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La conclusion de tout ça, c’est que le présent
n’existe pas et qu’il faut conserver des espérances nourries par de jolis souvenirs.
J’ai le Noël nostalgique.
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Je ne vous cache pourtant pas que je suis soulagé de voir l’année 2013 se terminer.

Je suis comme tous les papas du monde : depuis que mes filles émettent quelques doutes
sur l’existence du Père Noël, les fêtes de fin
d’année ont perdu de leur magie et si comme
le dit Jean-Pierre RIVES, le rugby doit être une
église joyeuse et païenne, sans le regard émerveillé des enfants, Noël perd de sa magie.
Pourtant, comme chaque année, on fera le sapin ;
le 24 décembre au soir, on placera délicatement
le petit jésus entre l’âne de Bethléem (il n’était
pas de Gonfaron) et le bœuf au milieu d’une
crèche ancestrale qui a été installée depuis la
SAINTE BARBE.
La maison sera décorée. Le 24 décembre, on
fera maigre et le 25 décembre sera jour de ripaille et de retrouvailles familiales.
En fait, comme dans toutes les maisons de
France avec des motivations floues et variables,
on maintiendra la tradition en attendant que reviennent les enfants aux yeux émerveillés qui ne
seront pas les nôtres.
Le temps passera et je retrouverai dans les yeux
des grands-pères et grands-mères que nous
serons devenus, peut être le même éclat dans le
regard, que celui que j’avais lorsque c’était moi
l’enfant près du sapin.
Nous savons tous que le meilleur moment de
l’amour, c’est lorsqu’on monte l’escalier, le plus
beau moment de Noël est celui de l’attente.
Bergson a écrit : « on ne vit pas, on espère de
vivre ».
Jacques Prévert qui n’est pas nécessairement ma
tasse de thé ou plutôt ma brouillade de truffes,
avait quelque pertinence, et notamment : « on reconnait le bonheur au bruit qu’il fait en partant ».

La saison dernière s’est terminée par une bien
injuste relégation. La saison nouvelle a débuté
sans que notre équipe première n’ait satisfait
l’objectif élevé que nous pensions être en droit
d’attendre d’elle.
La coupure va faire du bien.
Les efforts que nous avons été contraints de
demander à toutes les composantes du club,
comme souvent de manière injuste à ceux qui
ont déjà beaucoup donné, ne l’ont pas été de
gaité de cœur, mais ils étaient indispensables.
Soyez persuadés, amis du PARC que le printemps reviendra.
Notre très jeune club a connu tant de succès
que certains ont cru à tort que les échecs à court
terme étaient inenvisageables.
Que ceux-là n’oublient jamais que la seule vertu
indispensable est la constance.
Aucun arbre n’est jamais monté au ciel et les
revers que nous avons parfois subis nous ont
toujours rendus plus forts.
Le navire PARC est plus marin que jamais. Les
vagues ne sont pas des tempêtes, les tempêtes
ne sont pas des ouragans. Les vents nous ont
souvent été favorables, parfois mauvais, mais il
n’est jamais de vents favorables pour celui qui
oublie où est son port d’attache.
Le nôtre ne changera jamais. Le PARC est déjà
un grand club.
Nous lui donnerons de très grandes équipes.
Qu’il reste un lieu de partage, d’échanges, d‘ambitions collectives et d’exigence individuelle et
nous nous referons pleins de Noël au printemps.
ALLEZ LES NOIRS !
Lucien Simon
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Des débuts sur
courant alternatif
«Le championnat de Fédérale 1, c’est un championnat très compliqué,
très âpre, très rugueux». «L’arbitrage y est parfois maladroit, très hétérogène». «On a un pied dans le rugby de village».
Sur la Fédérale 1, on avait à peu près tout entendu. En ce sens, les
joueurs ne pouvaient pas dire qu’ils n’étaient pas prévenus. Oui mais
voilà, le bilan comptable (5 victoires, 1 match nul et 3 défaites), lui, n’est
pas au niveau des attentes que cette équipe composée d’éléments
confirmés laissait présager.
Il y a bien eu cette victoire contre Aubenas, l’un des autres favoris de
cette poule, où le PARC a envoyé du jeu à tout-va pour, au final, se laisser
aller à une longue tirade de cinq essais… Ce soir-là, il était indiscutablement l’une (la ?) des meilleurs équipes que compte la Fédérale 1.
Mais il y a aussi eu des jours sans : on a encore en tête cette vilaine
défaite concédée à Chalon-sur-Saône, un soir de froid polaire que la
Bourgogne connaît si bien quand vient l’automne…
Et puis il y a eu ce revers, à domicile, face à Mâcon, dans le choc des
gros bras de cette poule 2. Le jour même où le PARC entendait s’affirmer
à la vue et aux oreilles de tout un championnat.
Cruelle désillusion ce soir-là.

PARC/Chambery

26-19 le 15 septembre

À la sauce briviste ?

David Beun prévient. Le capitaine aixois est sûrement en train d’expliquer
à ses partenaires qu’avec ce genre de
prestation, les Noirs seront rapidement
punis. Sur son pré de Maurice-David,
face à un promu, le PARC ne doit en
effet son succès (26 à 19) qu’à un improbable retour de son ailier Eddy Labarthe,
qui réussit à éjecter le ballon que son
homologue savoyard, déjà dans l’enbut, avait sous le bras. Et aussi à des
essais signés Latapie et du Sud-Africain
Uys, pour ses débuts à domicile. Une
performance moyenne, mais il parait
que Rome ne s’est pas faite en un jour.
Une équipe est en train de naître.

«C’était peut-être le temps de
s’habituer au championnat de
Fédérale 1», analysait Conrad
Stoltz, au sortir d’un match nul,
et vraiment nul (6-6), obtenu à
Romans. Là aussi dans des
conditions dantesques, avec
un vent Nord-Sud, puis EstOuest, puis Ouest-Est… Bref,
Theuns Kotze, le buteur aixois pourrait peut-être mieux le décrire que
nous. Ou pas, finalement. Cette première phase nous a laissé sur notre
faim. Un mélange de circonspection et d’optimisme… Mais au final on
se prend à croire d’une montée en puissance comme seules les grosses
cylindrées en sont capables. L’exemple briviste, version 2012/2013, nous
interpelle soudainement : le 26 janvier, au soir de la 19ème journée, les
Corréziens n’étaient que sixièmes, et donc même pas en position de
barragistes. Avant de finir l’exercice en boulet de canon, et de décrocher
le Graal en fin de saison.

fédérale

1

PARC/La Voulte-Valence

25-20 le 28 septembre
Bisciglia y a cru. À la sortie d’une
belle séquence collective de son
pack, «Bibi» s’extirpe et aplatit. Et
croit, par la même occasion, ouvrir
le score. Que nenni, l’arbitre refuse
l’essai, sans trop qu’on ne sache
pourquoi. Qu’importe, le PARC remettra ça en seconde période. Et
après un groupé pénétrant mené
au pas de course, l’arbitre ne pourra pas faire autrement qu’accorder
un essai de pénalité en sa faveur.
Parfois malmenés, les Noirs signent
un quatrième succès de rang (25 à
20). Et trustent la première place de
la poule.
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PARC/Aubenas

