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Vieillir c’est bien embêtant.

FOND INVESTISSEMENT AZUR

C’est pourtant le seul procédé à ce jour découvert
pour vivre longtemps, ce qui n’est pas nécessairement rassurant.
Les écueils sont bien connus : l’on devient soit un
vieux sage, soit un vieux con et reconnaissons-le, la
plupart du temps, un peu les deux.
Sage parfois, con le plus souvent, vieux toujours.
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Et puisque ce costume me collera définitivement à la
peau, autant que je m’y installe et que je vous confie
que ce statut fait que le monde qui n’est plus celui de
mes 20 ans, m’agace souvent, ce qu’un psychanalyste même médiocre, analyserait comme un réflexe
de peur ou de survie.
Les motos font trop de bruit, le rap ne connaît pas la
mélodie, les voitures pour être branchées, doivent être
électriques, les plaines du far west sont devenus la
Silicon Valley… et le rugby dans tout ça ?
Et bien, lui aussi, pour survivre, il s’adapte. Il va vite,
l’objectif est de rajouter des lignes au palmarès. Une
masse salariale élevée est la plus sûre garantie pour
parvenir au graal.
Certains patauds fortunés et irrespectueux vont balayer nos vieilles chapelles romantiques. Le vent qui
vient d’Espagne ne nous apportera plus les grandes
clameurs des dimanches après-midi de triomphe.
A peine quelques soupirs qui risquent de devenir des
gémissements.
Les princes de l’attaque basquo-landais sont supplantés par les xmen de l’hémisphère sud.
Si l’on veut être assis à la grande table, il faut être
goinfre plutôt que gourmet.
Le rugby qui était un sport de lumière pratiqué par des
gens anonymes ne risque-t-il pas de devenir exactement le contraire ?
Fin de la période vieux con.
Hier, comme bien souvent en fin d’après-midi, je
monte les marches antidérapantes qui m’amènent
vers notre club house rénové. Franck TRESENE est
là en discussion avec un quinqua athlétique : Jérôme
BIANCHI.
Et là, putain, j’ai moins de 20 ans et je veux me souvenir avec vous de cet extraordinaire joueur au physique
d’ange blond qui avait débarqué il y a plus de 30 ans
sortant des cadets et qui, pendant plusieurs saisons,
a enchanté les très anonymes rugbymen aixois.
Mon seul vrai titre de gloire rugbystique est d’avoir pu
lui transmettre plus ou moins mal, quelques mauvais
ballons qu’à la manière d’un alchimiste, il transformait
immédiatement.

Son incroyable talent arriva aux oreilles du Rugby
Club Toulonnais qui le recruta dès sa première année
senior et il devint le chouchou de Mayol comme Johnny WILKINSON peut l’être aujourd’hui.
Héros malheureux de la finale 1985 contre le Stade
Toulousain, il devint deux ans après champion de
France, puis international.
Trois ans auparavant, il avait été préféré à un certain
Serge BLANCO pour occuper le poste d’arrière en
équipe de France ; une blessure à la con en coupe
de France, lui fit déclarer forfait pour ce match contre
l’Ecosse.
BLANCO fut appelé pour le suppléer et devint le meilleur arrière du monde, si ce n’est de tous les temps.
Jérôme quitta quelques années après le Rugby Club
Toulonnais pour le Rugby Club Nîmois qui était alors la
capitale du rugby provençal et, par amitié pour Thierry,
Dédé et peut-être un peu pour moi, est revenu jouer à
l’ARC en Fédérale 2, pour une poignée de main.
Il croyait sans doute que c’était la fin de sa carrière,
mais le Rugby Club Toulonnais le rappela alors et il
enchanta encore MAYOL pendant 2 saisons.
Il fut par la suite kinésithérapeute de l’Equipe de
France de tennis, puis des plus grands champions
français, puis d’Amélie MAURESMO, puis de l’Equipe
de FED CUP.
Lui qui n’a jamais cherché la lumière, l’attirait systématiquement.
Mon Jérôme était donc au club house du Parc et dans
un sourire qui validait le plaisir de nos retrouvailles,
me dit : « Lucien, je viens de croiser Léon ; je vais
aller de temps en temps lui donner un coup de main
en cadets ».
Dans un temps où tout admissible au monitorat d’éducateur sportif est persuadé d’être bankable, voir deux
anciennes stars du rugby français s’occuper de l’entrainement des jeunes joueurs du PARC pour le seul plaisir
d’y être, rend les vieux cons un peu moins cons et les
vieux sages, un peu moins vieux.
Nous autres, dirigeants du rugby professionnel,
veillons à ce que notre sport continue à fabriquer des
hommes de cette dimension. Si nous n’y prenons
garde, nous risquons d’en perdre la trace, un jour
pourrait venir où nous le regretterions.
La passe en arrière, symbole de la transmission, est
l’essence de notre jeu. Si le PARC peut y apporter sa
modeste contribution, alors tous les excès du rugby
professionnel garderont un minimum de sens.
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A l’heure où vous lirez ces lignes, nous serons sur le
point de recevoir la plus incroyable armada qui n’a
jamais foulé les pelouses de PRO D2, le lion, qui au
rugby, est un « lou » est incontestablement cette année, le roi de la forêt.
Nous essaierons de ne pas lui rendre la tâche trop
facile.
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La tempête a été la seule à pouvoir vaincre la flotte de
Philippe II mais CHABAL, NALLET et LEGUIZAMON
sont plus gaillards que le roi d’Espagne.

le parc, stade Maurice David - 20, avenue Marcel
Pagnol - 13090 Aix-en-Provence

Le vent, la pluie, le soleil ne pourront pas les déstabiliser. Nos joueurs devront néanmoins, gonflés d’orgueil, essayer d’écrire une belle et impossible histoire
comme on aimait à en écouter autrefois.



ALLEZ LES NOIRS !

Lucien Simon, président
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Contact partenariat myriam@parcrugby.com
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6 octobre 2007, Millennium Stadium de Cardiff.
France-Nouvelle-Zélande, 1/4 de finale de coupe
du Monde. À la quatrième minute d’une rencontre titanesque, dans une zone de ruck, Serge
Betsen prend le tibia de Fabien Pelous en pleine
face. KO, le flanker tricolore ne s’en remet pas
et doit laisser sa place à Imanol Harinordoquy.
Pendant la semaine qui suit la rencontre, un
long débat agite la presse, les instances, et la
France du rugby en général. En apparence remis,
Betsen doit-il être aligné contre l’Angleterre,
le week-end prochain pour la demi-finale ?
Il le sera.

Depuis le 14 septembre dernier, le sujet - celui de
la commotion cérébrale et du retour du joueur à
la compétition - n’aurait pas été traité de la même
façon. Au beau milieu des nouvelles règles, qui se
tournent constamment vers le «toujours-plus-vite»,
la Ligue Nationale de Rugby vient de recueillir un
avis favorable pour la mise en place (de son nom
complet, ndlr) du Protocole IRB d’évaluation des
commotions cérébrales sur le bord du terrain (voir
encadré). «Cela fait en fait très longtemps qu’on
s’intéresse aux commotions cérébrales. Mais en
2008, une conférence de consensus internationale à Zurich, qui rassemblait beaucoup de travaux nord-américains, a commencé à montrer
les conséquences à long terme de la commotion
cérébrale», raconte le Docteur Peyrin, président
de la Commission médicale de la LNR, qui poursuit : «en 2009 et 2010, on a ensuite trouvé des
choses inquiétantes dans le cerveau de personnes
décédées et qui avaient subi une commotion cérébrale. On a en effet trouvé des dépôts de protéine
de Tau, qui est proche de celles qui donnent des
maladies neuro-dégénératives (comme Alzheimer,
ndlr)». Si la blessure est inévitable dans les sports
de contact, ces conclusions font quand même froid
dans le dos. Et plus encore en cas de négligence.
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Le rugby est-il
dangereux ?
« Au beau milieu du monceau de nouvelles règles, un protocole santé a fait
son apparition lors des cinquièmes journées de Top14 et de ProD2.
Comment ? Pourquoi ? Avec l’augmentation des exigences, sportives et financières, le rugby serait-il devenu dangereux ?
Les réponses avec le Dr Peyrin, président de la commission médicale
de la Ligue Nationale de Rugby. »
Le docteur Jean-Claude Peyrin, entouré du Professeur Philippe Decq, qui a participé à la rédaction du protocole, et de Mathieu Blin, alors président de Provale, le
syndicat des joueurs.

Le syndrome du deuxième impact

D’où un intérêt grandissant pour ce que l’on appelait autrefois le KO : «Jusqu’à l’an dernier, le nombre
de commotions cérébrales déclaré était de 40, Top
14 et Pro D2 confondus. On avait vraiment le sentiment d’une sous-estimation», confie Dr Peyrin. Ce
que semblent confirmer les chiffres : «depuis que le
protocole est instauré (3 journées de Top 14, ndlr),
on est à deux commotions confirmées par journée, uniquement pour le Top 14». Ce qui porterait
le nombre de commotions avérées, comme celles
de Palisson à Toulon ou Monribot à Agen, à plus
d’une centaine par saison pour les deux divisions !
Un chiffre bien au-dessus de ce qu’indiquaient les
statistiques jusqu’à présent. Et qui laisserait donc
penser que certains joueurs ont repris la compétition
trop tôt. Parfois même, dès le match en cours : «c’est
là que ça devient grave. En temps normal, lorsque
je vois arriver un danger, des contractions réflexes
des muscles protègent mes articulations. La commotion, elle, amène immédiatement à un déficit de
ce mécanisme (la proprioception, ndlr). Et si on reprend le jeu sans que le cerveau soit bien cicatrisé,
un nouvel impact a plus de chance de créer une

lésion grave, type hémorragie interne. C’est le syndrome du deuxième impact», explique le médecin.
Plus solide, le vieux

Voilà pour les cas les plus graves et, à haut niveau,
«il y en a entre 1 et 4 par an et par fédération»,
observe Dr Peyrin. Le week-end, sur les terrains de
rugby, la plupart des blessures relève davantage
de l’entorse ou du claquage : «55% des blessures
concernent le membre inférieur. Pour le reste c’est
essentiellement l’épaule et le rachis cervical», détaille le Doc. Sans pour autant que tel ou tel poste
soit plus touché : «autrefois, les piliers étaient davantage exposés. Mais cette tendance s’est annulée grâce au protocole-mêlée». L’interdiction des
plaquages haut et cathédrale a également permis
d’éliminer pas mal d’accidents. Le président de la
commission médicale tord aussi le cou à une autre
idée reçue : «quand on fait nos statistiques, on
s’aperçoit que les vieux se blessent moins». Sans
doute parce qu’ils écoutent davantage leurs corps.
Combien de matchs consécutifs ?

