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Il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre
et malade ; Samy David Junior et Coluche le
rappelaient à leur façon avec tout autant de talent
que d’esprit.
Oui, mais voilà, les pauvres peuvent s’enrichir,
les malades guérir et si tel n’est pas le cas, au
moins vivent-ils dans l’espérance de lendemains
meilleurs.
Bergson dans une époque où les philosophes
n’étaient pas méprisés ou moqués, le formulait
ainsi : « on ne vit pas, on espère de vivre ».
Depuis près de 20 ans le PARC n’avait jamais
disposé d’autant d’atouts par rapport à ses
concurrents. Il avait pris l’habitude d’endosser en
fédérale 2, en fédérale 1 et en pro D2 un costume
d’outsider et de tombeur des favoris.
Ce statut était un peu fatiguant au quotidien,
mais finalement pas si inconfortable que ça.
Nous étions les petits sans passé, sans argent,
sans infrastructure, nos victoires étaient saluées
comme des exploits et nos défaites finalement plus
raisonnables, nous étaient facilement pardonnées.
Après avoir eu le plus petit budget de pro D2 et le
plus petit stade, nous voilà aujourd’hui doté d’un
des plus beaux, si ce n’est le plus beau stade de
fédérale 1 et le 2ème budget de notre division.
Que notre nouvel actionnaire et la communauté
d’agglomération soient ici remerciés et derrière
les structures, les hommes et femmes qui les
incarnent et les dirigent plus encore.
Ces incroyables et inhabituels atouts dans notre
jeu doivent bien évidemment être appréciés et
savourés… Ils le sont. Ils doivent être surtout vécus
comme une source de motivation supplémentaire.
Ils mettent sur tout notre club une pression mal
connue, celle qui pèse sur les épaules de tous les
favoris.
Il nous faut assumer ce statut avec détermination.
En 2015, l’histoire continue bien sûr, et des
aventures encore plus exaltantes que par le passé
nous attendent.
Ne les faisons pas languir.
Impossible en cette année 2015, certainement la
plus adaptée de notre millénaire, nous ne serons
pas nombreux en 3015, de ne pas évoquer
notre équipe de France qui j’en ai la conviction,
remportera sa première coupe du monde à
Twickenham.

Au même titre que le « prendre les matchs les uns
après les autres » ou « l’important c’est les trois
points », l’un des nombreux clichés du jargon
sportif, c’est cette « forteresse imprenable ».
Chaque dirigeant, chaque président, chaque
joueur lorsqu’il est interviewé, émet ce vœux
pieux : faire de son stade un endroit où chaque
équipe visiteuse repart de chez lui bredouille.

Alors… comme toujours ALLEZ LES NOIRS,
mais au moment des vœux, ALLEZ LES BLEUS !

Jusqu’à ce que nous restions maître de notre
antre. Et plus longtemps nous le serons, plus
nous nous rapprocherons, forcément, de l’objectif
affiché. Les 2000 spectateurs qui ont assisté,
malgré le froid, la pluie et le vent à la venue de
Mauléon, seront certainement le triple pour les
phases finales. Et alors, ce nouveau MauriceDavid aura tout d’une forteresse imprenable.
D’ici là, je souhaite à tous nos partenaires, publics
et privés, à tous nos supporters et sympathisants,
à tous nos bénévoles et collaborateurs, en
somme, à tous ceux qui font, chaque jour,
avancer LE PARC, une très belle année 2015.

Lucien Simon
Président de l’Association LE PARC

Denis Philipon
Président de la SASP LE PARC

Pour l’instant, c’est le cap que nous maintenons.
D’ici la fin de saison, je rêve d’une chose : le
parcours parfait à domicile. En 5 matchs, nous
venons d’engranger 25 points à « la maison ».
Le calcul est simple : nous avons à chaque fois
bonifié nos succès. Certes, les plus gros budgets
du championnat ne nous ont pas encore rendu
visite. En revanche, marquer trois essais sur cette
pelouse devenue bourbier lors de la venue des
valeureux Mauléonais, pour la dernière rencontre
à domicile de 2014, est une performance
significative. Terminer cette même année civile
invaincus, chez nous, en est une encore plus
appréciable.
Notre dernière défaite sur nos terres remonte au
16 novembre 2013. C’était face à Mâcon, une
équipe que nous pourrions retrouver en phase
finale. En poursuivant sur notre rythme actuel,
nous la recevrions lors d’une confrontation
« retour ». Avec ce public qui devient supporter,
qui démontre un engouement toujours plus
important, la série pourrait se poursuivre. Et si
nous avons bien négocié le match aller, nous
nous qualifierons pour la suite. Jusqu’à…

12

som

maire

P4

Oloron, Bagnères, Blagnac,
Mauléon.
FLASHBACK PHOTOS

P8

AMBITIONS LÉGITIMÉES
BILAN À LA MI-SAISON

R
U
C
K
#
4
7

P12 DOSSIER :
PACIFIC CONN(AIX)ION
P15 J’AI TESTÉ POUR VOUS…
L’école d’arbitrage du PARC !
P16 INTERVIEW : Sébastien Bruno
P18 ECOLE DE RUGBY :
un Noël très ovale
P20 TABLE OVALE
Le PARC Hier, Aujourd’hui, Demain
P22 PORTRAIT : Greg, le rugby
jusqu’au bout des doigts
Rédaction : Julien Sanchez . Mise en page : Verso
Crédits photos : Morgan Mirocolo (couverture, p.4,
p.5, p.6, p.7, p.8, p.9, p.10, p.12, p.13, p.14, p.22)
Julien Sanchez (p.15, p.18, p.20, p.21)
Antoine Roullet (p.16 Tuineau et p.16 So’Oialo)
Impression : Spot.
Contact partenariat myriam@parcrugby.com
le PARC, stade Maurice David - 20, avenue Marcel
Pagnol - 13090 Aix-en-Provence
Partenariat / Communication / Billetterie /
Abonnement / Administratif sportif
Tél. : 04 42 38 15 56 - Fax : 04 42 38 15 70

parcrugby.com

0
3

flashback

flashback

COMMUNION

I M P L O R AT I O N

R
U
C
K
#
4
7

0
4

0
5

Le 8 octobre 2014 - 18h47

Le 23 novembre 2014 - 16h54

Un peu plus tôt, en ouverture de la rencontre, Maryse Joissains-Masini, entourée de Francis Taulan et d’Arnaud Clément, avait découpé
le fameux ruban, symbole de l’inauguration de la nouvelle tribune du stade Maurice-David. 80 minutes et presque 40 points plus tard,
les enfants de l’école de rugby rejoignent les protagonistes sur la pelouse. Dans les tribunes et sur le pré, la fête est totale. L’impression
d’une Ville qui pousse derrière son équipe n’avait jamais été autant prononcée. Presque pour l’anecdote, les hommes de Christian Labit
s’imposent 38 à 6 devant Oloron.

