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Les victoires mobiliseront
le public
Que souhaiter au PARC pour cette
saison 2014-2015 ? Le meilleur bien
entendu.
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Partenaires Officiels

Les membres du club font preuve de talent et de détermination et les premiers
résultats positionnent l’équipe au sommet du classement de Fédérale 1. Ce
qui nous permet d’espérer une remontée en PROD2 très rapide.
Aujourd’hui, l’inauguration de la nouvelle tribune Est du stade Maurice-David
dote l’enceinte sportive de 2000 places supplémentaires et le porte ainsi à
près de 4000 places assises. Cet équipement permet aux amoureux de l’ovalie
de vivre pleinement leur passion et offre à la Ville et à l’ensemble du territoire
un stade à la hauteur de ses ambitions.
La PARC fait partie des grands clubs de la CPA et mérite toute notre attention
notamment en raison de son école forte de centaines de jeunes licenciés qui a
su démontrer au fil des années son excellence. Je ne doute pas un instant de
voir la nouvelle tribune se remplir rapidement de supporters aixois. Et ce, bien
entendu, au fil des victoires.
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flashback

Hasard est un mot maladroit et «fourretout»
que nous utilisons pour
camoufler ce que l’on
n’a pas déjà ou encore
compris. Au printemps
2004, une bande de lurons passionnés, managés par le merveilleux Dédé
DUPOUY avec à leur tête les ACQUA, CONCHY, DE ROUGEMONT, la bande
des Istréens étonnaient le rugby français en accédant à la 2ème division professionnelle. En 8 ans, le PARC avait aligné 4 montées, 1 titre et nous savions que quelques mois après, se présenteraient le Rugby Club Toulonnais,
le Racing Métro et quelques autres.
Nous ne savions pas encore, tout à notre joie, où nous pourrions les accueillir,
Maurice-David ne disposait pas d’une seule tribune couverte et ne pouvait
bien évidemment pas être homologué par la Ligue Nationale de Rugby. En
quelques semaines, il a fallu transférer vers le stade Carcassonne de nos amis
footballeurs. Il a fallu organiser des réceptions d’avant et d’après-matchs.
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Sans le calme et l’efficacité de Jacques SIGUIER, nous n’y serions pas parvenus. Que de chemin parcouru :
• Dès 2005, en 15 mois, La ville d’Aix a fait construire la tribune principale
que vous connaissez tous, qui nous a permis de revenir chez nous.
• Et puis il y a eu l’aménagement de terrains annexes
• et puis la création d’un terrain synthétique
• et puis la création de 8 loges
• et puis l’aménagement d’une tribune provisoire.
Le retard sidéral dont souffrait le PARC en termes d’infrastructures pour accompagner son évolution s’est progressivement comblé. Aujourd’hui notre
stade, votre stade, est devenu un véritable joyau.
Sur ces 10 dernières années, c’est sur ce terrain-là que le PARC a le plus
avancé. Nous étions des squatters mal logés ; nous sommes devenus des
privilégiés.
Maurice-David est aujourd’hui un des plus beaux stades de Fédérale 1 et
sera prochainement un des plus beaux stades de Pro D2. Le bonheur de
pouvoir accueillir après les matchs notre public et nos partenaires dans un
même lieu va, j’en suis persuadé, nous redonner une nouvelle énergie.
Jadis les privilèges se gagnaient sur les champs de bataille et vous savez
tous qu’il a fallu ferrailler. Ces privilèges génèrent et c’est bien naturel de
l’envie souvent, de la jalousie parfois. Il faut surtout savoir s’en montrer
digne. Il est plus confortable d’être un parent pauvre et rebelle qu’un favori
assumé.
Que tous ceux qui ont permis l’aboutissement de ce rêve et bien évidemment la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix soient ici remerciés.
Notre responsabilité est aujourd’hui énorme, les privilèges ne nous embourgeoiseront pas. Le PARC a toutes les cartes en mains. Il n’y aura pas de
fausse donne.
ALLEZ LES NOIRS !
Lucien Simon
Président de l’Association LE PARC

Cet été, les automobilistes de la rue Marcel
Pagnol se contorsionnant dans leur véhicule
pour tenter d’apercevoir un bout de ce nouvel édifice tout noir, avaient fait naître l’espoir. L’espoir d’un pari réussi :
celui de remplir notre nouveau stade. Ou, du moins, de susciter l’envie et
la curiosité.
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Nous y sommes parvenus. Nous l’avons même réussi par deux fois. La
première, devant les caméras d’Eurosport, avec la légende Jean Gachassin donnant le coup d’envoi de PARC/Lannemezan. La deuxième, au moins
aussi touchante, avec les enfants de l’École des XV rentrant sur la pelouse
au bras de nos joueurs, et l’image de cette petite fille subjuguée devant
notre capitaine du jour, Jérôme Jacquet.
Le plus agréable, dans tout ça, c’est de voir se mêler nos plus fidèles supporters et de nombreuses nouvelles têtes, dont les sourires post-matchs
dans cet espace Jacques Siguier témoignent, en même temps, du bon moment passé et de la satisfaction d’avoir goûté à une expérience unique : du
rugby en tant que spectacle, dans leur ville.
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Les 15 000 visiteurs réguliers reçus sur notre site internet, la première place
au classement à l’heure où j’écris ces lignes, nos infrastructures… L’ensemble de ces éléments attestent d’une très bonne dynamique. Mais ils ne
doivent surtout pas nous laisser aller à une euphorie mal placée au regard
de notre budget (l’un des plus gros de la Fédérale 1), mais aussi du jeu proposé. À chaque rencontre, nous avons été bousculés. Nous devons encore
progresser. Nous espérons, en ce sens, que les arrivées de Sébastien Bruno
comme chef de mêlée et d’Ovidiu Tonita comme papa du pack, (compléteront le travail effectué par Christian Labit depuis le mois de janvier)
Nous y ajouterons aussi un brin de rigueur en plus. Cette même rigueur
qui m’a frappé lorsque j’ai rencontré, cet été, John Smit et Allister Coetzee, ces deux mythes sud-africains. De ces visites naîtront des échanges.
Échanges de connaissance, d’expérience, de savoir, d’idées… Nous vous
en parlons dans ce Ruck Magazine.
Denis Philipon
Président de la SASP LE PARC

Trio heureux.