43-18 le 19 octobre
Parle à ma main. Après une défaite à Chalon qui laisse amer, les Aixois remettent la marche en avant. Et c’est Aubenas, qui va en faire les frais. Après
un premier essai signé David Beun, c’est Zebango qui s’échappe et qui inscrit son premier essai en Noir, après avoir éliminé son adversaire direct d’un
raffut magistral. Trois essais plus tard, inscrits par Human (deux fois) et Mynhardt, le PARC signe sa cinquième victoire de la saison (42 à 18). Et s’affiche,
enfin, comme un vrai prétendant à la montée en ProD2

saison 13-14

La Seyne/Le PARC

17-13 le 27 octobre
Vakacegu fait les gros yeux. Dans
un stade Marquet rempli jusqu’au plafond, les Noirs ne réussissent pas à
maîtriser la rencontre de bout-en-bout,
avec un gros trou d’air en début de seconde période. Malgré un essai de Zebango, les Seynois, avec leurs moyens,
parviennent à enflammer la rencontre
et, dans une ambiance volcanique,
retournent le score à leur avantage.
Le PARC laisse la première place de la
poule à Mâcon.
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Le PARC/Mâcon

Le PARC/Vienne

18-20 le 16 novembre)

26-19 le 30 novembre

Human à deux doigts. Après une absence d’une dizaine de minutes au retour des vestiaires - qui lui aura coûté deux essais -, le PARC jette toutes ses forces dans la bataille.
Menés de 11 points à la 50ème minute, les Noirs reviennent à deux unités de leurs adversaires. Et manquent l’occasion de l’emporter dans ce choc au sommet entre les deux
meilleures équipes de la poule : d’abord par Latapie sur pénalité, puis par Human, poussé en touche à quelques centimètres seulement du bonheur. Vakacegu (n°15) y croit et
exulte, les Mâconnais Galland et Achahbar (n°10) implorent l’arbitre. Ce sont finalement
les visiteurs qui ont le dernier mot.

Stoltz perplexe. Son équipe mène au score. Pour autant,
Human et Longépée viennent de prendre un carton jaune
chacun en deux minutes. Le PARC est à 13 contre 15. On
est au cœur de la deuxième mi-temps et Vienne, avantdernier, n’est qu’à quatre petits points. Finalement, l’infériorité numérique sera parfaitement gérée par Le PARC, qui
s’imposera finalement 26 à 19. Et mettra fin à une série de
trois matchs sans victoires.

école de rugby

les chiffres

350
50
30

c’est le nombre d’enfants licenciés
à l’école de rugby du PARC.
c’est le nombre de tournois que
disputeront toutes les équipes de
l’école de rugby cette saison. Dont une
dizaine sera organisée par Le PARC.
c’est le nombre d’éducateurs/dirigeants,
tous bénévoles, mobilisés par
l’école de rugby.

1000 c’est le nombre d’enfants qui

participeront au Tournoi Matas
le 9 mars prochain.

Stéphane Brétéché :
«du jeu, du jeu, et encore du jeu»
Alors que la saison de l’école de rugby est repartie avec un record de licenciés, nous avons rencontré son président,
Stéphane Brétéché. Pour évoquer la saison en cours et les perspectives.
Stéphane, quelles sont les priorités que se
fixe l’école de rugby ?
C’est tout simplement qu’il y ait un maximum de
gamins qui jouent au rugby. Notre priorité, c’est
ça. Nous sommes ouverts à tout le monde, il
n’y a aucune sélection. On prend les petits, les
grands, les enrobés, les maigres… C’est aussi
ce qui fait la beauté de ce sport. Après, c’est de
leur faire acquérir les bases du rugby et qu’ils
aiment notre club. On veut les intéresser. Que
tout le monde participe à la vie du club. Et tout
ça de manière ludique.
Avec du jeu, du jeu, et encore du jeu. Il n’y a
aucun esprit de compétition.
Comment vous organisez-vous pour faire
jouer les 350 enfants de l’école de rugby ?
Les résultats ne sont pas importants, mais on
essaye de disputer les tournois du plus haut
niveau possible. Et de bien figurer dans ces
compétitions. Pour justement s’étalonner. Là,
en Minimes, ce week-end on va jouer l’USAP
(Perpignan) et Narbonne, ça nous permet de
savoir où on en est. En fait, l’école de rugby
fonctionne sur deux niveaux : l’essentiel des
enfants qu’on fait jouer le samedi sur les tournois du coin, et où l’important est de faire jouer
tout le monde. Et après, en U13 et U15, on fait

jouer les enfants à un niveau au-dessus pour
qu’ils commencent à s’aguerrir. Ça nous permet de voir le niveau de nos gamins en dehors
du niveau Provence. Et de voir si le travail qu’on
a fait sur les deux ou trois années précédentes
a porté ses fruits.
Quelle est l’objectif de la formation rugby à
l’école de rugby ?
Sur les Premiers Pas et Mini-Poussins, c’est
leur apprendre le contact, ne pas avoir peur, le
plaquage et les bases du ballon : l’en-avant par
exemple. Ils jouent sur des tout-petits terrains,
ils sont donc obligés de s’attraper, de se rentrer dedans. Voilà, que les gamins se sentent,
se touchent, s’attrapent, se courent après… En
moins de 11 et moins de 13, tu commences à
travailler un peu plus de technique individuelle
avec davantage de gestion de l’espace et de
sens du jeu.

«On va chercher personne,
mais tu es un aimant»
C’est la pré-formation qui se termine à ce
moment-là ?
Oui, c’est ça. Même si le joueur tu le formes
jusqu’à… Je suis convaincu que Conrad

(Stoltz, entraîneur de l’équipe première) forme
encore des joueurs ! En école de rugby, on est
plus sur un niveau d’équipe que sur un niveau
individuel. Bon, le très bon, on le prend, mais
en Premiers Pas ou en Mini-Poussins, ça ne tire
pas les autres vers le haut ! Et c’est vraiment un
groupe qui doit fonctionner. On travaille énormément sur cette notion de collectif. Un joueur
qui joue tout le temps pour lui, qui ne pense
qu’à lui, ça arrive qu’un éducateur ne l’emmène
pas en tournoi.
D’où viennent les enfants qui sont inscrits à
l’école de rugby du PARC ?
C’est la CPA (Communauté du Pays d’Aix).
Nous sommes très attractifs sur la CPA.
Quasiment 50% viennent des villages de la
CPA. Après, à partir des Minimes, nous commençons à être attractifs vis-à-vis des autres
clubs de la région. Ils savent qu’au PARC ils
vont faire des gros tournois. On va chercher
personne mais tu (Le PARC) es un aimant : un
gamin qui veut jouer au rugby, qui a 13 ou 14
ans, dont le père est persuadé qu’il est un futur
international, s’il habite à Pertuis à Salon ou à
Marseille, il vient au PARC.

R
U
C
K
#
4
3

0
7

dossier

offre ensuite les demi-finales de la Coupe de
France à 7. Du côté de Romans. Avec une nouveauté : cette coupe de France à 7 se déroule
avec les règles de ce qu’on appelle le Sevens :
mêlées poussées, terrain aux dimensions normales… Pour l’adaptation, pas de problème.
Les joueuses de Pierre-Yves Labbe et de PaulAndré Guillaume obtiennent leur qualification
après avoir notamment rivalisé avec une équipe
de Montpellier constituée de réservistes de
l’équipe première, évoluant en Top 10 (première
division nationale). Deux essais, c’est tout ce
qu’elles leurs auront laissés.
La Rochelle tremble !
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Black Mambas
Nos Aix-femmes reviennent !
Au départ, il faut bien l’avouer, Lucien Simon n’était pas très chaud. «J’aime trop les
femmes et j’aime trop le rugby pour aimer le
rugby féminin», avait-il lancé, finalement pas
très sérieusement. C’était il y a un peu plus
de trois ans. Depuis, le PARC - et son président - ne leur réserve pas seulement une
Journée - celle du 8 mars -, mais bien une
place à part entière dans l’organisation de
la vie du club. Et, il faut dire qu’ici, elles ont
su se mettre tout le monde dans leur poche.
Et même la très sélective rédaction du Ruck
Magazine, qui décide, pour le lancement de
leur nouvelle saison, de leur consacrer cette
double page !
Un enthousiasme débordant, une sympathie
évidente, un esprit d’équipe à toute épreuve,
du courage sur le pré, des qualités techniques
incontestables ballons en main et une grande
disponibilité pour leur club. Avec tous ces ingrédients, les Féminines du PARC ont su s’attirer bien des regards la saison dernière.
Car le pire, dans tout ça, c’est qu’elle ont su
ajouter à ces qualités humaines des résultats
sportifs. Et même, pour la première fois dans
leur récente histoire, des titres. Après une pre-

