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Si un jour l’un d’entre vous, mes amis, me voit
ou m’entend participer, mêler ma voix à cette
chorale qui serait enfantine et presque attendrissante, si elle n’était parfois cruelle, faites-moi
taire.

FOND INVESTISSEMENT AZUR

Un jour je ne serai plus Président du PARC
mais rien ne m’éloignera jamais de ce jeu et
de ses terrains de jeux.
Je m’imagine, ma ceinture abdominale ayant
définitivement cédé, vêtu les mois de pluie d’un
gros pardessus et les mois de soleil d’une tenue
sportwear nécessairement soignée puisque je
n’aurai presque plus que ça à faire.
Je m’imagine supporter d’une équipe pour
conserver quelques émotions et cantonnerait
mon énergie à la recherche du restaurant gastronomique se trouvant à proximité du stade que
j’aurai choisi comme destination.

Partenaires Officiels

Des décennies de voyage rugbystique ont nourri
mon carnet de bonnes adresses.
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Je voyagerai avec quelques copains et juste
avant le digestif que le patron nous offrira, nous
nous lancerons dans un concours de pronostic
sur le match de l’après-midi ou de la soirée.
Si l’équipe que nous imaginerons aimer a gagné,
le voyage retour sera triomphal.
LABORATOIRE de
BIOLOGIE MEDICALE
SAMBOURG

Notre petit torse bombé et notre bedaine rentrée, « on » aura gagné.
Dans l’autre cas, c’est-à-dire si notre équipe
favorite a perdu nous commenterons juste avant
d’attaquer l’apéritif du soir (qui précèdera un
dîner dans un autre restaurant gastronomique)
Nous analyserons et nous expliquerons les
causes de cette défaite que bien sûr nous avions
anticipée et que bien sûr en fin analyste, nous
aurions su éviter, si nous avions été aux affaires
et sans doute dans la conversation de bistro à
laquelle nous participerons de manière active, se
joindra un connaisseur isolé et sans tribune, qui
prononcera la phrase magique qui intègre tout à

Appelez Jérôme GALLION et Jean-Pierre RIVES
et dites-leur de venir me dire que je suis devenu
un vieux con.
Dites à Jeff TORDO et à manu DIAZ de venir me
secouer.
Dîtes à Jean Charles ORSO de venir se moquer
de moi.
Téléphonez à Graham HENRY qui même par
téléphone des antipodes, me fera comprendre à
quel point je suis devenu ridicule.
Dans les tribunes de Mayol, où dimanche dernier tout un peuple en liesse a clamé le RCT
et Bernard LAPORTE, combien étaient-ils des
années auparavant à fustiger le Kayser après la
défaite de l’équipe de France contre l’Angleterre.
Ainsi va la vie, ainsi vont les hommes changeants, amnésiques, arrogants.
Je n’ai jamais été aussi heureux que dans un
stade, j’ai pu traverser une partie significative de
mon existence en réalisant des rêves d’enfants,
si parfois j’ai pu rendre les enfants heureux, tout
cela aura eu beaucoup de sens.
Il reste à noter équipe première 4 matchs à jouer.
Si nous en gagnions 3, nous serons la saison
prochaine en PRO D2. Pour cela, pas besoin
de miracle, mais simplement que notre équipe
porteuse de tant d’espérances soit capable de
réaliser la même performance que lors de son
dernier match à domicile contre le prestigieux
rugby club narbonnais.
Si nous avons parfois des désaccords peu importe, que le consensus se fasse pendant 3 fois
80 minutes non pas sur un raisonnement mais
dans un souffle, un cri : « ALLEZ LES NOIRS ».
Lucien Simon

04
som

maire

22

édito
tournoi MATAS
AU COMMENCEMENT
DU RUGBY

R
U
C
K
#
4
1

interview
CONRAD STOLTZ
dossier
MESUREZ-VOUS AUX NOIRS
table ovale
PROJECTION PRIVÉE
JAPPELOUP

PORTRAIT
JEAN-PIERRE BAUXDE

Rédaction : Julien Sanchez . Mise en page : Verso .
Crédits photos : Antoine Roullet : Couverture,
P.3,6,8,9,10,15,16,20,21,22 - Serge Mercier (La Provence) : p.4 - Julien Sanchez : p.5,18,19 - Morgan
Mirocolo : p.17.
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

NOUVEAU SITE

parcrugby.com

0
3

tournoi

tournoi

Le classement
Premiers Pas
1 - PARC 1
2 - Cadenaux
3 - Stade Phocéen
4 - Les Angles
5 - PARC 2
6 - SMUC
7 - PARC 3
8 - Toulon
9 - USAP 84
10 - Vallée Huveaune
11 - St Raphaël
12 - AUC
Mini-Poussins
1 - Massy
2 - Les Angles
3 - Stade Phocéén
4 - PARC 1
5 - Grasse
6 - Toulon
7 - Lyon OU
8 - USAP 84
9 - La Valette
10 - Cadenaux
11 - SMUC
12 - St Raphaël
13 - AUC
14 - Alès
15 - PARC 2
16 - Vallée Huveaune
17 - Pic St-Loup
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Passe après contact, coup de pied «couché» à la
manière d’un footballeur, cadrage-débordement… Le
niveau de jeu affiché par les 1100 gamins présents au
coup d’envoi de ce 29ème Challenge Matas, conjugué
à un engagement de tous les instants a, franchement, de
quoi déconcerter… Mais, une fois la rencontre terminée, lorsque maman vient donner le goûter, ou lorsque
papa refait le match avec eux, la réalité nous rattrape
et la confirmation d’un tournoi destiné aux plus jeunes
(jusqu’aux benjamins) est donnée. Toujours-est-il que
cette édition du Tournoi Matas fut encore une fois plus
belle que toutes les précédentes, grâce notamment à
l’aide des bénévoles, jamais avares en soutien, toujours

prêts à offrir leurs bras et leurs jambes pour un précieux
coup de main. Au bout du compte, c’est Massy qui remporte le Challenge Matas, qui récompense la meilleure
école de rugby sur la journée, grâce à ses victoires en
Benjamins et en Mini-Poussins. Les banlieusards parisiens ont grandement participé à la très chaleureuse
ambiance d’une journée très réussie et on entend encore
raisonner les «Paaaa’çqu’on est quiiiii ? Maaassssyyyyy
!!!!» ou encore la «Danse des pouces en avant», entonnée par ces mêmes petits Massicois. Voici une sélection
des meilleures photos de cette journée, ainsi que les
classements complets.