Aller s’imposer à Bagnères-de-Bigorre n’est facile pour personne. Au coup de sifflet final, au moment de se resserrer avec ses coéquipiers de pèlerins, Paula Havea prie les Dieux du rugby d’accompagner son équipe encore un bon bout de temps dans ce championnat
2014/2015. Au pied des Pyrénées, LE PARC s’impose 20 à 12 grâce à deux essais en début de match de Barriol et Longépée, et à une belle
résistance en seconde période. Un pas important dans le long chemin de croix des Aixois.
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Le 29 novembre 2014 - 18h55

Le 6 décembre 2014 - 20h20

Dans son précédent numéro, Ruck Magazine était parti à sa rencontre. Comme pour prouver que la double page qui lui était consacrée
n’était pas usurpée, Erwan Meudic-Brun, pour sa deuxième titularisation en Fédérale 1, a fait des étincelles. Titularisé en lieu et place de
l’expérimenté mais blessé Bouillon, EMB n’a pas tardé à se mettre en évidence : impliqué sur le premier essai dès la 7ème minute, le demi
d’ouverture du centre de formation ira lui-même inscrire la seconde réalisation aixoise à la demi-heure de jeu. Non sans avoir passé en
revue quatre adversaires blagnacais. Au bout du compte, un quatrième bonus offensif consécutif pour les Noirs (34-9) et une confirmation
: celle du potentiel naissant de Meudic-Brun.

Un enfer pour les joueurs, un bonheur pour Morgan Mirocolo, notre photographe. Jouée dans des conditions dantesques, cette rencontre
face à Mauléon ne restera pas dans les anales de l’esthétisme, elle restera, en revanche, comme celle qui aura permis aux partenaires
de Romain Longépée de s’emparer de la première place nationale aux dépens de Nevers. Des en-avants à la pelle, des mêlées à jouer,
à rejouer et à re-rejouer jusqu’à une stabilisation impossible à obtenir, deux équipes avec le même maillot marron et, au final, un PARC
qui prend les cinq points d’une victoire bonifiée (22-6). La cinquième consécutive à domicile. La neuvième au total.
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Alors certes, LE PARC est lancé comme une bombe
dans cet exercice 2014/2015, et si la formule championnat était adoptée jusqu’au bout, on pourrait
miser très gros sur une accession en ProD2. Sauf
que ce système avec phase finale rajoute une bonne
dose d’incertitude, mais aussi de magie et un parfum particulier, à cette course effrénée à la Pro D2.
A mi-saison, Ruck Magazine dresse un premier bilan
de ce premier acte réussi. Avec des chiffres, des
stats, mais aussi les interviews de Denis Philipon,
président de la SASP, et l’analyse de l’entraîneur,
Christian Labit.

CE QU’ILS ONT FAIT

CE QU’IL LEUR RESTE À FAIRE

J01 - 7 septembre
J02 - 21 septembre
J03 - 27 septembre
J04 - 4 octobre
J05 - 12 octobre
J06 - 18 octobre
J07 - 25 octobre
J08 - 23 novembre
J09 - 29 novembre
J10 - 6 décembre
J11 - 14 décembre

J12 - Samedi 10 janvier : LE PARC - Graulhet
J13 - Dimanche 18 janvier : Lannemezan - LE PARC
J14 - Dimanche 1er février : LE PARC - Avenir Valencien
J15 - Dimanche 8 février : Oloron - LE PARC
J16 - Samedi 21 février : LE PARC - Auch
J17 - Dimanche 8 mars : Blagnac - LE PARC
J18 - Dimanche 5 avril : LE PARC - Bagnères-de-Bigorre

Mauléon 18-18 LE PARC
Graulhet 22-35 LE PARC (BO)
LE PARC (BO) 35-10 Lannemezan
LE PARC (BO) 35-10 Agde
Valence d’Agen 27-32 LE PARC
LE PARC (BO) 38-6 Oloron
Auch 15-27 LE PARC
Bagnères-de-Bigorre 12-20 LE PARC
LE PARC (BO) 34-9 Blagnac
LE PARC (BO) 22-6 Mauléon
Agde 3-38 LE PARC (BO)

5

DE LA FÉDÉRALE 1
CLASSEMENT GÉNÉRAL
DES 40 ÉQUIPES ENGAGÉES
AU 9 JANVIER 2015.

1 LE PARC
49 points (g.a. +196)
2 NEVERS
49 points (g.a. +133)

19 et 26 avril : 1/8 de finale
3 et 10 mai : ¼ de finale

17 et 24 mai : ½ finale
7 juin : Finale

3 AUBENAS
37 points
4 VANNES
36 points
5 BOURG-EN-BRESSE
35 points
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Entre parenthèses, le nombre de minutes jouées

Le président de la SASP LE PARC parle de cette première moitié de saison
réussie, de la « dynamique positive » dans laquelle se trouve le club aujourd’hui.
Et envisage l’avenir. Sereinement.
Après deux saisons compliquées, la tendance
semble s’inverser cette saison. Pour quelles raisons
selon toi ?
On se souvient de nos matchs amicaux, on était inquiets,
on se posait des questions et on était en recherche de
solutions. L’équipe était en manque de confiance, de
repères…
Le travail des coachs nous a permis d’inverser la tendance au niveau des résultats. Cela a permis de soutenir
une dynamique très positive, à tous les niveaux, qui est le
fruit de beaucoup d’éléments : les résultats, donc, mais
aussi l’enthousiasme du public, le soutien de nos élus
qui nous font confiance et qui investissent – je pense à
Francis Taulan qui réalise un travail de fond solide sur le
sport en général, mais aussi la Semepa, la CPA… -, on a
su retrouver leur confiance.
Ce n’est pas juste le sportif qui enchaine les victoires,
c’est tout un club qui est en marche. La grande satisfaction est là : on progresse sur tous les leviers.
On sent un enthousiasme global, source de confiance et
d’optimisme pour la suite.