Car certains signaux peuvent prévenir d’une blessure - «il est clair qu’il ne faut pas jouer en convalescence d’une maladie infectieuse ou lorsqu’une
lésion n’est pas totalement cicatrisée (environ 10%
des blessures sont des rechutes, ndlr)»-, et l’accumulation des matchs en est un évident. C’est ainsi
qu’une structure commune à la FFR et à la LNR a
vu le jour cette année : l’Observatoire médical du
rugby. Elle aura notamment pour objectif de déterminer le nombre de matchs qu’un joueur peut effectuer chaque saison, pour qu’il reste performant
et qu’il n’hypothèque pas sa santé. Les différences
de rythme étant plutôt étonnantes aux quatre coins
du globe : un international français joue en moyenne
32 ou 33 matchs pendant que celui anglais en joue
27 ou 28, et même 22 ou 23 pour un international
de l’hémisphère Sud. Au travers une grande étude,
on devrait donc bientôt connaître le temps de jeu
qui risque d’entraîner la blessure : «en nombre
de matchs mais aussi en terme de séquence».
Par exemple, est-ce qu’un joueur a davantage
de chances de se blesser après 3, 4 ou 5 matchs
consécutifs ? Voilà une question dont les coaches
rêvent sûrement d’avoir la réponse.
En Fédérale 3 pas comme en Top 14

À la question «le rugby est-il dangereux ?», le Dr
Peyrin a sa réponse, plutôt claire : «franchement,
non. Et il ne faut surtout pas être alarmiste. Il y a par
exemple beaucoup plus d’accidents sur les pistes
de ski. Ce qui est dangereux, c’est de jouer au rugby sans se préparer et surtout de vouloir imiter un
certain jeu. Si, en Fédérale 3, on veut jouer comme
en Top 14, premièrement on n’y arrive pas, mais en
plus, c’est très risqué. Mais si on joue à son niveau,
avec ses moyens et en se préparant, le rugby n’est
pas un sport dangereux». Que le commun des mortels aille essayer de «conduire» une Formule 1…

Combien j’ai de doigts ?

Expérimenté lors de la dernière coupe du
Monde des moins de 20 ans en juin dernier,
le Protocole IRB d’évaluation des commotions cérébrales sur le bord du terrain permet
de préserver la santé du joueur en autorisant
sa sortie temporaire (5 minutes) en cas de
suspicion de commotion. Le joueur devra
alors se soumettre à un test à peine plus
difficile que le traditionnel «combien j’ai de
doigts ?» : «dans quel stade sommes-nous,
quelle équipe a marqué les derniers points,
avez-vous gagné le match précédant ?», seront quelques-uns des problèmes à résoudre
par le sortant. Ce score, dit de Maddocks,
sera croisé avec des questions que se
posera le médecin - le joueur vous paraît-il
anxieux, par exemple - ainsi qu’à une petite
batterie de tests d’équilibre. Le médecin
déterminera ensuite si le joueur est apte à
reprendre la partie. Utilisé en Premiership anglaise ou dans le championnat des provinces
néo-zélandaises, le protocole permet ensuite
un meilleur suivi post-commotion. Non seulement parce qu’un neurologue rendra automatiquement visite au joueur dans les 48
heures pour tirer des conclusions, mais aussi
parce qu’il permet une classification de la
commotion selon sa gravité : «avant, pour un
KO, on disait : «c’est trois semaines». Mais
ce n’était basé sur rien. C’est comme si on
disait : «une entorse, c’est trois semaines.»
Mais il y a plusieurs types d’entorses et certains peuvent nécessiter 6 semaines d’arrêt
! C’est pareil pour la commotion», justifie le
Dr Peyrin.
La commotion, c’est quoi ?

Pour le Dr Peyrin, «une commotion n’est
pas un drame. Ce qui est un drame, c’est de
reprendre sans qu’elle soit cicatrisée». Ne
survenant pas forcément après un choc sur
le crâne, mais plus souvent après un choc
sur la face, type uppercut en boxe, la commotion est en fait un ébranlement du cerveau dans la boîte crânienne. Celle-ci peut
également se manifester après transmission
d’onde de choc, et notamment sur un impact
thoracique, lors d’un plaquage notamment.
Le joueur ne perd pas forcément connaissance mais peut présenter un trouble de
l’équilibre ou paraître «sonné». Enfin, le Président de la commission médicale explique
que «le port du casque ne protège pas
contre les commotions. Contre les plaies,
oui, mais pas contre les commotions».
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on ne
transmet
pas que
des
ballons.
Lundi 27 août, 10:17, Stade Maurice David. Comme chaque saison, le

Pays d’Aix Rugby Club propose 11 à 12 semaines de stage réparties sur les différentes
périodes de vacances scolaires. Pour les licenciés, c’est une occasion supplémentaire de
se perfectionner, et pour les non-licenciés, le moment de partir à la découverte du rugby.
De ses valeurs d’entraide, de solidarité et de courage. Et puisque la pratique du rugby est
exigeante, même à cette âge-là, qu’elle requiert de l’attention et pas mal de dépense énergétique, nos éducateurs diplômés proposent d’autres types d’animations l’après-midi.
Lors desquelles la culture (cinéma, sorties…) vient souvent se mêler à l’activité physique.
Une chose est sûre : chaque enfant sort grandi des stages multi-activités du PARC.

Partagez nos valeurs
sur le site parcrugby.com

sortir

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

. Boucherie David.

. Boucherie Haefner.

Marché
13100 Aix en Provence

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

Abonnez-vous
lescinemasaixois.com
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«Villa Romana »
Ambiance.
Le 2 septembre dernier, joueurs, entraîneurs, abonnés, partenaires, dirigeants… s’étaient donné rendez-vous
à la Villa Romana, chemin des Conquêtes à Saint-Tropez, pour une soirée digne des plus belles nuits tropéziennes.
Défilés, musique DJ et cuisine italienne ont rythmé cette superbe réception.
Un grand merci à Jean-Luc Fournier, propriétaire de l’établissement, et à son fils, Antoine, pour leur accueil si chaleureux

interview

Didier
Nourault

interview

« J’aurais pris un ballon avec Webb Ellis,
et on aurait fait quelque chose »

Tu as commencé à entraîner il y a un peu plus
de 20 ans. Qu’est ce que tu retires de toutes ces
années ?
Deux choses : la première, c’est vraiment un sentiment de partage. Ça, c’est l’aspect très positif.
La deuxième : je pensais que le rugby était une
espèce de bulle où les notions de respect et d’amitié étaient vraiment ancrées. Je m’aperçois en fait
que, malheureusement, au fil du temps, beaucoup
de gens s’approprient ce genre de valeurs, mais ne
les ont pas réellement. Finalement, le rugby n’est
que le reflet de la société. Donc voilà, dans mon
parcours j’ai eu des grands moments de partage
avec des gens de très haut niveau, de haut niveau
humain je parle, et à l’inverse, je me suis aperçu
qu’il y a beaucoup de gens extrêmement superficiels, qui font croire. Et c’est pas ce qu’on a appris
sur un terrain de rugby.
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«Maintenant. Vas-y, assieds-toi»
Lorsqu’on a voulu rencontré Didier Nourault, pour qu’il nous parle rugby, celui-ci n’a pas hésité bien longtemps.
Alors on s’est assis, et on a parlé rugby. Longtemps, très longtemps.
Mais aussi de citoyenneté, d’hommes, de jeux romains et même de pins des Landes.
Mais aussi, bien évidemment, du PARC.
Entretien avec un autodidacte du rugby

Est-ce que ce n’est pas dû à l’évolution brutale
du rugby ? Sa médiatisation, sa professionnalisation voire ses changements de règles…
J’ai eu la chance de voir de près le rugby amateur,
et de suivre son évolution. Et là, maintenant, d’être
dans le rugby professionnel. À 80-90 %, cette évolution est positive mais voilà, il y a un petit pourcentage de personnes qui se sont rendus compte
que la sauce était bonne, et qui ne sont là que par
intérêt. Et pas par la passion qui nous animait au
départ. Ça, il faudra s’en méfier. Il faut trouver le
juste équilibre entre cette partie professionnelle qui
est, au niveau sportif, extraordinaire, vraiment, car
je pense qu’avec les gens qui y réfléchissent on va
vraiment dans le bon sens, et les valeurs du monde
amateur. Mais il faut bien faire attention à ne pas
couper la branche sur laquelle on est assis. Que ce
soit en termes humains mais aussi financiers. Il ne
faut pas que les hommes soit trop avides.