mière saison qui aura servi de laboratoire, les
Black Mambas - c’est le surnom qu’elles se
sont donnés - ont enchainé avec une troisième
place au championnat de Provence. Et puis, il y
a eu cette saison 2012-2013, pleinement réussie. Flash-back mérité.
Coupe de Provence puis championnat de Provence !
Au départ, des résultats mitigés. Et puis une
montée en puissance de l’équipe. Très nette.
Après avoir conclu le championnat de France à
7, secteur Grand Sud-Est, à une jolie quatrième
place, les joueuses de Pierre-Yves Labbe et de
Paul-André Guillaume ont décroché haut-lamain la Coupe de Provence, après des victoires
sur Gap (55 à 0) et Marguerittes (40 à 10). Pour
leur premier trophée. Loin d’être rassasiées, les
Aixoises enchaînent avec les championnats de
Provence. Victoire 30 à 5 en demi-finales puis
aux tirs aux buts, en finale, contre Marseille Huveaune. Au terme d’une superbe partie, c’est
au sang-froid que l’atout charme du PARC a
pris le dessus sur les Marseillaises pour s’adjuger, coup sur coup, un deuxième trophée.
Rassasiées ? Toujours pas. Le calendrier leur

Et puis, il y a donc eu cette finale de la coupe
de France à 7. À Chateauroux, nos Black Mambas se retrouvent plongées dans le grand bain.
Dans le très grand bain. Dans leur poule : Sassenages et Bobigny, deux équipes estampillées «Top 10», dont la seconde remportera la
compétition. Les scores sont bien évidemment
lourds, mais les Aixoises ne déméritent pas.
Elles atomisent la sélection Corse (36 à 0) puis
Bonnefont, avant de baisser pavillon devant La
Rochelle (15 à 7), qui évolue deux niveaux audessus. Et qui, l’espace de quelques minutes,
ne savait plus très bien à quel saint se vouer…
Au final, c’est une douzième place et la totalité
des équipes du même niveau qui se retrouve
derrière au classement.
«Progresser encore plus»
Quand on parle de «franchir un palier», les
Noires en ont donné une illustration fidèle avec
deux trophées décrochés la saison dernière.
Cette saison, elles voudront faire aussi bien :
«On attaque cet exercice avec beaucoup d’envie. On veut absolument faire aussi bien, sinon
mieux. On avait par exemple échoué lors de
l’une des dernières étapes avant les championnats de France… Si on peut s’y glisser cette
saison… Ça serait très bien. Après, ce dont
on a envie, c’est surtout de revivre une belle
saison, de réussir à garder ce groupe jusqu’à
la fin, et de progresser encore plus… Mais
quand on voit ce qu’on a réussi à faire sur ce
premier tournoi, on est optimistes !» Car la saison a parfaitement commencé pour nos Black
Mambas. Invaincues en phase de préparation
(sept victoires et un match nul), elles repartent
donc au combat en 2013 avec une envie folle
de démontrer que le rugby féminin a sa place à
Aix-en-Provence.
Le PARC, lui, est très fier de son équipe féminine.
Et finalement, il aime trop les femmes et trop le
rugby pour ne pas aimer le rugby féminin…

féminines
Le titre de championnes de Provence en poche, la saison dernière

Le haka des Black Mambas

Pierre-Yves Labbe :
«elles se sont vu évoluer»
L’entraîneur des Féminines parle de la saison écoulée et des progrès
que les Black Mambas ont fait tout au long de la saison.
Pierre-Yves, quel est le sentiment général après la saison dernière ?
C’est une satisfaction… Une satisfaction car on a fait ce qu’on avait à faire et on a réussit
ce qu’on pouvait faire. Atteindre ses objectifs, c’est toujours satisfaisant.
D’autant que les féminines n’avaient jamais rien gagné auparavant. C’est une satisfaction personnelle ?
Oui bien sûr que c’est bien pour un entraîneur. Mais ça l’est surtout pour les joueuses
parce que elles, elles se sont vu évoluer, elles ont un vécu ensemble. Moi, je venais seulement d’arriver. Mais voilà, remporter des trophées, ce n’est pas une fin en soi, c’est juste
une belle étape. Maintenant, il nous faudra monter encore plus haut. Mais oui, je ne vais
pas cacher que c’est cool, quand même (sourires).
Et a priori elles se sont bien adaptées au règles du Sevens (grand terrain, mêlées
poussées)…
Oui, c’est vrai. Mais ça n’a pas vraiment été difficile parce que c’est le jeu qu’ai toujours
souhaité. En fait, il y a juste eu le grand terrain et les mêlées… Pour les mêlées, il n’y avait
pas 36 solutions, on s’est rentrés dans la gu… à l’entraînement ! Et ça a plutôt pas mal
marché. Après, on en a pris 50 face au champion de France (Montpellier, ndlr) et on a bien
vu la différence… Tout va plus vite : dans les têtes, dans les jambes… Tu payes cash la
moindre des erreurs… Et eux, comme ils n’en font pas…
L’effectif a été un peu chamboulé cet été. Peux-tu nous en parler ?
On a un peu diminué en quantité, mais on a gagné en qualité. C’est indéniable. C’est
beaucoup plus homogène. L’équipe est nettement plus forte que l’année dernière. Cette
saison, je peux compter sur un 12 majeur et je vais avoir du mal à choisir pour faire mon
équipe. Mais ça, c’est un bon problème pour un entraîneur ! (sourire) À côté de ça, on a
aussi des débutantes, mais vu que le niveau augmente, ça va rapidement les tirer vers le
haut. On a une belle équipe cette saison.
Quels seront les objectifs ?
Ce sera de faire mieux. La coupe de Provence, c’est un gros objectif, comme le Bouclier de Provence. Après, il y aura la coupe de France à laquelle on a participé la saison
dernière. Voilà, c’est là que je veux aller cette saison. Ensuite, il y a les championnats de
France, qu’on avait manqués de pas grand-chose l’année dernière. Ce serait bien de se
qualifier cette saison. Mais voilà, il faut savoir que le niveau dans notre région augmente
et que ça sera plus compliqué.