Es-tu satisfait du recrutement ?
Je suis un insatisfait de nature mais, vu le classement
aujourd’hui, c’est difficile de nous reprocher cet aspect.
Globalement, je pense que là aussi on a franchi des
étapes. On a réussi à avoir une équipe complémentaire
et homogène et ça, c’est jamais facile. Tu peux embaucher plein de bons joueurs, qui ne sont pas complémentaires. Cette saison, je crois que les garçons sont de qualité «et» complémentaires.
Après, on attend des confirmations, notamment avec les
dernières arrivées qui n’ont pas eu assez de temps de
jeu : je suis en attente d’un match plein d’Ovidiu (Tonita),
de Rupeni (Nasiga) ou de Jason (Seage).
Que penses-tu de la qualité du jeu proposée par
l’équipe ?
C’est l’une des grandes satisfactions. Christian (Labit) et
l’ensemble du staff ont été très actifs là-dessus en proposant un plan de jeu offensif, plaisant, enthousiaste,
vivant. On pense, premièrement, que c’est ce qu’il faut

1 - Karolis Navickas (857)
2 - Anthony Poujol (745)
3 - Paula Havea (744)
4 - Anthony Potente (734)
5 - Eddy Labarthe (732)
LE TOP

11 matchs, 10 victoires, 1 nul, aucune défaite,
49 points engrangés et une première place nationale
sur les 40 clubs de la Fédérale 1… les Noirs sont
confortablement installés sur la route de la Pro D2.
En allant s’imposer en patron sur le terrain d’Auch
le 25 octobre, qui vient tout juste de quitter le giron
professionnel, les hommes de Christian Labit et de
Franck Comba ont même envoyé un signal assourdissant à toute la Fédérale 1. Oui, cette saison, le
costume de favori n’est pas trop grand. Avec 16
points d’avance sur la deuxième place, détenue par
Auch, on voit mal comment LE PARC ne pourrait pas
finir premier de sa poule.

DENIS PHILIPON :
«RENDEZ-VOUS LE 24 MAI»

5

FINISSEURS

Entre parenthèses, le nombre d’essais marqués

1 - Eddy Labarthe (6)
2 - Anthony Poujol (4)
3 - Paula Havea (3)
4 - Robin Clément,
Alexis Driollet,
Lucas Guillaume,
Marika Vakacegu (2)
LE TOP

PHASE ALLER : AMBITIONS LÉGITIMÉES
LE TOP
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TABLEAU D’AFFICHAGE

Entre parenthèses, le nombre de points inscrits

1 - Sylvain Bouillon (94)
2 - Lucas Levy (70)
3 - Eddy Labarthe (30)
4 - Anthony Poujol (20)
5 - Paula Havea (15)

analyse

pour gagner et, deuxièmement, que c’est ce qu’il
faut pour faire venir du monde au stade. Mais aussi
parce que ça nous correspond. Les grandes chandelles, ça ne nous va pas. Et c’est ce qu’on essaye
de transmettre à toutes nos équipes, à tous les
niveaux du club.
Ça prendra du temps, mais on a validé que ce sera
ça notre plan de jeu dans les futures années.
L’affluence à Maurice-David est très satisfaisante depuis le début de saison. Comment fidéliser ce public ?
Je pense qu’on connaît à peu près les grandes recettes : 1 – gagner, 2 – le jeu en tant que spectacle,
puisque le rugby en est un et 3 – faire en sorte que
les gens qui viennent nous voir se sentent accueillis. Au travers de plusieurs détails importants : la
restauration, la signalétique, la qualité de l’écoute,
l’ambiance à l’intérieur du réceptif Siguier, l’atmosphère, les regards…
Je pense que le public est en train de comprendre
que ça bouge à Maurice-David, que nous allons
dans le bon sens. Continuons à être très vigilants
là-dessus. Et à concerner tout le monde : la Ville,
la Région et pas seulement le microcosme sportif.

« On a des certitudes qui nous donnent
confiance »

1
0

Si nous étions dans une formule championnat,
LE PARC ne serait pas loin d’être assuré d’être
en Pro D2 la saison prochaine. Or, les phases
finales arrivent. Comment maitriser leur côté
aléatoire ?
Pour moi la réponse est très claire : finir dans les
deux premiers nationaux puisqu’ils sont protégés
jusqu’en demi-finales en recevant lors du match
retour. Après, on ne peut rien faire de plus.
A partir des 1/8èmes, chaque étape sera plus difficile. On aura des matchs couperets. En même
temps, si on sort premiers, finalement, avec autant
de points d’avance, c’est qu’on méritera d’aller très
loin. Même s’il est évident que les statistiques ne se
vérifient jamais à 100%.
On est encore loin de la ProD2 et il faut garder toute
notre concentration pour finir au mieux cette saison
régulière. Mais on a, aujourd’hui, des certitudes qui
nous donnent confiance, sans arrogance évidemment, et beaucoup de détermination.
LE PARC sera en Pro D2 la saison prochaine ?
Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c’est que c’est
l’objectif affiché en début de saison et que pour
l’instant nous sommes en phase avec lui. Il est absolument déterminant que LE PARC soit en Pro D2
la saison prochaine.
Continuons à être sérieux. Rendez-vous le 24 mai*.
*date de la demi-finale retour.

LE BILAN DU COACH
« L’ambition, la volonté… C’est ce que
génère ce groupe depuis le début de
saison. Les garçons sont ambitieux, pas
prétentieux. Nous restons humbles.
Nous préparons tous les matchs comme
il se doit, quelque soit le match. Nous
sommes toujours dans la même philosophie et le même état d’esprit. (…) Nous
n’avons pas encore gagné la guerre, juste
quelques batailles.

Le but, c’est de monter en puissance, de
progresser de match en match. Donc oui,
on ressent plus d’automatismes entre les
garçons et beaucoup plus de cohérence
dans notre manière de jouer. Il faudra
rester sur cette façon de jouer parce que
c’est la nôtre, c’est celle qui nous permet
de marquer des essais, qui donne du
plaisir aux gens qui viennent nous voir et
notamment aux supporters, qui viennent
de plus en plus nombreux.