Poussins :
1 - PARC 1
1 - Lyon OU
3 - Massy
4 - Toulon
5 - Cadenaux
6 - PARC 2
7 - SMUC
8 - Vallée Huveaune
9 - AUC
10 - St-Raphaël
11 - Alès
12 - La Valette
13 - PARC 3
14 - Stade Phocéen
15 - Pays d’Ancenis
16 - Les Angles
17 - USAP 84
18 - Pic St Loup
Benjamins :
1 - Massy
2 - Lyon OU
3 - PARC 1
4 - Pic St-Loup
5 - Les Angles
6 - La Valette
7 - Cadenaux
8 - Vallée Huveaune
9 - St-Raphaël
10 - USAP 84
11 - Nîmes
12 - PARC 2
13 - Toulon
14 - SMUC
15 - AUC
16 - Grasse
17 - PARC 3
18 - Alès
Challenge Matas
1 - Massy
2 - PARC
3 - LOU
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Conrad
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interview

entraîneur très joueur

«Si tu n’innoves pas,
tu seras toujours en train de courir
derrière les autres».
Conrad, Didier Nourault (entraîneur du
PARC, ndlr) nous confiait dernièrement
qu’il aurait aimé te recruter lorsqu’il entraînait Montpellier… Tu étais au courant ?
(Rires) Oui, oui, j’étais au courant...
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Et pourquoi ça ne s’est pas fait ?
En fait, on n’a jamais vraiment eu l’opportunité
de se rencontrer. J’étais à Agen, lui à Montpellier, l’occasion ne s’est pas présentée… Mais
ça montre que le joueur que j’étais «rentrait»
dans la façon dont lui voulait jouer ! Et la façon
dont il voyait le rugby… C’est là où c’est intéressant. J’ai fais de belles années et de belles
choses à Agen mais, en fait, je n’ai jamais eu
l’opportunité de voir autre chose. Je crois que
ça m’aurait plu de partir dans un autre club.
Surtout après les quatre premières années, ça
aurait peut-être été bien. Après c’est pas sûr
que ça aurait été mieux… De toute façon, il n’y
a pas eu d’opportunité.

Pour cet interview, Conrad Stoltz nous a emmenés dans la tribune du Stade Maurice-David. Car «là, au moins, on voit le terrain», nous a-t-il précisé. Comme si, finalement, l’aire de jeu lui donnait l’inspiration. Dire que Conrad Stoltz, entraîneur des
trois-quarts du PARC, est encore un joueur dans l’âme n’est sans doute pas très éloigné de la vérité... D’ailleurs, sur la toile,
sa fiche de joueur est encore souvent d’actualité. Comment il est devenu entraîneur à Pau alors que ce n’était pas prévu, son
âme de leader, son rapport avec l’Afrique du Sud, sa conception du jeu, comment Cauacunibuca, malgré lui, a coulé Agen et,
bien sûr, le PARC… Stoltz n’écarte aucun sujet. Dans un Français impeccable. Entretien.

À l’époque, Didier Nourault recherchait un
joueur «toujours positif, avec un bon mental
et qui sait tirer un groupe». C’est comme ça
que tu qualifierais le joueur que tu étais ?
Oui, je pense. Tu sais, en arrivant en France,
j’étais un jeune joueur. J’arrive à Paris, où il
n’y a que des stars… Donc quand je signe à
Agen, j’ai quand même un peu d’expérience
avec la Currie Cup ou le Super 12 que j’avais
disputés en Afrique du Sud. Et là, il y a un bon

groupe mais il manquait quelques éléments.
Moi, depuis toujours, je suis quelqu’un de très
positif. Très, très, très positif. Je n’aime pas la
«négativité». J’ai toujours était dans cet esprit
là. Tout ce dont tu as envie, tu peux le faire. Si
moi je suis persuadé que je peux arriver à faire
quelque chose, y’a juste à le faire… Même si
ça demande du travail. Et donc à Agen, c’est
ça que j’ai essayé de transmettre aux autres
joueurs. Que ce n’est que le travail qui paye.
Quand tu arrives à l’entraînement, c’est pour
travailler, c’est pas pour faire le «con». C’est à
ce moment que tu prépares le prochain match.
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j’étais le seul vrai étranger. Il y avait l’argentin
Omar Hasan ou Richard Fromont de NouvelleZélande, mais eux parlaient déjà bien Français.
Tu arrives donc dans un groupe où personne
ne parle Anglais. Tu es obligé de faire l’effort.
Je me suis dit : «il faut que tu apprennes le
plus vite cette langue, sinon comment tu vas
faire ?» Tu vois ? Et donc comme j’étais le seul,
j’ai eu la chance d’avoir un professeur personnel. Il venait à la maison, deux-trois fois par
semaine… J’ai donc pu apprendre très vite. Et
comme j’avais quand même passé sept mois
à Paris… Là-bas, avec l’activité de la ville, tu

«si toi tu devais entraîner aujourd’hui, qu’est ce
que tu ferais pour qu’on soit meilleur ?»
C’est pas autre part. Après, j’ai toujours été
quelqu’un qui parle facilement, qui va vers les
gens, qui discute… C’est d’ailleurs pour ça
que je suis devenu capitaine dans les équipes
où je suis passé.
C’est assez étonnant d’ailleurs. Tu arrives
d’Afrique du Sud et tu t’intègres parfaitement, malgré la barrière de la langue. Et tu
deviens un leader, partout où tu passes…
J’ai quand même dû faire beaucoup d’efforts… Déjà, en arrivant à Agen, j’ai demandé
à avoir des cours de Français. C’était clair et
net, j’y tenais vraiment. Et «heureusement»,

progresses plus vite. Fallait juste améliorer
l’ordre des mots pour faire des phrases correctes (sourires). Tout ça, ça m’a fait évoluer
très vite.
Et puis tu arrives à Pau… Là, tu passes rapidement du statut de joueur à celui d’entraîneur. Comment ça se passe à l’époque ?
En fait, ce qu’il se passe vraiment… Quand
je signe à Pau, je pensais qu’il était temps de
partir d’Agen. Pas parce que je ne voulais pas
être là… Mais ils ont mis mon frère comme
entraîneur des avants. Moi, j’étais là depuis 7
ans… Je me suis dit : «ça va être très difficile, il
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vaut mieux que je parte». Au moins, mon frère
n’aura pas de problème avec moi qui suis dans
l’équipe… C’était le bon moment pour moi de
partir. Et quand j’ai commencé à discuter avec
Pau, les négociations pour le contrat de joueur
sont allées très vite. Après, les discussions ont
rapidement évolué vers «qu’est ce que tu peux
apporter d’autre ?» Moi, mon discours avec
eux, c’était que je voulais vraiment entraîner
un jour. Du coup, au début, le président m’a
proposé, en plus d’être joueur, de faire une
séance d’entraînement par semaine basé sur
la technique individuelle.

