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Tournoi Matas
En plein dans le 1000 !

Fédérale 1
Objectif qualif’

Christian
Labit
En avant toutes !
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L’histoire, a-t-on coutume de dire, ne retient que
les vainqueurs. Notre sport avait ceci de magique qu’il oubliait plus facilement les palmarès
que les héros.
J’entendais Christian MONTAGNAC se définissant lui-même comme un vieux journaliste
romantique, confesser lors d’une émission de
spécialistes qu’il avait oublié (rassures-toi Christian moi aussi) le palmarès de la plupart des
tournois.

ALLEZ FLORIAN !
Vous ne connaissez certainement pas Florian.
C’est un petit garçon pétillant. Il a 5 ou 6 ans
et ce dimanche 9 mars en fin de matinée, il a
remporté son premier titre en finale du tournoi
des Premiers Pas.

Ceux qui n’aspirent qu’à la victoire sont des
consommateurs de rugby.
Il existe des perdants héroïques et des vainqueurs piteux.
La France du rugby s’inquiète. Elle manque de
héros.

Il a, sur un carré d’herbe à guichet fermé, marqué l’essai qui a scellé la victoire de son équipe
face au Rugby Club Toulonnais.

Le magazine du MIDOL titre « où sont les
hommes ? »

Sa maman et sa grand-mère, qui doivent arpenter les tournois de la région, le dévoraient des
yeux et poussaient de la voix pour encourager
ce pétillant lutin.

Il est possible de fabriquer des joueurs de
rugby. Il est plus compliqué de construire des
hommes…. passage nécessaire avant de devenir un héros.

Florian n’a pas le cheveu ras. Il n’avait pas
d’écouteurs sur les oreilles en arrivant au stade,
aucune chaîne cryptée ni aucun blog ne s’intéresse à ses statistiques.

Héros de sa maman, héros de son club, de sa
région ou de son pays.

Il ne connait pas sa VMA ni même ses performances athlétiques.
C’et un enfant qui joue au rugby, qui est heureux
de toucher un ballon qui donne du bonheur à
ceux qui l’aiment et qui, à 6 ans, sait redresser
sa course.

Le rugby français, rugby de club, a bien longtemps apporté une contribution spécifique à
la construction d’hommes extraordinaires qui
ne se bâtissent pas nécessairement dans des
salles de musculation bien équipées ou dans la
contemplation d’une matrice défensive « melonnée » par le major du BE2.
L’ennui naquit un jour de l’uniformité.

Bel essai…

Retrouvons le culte de la différence.

Belle victoire…

Apprenons à nos joueurs le combat total et loyal
dans le respect de l’autre et dans le culte d’une
courtoisie institutionnalisée.

Bravo Florian !
La veille au soir, notre équipe de France arrachait grâce à une pénalité contestée (aujourd’hui
elles le sont toutes) une piteuse victoire face à
15 écossais que l’on annonce depuis 10 ans
comme les victimes expiatoires de ce tournoi
dont la version moderne manque cruellement de
chevaliers.

Que nos enfants soient parfois barbares et parfois raffinés, ils ne deviendront pas tous des
champions, mais plus que des rugbymen, ils deviendront des hommes, et peut-être des héros.
Pour toutes ces bonnes et mauvaises raisons,
merci Florian !
Lucien Simon
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La Voulte/LE PARC

18-32 le 26 janvier
Kotze, au four et au moulin. Kotze dit «trente-deux» et c’est La Voulte-Valence qui tousse. Seulement sixième après son match annulé, le week-end précédent face à Annecy, LE PARC est dans une situation très délicate. À La Voulte, bastion historique du rugby, son demi-d’ouverture inscrit neuf pénalités et un
essai. Soit tous les points des Noirs, qui l’emportent 32 à 18. Également courageux en défense, Theuns Kotze peut être satisfait de son récital. Christian Labit,
pour sa première sur le banc aixois, aussi.								 photo ©Fabrice Anterion - Le Dauphiné Libéré

Objectif qualif’ !
Nous vous avions laissé, dans notre dernier numéro, en vous racontant
la victoire plutôt du genre épique décrochée face à Vienne, un soir de novembre lors duquel LE PARC avait fini à 13 contre 15. Un récit qui venait
conclure nos «Débuts sur courant alternatif» et qui affichait un Conrad
Stoltz au regard perplexe.
Dire que tout a changé, et que LE PARC est désormais rempli de certitudes n’est pas exact. Christian Labit est arrivé, a certes redonné un
coup de fouet aux avants aixois, mais les résultats continuent de suivre
une trajectoire sinusoïdale. Défaite à Chambéry début janvier, triple succès, ensuite, devant La Voulte, Annecy puis Chalon, avant de retomber,
du côté d’Aubenas. Au moment même où LE PARC avait l’occasion de
frapper un grand coup. Et de s’affirmer définitivement comme un favori à
la promotion dans le monde pro.

Les idées claires
Au moins, ce manque de réussite a eu le mérite de fixer un cap : la qualification. Si les observateurs, les adversaires ou encore les adeptes des
forums de discussion voyaient LE PARC terminer à la première place
de cette poule 2 de Fédérale 1, voire à la deuxième en cas d’accident,
il est aujourd’hui au moins une certitude : LE PARC va devoir batailler,
jusqu’au bout, pour la qualification pour les phases finales. Désormais
l’unique objectif.
Viendront ensuite les phases finales. Et leurs lots de surprises, d’exploits,
de confirmations, de déceptions et d’adrénaline qui les accompagne…
Mais nous n’en sommes pas encore là.

flashback

LE PARC/Annecy

49/0 le 9 février
Allez-y poussez, poussez…
Un match en retard n’est pas un
match gagné, paraît-il. Face à Annecy, les Noirs font encore mieux et
empochent un point de bonus qui
les replace dans le trio de tête. La
recette : des avants qui avancent et
des trois-quarts qui en profitent. Au
final, huit essais de Bruzulier, Longépée, Uys deux fois, Vakacegu, Kerroum, Roth et Zebango permettent
au PARC de l’emporter 49 à rien.
Face au dernier du championnat,
qui enchaîne une douzième défaite
de rang... Tout est relatif.
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LE PARC/Chalon