27 AOUT 2014
Ils peuvent être fiers, les dirigeants du PARC. Lucien Simon, Christophe Serna et Denis Philipon (de gauche à droite) ont été écoutés, et le rugby va pouvoir
continuer son développement à Aix-en-Provence. Avec cette tribune tout neuve de 2200 places, le Pays d’Aix Rugby Club possède aujourd’hui un outil
adapté à son ambition. Et parait armé pour bousculer la géographie du rugby national. On dit merci qui ? La Communauté du Pays d’Aix bien sûr !.
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Admiration.

Rebelote.

28 septembre 2014

4 OCTOBRE 2014

Pour la première rencontre dans leur nouveau stade, les Noirs entrent sur le terrain accompagnés des jeunes de l’École des XV, cette association mêlant
rugby et soutien scolaire. Capitaine, Jérôme Jacquet ouvre le bal. À sa main, la jeune fille est littéralement subjuguée. Elle l’aura certainement été devant
la performance des joueurs sur le terrain. Victoire 35 à 10. Bonus offensif. Le deuxième consécutif.

Des fumigènes à Maurice David ? Non, ce n’est pas un effet d’optique et encore moins un mauvais réglage de notre photographe Morgan Mirocolo.
Après le guichet quasi-fermé du premier match (3500 personnes), LE PARC remet ça avec un public venu encore une fois très nombreux. Parmi eux, les
Fadolis, groupe de supporters du PARC né cet été, tout droit venu d’un autre «nouveau stade», le Vélodrome. Après un nouveau bonus offensif décroché,
et synonyme de première place au classement, Abdel Boundjema (n°8), Robin Clément (n°9) et Eddy Labarthe (n°14) n’oublient pas d’aller les saluer.

rencontre

rencontre

Ascenceur rugbystique
Cet été, dix jeunes joueurs ont intégré le centre de formation du PARC. Parmi ceux-là, cinq sont issus des équipes
de jeunes du club. L’un d’entre eux, Erwan Meudic-Brun, y
joue même depuis ses 13 ans. Depuis les Minimes, EMB
franchit les étapes les unes après les autres. Itinéraire d’un
gosse doué. Et qui sait ce qu’il veut.
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Erwan Meudic-Brun
Histoire d’une marche en avant
Pour n’importe quel rugbyman,
l’histoire pourrait s’apparenter
à un joli conte de fée.
Pour Erwan Meudic-Brun,
«c’est cool», certes, mais
on est très loin de la finalité :
«le but, c’est d’être titulaire.
On est là pour être le meilleur.
Quitte à se tirer la bourre, allons-y !
J’adore Sylvain (Bouillon) et tous ceux
qui sont à mon poste,
mais si je peux être le meilleur, je prends.
Je suis là pour avoir du temps de jeu
et montrer que la confiance qu’on m’accord
est méritée», explique, convaincu,
l’intéressé, 19 ans tout juste.
Le ton est donné.

Intégrer l’école de rugby d’un club - en l’occurrence LE PARC -, y franchir les
étapes les unes après les autres jusqu’aux portes de l’équipe première via le
centre de formation, relève donc de tout, sauf de la fable pour EMB. «Je suis
quelqu’un de travailleur, je suis là pour bosser», répète-t-il à l’envie.
Et désormais, il est bien loin le temps de ses débuts en Minimes : «au départ, je
ne prétendais à rien. Mais j’ai voulu tester, ça ne coûtait rien d’essayer». Sous
les conseils d’Yves Demay, son premier entraîneur au PARC, Meudic-Brun se
fait pourtant rapidement repérer et intègre les sélections jeunes, jusqu’à celle
PACA. Viennent ensuite les tests du pôle Espoir de Hyères, lors desquels il
échoue.
«Je marque un essai je ne sais pas comment»
Pas de quoi stopper l’enthousiasme du gamin. Après une grosse fin de saison chez les Cadets Alamercery, alors qu’il relève de blessure, ce Parisien de
naissance est pris dans le groupe Crabos. C’est à ce moment-là que MeudicBrun rajoute une bonne dose de sérieux dans le rugby : «Là, on a une grosse
équipe, très compétitrice». Qui lancera parfaitement sa saison : «on gagne
contre Bourgoin, c’est mon premier match sur le terrain Honneur. Je marque
un essai, je ne sais pas trop comment. Mais on gagne vraiment tous ensemble.
Y’avait du monde dans les tribunes, des joueurs de la première… Ce match