Il va falloir en gagner d’autres si on veut Pour moi, c’est ce qu’il faudra conserver
être plus grands. Pour le moment, ce qu’il pour franchir un cap. On voudra repartir
se passe dans le vestiaire, c’est plutôt avec ce même engouement en 2015 ».
bien. Je dirais même que ça donne vraiment, vraiment beaucoup de plaisir.
En tout cas, les garçons en prennent,
Christian Labit (entraîneur du PARC)
et nous aussi. On va essayer de rester
parcrugby.com le 14 décembre 2014.
dans cet état d’esprit en 2015. (sur la
progression de l’équipe depuis le début
de saison) C’est l’objectif (de progresser),
sinon, nous, les entraîneurs, on ne servirait à rien.
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minutes de jeu). Pour inverser la tendance, ce diplômé en
management du sport a cependant bien des atouts dans
son jeu : « Il est un meneur par l’exemple et un joueur très
collectif » dit de lui, par exemple, Salimoni Ravouvou, le
sélectionneur des Fidji U20. En attendant, LE PARC version Nationale B profite du grand potentiel de ce joueur
qui a encore tout à prouver.

PARC, lui, décide de prendre en charge l’avenir sportif
du joueur. Aucun recours administratif n’est envisagé et
Rupeni est placé entre les mains du chirurgien Olivier
Mollaret, pour une nouvelle opération. Verdict : 5 mois
d’absence pour le deuxième-ligne international fidjien et
de grands espoirs de le découvrir lors des phases finales.
A 29 ans, celui qui a disputé les trois rencontres de son
pays lors de la dernière coupe du Monde est un joueur
reconnu et confirmé sur son île. Dynamique, redoutable
plaqueur, Nasiga a aussi évolué dans le rugby à 7, preuve
de sa grande mobilité malgré son gabarit (1m94 pour
104 kilos). Après deux saisons en RFU Championship
(deuxième division anglaise) avec Plymouth, Nasiga,
avec sa dent en or et son charisme évident, arrive au
PARC avec l’envie de relancer une carrière en légère stagnation. Patience…

Paula Havea
L’excentrique. Il aura fallu beaucoup de temps à Paula
Havea pour s’acclimater à Aix-en-Provence et sa région :
à peu près deux minutes, le temps d’enfiler le short et les
claquettes qu’il avait un peu oubliés du côté d’Aurillac,
son ancien club. Garçon souriant, chaleureux et sympa
dès le premier abord, Havea le boute-en-train est tout
sauf un rigolo sur le terrain. Sa coupe afro ne passe pas
inaperçu, sa force de percussion non plus. Troisièmeligne centre franchisseur, Paula Havea, qui a parfois tendance à oublier des partenaires esseulés, n’en est pas
moins un atout importantissime pour son équipe. Toujours debout, toujours en train d’avancer, le Tongien, qui
a joué les 11 matchs de 2014, est déjà l’un des hommes
de base de Christian Labit. Dans le vestiaire, ses prières
d’après-match restent de grands moments d’émotions.
Havea, un chef de meute avec qui vous avez envie d’aller
à la guerre.
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PACIFIC CONN(aix)ION !
Ils investissent tous les effectifs professionnels et une
douce impression qu’il suffit d’être un Ilien pour être
bon, se développe à vitesse grand V sur les pelouses
françaises.
Comme tous les autres clubs pros, LE PARC n’a
pas dérogé à cette mondialisation du rugby en présentant, cette saison, cinq joueurs issus des îles de
l’océan Pacifique. Parfois stéréotypés, de temps à
autre fantasques, souvent talentueux, toujours sympathiques…
De Naioko le taiseux au farefelu Havea, en passant
par Nasiga, Tabualevu et Vakacegu, Ruck Magazine est
parti faire connaissance avec ces joueurs venus de ces
archipels à peine visibles sur un planisphère.
C’est le dossier de ce Ruck Magazine.

Bula ! Bula !*

R
U
C
K
#
4
7

Marika Vakacegu
L’artiste. Ballon entre les doigts, course chaloupée, qualités de finisseur… Marika Vakacegu fait partie de ces
joueurs qui vous donnent envie de payer votre place
au stade. Spectaculaire, cet international fidjien affiche
aussi une belle polyvalence qui lui a permis de se faire
une place dans chaque club où il est passé. Que ce soit
en Angleterre, où il a finit meilleur marqueur d’essai de la
2ème division avant de disputer le HCup avec Sale, ou à
Aurillac, avec lequel il a échoué en demi-finale d’accession au Top 14. Arrière, ailier ou centre, Vakacegu-legentil affiche de très bonnes notions de Français qui lui
permettent d’être, aussi, un intermédiaire efficace dans
la vie quotidienne du club. Malheureusement, sa longue
blessure fin 2014 (fracture de l’avant-bras) l’a stoppé
dans son élan. Mais en 2015, Marika sera de retour. Et
les défenses adverses sont prévenues.

1
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Evi Naioko
Le discret. Physiquement, Evi Naioko est peut-être le
plus impressionnant. Oublié par la graisse, son quintal
couplé à son mètre 85 lui donne une allure destructrice.
Ses plaquages sont rudes et sa vitesse une arme redoutable. Arrivé le 25 septembre seulement, le garçon de
23 ans n’a pas tardé à se fondre dans l’effectif. Celui
que certains surnomment déjà Elvis, pour avoir porté un
perfecto lors d’une balade matinale d’avant-match, a enchainé les titularisations et marqué le premier essai de la
victoire hyper importante des Noirs sur le terrain d’Auch.
Garçon discret, ailier ou centre, dont le sourire est réservé aux grandes occasions, celui qui se balade souvent
pieds nus dans les allées de Maurice-David – même au
mois de décembre - est un garçon travailleur. Et déjà
un élément incontournable de l’attaque mais aussi de la
défense aixoise. Partie sur de bonnes bases, sa première
expérience étrangère pourrait s’avérer comme une belle
réussite. Un joueur à suivre de très près.

Akuila Tabualevu
L’espoir. A son arrivée à Aix-en-Provence, Akuila Tabualevu a eu l’agréable surprise de tomber sur… sa cousine
! Le pensionnaire du centre de formation n’est autre que
le cousin de la compagne d’un autre fidjien de l’effectif,
Marika Vakacegu. Sur le terrain, le capitaine de la sélection des moins de 20 ans de son état avance un gabarit imposant pour un trois quart (1m90 pour 100 kilos).
Mais pour autant, si jeune et si loin de son île natale, son
adaptation est loin d’être évidente. Et pour le moment,
ses apparitions en équipe première sont faméliques (15

* Salut !