interview

plus tard, l’équipe joue à Bordeaux. Je ne suis
pas dans le groupe. Et on perd le match. Le
soir même, le président m’appelle et me dit
qu’il aimerait me voir le lendemain.
Il te veut alors comme entraîneur ?
Ben il me dit : «si toi tu devais entraîner aujourd’hui, qu’est ce que tu ferais pour qu’on
soit meilleur ?» Je lui ai donc expliqué ma façon de voir le rugby. Il a comparé ce qu’il se
faisait et ce que moi je lui proposait…

rentres à la maison. Tu repenseras demain à
ce que tu dois faire. Quand tu es entraîneur, tu
n’arrêtes jamais de penser ! Tu réfléchis toujours pour améliorer les choses… C’est une
réflexion permanente. Et en plus, comme je
suis quelqu’un qui aime faire des recherches,
je regarde énormément de matchs de rugby,
parce que je crois qu’on apprend beaucoup de
choses en regardant les autres. Donc tu réfléchis tout le temps. Après, y’a aussi le fait que
quand tu es sur le terrain, tu peux compter sur
toi. Tu sais que tu peux attraper un ballon, faire

«En Afrique du Sud, quand le mec il rentre sur le
terrain pour s’entraîner, c’est l’heure du boulot».
Du coup, il a clairement tranché en ta faveur…
Oui, exactement. C’est comme ça que je suis
devenu entraîneur.
Tu as dû t’adapter très vite à un nouveau rôle...
Oui, je ne pensais pas pouvoir être entraîneur
«et» joueur en même temps. Parce que si tu
es entraîneur, il faut avoir l’autorité. Et tu en as
moins quand tu es joueur. Il fallait que je sois
à 100%.
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Et donc, comment tu deviens l’entraîneur à
plein temps ?
J’y viens… Ça (le fait que Conrad Stoltz entraîne une fois par semaine, ndlr), ça a été très
mal vu par les entraîneurs. Donc au bout de
trois semaines, je dis «stop» ! On ne pouvait
pas continuer comme ça. Le président a insisté auprès des entraîneurs, en leur disant que
je pouvais être un atout… Mais ça ne passait
pas. Bon, c’est aussi un peu compréhensible

La transition a été compliquée ?
J’avais un avantage, c’est que je venais d’arriver. J’avais fait quelques mois, mais ce n’était
pas comme à Agen où je connaissais tout le
monde… Je n’avais pas créé de liens vraiment
très forts avec eux. Je suis arrivé comme un
joueur expérimenté, du Top 14, qui va dans un
club de ProD2. Un peu le «papa» du groupe…
Et donc, même pendant l’entraînement, je
donnais des conseils aux joueurs à côté de
moi. Pour les aider, parce qu’il y avait beau-

«Deylaud, il t’invente toujours des trucs à travailler.
Et tu n’as pas l’impression de travailler. C’est plus
basé sur le jeu (…). J’ai vraiment apprécié ça».
parce que les entraîneurs se sentent un peu
mis sous pression. Et donc à ce moment-là,
j’avais joué neuf matchs d’affilée, à chaque fois
avec un centre différent à côté de moi. Jamais
avec le même mec. Et puis arrive le match
contre Agen. L’entraîneur me met remplaçant.
Je viens de faire un très bon match contre Grenoble, le week-end juste avant, où je marque
un essai de 60 mètres. D’après ce que dit tout
le monde, je suis le meilleur trois-quarts sur le
terrain… D’être remplaçant contre mon ancien
club, ça passe très mal. Je l’accepte, mais ça
passe pas bien du tout. Quatre ou cinq matchs

coup de jeunes. Donc la transition a été facile.
Les joueurs, eux, ils ont très vite intégré ce
changement. Ils se sont dit : «de toute façon,
il nous aide déjà à l’entraînement. Donc, qu’il
soit joueur ou entraîneur, finalement, ça ne
change pas grand-chose…»
Qu’est ce qui change le plus dans le quotidien ?
Quand tu es joueur, tu arrives à l’entraînement, une demi-heure avant, tu te changes,
l’entraîneur te dis ce que tu vas faire, tu le fais,
tu essayes de la faire du mieux possible, et
après l’entraînement, tu prends ton sac et tu

une passe… Quand tu es entraîneur, tu fais
tout le travail avant, tu les emmènes dans une
certaine direction, mais quand le match commence, tu ne peux plus rien faire ! (comme s’il
réalisait) C’est ça qui est le plus difficile en fait.
Le plus frustrant.
Tu regrettes d’être devenu si vite entraîneur
et de ne pas avoir joué plus longtemps ?
Quand on arrête de jouer, on regrette toujours…Ouais, ça, c’est sûr. En plus, moi j’étais
parti pour faire encore deux ans de rugby. Ce
changement a été très difficile au début. Et
y’a quand même pas mal de fois où je me dis
:»t’aurais quand même pu faire un peu plus…».
Justement, tu as rechaussé les crampons
l’an dernier (à Bizanos en Fédérale 2, à 37
ans, ndlr). C’était parce que tu n’avais pas
eu le temps de faire le deuil de ta carrière
de joueur ?
C’était le manque ! Je m’entretenais et les
dirigeants m’appelaient et me disait : «allez…
Vient t’entraîner avec nous ! C’est mieux que
de courir sur un terrain que sur la route, tu vas
toucher le ballon…» Et puis ils m’ont dit : «fais
un match, on a besoin de toi, tu vas t’amuser…» Donc j’ai commencé à jouer, et je me
suis vraiment éclaté ! Mais vraiment ! C’était
un plaisir ! De se retrouver sur le terrain, et de
voir que tu es encore capable de faire ce que
tu demandes aux joueurs. En fait, t’es pas nul
! (Il se marre) Ça, c’est important. Moi, quand
je parle avec des joueurs, je vois comment
j’aimerais que l’action se déroule. Et quand tu
le fais en match tu te dis : «j’ai raison !». Quand
ça réussi, t’es content.
Tu es un jeune entraîneur. Est-ce que tu as
une complicité particulière avec les joueurs ?
C’est très important d’avoir l’écoute des