nous avait vraiment soudés et on avait réalisé une bonne saison». Le meilleur
souvenir rugby pour ce garçon. Et ce, même si, pour raisons administratives,
les points de la victoire seront retirés au PARC par la FFR.
L’année suivante, c’est en Reichel que ça se passe. Il y est surclassé par ses
entraîneurs. Mais tout n’est pas rose. La saison est compliquée, l’effectif plutôt
maigre. «Mais il y a cette année-là (la saison dernière, ndlr) un super état d’esprit. Ça n’a pas été facile mais on s’est tous resserrés. Tout le monde était là
aux entraînements. La saison a été compliquée mais on en est sortis grandis».
Pour le moins. En fin de saison, Christian Labit, entraîneur de l’équipe première
depuis trois mois, assiste à la rencontre face à LOU. «Il voit notre première
période, se souvient Erwan, et le lundi il m’appelle pour partir en stage avec
eux, juste avant les phases finales». Inespéré.
Le meilleur aux tests de VMA
Si l’aventure du PARC s’arrête un peu trop tôt, celle de Meudic-Brun n’en est
qu’à son commencement. Logiquement, celui qui a débuté à l’arrière avant
d’évoluer au centre puis, désormais, à l’ouverture, a intégré le centre de formation du PARC cet été : «j’ai toujours été content dans ce club. Mais aujourd’hui,
je suis vraiment reconnu comme un joueur issu de la formation aixoise. c’est
une petite fierté. Certains de mes éducateurs lorsque j’étais tout petit sont
aujourd’hui très contents de voir ça. Je le leur dois, et c’est un petit retour des
choses pour eux. Parce qu’on a travaillé ensemble. Et le travail paye quoi qu’il
arrive», estime celui qui «ambitionne une carrière pro».
Depuis le mois de juillet, l’étudiant en fac de bio se voit donc offrir une belle
occasion de faire évoluer son rugby. Car s’il est conscient qu’il doit encore

progresser, et notamment «dans sa gestion du jeu» que la pratique du jeu à
7 a légèrement dégradée, EMB est un gros travailleur, «certainement (sa) plus
grosse qualité», dit-il. «Moi, j’aime décrypter. La vidéo m’intéresse beaucoup.
Avoir un œil objectif c’est très important. Si on ne se concentre que sur soi, sur
ce qu’on a fait de bien, on ne progresse pas. Surtout à ce poste qui est basé
sur la gestion du jeu. Je suis très demandeur de video.
Tout ce que je peux prendre, je prends. Tout ce que le club peut me donner, je
prends», explique-t-il, visiblement avide de connaissances.
Mais lui aussi donne beaucoup. Cet été, il n’a pas hésité à redoubler d’efforts,
à limiter ses vacances pour attaquer la saison au taquet. Bilan : Erwan MeudicBrun réalise les meilleures performances physiques sur les épreuves de VMA
(en gros, d’endurance) de l’effectif. Pour le préparateur physique de l’équipe
première du PARC, Romain Guerin, «c’est très intéressant de le voir finir ainsi.
Et ce qui l’est d’autant plus, c’est qu’il y arrive dans des domaines que nous
avions ciblés. Et sur lesquels nous avons insisté auprès de ses éducateurs».
En clair, les passerelles entre les catégories se créent et la transversalité s’installe chez les générations. Reste que sa réussite - qui reste à confirmer -,
Erwan Meudic-Brun ne la doit qu’à lui-même. Et à son travail.
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Record battu !
Cet été, 183 enfants ont participé aux Multisports du
PARC. Pour l’occasion, Ruck Magazine vous propose un
retour en chiffres sur ces 5 semaines de pur bonheur pour
tous ces enfants.

Les stages du PARC en chiffres !
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AIX EN PROVENCE . STADE MAURICE DAVID

JUILLET AOUT 2014

STAGES
RUGBY
ET

MULTISPORTS
5/15 ANS

Réserve ta semaine * :
7 au 25 juillet 2014 et du 18 au 29 août 2014**
stage@parcrugby.com . T. 06 44 10 44 70
* du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Repas et goûter inclus - Garderie possible 8h/9h et 17h/18h

5 : le nombre

de semaines
de stage multisports
proposées par
LE PARC cet été
lors des mois de
juillet et août.

14 : le nombre d’animateurs qui ont assuré le bon
déroulement des séances sportives. Parmi eux, 8
sont des joueurs du centre de formation du PARC.

110 : en euros, c’est le prix de l’inscription à nos

semaines de stage. Des forfaits garderie sont également proposés.

183 : c’est le nombre - record - d’enfants accueillis lors des 5 semaines de stage. LE PARC a
accueilli 32 enfants par semaine en moyenne, avec
un pic à 65 enfants sur la journée du 8 juillet.

0 : le nombre de jours de pluie constatés. Par bon-

850 : le nombre de repas servis tout au long de
la période de nos stages multisports. À la fin desquels les enfants sont sollicités pour ranger, laver,
nettoyer...
Car c’est ça, aussi, la vie en communauté ! 850,
c’est aussi le nombre de goûters distribués.

sées. Auxquelles s’ajoute 48 heures d’autres activités.

16 : le nombre d’activités sportives différentes pra-

tiquées. Autour du rugby, l’activité charnière de nos
stages, les enfants ont aussi pu pratiquer le football,
handball, hockey-sur-gazon, badminton, basket,
natation, ultimate, jeux traditionnels, baseball, olympiades, pétanque, lutte, boxe et parcours aventure.
À noter que le partenariat avec le club de tennis du
Jas de Bouffan a été renouvelé ce qui permet à nos
stagiaires de bénéficier de cours de grande qualité.

2750 Route de la Cride, 13610, Le Puy Ste Réparade
Téléphone 04 42 61 92 92
www.chateau-la-coste.com

heur, aucune des 24 journées de stages n’a donc
été perturbée.

AIX EN PROVENCE . stAdE mAuRICE dAVId
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stAGEs
RuGBY

144 : c’est le nombre total d’heures de rugby dispen12 : le nombre de jeunes filles qui ont participé

PERfECtIONNEmENt & INItIAtION

5/14 ANs

à nos stages. L’effet «Coupe du Monde féminine»
s’est fait sentir.

122 : c’est le nombre de nos stagiaires déjà licenciés à la FFR, dont 67 le sont au PARC. Les autres
sont donc des non-licenciés mais, d’après nos statistiques, 50 % d’entre eux intégreront un club de
rugby la saison prochaine.
5 ans et 2 jours : c’est l’âge du plus jeune

stagiaire accueilli cet été. Le plus «vieux» avait 14
ans et 3 mois. Des groupes d’âge et de niveau sont
constitués chaque semaine pour l’épanouissement
personnel de chacun.