Rupeni Nasiga
Le patient fidjien. Si tôt arrivé au mois de septembre,
Rupeni Nasiga apprend que la fracture de la cheville qu’il
a contractée quelques mois plus tôt a mal été traitée. LE

test

dossier

pénalités. Car c’est exactement ce qu’elle recherche !»
Dit comme ça…

FRANCK COMBA
« INTÉGRER LEUR CÔTÉ
IMPRÉVISIBLE DANS UN
CADRE DÉFINI »
« Ils naissent et ils font déjà 6 kilos ! Plus sérieusement, ce sont des
joueurs qui, physiquement, sont plus développés. Ensuite, ils grandissent
et ils vivent à travers le sport et notamment le rugby. Mais, en même
temps, c’est un amusement pour eux, ils sont très décontractés. Ça correspond à leur mentalité, c’est très rare de voir un Fidjien se prendre la
tête ! Lorsqu’ils arrivent en Europe, leur attitude peut parfois déranger. Ce
sont des joueurs qui jouent beaucoup à l’instinct et qui s’appuient sur des
qualités physiques hors normes. Et ça, ça peut perturber leurs coéquipiers parce que tactiquement, il peut y avoir des lacunes. Le boulot des
techniciens, c’est donc de réussir à intégrer leur côté imprévisible dans
un cadre bien défini. Sans pour autant inhiber ces qualités d’instinct »
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L’ANECDOTE
UNPTITUREPU SENVA
Agen a eu Caucaunibuca, Clermont a Nalaga, Montpellier Nagusa ou encore Brive
avec Waquaseduadua… Tous ces joueurs
ont à un moment donné des sueurs froides
à leur président. LE PARC n’a pas échappé
au virus de ces Islanders parfois ingérables.
Jusqu’à aujourd’hui, impossible de retrouver le nom de
ce joueur qui aura joué au PARC… un week-end ! Au mois
d’août 2009, celui que nous avons rebaptisé Unptiturepu
Senva (s’il nous lit, nous le prions dès à présent de nous
excuser, voire de se manifester, qui sait…) arrive dans
le bureau de notre directrice administrative et financière
: « Combien de temps vais-je tenir ici », demande celui
que personne ne regrette, forcément. « Allo, président
? Je crois que nous avons un petit problème », alerte
cette dernière. Le lundi matin, pas de trace d’Unptiturepu
Senva à l’entraînement. Ni le lendemain. Ni le surlendemain d’ailleurs. « On ne sait pas ce qu’il est devenu, où il
est allé, ni comment il y est allé », sourit notre témoin. Si
personne ne se rappelle de son nom, en revanche tout le
monde se rappelle de lui. Ou, du moins, de l’anecdote.
Inutile d’ajouter que nous n’avons pas la moindre photo
de l’énergumène.
Il y a deux saisons, c’est James So’Oialo (photo cicontre) qui n’avait rien fait pour endiguer la réputation
des Iliens. Le trois-quart centre, frère du All-Black Rodney So’Oialo, était rentré aux Samoa sans autorisation.
Avant que son contrat ne soit rompu.

Joseph Tuineau

James So’Oialo

ILS SONT AUSSI PASSÉS PAR LE PARC
Seva Rokobaro
Ronny Uipa Sua
Wialami Akalo
Michael Tuli
Finau Maka 		
Joseph Tuineau
James So’Oialo

Fidji 2009 à 2011
Samoa 2010/2011
Tonga 2010/2011
Tonga 2010/2011
Tonga 2011/2012
Tonga 2012/2013
Samoa 2012/2013

«Chouch’ » insiste. Il est clair. Il envisage même les
cas les plus improbables, ceux qui ne seront pas au
programme du test d’arbitrage que les élèves passeront en fin d‘année. « La remise en jeu en cascade» par exemple. Inconnue au bataillon. Mais les
garçons restent attentifs. La notion leur parle. Perso,
je commence à être perdu. A légèrement lâcher
prise. Chouch’, lui, évalue le caractère des enfants
en continuant de les interrompre, volontairement.
Mais rien à faire, ceux là gardent le cheminement de
leur pensée. Lucas m’impressionne. Il est droit dans
ses bottes. Sa rhétorique est huilée. De mon côté,
je me lance dans une question. Au risque de passer
pour un ignare : « Je fais une très longue passe et,
au moment de cette passe, le receveur est devant
moi. En revanche, à la réception de la passe, il est
derrière moi. Est-il hors-jeu ? » Tous connaissent la
réponse. L’un d’entre eux m’explique parfaitement.
Je me sens un brin ridicule.

J’AI TESTÉ POUR VOUS…
L’ÉCOLE D’ARBITRAGE DU PARC !
Rituel. Chaque mercredi aux alentours de 16 heures, une dizaine
d’enfants traverse nos bureaux pour
rejoindre la salle de réunion, au fond
à gauche de l’Algeco.
Mais pour y faire quoi ? « Apprendre
l’arbitrage », me dit-on. Quelle drôle
d’idée ?! Mais comment ? Pour
quelles raisons ? A quoi ressemblent
ces leçons ? Serais-je au niveau ?
Pour toutes ces questions, j’ai décidé
de tester l’école d’arbitrage du PARC.
Avec mes nouveaux potes de classe :
Sacha, Louis, Pierre, Jules, Mathias,
Gabriel, Baptiste et Lucas.
C’est parti.
Dans mon esprit, arbitrer un match de rugby c’est
comme expliquer une peinture abstraite de mon
père. Mission impossible. Il y a tant de choses à
regarder, et du mouvement dans tous les sens… 15
heures 50. Avec une dizaine de minutes d’avance,
je m’assois sur la chaise que m’a réservée Hervé
Chouchana, juste à côté de lui. Hervé Chouchana,
c’est le monsieur arbitrage du PARC, ancien professeur et ex-arbitre de Groupe B (Pro D2).
Le thème qu’il propose aujourd’hui : hors-jeu dans
le jeu courant. Depuis le foot, la notion de hors-jeu

devrait m’être familière. Pourtant, je ne l’ai jamais
foncièrement comprise. Ça tombe à pic, je rêve de
la maitriser. Avant ça, j’ai droit au rappel du cours
de la semaine dernière : l’en-avant et la passe en
avant. L’en-avant, je connais. Mais expliquer catégoriquement ce que c’est, est loin d’être évident.
En revanche quand Chouch’ demande la sanction à
attribuer pour un en-avant volontaire, là, je gère. La
réponse fuse dans ma tête : « pénalité voire carton
jaune ! » J’ai vu cette action face à Massy, en quartde-finale aller du Jean-Prat, la saison dernière. L’arbitre avait même accordé un essai de pénalité au
PARC. Je me mords les lèvres. Ça ne sert à rien de
fanfaronner. Attendons un peu.