43-03 le 15 février
Combat déséquilibré. Un huit noir contre quatre orange, et au final ça fait quarante-et-un à trois et donc cinq points au classement. Vous suivez ? Traduction : Azzedine Kerroum, replacé au poste de troisième-ligne centre, résiste à quatre défenseurs chalonnais et c’est tout LE PARC qui avance. Au final,
après cinq essais de Human, Bruzulier, Driollet et Noutary et un dernier de pénalité, les Noirs s’imposent 41 à 3 et prennent leur deuxième point de bonus
consécutif. Qu’on se le dise, avec 14 points pris sur les trois derniers matchs, LE PARC revient en trombe. C’est pas compliqué…

flashback

Aubenas/LE PARC

16-17 le 23 février
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Leçon. Comment perdre un
match déjà gagné ? Prenez
une équipe (au hasard, LE
PARC) qui mène 16 à 14 et
régler la minuterie sur «arrêt de jeu». Installez cette
équipe à 5 mètres de l’enbut adverse (Aubenas par
exemple). Donnez lui une
touche à jouer mais surtout,
n’oubliez pas de lui faire
perdre le ballon. Demandez
à votre joueur de commettre
une grossière infraction, ce
qui permettra à l’adversaire
de se dégager et d’évoluer
en supériorité numérique.
La touche n’est pas trouvée ? Effectuez alors le plus
mauvais choix : taper une
chandelle bien haute, qui
pourrait être récupérée par
l’adversaire, dans votre
camp. Patientez quelques
temps de jeu et positionnezvous largement hors-jeu,
sous les yeux de l’arbitre.
Normalement, l’équipe locale devrait alors récupérer
une pénalité idéalement positionnée. Et l’emporter sur le
buzzer. Ce qui devrait valoir
ce commentaire de votre
coach : «zéro intelligence
technique». Julien Turini
peut poser un genou au sol.
L’embelli est contrariée.
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La face b >

À l’ombre de l’équipe première, ils se lèvent parfois très tôt, se couchent parfois très tard, mais ne sèchent jamais un seul entraînement. Quasiment jamais.
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> Mieux qu’un plan B
0
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Quand on parlait de grands chambardements, en voilà un de taille.
La relégation en Fédérale 1 entérinée marque, mi-mai dernier, le début
d’un grand chantier : la dissolution de la catégorie Espoirs et la constitution d’une équipe de Nationale B. «La B», «la réserve», «les jeunes»,
appelez-là comme bon vous semble, toujours est-il qu’il faut monter une
équipe de toute pièce. C’est dans le cahier des charges de ce championnat de Fédérale 1, à mi-chemin entre l’amateurisme et le professionnalisme. Si certains ex-Espoirs ou ex-Reichel poursuivent l’aventure au
club, il faut aussi aller chercher ailleurs et composer une équipe avec les
moyens du bord. Sans connotation péjorative, mais avec trois kopecks.
« Le propre même d’une équipe B, c’est d’être «cosmopolite». On a affaire à des prétendants à la carrière pro, qui sont en formation ici et qui
oscillent entre le «Une» et la «B», et après on a de vrais amateurs, des
pluri-actifs, qui travaillent la journée et qui viennent le soir, se changer sur
un bord de terrain et vivre une aventure. Juste pour le plaisir de la balle
», explique Michel Frachat, membre du staff pro et superviseur de cette
équipe B. C’est ainsi que cohabitent un architecte en première ligne, un
chargé d’événementiel en seconde, un manutentionnaire en troisième
latte, un agent immobilier à la mêlée, un conducteur de travaux à l’aile ou
encore un banquier à l’arrière...
Magie de l’alchimie... Pour Frachat, la recette de la mayo est simple.
Et trouve ses ingrédients pas très loin : « ils viennent tous en B pour la
même passion. Ils sont tous passionnés. Donc c’est assez facile, après,
pour trouver les ressorts qui vont créer une dynamique de groupe ». Un
groupe qui affiche des qualités bien réelles, dont les joueurs du centre
de formation privés de « Une » doivent endosser le rôle de meneurs. En
même temps qu’ils poursuivent leur formation : « le but, c’est de les faire
mûrir dans leur caractère parce qu’on doit faire avec des jeunes joueurs.
Mais on est forts des pattes de devant, rapides des pattes derrière… Il y
a un potentiel intéressant partout », remarque Frachat.

Mais du coup, quel est l’objectif de cette B, déjà qualifiée pour les phases
finales ? « Question piège, répond le superviseur, par ailleurs analyste
vidéo de l’équipe première. L’objectif dépend de trop de facteurs. Depuis l’arrivée de Christian (Labit, ndlr), les groupes 1 et B travaillent de
concert, ce qui permet des échanges, et c’est très bien. Mais le potentiel
de notre équipe dépendra tout simplement de la feuille de match et de la
compo que nous pourrons aligner. Et donc chaque match aura sa vérité.
Mais on a une équipe B qui a des qualités. Des qualités importantes. Si
on arrive à stabiliser un effectif, nous pourrons aller assez loin. C’est tout
ce qu’on peut dire ». Et on en attendait pas tant...
L e classement au 1 5 mars *
1 - Mâcon, 56 pts
2 - LE PARC, 50 pts
3 - Romans, 49 pts
4 - La Seyne, 49 pts
5 - Chambéry, 39 pts
6 - La Voulte-Valence, 27 pts
7 - Aubenas, 24 pts
8 - Annecy, 16 pts
9 - Chalon-sur-Saône, 15 pts
10 - Vienne, 11 pts

*Chalon-sur-Saône et Vienne ont un match en retard.

D é roulement de la saison , r è g lement
Le championnat de Nationale B est calqué sur celui de Fédérale 1, les
rencontres se jouant en lever de rideau de celles de leurs aînés. Comme
en Fédérale 1, les quatre premiers de chaque poule se qualifient pour les
huitièmes de finale. Qui se jouent, en revanche, sur un seul match et sur
terrain neutre.

dossier

L’ effectif
1ère ligne : Florian Jean (23 ans), Billy Louis
(21 ans), Mohamed Loukia* (20 ans), Mathieu
Marra* (20 ans), Mathias Mihière (22 ans), PaulAndré Guillaume (24 ans), Jean-Mathieu Lauret
(22 ans), Momadiène Koriche (28 ans), Alexandre
Kostinger (26 ans), Jérémy Pinchon (21 ans),
Jean-Mathieu Lauret (21 ans)
2ème ligne : Simon Carrier (23 ans), Robin Foulet* (22 ans), Romain Bracchi (21 ans), Valentin
Faggian (20 ans), Guillaume Buisson-Henaut (19
ans)
3ème ligne : Raphaël Coatmeur (21 ans), Paul
Leonard (21 ans), Gunnar Olivain (26 ans), Danyl
Youcef (22 ans), Marvin Roth* (22 ans), Romain
Carel (23 ans)
Demi-de-mêlée : Sonny Cecot* (21 ans), Julien
Curaut (20 ans), Jonathan Guerre (25 ans)

Wahib Jean-Alphonse
25 ans, arrière sur le pré,
banquier à la ville
« Le rugby, une manière d’être équilibré »
Waïb, quel a été ton parcours rugby jusqu’à aujourd’hui ?
Très long et assez mouvementé (rires) ! J’ai commencé à 9 ans, dans le Nord, dans un petit
club de série. J’ai ensuite rejoint le centre de formation de Lille, avec qui j’ai disputé quelques
matchs de Fédérale 1 et de Fédérale 2. Ensuite, c’est Montpellier, en Reichel et en Espoirs. Et
avant de venir à Aix, l’été dernier, j’ai joué trois saisons à Bédarrides.
Et pourquoi avoir atterri au PARC ?
Professionnellement, je partais sur Marseille et, en même temps, je cherchais des entraînements plus structurés, d’un meilleur niveau que les deux entraînements qu’on avait à Bédarrides. Je cherchais un club plus ambitieux.
Tu as encore des ambitions dans le rugby ?
Tu sais, j’avais une bonne proposition d’Aubagne (en Fédérale 3) mais l’idée de venir ici, au
départ, cétait pour pouvoir « gratter » quelques minutes en « première ». Après, pour moi, le
rugby c’est aussi une manière d’être équilibré. Si je n’ai pas ça, je ne suis pas heureux professionnellement. Alors ça rajoute une charge en plus, c’est vrai, mais c’est indispensable à mon
fonctionnement.
Tu peux nous parler de l’état d’esprit de cette équipe B ?
C’est super. Je retrouve l’ambiance que j’ai vécue en Reichel et Espoirs à Montpellier. Ce n’est
que du plaisir, c’est génial. Franchement. En plus, depuis janvier on sent que le club s’intéresse
un peu plus à notre parcours. Il y a plus d’échanges avec l’équipe première. Après, on peut
peut-être faire un reproche : pour certains joueurs c’est leur première année en senior et ils
sont très enthousiastes. C’est bien, mais parfois on aborde les matchs avec un peu trop de
confiance.