Réserve ta semaine * :
20 au 24 octobre et 27 au 31 octobre**
stage@parcrugby.com . t. 04 42 38 15 56
* du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Repas et goûter inclus - Garderie possible 8h/9h et 17h/18h

affiche stage toussaint 2014.indd 1

10/10/14 11:03

inscriptions ouvertes !
stage@parcrugby.com

• 120, av. De Lattre de Tassigny
Aix en Provence

Dégustation & Vente à emporter 7j/7

coquillagesduroyrene.com

s a is o n 2 0 1 4 . 2 0 1 5
1er rang (de g. à dr.) : Bastien Gaudichau, Robin
Foulet, Alexis Driollet, Anthony Potente, Corne
Uys, Karolis Navickas, Jesus Recuerda, Lucas
Guillaume, Vincent Noutary, Marika Vakacegu,
Jérôme Jacquet, Romain Longépée, Paula Havea,
Akuila Tabualevu, Erwan Meudic-Brun.

Au milieu : Romain Guerin (prep. physique),
Amaury Langella (kiné), André Ferdinand
(logistique), Patrick Kelly, Guillaume BuissonHainaut, Jean-Yves Zebango, Louis Albertse,
Elliot Bocherens, Nika Pataraia, Ousmane Ndiaye,
Giorgi Zakashvili, Florian Jean, Lucas Levy,

Romain Barriol, Sylvain Bouillon, Mathieu Marra,
Mohamed Loukia, Éric Aurus (logistique), Michel
Frachat (skills, video), Claude Unal (logistique)
Assis : Jean-Pierre Bauxde (administratif), Florian
Lescadieu, Japie Naude, Romain Colliat, Robin
Clément, Franck Comba (entraîneur des trois-

quarts), Christophe Serna (directeur général),
Denis Philipon (président SASP LE PARC),
Christian Labit (entraîneur général), Lucien Simon
(président association LE PARC), Eddy Labarthe,
Anthony Poujol, Billy Louis, Matthieu Cossia,
Sébastien Bisciglia.
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La technique
J’ai été ravi de voir le temps que passent les
joueurs à travailler leur technique. Ils font énormément d’ateliers de technique pur.
Chez les gros : peu d’opposition, mais beaucoup de
position, de technique de posture, comment mettre
tes pieds, tes épaules…
Chez les trois-quarts : réceptions de chandelles,
technique de ramassage de ballon par terre, de cadrage-débordement. On sent qu’ils veulent continuer
à développer leurs joueurs, qui sont quand même
professionnels et parfois champion du monde ! Ils
continuent le travail technique de base !
Une académie chez les Sharks

De capitaine à président, le parcours exceptionnel
de la légende John Smit.

Le médical

Denis Philipon
«Carnet de voyage en Afrique du Sud»
1
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À la fin de l’été,
Denis Philipon
s’est envolé pour
l’Afrique du Sud
avec un double
objectif : «associer
son activité d’agent
de voyage et
celle de président de club», dans laquelle il
est «encore en apprentissage», avoue-t-il
humblement.
Au menu du voyage :
deux journées pleines, passées à
découvrir les entrailles de deux
des clubs les plus prestigieux du pays,
les Stormers du Cap
et les Sharks de Durban.
Et ce, après avoir déjà visité des institutions
telles que Toulouse, Clermont ou Bath,
et dans le but de «poursuivre le
développement du club».
Mis sur orbite par Frédéric Michalak
- via Christian Labit -, qui lui a «ouvert toutes
les portes en étant très pro, très rigoureux»,
le président de la SASP LE PARC
livre quelques-uns des secrets
qu’il a ramenés dans sa valise.
Et dont LE PARC s’inspirera, forcément.
Point par point.

Les rencontres
«Première journée chez les Stormers où Bryan
Habana, grand copain de Fred Michalak, nous a
ouvert les portes et nous a introduit auprès d’Allister Coetzee (ex-coach des arrières des Springboks
champions du monde 2007), coach des Stormers.
Nous avons passé en revue toute l’organisation et
l’organigramme du club. Nous avons abordé ses méthodes de management. Ça a été passionnant.

J’ai été impressionné par rapport à ceux que
j’ai vu en Europe dans le domaine médical. Ils sont
très en avance. Là-bas, pas de sécurité sociale donc
lorsque le joueur se blesse, c’est le club qui continue
de payer. Ils n’ont pas ce qu’on appelle chez nous
les «AT» (accident du travail), cela explique pas mal
de choses. On les sent obsédés de la prévention des
blessures et dans la bonne gestion du retour aux terrains pour les blessés. C’est zéro risque, on attend
que le joueur soit à 200%. L’organisation est impressionnante, ils sont obsédés par la santé physique de
leurs joueurs et comment la maximiser.

Ce club s’appuie sur une académie de rugby
de 250 joueurs, détectés dans leur région et à travers
tout le pays, qui les rejoignent à partir de 18 ans et
pour trois ans.
C’est une filiale du club, qui vise à former les jeunes
pousses à travers un enseignement scolaire, des
entraînements rugby au sein de l’académie, puis un
deuxième entraînement avec l’équipe avec laquelle
ils jouent le dimanche. Sur l’équipe qui a gagné la
dernière Curry Cup, il y avait 14 joueurs qui viennent
de l’Academy, sur les 23. C’est énorme !