joueurs. Et qu’ils adhèrent à tout ce que tu dis.
S’ils ne sont pas d’accord, ils doivent avoir
le courage de dire : «peut-être qu’en faisant
comme ça, ça serait mieux. Est-ce qu’on peut
essayer ?». Après, l’entraîneur doit trancher.
Et il doit savoir reconnaître les bonnes idées.
Mais je ne crois pas que ça vienne de mon âge.
J’ai toujours basé le travail sur le dialogue.
Tu as débuté le rugby en Afrique du Sud,
ton pays d’origine. Quelles sont les grandes
différences dans l’approche de l’entraînement entre les deux pays ?
Les entraîneurs, dans l’hémisphère Sud, ils ont
vite compris qu’un match se joue le samedi. Et
pas en semaine. Ils ont vu que, parfois, quand
tu mets les mecs en opposition, les joueurs essaient de gagner leur place. Et c’est bien normal d’ailleurs. Mais c’est là où on a le plus de
blessés. C’est malheureux mais c’est comme
ça ! Eux, ils analysent en disant que, quand on
s’entraîne, on doit donner des repères. Mais, on
évite «tout « (il appuie), tout contact ! Donc, on
ne peut pas se blesser. On est donc passé par
une phase où on avait zéro, mais franchement,
zéro contact ! Maintenant, avec les bonnes protections, ils mettent un peu de contact, mais
c’est toujours du contact «raisonné» (on attrape
le joueur mais on ne plaque pas, ndlr). Et la plus
grande différence, elle est là. Quand, en Afrique
du Sud, tu dis «on fait un entraînement à vide»,
avec personne en face, les joueurs respectent
toutes les consignes, toutes les lignes de
course, toutes les passes…. On libère, ça ressort propre…. Ils font tout très propre. T’es pas
obligé de mettre quelqu’un en face. En France,
on a du mal à faire ça. Là-bas, quand tu fais
un entraînement raisonné, t’as pas un mec ou
deux qui mettent des tampons ! Tout le monde
joue le jeu. C’est la grosse différence. Ici, les
joueurs ont plus tendance à dire «pourquoi tu
prends le trou, j’aurais pu te plaquer ! La pro-

qui balayent tout. C’est un marathon. C’est
éprouvant. En Afrique du Sud, tu joues beaucoup moins de matchs. Et si tu te retrouves
avec des blessés, tu peux aller piocher des
joueurs dans les clubs amateurs. Tu as toujours un réservoir. Et en plus, les calendriers
sont structurés pour que tu sois performant
tout le temps. Il y a beaucoup plus de fraî-

cheur. Ici, tu as ta bulle de 30 joueurs et c’est
tout. Tu dois avant tout à gérer tes hommes.
Là-bas, comme tu as moins de match, ton XV,
il commence chaque match. En France, il faut
jongler avec ton groupe, tout le monde doit
être au niveau. Parce que tu vas forcément
avoir besoin d’eux. Mais aussi, pour que tout
le monde soit content. Parce que ceux qui ne
jouent pas, ils sont pas contents ! Il faut garder
tout le monde concerné.
Tu as quitté l’Afrique du Sud assez tôt, à 24
ans. Tu n’as jamais eu envie d’y retourner
dans un contexte rugby?
Pour être franc, avant de venir à Aix, je cherchais quelque chose en Afrique du Sud. Parce
qu’en France, c’est très compliqué. Il y a des
clubs qui ne regardent même pas la qualité
de l’entraîneur. Ils regardent dans combien

«La deuxième année, il y a eu le côté négatif :
on devient Rupeni-Caucaunibuca-dépendant !
On lui file le ballon et on court derrière».
chaine fois tu passes pas !» Et le gars, la fois
d’après, il met un stop (un plaquage, ndlr) ! En
Afrique du Sud, quand le mec il rentre sur le
terrain pour s’entraîner, c’est l’heure du boulot.
Il ne pense pas à autre chose.
Et en terme de management, c’est quoi les
différences ?
En France, tu joues 30 matchs, voire plus,
avec des équipes financièrement plus fortes

de clubs un entraîneur est passé, combien il
a d’expérience, s’il a été en Top14… C’est ça
qui est bizarre ici. Moi, si je suis président, je
juge sur les principes, sur le discours, sur les
idées… Ici, ils vont aller chercher des entraîneurs qui ont été virés dans plusieurs clubs,
sous prétexte qu’ils ont fait beaucoup de
clubs justement. Ça reste un cercle fermé. On
rappelle toujours d’anciens entraîneurs. Et on
ne juge pas forcément sur les qualités.

Et c’est moins le cas en Afrique du Sud ?
Pas forcément. Mais en Afrique du Sud, il y
a beaucoup plus d’entraîneurs qui sont la depuis 6, 7 ou 8 ans. Il y a beaucoup plus de
stabilité. Après, c’est aussi le championnat qui
fait ça puisqu’il n y a pas de montées ni de
descentes.
Quel rapport tu as avec ton pays, l’Afrique
du Sud ?
J’adore l’Afrique du Sud. C’est mon pays natal
et je serai toujours un Sud-Africain. Maintenant, ça fait 13 ans que je suis en France, j’ai
un passeport français, mes enfants sont plus
Français que Sud-Africains et aujourd’hui, ma
vie elle est là. Je n’ai pas dans ma tête l’idée
de rentrer à tout prix. Je suis très bien en
France. Il y a des choses extraordinaires ici, et
il y en a encore plein à faire.
Est-ce que, en tant qu’entraîneur, tu as des
principes que tu t’efforces de respecter ?
Je crois que chaque entraîneur a son idée
du rugby. Le rugby, c’est pas si compliqué. Il
y a un entraîneur qui un jour a dit : «le rugby
n’est pas difficile. Ce sont les entraîneurs qui le
rendent difficile». Et ça, justement, je ne veux
pas. Ça doit rester un sport où tu dois avancer
de 100 mètres pour marquer. Et le plus court
chemin, c’est le meilleur. Alors bien sûr, tu ne
peux pas prendre le ballon et traverser sans
souci… Donc, il y a des façons de le faire. Et
il faut ajouter les deux choses primordiales du
rugby : les phases de contact, de combat, et
le mouvement. Si tu respectes ces deux éléments… Tous les entraîneurs ont leurs idées
sur les moyens pour arriver à conjuguer tout ça.
Et donc, ça dit quoi ces idées ?
Il y a des systèmes plus ou moins programmés. «Toi tu fais ça, toi tu vas ici, toi tu vas
là…» Et les joueurs ne font que les mouvements qu’on leur dit de faire. L’Afrique du Sud
a gagné la coupe du Monde comme ça ! Avec
des mecs qui ne bougent pas (en fait, qui ne
sortent pas du cadre fixé). Tout est programmé. Les joueurs savent que sur tel temps de
jeu, le trou va être à un endroit. Ou à un autre
endroit sur un autre temps de jeu. Après, il y
a des systèmes où tu donnes des bases, des
points de rencontre, avec des options. Qui
laissent un peu plus de place à l’imagination.
Et toi, tu te situes où ?
J’allais y venir. Tout ça pour te dire que, personnellement, je pense qu’il faut avoir un mélange des deux. tu peux être programmé sur la
première, deuxième ou troisième phase, mais