Demi d’ouverture : Florian Barthelemy (21 ans)
Trois-quarts centre : Morgan Loncle (22 ans),
Brice Sililo* (22 ans), Fodil Molina (22 ans), Nicolas Garnero (21 ans), Hocine Izeroukene (30 ans)
Ailiers : Jérémy Turini (24 ans), Yvan Chovet (21
ans), Valentin Joubert (22 ans), Vincent Pico (22
ans), Bastien Tenet (24 ans), Redouan Mimun (19
ans).
Arrière : Tom Hec (27 ans), Waïb Jean-Alphonse
(25 ans), Hugo Lopez (22 ans), Lucas Levy* (23
ans)
* Pensionnaires du centre de formation, ces joueurs font
partie du groupe de l’équipe première

L es chiffres

47

entre les «descentes» de l’équipe première et les
montées des Reichel, c’est le nombre de joueurs
utilisés cette saison.

30

Houcine Izeroukène, 30 ans, est le joueur le plus
âgé de l’effectif

22 ans et 5 mois

c’est la moyenne d’âge de l’effectif de Nationale B.

4348

c’est le nombre total de kilomètres parcourus par
l’équipe B depuis le début de saison. En minibus.
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Tournoi Matas
Une première pour la trentième !
Un vrai retour aux sources. Circuler dans les allées du stade Maurice
David un jour de «Matas», comme on l’appelle ici, c’est retourner aux
véritables fondements du rugby. Ici, pas de pénalité, pas de drop, des
touches qui ne connaissent pas encore le «lift» (action de porter le sauteur)… Non, rien de tout ça. Du jeu, seulement du jeu. Avec la passe et la
course comme seules armes à faire valoir.
Alors certes les gabarits sont parfois disparates. Mais c’est aussi ce qui
fait le charme de ces compétitions de gamins. Où il n’est pas rare de
voir le «petit» de la classe plaquer le «grand d’en face», comme on a pu
entendre de la voix de l’un d’entre eux. Questions de courage simplement. Le rugby, cette école de la vie, on vous dit.
«Oh, les gars, on va jouer le RCT (Toulon) là ! On n’aura peut-être plus
jamais l’occasion de jouer contre eux ! Et on n’a pas faire deux heures
de train pour rien !», assène le petit capitaine du LOU, 12 ans, en train
de faire ses armes en tant que meneur d’hommes… Ses coéquipiers
sont là, autour de lui, positionnés en cercle, prêts à se battre pour lui. Et

ceux-là s’imposeront. Avec une stratégie déjà bien rodée, du moins déjà
comprise de tous. Avec des trois-quarts qui galopent, face à un RCT qui
avait plus tendance a faire jouer ses avants…
Côté LE PARC, la journée aura été bonne : victoire en Poussins, quatrième place en Mini-Poussins et podium en Benjamins. Des bonnes
prestations d’ensemble qui vaudront à l’école de rugby hôte de partager
la première place avec Massy, toujours aussi solide quand il s’agit de
former de jeunes rugbymen. Le bouclier, lui, est laissé aux invités, qui
s’en emparent pour la seconde fois consécutive. Deux équipes pour une
première place : une première dans l’histoire du challenge ! «Le bilan est
très bon pour LE PARC. Nous voyons que nous faisons même mieux que
rivaliser avec des clubs comme Massy, dont l’école de rugby et la formation sont des références en France. Donc c’est très encourageant. Ça ne
fait qu’embellir cette belle journée», analyse Yves Demay, coordinateur
sur les rotules de l’école de rugby du PARC. Le FC Grenoble, quant à lui,
complète le podium d’un challenge Matas qui aura réuni cette année plus
de 1300 enfants. Là aussi c’est une première.

tournoi

Le classement
Premiers Pas

1 - PARC 1
1 - SMUC
2- Toulon
3 - Hyères
4 - Grasse
5 - Gemenos
6 - Les Angles
7 - Draguignan
8 - LE PARC 2
9 - La Roque d’Antheron
10 - Stade Phocéen
11 - LE PARC 3
12 - LE PARC 4 AUC

Mini-Poussins

1 - Les Angles
2 - Massy
3 - Hyères
4 - LE PARC
5 - Marseille Huveaune
6 - Grenoble
7 - Grasse
8 - Val de Siagne
9 - Nice
10 - Stade Phocéen
11 - Vallée du Gapeau
12 - Toulon
13 - Draguignan
14 - SMUC
15 - LOU
16 - La Seyne
17 - USAP 84
17 - LE PARC 3
19 - La Roque d’Antheron
20 - Antibes
21 - LE PARC 2
22 - AUC
23 - Gemenos
24 - Pic St-Loup
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Poussins :

1 - LE PARC
2 - Grenoble
3 - Servian Boujan
4 - LOU
5 - Massy
6 - Marseille Huveaune
7 - Toulon
8 - Antibes
9 - Draguignan
10 - Nice
11 - Val de Siagne
12 - Les Angles
13 - Vallée du Gapeau
14 - Hyères
15 - Grasse
16 - SMUC
17 - Pic St-Loup
18 - LE PARC 2
19 - USAP 84
20 - Stade Phocéen
21 - La Seyne
22 - LE PARC 3
23 - AUC
24 - La Roque d’Antheron

Benjamins :

1 - Massy
1 - Massy
2 - Hyères
3 - LE PARC
4 - LOU
5 - Grenoble
6 - Nice
7 - Toulon
8 - La Seyne
9 - Vallée du Gapeau
10 - LE PARC 2
11 - Draguignan
12 - Les Angles
12 - Frontignan
14 - Marseille Huveaune
15 - Pic St-Loup
16 - AUC
17 - USAP 84
18 - Smuc
19 - Servian Boujan
20 - Val de Siagne
21 - Stade Phocéen
22 - LE PARC 3
22 - La Roque d’Antheron
24 - Grasse

Challenge Matas

(classement des écoles de rugby)
1 - LE PARC
1 - Massy
3 - Grenoble

1
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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

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

. Boucherie Fassetta.

. Boucherie Arnaud .