Black Mambas…
Pourquoi ?
Les Féminines
se plaisent à se
surnommer les
Black Mambas.
Mais quelle est
la réelle origine de ce surnom ? Marie-Charlotte Pechoux, qui fait figure d’ancienne dans
cette équipe féminine, tente d’y répondre :
«Si mes souvenirs sont bons, je crois que
c’est une idée de Rebecca (Siguier, ndlr).
«Black», c’est en référence à la couleur du
club. Et «Black Mamba» parce que c’est un
serpent venimeux, qui pique quand on ne s’y
attend pas. On a trouvé que ça collait bien et
c’est resté. Je crois aussi qu’il y a une autre
explication mais je ne serais pas capable de
l’expliquer…».
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l’effectif
(entre parenthèse, leur année de naissance)

Pauline Ayma 		
Mélanie Bouquet 		
Maud Buttin 		
Claire Chapelle 		
Marine Clément 		
Laetitia Corallini 		
Marine Disdero 		
Verena Dunoyer 		
Coraline Mabily 		
Anne Parfu 		
Marie-Charlotte Pechoux

(1993)
(1989)
(1987)
(1991)
(1992)
(1978)
(1987)
(1987)
(1994)
(1992)
(1988)

Les nouvelles (entre parenthèses, l’année de naissance et le
dernier club fréquenté)

Fanny Fouin 		
(1990, débutante)
Jenna Hukportie 		
(1990)
Élise Maymard 		
(1987, débutante)
Doriane Meudic-Brun
(1993, débutante)
Laurianne Pomatto 		
(1989, débutante)
Céline Sandrin 		
(1987, Toulouse
			
Cheminot Marengo
			Sports)
Meryll Scerri 		
(1990, débutante)
Perrine Verbrugghe 		
(1995, SC Salon)
Coline Zucher 		
(1991, débutante)
Entraîneur :
Pascal Clément, Paul-André Guillaume,
Pierre-Yves Labbe.
Administratif :
Michel Fauresse
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3 questions à...
Gilbert Nicoletta
«C’est capital»
Ex-responsable de
la rédaction à M6
Nice, aujourd’hui
journaliste pour Le
Figaro Magazine,
Gilbert Nicoletta
est aussi devenu un
expert en communication, qu’il enseigne notamment
aux Sapeurs Pompiers en situation de crise.
Bénévole au PARC, il nous parle de la naissance
de Le PARC TV. Ruck Magazine fait les présentations.

LE PARC TV, action !
Le 15 novembre dernier,
à la veille du choc PARC-Mâcon,
Thomas Lombard, Xavier
1 Garbajosa et Manu Felsina
0 donnaient le top départ de
LE PARC TV.
Ruck Magazine vous emmène
à la découverte de la Web TV
du PARC !
Une web tv, c’est quoi ?
Comme son nom l’indique, une web tv,
c’est une chaîne de télé sur internet. Bien
évidemment, il n’y sera pas encore question de retransmissions d’évènements en
direct - bien que cette fonctionnalité soit
déjà disponible sur le site de partage Dailymotion -, mais plutôt de diffusion de programmes récurrents.
Pour avoir accès à ces programmes, deux
chemins : via la page d’accueil de parcrugby.com, dans le module video qui leur sont
dédiés, soit directement sur le site Dailymotion, à l’adresse qui lui est désormais attribuée : www.dailymotion.com/LEPARCTV.
C’est à cette adresse que vous retrouverez
tous les programmes diffusés par LE PARC
TV depuis sa création.

Quels programmes ?

Chaque vendredi, vous retrouverez désormais Le Mag’ du PARC, un programme
hebdomadaire sur l’actualité du club et véritable raison d’être de LE PARC TV . Avec
ses rubriques L’Image, La Rencontre, Le
Record, Veille de Match ou encore L’Embrouille, Le Mag’ du PARC, avec son format
8-9 minutes, entend proposer un magazine
dynamique et des sujets qui font l’actualité
que vous n’avez pas l’habitude de voir.
Le PARC TV conservera aussi le programme
phare lancé par le PARC la saison dernière.
L’Après-Match, diffusé chaque lundi suivant une rencontre, vous permet de découvrir les instants qui lui ont immédiatement
succédé : réaction des joueurs, sentiments
à chaud, analyses… L’Après-Match vous
offre un prolongement de la rencontre, côté
vestiaires.

Gilbert, peux-tu nous raconter ton parcours
jusqu’à aujourd’hui ?
Une vingtaine d’années de journalisme professionnel, avec de la radio, à RTL. Et puis, en 1987,
du journalisme télé puisque j’ai participé à la création de la mini-rédaction de M6 lorsque la fameuse
«petite chaîne» qui monte s’est créée. On était quatre
ou cinq, avec Dominique Chapatte notamment, et
on avait trois bouts de ficelle pour lancer ce truc…
Tout ça, jusqu’en 2004, où j’ai terminé ma carrière à
M6 Nice en étant responsable de la rédaction. Aujourd’hui, je suis multi-cartes puisque, niveau journalisme, je travaille pour le Figaro Magazine, et je fais
aussi de la formation à l’École Nationale des SousOfficiers des Sapeurs Pompiers (ENSOSP). En fait,
j’adore la communication : que ce soit à travers le
rédactionnel, l’expression orale, la photo, la vidéo…
Quel est ton rôle au sein du club aujourd’hui ?
Je participe à la communication à travers l’audiovisuel. Que ce soit à domicile ou à l’extérieur, j’essaie
de rapporter au mieux ce que je vois, ce que je
ressens, ce que je perçois.
Pour toi, qui est un expert en communication,
c’est important que le club fournisse du contenu de ce style ?
Pour moi, c’est capital. C’est une très belle initiative que le club ait l’intention de vouloir se développer par la communication. Alors, aujourd’hui, avec
des bénévoles, mais demain avec des postes qui
seront créés et largement rémunérés (rires), des
journalistes que l’on s’arrachera et là, peut-être
que je ne serai plus à la hauteur de ce que l’on me
demandera ! Mais pour l’instant, modestement, je
trouve que c’est une très très bonne démarche, et
une démarche ambitieuse du club de vouloir communiquer, de vouloir s’ouvrir, surtout que Aix n’est
pas un terroir, une ville de rugby. Tout est encore à
faire et ça passe forcément par là.
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PAYS D’AIX RUGBY CLUB
Equipe 1 2013 - 2014

En haut Romain Colliat - Brice Sililo - Marika Vakacegu - Kotze Theuns - Francisco Domingues - Marvin Roth - Jérémy Turini - Mathieu Marra - Mohamed
Loukia - Mathieu Cossia - Jean-Baptiste Bruzulier
Debout Grégor Virfeu (kiné) - Gilles Requier (Kiné) - Gilbert Doucet (Resp Centre de Formation) - André Ferdinand (Logistique) - Jérôme Jacquet - Romain
Longépée - Louis Albertse - Robin Foulet - Julien Turini - Jésus Recuerda - Azzedine Kerroum - Jeandre Mynhardt - Corne Uys - Jean-Yves Zebango - Wylie
Human - Romain Guérin (Préparateur Physique) - Amaury Langellas (Kiné) - Michel FRachat (Vidéo)

Assis Romain Barriol - Vincent Noutary - Robin Clément - Alexis Driollet - David Beun - Conrad Stoltz (entraineur) - Denis Philippon (Président SASP) - Lucien
Simon (Président Association) - Christophe Serna (Directeur Général) - Sébastien Bisciglia - Eddy Labarthe - Sonny Cecot - Alexandre Latapie - Lucas Levy
Absent sur la photo Franck Delbravo (préparateur physique) – Jean Pierre Bauxde (administratif) – Eric Aurus (logistique) – Claude Unal (logistique) –
Patrice Halimi (médecin) – Mathieu Dumont (médecin)

parcrugby.com
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Jeudi 14 novembre. Aux alentours de 14:30. Dans son bureau aux lignes épurées, dont la grande vitre donne sur l’open
space où travaillent ses 200 employés, Denis Philipon nous a reçus pour parler de sa nomination à la tête de la SASP Le PARC.
Et donc, forcément, des connexions qui interagissent entre Voyage Privé et Le PARC. Derrière un personnage discret se cache
quelqu’un d’au moins aussi ambitieux. Qui n’hésite pas à parler de Top 14 et de Coupe d’Europe. Rencontre.