R
U
C
K
#
4
1

0
9

interview

S E X TERNA

LER

SU

SE C

UR

ITY

O

YA

GE

&

MUL

TI

SE

BU

CK

LER

VI
SER

CES

ER

VI

CE

BU

S E X TERNA

LI

SE

CK

LER

G

UPE
RO

R

E

ER

CREATION
ESPACES VERTS
ENTRETIEN

IC

KL

ALARME-VIDEO
GARDIENNAGE
INCENDIE

V

NTION

Palmarès
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Carrière d’entraîneur :
2008-2011 : Pau (ProD2)
Janvier 2012 - Juin 2012 : Morlaas (Fédérale 1)
Depuis août 2012 : Pays d’Aix Rugby Club
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Carrière de joueur :
1998 : Cats (Super 12)
1998-2000 : Stade Français (Top 14)
2000-2007 : Agen (Top 14)
2007-2008 : Pau (ProD2)
Décembre 2011-Janvier 2012 : Bizanos
(Fédérale 2)

BUCKLER GROUPE

SE

UPE
RO

S

CK

BUC

Curriculum Vitae
Né le 14 septembre 1974 à Pretoria
(Afrique du Sud)

LI

S

CE

RN8
Quartier Sam Baquis
13320 Bouc Bel Air
Tél : 04 42 22 26 54

TT

VI

BU
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Ça fait un peu plus de six mois que tu es
arrivé maintenant. Quel regard tu portes sur
le club ?
Moi je trouve qu’Aix-en-Provence est un club
avec un potentiel énorme. L’environnement, la
ville, l’activité économique qu’il y a autour… Il
y a vraiment un gros potentiel ! Je pense que
si on donne à ce club les meilleurs moyens
possibles, au niveau humain, mais aussi des
structures, je pense vraiment que ce club peut
lui aussi devenir un club comme Toulon, qui
porte le drapeau du Sud-Est. J’y crois vraiment ! Je pense qu’il y a ce potentiel ! Maintenant, le club se bat depuis quelques années
pour ancrer sa place en ProD2 et on voit déjà

ER

. Boucherie Arnaud .

S

L’innovation, c’est important pour toi ?
Oui. Si tu n’innoves pas, tu seras toujours en
train de courir derrière les autres. Quand tu les
rattrapes, «hop» ils ont déjà repris de l’avance,
tu les rattrapes encore et «hop» ils ont encore
repris de l’avance ! Parce que eux ont eu l’idée

En arrivant au PARC, est-ce qu’il y a des
choses qui t’ont surpris ?
Ce qui m’a le plus surpris, c’est l’implication
de Lucien (Simon, président, ndlr) au sein
du club. Je n’ai jamais vu un président aussi
impliqué dans le quotidien du club. Ça m’a
surpris au début. Mais j’ai vite compris pourquoi ! Parce que le club, c’est sa vie. Et il le vit
comme ça, c’est extraordinaire. C’est quelque
chose de… (il souffle, admiratif) C’est très
important d’avoir un président qui s’investi autant, mais, aussi, qui connait le rugby. C’est un
connaisseur ! Parce que ça, c’est pas toujours
le cas… Ça m’a vraiment impressionné.

. Boucherie Fassetta.

NE
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Qui ?
Quand j’étais en Afrique du Sud, j’étais entraîné par Heyneke Meyer (actuel sélectionneur des Springboks, ndlr), qui est quelqu’un
de vraiment très intelligent et très pointu sur
ce qu’il veut. Il fait partie de ces entraîneurs
«où je veux, ce que je veux, et rien d’autre !».
C’est une méthode qui marche pour lui, c’est
vraiment impressionnant. Après, quand j’arrive
au Stade Français, il y a Bernard Laporte, que
j’ai eu pendant à peine trois semaines, juste
avant qu’il devienne sélectionneur. Je trouvais
que ce mec était un vrai passionné ! Par tout
ce qu’il fait. C’était extraordinaire. C’est lui qui,
en premier, s’est tourné vers un jeu pratiqué
comme dans l’hémisphère Sud. C’était deux
styles complètement différent, mais les deux
m’ont marqué. J’ai pris des trucs aux deux.
Après à Agen, j’ai eu la chance de tomber sur
Christophe Deylaud et Christian Lanta. Lanta,
je pense que c’est un excellent manager parce
qu’il sait comment travailler avec les hommes,
il sait comment faire pour qu’un groupe fonctionne. Deylaud, lui, c’est un magicien. Joueur,
c’était un magicien, et entraîneur, il t’invente
toujours des trucs à travailler. Et tu n’as pas
l’impression de travailler. C’est plus basé sur
le jeu, mais tu apprends des choses. J’ai
vraiment apprécié ça. Il est en constante recherche d’innovation…

Dernière question… Et Caucaunibuca alors ?
(Il se marre) J’ai joué avec Rups pendant trois
ans, dont les deux premiers où il termine meilleur marqueur du championnat, et la troisième
où il se «barre» pendant trois mois et il ne revient
pas… Rupeni, quand il arrive, c’est un vrai phénomène. Je n’avais jamais vu un joueur avec
autant de qualités que lui. Jamais. Il va très vite,
il est gaillard et il a une gestuelle extraordinaire.
la première année, il nous faisait ces coups où
il défonçait tout le monde ! Il marque 19 essais.
La deuxième année, il y a eu le côté négatif : on
devient Rupeni-Caucaunibuca-dépendant ! On
lui file le ballon et on court derrière lui. Bon, il
finit quand même meilleur marqueur. Je pense
que ça a été une très bonne chose pour Agen
de l’avoir, parce qu’il a monté le niveau du club,
il a fait gagné des matchs… Mais d’un autre
côté, je pense que ça a entraîné la descente
d’Agen en enfer. Au lieu de pratiquer un jeu
pour 15 joueurs sur le terrain, l’équipe ne fonctionnait qu’avec un seul joueur plus un 10 qui
butait. Aujourd’hui, d’avoir une grosse mêlée
et un 10 qui bute, ça ne marche plus ! D’avoir
des avants qui filent directement le ballon à un
ailier qui fait la différence trois fois sur quatre,
ça marche un petit moment, mais après ça ne
marche plus. La seule façon de s’en sortir, c’est
d’avoir un collectif. Parce que si ce joueur n’est
plus là, ou n’est plus efficace, ben t’as rien à
proposer d’autre…

S

Y’a-t-il des entraîneurs qui t’ont marqué au
cours de ta carrière ?
Ah oui ! Bien sûr !