53 rue Espariat
13090 Aix en Provence
Tél : 04 42 26 08 67

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

ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION - SYNDIC - VIAGER

BU

LI

BUCKLER GROUPE

SE

CK

LER

SU

GR

RV E

PE
OU

ILLANCE

N

P R OT E C T I O

NTION

SE C

YA

GE

&

MUL

TI

SE

BU

CK

LER

CE
VI
SER

S

ER

VI

CE

BU

S E X TERNA

CK

LER

GR

LI

SE

PE
OU

R

E

RV E

ER

O

IC

TE

KL

ITY
UR

CREATION
ESPACES VERTS
ENTRETIEN

V

IN

BUC

ALARME-VIDEO
GARDIENNAGE
INCENDIE

S

S E X TERNA

TT

CE

NE

VI

S

ER

S

S

Retrouvez toutes nos offres sur
www.votremaison.fr

NETTOYAGE
MULTISERVICES
HOTESSES

www.bucklergroupe.com / 04 91 82 63 46

VOTRE PARTENAIRE
EN IMMOBILIER INDUSTRIEL
hmorcaut@atea-re.com
T 04 42 611 111

zoom

ces aix-rugbymen à la tête bien pleine
Ils ont passé leurs jeunes années à arpenter les terrains sous les couleurs du PARC. Après ce quo’n appelle un transfert de compétences
des jambes vers la tête (bien pleine), ceux-là planchent désormais sur les bancs de la fac ou des grandes écoles. Dans ce Ruck Magazine, nous nous intéressons à ces ex-joueurs du PARC qui ont opté pour des études supérieures renommées. Avec la même réussite,
voire mieux. Rencontre croisée avec Fabio Carminati, Mathas Achou, Thibaud Ferroud Plattet et Charles Beauchêne.
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1. Mathias Achou, Maths Sup’, Lycée Vauvenargues à Aix
«Un souvenir ? L’entraînement dirigé par Fabien Pelous»

3

4

«Le rugby m’a apporté de vraies valeurs, comme l’esprit d’équipe par
exemple. Des ingrédients qui me seront certainement très utiles tout au
long de ma vie, personnelle et professionnelle.
J’ai débuté au PARC à l’âge de 8 ans et j’y ai joué pendant 10 ans. Je
n’en garde que des bons souvenirs : l’ambiance entre joueurs, les déplacements sur un week-end, les nombreuses victoires… Il y a un souvenir
particulièrement marquant, c’est l’entraînement dirigé par Fabien Pelous
en 2006, j’avais 10 ans. Il était venu à Aix parce que l’une des générations du PARC avait remporté un grand concours. Vraiment génial. Plus
récemment, il y a eu une rencontre contre une équipe australienne, à Aix.
Ça reste aussi un moment fort»

dans une salle (lors du concours de médecine) et que tu sais que seulement 209 seront prises… Si tu n’es pas remonté à bloc, ça ne peut pas
le faire. Ensuite, il y a les ressources mentales et physiques à mettre en
place pour avoir son concours. En première année, ça se rapproche pas
mal du rugby, c’est très éprouvant. Il y a des journées où l’on est forcés
de travailler 14 heures par jour et de ce côté-là, ça m’a bien aidé…
J’ai joué une dizaine d’années au PARC, jusqu’en Crabos. La plupart
de mes meilleurs amis, je les ai connus là-bas ou, du moins, grâce au
rugby. Et, mine de rien, LE PARC fait partie de la poule où l’on trouve
les meilleures équipes françaises chez les jeunes. C’est très plaisant de
jouer contre des équipes comme Toulon, Grenoble, Lyon…Le meilleur
souvenir ? Le titre de champion de France à 7 en Cadets. Le tournoi se
déroulait à Aix, et on avait «tapé» Brive, puis La Rochelle, Massy et Dax
en finale. Ça, c’était vraiment le pied !»

2. Charles Beauchêne, Prépa Physique Chimie, Lycée Thiers à Marseille
«Des exploits contre des grandes équipes»

4 . Thibaud Ferroud Plattet, 3ème année à l’INSA, Lyon
«Une tournée en Argentine grâce au rugby»

«Le rugby ? J’y ai développé ma combattivité, une certaine rage de
vaincre. Ça m’a été très utile lorsque j’ai passé les concours pour les
grandes écoles. Grâce au rugby, j’ai découvert de vrais amis et une
grande famille.
Au PARC, on a forcément eu des moments de doute, mais nous avons
toujours su garder le moral et réussi à nous battre jusqu’au bout. Ça
nous a permis de réaliser des exploits contre des grandes équipes.
Mes années au PARC ont été merveilleuses. Parmi les moments forts,
il y a eu mes deux années «Cadets», lorsque nous avions participé aux
championnats de France de rugby à 7. L’ambiance y est très différente,
chaque équipe est là pour prendre un maximum de plaisir sur le terrain.
Ça se déroulait en Corse et nous avions pris le bateau. Nous avions rencontré des joueurs de toute la France. Cette expérience du «7» a été
fantastique, ces trois jours de rugby ont été incroyables».

«Le rugby, c’est beaucoup de choses pour moi. À la base, j’étais un garçon un peu hyperactif et ça m’a permis d’évacuer toute mon énergie.
Ensuite, ça a grandement contribué à mon éducation : esprit d’équipe,
dépassement de soi, l’aide de ton voisin, le respect des règles… Ce sont
des valeurs indispensables à la vie en communauté. L’autre aspect très
important : j’y ai rencontré beaucoup de personnes très différentes, de
par leur personnalité ou leur origine. Ça m’a enrichit et j’ai tissé des liens
très forts.
Au PARC, j’ai côtoyé le haut niveau puisque j’ai joué au meilleur niveau
chez les jeunes. Ça a été très formateur et très stimulant. Bon, j’y ai
aussi eu ma première vraie blessure… Une fracture du péroné… Un très
mauvais souvenir. Sinon, le rugby, ce sont des souvenirs incroyables.
Celui qui sort du lot, c’était à l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées, ndlr). Nous avions disputé une tournée en Argentine. Nous avions
découvert un pays, une population et une culture incroyables. Et quel
accueil ! Chaque réception d’après match se faisait avec un grand asado
(un grand barbecue façon argentine). Les valeurs du rugby sont bien universelles…»

3. Fabio Carminati, 2ème année de médecine, Faculté de Montpellier
«Des ressources mentales et physiques qui m’ont servi»
«Le rugby m’a énormément apporté, surtout l’an dernier, lorsqu’il était
primordial d’avoir l’esprit «compétition». Quand tu vois 2400 personnes
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On connaissait le joueur, l’entraîneur un peu moins. Tout juste revenu du Tournoi des 6 Stations - où il faisait équipe avec
Califano, Comba et Bernat-Salles -, Chistian Labit nous a accordé un entretien taille XXL. On y parle de Peter Sloane, de psychologie, de panne de voiture et, bien sûr, de teinture blonde... Mais aussi des hommes. Que, visiblement, il adore manager. Le
tout, sous le contrôle avisé du fiston, Grégoire. En avant toutes !