Denis
Philipon

interview

«Largement la place pour une autre
très grande aventure rugbystique
dans le quart sud-Est».
Denis, le 30 août dernier tu as succédé à
Jean-Luc Aqua à la tête de la SASP le PARC.
C’est aussi un chef d’entreprise qui succède
à un sportif… Est-ce que c’est le signe d’un
nouveau virage pris par le PARC ?

en profondeur à mener. C’est indispensable
même si cela est déjà en cours.

Ta question me permet tout d’abord de remercier Jean-Luc. Je l’ai rencontré pour la première fois il y a trois ans grâce à Lucien. Et
franchement... (il souffle, admiratif) Au-delà
d’avoir été un merveilleux joueur, c’est aussi
l’une des personnes qui a fait preuve de la plus
grande loyauté vis-à-vis du club. C’est un type
incroyable, solide comme un roc, un fidèle
parmi les fidèles. Et en plus tellement drôle. Le
club lui doit beaucoup. Je lui adresse un grand
merci. Oui, le PARC a pris un nouveau virage.
Mais un virage sans rupture avec ces dix-sept
dernières années. Il faut un nouveau projet et
des méthodes différentes. C’est nécessaire
car le club, depuis quelques temps, bute sur
un même palier. Nous souhaitons adosser à
toute une ville, à tous nos supporters et partenaires, à nos bénévoles, ce projet-là. Pour
d’abord le faire sortir de Fédérale 1 la tête bien
haute. Puis remonter en ProD2 pour s’y stabiliser réellement. Et puis, un jour, aller tutoyer
l’élite. C’est ce qui nous anime aujourd’hui.
Pour ça, il y a un vrai travail de structuration

Oui. Bien sûr. Nous avons, je pense, les
moyens d’apporter quelque chose au PARC
et l’aider à poursuivre son développement.
Réduire les écarts qui nous séparent des meilleurs. L’aider à le structurer, non pas comme
une entreprise, mais comme un club de très
haut niveau. Avec, à l’intérieur, une partie
entreprise, une partie sportive et une partie
associative. Faire cohabiter l’existant, mais
avec des méthodes qui vont nous permettre
de passer des vraies, vraies (il insiste) étapes.
Le défi est immense mais passionnant.

C’est là où le chef d’entreprise à son rôle
à jouer ?

Ta nomination à la tête de la SASP confirme
en tout cas l’investissement de plus en
plus important de Voyage Privé au sein du
PARC… Qu’est-ce qui pousse le groupe à
investir, et à s’investir, autant dans le milieu
du sport ?
C’est une très bonne question... Et c’est
une question qui est majeure pour nous. Aujourd’hui Voyage Privé est solidement installé

même si en même temps, tout reste fragile.
Parce que ça va tellement vite aujourd’hui... Je
nous veux toujours dans cette situation de fragilité parce que c’est ce qui nous permet d’être
bon, et je crois que c’est pareil dans le rugby et
partout ailleurs. Mais Voyage Privé a quelques
fondamentaux bien costauds, bien enracinés
avec un million de clients par exemple. Et ces
bases font qu’aujourd’hui nous avons un peu
de temps, un peu de compétences et un peu
d’argent pour faire exister l’entreprise autant à
travers une réussite économique, à la création
d’emplois qu’à travers autre chose. Et le sport
est un magnifique vecteur. Les fondateurs de
l’entreprise sont gâtés, ils en ont conscience.
À nous d’en profiter. Et d’en faire profiter ce
territoire et le club.
C’est une question d’image ?
Non pas du tout. Voyage Privé a envie d’être
autre chose qu’une réussite économique et de
s’investir sur d’autres types d’actions. C’est
notre souhait, mais aussi celui de nos collaborateurs. C’est une chance de pouvoir contribuer à transmettre des valeurs fondamentales
à des milliers de jeunes qui passent dans le
club et, en même temps, de donner du plaisir à toute une région... Ce club doit être une
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immense fierté pour tout le territoire. Si Voyage
Privé peut réussir à accompagner ce club aux
cotés de nos élus, ce sera formidable pour
tout le monde. Et notamment pour Voyage
Privé. Oui, aujourd’hui, le PARC est totalement
dans la vision et dans la stratégie de l’entreprise. C’est aussi un projet qui est ouvert à
tous les partenaires qui souhaitent jouer un
rôle dans cette aventure, comme c’est déjà le
cas aujourd’hui. J’en profite pour les remercier
de ce qui a déjà été fait (il cite plusieurs grands
partenaires et des plus petits) et j’espère que
le club pourra compter sur eux dans le futur.
Comment le groupe s’est retrouvé au cœur
de ce projet-là ?

1
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Nous en parlions depuis de nombreuses années
entre associés. De cette envie de faire autre chose
si la croissance souriait à notre groupe... Puis nous
avons commencé à regarder ce qui se passait
dans le monde du rugby, que nous suivions depuis un certain temps. Nous avions même été approchés pour accompagner d’autres clubs, mais
ils étaient trop loin d’Aix en Provence. Et comme
ça s’est souvent passé dans ma vie, l’histoire
s’est concrétisée par une rencontre d’hommes.
La rencontre avec un homme peu commun,
Lucien (Simon, président de l’association, ndlr), il
y a deux belles années maintenant. La magie a
opéré. Et depuis, de partenaire nous avons pris
une place un peu plus centrale dans l’aventure en

La saison dernière a été pour le moins compliquée. Vous avez dû vous poser des questions, forcément. Avez-vous hésité longtemps avant de réaffirmer et de poursuivre
votre engagement au sein du club ?
Mais tu es fou ?! Jamais ! Jamais ! (il répète
vraiment deux fois) Nous avons une vision très
claire et nous la mènerons sur la durée. Il y
aura d’autres épreuves. Encore plus difficiles
que celle-ci. On n’est pas du genre à baisser
les armes, quels que soient les sujets, l’actualité. Au contraire, l’un de nos pédigrées, ce qui

« Dans le monde de l’entreprise et du sport, les
éléments qui font avancer les hommes sont de
même nature ». C’est René Fontès (ex-président de Clermont, ndlr) qui dit ça. Je suis parfaitement animé par cette pensée. Le « produit
» est fondamentalement différent mais ce qui
fait avancer les hommes est de même nature.
C’est une question d’hommes, de femmes,
d’équipe, de mobilisation et d’appropriation
à tous les étages... C’est la capacité d’animer

«En s’appuyant sur une ville, sur une région et sur
une métropole de plus d’1,2 million de personnes. Ça,
il n’y en a pas beaucoup en France».
est dans notre ADN, c’est « plus c’est difficile,
plus je m’accroche et je travaille ». C’est la
base du haut niveau et le minimum c’est d’être
exemplaire en la matière. Nous sommes là
sur la durée. Après, pour être honnête avec
toi, nous sommes en Fédérale 1 et je pense
que c’est la place qu’on mérite aujourd’hui, et
que le club mérite. La place de son budget,
de ses structures. Quand, de toute façon, tu
« taquines » les dernières places, tu finis un
jour par descendre, pour une raison ou pour
une autre. C’est ce qui nous est arrivé. On
avait frôlé la descente par le passé, on l’a touchée du doigt au printemps dernier et on la

Lucien Simon et Denis Philipon

étant actionnaires puis dirigeants aujourd’hui. Voilà, c’est la rencontre d’un homme qui est à la base
de tout ça. Un homme qui a consacré 18 ans de
sa vie à sa ville et à son club, en le hissant en
ProD2 avec les moyens que nous connaissons.
Au même niveau que Toulon, rappelle-toi, il y a
quelques années. Un sport aussi clé pour la jeunesse, pour la notoriété d’Aix-en-Provence... Le
sport préféré des Français à ce jour. À nous tous
de jouer pour que l’histoire continue.

