N°49 - trimestriel - été 2015

LE PARC
DEVIENT
PROVENCE
RUGBY
CHAMPION
DE FRANCE

Les photos inside exclusives
—

PRO D2

Tout sur la saison 2015-2016
—

L’ACADÉMIE
DE FORMATION
Une pépinière au chaud
—

TABLE OVALE

Philippe Saint-André au chateau de La Pioline
—

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRE PRINCIPAL DE
L’ÉCOLE DE RUGBY

BAYERN

Edito - RUCK 49

3

édito
dans notre sillage les supporters qui rempliront avec enthousiasme
notre futur stade de 10.000 places, les grandes entreprises qui
contribueront à nous fournir le soutien nécessaire, ou encore
les clubs voisins avec qui les partenariats gagnant-gagnant sont
Au lendemain des 20 ans de indispensables à chacun d’entre nous. Avec un lien déjà établi : ce
présidence de Lucien Simon, titre de champion de France décroché à Bourg-en-Bresse et une
nous n’avons qu’un mot à la montée en Pro D2 qui nous place sur une voie favorable.
bouche. Aujourd’hui, si LE
PARC a l’opportunité de devenir En parallèle, après une saison d’existence, une saison très
Provence Rugby, de regarder prometteuse, l’Ecole des XV se prépare à accueillir sa deuxième
vers l’élite du rugby français, de promotion. Celle-ci comptera une trentaine d’enfants du quartier
se tourner vers des ambitions Jas de Bouffan au lieu d’une quinzaine l’année dernière. Soit autant
légitimes, c’est bien qu’un d’enfants en plus qui bénéficieront d’un soutien que ceux qui ont
«petit» demi-de-mêlée, avocat de profession, a eu l’excellente idée inauguré le dispositif ont souvent qualifié de «salvateur». C’est une
de prendre en main la destinée de celui qu’on appelait l’ARC. Jadis grande fierté pour nous.
le club d’une ville, hier le club d’une communauté de communes
et aujourd’hui le club d’une région, Provence Rugby poursuit son Le travail entrepris il y a deux ans paye. Il nous conforte dans nos
développement logique au sein d’un territoire qui bouge. Le fruit, idées. Il démontre aussi que nous ne pouvons nous permettre
aussi, d’un travail en commun et d’une passation de quatre années. aucun relâchement. Que le professionnalisme est indispensable à
tout ce que nous entreprenons. En ce sens, les arrivées de joueurs
A l’entame de cette saison 2015/2016, Provence Rugby fait partie qui ont fait leurs preuves au plus haut niveau du rugby français sont
du Top 30 français. Ce qui relevait d’une prouesse admirable au prévues pour nous aider à franchir une nouvelle étape. Aujourd’hui
début des années 2000 s’est aussi révélé comme un paroxysme s’ancrer et solidifier nos fondations pour demain conquérir, ce sera
insurmontable. Maintenant, nous voulons aller encore plus haut, l’objectif de cette nouvelle saison en Pro D2.

Merci.

avec les ingrédients auxquels nous croyons plus que tout. Au
premier rang desquels l’ouverture à la région, et à ce puissant bassin Denis Philipon
de deux millions d’habitants. Elle doit nous permettre d’embarquer Président de Provence Rugby
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DENIS PHILIPON
Interview vérité

Prénom : Rugby. Nom : Provence. Date et lieu de naissance : 22 juin 2015 à Aix-en-Provence. Situation de famille : Mariée. Au lendemain du
joyeux épilogue de cette saison 2014/2015, le rugby provençal est entré dans une nouvelle ère. Celle du Provence Rugby.
Conjugué au titre de champion de France et à la montée en Pro D2, le nouveau dessin du territoire Aix-Marseille, mais aussi des alentours (Avignon,
Arles, Aubagne, Istres, Fos…) a conduit les dirigeants du PARC à réfléchir à une nouvelle identité. On parlera désormais de Provence Rugby. Denis
Philipon est l’homme qui porte ce projet. Ruck Magazine est allé à sa rencontre pour lui poser les questions qui méritaient quelques éclaircissements.
Parfois très simples, parfois plus stratégiques. Le président du Provence Rugby ne les a jamais fuies. Entretien… et explications !