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

comme il a avancé. Il me semble que si on
continue avec cette idée-là, avec des gens qui
amènent, à chaque fois, des compétences en
plus, on peut rapidement devenir meilleurs. En
tout cas, on ne peut que avancer.

N

Donc, plus basé sur l’initiative personnelle…
Oui, en France il y a des joueurs talentueux, il
faut s’en servir. Tu ne peux pas leur enlever ça.
Il faut qu’ils aient l’opportunité de s’exprimer.
Mais c’est aussi une grande difficulté pour un
entraîneur.

d’abord. Si, nous, on peut être les premiers à
faire un nouveau lancement, les autres vont
essayer de nous copier. Et c’est nous qui serons en avance ! Quand j’étais à Pau, lors de
la troisième année, on marque neuf essais en
première-main ! Et ça, ça n’arrive presque plus
dans le rugby aujourd’hui. Personne n’avait vu
ces lancements avant ! Les trous se créaient
presque tout seul… C’est ça l’idée. On peut
demander beaucoup aux avants, mais les
trois-quarts, quand ils ont le ballon, ils doivent
être capables de faire la différence tout seul.

P R OT E C T I O

à un moment, si tout ne va pas comme c’est
prévu, il faut être capable de s’adapter ! Et
d’avoir les solutions ! Parce que s’adapter, on
peut tous y parvenir une fois. Mais le joueurs,
il faut qu’il sache qu’il a les options pour s’en
sortir. Et ces options-là, tu peux les travailler.
Tu dois toujours avoir deux ou trois options
de sortie. C’est en tout cas comme ça que je
pense que le rugby doit être joué.

TRAVAUX PUBLICS - CARRIERES
115, rue de la Source - BP 60029 Saint-Saturnin-les-Avignon
84271 Vedène Cédex - Tél. : 04 90 22 23 82 - Fax : 04 90 22 23 51
contact@scv84.fr
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Pays d’Aix Rugby Club
saison 2012-2013

En haut, de g. à dr. : Anthony Lacroix, Wylie Human, James So’Oialo, Lionel Gautherie, Julien Turini, Emmanuel Felsina, Albertus
Smit, Jean-Charles Pétin, Romain Barriol, Mathieu Cossia, Sébastien Bisciglia, Rudy Cheron.
Au deuxième rang, de g. à dr. : Mickaël Simon (prep. physique), Gilbert Doucet (manager), André Ferdinand (logistique), Conrad
Stoltz (entraîneur), Jérôme Jacquet, Georges Souvent, Azzedine Kerroum, Maxime Santoni, Joseph Tuineau, Jandré Mynhardt,
Manu Charlier, David Beun, Robin Solana, Romain Longépée, Alexis Driollet, Gilles Réquier (kiné), Gregor Virfeu (kiné), Michel Santucci (kiné), Michel Frachat (analyste vidéo)

Assis, en maillot noir, de g. à dr. : Matias Viazzo, Jérémy Bourlon, Vincent Noutary, Christophe Serna (directeur général), Didier
Nourault (entraîneur), Lucien Simon (président), Gwendal Ollivier, William Bonet, Yan Labrit, Mathieu Besson, Eddy Labarthe.
Assis, en maillot gris, de g. à dr. : Adrien Gach, Lucas Levy, Sofiane Saïd, Harrisson Louyat, Brice Sililo, Jean-Bpatiste Bruzulier,
Pierre Rochette, Alexandre Latapie, Joseph Jobez, Tony Gigot, Romain Colliat, Marvin Roth, Astamour Iosseliani, Simon Carrier,
Thomas Sourice
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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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Samedi 12 janvier 2013. Ce n’est pas parce qu’il fait froid que Sébastien Bisciglia a la goutte au nez. Mais bien à cause
de la puissance des Aurillacois. Le retour des vacances de Noël est dur pour les Aixois. Auxquels les Cantalous n’auront fait aucun
cadeau. Pour ce premier match de l’année 2013, le PARC s’incline, 34 à 20, malgré les essais de Phil Christophers et de Lucas Levy.
Les Aixois se sont cassé les dents sur une belle équipe aurillacoise. «Bibi», le nez. Et Roullet, notre photographe, dégaine.
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photo
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Samedi 9 février 2013. Chaque équipe en joue au moins un par saison. On les appelle matchs à quatre, six ou huit
points, selon le sport pratiqué. Aujourd’hui, c’est le PARC qui goûte à ces rencontres remplies de pression. Où le vainqueur relègue
son adversaire loin derrière. Pour la 20ème journée de ProD2, il reçoit Béziers. Un match haché. Tendu. Où ça joue dur. Un match
passionnant. Un match aux relents de Fédérale 1. Seul Gmir, l’ailier biterrois qui semble avoir des tonneaux à la place des cuisses,
a trouvé la faille. C’est lui qui, sur ce cliché signé Antoine Roullet, embrasse l’insaisissable Labarthe. Au sens propre du terme. Mais
l’ailier de poche du PARC a plus d’un tour dans son sac. Au nez et à la barbe de Frazer, il réussit à transmettre, à la manière d’un
basketteur, à Wylie Human. Labarthe s’en sort. Le PARC s’en sort. Et remporte un duel capital face à son homologue biterrois. Grâce
à cinq pénalités de sa progéniture Levy.