d’une entreprise et celle d’un club de sport ?
Est-ce différent ?

vit actuellement. C’est notre place. Si on veut
s’installer durablement en ProD2, voire plus, il
faut profondément structurer le club. Avoir des
infrastructures adaptées au haut niveau. Un
réseau de partenaires encore plus important.
On doit franchir des étapes sur tous les sujets.
Economiques, infrastructures, financiers et
bien sûr et avant tout : le sportif.
Y’a-t-il des similitudes entre la direction

tout ça ensemble, faire évoluer ses équipes,
les pousser dans leurs retranchements. La
quête de l’exigence sur tous les sujets. La remise en question éternelle, sinon c’est la chute
programmée. De par tout ça, c’est proche. Il
faut aimer et accepter le changement, et pas
uniquement pour les autres. Il faut aussi se
faire plaisir car les machines froides, sans saveurs et émotions, ne méritent pas ces efforts.
Dans une interview accordée au Nouveleconomiste.com, tu parlais de ton «obsession pour l’avantage concurrentiel»… Selon
toi, quel est celui du PARC ?
Je suis un féru d’Histoire et les retours en arrière m’intéressent et me nourrissent. Je crois
que, dans l’Histoire des hommes, il n’y a pas
eu de grandes aventures sans grandes différenciations. Alors, on peut les appeler « avantages concurrentiels », « génie », « créativité »...
On appelle ça comme on veut mais dans le
monde actuel, toujours plus compétitif, toujours plus rapide, c’est encore plus le cas. Les
gens qui n’avancent pas, reculent.
Dans chaque défi, on doit se poser la question :
« si je veux gagner, qu’est-ce que je fais mieux
que l’autre ? », « quel est notre vrai avantage
compétitif ? » C’est une question qui m’obsède.
Pour être totalement honnête, je pense que le
PARC, aujourd’hui, au niveau où il évolue - bas
de ProD2-haut Fédérale 1 -, n’a pas d’avantage compétitif très, très fort. Très différenciant. Si je prends les fondamentaux - économique, financier, sportif, identité rugbystique
-, je ne vois pas de gros avantages compétitifs. C’est vrai aussi que le club n’a pas non
plus 100 ans d’existence. En même temps, si
je suis là aujourd’hui, avec cette envie et ce
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rôle-là, c’est que je crois profondément que
le PARC peut vivre quelque chose d’immense
dans le concert du rugby français, et pourquoi
pas, un jour, européen. En s’appuyant sur une
ville, sur une région et sur une métropole de
plus d’1,2 million de personnes. Ça, il n’y en a
pas beaucoup en France. À terme, ce pourrait
être un vrai actif pour le club.

On a plusieurs étapes devant nous. Si aujourd’hui on me proposait d’être 15 ans plus
tard, je refuserais, car j’ai envie de vivre ces
moments-là. Mais de se dire que dans 15
ans, on a un club dans l’élite, adossée à un
stade de première qualité, à des infrastructures ultra-modernes, à un centre d’entraînement ultra-performant et une école de rugby

Christophe Serna avec Denis Philipon

Pour reprendre... (il enchaîne)
En revanche, nous avons un club sain, grâce au
travail de Lucien (Simon) et son équipe depuis
de nombreuses années. Ce club est passionné,
dévoué, habité, prêt à tout pour réussir. Ça ce
sont des bases très fortes. Sans cela tu ne peux
rien construire. A la fin, les clés du succès sont
les hommes et là je pense que le PARC est dirigée par une équipe parfaitement complémentaire aujourd’hui, avec un mélange de personnes
qui viennent du rugby et d’autres de l’entreprise.
Une équipe soudée, très saine, et c’est ce qui
fait la force des aventures qui durent.
Pour reprendre une expression très marketing... « Les facteurs clés de succès », quels
sont-ils selon toi ?
Continuer à cultiver cette culture de club, qui
s’appuie sur des bénévoles, sur des partenaires fidèles, investis, et d’une loyauté totale.
Les prochaines étapes à franchir : une meilleure organisation qui va nous permettre d’aller chercher davantage de moyens financiers,
des infrastructures plus compétitives, et avoir
un centre de formation de tout premier plan.
Est-ce que le projet de Voyage Privé au
PARC passe forcément par un «nouveau»
stade Maurice-David ?

reconnue, évidemment que je dirais oui ! La
vision est celle-ci. Celle d’un club qui tutoiera
l’élite en s’appuyant sur des outils hyper com-

Le PARC, et notamment le président de
l’association Lucien Simon, exprime sans
cesse sa volonté d’avoir dans son équipe
des jeunes du cru, des jeunes Provençaux.
Quelle est la stratégie du club en vue de cet
objectif ?
Je me sens extrêmement en phase avec Lucien. On est viscéralement éducateurs dans
l’âme. Tu ne diriges pas 300 personnes si tu
n’es pas éducateur. Du moins, ce n’est pas
comme ça que je conçois mon métier. Et tu
ne diriges pas un club depuis 17 ans si tu
n’es pas éducateur dans l’âme. Je pense que
notre succès s’appuiera sur un centre de formation et une école de rugby de premier plan.
Aujourd’hui, le rayonnement de notre école de
rugby est déjà magnifique à l’échelle de notre
région. Quand tu viens te balader le samedi,
c’est la fête ! Il y a des centaines de jeunes
passionnés, c’est formidable. Et ils sont de
plus en plus nombreux chaque année. Il faut
capitaliser sur le travail exceptionnel qui a été
fait par nos éducateurs. Au-delà de mener un
projet sportif de très haut niveau, d’aller tutoyer
les meilleurs, nous voulons aussi continuer à
mettre en place une école de rugby de grande
qualité avec de meilleures infrastructures, plus
de monde, pour donner la possibilité à tous les

«Mais tout d’abord, l’objectif est clair : remonter
en ProD2 et se doter d’infrastructures adaptées
pour cela».
pétitifs. Dont un stade de premier plan. Pour
irriguer le plus largement possible notre région
Provence ! Avant ça, il y a des étapes. On a
un stade Maurice-David qui est un stade de
centre ville, que j’aime énormément. Tout le
monde le sait, nous sommes en grandes discussions avec la mairie et les responsables
politiques pour franchir ces étapes. Il y a déjà
eu les loges la saison dernière, cette année
nous parlons d’agrandissement du stade,
d’un réceptif, de couverture de la tribune Est,
ce sont des sujets que l’on connait bien maintenant. On va d’abord passer ces étapes paisiblement. Même si aujourd’hui, on est déjà
dans une réflexion plus lointaine : si on arrive
à passer les étapes économiques et sportives,
nous espérons amener beaucoup, beaucoup
de monde au stade. Maurice-David ne suffira
peut-être plus. S’il faut passer par un projet
encore plus ambitieux, on saura le traiter. Mais
tout d’abord, l’objectif est clair : remonter en
ProD2 et se doter d’infrastructures adaptées
pour cela. À Maurice-David (il insiste). Ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui.