Au niveau humain, quel type d’entraîneur es-tu ?
Entraîneur, c’est un métier qui est en perpétuelle
évolution, et c’est ce qui fait son charme. Surtout
quand c’est une passion avant d’être un métier. Je
n’entraîne pas comme j’entraînais il y a 2, 5 ou 10
ans. Aujourd’hui, ce qui m’intéresse avant tout, ce
sont effectivement davantage les hommes que le
sport lui-même. Car je crois que c’est comme dans
une entreprise, le patron doit avoir de très grosses
qualités de management, en plus de ses connaissances propres à sa branche d’activité. Après, le
sportif, on peut déléguer. Un bon manager, c’est
quelqu’un qui sait s’entourer. Parce qu’aujourd’hui,
dans le rugby pro, tout évolue très vite et on ne
peut pas être bon partout. Quand j’ai commencé
à entraîner, je faisais la préparation physique et
l’entraînement. Aujourd’hui, la prépa physique,
c’est extrêmement pointue ! Et on ne peut pas être
pointu partout. Donc il faut savoir s’entourer.
Est-ce qu’il est important pour toi que les
joueurs s’entendent bien hors du terrain ?
Je suis de ces entraîneurs qui pensent que pour
être bon sur le terrain il faut s’aimer très fort. Mais
s’aimer ça veut aussi dire se haïr, parfois. Il faut
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le monde s’améliore. Mais ce qui fait la différence,
encore, en rugby, c’est cette envie de basculer les
montagnes ensemble.
Est-ce que tu fais tout pour ça, au point de t’immiscer dans la vie de groupe ?
Je crois que j’ai mon rôle à jouer dans la vie du
groupe, au sens large. C’est-à-dire en organisant
un barbecue, un tournoi de pétanque… Bref, en
faisant autre chose que du rugby. Mais après, il
faut qu’il y ait des choses qui appartiennent aux
joueurs, qui leur soit propres. Qu’ils aient envie de
se retrouver entre eux, sans qu’on leur demande
quoi que ce soit. Et quand on arrive à ça, c’est
gagné. Ils auront acquis une certaine forme d’autonomie. Après, il nous reste juste à poser le cadre,
en leur disant par exemple : «les gars, on a deux
matchs importants qui arrivent». Ils sauront qu’ils
doivent se retrouver, sans pour autant faire une
grosse fiesta. Notre boulot, c’est de générer ça.
Dans un groupe de 40 à 50 personnes, il faut que
chacun arrive à trouver sa place. Et ne pas oublier
que dans un groupe, ce sont les besognes les
moins valorisantes qui sont les plus importantes.
C’est pour ça que je demande souvent aux joueurs

«Au foot, tu mets onze mecs devant le but, va essayer
de marquer un but…»
que le groupe ait vraiment une force. Qu’il se créé
cette force. Et ça, ce sont les relations entre tous
les membres du groupe : du président à l’administratif, en passant par le staff et les joueurs.
Que ça, ce soit un ensemble qui fonctionne dans
le même sens. Autrement, ça ne suffit pas. Parce
qu’aujourd’hui, tout le monde s’entraîne fort, tout

et au staff d’être porteurs d’eau, de ranger le matériel, de laisser le vestiaire propre. Parce qu’on a
besoin de tous pour que tout fonctionne.
Tu sembles très attaché aux valeurs que véhicule le club que tu représentes…
À mon avis, c’est une grande chance que l’on a
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d’être dans le rugby professionnel. Et donc on se
doit de montrer une image d’exemplarité et de représentation qui soit sans faille. Alors, bien sûr, il
y aura toujours des failles… Mais qu’on fasse tout
pour donner une image du club la plus positive
possible. Et au-delà du club, du rugby pro dans
son ensemble. On a la chance de surfer sur cette
espèce de vague où tout le monde dit : «dans le
rugby, y’a des valeurs». Profitons-en ! Montrons
vraiment ce que c’est ! Parce que notre mission,
au-delà de gagner des matchs, c’est de former nos
jeunes, et donc nos citoyens de demain. Il y a une
phrase que j’aime bien : «un club qui s’occupe de
ses jeunes, se préoccupe de son avenir». Ça, pour
moi, c’est primordial. Parce que c’est eux, ensuite,
qui donneront l’image du club.
D’après ta conception du rugby, te classeraistu parmi les entraîneurs défensifs ou offensifs ?
Je crois profondément que le rugby est différent
des autres sports. Parce que c’est lié à l’essence
de notre jeu. Nous, nous avons une ligne d’à-peu-
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près 60 mètres à défendre. T’as beau mettre 15
mecs en ligne devant cette zone, t’as forcément
des trous. Au foot, tu mets onze mecs devant le
but, va essayer de marquer un but…
Mais tu ne gagneras pas le match…
Peut-être. Mais ça veut dire que tu peux avoir des
entraîneurs défensifs ou offensifs ! Dans le rugby,
cette notion est impossible. Par contre, ce que je
pense, c’est qu’en France on a trop délaissé le

interview

prendre du plaisir sur le terrain. Donc l’idée c’est ça : je
suis un entraîneur à 50-50. Parce que pour gagner,
il faut marquer plus d’essais que l’adversaire. Ça,
c’est la philosophie générale. Mais il faut aussi
ne pas en prendre. Aujourd’hui, nous travaillons
à 50% attaque, 50% défense. Pour avoir 90% de
chance de gagner un match, il faut marquer trois
essais de plus que l’adversaire. Et en même temps,
les stats disent que 40 % des essais marqués, le
sont à partir des phases de récupération. On ne

«Utiliser les déménageurs et les pianistes pour
trouver les espaces»
peut donc pas être défensif ou offensif, tout est une
histoire d’équilibre. Et c’est tout l’intérêt du rugby.
En revanche, des entraîneurs sont loués pour le
beau jeu développé par leur équipe…
(Il coupe) Moi, je ne sais pas ce que c’est que le
beau jeu, je ne connais que le jeu efficace, celui qui
marque des essais. Et qui n’en prend pas.
Il y a quand même des rugbys plus attrayants,
notamment dans l’hémisphère sud, avec beaucoup de mouvement...
Il faut quand même savoir que dans les stades
de l’hémisphère Sud, il y a de moins en moins de
spectateurs. Donc, qu’est ce qui plaît ? C’est le
jeu ou c’est l’enjeu ? Selon moi, ce sont les jeux
romains ! Il ne faut pas savoir qui du lion ou du
gladiateur va gagner ! C’est ça qui est intéressant.
Il faut donc avoir cette balance entre beau jeu et
efficacité. Après, bien évidemment, l’objectif est de
créer du spectacle, qu’il y ait du plaisir. Pour cela,
il faut un jeu de mouvement parce que cela nous
permet d’être dangereux de partout : les avants,
autour du 10 ou en bout de ligne ! Ça c’est la démarche ! Mettre l’adversaire dans l’inconfort, dans
l’incertitude et dans le malaise. Là, c’est intéressant. Je souhaite un jeu de mouvement mais aussi
pragmatique. Faire du mouvement pour faire du
mouvement, ça ne sert à rien. Et parfois, l’hémisphère Sud, c’est un peu ça. Au rugby, nous avons
trois formes de jeu : dans l’axe, sur la largeur et le
jeu au pied. Le but, c’est qu’on ait ces trois formes
de jeu qui soient toujours utilisables.
Graham Henry (ex-entraîneur des All-Blacks,

«Mettre l’adversaire dans l’inconfort, dans l’incertitude et dans le malaise. Là, c’est intéressant»
secteur défensif. On a, pendant des années, formé
des joueurs avec un espèce de mouvement général offensif en délaissant la technique individuelle
et collective de la défense. Aujourd’hui, le rugby
français est déséquilibré. La preuve, le PARC la
saison dernière. Il avait la moins bonne défense de
ProD2 et présentait un jeu stéréotypé. Les joueurs
voulaient améliorer leur défense et présenter un jeu
plus varié pour aller vers le haut niveau. Donner et

l’équipe était pénalisée une fois sur quatre sur ses
propres séquences de jeu en passant par le sol !
Une fois sur quatre ! D’après les stats, tu sais qu’en
jouant, tu vas marquer une fois sur cinq. Si une fois
sur quatre tu prends une pénalité, tu vas marquer
quand ? Aujourd’hui, si on veut être une bonne
équipe, nous devons être capables de rester debout. Pour avancer. L’idée générale du rugby, depuis la nuit des temps, c’est de mettre 15 joueurs
debout contre 15 joueurs par terre. Et là, t’as ga-

ndlr) a dit : «le vainqueur sera toujours celui qui
jouera le mieux debout et qui utilisera avec pertinence le jeu au pied». Es-tu d’accord ?
C’est vrai à haut niveau pour le jeu au pied. Parce
que les décisions arbitrales prennent le pas sur le
jeu, donc il faut être bon dans l’occupation et les
tirs au but. Mais, en effet, et c’est ce que je demande aux joueurs par rapport à l’année dernière
: «passez moins par le sol !» La saison dernière,