La reconversion des joueurs
Le club a, pour chaque joueur, un programme
de formation en vue de sa reconversion. Régulièrement ils ont des formations sur : comment apprendre
à parler en public, comment conduire une réunion,
apprendre le Français…. C’est très important, notamment en Fédérale 1 puisqu’il y a peu de matchs, où
les gars ont énormément de temps libre. Ce serait
une piste d’investissement pour le club aussi. Pour le
joueur, ça a aussi le mérite de se former activement,
d’être dans une dynamique de construction au lieu de
traîner sur le cours Mirabeau à boire des coups, ou au
MacDo le soir. Je trouverais ça chouette.
La relation avec LE PARC
On a vraiment eu de très bons contacts avec
les Stormers qui nous permettront d’éventuellement
établir des passerelles : envoyer des joueurs là-bas,
en recevoir, échange de staff, de méthodes, de
benchmark, de communication…
Et peut-être construire une courbe d’expérience
réciproque. Tout ça pour de l’enrichissement mutuel
parce qu’on a quand même des trucs à leur raconter
(sourire) et eux ont évidemment beaucoup de choses
à nous apprendre.
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«La semaine suivante, j’ai ensuite rencontré
John Smit, président de Sharks, ancien capitaine
des Springboks, record man du monde de nombre
de capitanats. Il est passé directement de capitaine
des Sharks à président, un parcours très intéressant».

Le Kings Park Stadium de Durban, 52.000 places

Les méthodes
«Allister Coetzee passe, chaque dimanche,
six heures à analyser la vidéo du match de la veille
et les statistiques. Il a développé un tableau de bord
qui permet d’identifier ce qu’a fait de bien ou de mal
l’équipe grâce à 20 leviers principaux : résistance,
vitesse, plaquages, course des avants…
Le lundi matin, à 7 heures, il partage cette analyse
avec les trois autres coachs principaux qui ont fait la
même analyse chez eux. Ils transmettent ensuite les
conclusions aux quatre cadres principaux : le capitaine, le vice-capitaine, le chargé de la défense et le
talonneur. Il y a quatre relais qui, eux-mêmes, transmettent à toute l’équipe.

La rencontre avec Allister Coetzee, entraîneur des
Stormers.

C’est hyper huilé. Allister Coetzee est dans un engagement de détail et de minutie extrême.
John Smit passe 95% de son temps sur des
sujets que l’on n’a pas au PARC, plus politiques,
avec notamment un double actionnaire, qui prennent
beaucoup de temps. Vu son palmarès et son vécu, il
n’a besoin que 5% de son temps pour résoudre les
problématiques sportives. Il s’appuie sur une organisation très solide.

la salle médicale des Stormers, hyper perfectionnée

Là aussi une très grade rigueur sur la préparation
physique et médicale. Une obsession d’être prêt à
travers un boulot dingue, des très gros bosseurs,
d’énormes travailleurs.
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Dont 8 qui ont payé 6000 €. Car les jeunes là-bas
payent 6000 € par an pour intégrer cette académie. Sauf les meilleurs, à qui ont offre l’inscription.
Un système très anglo-saxon.
Si LE PARC créait la plus grande académie de
France, reconnue comme telle, je pense qu’on ne
serait pas à l’abris d’une bonne surprise et voir des
jeunes payer pour intégrer cette académie.
J’en suis sûr. Mais c’est très stratégique parce que
l’argent que tu mets là, tu ne le mets pas dans les
joueurs à court terme. Il y a une grosse piste de
réflexion qu’on est en train de mener.

Au niveau de l’Academie il y a un aspect plus
égoïste. On a commencé à réfléchir en se disant «s’il
y a des joueurs qui sortent de chez vous sans avoir le
niveau requis pour les Sharks, peut-être qu’ils auront
notre niveau actuel. Peut-être qu’ils pourraient trouver chaussure à leur pied chez nous. On a tissé une
relation qui va peut-être nous permettre d’avoir une
filière là-bas un peu privilégiée».

interview

interview

Huit ans
Huit ans que Franck Comba n’avait plus mis les pieds
dans le rugby. Mais à l’appel de Christian Labit, il n’a
pas hésité, et a été rattrapé par la passion ovale. Désormais à la tête des trois-quarts du PARC, un club
qu’il retrouve dix ans plus tard, Comba parle du rugby
d’aujourd’hui, et de celui qu’il veut pour LE PARC.
Mais aussi de Tim Lane, d’automatismes collectifs, de
Diego Dominguez ou de Bernard Laporte. Et du stade
Carcassonne. Entretien !
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Franck Comba «Il fallait que
je revienne là-dedans»
Franck, tu es sorti du circuit rugby
il y a un moment maintenant. Pourquoi faire ton retour aujourd’hui
dans ce sport-là ?
On revient aux sources… J’avais besoin de prendre du recul sur le rugby
professionnel quand j’ai quitté Toulon
après avoir entraîné avec Tim Lane
(aujourd’hui entraîneur du LOU, ndlr).
Et puis il y a Christian (Labit) qui m’a
appelé, pour l’accompagner. Il voulait absolument travailler avec moi. Je n’ai
pas hésité trop longtemps. La passion me rattrapait depuis quelques temps. Et
puis il y avait ce projet sportif d’Aix-en-Provence qui était très intéressant. Ma
décision d’entraîner ici a été prise très rapidement.

mence devant et faire avancer les garçons. Après, maintenant il y a cette mode
de la muscu, tout le monde veut faire de la muscu… Mais je n’ai pas trouvé que
ça ait beaucoup changé. Peut-être physiquement, il y a plus d’impacts… Mais
dans le rugby d’aujourd’hui, celui qui garde les ballons au maximum gagne le
match. Et quand on ne l’a pas (le ballon), c’est d’être bon en défense. Regarde
Toulon la saison dernière : pas beaucoup de jeu mais très efficace sur les bases
du rugby. Et avec un bon buteur comme Wilkinson, ça fait la différence. Il y a
aussi cet aspect collectif et mental qui ne change pas. Tout ça, ce dont je viens
de te parler… ça existait avant !
«En arrivant ici, je n’ai rien reconnu»

Est-ce que le rugby t’avait manqué pendant ces années ?
Ça manque toujours… Mais j’ai pu faire autre chose. Après, j’ai été supporter,
j’ai continué de regarder du rugby, le rugby qui se fait maintenant. Et j’en ai vite
déduit qu’il fallait que je revienne «là-dedans»…

Pourquoi avoir choisi LE PARC ?
Bosser avec Christian me tentait beaucoup. S’éloigner un petit peu du Var aussi.
Et puis Aix-en-Provence. On sent depuis des années qu’il y a des opportunités
fabuleuses pour le rugby ici… Au niveau de l’agglomération, des projets… Il y a
en plus des moyens supplémentaires actuellement. Il y a un potentiel pour avoir,
dans les 3-4 ans, un club qui joue le haut du tableau en Pro D2. Mais ça, ça reste
à confirmer sur le terrain (sourires).