interview

Chistian
Labit

«Je n’étais pas de ceux
qui écoutaient, mais de ceux
qui aimaient parler
aux hommes».
Il y a bientôt un an, LE PARC allait jouer sa
survie en ProD2 à Carcassonne, que tu entrainais. Ici, on a souvent entendu que vous
aviez pris ce match à la légère et que LE PARC
aurait dû s’imposer. Te rappelles-tu comment
vous aviez abordé cette rencontre ?
Dans ma nature, aucun match n’est laissé au hasard. En revanche, nous n’avions plus la possibilité de nous qualifier, et nous ne pouvions plus
viser plus haut que la septième place. J’avais
tenu à ce que ce match soit pour les joueurs qui
n’avaient pas trop joué au cours de la saison.
C’est là où je pense que certaines équipes qui
auraient joué leur survie nous auraient battus. Je
n’ai pas vraiment compris l’attitude de beaucoup
de joueurs d’Aix, qui n’ont pas, à ce moment-là,
chercher à tout prix à sauver le club.
Tu confirmes donc ce qui s’est dit ici…
C’est un peu difficile parce que je l’ai vu de l’œil
de l’adversaire. Mais en tout cas, je n’avais pas

mis la meilleure équipe à ma disposition pour
gagner le match à tout prix. Ce jour-là, LE PARC
n’a pas répondu présent. S’ils avaient mis les
ingrédients, vu l’équipe en face, et vu la semaine
que nous avions passée avant d’aborder ce
match, je ne vois pas comment nous aurions pu
gagner…
Après cette rencontre, il y a eu cet épisode où
LE PARC a failli se maintenir aux dépens de
Carcassonne (pour raisons administratives,
ndlr). Ça a duré très longtemps, comment
vous avez vécu ces moments-là ?
Ça a été le quotidien de mes saisons à Carcassonne… J’ai (le club de Carcassonne en fait)
toujours vécu sans argent, sans moyens… J’ai
toujours eu des garçons qui sont venus pour un
discours et la mission sportive que je leur proposais. On a toujours été le Petit Poucet. Tous
les ans, on souffrait de ça. Malgré tout, je pense
qu’on a fait de bons recrutements. Je ne pense
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pas m’être trop trompé et nous avons réussi à
garder tous nos joueurs, si ce n’est ceux qui sont
partis en Top 14… L’été dernier, nous avons attendu un mois avant de savoir où nous jouerions
et, finalement, c’était juste la continuité. Ces difficultés étaient récurrentes.
Ça n’a donc pas été spécialement compliqué
à vivre…
Si, ça a été très dur à vivre. Parce que là, on était
vraiment sur la corde raide. On était vraiment
dans le doute. Surtout que moi, je l’ai appris
assez tard : j’avais commencé à appeler les garçons, ils avaient adhéré, certains avaient abandonné des pistes pour venir chez nous... Et puis
j’avais des messages tous les jours pour savoir
si on était sauvés. Et je ne le savais pas. Ça a été
éprouvant. À force, je commençais à être las de
cette situation, parce que mon problème à moi,
c’est uniquement le sportif.

interview

La Fédérale 2, c’était un bon moyen pour découvrir le métier ?
Je pense que oui. C’est un niveau entre le semiprofessionnalisme et l’amateurisme. Les garçons ne sont pas là pour le côté financier, mais
pour le discours. Après, c’est à moi de les rendre
meilleurs, de les rendre plus forts, et puis de leur
faire passer un message. Malgré le fait qu’à la fin
du mois ils n’auront pas de revenus. C’est là où
c’est dur. Mais c’est aussi là où c’est bon. Tu te
dis qu’ils ne viennent pas pour pointer et gagner
leur salaire à la fin du mois.

1
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Et qu’est ce qu’on y apprend ?
Les hommes n’y ont pas forcément les qualités
attendues. J’arrivais d’un endroit (Northampton,
ndlr) où il n’y avait que des grands professionnels : des All-Blacks, quelques Anglais champions du monde deux ans auparavant (en 2003,
ndlr). Et là, je me retrouve avec des gars qui ont
parfois du mal à faire deux passes. Il fallait les
rendre meilleurs, tout simplement. Mais ça, c’est
le rôle d’un entraîneur. Un entraîneur qui ne fait
pas progresser son équipe… C’est comme si
moi, depuis que je suis à Aix, il ne s’était rien
passé… J’ai fais faire quatre matchs aux garçons, si je n’avais pas senti une avancée, c’est
que je ne serai pas dans le vrai. La première
fois que j’ai suivi l’équipe, c’était à Chambéry.
J’ai senti quelque chose qui avait du mal à être
cohérent avec ce que l’équipe représentait, on
a pris 30 points (défaite 29 à 13, ndlr)… Là, on
vient d’aller à Aubenas, qui joue les premiers
rôles, on perd à la 83ème. Y’a quand même une
progression significative. C’est facile de se dire
entraîneur, mais le but d’un entraîneur, c’est de
faire progresser les garçons. Et moi, j’ai eu ce
rôle-là depuis la Fédérale 2. Donc ça a été formateur, forcément.
Pendant que tu étais joueur, t’intéressais-tu
au métier d’entraîneur ?
Tu sais, j’ai commencé ma carrière de joueur
très tôt, à 18 ans en équipe première, et j’ai fini à
36 ans en Angleterre. C’est long… J’ai toujours
été un meneur sur un terrain, toujours celui qui
parlait, et j’ai souvent été capitaine. Je n’étais
pas de ceux qui écoutaient, mais de ceux qui
aimaient parler aux hommes.
Mais est-ce que tu t’intéressais à comment
mettre en place un bon exercice ?
(il réfléchit) Ouais parce qu’en tant que joueur,
on était confronté à ça. Une semaine d’entraî-

nement, ça peut être 10 heures de temps, et le
match c’est une heure et demie. Le plaisir, il faut
le prendre sur ces dix heures. C’est ce qui fait
que les garçons arrivent avec de l’enthousiasme
et l’envie de progresser. Et donc, oui, je m’y suis
toujours intéressé. Et encore plus sur la fin. En revenant à Narbonne (entre 2005 et 2007, ndlr), j’ai
eu un peu d’appréhension… Est-ce
que j’allais prendre autant de plaisir
que pendant mes 10 ans à Toulouse
? Et finalement, j’en ai pris énormément. J’ai eu des entraîneurs, qui
étaient Marc Delpoux et Jean-François Beltran, qui m’ont proposé des
entraînements ludiques, de qualité,
avec de l’enthousiasme, du plaisir…
Et c’est ce qui fait que des joueurs
peu connus ont réussi à s’exprimer
et, comme par hasard, on finit huit ou
neuvième du championnat. L’année
d’après, ils (les dirigeants) changent
d’entraîneur - bien souvent, comme
partout, on change quand ça fonctionne -, ils
me mettent (Régis) Sonnes et Pierre Chadebech
(actuel entraîneur de Lille, ndlr)… Et avec eux, je
me suis fais ch… à un point ! Je ne prenais pas
de plaisir, et personne n’en prenait. En janvier,
ça n’a plus fonctionné avec eux, je suis parti en
Angleterre, et le club est descendu en ProD2. Ce
passage a été un petit déclic. Ça m’a permis de
prendre conscience que le plaisir qu’on donne
aux garçons, c’est important. Et que si un jour
je devenais entraîneur, je n’avais pas à faire vivre
ce que, personnellement, j’avais mal vécu. Pour
finir cette parenthèse, en arrivant en Angleterre,
l’entraîneur c’était Peter Sloane (entraîneur de la
Nouvelle-Zélande de 1972 à 1979, ndlr). Il m’a
attrapé et il m’a dit : «Christian, qu’est-ce que tu
penses de la manière dont on joue ? Qu’est-ce
qu’il faudrait changer ?». Je l’ai regardé en me
demandant si c’était du lard ou du cochon… Et
bien en fait non, même les meilleurs et les plus
grands se servent des autres pour progresser.
C’est aussi ce que je me suis dit : personne n’a
la science infuse. Même les meilleurs.