gné. Quand j’entraînais les benjamins, c’était déjà
ça ! Fallait qu’ils apprennent, quand ils étaient en
défense, à faire tomber tous les mecs en face, pour
que eux puissent rester debout. Et là, c’était gagné.
Mais ça, ça fait partie de l’essence même du jeu, et
l’essentiel, c’est de la faire à grande vitesse.
Toujours sur le plan du jeu… Selon toi, l’aspect
«stratégico-tactique» est-il primordial ou laissestu libre cours à la créativité de tes joueurs ?
Déjà, il y a un cadre qui est défini : du mouvement,
rester debout, les variations… Ça, c’est le cadre.
Mais à l’intérieur de ce cadre, il faut que les joueurs
se sentent libre. Et qu’ils puissent avoir cette créativité qui leur est propre. Après, c’est à nous de
tout organiser pour qu’un joueur qui prend une initiative soit suivi par les autres, qu’il sache qu’il a
des soutiens. C’est ça, le vrai boulot. Je ne veux
surtout pas qu’on soit une équipe géographique.
Que selon les zones du terrain, on fasse ça ou ça.
Y’a des bases et des repères, bien sûr, mais je veux
que les initiatives viennent de partout, mais dans le
cadre du jeu. Mon job, à l’entraînement, c’est de
leur donner des systèmes qui ont des possibilités
d’adaptation. Pour que l’adversaire ne sache pas
ce que l’on va faire. En match, la tactique appartient aux joueurs.
Justement, un entraîneur doit-il adapter son
système de jeu à ses joueurs, ou ses joueurs à
son système de jeu ?
De toute façon, il n’y a pas «le» bon système, celui
qui va te faire gagner à tous les coups. S’il existait, tout le monde le prendrait. Il y a en revanche
des systèmes évolutifs mais à partir du moment où
ça évolue, il faut que cela se fasse dans les deux
sens. En effet, il faut s’adapter aux joueurs que
l’on a, bien entendu. Et s’appuyer sur les points
forts de chacun. L’une des règles, c’est d’utiliser
les déménageurs et les pianistes pour trouver les
espaces et les intervalles. Voilà, donc il faut que
les joueurs eux aussi fassent évoluer le système !
L’entraîneur doit tirer le système vers le haut mais
les joueurs aussi doivent le faire. L’idée, c’est que
ça avance en permanence. Et que si un joueur ne
doit faire que quatre matchs, et bien quand il joue,
il doit donner une plus-value au groupe. Il n’aura
peut-être que 10 minutes à faire. Mais si ces 10

minutes sont un trou pour l’équipe, il tue le groupe !
Parce que ce sont peut-être les 10 minutes les plus
importantes de la saison ! Et ce mec-là, il a pas le
droit de trahir l’équipe.
Ta priorité : gagner ou réaliser une bonne performance ?
Mon objectif premier, c’est de réaliser la meilleure
performance possible pour gagner. Je sais que si
l’équipe fait une très bonne performance, elle se
rapprochera de la victoire. Je sais aussi que si
l’équipe marque trois essais de plus que l’adversaire, j’ai 90% de chances de gagner le match. Je
sais que si je récupère des ballons, je vais marquer
des essais. Voilà, mon objectif, il est là.
Arsène Wenger (entraîneur d’Arsenal en football, ndlr) avoue largement préférer renforcer
les points forts de son équipe que d’essayer
d’annihiler ses points faibles. Qu’en penses-tu ?
C’est tout simple, ça a été les objectifs de l’équipe
en début de saison. J’ai demandé aux joueurs leurs
points forts et leurs points faibles. Je leur ai alors
dit : la priorité, ça va être de renforcer vos points
forts. Et ensuite, de travailler progressivement sur
vos points faibles.
En fait, tu fais les deux...
Mais c’est ça, le jeu de rugby ! Nous étions faibles
en défense l’an dernier, et ça, ce sont les stats qui
le disent. Je ne peux pas les laisser faibles en défense ! Mais voilà, ils m’ont aussi dit qu’ils étaient
bons en mêlée. Et bien les gars, vous allez «bouffer» de la mêlée ! Histoire qu’on soit encore plus
redoutable ! Et, je l’espère, plus redouté.
Michel Platini, quant à lui, a dit qu’un «entraîneur n’avait jamais fait gagner un match»…
C’est aussi ton avis ?
(Il lève le pouce en guise d’acquiescement). Le staff
dans son ensemble a préparé le match, a fait le
maximum pour que l’équipe puisse gagner. Après,
en effet, ce n’est pas l’entraîneur qui marque l’essai. C’est pas l’entraîneur qui tape la pénalité. C’est
pas le staff qui fait la passe ! Donc oui, ce sont
les mecs qui portent les chaussettes et le short
qui font le job ! On parlait d’initiatives… Celui qui
prend une initiative suicidaire, il te tue l’équipe ! Et

mètres de toi… (il fait la moue) Tu fais quoi ? Tu les
télécommandes, pas les mecs ! On n’est pas dans
un jeu vidéo. Ça leur appartient complètement. Il
faut qu’ils prennent part à leur stratégie. Qu’ils se
soient appropriés les repères de l’équipe. C’est ça
qui est très important. Donc ce que tu dis es vrai,
mais pour les sports de petit terrain. Je suis donc
plutôt d’accord avec Michel Platini (il sourit). Après,
bien sûr, tu as quelques consignes qui peuvent
passer, une analyse à la mi-temps qui peut changer la stratégie par rapport à ce qui se passe en
face. Mais si les joueurs ne l’ont pas vu, c’est qu’on
a déjà un petit temps de retard. Tu es d’accord ?
Depuis le début….
(Il coupe) Attend, attend, excuse-moi… Ce qui es
sûr, en tout cas, c’est que ce n’est pas le coach, ni
le staff, qui va mettre les plaquages ! Le combat,
ça appartient aux joueurs. Oui, on va essayer de
les préparer, mais si le gars n’a pas envie, il n’a pas
envie… Et tu peux rien faire.
Depuis le début de saison, tu as largement insisté sur le «projet de jeu». C’est une notion qui
semble importante à tes yeux…
(Pas tant convaincu) Ouais, ouais… Parce que c’est
le cadre, le référentiel dans lequel tout le monde
doit se retrouver. Mais il faut surtout que ce projet
appartienne aux joueurs, au club. C’est le projet

«Tu les télécommandes pas, les mecs !»
ça, c’est pas la faute du coach ! Par contre, celui
qui «prend un trou» et qui va marquer… Oui, on a
mis le système en place, mais c’est quand même
lui qui l’a vu et qui a les cannes ! Donc oui, la vérité
leur appartient.
Mais toi, depuis ton banc de touche, tu as quand
même un pouvoir d’action sur le match…
C’est vrai au handball, c’est vrai au basket, parce
que ce sont des sports de petit terrain et tu fais des
changements quand tu veux. Là, tu as une vraie,
(il insiste) une vraie puissance sur l’équipe. Mais
au rugby, quand tu parles à l’ailier qui est à 100

de jeu du PARC ! Ce n’est pas le projet de jeu de
l’AUC, de Toulon ou des All-Blacks ! C’est un projet
de jeu qui doit être propre au club et dans lequel
tous les joueurs du club se retrouvent. Un joueur
cadet, par exemple, et bien dans les repères défensifs il doit être capable de jouer en «première». Je
dis bien dans les «repères». Les combinaisons, on
s’en fout, mais tout ce qui relève des repères de
jeu et des systèmes, par exemple le jeu de mouvement, l’incertitude, être capable de jouer au pied,
à la main et dans le pénétrant, il faut qu’il sache
comment, quand et où on le fait.

Comment est-ce qu’on met en place un projet
de jeu ?
En un : bilan et analyse. Après, par rapport à ça :
quels objectifs et quels moyens ? Et après, c’est la
mise en place. Ça, c’est la construction du projet.
Après, ce qui est aussi essentiel : l’état d’esprit, les
valeurs humaines la conception de jeu. Un projet
de jeu, c’est tout ça, dans l’ordre. S’il n’y a pas un
état d’esprit, tu peux bâtir n’importe quel projet,
cela ne fonctionnera pas. Pareil pour les valeurs.
Ce n’est qu’après que vient la conception du jeu.
Un jeu tourné vers les avants, vers les trois-quart,
de mouvement, de chandelles et on déblaye dessous… Mais ça, c’est en fonction de l’état d’esprit
et des valeurs que tu as. Après, dans ce projet de
jeu, il y a un projet d’équipe. Le projet d’équipe de
l’équipe 1, c’est pas celui des juniors ou des cadets !
Et après, il y a le projet d’entraînement à la lumière
des points forts et points faibles… C’est une véritable conduite de projet.
Est-ce que c’est facile de transmettre un projet
de jeu ?
Si tu donnes un livre d’histoire à quelqu’un et que
tu lui dis «tiens, apprend par cœur!». (Il souffle).
Par contre si tu y donnes du sens, si les joueurs
comprennent pourquoi tu fais les choses, que tu
leur expliques le comment du pourquoi, là, ils s’approprient le truc. C’est pas un projet de jeu pour
décorer les murs, c’est pour que tout le monde se
l’approprie. C’est pour cela que ça doit être le projet de jeu du PARC ! Mon boulot, pendant un mois,
ça a été de questionner les joueurs, les entraîneurs,
les éducateurs, sur ce qu’ils voulaient, quelles valeurs on voulait y mettre… Et ça, ça a duré deux
mois ! On a ensuite regardé ce que moi je voulais
pour que tout le monde y retrouve son compte.
Aussi bien sur les règles de vie que dans le jeu. Les
joueurs voulaient changer de système de jeu pour
être plus dangereux, se tourner vers le haut niveau
et prendre plus de plaisir. Ce sera très long car le
chantier est d’importance. Mais s’ils comprennent
«le comment», nous gagnerons du temps.
Et est-ce que finalement les bons résultats d’un
entraîneur dépendent de sa faculté à savoir
transmettre ses idées, son projet ?
Ça c’est pas l’entraîneur, c’est le manager. L’entraîneur s’occupe du sport, le manager du sportif,
c’est très différent. Le sport en lui-même n’est que
le moyen. Le réel objectif, c’est le sportif.
Qui a eu le plus d’influence sur ta carrière d’entraîneur ?
Non, vraiment, personne… J’ai été prof d’EPS,
option rugby, et au fur et à mesure j’ai commencé à
développer des idées.
Tu es donc un autodidacte du rugby…
Ouais, c’est vrai que j’ai pas eu de mecs qui, vraiment, m’ont influencé. J’ai eu la chance de croiser Robert Paparemborde, Villepreux, Deleplace,
Bru, auxquels j’ai pris quelques trucs. Mais j’ai
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aussi croisé des «anonymes» qui m’ont également
apporté beaucoup ! Ouais, y’a Jacques Fouroux
aussi, dans certains secteurs. Mais dans d’autres je
me suis dit : «il ne faut surtout pas faire comme ça !»
Je me suis baladé en Afrique du Sud, en Australie,
en Argentine pendant un mois, pour voir les méthodes. J’ai beaucoup appris dans l’échange. Mais
après, personne en particulier… Tu vois (il montre
plein de petits brouillons incompréhensibles sur
son bureau), ça ce sont mes entraînements, je les
crée tous, les uns après les autres. Parce que je
ne veux jamais que ce soit pareil. Internet, moi (il
soupire)… Des exercices, y’en a partout sur internet, mais je ne suis jamais allé voir. Je ne sais pas
ce que c’est.
Et si le rugby n’existait pas, tu aurais fait quoi ?
J’aurais vécu en 1860, j’aurais pris le ballon à
la main avec Web Ellis et on aurait fait quelque
chose… Non, sincèrement, j’en sais rien. J’aime le
sport en général, j’aurais fait quelque chose dans
le sport. Le rugby existe, tant mieux, je suis tombé
dedans, je ne sais même pas pourquoi. C’est vrai,
j’en sais rien, j’te jure ! Mais j’adore ça.
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Tu es l’entraîneur auquel on peut associer la
progression de Montpellier. Est-ce que c’est
une fierté pour toi ?
Non, ce n’est pas une fierté mais plutôt le sentiment
du travail accompli, du travail bien fait. Je suis resté
9 ans à la tête de l’équipe et on a monté un club
avec une certaine personnalité, une image. On a
été patient, on a su le construire progressivement
avec, au début, peu de moyens. Malheureusement,
je crois que maintenant il y a des gens qui ne sont
plus dans les mêmes objectifs. En matière de formation et d’image du club. Je crois que beaucoup
de monde là-bas est inquiet.