jeunes de la région de pratiquer leur passion
du rugby. C’est fondamental dans notre projet.
Mais concrètement, cela passe par quoi ?
Ce n’est pas un secret, nous avons une situation financière... (il hésite sur le terme) sur
laquelle nous sommes très concentrés depuis
un an, avec de vrais choix économiques à
faire. Tout le monde a fait des sacrifices et
j’en profite pour remercier grandement toute
l’équipe, ses bénévoles, qui serrent les dents
pendant cette période-là. Nous n’avons pas
le choix mais nous sommes en train de réussir notre pari d’assainissement des finances,
de redonner du souffle au club pour les prochaines années. Dès que nous serons complètement à flots, je pense que cela passera
par plus de moyens pour l’école de rugby, une
direction du rugby transversale sur les catégories jeunes et un recrutement plus large en
équipe Une pour faire joueur la concurrence à
chaque poste. Il nous faudra aussi un système
de détection plus efficace. Nous revenons de
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deux jours avec Christophe (Serna, directeur
général) à Clermont, puis deux jours à Bath.
Nous allons continuer notre périple en France
et dans l’hémisphère sud pour observer ce qui
se fait de mieux dans les clubs de référence.
Sinon localement, nous devons poursuivre
nos efforts pour créer du lien avec les clubs de
la région. L’objet, ce n’est pas de les dépouiller de leurs meilleurs éléments, mais d’avoir un
vrai échange, constructif, avec eux. Pour jouer
de complémentarité.
C’est possible, malgré la présence du RCT
à 80 kilomètres ?
Si un jour on est en compétition avec Toulon,
ce sera une très, très bonne nouvelle pour le

Denis Philipon
	digest

grant que les choses sont très difficiles, même
en Fédérale 1. Alors qu’on a un budget parfois deux fois supérieur aux autres. Ça veut dire
qu’aujourd’hui, le club n’est pas totalement prêt
à passer des grandes étapes. Il doit d’abord
prouver qu’il l’est. On verra comment se passe

«Nous allons continuer notre périple en France et
dans l’hémisphère sud pour observer ce qui se fait
de mieux dans les clubs de référence».
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PARC. Aujourd’hui, tout le monde a bien compris qu’on ne l’était pas. Au contraire, il y a des
échanges avec Toulon et c’est bien pour tout
le monde, à l’image de Manu (Felsina), qui est
parti à Toulon l’été dernier. On préfère le voir
à Toulon plutôt qu’ailleurs. Les prochaines
années montreront qu’il y aura des échanges
dans l’autre sens. Nous ne jouons pas du tout
dans la même catégorie. Après, si on se projette dans la perspective d’une réussite totale
pour le PARC, et si on regarde un petit peu la
géographie et l’Histoire de la région, on voit
que l’on n’est pas du tout ancrée de la même
façon que Toulon, qui va brasser davantage de
son grand Ouest jusqu’à Nice. Il y a largement
la place pour une autre très grande aventure
rugbystique dans le quart sud-Est. Nous ne
sommes que deux, et combien sont-ils dans
le Sud-Ouest ? La région d’Avignon, de Salon-de-Provence, qui sont de vraies terres de
rugby, font qu’il y a la place. Il y a vraiment la
place pour deux grands clubs à terme.

le printemps. Mais de toutes façons, il nous faut
continuer à consolider les choses pour, le jour
où nous serons en Pro D2, ou en situation de
remonter, qu’on soit l’un des acteurs du haut
de tableau de ce championnat de Pro D2. Que
ce soit dès cette année ou la saison prochaine.

Pour le PARC, quel est le prochain objectif concret ? Et à réaliser d’ici combien de
temps ?

Chez Voyage Privé, vous avez l’habitude de
proposer des voyages haut de gamme. Si
je te propose un road trip du genre Oyonnax, Clermont-Ferrand, Brive, Perpignan et
Castres... Ça te fait rêver ?

Nous sommes troisièmes de notre poule
aujourd’hui. C’est une grande (il insiste sur le
terme) déception. On l’assume. À nous de travailler d’arrache-pied, avec le staff, avec les
joueurs, avec l’ensemble de l’équipe, pour sortir la tête haute de cette phase préliminaire. Les
matchs allers auront été très difficiles. À nous
d’être brillant lors de la phase retour. Afin de
sortir et de vivre un beau printemps. En inté-

Et d’un point de vue structurel ?
On attend des réponses fermes de la Ville, de
la Région, pour, une fois de plus, passer ces
étapes. Ce qui va être fondamental, c’est de
proposer une meilleure structure d’accueil à
nos partenaires et à notre public. Mais aussi à notre équipe première avec un centre
d’entraînement beaucoup plus performant
qu’aujourd’hui. L’autre voie, elle est davantage
organisationnelle. Nous sommes déjà dans les
réflexions des prochaines années pour doter le
club d’une équipe (au sens administratif, ndlr)
encore plus solide, encore plus musclée. Pour
absorber la charge des prochaines années.

(en souriant) Je suis un peu déçu parce que tu
sais que je suis un Béarnais de souche, un Palois, et j’aurais bien vu un trip Oloron-Pau-Biarritz-Bayonne, pour aller soutenir nos amis du
Pays Basque qui en ont bien besoin aujourd’hui.
Mais oui, dans l’absolu, ça peut me plaire...

Diplômé de l’European Business School Paris, Denis Philipon, 47 ans, est aujourd’hui le
PDG de Voyage Privé.
Formé à l’école américaine chez Mars Alimentaire (1992-1996) puis chez PepsiCo,
où il occupe le poste de directeur du développement Grande Distribution (2000), Denis
Philipon devient ensuite directeur général de
Lastminute.com, puis Président Directeur
Général en 2001.
En 2004, il choisit de quitter le groupe et de
s’installer à Aix-en-Provence. Après avoir cofondé plusieurs entreprises de téléphonie, de
vente de produits bio, Philipon renoue avec le
tourisme avec un site internet spécialisé dans
la vente de séjours bien-être (thalasseo.com).
Entourés de Sébastien Tricaud, Christophe
Serna, David Bastian et Alexandre Fontaine,
il développe ensuite le concept de la vente
« flash » de voyages avec voyageprive.com
en 2005.
Papa de cinq enfants, il décolle, en 2009,
vers les États-Unis pour plancher sur le lancement du site outre-Atlantique, et se nourrir
de l’écosystème propre à la Sillicon Valley.
De retour à Aix-en-Provence, il prend la tête
de la SASP Le PARC le 30 août dernier et
confirme l’engagement de l’entreprise au
sein du club.

Voyage Privé,
c’est quoi ?
Voyage Privé, c’est le leader de la vente flash
de voyage, proposant des séjours haut de
gamme (4 et 5 étoiles) à prix cassés. Il n’est
pas rare d’y trouver des réductions allant
jusqu’à moins 70%. Cependant, y avoir accès reste un privilège : elles ne sont adressées qu’à la communauté Voyage Privé, soit
à ses membres qui ont été préalablement
parrainés. Née en 2006, l’entreprise compte
aujourd’hui 1,5 million de clients à travers le
monde et emploie 300 personnes : 200 collaborateurs à Aix-en-Provence et une centaine
à l’étranger depuis que VPG a ouvert des bureaux aux États-Unis, en Italie, en Espagne,
au Royaume-Uni, en Pologne et au Brésil. En
2012, le groupe affichait un chiffre d’affaire
de 400 millions d’euros, ce qui en fait le troisième acteur du e-tourisme en France, derrière la SNCF et Promovacances.

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

. Boucherie David.