me chercher, il m’a permis de gagner des titres.
Il m’a permis d’avoir la carrière que j’ai eue. Oui,
il m’a marqué à tous points de vue. Et au-delà
de ça, on avait un peu la même manière de vivre.
Nous sommes toujours amis aujourd’hui, on se
côtoie régulièrement et nous partageons beaucoup de temps ensemble.

si un jour je devenais
entraîneur,
je n’avais pas à faire
vivre ce que,
personnellement,
j’avais mal vécu

Guy Noves a-t-il été l’entraîneur qui t’a le plus
marqué ?
Il m’a surtout marqué par son côté psychologue
que par le côté entraînement pur. Il a une façon
de préparer les hommes, de leur parler, de les stimuler, qui les pousse au bout. Ça les transporte
vers un autre niveau. Il fait partie des entraîneurs
qui ont été très importants pour moi. Il est venu

Est-ce que les principes qu’un entraîneur développe tout au long de sa carrière peuvent
être modifiés selon les circonstances ?
Oui, bien sûr. L’exemple, c’est quand j’arrive au
PARC il y a un mois. Je dois m’adapter à l’équipe
que j’ai, et je ne peux pas forcément mettre en
place le jeu que je voudrais. Tout simplement.
Par contre, si tu as la possibilité de recruter et
de mettre une équipe en place, là oui, tu peux
organiser un jeu que tu aimerais. Aujourd’hui,
au PARC, j’ai du mal dans le sens où je subis
l’équipe que j’ai. Ce n’est pas la dénigrer, surtout
pas. Mais je ne peux pas mettre en place ce que
moi je voudrais.
Et est-ce que tu es arrêté sur des principes ?
Non, justement. Le but, c’est de ne pas être arrêté. C’est de s’adapter. Là, pour parler de ce qui
se passe au présent, nous sommes en Fédérale
1. La Fédérale 1, c’est un championnat différent
de la ProD2. Comme la ProD2 est différente du
Top14. Il faut en tenir compte. Là, nous avons
des arbitres qui sont en expérimentation, nous
avons des équipes qui se bâtissent en fonction
de leurs moyens - c’est-à-dire, bien souvent,
avec plus d’envie que de qualités… Parfois
aussi les conditions (météo) t’obligent à changer
des choses… Donc voilà, je ne suis pas arrêté
sur des principes précis, je m’arrête surtout sur
les moyens que j’ai et sur les équipes que nous
allons rencontrer… J’essaye de faire un mix de
tout ça.

interview

Est-ce que la manière d’annoncer l’équipe
qui va jouer le week-end est importante ?
Oui… Il faut jouer avec la psychologie de chaque
garçon. À Carcassonne, sur des périodes bien
précises, particulièrement l’été, j’ai pu travailler sur le psychologique. Pour voir comment
ils fonctionnaient, la manière dont ils étaient au
quotidien. Et ça, ça sert pour pouvoir les préparer, mentalement et humainement, avant les
matchs. Je me sers des hommes. Certains pour
les vexer, certains pour leur faire du tort, d’autres
pour leur faire du mal, ou encore d’autres les
brosser dans le sens du poil… Je me sers de
tout ça pour les rendre plus «eux». Ne pas les
changer et se servir de leurs qualités propres,
et qu’elles soient au service du collectif. Ne pas
aller à l’encontre de leur façon d’être. Ici, je ne les
connais pas encore bien, mais j’essaye de taper
sur des points sensibles qui pourraient les perturber. Ou, en tout cas, les agacer et les rendre
meilleurs. Je leur parle souvent, je fais de petites
réunions pour les «piquer». C’est, par exemple,
leur parler de leur avenir, indirectement. Je ne
suis pas un psychologue, je suis juste entraîneur
de rugby. Mais bien souvent, la psychologie
c’est 30% de la réussite. Parce que la nature
humaine est complexe. Si l’homme ne veut pas
«y aller» parce que la veille il a eu un problème
avec sa femme ou parce qu’il a sa voiture qui est
en panne… Et bien ce que tu lui demandes, il ne
le fera pas. Ce sont des images, mais ça marche
comme ça. Donc c’est 30% de manière de faire,
40% de psychologie et d’humain. Les 30% qu’il
reste, ce sont les qualités de tes joueurs.
Est-ce que la causerie d’avant-match est un
moment fondamental selon toi ?
Elle a toujours été nécessaire pour moi, parce
que j’ai toujours eu des équipes assez faibles
par rapport aux autres. Du coup, on a beaucoup
travaillé sur l’affect. Et cela occasionne une causerie importante pour stimuler les garçons, leur
faire prendre conscience de l’évènement qu’ils
vont jouer, de la manière dont ils doivent le faire

Parfois,
il faut passer outre
ce côté technique,
et il faut rentrer
dans les garçons

Je suis pour le fait
de faire jouer 23 mecs
sur un match,
comme en faire jouer
35 ou 40 sur une saison.
Parce qu’un club, ce n’est
pas 23 garçons
face à meilleurs qu’eux. Donc oui, la causerie est
importante, pour que je puisse les transcender,
et qu’ils aient plus envie que l’adversaire. Et ça
réussissait. Mais je pense aussi que, parfois, il
faut la faire (la causerie), parfois il faut la laisser
faire, parfois il ne faut pas la faire… C’est le ressenti qu’on doit avoir par rapport aux hommes.
La peur, l’envie, la volonté… C’est ce qu’on doit
ressentir. En étant proche des hommes.
Et celle de la mi-temps ?
(sûr de lui) Oui ! Logiquement, elle est plus basée
sur le côté technique. Mais on peut réveiller les
garçons, on peut parfois leur taper dessus, et
ça a déjà été le cas ici… Pour moi, il y a des
moments importants dans un match : le début
de match, ça dure 10 minutes, la fin de première
mi-temps, 10 minutes aussi, début de seconde
mi-temps, 10 minutes, et la fin de match. Pour
moi, ces quatre moments sont déterminants.
C’est souvent là où il y a tous les points qui se
marquent. Souvent là où les équipes craquent,
se fragilisent. C’est souvent là où tu gagnes les
matchs. On rentre au vestiaire, je veux qu’on
rattaque avec cette même volonté : vite rentrer
dans le match et marquer les points les premiers. Parce que c’est déterminant. À la mitemps d’Aubenas, j’ai senti que les garçons n’y
étaient pas, et j’ai «tapé dedans». Comme par
hasard, on revient et on marque 10 points… Parfois, il faut passer outre ce côté technique, et il
faut rentrer dans les garçons. Chez certains, ça
les réveille.
Est-ce que tu es attentif à ton attitude sur le banc ?
Ça, c’est assez particulier... Non, pas
trop, je ne suis pas trop attentif à ça…
Je suis « vachement » dans le truc (le
match), un peu trop d’ailleurs. Et je
crois que c’est sur ça qu’il faut que je
progresse. Cette frustration que tu res-