Samedi 9 mars 2013. ProD2. Plus les semaines passent et plus les points valent cher. 23ème journée. Plus le chrono défile

et plus le PARC est proche du succès. Sauf que ce samedi, Colomiers en a décidé autrement. Colomiers, ce valeureux promu voué à
terminer sa saison dans ce qu’on appelle le «ventre mou». Là où il n’y a plus rien à espérer, là où il n’y a plus rien à craindre. Bref, là où
il n’y a plus rien à jouer. Reste quelques secondes - quatre, dans nos souvenirs - à jouer. Les Noirs ont le ballon. Bien au chaud. Entre
leur mains. Ils mènent 16-14. Là jouent façon pick and go en attendant la sirène. Mauvaise gestion disent certains. Erreur d’arbitrage
disent les autres. M. Noirot, l’arbitre de la rencontre, y voit en tout cas un maul improductif. C’est en tout cas ce qu’il signale. C’est à
ce moment que Morgan Mirocolo «shoote» Didier Nourault. L’entraîneur du PARC peut se prendre la tête entre les deux mains. L’arbitre
donne mêlée, introduction Colomiers. Et la sirène qui retentit. La ballon part au large, les avants fixent la défense aixoise. Et Lafforgue se
met en position de drop. Le voilà servi, le drop passe. Et Colomiers l’emporte. 17 à 16. Terrible.
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Mesurez-vous
aux Noirs !
a

b

a

b

a

b
Jean-Baptiste Bruzulier
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exo 2

exo 3

On appelle marronnier ces sujets qui reviennent aux mêmes périodes de l’année. Il
y a, par exemple, les sujets relatifs aux déclarations d’impôts en février, ceux relatifs
aux nouvelles technologies aux alentours
de Noël, ceux qui concernent la rentrée
scolaire au mois de septembre, ou encore
les régimes amincissants vers le mois de
mars. On l’avoue, ce dossier s’apprête, lui
aussi, à vous faire perdre quelques kilos
superflus avec l’arrivée des beaux-jours…
Mais notre objectif est complètement différent : savoir si vous auriez les capacités
physiques pour jouer au PARC ! En deux
parties, ce dossier vous permettra donc de
vous mesurer aux Noirs. Dans la première,
vous découvrirez un trio d’exercices cardio
à faire seul, chez soi, sans aucun matériel.
La seconde vous livrera les performances
physiques des joueurs pros du PARC, en
termes de force, de saut et d’endurance.
Alors, êtes-vous à la hauteur ?

de jeu à intensité maximale avec de courtes
récupérations», explique Romain Guérin.

suivis de 21 pompes et de 21 sit up. Puis 15
burpees, 15 pompes et 15 sit up, et enfin 9
burpees, 9 pompes et 9 sit up. Il n’y a pas de
temps de repos, le but est de finir le circuit
dans le temps le plus court. Vous pouvez vous
reposer si vous ne parvenez pas à terminer
toutes les répétitions d’un exercice, mais vous
perdrez du temps. Enfin, il est obligatoire de
finir toutes les répétitions d’un exercice avant
de commencer le suivant.

Le «21/15/9 burpees, pompes et sit up»

exo 3 - Les sit up. Ce sont des abdominaux
dynamiques. Le fait que le mouvement ne soit
pas strict permet de se rapprocher de la sollicitation dans le rugby ou les abdominaux sont
toujours sollicités en mouvement. Le sit up est
effectué en tendant les bras derrière soi puis
en venant toucher les pointes de pieds.
Le circuit s’effectue comme suit : 21 burpees

Le circuit cardio qui suit est inspiré de l’univers
du crosstraining. Son objectif est de tester les
capacités de puissance, de résistance physique
et mentales des joueurs. Ce sont les capacités
essentielles du rugby, un sport qui se caractérise «par un enchaînement de courtes phases

exo 1 - Le Burpees, qui est une pompe suivie
d’un saut vertical. «Cet exercice est très intéressant car il nécessite de la puissance dans
le bas du corps (phase de saut) et dans le haut
du corps (pompes explosive). C’est l’un des
exercices les plus sollicitant cardiaquement
car il engage quasiment tout les muscles du
corps», explique Guerin.
exo 2 - Les pompes. Ici,elles sont effectuées
de la manière suivante : en bas du mouvement
les mains doivent toucher la tête et les coudes
doivent être verrouillés en fin de mouvement.
«Les pompes sont l’exercice de base pour les
muscles de la face antérieur du haut du corps,
elles mobilisent principalement les muscles
pectoraux, les triceps, les deltoïdes (épaules)».

Romain Longépée et Marvin Roth
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exo 1

Le circuit se décompose en trois exercices :

Wylie Human

Et à ce petit jeu-là, voici les meilleurs temps
des joueurs du PARC :
3’09’’ Marvin Roth
(3ème ligne aile espoir, 1m84, 101kg)
3’56’’ Mathieu Besson
(demi de mêlée équipe première, 1m75, 71kg)
4’29’’ Sébastien Bisciglia
(talonneur équipe première, 1m78, 96kg)
Les conseils de Romain Guérin : «Commencer toujours par un échauffement. Pour une
première fois diviser le circuit en deux : faites
les mêmes exercices mais en 15/9/6. Pour
les burpees, relevez une jambe après l’autre
si vous débutez et faîtes les pompes sur les
genoux. N’hésitez pas à prendre de petite
récupération entre les mouvements afin de ne
pas être en surrégime. Entraîner-vous régulièrement et vous verrez vos temps diminuer».

1
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Phil Christophers

Romain Guérin

Qui c’est les
plus forts ?

Box Squat :
s’assoir sur un banc (au niveau des genoux)
avec une barre sur le dos et se relever
1 - Emmanuel Felsina : 		
200 kg
2 - Alberthus Smith, Julien Turini : 180kg

Voici les performances des
joueurs du PARC dans les
différentes épreuves repères
de la préparation physique.

Développé couché :
allongé sur un banc, pousser une barre avec
les bras
1 - Alexis Driollet : 		 175kg
2 - Julien Turini
et Jean-Baptiste Bruzulier :
155kg
Tractions pronation :
(avec les paumes vers l’avant)
1 - Romain Barriol, Alexis Driollet :
une traction avec lest 		
de 44 kg
2 - Pierre Rochette et Mathieu Besson :
une traction avec lest 		
de 40 kg

Soulevé de Terre :
lever une barre du sol en la tirant avec les bras
1 - Astamour Iosseliani : 		
260kg
2 - Marvin Roth : 			180kg
Arraché :
mouvement d’haltérophile qui consiste à amener en un temps une barre du sol au dessus
de la tête
1 - Phil Christophers		 3x90kg
2 - Marvin Roth,
Jean-Baptiste Bruzulier		
3x80kg
3 - Romain Colliat		 3x70kg
Push Press :
amener une barre des épaules à bras tendus
au dessus de la tête
1 - Joe Tuinau : 			120kg

