.
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Aujourd’hui, l’équipe s’étoffe, et mon but est
d’entretenir une dynamique collective dans le
respect du passé, mais aussi avec confiance
dans les innovations. Ensuite, à titre personnel,
mon objectif est de faire venir très rapidement
de nouvelles entreprises partenaires. Je suis
« challengé » comme nos joueurs !
Quels sont les objectifs du PARC en terme de
partenariat ?
Dès ma prise de poste, Denis Philipon (président
de la SASP) et Christophe Serna (directeur
général) m’ont confié leur ambition sportive, en
l’accompagnant de l’enjeu sur les ressources
nécessaires. Le budget prévisionnel issu du
partenariat est clairement en hausse pour ces
trois prochaines saisons, et il est évident qu’une
montée en ProD2 ouvrirait une période d’attraction
naturelle qu’il faudra satisfaire puis consolider.
Mais attention aux illusions. Nous ne souhaitons
pas attirer uniquement de grands partenaires mais
un ensemble équilibré d’entreprises fidèles, de
toutes tailles et de tout secteurs.
« Les partenaires du club reflètent la typologie des
acteurs économiques de notre territoire »
Y-a-t-il un profil type du partenaire ? Peux-tu
nous expliquer ses attentes ?
Les partenaires du club reflètent la typologie des
acteurs économiques de notre territoire. Leur profil
type ne se définit pas par des critères économiques,
mais plutôt par son engagement et le plaisir d’être
associé à un projet fabuleux.
Notre mission est de satisfaire leurs attentes en
termes de valeurs, visibilité, notoriété, rayonnement,
émotions, Business Club, rencontres avec les

décideurs locaux privé et publics ou encore en
accueil des collaborateurs. Et pour cela, nous nous
appuyons sur une offre de produits et services
étendue : visibilité sur les équipements, dans le
stade et sur nos médias numériques, réception
dans des loges privatives, accueil d’évènements
avec animation rugby …
Le bassin aixois est déjà un territoire dynamique,
l’objectif est-il d’aller voir plus loin ?
Le Pays d’Aix fourmille d’entreprises formidables
qui ne connaissent pas encore le potentiel que
représente le club pour leur croissance. Avec les
résultat actuels en Fédérale 1, nous constatons
déjà que l’audience du club commence à s’étendre
au-delà du périmètre du Pays d’Aix et nous avons
donc défini une zone de prospection qui s’étend
en arc de cercle autour du point central d’Aix en
Provence : Fos, Martigues, Istres, Arles, Salon de
Provence, Avignon, le Val de Durance avec Pertuis
et Manosque, puis en redescendant par le Val de
l’Arc avec Rousset et Aubagne, et enfin en revenant
vers Marseille par le Vallée de l’Huveaune.
Il ne s’agit pas de se disperser tout azimut, mais
de mettre en œuvre une stratégie sur deux années
en distinguant une méthode dédiée aux grandes
entreprises et une autre pour les TPE/PME. Nos
atouts sont forts, les entreprises trouveront en
notre club un partenaire agile, efficace et véloce.
Comme un joueur de rugby.

LE TEAM
PARTENARIAT

Rémi Brondino
Directeur commercial
06.61.59.79.14
rbrondino@parcrugby.com
Myriam Brignard
Responsable des hospitalités, stade et
moyens généraux
Chargée de partenariat
06.12.36.73.10
myriam@parcrugby.com
Caroline Manche
Chargée de partenariat
06.10.52.13.57
caroline@parcrugby.com
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TABLE OVALE. DANS L’ŒIL DE VASARELY
MARDI 24 MARS, FONDATION VASARELY
Au beau milieu des œuvres majestueuses de Victor Vasarely, Denis Philipon et Lucien Simon en tête. A savoir les phases
père de l’Op Art, LE PARC réunissait ses partenaires lors finales naissantes et l’objectif fixé : la remontée en Pro D2.
de sa troisième Table Ovale de la saison. Si les illusions Retour en images sur une bien belle soirée.
d’optique foisonnent au beau milieu de cet univers futuriste,
c’est bien le présent qu’ont abordé les dirigeants du PARC,
Les sociétés présentes : AMASIS, AXA, BE LOUNGE, BETEREM, BLANCHARD, BUREAU VALLEE, BUREAU VERITAS, CEPAC, CH PAYS D’AIX, COMITE
DE PROVENCE, COMPOSITE, ELYTHE, EMERAUDE TELEPHONE, ENVOYER SMS PRO, IBIS, INTERMARCHE, JAGUAR NETWORK, LIDL, NEXTIA, NRJ,
PITCH, QUINCAILLERIE AIXOISE, RICARD, ROTARY, RS DEVELOPPEMENT, SCHNEIDER ELECTRIC, STAN, TEAM INTERIM, VENTE CIBLEE, VITALIBERTE,
VOYAGEPRIVE.
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BENOIT LEQUEUX, « PARA » SCOLAIRE