La remise en jeu en cascade…
En quoi ???
Retour au hors-jeu. Hervé Chouchana déroule son
powerpoint en sollicitant les élèves au maximum.
Ils tentent même de les déstabiliser en changeant
de sujet : « c’est pour voir si vous gardez les idées
claires, votre ligne directrice, leur explique-t-il. C’est
aussi ça, être arbitre ». Pas de problème, les garçons sont bons, posés. Ils connaissent même des
règles dont je ne soupçonnais pas l’existence. Parmi
elles : la zone des 10 mètres au point de chute, celle
dans laquelle un joueur ne peut être remis en jeu. «
Les joueurs dans cette zone, ils pourrissent le jeu, il
faut les sanctionner ». Avec le jeu comme inlassable
refrain. Et l’interprétation comme devoir : « l’arbitre,
il ne faut pas qu’il soit con ! Vous êtes là pour favoriser le jeu. Si une équipe est là pour pourrir le jeu,
ne le pourrissez pas encore plus en lui infligeant des

Une dizaine de minutes et
une quinzaine de règles
Un coup de fil de Didier Méné, le patron des arbitres
français, qui veut savoir si l’entraînement du soir est
maintenu malgré la pluie, interrompt cette première
partie, très théorique. Il fait chaud dans cette salle
exiguë mais les enfants sont restés concentrés.
C’est remarquable.
La deuxième partie relance l’entrain. Sur l’écran
du rétroprojecteur, les images du match Albi-Carcassonne, lors duquel Hervé Chouchana jouait les
superviseurs de Jonathan Gasnier, l’arbitre de la
rencontre, défilent. Arrêt sur image dès qu’il y a
besoin d’un commentaire : « là, qu’est-ce que vous
regardez ? Qui vous regardez ? Où regardez-vous
? » Une bonne dizaine de joueurs impliqués sur
l’action ? Pas grave. « Plaqueur, assistant-plaqueur,
soutien, plaqué », répond l’un d’entre eux. « C’est
ça, ce sont eux qui embêtent le jeu », lui rétorque
mon professeur du jour. « Ce joueur est sanctionnable mais il ne faut pas le sanctionner », explique,
un peu plus tard, « Peyo », peut-être le gamin le plus
avancé. « Car il n’a pas gêné le déroulement du jeu
et nous devons favoriser le jeu », argumente-t-il. «
Très bien », rétorque « Chouch’».
Je suis spectateur. Passif. Mais j’écoute, impressionné par leur niveau. En tout cas, ça me passionne. Je comprends exactement le déroulement
d’une rencontre et cette notion fondamentale: la
prévention. Elle encourage les arbitres à dialoguer
avec les joueurs avant de les sanctionner. On décortique le match sous toutes ses coutures, mais c’est
déjà fini. Une dizaine de minutes de la rencontre
auront suffi à passer en revue une bonne quinzaine
de règles. Je ne retiendrai pas tout, c’est sûr. Mais
voilà, j’ai testé pour vous… l’école d’arbitrage du
PARC. Et ça ne me ferait pas de mal d’y revenir.
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qui sont sur le terrain et on discute beaucoup pour voir s’ils sont d’accord avec
moi. Et après, il y a un côté mental : les motiver, les rassurer. Le travail est collectif mais aussi individuel. Chaque individu a ses forces et ses faiblesses, on
travaille sur ça.
Pour le moment, tu es ici en formation. Ce métier t’a toujours attiré ?
Oui, je suis un passionné de rugby. Depuis tout petit, je ne rate pas un match,
je lis tous les articles de presse qui traitent de rugby. C’est vraiment ma passion. Assez tôt, j’avais commencé à entraîner les écoles de rugby, les écoles primaires. Ça m’a toujours plu. J’avais dû mettre ça en stand-by parce que quand
tu joues, ce n’est pas évident de bien faire les deux. Aujourd’hui, j’ai plus de
temps. Et je m’y suis remis.
Est-ce que tu t’intéressais déjà à la manière dont tes entraîneurs
pratiquaient le métier ?

1, ça triche pas mal. C’est parfois arbitré un peu bizarrement. Mais on essaye
d’avoir quelque chose de cohérent parce que si on a la chance d’évoluer au
niveau supérieur la saison prochaine, il faut qu’on soit déjà prêts.
Au PARC, quel joueur est le plus doué, selon toi, dans cet exercice ?
On est dans un sport collectif donc c’est difficile à dire. Difficile de sortir un joueur
du lot. Mais celui qui a la posture la plus adéquate, ce serait Nika (Pataraia), le
Géorgien. Il a vraiment une belle posture. Il n’y a pas beaucoup de choses à
corriger. Les autres ont un gros potentiel mais ils doivent encore progresser.
As-tu trouvé des différences entre la mêlée « professionnelle »
et celle en Fédérale 1 ?
Comme je te disais, ça triche pas mal. Il y a des équipes, comme Oloron, où
le pilier se relève tout le temps. Là, à Mauléon (interview réalisée juste avant
la réception de cette équipe, ndlr), il y a beaucoup de joueurs qui poussent en
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SÉBASTIEN BRUNO :
«POUR LA FORCE MENTALE DE L’ÉQUIPE,
C’EST IMPORTANT D’AVOIR UNE GROSSE MÊLÉE »
Il est arrivé sur la pointe des pieds. Pourtant, depuis début septembre, c’est bien un troisième international français qui compose le staff technique du PARC : après Labit et Comba, c’est Sébastien Bruno – double champion
d’Europe, champion de France et d’Angleterre, 26 sélections avec le XV de France – qui a rejoint les Noirs. Dans
le cadre de sa formation d’entraîneur, celui qui a terminé sa carrière la saison dernière au RCT à l’âge de 39 ans,
apporte sa science d’un secteur fondamental : la mêlée. Flexion… Liez… Interview !
Sébastien, comment s’est déroulée ton arrivée au PARC ?
Peux-tu raconter ?
J’ai le Brevet d’Etat et je voulais me remettre à niveau. J’ai donc décidé la saison
dernière de passer le Diplôme d’Etat pour passer, la saison prochaine, le DES
afin de pouvoir entraîner en première ou deuxième division. A la demande de Lucien (Simon), Christophe (Serna), Denis (Philipon), mais aussi de Christian (Labit)
et de Franck (Comba) qui me connaissaient, j’ai pu intégrer le club, dans le cadre
de ma formation. Et bosser, plus particulièrement, sur le domaine de la mêlée.