. Boucherie Haefner.
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Jean-Pierre Rives parle rugby
au Château de la Pioline

Table Ovale

2
0

Mardi 10 décembre 2013. Château de la Pioline. Pour sa deuxième
Table Ovale de la saison, le PARC accueillait Jean-Pierre Rives, capitaine
mythique du XV de France, élu à trois reprises comme meilleur joueur
français de l’année. Au cours d’un dîner-débat très animé, et lors duquel
les partenaires du PARC n’ont pas hésité à le solliciter, Casque d’Or
a longtemps parlé de rugby. Du rugby d’hier, mais aussi du rugby de

10 décembre 2013

demain. Le tout, à sa manière. Soit très loin des discours aseptisés du
rugby d’aujourd’hui. Où le terme «liberté» y a une place prépondérante.
LE PARC remercie chaleureusement Nicolas Desanti du Château de La
Pioline pour son excellent accueil.
Retour en images sur cette magnifique soirée.
Photos Aude Kabore et Morgan Mirocolo
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Au programme, il y a ensuite des cahiers de vacances : « La première fois que
j’ai arbitré ? J’avais 16 ans, j’étais remonté chez moi pour les vacances. Je tombe
sur un match : Rugby Club Audomarois contre Béthune. Il n’y avait pas d’arbitre.
Un gars cri : « oh ! y’a pas quelqu’un qui veut arbitrer ?!» Ça dure un moment, ça
palabre... Alors je dis : « moi, je veux bien, par contre je suis en civil, vous n’avez
pas un short à me prêter ? ». Ils me disent que non. « Un sifflet au moins ?» Ils me
renvoient: « oui, ça on a » ».

« Pierre (Rabadan) était hors normes »

Les Leçons de Chouch’
2
2

L’année scolaire d’Hervé Chouchana a repris ses droits.
Chaque semaine, il enseigne l’arbitrage à une dizaine de gamins,
dont certains viennent même depuis Gap.
« Je peux vous envoyer les cours par mail », a-t-il proposé.
« Non, on sait qui vous êtes, on veut être là », lui a-t-on répondu.
Et bien nous, comme on était déjà là,
on a voulu savoir qui était vraiment Hervé Chouchana.
Logiquement, nous nous sommes exposés à quelques leçons.
Car la vie de Chouch’,
c’est tout un programme scolaire, en fait.
Au programme, il y a d’abord une de l’Histoire-Géo : « En 62, j’arrive d’Algérie, qui vient tout juste d’être indépendant. On atterrit dans le Pas-de-Calais.
Mes parents voulaient que je passe le concours de l’École Normale. À Arras ?
Pas possible. J’ai pris une carte de la France, j’ai regardé l’endroit le plus éloigné
d’Arras pour passer ce concours. C’était Aix-en-Provence. Voilà comment je
suis arrivé ici », explique-t-il, avant d’entrer dans une petite leçon de Droit, qui a
le mérite de préciser la vérité sur la création de l’Aix Rugby Club : « J’arrive donc
à Aix-en-Provence en 1966, à 15 ans et demi. À cet âge-là, il me fallait un tuteur.
C’est donc Maurice David, alors à l’AUC, qui m’a accompagné.
Et en 1970, il y avait une loi : pour présider un club universitaire, il fallait être un
universitaire, justement. Maurice David ne l’était pas puisqu’il était avocat. On a
donc changé une lettre, l’AUC est devenu l’ARC. C’est seulement après qu’on
s’est dit que pour grossir il valait mieux être indépendant ».
Précision faite.
L’instituteur fréquente l’ARC de 1970 à 1975, avant de rejoindre l’AUC, de 1975
à 1980. Là-bas, Chouch’ y sera joueur puis entraîneur et même président. Mais
lorsqu’on lui confie ce poste de numéro 15 qui ne lui plait guère - « tu te rends
compte, j’ai toujours joué derrière les gros, et là je me retrouve là-bas au fond,
tout seul... » -, le projet de l’ARC le séduit davantage : « il y avait un super « truc
» de copains là-bas. Là, j’ai vraiment pris mon pied », se rappelle-t-il.
Chouchana le rugbyman va kiffer grave jusqu’en 1983, avant de devenir Chouchana l’arbitre, pendant 10 ans.

En 83, Chouchana troquera définitivement les crampons pour le sifflet. Avant de
gravir les échelons au moins aussi rapidement, jusqu’au Groupe B, l’équivalent du
ProD2. Il fera même la touche lors des phases finales Groupe A.
Et c’est par une équation à une inconnue, mêlée d’un brin de conjugaison qu’il
explique l’arbitrage : « dans une rencontre, tu as X coups de sifflet, c’est X matchs.
Ces matchs, tu les arbitres au présent. Le présent, c’est le factuel, ce que je vois.
Mais il ne faut pas oublier le passé, les séquences d’avant ! Là, les Bleus ont
écrasé les Rouges, mais avant, il y a dix séquences où les Rouges ont écrasé
les Bleus. Il ne faut pas l’oublier ! Et donc si tu hésites à ce moment entre mêlée
ou pénalité, tu ne donnes que mêlée. Si c’est eux qui dominaient largement, ça
devient pénalité ! C’est pour ça que, parfois, les gens disent bêtement : « mais ce
n’est pas la même sanction des deux côtés ! ».
Et enfin, il y a le futur : quand tu donnes un coup de sifflet, il faut savoir les conséquences qu’il va avoir. Et tout ça, en une fraction de seconde. De ne pas se tromper à l’instant T, ça c’est jouissif », argumente celui qui dit adorer « le jeu dur, très
dur même », mais avoir horreur du « jeu déloyal, de voyou ». Un plaisir qu’il prendra
jusqu’en 93, avant de revenir à ses premiers amours, l’ARC, l’année suivante.
Pour une petite leçon d’Éducation Physique et Sportive, option rugby.
Avec un délégué de classe qui en impose : « cette promotion 80 était extraordinaire, avec Pierre Rabadan notamment. S’il était au-dessus du lot ? Le rugbyman, non. Le sportif, oui ! Tu l’aurais mis au foot, ç’aurait été pareil. Physiquement et mentalement... Pierre était hors normes. Cette équipes Cadets, c’est la
plus belle que n’a jamais eu le PARC », se rappelle-t-il. Cadets, Crabos, Reichel,
Nationale B... Chouch’ apprend le rugby à toutes les catégories du PARC, avant
de se tourner vers une spécialisation... audiovisuelle « au moment où « Doudou »
(Gilbert Doucet, ndlr) arrive au club en 2007, je prend en charge la partie analyse
vidéo», explique-t-il.
En revanche, lorsque Olivier Nier arrive à la tête de l’équipe première, l’accueil
est beaucoup plus froid. « À ce moment-là, la CCA (Commission Centrale des
Arbitres, ndlr), par l’intermédiaire de Didier Mené, m’appelle. Il me dit : « Chouch’
revient avec nous, tu vas faire du coaching d’arbitre » ».
Si l’expression l’effraye, la mission pas du tout.

Ne cherche pas à comprendre :
« le ballon tombe, mêlée »
Aujourd’hui, Chouch’ bichonne quatre arbitres de ProD2 (Mourad Zitouni, Tual
Trainini, Jerome Lamirand et Jonathan Gasnier), qu’il prépare, physiquement et
mentalement, à de redoutables échéances. Chouhana, « ami intime » de Didier
Mené, est aussi « coach de vie » pour deux de ses poulains en Top 14, Laurent
Cardona et Alexandre Ruiz. « Le coaching, il est vraiment important lorsque tu es
perdu. En arbitrage, au début, tu ne sais pas que tu es perdu. Il faut être capable
de relever ces signes. Et si tu es perdu, reviens aux basiques : le règlement. Et
ne cherches pas à comprendre : le ballon tombe, mêlée. On va te dire : « mais
monsieur, et l’avantage ?! », tu vas te faire engueuler, mais c’est pas grave ! ».
Finalement, Chouchana l’arbitre est un peu comme Chouchana l’entraîneur. Et
un peu, aussi, comme Chouchana le professeur : « j’adore pousser l’individu
jusqu’à l’extrême pour qu’il sorte ce qu’il a de meilleur. Ça, c’est passionnant ».
Comme une leçon de vie en fait.
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de l’arc
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SRME . sylvain consultant . TOUCAS