tête)… Et puis Montpellier n’avait jamais eu d’internationaux. Le club s’est peut-être vu plus haut
que ce qu’il était. Donc ça n’a pas fait que du bien.
Après, il ne faut pas se faire d’illusions : les bons
joueurs, où qu’ils soient, peu importe leur entraîneur, ils seront toujours bons.
Préfères-tu lancer un jeune dans un match
compliqué, et donc où il n’aura pas la pression
du résultat, ou dans un match facile, lors duquel
l’équipe se doit de gagner ?
Il faut se demander qu’est ce qui est bien pour le
joueur. Il y a des joueurs qui ont besoin de s’aguerrir, de temps de jeu, et qu’on ne peut pas mettre
dans le grand bain. Ça doit passer par des entrées
de 10-15 minutes par-ci, par-là. Et on va petit-àpetit augmenter la durée. Surtout sur des postes
stratégiques, en première ligne ou à l’ouverture
par exemple. Ce processus va peut-être durer 2
ans, 3 ans. D’autres seront mûrs plus rapidement

et on peut les lancer sur des durées plus longues.
Chaque cas est différent. Par contre, ce qui est
sûr, c’est que le joueur doit passer par une grosse
phase de préparation. Il faut qu’il apprenne à s’entraîner. Qu’il s’entraîne à s’entraîner. Ça c’est très

«Ce qui leur a un peu desservi, c’est qu’on les appelle
Les Fantastiques»
On te doit l’émergence des «4 Fantastiques» Ouedraogo, Picamoles, Thomas et Trinh-Duc -.
Plus généralement, est-ce compliqué pour un
entraîneur de «sortir» un jeune ?
Non, c’est ce que le joueur a en lui, qui compte.
Par contre, notre job a nous, c’est de tirer vers le
haut le joueur qui a de la qualité, pour qu’il puisse
aller le plus loin possible. Nous devons lui donner
les moyens d’aller très haut en le faisant beaucoup
travailler et malheureusement, autour du joueur, il y a
souvent des incompétents qui leur disent que c’est
trop dur. Et après, tout lui appartient. C’est lui qui a
les ressources. Moi, qu’est ce que j’ai fait ? J’ai juste
récupérer des joueurs de 18 ans qui avaient eu
d’autres éducateurs avant moi. J’ai simplement essayé ensuite de revaloriser certaines de leurs qualités. Par contre, ce qui leur a certainement desservi,
c’est qu’on les appelle les «Fantastiques», parce
que derrière y’a eu un peu ça (il mime une grosse

important. Avant d’apprendre à «performer».
Quel est ton avis sur les jeunes du PARC ? Ceux
qui s’entraînent avec le groupe pro…
Le premier constat c’est que depuis le début de
saison, ils font énormément d’efforts. Ils ont montré à tout le monde qu’ils pouvaient s’intégrer dans
le travail de l’équipe. Après, aujourd’hui, ils ne
sont pas tous capables d’avoir du temps de jeu.
Par contre, ils sont tous sur la bonne voie. On peut
leur faire confiance. Et ça, ça veut dire qu’ils ont
eu une formation extrêmement positive. Que ce

Qu’est ce qui t’as poussé à t’investir dans le
projet du PARC ?
Premièrement, la qualité des hommes et leurs personnalités. Ensuite, je crois qu’il y a un réel projet.
Un projet cohérent : ambitieux mais pas utopique,
qui va être progressif, humain. Car c’est un club à
visage humain. Pour moi, ça c’est très important.
Les gens qui sont à la tête de ce club sont des
gens qui ont baigné dans le rugby. Lucien Simon
(le président du PARC) est un «accro» du rugby, ça
se voit. Et puis après, il y a le choix de vie aussi.
Aix-en-Provence n’était pas très loin de Montpellier
(ville d’origine de Didier Nourault).

. Boucherie Fassetta.
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Quels sont les objectifs fixés par le club pour
cette saison ?
Citus, altus forts (plus vite, plus haut, plus fort, la
devise des JO, ndlr) ! (En toute sincérité) Je ne sais
pas. Tout ce que je sais, c’est qu’on va travailler
pour être les premiers. Et ça, on n’y faillira pas. Je
ne sais pas si on terminera premier, cinquième ou
quinzième. Mais on ne faillira pas à travailler pour
être les premiers. Voilà, c’est tout.
Quelles sont tes premières impressions sur la
Ville d’Aix-en-Provence ?
C’est une ville qui est riche, mais pas seulement
dans le sens pécunier. C’est une ville très cosmopolite, qui vit tout le temps, qui est toujours en
mouvement. Toutes les grandes marques sont là,
et en même temps tu «bouffes» une pizza pour 10
euros. C’est une ville qui est multiple. Petite et en
ébullition permanente. Il y a des marchés tout le
temps, au début je me suis dit : «mais qu’est-ce
que c’est que ça !»
Orléans (1995-1998, puis 2009-2012), Montpellier (2000-2009), Aix-en-Provence… Des villes à
connotation étudiante. C’est un hasard ?
Peut-être suis-je un éternel étudiant (sourires) ! Oui,
je pense que c’est plus dû à un hasard, mais c’est
vrai que c’est amusant à noter.
Selon toi, quels sont les meilleurs atouts du
PARC pour progresser ?
Un : la volonté et l’engagement des gens. Et deux :
il y a encore tout à faire. Tu sais, quand tu es à 20%
de développement, c’est facile d’arriver à 40 ou à
50%. Quand tu es déjà à 90 %, c’est difficile de
glaner les 10 derniers. Exemple, Mont-de-Marsan.
C’est pas les pins des Landes qui vont donner de
l’argent ! Ils ont déjà tout raclé… Ici, quand tu mets
1000 spectateurs, tu te dis que ça doit pas être difficile d’en mettre 2000, d’en mettre 3000 ou 4000.
Je suis arrivé à Montpellier, on faisait 50 entrées

«On faisait cinquante entrées payantes !»
soit en termes physique et rugbystique. Après, ils
sont plutôt faibles sur les détails du haut niveau, les
choses très précises. Globalement, il leur manque
à tous le petit plus qui donne rapidement accès au
haut niveau. Ils ont beaucoup à apprendre.

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

payantes ! À la fin, 16000. Ici, il y a une marge
de progression qui est énorme. Mais elle ne tiendra
que si il y a la volonté et l’engagement des gens.

LIVRAISON DE COLIS
À DOMICILE

voeux verso 2012.indd 1

formation

formation

évident de répondre à toutes les sollicitations sportives et extra-sportives - et son rôle (celui du
préparateur mental) est très important.
Qui intègre le centre de formation du Pays d’Aix
Rugby Club ?
Nous disposons, grâce à nos entraîneurs, d’un
large réseau de recrutement. Qu’il soit départemental, régional ou national. Nous ratissons très
large. Par exemple, cette année, la bonne surprise
c’est Jean-Baptiste (Bruzulier), qui nous vient des
Saracens. Il nous a été conseillé par Philippe Sella
et est vraiment un très bon garçon. Aussi, nous
favorisons l’émergence des jeunes joueurs formés
au club. Cette saison, sur 20 éléments, 60% sont
issus du clubs.
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Olivier Desfontaines

«tirer la quintessence
des qualités du joueur»

Le Pays d’Aix Rugby Club est un club formateur et le prouvera cette année encore. Cet
été, Manu Charlier et Romain Barriol ont par
exemple signé leur premier contrat pro et joueront un rôle prépondérant dans la saison du XV
aixois. Le centre de formation du club, lui, entame sa troisième saison agrément FFR en poche
et poursuit son évolution. Depuis les cadets, il
regroupe l’élite du club pour chaque catégorie
d’âge et est le troisième échelon d’une structure à quatre étages : la pépinière (à la sortie
de l’école de rugby), le Centre d’excellence
(moins de 18 ans) - avec le début du travail individualisé -, le centre de formation, donc, et enfin
le groupe professionnel. Son coordinateur,
Olivier Desfontaines, ancien agent de développement des départements Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes pour le Comité de Provence, entame lui aussi sa troisième saison au
club. Entretien.