As-tu déjà remarqué des différences entre le rugby que tu as quitté et celui
que tu retrouves aujourd’hui ?
Non. Pas trop. Le rugby a évolué à très haut niveau. Mais y’a quand même ce
respect de base qu’il faut avoir pour jouer au rugby. C’est-à-dire que ça com-

Tu as joué au PARC en 2004/2005. C’était y’a 10 ans. Quels souvenirs tu en
gardes et qu’est-ce qui a changé depuis ?
À l’époque, c’est Lucien Simon qui m’avait venir de Montferrand. C’était un club
dans lequel l’amitié était omniprésente. Une vraie famille avec énormément de

bénévoles qui travaillaient presque tous les jours pour faire avancer ce club.
J’ai de très bons souvenirs de cette période-là. Je ne suis pas resté longtemps
parce que j’ai eu une autre option pour finir ma carrière à Toulon en tant que
joueur. C’est pour ça que je n’ai fait qu’un court passage, mais il me reste de très
bonnes images. À l’époque on jouait au stade Carcassonne, les bureaux étaient
aux Milles, tout était en travaux. En arrivant ici, je n’ai rien reconnu, la tribune
était en construction cet été… Et puis la salle de vie des joueurs qui vient de se
construire, c’est fabuleux ! Digne d’un club de Top 14 !
Tu es arrivé au Stade Français lorsque ce club était en plein construction.
Peut-il y avoir des similitudes avec LE PARC ou un parallèle à faire ?
Oui, ce côté famille que je retrouve aujourd’hui. Avec pas mal de joueurs qui
arrivent de droite à gauche… Avec tout à construire, ces mecs à fédérer autour
d’un projet. À l’époque, c’était Bernard Laporte au Stade Français, et on avait
été champions dès la première année. On avait été décriés par les journalistes,
qui nous décrivaient comme des mercenaires qui étaient venus à la capitale pour
prendre des «ronds»… Ça nous avait tous vexé. Ici, au PARC, nous sommes
tous pros et on a vu, à 25-22 contre Graulhet, à 5 minutes de la fin, les gens
commencer à dire : (il crie) «oh les gars, qu’est-ce que ça aurait été si on avait
été pros !» Y’a aussi ce côté «tous contre nous». Mais c’est pas grave, laissons
faire, au contraire !
Dans le jeu que vous voulez mettre en place avec Christian, quels sont les
grands principes que doivent suivre les joueurs ?
On essaye de faire comprendre aux garçons que le volume de jeu est très important. On a des joueurs pour jouer, doués techniquement. On veut développer un
jeu de mouvement. Un peu comme ce qui se fait à Toulouse ou à Montpellier, ça
devrait parler aux gens… On veut éviter les stéréotypes, jouer lorsqu’il faut jouer.
Même s’il faut parfois être stéréotypé. À Graulhet, début de deuxième mi-temps
il aurait fallu l’être. On mène, on est dans notre camp, boum, grand coup de
pied ! 25-13, pas de risque, on va jouer chez eux ! Bon, on a fait le contraire…
Voilà, avoir un gros volume de jeu, ça demande un temps d’adaptation pour les
joueurs plus grand, trouver des automatismes collectifs…