sens, d’être là, au bord (du terrain),
être dépendant des hommes sans
pouvoir participer, c’est terrible…
Ça m’use plus que de jouer. Quand
je jouais, j’étais moins fatigué le
soir. Parce que là, je me vide complètement… L’attitude… Ouais, je
suis un peu comme lorsque j’étais
joueur : il faut que je mène les
hommes. Que je «gueule»… Pas
que pour du négatif, il y a du positif
aussi (il fait mine d’encourager ses
joueurs) ! Mais voilà, je suis investi, je n’ai plus
de voix à la fin des matchs. Mais bon, c’est moi,
mon caractère… Et c’est difficile de se changer.

Est-ce que tu es favorable au turnover, à une
rotation importante et permanente de l’effectif ?
(d’un ton persuadé) Ouais, moi je suis pour que
tout le monde participe à un match. Je suis pour
que ce ne soit plus à 15 qu’on gagne les matchs,
mais à 23. C’est souvent ceux qui les jouent à
23 qui gagnent. Après, tu dépends de l’effectif
que tu as, des hommes que tu as et qui, parfois, ne sont pas une plus-value. Ce n’est pas
lié à leurs qualités mais à une période donnée.
D’autres peuvent être une bonne surprise. Mais
là, je préfère les faire attaquer plutôt que les faire
rentrer 20 minutes dans un match. Parce que
rentrer comme ça, c’est dur. Je suis pour le fait
de faire jouer 23 mecs sur un match, comme en
faire jouer 35 ou 40 sur une saison. Parce qu’un
club, ce n’est pas 23 garçons. Depuis que je suis
arrivé, c’est ce que j’essaye de faire, c’est pour
ça que j’ai fais rentrer beaucoup de jeunes. Je
tiens à élargir le champ de vision. J’essaye de
faire profiter tous les hommes qui me donnent
satisfaction aux entraînements, lors des oppositions. Pour qu’on puisse se servir d’eux dans les
saisons à venir.
Un entraîneur doit-il justifier ses choix auprès
de ses joueurs ?
(il souffle) Normalement non… Mais moi je le fais,
plus ou moins. J’essaye de faire comprendre aux
garçons le pourquoi du comment. Parce que j’ai
été joueur moi aussi, et que je n’ai pas appris
le rugby dans un livre ou derrière un ordinateur.
Je l’ai appris sur le terrain et c’est plus agréable
quand on te dit les choses. Franchement.
Depuis que tu a commencé le rugby tu ne
t’es jamais arrêté, en passant directement du
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statut de joueur à celui d’entraîneur. Tu n’as
jamais eu envie de couper ?
(il hésite) Je ne vais pas taper sur l’ambulance…
Je vis de mon sport et de ma passion depuis
l’âge de 6 ans. Je vis et je gagne ma vie grâce
à ça. Aujourd’hui, ça me permet de payer mes
factures et de manger tous les jours, chose qui
n’est pas simple de nos jours. Je gagne plutôt
bien ma vie par rapport aux études que j’ai pu
faire, même si j’ai passé tous les diplômes qu’il
fallait pour être là… C’est vrai que, parfois, c’est
au détriment d’une vie familiale, parce qu’on
n’est pas « réglés ». On est des saltimbanques
du sport ! En septembre, j’étais à Carcassonne,
aujourd’hui je suis à Aix, avec tout ce que cela
comporte comme changements… Même si on
peut croire que ce n’est pas dur, c’est quand
même un changement de vie du jour ou lendemain. J’ai la chance, enfin je ne sais pas si c’est
une chance, mais du moins, j’ai l’avantage d’être
célibataire, d’avoir un fils qui a 9 ans et qui peut
plus ou moins me suivre lorsque j’en ai besoin.
J’essaye d’organiser la vie pour qu’elle soit plus
simple… Mais voilà, la semaine dernière, j’ai eu
une semaine de vacances, et j’ai disputé le Tournoi des 6 Stations, c’était basé sur le rugby aussi… Mais bon, je ne me plains pas. Sans me jeter
des fleurs, j’ai mérité d’être là. J’ai tout fait pour
que ça se passe bien. Mais ça m’arrive aussi,
au mois de juillet par exemple, lorsqu’on est en
préparation physique, de prendre une semaine
pour couper. C’est important.

On est des
saltimbanques
du sport
Dernière question… Cette teinture blonde, tu
considères ça comme une erreur ?
(il rigole) Non ! Parce qu’on a été les précurseurs
avec Didier Lacroix ! On avait 25 «balais», on
jouait au Stade Toulousain, et on se permettait
des choses qui étaient un peu extravagantes…
Mais c’était pas pour se vanter. Et après, il y a eu
énormément de gars qui se sont teints en blond
! Mais tu sais qu’à la fin, c’était même compliqué de changer ! Les sponsors tenaient à ce
qu’on reste blonds. Parce qu’on passait plus à
l’image. Mais voilà, c’est parti d’un pari. Bon, je
ne peux pas tout dire mais on s’est fait brancher
un jour… C’était par rapport à Jean-Pierre Rives,
c’était mon idole quand j’étais gamin. Et on lui
doit cette couleur. C’est des périodes de vie, où
on est jeunes et un peu « cons »… Mais qu’en
tout cas, je ne regrette pas du tout.

C hristian L abit di g est
Né le 11 février 1971 à Lézignan-Corbières
Carrière joueur
jusqu’en 1997 : Narbonne
1997-2005 : Toulouse
2005- 2007 : Narbonne
2007 : Northampton
Palmarès joueur
17 fois international avec le XV de France
Double champion d’Europe en 2003 et 2005, finaliste en 2004.
60 rencontre européennes disputées