Olivier, peux-tu nous parler du rôle du centre de
formation du PARC…
Nous jouons un peu un rôle d’accompagnateur
puisque nous emmenons les joueurs sur un double
projet : sportif et extra-sportif. Le tout, en répondant à un cahier des charges bien précis de la FFR
et de la LNR. Notre objectif, c’est donc de placer
les joueurs sur le cursus le plus adapté à leurs
capacités scolaires et à leur faculté à s’organiser.
On leur propose des formations qualifiantes, universitaires, des bac pros ou généraux, selon leurs
possibilités ou leur âge.

Et au niveau sportif ?
Au centre de formation, nous portons nos efforts
sur les objectifs individuels alors que dans une
structure «normale», l’objectif est collectif. Nous,
nous sommes là pour amener le joueur à son plus
haut niveau possible, pour tirer la quintessence
des ses qualités. À cet âge-là, on ne peut déjà
plus gommer les défauts. Un défaut ne deviendra
plus jamais une qualité. Notre but est donc d’optimiser ses atouts tout en essayant d’atténuer ses
faiblesses.
Et quels sont les moyens dont vous disposez ?
Notre staff. Il représente nos forces vives. Nous
nous reposons sur une équipe constituée de sept
intervenants sportifs, d’un préparateur physique à
temps plein, d’un médecin, d’un kiné, d’une diététicienne et d’un préparateur mental.

Quelles sont, selon toi, les raisons pour lesquelles un joueur va réussir à franchir avec succès l’étape du centre de formation ?
L’emploi du temps d’un gars au centre de formation
est plus lourd que celui d’un pro. Ses qualités mentales et psychologiques sont donc primordiales. Le
double projet dont je te parlais les amène à devoir
répondre à beaucoup de sollicitations. Après, les
qualités qu’il doit avoir dépendent aussi beaucoup
de son âge et de son poste. Un pilier, par exemple,
éclos, en général, plus tard. Sans compter que le
plan que nous mettons en place est prévu pour 4
ou 5 ans. Mais voilà, en gros, nous devons permettre à tous de progresser et d’entrer dans un
groupe pro le plus rapidement possible.
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Actuellement, nous voyons beaucoup de clubs,
et c’est le cas dans plusieurs sports, faire appel
à leur centre de formation parce qu’ils sont en
danger financièrement. Qu’est ce que cela t’inspire ?
C’est de toute façon une obligation (faire appel aux
jeunes du centre) pour nous, car nous restons un
club en voie de développement. Nous devons avoir
entre 26 et 29 contrats pros et nous sommes obligés d’intégrer de jeunes talents afin de répondre à
un besoin quantitatif mais aussi qualitatif. Et en ce
qui concerne le PARC, on n’intègre pas des jeunes
pour faire le 30ème ou le 31ème homme, juste histoire de les montrer. Ils ont une place à part entière
dans l’effectif. On ne les fait pas monter juste pour
les faire monter. Et pas pour aller jouer à la Rochelle
ou à Grenoble. Non, nous n’enverrons jamais un

«Répondre à un besoin quantitatif mais aussi qualitatif»
Un préparateur mental ? Cela ferait presque peur…
Pas du tout. Comme je te le disais, l’objectif c’est
de les accompagner au mieux. Et dans cette optique, on s’est rendu compte que ce serait un plus
pour nous. Le préparateur mental aide les jeunes
lorsque ceux-ci se mettent à gamberger un peu
trop ou lorsqu’ils connaissent des soucis d’organisation. Il les aide aussi à prendre conscience de
leurs capacités et de leurs possibilités, ou encore à
se préparer à l’échec. À cet âge-là, ce n’est jamais

jeune au «casse-pipe». S’appuyer sur nos jeunes,
c’est de toute façon la politique du club. Je pense
pouvoir dire que nous faisons partie des clubs qui
font jouer le plus de jeunes en Pro D2. Le meilleur
exemple, c’est Romain Longépée (3ème ligne formé au club) qui a fait une vingtaine de feuille de
matchs en 2010/2011 et qui a fait partie des cadres
l’an dernier. Lui, c’est vraiment un bel exemple.
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Il était une fois
Maurice David
DOSSIER : L’Histoire d’un club s’écrit forcément dans son stade.
Les succès y sont plus retentissants, les défaites plus indigestes.
C’est ici qu’on y croise les habitués, ou qu’on y retrouve ses «amis du stade»,
ceux que l’on ne voit qu’une fois tous les quinze jours.
C’est ici qu’on vibre, mais c’est aussi ici qu’on pleure.
Bref, c’est ici que les images restent. Du supporter lambda au partenaire VIP,
de Francis Taulan à David Beun, ils nous parlent tous, à leur façon, du stade
Maurice-David. Ce support sur lequel s’écrit l’Histoire du PARC.
Parce qu’ensemble, l’Histoire continue...

Reportage
«Si l’équipe ne gagne pas,
et bien…
c’est qu’on a perdu !»

mais la pression commence à se faire sentir sur
Gwendal Ollivier et ses partenaires. Deux matchs,
deux défaites. Tout l’inverse d’Auch, sorti victorieux de ses deux premiers rendez-vous.

On nous avait toujours dit que le journalisme,
c’était ouvrir ses sens. Pour cette soirée de
première à domicile, c’est ce que nous avons
fait. Plus amusante qu’enrichissante, l’expérience vaut en tout cas d’être racontée. Entre
ambiance cassoulet et petits-fours, un soir de
match à Maurice-David, c’est ça.
Ce soir, il y a match à Maurice-David. En bas, sous
la tribune principale, c’est bodega, émanations de
merguez, Gipsy King et influence Sud-Ouest. Les
fûts de bière sont pleins, pour l’instant. Maurice-

David le sera bientôt. Le PARC, qui n’a pas encore
gagné, reçoit pour la première fois de la saison. On
n’est qu’à la troisième journée de championnat,

«Les femmes, moi, elles viennent dans mon lit !»
La pression n’est pas la même aux abords du
stade. Celle-là coule à flots et créé des liens parfois
déconcertants entre les férus des deux équipes.
Ça discute fort, très fort. Ça impose son point de
vue, mine de rien. Ça parle nouvelles règles, RCT,
saucisses, vacances sur la Côte d’Azur, cahiers,
minimes, James So’Oialo, loges, Tindall, mais
aussi Hollande, Karim Kouider et dernier Batman...
L’humour est moyen, mais fait beaucoup rire.
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L’ambiance vaut d’être vécue. Un soir de match
à «David», c’est particulier. Car on attend déjà le
suivant. «Ici, j’ai tout vécu, ose avancer Michel,
supporter des Noirs depuis… longtemps. On était
amateurs, que j’étais déjà là. Maintenant on est
pros, et je suis toujours là. Venir à Maurice David,
c’est très important pour moi. J’ai l’impression que
quand je suis pas là, l’équipe ne peut pas gagner.
Et si l’équipe ne gagne pas, et bien… c’est qu’on
a perdu», assène-t-il, hilare. Implacable. L’humour
est moyen, on vous disait. Un peu plus loin, Jack,
qui sort tout juste, et fièrement, de la boutique,
avec le nouveau maillot du PARC sur le dos : «je
l’ai pris bien moulant, pour que ça me mette en
valeur. On dirait pas une femme au moins ?! Non,
parce que les femmes, moi, elles viennent dans
mon lit, c’est tout !» L’humour est moyen. Mais fait
beaucoup rire. Noyée au milieu de la masse, une
dizaine d’inconditionnels du curieusement nommé
Football Club Auch Gers. Tambours, trompettes et
écharpes rouges, très rouges, donnent encore un
peu plus de couleurs au spectacle. Et nourrissent
l’ambiance-cassoulet générale.