«Arrêtons de se rentrer dedans comme tout le monde fait !»
Un des défis du PARC va être de remplir son stade. Dans ce sens est-ce
que l’esthétique du jeu proposé est important ?
Personnellement, lorsque je suis supporter, je veux deux choses : qu’il y ait du
spectacle, et que ça gagne ! Si tu fais du spectacle mais que tu perds de deux
points à la fin, ça ne sert à rien. Créer du spectacle, c’est notre idée de jeu, mais
attention on ne le fait pas pour amuser tout le monde. C’est aussi parce qu’on
pense qu’en Fédérale 1, avec les joueurs qu’on a, c’est ce qui marchera. Donc
on va dans cette direction. Après, tant mieux si ça fait plaisir aux spectateurs.
Mais notre soucis à nous, c’est de gagner.
En tant que joueur, tu jouais ce jeu-là aussi…
J’adorais le jeu à la Toulousaine. Bon, j’ai jamais joué à Toulouse, moi j’étais avec
Bernard Laporte au Stade Français : il nous faisait «rentrer», on était très bons
en défense et on avait un bon buteur. Diego Dominguez. Je ne comprends pas
pourquoi je n’ai jamais joué à Toulouse. Mais c’est vrai ça ! J’aurais aimé. C’est
un jeu qui me va à ravir. On en a parlé avec Christian et ça aussi ça a compté
dans le fait que je veuille entraîner ici. J’ai regardé Christian, je lui ai dit : «Christian, fonçons ! Arrêtons de se rentrer dedans comme tout le monde fait !» Si tout
le monde adhère à ça, ça va le faire. Et il le faut !
Si un joueur du PARC devait aujourd’hui se reconnaître en Franck Comba,
qui ce serait ?
(il rigole) j’aime bien le petit c… d’Eddy Labarthe ! Après, moi, défensivement, je
ne craignais rien. Lui craint un peu plus il me semble. Par rapport au gabarit, à
la vivacité… On ne joue pas au même poste mais je crois que ce serait lui. Trêve
de plaisanterie, ce garçon est tellement attachant… Il fédère les mecs, il est
important dans un groupe
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Cabinet
En même temps que son effectif, les dirigeants du PARC
ont jugé indispensable de renforcer le staff médical. Patrice
Halimi a donc constitué une équipe de haut niveau censé
garantir la bonne forme et une santé de fer à nos joueurs.
Le médecin référent du club fait les présentations.
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Médical : LE PARC sort ses muscles
01 Stéphane Vivinus (ostéopathe) : «Il cadre et encadre les élèves. Il choisit
ceux qui viendront le lundi matin.»
02 Patrice Halimi (médecin référent) : «De mon côté, je suis là pour encadrer
l’organisation. J’ai un rôle de coordination, de création avec chaque élément
pour qu’on ait une vraie stratégie médicale sur le club. Je soutiens aussi Mathieu
Dumont lorsqu’il a besoin de moi sur l’aspect orthopédique.
03 Paul Ciavaldini (dentiste) : «systématiquement, chaque jeudi, il voit un
groupe de 4 ou 5 joueurs. Il les voit, il fait les soins, il les voit, il fait les soins… Et
ainsi de suite. On a quelqu’un pour, à la fois, s’il y a un pépin avec un joueur et,
à la fois, pour avoir des entretiens bucco-dentaires satisfaisant».
04 Maurice Maggio : «Maurice Maggio est le directeur de l’école d’ostéopathie
avec qui nous sommes en partenariat pour les soins d’ostéopathie».
05 Philippe Moreel : «il est chirurgien orthopédiste, il s’occupe du membre
supérieur. Il est présent sur les matchs et surveille les oppositions».
06 Michel Santucci : «Michel est l’un de nos kinés. Il est présent sur les matchs,
pratique des soins au stade une fois par semaine. Cela permet aux joueurs de ne
pas aller au cabinet et de recevoir tous les soins ici (au stade).»
07 Aurélie Castagna : «Aurélie est notre diététicienne. Elle a commencé à faire
des entretiens diététiques avec, d’abord, les volontaires. Elle fera ensuite les
volontaires rendus volontaires par nous (sourire). Elle a deux niveaux d’intervention. Le premier au travers de réunions thématiques : elle réunit les joueurs
et compagnes de joueurs pour donner de bonnes bases. Ensuite, elle a un système de consultation. Les joueurs viennent, discutent, et elle les suit sur le long
terme. Cela pour permettre que leur régime diététique soit adapté à leur métier.
Là, nous allons rentrer dans l’hiver, elle va sans doute modifier certains types
d’alimentation par rapport au froid».

08 Gregor Virfeu : «Comme Michel Santucci, «Greg» est l’un de nos kinés.
Il vient une fois par semaine pour effectuer des soins, et il nous suit sur les
matchs».
09 Amaury Langella : «Amaury est notre kiné à mi-temps. Il est là tout au long
de la semaine et il fait plus de la moitié des matchs. Dans le système que j’ai
essayé de mettre en place, il en est la cheville ouvrière. Le kiné est l’interlocuteur de tous : de l’entraîneur, des prépas physiques, des médecins, des autres
kinés… Il est la tour de contrôle de cette organisation».
10 Gilles Réquier : «Avec Michel Santucci et Greg Virfeu, Gilles est le troisième
kiné à intervenir une fois par semaine. Il est aussi présent sur certains matchs».
11 Mathieu Dumont : «Mathieu est notre médecin de soins. Il est là le lundi matin et est présent sur quelques matchs. C’est le suivi au quotidien des joueurs.
C’est celui qui est au plus proche de la santé des joueurs. De par sa formation de
médecin du sport, et à la base de médecin généraliste, il peut traiter les joueurs
de A à Z».
12 Olivier Mollaret : «Le docteur Mollaret est chirurgien orthopédiste du
membre inférieur. Il fera certains matchs et suit les oppositions en alternance
avec Philippe Moreel».
Absents sur la photo :
Namène Boudraa : «c’est le pharmacien de l’équipe qui permet d’assurer l’approvisionnement en médicaments et matériel médical avec Cendrine Sabatier»
Cendrine Sabatier : «Cendrine nous a fourni des tables médicales et elle nous
a rejoint cette année».
Laboratoire Sambourg : «ce laboratoire Sambourg, via le docteur Arrouas, est
partenaire du club qui assure le suivi biologique du club».
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Table Ovale LE PARC fait sa rentrée
à Chateau La Coste !
Chateau La Coste. Lundi 22 septembre. Pour la deuxième année
consécutive, LE PARC faisait sa rentrée dans le cadre somptueux de
Chateau La Coste, au Puy Ste-Réparade. Si bon vin et art contemporain y font très bon ménage, le sport commence sérieusement à entrer
dans le patrimoine du domaine. Comme la saison dernière, les joueurs

du PARC version 2014/2015 ont été présentés aux partenaires du club et
élus des collectivités locales réunis pour l’occasion. 300 personnes ont
ainsi pu faire connaissance avec la nouvelle promo du PARC et écouter le discours ambitieux du président de la SASP LE PARC.Retour en
images sur une très belle soirée.