En quoi consiste ta mission ?
C’est du terrain, mais c’est aussi beaucoup de vidéo. Je peux travailler à distance puisque Michel (Frachat, analyste vidéo) m’envoie les vidéos. Je regarde
l’aspect stratégique, tactique. On fait d’abord un debriefing du match qu’on a
disputé. Je montre aux joueurs ce qu’ils ont bien fait et ce qu’ils ont moins bien
fait. Ensuite, on parle du prochain match, en essayant d’expliquer les forces
et les faiblesses de l’adversaire, la stratégie à employer. Comment prendre cet
adversaire ? J’essaye aussi d’incorporer les joueurs dans un projet : c’est eux

Oui c’est vrai, je faisais attention à pas mal de choses. Que ce soit au niveau
de l’entraînement pur, mais aussi du discours, de leurs méthodes de management… Un peu tout. Chacun de mes entraîneurs m’a apporté quelque chose :
Michel Bérard à Nîmes, Richard Astre à Béziers ou Diego Minarro. Saint-André,
Jacques Brunel, Bernard Laporte… Ouais, Bernard (Laporte), c’est peut-être
celui qui m’a le plus marqué. Il est très pointu dans le détail, un bon meneur
d’hommes… C’est quelqu’un avec qui on apprend beaucoup.

« C’est intéressant parce que je sens qu’il y a un gros potentiel,
mais aussi une évolution à trouver »
Tu interviens donc précisément dans le domaine de la mêlée. Quelle a été
ton impression sur la mêlée aixoise lors des premiers entraînements ?
C’est une équipe qui avait déjà un bon niveau. Les joueurs sont jeunes et assez
athlétiques. Ils s’entraînent beaucoup. On voit tout de suite qu’il y a beaucoup
de potentiel. Après, il y a quand même énormément de travail à faire. En première ligne, tu as deux Géorgiens (Giorgi Zakashvili et Nika Pataraia, ndlr) qui ne
parlent pas notre langue. Ils sont en train d’apprendre, mais pour la communication, c’est pas facile. Ils ont quelques mauvais réflexes qu’ils ont amenés de
Géorgie, il y a des corrections à apporter. Il y a aussi Ousmane (Ndiaye) qui a un
gros potentiel athlétique mais qui a beaucoup de travail de posture de pilier à
faire. C’est intéressant parce que je sens qu’il y a un gros potentiel, mais aussi
une évolution à trouver. Faire progresser des joueurs c’est toujours intéressant.
Quelle a été ta première priorité pour faire progresser le pack
dans ce domaine ?
Le travail de posture avec les premières lignes. Et après de trouver une cohésion
avec les deuxièmes et troisièmes-lignes. C’est pas facile parce qu’en Fédérale

travers, voire qui poussent avant, ou même qui refusent l’entrée en mêlée…
Il y a pas mal de vice à ce niveau-là. Donc, ouais, c’est compliqué d’entraîner
des joueurs à être vicieux, à leur apprendre à tricher… On essaye de ne pas
être dans cette optique-là. Après, parfois, selon les équipes que l’on rencontre,
on est obligé d’en passer par là... Mais on essaye de trouver une parade et
d’être dans la règle. Parce que le but, ce n’est pas de tricher, c’est d’avoir des
bons ballons. Et aussi, de se préparer à une accession à la Pro D2 dans ce
domaine-là.

« Ça triche pas mal. Il y a des équipes, comme Oloron,
où le pilier se relève tout le temps ».
La saison dernière, LE PARC est éliminé en quart de finale par Massy après
avoir été particulièrement chahuté en mêlée. Dans le même temps, Aubenas réalisait une bonne saison avec quasiment uniquement une excellente
mêlée… Elle est primordiale en Fédérale 1 plus qu’ailleurs ?
A tous les niveaux, avoir une grosse mêlée c’est très important. Peut-être un
peu moins au niveau international parce que ça se joue plus vite, les mêlées
sont moins disputées. Mais que ce soit en Pro D2 ou Fédérale 1, ça permet
d’avoir des bons ballons, et d’avoir des pénalités. Là, avec le mauvais temps qui
arrive, il y a beaucoup d’en-avant, et donc de mêlées. On peut aussi faire mal à
l’adversaire grâce à ce secteur-là. Pour le moral et la force mentale de l’équipe,
c’est important d’avoir une grosse mêlée. Donc oui, c’est important en Fédérale
1. Mais ça l’est à tous les niveaux.

partage

Abonnez-vous
lescinemasaixois.com

LE NOËL OVALE DE L’ÉCOLE DE RUGBY !
1
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«Mes enfants sont revenus avec des étoiles plein les yeux», «Merci aux joueurs de l’équipe fanion d’avoir été disponibles pour nos enfants», «Un grand moment
de partage»... Sur les réseaux sociaux, les réactions n’ont pas tardé à affluer. Mercredi 18 décembre, les joueurs de l’école de rugby ont eu droit à leur Noël
avec, au programme, un entraînement mené par les joueurs pros suivi d’un banquet gargantuesque préparé par les parents de l’école de rugby et servi par les
idoles de ces mômes. Sans oublier, bien évidemment, des dizaines et des dizaines d’autographes. Pour un grand moment de partage, effectivement. Retour
en images sur cet après-midi très réussi.
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TABLE OVALE LE PARC, HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN.
Jeudi 11 décembre, stade Maurice-David. Pour la première Table
Ovale de la jeune histoire de l’espace Jacques Siguier, les dirigeants du
PARC avaient mis les petits plats dans les grands. Lucien Simon (président de l’association LE PARC), Denis Philipon (président de la SASP),
Francis Taulan (adjoint aux Sports de la Ville d’Aix-en-Provence) et Hervé Fabre-Aubrespy (adjoint aux Sports de la CPA) ont respectivement

abordé LE PARC d’hier, d’aujourd’hui et de demain. A cette occasion,
LE PARC a inauguré son Club Légendes, Lucien Simon remettant à «
Dédé » Dupouy, Thierry Fournier et Gilbert Doucet leur carte d’accès
pour l’éternité à la tribune présidentielle de Maurice-David.
Une soirée riche en émotions. Images.