2
0

«Plus soigné que dans certains grands clubs de
foot»
En haut, dans le cube jaune, des blasons PARC
«Provence Rugby» flambant neuf ornent les murs
repeints d’un élégant gris anthracite. L’ambiance
type lounge est raffinée et favorise les RP. Les
chemises ouvertes ont laissé place aux cravates.
Au-dessus du bar, le célèbre «Ensemble, l’histoire
continue». Un moyen de rappeler, gentiment, aux
partenaires, combien ils sont importants. L’histoire,
les joueurs l’écrivent chaque samedi. Sur le pré,
Phil Christophers et ses collègues se préparent
pendant que la sono envoie le Redemption Song
de Bob Marley. Peut-être un signe. Ce soir, les
Noirs doivent gagner. Absolument. Sous peine de
se voir empêtrer dans une situation difficile.
On est à dix minutes du match. Ça y est, les loges
sont pleines. SMC, Futurosud, Crédit Agricole,
Colis Privé et Voyage Privé se sont déjà rués sur la
nouveauté. Une équipe d’hôtesses finit de compléter le tableau d’un stade Maurice-David en pleine
évolution. Chez Colis Privé, on insiste pour affirmer que «la prestation est plus conviviale et plus
soignée que dans certains grands clubs de foot».
L’époque-Fédérale 1 semble tout-à-coup bien loin.
Maxime Santoni, Vincent Noutary, Eddy Labarthe
et Yan Labrit jouent même les guides. Avec leur joli
polo noir du club, ils font le tour des loges et expliquent pourquoi David Beun vient de prendre un
carton jaune. Ou pourquoi le petit bonhomme vert,
l’arbitre, a tout juste accordé un essai de pénalité
au PARC. Celui du bonus, et du 33 à 9. Parce qu’on
est déjà en fin de match. Le PARC vient de dire 33
et c’est Auch qui tousse.
Les cravates et les chemises ouvertes
Le PARC, ses joueurs, ses dirigeants, ses salariés,
ses bénévoles, son président, ne devaient pas se
manquer ce soir. Ils s’en sont plutôt bien sortis.
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Au classement, il a pris cinq points. Il en a marqué au moins autant vis-à-vis de ses partenaires.
«Rien à dire, c’était parfait», retournait-on du côté
du Crédit Agricole. Il est 21 heures. Les travées se
vident. Mais pas le club house, où les joueurs se
joignent aux débats post-match. Ni la bodega, où
des cravates ont maintenant rejoint les chemises
ouvertes. Dans une semaine, le PARC remettra ça.
Il recevra Oyonnax. Et on parlera de nouveau RCT,
saucisses, vacances sur la Côte d’Azur, cahiers,
minimes, James So’Oialo, loges, Tindall. Mais aussi Hollande, Karim Kouider et dernier Batman. Un
soir de match à Maurice-David, c’est ça. Et l’expérience vaut d’être vécue.

Chronologie
C’était comment, avant ?
1

2

3

4

Les grandes dates de la rénovation
du stade Maurice-David
2003 : La tribune principale compte un millier de
places et n’est pas couverte. La pelouse accueille
toutes les rencontres du club, depuis l’école de
rugby. Les parents y ont accès (photo1).
Juin 2005 : Les travaux, commencés au début de
l’année, dureront jusqu’à fin 2006. Ils comprennent la
réfection de la tribune et la mise aux normes du stade
dans son intégralité pour un coût de 5 300 000e.
L’enceinte devient la plus grande de la ville.
Elle peut désormais légitimement suivre le développement du PARC en accueillant des rencontres de
Pro D2. La capacité du stade s’élève désormais à
1600 places. (photo 2)
Août/septembre 2009 : Alors que le club remonte en
Pro D2, une nouvelle tribune, dite «Est», est créée en
face des travées principales. Celle-ci est constituée
de 900 places et amène la capacité totale du stade à
2500 places. (photo 3)
Août 2012 : La tribune principale dispose désormais
de huit loges - pour une capacité totale d’une centaine de personnes, permettant un meilleur accueil
des partenaires du club. (photo 4)
Les projets
Élaboré par la mairie et la Communauté d’agglomération, un projet de réceptif de 400 m2, dont une partie
sera à disposition des partenaires et l’autre partie
ouverte à l’ensemble du public, est en cours de réalisation. Cet espace sera installé derrière les poteaux
de gauche, lorsqu’on regarde la tribune principale.
Aussi, la tribune Est devrait voir sa capacité augmenter et atteindre celle de la tribune principale. Un toit
lui sera apposé. Enfin, les bureaux du staff technique
devraient être transférés derrière l’autre en-but et une
salle de musculation doit également s’y installer.

Interview
Francis Taulan : «Faire
deux quart-de-virage»

Portfolio
Maurice-David vu par…
David Beun !
Arrivé au club en 2004, David Beun fait partie
des anciens du PARC. En huit saisons, le troisième ligne aile s’est ainsi constitué un large
album de souvenirs. Pour Ruck Magazine, il les
évoque, avec parfois un brin de nostalgie :
PARC/Périgueux (mai 2009, quart de finale retour
du Trophée Jean Prat) : «L’ascenseur émotionnel
par excellence. Après une première mi-temps maîtrisée, on refait notre retard. C’était mon dernier
discours de capitaine. J’avais largement insisté sur
le fait de ne pas commettre de faute, et que si on y
parvenait, on tiendrait la qualification. Et là, à trois
minutes de la fin du match, c’est moi qui donne une
pénalité à l’adversaire, sur un fait de jeu. Le buteur
transforme, je suis au fond du gouffre. Mais voilà, il
y a des fois comme ça… Sur le gong, Antoine Lescalmel passe une pénalité de 40 mètres, complètement à droite. On se qualifie pour la demie. Sur ce
coup-là, Antoine m’a sauvé de plusieurs nuits de
cauchemars. La suite continuera de nous sourire.»
L’arrivée en car, après la demie-finale retour à
Carcasonne : «Après une demi-finale au combien difficile, on vient fêter l’accession en Pro D2
à Maurice David. Il y avait tout le club et pas mal
de supporters. C’est un grand souvenir. Les «cuits,
cuits, cuits, les canaris sont cuits», en référence à
Carcassonne, résonnent encore dans la tête de ce
qui y étaient, c’était grand. Ça y est, les «bôtés»,
comme on se surnommait, sont en ProD2».
PARC/Pau (avril 2011) : «C’est la première année
où le PARC se maintient sportivement. Cette victoire validait vraiment quelque chose, et notamment
une série de six victoires consécutives, dont une à
Bordeaux. Mais cela concrétisait aussi les efforts de
tout le club. Cette victoire, c’est beaucoup d’émotions, qu’on avait partagées avec les supporters,
les amis. Mes parents étaient mêmes «descendus»
pour l’occasion. On l’avait emporté 27 à 9, ça fait
partie de grands matchs à Maurice-David.»

Certes, le stade Maurice-David est en
pleine évolution et semble tout faire pour
attirer le public. Mais jusqu’où son développement peut-il aller ? Comment peut-il
attirer de nouveaux spectateurs ? Pourquoi le stade n’est-il pas plus grand ? Nous
avons posé ces questions à Francis Taulan,
adjoint au Sports de la Ville d’Aix-en-Provence.

Francis Taulan, à terme, comment voyez-vous
l’évolution du stade Maurice David ?
Cela fait quatre ans que je suis élu et jusqu’à maintenant, il n’y avait pas une grande stabilité. Il semblerait que le PARC soit en train de conforter sa
place en Pro D2 et nous nous devons, désormais,
d’être réactif pour l’avenir. L’avenir, c’est quoi ? La
tribune Est, couverte, et qui aurait la même capacité que celle où il y a la club house, soit environ
1600 places. Et après, faire deux quart-de-virage
sur les côtés. On arriverait facilement à plus de
5000 places. Ce qui serait correct pour le moment.

150 personnes en plus. Sur Aix, c’est très difficile.
Je vous suis, mais ici, attention danger ! Et je suis
le premier choqué ! Alors, comment on fait pour
déplacer le public aixois ?
On vous retourne la question…
Tous les clubs de haut niveau ont fait beaucoup
d’efforts. Ils ont compris que pour devenir un vrai
club pro, il fallait une communication autre que
lorsqu’on est amateur. Ils ont aussi construit des
équipes qui arrivent à tenir la route, je pense qu’ils
ont fait le boulot. Par contre ils faut déplacer le public… Et je crois qu’on est en train de faire changer
l’image de la ville d’Aix. Je me suis engagé pour ça
avec Maryse Joissains, il y a quatre ans. Aix, ville
culturelle, Ville d’eau, Ville d’Art, ville étudiante…
On l’entend dans la France entière. Mais on n’a jamais parlé de sport pour Aix-en-Provence ! Avec madame le Maire, il a été décrété que ce mandat serait
celui du sport et je me charge de le lui rappeler ! Le
PARC montre qu’il a sa place en Pro D2, le hand
est en LNH, il y a deux ans le water-polo est monté

C’est correct… Mais suffisant ?
Je vous répond en tant qu’Aixois et pas en tant
qu’adjoint aux Sports. Je suis Aixois depuis huit
générations et j’ai quarante ans de passé spor- en Élite et le sport individuel se porte bien… Donc
tif. Pour déplacer le public sur la ville d’Aix, c’est il y a vraiment un engouement parce qu’ils (les diritrès difficile. La moyenne en Pro D2, et c’est pas geants de clubs) ont senti qu’ils peuvent compter
moi qui le dit, c’est 1600 personnes… Le public sur nous. Ils ont senti qu’il y avait une vraie volonté
aixois ne se déplace pas, il est là le problème. Je sportive, qu’il y avait eu un déclic. On est arrivé à
trouve donc anormal que pour une ville de 150 000 remettre à flot le sport aixois de haut niveau. La
habitants, il n’y ai pas déjà un stade pour accueillir brèche est ouverte, à nous de continuer.
au moins 5000 personnes. Mais je crois que mes
prédécesseurs ne s’étaient pas trompés puisqu’on Mais qu’est-ce qui va réellement ramener les
n’arrive pas à remplir un stade de 5000 places. On Aixois dans les stades ?
a fait un essai cette année en se
déplaçant à Avignon, il y a eu 6500
«Oh, mais c’est vrai, on parle d’Aix
personnes. Mais là-dedans, il y a
eu 3000 Vauclusiens. Qu’est-ce
qu’il faut faire, ou pas faire ? Elle est là, la vraie Les Aixois commencent à se dire : «oh, mais c’est
question.
vrai, on parle d’Aix !». On arrive, petit à petit, à
changer la carte postale de la ville, à changer la
Pourtant, bon nombre d’études sur «l’effet nou- donne. Donc ce que j’espère, c’est que grâce aux
veau stade», qui tient aussi compte des rénova- médias, qui s’intéressent de plus en plus au sport
tions, montrent que l’affluence d’un stade aug- aixois, on réussisse à attirer le public, de la Ville et
mente en même temps que sa capacité, et de environnant, à nos manifestations. Je crois qu’en
façon exponentielle…
communicant, en organisant - nous devrions receAlors je réponds que quand je suis arrivé il y a voir le Tour de France l’année prochaine -, on crée
quatre ans, il y avait une seule tribune, et que main- un engouement. Tout ça va faire boule de neige. J’y
tenant il y en a deux, c’est-à-dire qu’on a ajouté crois. Mais je ne suis ni un fakir ni un sorcier !
900 places de capacité. Pour une moyenne de…
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Quizz