IMMOBILIÈRE
DE L’ARC

Au mois de juin prochain, l’Ecole des XV bouclera sa première année d’existence. Portée par la fondation Voyage Privée,
l’association, qui mêle rugby et soutien scolaire, se dote aujourd’hui d’un nouveau directeur : Benoit Lequeux, ancien
militaire et dirigeant d’ONG. Rencontre.
« Benoît Lequeux. 58 ans. Né à Paris dans le XVIIème arrondissement. FrancComtois. » La présentation est claire et structurée. Le ton, franc et assuré. Pas
de doute, le passé de militaire ne date certes pas d’hier, mais fait partie du
naturel. Et revient donc, forcément, au galop.
Du Tchad au Liban en passant par Centrafrique, le nouveau directeur de l’Ecole
des XV a fait ses armes professionnelles au sein de l’armée. Son « premier
job », comme il l’appelle : officier parachutiste. Les mauvaises langues diront
qu’il faut au moins ça pour gérer les enfants de l’école des XV : « ce sont des
« bons gars », des garçons et des filles gentils, mais c’est vrai qu’ils sont un peu
turbulents. Voire éteints. Certains ont dû faire face à beaucoup de souffrance,
avec des histoires extrêmement difficiles », préfère-t-il expliquer. Toujours est-il
que le lien entre le militaire et le directeur de l’association est vite fait : « lors
de ma toute première expérience, j’avais une petite vingtaine d’années, j’étais
lieutenant, je m’occupais d’une section à Nîmes. 50% des soldats étaient
analphabètes et issus de milieux très défavorisés. Mon rôle était certes de les
entraîner, de les préparer au combat, mais je passais la moitié de mon temps à
leur apprendre les maths, du français, à écrire correctement, à s’exprimer... Je
considérais que c’était tout aussi important. »
« CHACUN A SON RÔLE À JOUER DANS LA SOCIÉTÉ »
Entre les deux fonctions, la carrière de Benoît Lequeux aura emprunté des
chemins variés : de l’industrie au conseil en ressources humaines – là où il fait

la rencontre de Denis Philipon – en passant par les nouvelles technologies
ou la direction d’associations et d’ONG. Et notamment Vision du Monde qui
finance, à travers le monde, des programmes d’accès à l’eau, d’éducation ou
encore d’aide alimentaire.
« Là, avec l’Ecole des XV, on a un projet innovant, performant, et qui rend les
enfants heureux. Si l’un de ces trois piliers saute, c’est tout qui saute, expose
l’ancien troisième-ligne. Jusqu’à présent, je m’inscrivais plutôt dans des
actions à distance. Là, on est capable de se dire que, dans une région, en
France, localement, avec les moyens du privé, on est capables de faire du bien.
Lorsqu’on m’a parlé de cette action, qui touche à l’éducation des enfants, je me
suis dit « ils (la fondation Voyage Privé) ont tout compris ». Enfants, éducation,
soutien scolaire, sport… il y a tous les ingrédients ».
Avec le rugby comme vecteur d’éducation et de réussite. Comme témoin de
confiance aussi : « Le rugby reflète notre société, assène Lequeux, d’un ton
presque grave. On essaye de faire des choses à plusieurs avec des gens qui
ont des physiologies, des psychismes et issus d’origines très différentes. Il y a
un brassage dans le rugby qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a de la place
pour tout le monde. C’est un lien fort avec l’Ecole des XV. Il faut qu’on arrive à
faire comprendre ça aux enfants : chacun a son rôle à jouer dans la société. »
Mais pas seulement. « Le rugby est un combat. La vie est un combat aussi.
Qui n’est jamais gagné ». Mais que le nouveau dirlo s’apprête à toujours livrer.
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