Demi-finaliste de la coupe du Monde 2003
Double champion de France (1999 et 2001)
Double vainqueur de la coupe de France (1991
et 1998)
Parcours entraîneur
À partir de 2007, entraîneur de Carcassonne
2007-2008 : Champion de France de Fédérale 2
2008-2009 : Demi-finaliste de Fédérale 1
2009-2010 : Champion de France de Fédérale 1
2010-2011 : 10ème de Pro D2
2011-2012 : 6ème de Pro D2
2012-2013 : 7ème de Pro D2
Depuis janvier 2014, entraîneur du PARC
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Table Ovale 11 mars 2014
LE PARC fait son Cinéma à La Bastide du Cours
Le diptyque Bastide du Cours/Cinéma Le Renoir commence à devenir
une belle habitude pour LE PARC. Mardi 11 mars, nos partenaires ont remis ça avec, en point d’orgue d’une réception très réussie, la projection
privée de Taureau Taureau, dont une bonne partie de l’action se déroule
au stade Maurice David. Cette Table Ovale aura été, une fois de plus, une

belle réussite et l’occasion de croiser des visages bien connus comme
ceux de Max Guazzini, ex-président du Stade Français, ou Bernard Vivies, ancien international. LE PARC tient à remercier Michel Scotto de
La Bastide du Cours et Jean-Marie Guillaume du cinéma Le Renoir pour
leur accueil toujours aussi chaleureux.
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portrait

glorieux mais qui mouillait le maillot » - a logiquement trouvé le prolongement de son activité en
politique. Avec succès puisqu’il a été à deux doigts
de devenir député européen, lors des Européennes
de 2009. Avant de rebrousser chemin, après trois
ans d’engagement au sein de la formation Europe
Écologie les Verts : « Ce n’était pas mon monde.
J’aime voir ce que je fais. Cette sensation de brasser du vent m’épuise. Un de mes gros défauts, c’est
que je m’ennuis très, très vite. À la vitesse du son.
Il faut que je puisse voir ce que je fais. Tu connais
la maladie qui s’appelle la réunionite ? En politique,
on en fait beaucoup… Et ? Et ben rien… Ça, ça ne
peut pas aller dans ma vie. Il faut que je puisse me
dire que, même si j’ai avancé d’un demi-millimètre,
et bien j’ai avancé. Je n’étais pas le bon casting
pour ce monde là. » Pressenti pour mener une liste
à Aix-en-Provence lors des prochaines municipales,
il n’en sera donc rien, finalement.
« les rugbymen, des patients très ambivalents »
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Patrice Halimi,
efficacité
prouvée
Lundi matin dans les Algeco du stade Maurice-David. Après avoir passé une bonne
partie de son dimanche à écrire des textes
sur sa conception de l’Europe, Patrice Halimi est en visite de routine au PARC, dont il
est le médecin référent depuis deux saisons.
La routine, ne lui en parlez pas ! Entre vie associative, engagement politique, médecine
et rugby, bien sûr, ce proche de Daniel Cohn
Bendit vit à 2000 à l’heure. Avec un fil rouge :
le besoin d’être utile. Portrait.
«Je veux être utile. Depuis que je suis en âge de dire
ce que je veux faire, j’ai toujours voulu faire médecin.
Tout le reste me parait vain, inutile. À 16 ans, j’étais
odieux d’arrogance, je trouvais que tout ne servait à
rien. Et ça (la médecine), au moins, ça avait sa petite
utilité». Si les Présidentielles de 2007 avaient mis en
lumière le principe du vote utile, le survolté Patrice
Halimi, lui, pourrait être à la base du soin utile. Une
utilité qui trouve son interprétation dans le propos,
volontairement trivial : «tu étais «cassé», tu ne l’est
plus. Tu étais «tordu», tu es droit. Là, il y a de l’utilité ». Car en même temps, Patrice Halimi fait partie
de ces médecins que l’on comprend. Aisément :
« Oui, c’est vrai. Mon rapport à la médecine n’est
pas un rapport surplombant. Mon éthique médical
ne me positionne pas au-dessus de mes patients.
Au cabinet, je n’ai pas de blouse blanche. D’une
part, parce que personne ne doit douter que c’est

moi le médecin et ensuite, parce que je ne veux pas
qu’il y ait une barrière entre toi et moi. Au contraire,
nous sommes côte-à-côte pour essayer que tu ailles
mieux. C’est ça ma conception de la médecine. Les
chirurgiens qui pensent que la médecine c’est la
messe, ça m’a toujours fait marrer. »
Aux portes des Européennes
Souvent drôle, toujours franc et parfois à tendance
surexcitée, ce licencié en philo a d’autres sujets sur
lesquels il est beaucoup moins enclin à se bidonner : « On cantonne souvent le médecin aux soins :
tu es blessé, je m’occupe de toi. Mais on ne lui laisse
pas toute la place pour s’occuper de ta santé : comment je vais faire pour que tu ne sois pas malade ? »
Toujours dans un soucis d’utilité et d’efficacité, doc
Halimi a donc créé l’association Santé Environnement France : « on s’est réunis autour d’une pizza,
on était 4 au début (aujourd’hui l’association compte
2500 professionnels de santé, ndlr). L’idée pour
nous est de sortir de notre cabinet pour intervenir
sur la place publique sur des problèmes de santé
liés à l’environnement. Non pas pour dire, il faut faire
ci, il faut faire ça, mais pour dire : ça, c’est un sujet
important, et il faut que vous le traitiez ! Et si vous le
traitez n’importe comment, on le dira. Ça peut être
l’aire qu’on respire, ça peut être le rôle du diesel,
ou l’éducation des enfants à la nourriture… On est
force de proposition. » Aujourd’hui, cet engagement
permanent le mène très souvent des colonnes du
Parisien à celles de La Provence en passant par des
conférences ou débats : « mais ça, c’est parce que
les journalistes sont fainéants. Lorsqu’ils ont trouvé
le bon interlocuteur... », sourit-il
Un engagement très ferme, une volonté farouche
d’être utile, une facilité à débattre des sujets qui
le touche... Cet ancien troisième-ligne - « pas très

Depuis l’été dernier, cet ami intime de Daniel CohnBendit a retrouvé une bonne dose de sincérité en
revenant à son premier amour, le rugby. « Là, on
est vraiment dans une affaire d’hommes », explique
Patrice Halimi, devenu médecin référent du PARC
après une rencontre « extraordinaire » dans « cet
Algeco surchauffé où il devait faire 40°C », avec Lucien Simon. Désormais, il traite les rugbymen, « des
patients très ambivalents. Car un match de rugby,
ça pique un peu quand même… Et tu t’attendrais
à ce que, dans le cabinet, ils soient très rudes. Et
ce n’est pas toujours le cas. Parfois même l’inverse
: très, très, très douillets ». En tant que médecin
référent, Patrice Halimi dit avoir trouvé « le job le
plus formidable et le plus ingrat. Le plus formidable,
parce que tu vois comment ça marche et ça, de façon très égoïste, c’est ce qui me passionne : tu vois
comment on recrute un joueur, tu discutes avec les
dirigeants, tu penses à l’organisation de la chose…
Mais c’est aussi le job le plus ingrat parce que cette
position-là fait que tu n’es pas aux soins les plus
directs. Tu es un médecin qui dois penser, organiser,
prévoir dans l’avenir. Un médecin référent, il a un
service à faire tourner. Dans ma vision du médecin
référent, tu dois être un peu à distance. Pour bien
voir les choses. Pour moi c’est capital. Par exemple,
c’est à moi d’aller voir l’entraîneur et de lui dire : «sa
femme vient d’accoucher, il ne sera pas là ce weekend. Il va penser à son bébé». Pour voir tout ça, tu
ne peux pas être la tête dans le guidon. C’est mon
rôle d’être à la fois à l’intérieur de la machine et à la
fois, pas scotché à l’action ». Au cœur de l’action
pour amener les gens à réfléchir, voilà ce qui pourrait
ressemble à une devise chez Patrice Halimi.
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