Partenaires

Daddy cool

1. En quelle année a été fondé l’ARC, ancêtre du
Pays d’Aix Rugby Club ?
A 1927		
B 1958		
C 1970
2. Pourquoi le PARC joue-t-il en noir ?
A Son président, Lucien Simon, est un fan des All-Blacks
et a toujours voulu voir ses joueurs évoluer en noir
B À sa création, le PARC ne gagnait aucun match.
Pour conjurer le sort, son président d’alors, Louis
Simon, choisit de changer de couleur de maillot et
passe du bleu au noir, couleur symbolisant la révolte
C A ses débuts, le PARC n’a pas les moyens de s’offrir
un jeu de maillots. Chaque joueur apporte donc une
tenue qui lui est propre. Le résultat étant bien évidemment multicolore, il est donc décidé de tous les
teindre en noir pour uniformiser le tout
3. Lequel de ces joueurs n’a jamais joué au PARC
(ou ARC) ?
A Jonathan Wisniewski
B Finau Maka
C Julien Arias
4. En 2009, à la dernière minute de la demi-finale retour du Trophée Jean Prat, comment le PARC obtientil son accession en Pro D2 devant Carcassonne ?
A Sur un essai de 80 mètres de Karim Berrabah
B Sur une pénalité d’Antoine Lescalmel
C Sur un drop de Bruno Lancelle
5. Quelle a été la particularité de la rencontre Narbonne-PARC jouée il y a deux saisons ?
A Pour la première fois en championnat de rugby professionnel, une femme a officié en tant que juge d’en-but
B La rencontre a été interrompue le temps de redresser une perche mise à mal par un plaquage de Sébastien Bisciglia
C Brad Pitt était dans les tribunes du Parc de l’amitié et avait affirmé ce-jour-là : «je n’y connais rien en
rugby mais je suis supporter du PARC car j’adore la
ville d’Aix-en-Provence»
6. Quelle est la particularité de Joseph Tuineau,
nouvelle recrue du PARC ?
A Il a joué en championnat universitaire américain de
foot US.
B Avant de choisir les Tonga, il aurait pu prétendre à
quatre nationalités différentes
C Avec sa sélection, il a battu l’équipe de France lors
de la dernière coupe du Monde
D Les trois
7. Quelle était l’affiche de la première rencontre du
Pays d’Aix Rugby Club en Pro D2 (défaite 38 à 7) ?
A Aurillac - PARC
B PARC - Toulon
C Racing Métro - PARC
8. Le 3 novembre 2010, dans L’Équipe, qui déclare
au sujet d’une éventuelle aventure en France : «La
France, pourquoi pas ? Et pourquoi pas Aix-enProvence. J’ai rencontré les dirigeants de ce club
lorsqu’on était là-bas en 2007…»
A Bryan Habana
B Brian Ashton
C Graham Henry
1=C;2=C;3=C;4=C;5=A;6=D;7=A;8=C

Réponses :

2
2

On a cru, plusieurs fois, que l’entrevue s’arrêterait. Mais à chaque fois, «Dédé le Belge» a
rebondi, à coups d’anecdotes toutes plus amusantes les unes que les autres. Portrait d’André
Ferdinand, intendant de l’équipe Pro du PARC, et
«homme indispensable au bon fonctionnement
de l’équipe pro», selon Lucien Simon. Sur fond
de Johnny Halliday bien sûr.

fait virer par un mec qui n’avait jamais conduit un
camion de sa vie !», peste-til. Une aubaine pour le
PARC, qui vient de monter pour la deuxième fois en
Pro D2, et qui cherche une personne de confiance,
à temps plein : «Moi, je suis au chômage, je viens
tous les jours au stade et je me suis levé à 2 heures
30 toute ma vie. J’ai dit : «c’est bon pour moi»». Le
PARC tient l’une de ses meilleures recrues.

«T’inquiète pas, c’est Dédé qui va décrocher».
William Bonet n’est pas loin d’être papa, mais la
future maman n’a pas à s’inquiéter. L’heureux évènement approche à grands pas et le talonneur est
à l’entraînement, presque sans aucune inquiétude.
Normal, Dédé veille. «Les faire-part, je les ai tous à
la maison ! Tous les bébés, ils sont à côté de mon
lit», raconte André Ferdinand. Casquette vissée
sur la tête, à l’envers parce que c’est «toujours,
c’est comme ça, et elle est dédicacée par Nallet»,
«Dédé le Belge» est un personnage incontournable
du Pays d’Aix Rugby Club. Et un personnage tout
court. «Mon boulot ? C’est de faire tous les trucs
qui ne se voient pas. En fait, je dois tout faire pour
que personne ne manque jamais de rien», résumet-il avec son accent à couper au couteau. Comme,
par exemple, allez faire le lit de Joe Tuineau ou de
Jeandre Mynhardt à leur arrivée dans leur nouvel
appartement. Un dimanche matin bien sûr.

Depuis trois saisons maintenant, ce passionné
d’ornithologie - «je connais 650 espèces par cœur»,
insiste-t-il - vit au rythme du club, des joueurs et
du staff. «Les anciens sont des amis. Je suis leur
confident et j’ai un rôle de tampon», confie celui
qui se dit proche des «Sud-Af’. J’ai beaucoup d’affinités avec eux parce qu’il n’y a pas la barrière de
la langue. Leur Afrikaners, c’’est un mélange de Flamand et d’Anglais. Tu n’as jamais entendu Daddy,
oh mon Daddy ?! Daddy, c’est moi !», explique-t-il
fièrement. De la fierté, «Daddy» en éprouve encore
plus lorsqu’on lui demande ce qui le motive à s’investir, chaque jour, pour le Pays d’Aix Rugby Club :
«Déjà, mon contrat. Il est parrainé par Gilbert Doucet ! (Il appuie) Je suis parrainé par Gilbert Doucet !
Pour un mec comme moi, être parrainé par un type
qui a une histoire rugbystique comme lui… C’est
phénoménal ! C’est énorme ! Énorme !» Mais pas
seulement : «je suis amoureux de ce club, je l’aime

«Ici, c’est comme dans le camion. Sauf que là, on s’avoinait !»
Né au Congo, deux ans avant l’indépendance du
pays, André Ferdinand rejoint ensuite la Belgique.
Deux pays qui, a priori, n’ont pas grand-chose à
voir avec l’ovalie. «Ben c’est vrai, remarquerait-il
presque. Mais ça a toujours été comme ça, je suis
un passionné, je ne rate pas un match à la télé.
Quand je suis arrivé en Belgique, j’ai demandé à
faire du rugby, on m’a pris pour un fou. On m’a dit
qu’ici il n’y avait que du foot ou du vélo, alors j’ai
fait du vélo…» Et puis la France, en 2004. Rapidement, le chauffeur routier se rapproche du club,
devient l’administrateur de l’école de rugby. «Et
puis à cause de mes problèmes d’arthrose, je ne
pouvais plus rouler. Quand tu es routier et que tu ne
peux plus rouler, et ben tu te faire virer ! Je me suis

vraiment. Et puis le président, il a une mentalité
comme j’aime. Alors parfois on s’engueule, mais
comment veux-tu ? En vivant ensemble presque
365 jours par an… C’est comme dans le camion,
sauf que là, parfois on «s’avoinait» ! On était un peu
plus sanguins…» se marre-t-il. Sa meilleure récompense : «lorsque (Romain) Longépée, (Pierre) Rochette ou Gwendal (Ollivier) me disent : «Oh Dédé,
on se croirait au Stade Toulousain ici» tellement
c’est bien organisé». Dédé le Belge n’a finalement
qu’un seul regret : «(son) articulation de la cheville.
Je ne peux plus courir. Sinon, je pourrai aussi aller
leur donner de l’eau sur le terrain !» Et marquer des
essais, tu sais faire ça aussi, Dédé ?
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Avec l’habitat Nouvelle Génération
de Bouygues Immobilier, habiter
demain commence aujourd’hui.

Nos eNgagemeNts
L’accompagnement client
n Un interlocuteur unique et dédié
à chaque étape de votre projet.
n Des informations tout au long de la réalisation
et de la concrétisation de votre projet.
n Des conseils et un accompagnement dans
la personnalisation de votre logement.

La certification NF Logement
n Un engagement global et durable en matière
de qualité.
n L’assurance d’un logement contrôlé
dans un cadre réglementaire strict.

Tous nos programmes
font l’objet d’une demande de
labellisation BBC-effinergie®
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n Une isolation thermique ultraperformante
pour un meilleur confort de vie, été comme hiver.
n Des économies de chauffage et d’éclairage grâce
à la qualité des équipements et à l’utilisation
d’énergies renouvelables.
n Une valorisation de votre patrimoine
sur le long terme.
Délivrés par le

*
*Ceci n’est pas un label. Nos immeubles feront l’objet d’une
demande de label BBC-effinergie®, Bâtiment Basse Consommation,
auprès de l’organisme certificateur Cerqual..

bouygues-immobilier.com

0 810 00 25 26
PRIX D’UN APPEL LOCAL