Les sociétés présentes :
JAGUAR NETWORK, SOFILIT, BOUYGUES IMMOBILIER, GENERELEC, ELYTHE, AIXECUT PRODUCTION, CABINET FRANCOU, INTERMARCHE, LOSTE TRADIFRANCE, CAISSE
D’EPARGNE, SFDS, ABC ENGINEERING, HEXAWIN, PRAXIS, BANQUE PRIVEE, JP FAUCHE, GCC, ATEA, COMPOSITE, EIFFAGE TP, TEAM INTERIM, ORTEC, FIGUIERE, VINCI, EUROVIA,
RESTAURANT DU SET CLUB, BUCKLER, BE LOUNGE SCHNEIDER ELECTRIC, CENTRE HOSPITALIER, VENTE CIBLEE, IN EXTENSO, POMONA, LA PROVENCE, RICARD, CHATEAU DE
LA PIOLINE, GOLF DU SET CLUB, RICARD.

Au cours de cette soirée, les partenaires « réception » ont été présentés : Loste Tradifrance, Château de La Pioline, Buckler, Be Lounge, Golf du Set Club, Ricard et Bose.
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portrait

Partenaires Premiers

COUP DE FOUDRE
Il n’est pas au club depuis 10 ou 15 ans, comme ces
personnages dont nous brossons habituellement le
portrait sur cette dernière page. Non, Gregory GomezRobira est devenu bénévole du club « seulement »
l’été dernier. Ce qui ne l’empêche pas, aujourd’hui,
d’occuper une place prépondérante dans le fonctionnement du PARC. Par amour du rugby d’abord. Du
RCT ensuite. Et des Noirs désormais.
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Partenaires Club Ovale

GREG, LE RUGBY JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS
Quand un mec « avec un bon pied » dont le club de cœur se nomme RCT, plutôt
du genre dévoué pour son équipe et doté d’une grande polyvalence se présente
pour intégrer votre club… Vous êtes sans doute en train de vous dire que vous
êtes en train de réaliser le bon coup du mercato. Bon, certes, ce n’est pas tout
à fait ça. Mais ça reste une très belle affaire… de famille. « Dire qu’un club est
familial, ça fait très « cliché ». Mais j’étais loin de penser qu’il y avait autant de
liens entre les membres du club. On voit que tout le monde est très soudé. Que
l’ensemble des dirigeants et des bénévoles est empreint de cet objectif qui est la
montée en Pro D2. Ça m’a surpris. Ce club est professionnel mais il a su conserver
son esprit familial. J’ai été accueilli comme jamais.
On me fait confiance. Etre ici, c’est l’idéal ».

ne sont pas rares. Les voyages pour suivre l’équipe en déplacement, non plus
: « le rugby m’a donné tellement d’émotions, que je ne pense pas avoir assez
d’une année de bénévolat pour lui rendre ce qu’il m’a apporté », argumente-t-il
au moment d’expliquer cet investissement personnel. Pourtant, au départ c’était
plutôt le ballon rond – d’où il tire « ce bon pied » -, le temps où Toulon avait deux
équipes en première division, l’une au foot, l’autre au rugby. Le déclic ? « L’été, au
centre aéré. J’avais des moniteurs de voile qui avaient joué au rugby comme Eric
Dasalmartini (ex-PARC). J’ai lié beaucoup d’affinités avec eux. Ils m’ont rapproché
du rugby et je ne l’ai plus quitté ».

« PAS LÀ POUR PROFITER »

Depuis, « Greg », ex-abonné de Mayol, « qu’il a fréquenté depuis tout petit »,
s’est même mis à écrire et a cofondé XVOvalie, un blog influent sur le rugby : «
Avec Nicolas Jung (ex-pilier de Draguignan, ndlr), on voulait mettre notre passion
noir sur blanc. Nous n’avons pas spécialement de ligne éditoriale, nous sommes
plutôt une tribune libre : d’autres auteurs nous soumettent des articles, et nous
choisissons de les publier ou pas ». Parmi eux, d’autres acteurs prépondérants de
la twittosphère : Valeurs du Rugby, Puissance Castres ou encore Merdolympique,
le compte parodique du Midol, à l’origine du record de fréquentation sur XVOvalie
avec 2800 visiteurs. « Mais on n’est pas là pour faire de la visite, ça reste une passion et on prend du plaisir à écrire ».

L’été dernier, muté dans une grande enseigne du centre-ville, Gregory GomezRobira débarque sur Aix-en-Provence. « Je m’intéresse au rugby du Sud-Est,
explique-t-il. En arrivant ici, j’ai tout de suite eu l’idée de venir voir des matchs du
PARC. En surfant sur le site internet du club, j’ai vu qu’on recherchait des bénévoles, j’ai composé le numéro, je suis tombé sur Myriam. Elle m’a présenté le produit PARC et j’ai tout de suite adhéré ». A ce niveau-là, ce n’est plus de l’adhésion.
Plutôt de l’imprégnation. Greg y va même de sa licence de dirigeant : « j’ai tout de
suite voulu montrer mon investissement envers LE PARC. Je ne suis pas là pour
profiter. Pour moi, être bénévole, c’est un travail. Sauf qu’il n’est pas rémunéré.
Mais je m’investis à fond », argumente-t-il.
Les jours de match, du contrôle des buvettes au bar en passant par l’espace
partenaires ou bien les loges, les tâches sont variées. Les journées de dix heures
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IMMOBILIÈRE
DE L’ARC

T E A M

VALEURS DU RUGBY, PUISSANCE CASTRES OU MERDOLYMPIQUE

Le rugby jusqu’au bout des doigts, donc. « Ouais, moi c’est le rugby à fond. Je vis
rugby. Et Quand LE PARC ne joue pas, je dois dire que je m’ennuie un peu, quand
même… » Ou comment donner la définition exacte de la passion.
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