Le PARC remercie vivement Eugenie Mc Cabe, Mathieu Cosse et toute l’équipe du Chateau La Coste.
Les sociétés présentes :
Toyota, Praxis, La Serre, Nostalgie, Jaguar Network, SPH, DNX Corp, Banque Privée, Fauche, GCC, ABC Engineering, CDE Verso, Quincaillerie Aixoise, Schenckprocess,
Missenard Climatique, Voyage Privé, Tradifrance, Team Interim, Siemens, NRJ, Intermarché, Atea, Emeraude Téléphone, Centre hospitalier, AMB Conseil, In Extenso, Pomona,
Chateau de La Pioline, PLD SFDS, Eiffage TP, La Provence, AXA, Colas, Ortec, Searim, La Fournée de Joseph, Artvision, Kaufman &Broad, Caisse d’Épargne, Massa Pneu,
Tenergie, Composite, Hexawin, Loprobat.
Merci aussi à la société Be Lounge, qui a contribué à cette belle soirée en fournissant un mobilier parfaitement adapté à l’événement.

portrait

Partenaires Premiers

CONTAGION
À la base de tout, une rencontre avec son voisin,
Agustin Loprestti, joueur du PARC lors de la saison
2004-2005. Depuis, Éric Aurus a «chopé» le virus et
plaqué la course à pied pour le rugby. Rencontre avec
celui qui ne plaisante pas du tout lorsqu’on parle de…
maillots !
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Éric Aurus, voisin de pilier
Comme quoi le hasard peut bien faire
les choses. Si Agustin Loprestti, pilier
international argentin, ne s’était pas
installé dans l’appartement d’à côté,
Éric Aurus serait-il toujours en train de
courir ses 15 kilomètres chaque jour
? Certainement pas. «À la base, moi,
c’était zéro rugby. Et puis Agustin m’a
invité pour voir un match , j’ai mis un
pied dans ce stade et je crois que j’ai
«chopé» le virus». Je pense que ma
femme doit le maudire», sourit ce passionné de course qui a par exemple
participé aux marathons de New-york,
Lyon ou encore Paris.
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Désormais, c’est pour LE PARC qu’Éric Aurus court, mais dans tous les sens cette
fois-ci : «les jours de match et lors des déplacements, on essaye de solutionner les
problèmes de tout le monde. Avec Claude (Unal), on a une check list à respecter
avant chaque départ, on se doit d’être hyper rigoureux», raconte cet ancien militaire, avant d’entrer dans le détail : «pour chaque rencontre, j’essaye de récupérer
la compo d’équipe le jeudi précédant le match pour préparer toutes les affaires :
maillots, shorts, chaussettes…» et éviter des mésaventures comme celle arrivée
à Annecy la saison dernière où LE PARC a dû jouer en… rouge ! «Ils nous avaient
confirmé qu’ils jouaient avec telles couleurs, on avait donc pris tel jeu de maillots,
et finalement ils nous ont «couilloné». Maintenant : sécurité. À chaque déplacement, on amène les deux jeux de maillots».
«Je vais me faire virer !»
Après être venu en tant que simple spectateur - et après avoir acheté un tambour
parce «qu’il n’y avait pas assez d’ambiance dans ce stade» -, après avoir rejoint
Lou Maï et ses «repas d’avant-match avec Tantine, Régis et Danièle», après avoir
été soigneur lors de la prise de fonction du duo Doucet/Fournier puis adjoint-terrain, Aurus joue désormais aux nounous avec les joueurs et le staff «Les joueurs
sont un peu des gamins, remarque-t-il affectueusement. Ils ne pensent pas à

l’impact de la perte d’un short ou d’un maillot pour le reste de la saison». Car les
tenues de match, c’est le dada de Freddy Mercury (certains lui ont trouvé une ressemblance) : «L’objectif, c’est d’optimiser le nombre de maillots en fonction des
tailles des joueurs à chaque poste». Pour faire plus clair : «par exemple, chez les
talons, Lescadieu joue avec un XXL, «Bibi» (Biciglia, ndlr) joue avec un XL. Sur ce
poste-là, il faut donc deux maillots. Le but, c’est d’avoir un minimum de maillots
mais qu’en même temps tout le monde joue avec un maillot à sa taille. Le tout,
bien évidemment, pour respecter un budget», explique ce conseiller financier. Au
total, c’est un stock de 92 maillots que doit gérer Éric Aurus, 53 ans.
Et là, pas question d’échange de maillots à la fin du match avec cette anecdote
pour le moins parlante : «une fois, les joueurs m’avaient taquiné en «planquant»
les maillots. J’étais fou ! Je me disais : je vais perdre ma place, je vais me faire
virer, c’est pas possible ! Je croyais qu’on me les avait volés». Avant que les instigateurs de la farce, Rudy Cheron «et je crois que Bibi était dans le coup aussi»,
ne viennent le rassurer.

Partenaires Club Ovale
immobilière
de l’arc
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«j’aime donner mais ne pas trop recevoir»
C’est cette relation privilégiée avec les joueurs qui pousse ce père de deux enfants
à s’investir chaque jour pour LE PARC : «ma plus grosse désillusion dans ce job
? Quand on perd, en 2012, la demi-finale à Bourg-en-Bresse. Je chialais comme
un gosse. Y’avait Bruno Lancelle et David Beun, on pleurait. Avec cette fonction,
on n’est pas dans le groupe… mais on en fait partie quand même. On est très
proche des joueurs. C’est pour ça qu’on a cette passion. Quand tu es bénévole,
il faut beaucoup de plaisir car si tu n’as plus envie, tu ne viens plus», explique-til. Le plaisir, c’est notamment «l’autre» demi-finale, l’année d’après, jouée face à
Carcassonne : «c’était grandiose. On avait pas été très bons chez nous mais on
les explose chez eux. C’est un match qui restera longtemps dans les annales. On
ne pensait pas les corriger chez eux», se rappelle t-il.
Parler de lui n’aura pas été sa mission préférée a au club, loin de là : «j’aime être
discret, je préfère travailler dans l’ombre, j’aime donner mais ne pas trop recevoir»,
reconnait-il. Mais comme il fallait bien y passer, Aurus en a profité pour remercier
tout le monde : «Fred, Lucien, Christophe, Denis, Franck, Dédé et bien sûr JeanPierre Bauxde avec qui je partage la chambre en déplacement depuis plusieurs
saisons». Le problème, c’est qu’Agustin Loprestti en serait presque jaloux...
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