Anthony Lacroix

VMA :
Vitesse à laquelle la consommation d’oxygène
est maximale. En gros, c’est la vitesse maximale à laquelle on court sans créer trop de
déchets, entre 4 et 8 minutes.
1 - Mathieu Besson, Eddy Labarthe,
Vincent Nouthary
et Lucas Levy : 			18,5 km/h
Le triple bond :
c’est un test de puissance des jambes qui
consiste en trois sauts sans élan enchaînés.
1 - Phil Christophers 		
7m60
2 - Wylie Human 			7m55
Et vous, où en êtes-vous ?

sortir

sortir

Projection Privée Jappeloup

Table Ovale
14 mars 2013

À Aix, tous les chemins mènent au Cours Mirabeau. À La
Bastide du Cours plus précisément. Le 14 mars dernier, les
partenaires du PARC, ses joueurs, entraîneurs, dirigeants et
sympathisants s’y sont retrouvés pour le troisième rendezvous VIP de la saison. Il suffisait ensuite de traverser la plus

2
0

célèbre des artères de la Cité du Roy René pour assister,
au cinéma Le Renoir, à la projection privée de Jappeloup,
réalisé par Christian Duguay et dans lequel Guillaume Canet
campe un jockey en recherche de succès. Retour en photos.
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Aide jurugbytionnelle
2 Homme discret, Jean-Pierre Bauxde
2 est l’intendant de l’équipe 1 du PARC.

Ses missions ? Toutes les missions.
Salarié du ministère de la Justice, où il
coordonne l’aide juridictionnelle, JeanPierre Bauxde est l’une des clés de
voûte du PARC. Qu’il a, visiblement, au
plus profond de son cœur. Portrait.
Là, comme ça, l’idée de lui consacrer le portrait de
notre dernière page ne l’a pas enchanté. Parce que
Jean-Pierre Bauxde est ainsi : «j’aime lorsqu’on ne
parle pas de moi. Les réceptions et les choses officielles en général, je n’aime pas trop ça. Je ne suis
pas à l’aise…», dit-il. Et puis on a commencé à parler rugby. Et du PARC. Il n’en fallait pas beaucoup
plus pour que l’administratif de l’équipe 1 se livre.
Mais pas trop quand même : «Je suis un dinosaure
du rugby… Je viens de ce rugby amateur, là où une
poignée de main suffisait. Voir comment le rugby
est en train de tourner, parfois ça m’inquiète…»,
dit-il. Justement, contrat ou argent sont des mots
qui le rebutent légèrement : «ça n’est pas la peine.
Ma parole suffit. Moi, il n’y a aucun papier qui me
lie avec le PARC, il n’y en a pas besoin, je fonctionne comme ça», explique-t-il.
Cinq saisons pleines après son jubilé
Et cela fait 25 ans que ça dure ! Au début, une
histoire d’amour avec Dédé Dupouy, commencée
sous la forme du «Je t’aime, moi non plus» : «Ma
carrière professionnelle m’a amené dans le Sud,

à Aubagne. J’y ai joué pendant 13 ans. Chaque
semaine, c’était des derbys. J’étais le cauchemar
de «Dédé» Dupouy (actuellement entraîneur des
Espoirs du PARC et ancien entraîneur de l’équipe
1), l’ennemi juré, celui qui l’empêchait de dormir.
Car même si tu étais plus fort, on savait comment
faire pour t’embêter». Et puis l’ancien numéro 6 se
brouille avec le club aubagnais : « Dédé m’a alors
déroulé le tapis rouge. J’arrive à Aix en octobre
1988, à 34 ans. Quelques jours après mon arrivée,
je me blesse longtemps, et je reviens juste à temps
pour les phases finales. Au bout de cette phase
finale, il y a la montée en Fédérale 2. Un formidable souvenir et une fin de carrière en apogée. Du
moins, le croit-on : «J’avais dit que j’arrêterais alors
je fais mon jubilé, avec quelques grands joueurs
toulonnais, comme de Rougemont ou Cauvy…».
Mais cette montée aura pour conséquence l’exil de
nombreux joueurs du club vers la première division
: « «Dédé» m’a alors demandé de continuer, pour
encadrer les jeunes…» Et voilà comment continuer
le rugby pendant cinq saisons pleines, après avoir
fait son jubilé… Jusqu’à 40 ans !
«Le rugby, je le compare à la franc-maçonnerie»
De toute façon, le rugby est Jean-Pierre Bauxde
ne font qu’un. «J’ai commencé à 12 ans, et je n’ai
jamais arrêté. Ah si, pendant six mois j’ai fait de
l’athlétisme pour faire plaisir à ma mère, se rappelle-t-il. Mais me battre tout seul, ça ne m’intéressait pas. Je préfère me battre avec mes amis»,
explique-t-il, très simplement. Le rugby comme un
art de vivre. Et même plus : «Moi, le rugby, je le
compare un peu à la franc-maçonnerie : lil m’a per-

mis d’avoir des entretiens et puis, par la suite, de
décrocher des boulots. Quand tu te retrouves face
à quelqu’un, que tu t’aperçois que tu as le rugby
en commun, ça aide, ça t’ouvre des portes. J’ai eu
des boulots comme ça !», sourit celui qui, désormais, consacre son temps à l’aide juridictionnelle.
«Tu sais, lorsque les gens n’ont pas les moyens de
payer les frais de justice et que l’État se substitue
à eux...», explique-il.

Partenaires Club Ovale

«Un bénévole professionnel»
Du coup, le natif d’Oran s’est mis en tête de rendre
au rugby ce qu’il lui avait offert. Chaque jour de la
semaine, c’est trois heures de son temps consacrées au PARC : «de 20 heures 30 à 23 heures
30, c’est le club, tous les jours. Et parfois même
depuis le boulot. Quand on m’appelle, comment
veux-tu que je fasse…?». Sans compter les samedis ou dimanches passés à accompagner l’équipe
en déplacement. «Et quand on ne joue pas, je suis
comme un lion ! «, reconnaît ce fils de légionnaire.
Sa mission ? Pêle-mêle : l’envoi de la feuille de
match à la Ligue, l’accueil des arbitres, le choix
de l’hôtel lorsque le club se déplace, l’itinéraire à
suivre, la composition des chambres… La mission est difficilement qualifiable. mais ce n’est pas
très grave, elle est parfaitement exécutée : «c’est
un bénévole professionnel. On aurait un salarié, il
ferait pas mieux», peut-on entendre dans les entrailles du club. Lui, de son côté, espère simplement qu’on retiendra qu’il était «quelqu’un de bien,
qui faisait bien son travail». En toute discrétion,
comme d’habitude.

Bérangère Raymond
Guy Sebag
A S S U R E U R S
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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
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