« Notre rôle est de
faire passer cette étape
au club »
Président, les Noirs sont-ils toujours les Noirs ?
Question simple, réponse simple : bien évidemment. Plus que
jamais. Ce qui a fait l’ARC, puis LE PARC et maintenant Provence
Rugby, en termes de code couleurs, c’est le noir. Il ne faut
surtout pas changer ça. Nous sommes le seul club en France
comme cela. Il y aussi ce contraste avec le blanc à l’extérieur
et cette petite teinte de bleu ciel. C’est ce qu’il y a de plus beau
en terme de mariage des couleurs. Mais le Noir, c’est notre
force, notre présence, notre historique et notre avenir. Il n’y a
pas d’équivoque là-dessus. Allez les Noirs ! (sourire)
Comment doit-on qualifier les joueurs du Provence Rugby ?
Les Aixois ? Les Provençaux ?
Je pense qu’il y aura une alternance entre «les Aixois» et «les
Provençaux». Déjà avant le changement de nom, il y avait ce
mélange-là. «Les Noirs», «les Aixois», «les Provençaux», «les
joueurs du Provence Rugby»… On donne encore plus de
possibilités.
Passer du PARC au Provence Rugby a-t-il été une décision
difficile à prendre ?
Ce sujet a été compliqué, mené de très longue haleine. Il n’est
pas nouveau puisqu’on en parle au PARC depuis des années.
C’est l’une des premières choses que nous avons évoquées
avec Lucien (Simon) lorsque nous sommes arrivés au club
(il y a 4 ans). Après, c’est forcément un sujet sensible car on

touche à l’affect. Des gens au club sont là depuis 40 ans, ils
ont tout donné pour ce maillot et pour cette marque qui a
déjà changé il y a 15 ans (en 2001 lorsque l’ARC est devenu LE
PARC, ndlr). C’était un sujet très sensible, parce qu’il est aussi
politique. Mais on l’a mené de manière professionnelle, avec
beaucoup de respect et, contrairement à ce qu’on nous a
dit, avec beaucoup de partage et d’anticipation. Nous avons
tout fait dans l’ordre et je crois que, tout simplement, nous
avons bien fait les choses, en respectant toutes les grandes
étapes : auprès de la classe politique, auprès de nos dirigeants,
de l’association, qui a voté à l’unanimité le changement de
marque, auprès de la SASP, qui a voté à l’immense majorité
(une voix contre, ndlr) ce changement, et enfin auprès de
la fédération et notre comité de Provence. On a respecté le
calendrier en s’y prenant très tôt. C’est un sujet qui m’anime
depuis deux ans, il nous a fallu beaucoup de patience.
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«Notre région
est en train d’être
bouleversée»
D’un point de vue plus stratégique, passer du PARC à
Provence Rugby était indispensable ?
Au plus profond de notre club, il y a toujours eu une volonté
de progresser. Les présidents successifs ont chacun fait passer
des étapes à ce club. C’est dans l’ADN d’un sportif d’être
ambitieux. Pour espérer, d’une part, s’installer en Pro D2 et,
d’autre part, y jouer un rôle prépondérant pour arriver un jour
en Top 14, et là aussi s’y installer, il fallait être plus puissant. Au
sens large. Plus nombreux autour de la table. Plus nombreux
à garnir les nouvelles tribunes du stade. Plus nombreux dans
l’éducation de nos jeunes. Plus de moyens, et notamment
financiers. Mais aussi plus de puissance politique, à travers un
accompagnement et des subventions. Et plus de partenaires
privés. Tout ça, dans un monde qui bouge très vite. Notre
région, au travers de l’installation de la métropole, est en
train d’être bouleversée. Il ne fallait pas manquer cette étape.
Autrement, d’autres l’auraient fait à notre place. Je vois ça
d’une façon très positive et très bénéfique pour notre club.

Avec cette fabuleuse marque « Provence » qui est belle,
fédératrice et en plus internationale. Notre rôle est de faire
passer cette étape-là au club.
Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
Il y a déjà des premiers signes qui nous confortent dans cette
décision. Des signes qui nous montrent que nous sommes
dans le vrai. Je ne dis pas ça pour rassurer tout le monde mais
parce que je le pense au plus profond de moi-même. Je suis
animé par ça. Avoir une association qui valide à l’unanimité ce
changement de marque, c’est quelque chose d’extrêmement
fort et qui montre que tout le club est derrière ce projet. C’est
une très grosse garantie. Il y a aussi Madame le Maire, qui a
validé cette stratégie le 4 février avant d’afficher son soutien
sur notre site internet (voir ci-contre sa lettre ouverte). On
peut aussi parler du comité de Provence, qui va dans le même
sens en supportant un club « phare », comme Patrick Buisson
(président du comité de Provence) le dit. Il y a aussi cet élan de
nos sponsors qui nous permettent d’avoir l’équipe que nous
avons aujourd’hui. Nos partenaires sont toujours un peu plus
nombreux grâce à Rémi (Brondino, directeur commercial) et
son équipe. Et ça, c’est grâce aussi au nouveau positionnement
« Provence Rugby ».

Notre club est monté en Pro D2. Il a rejoint la cour
des grands et par la même occasion le PARC s’est
effacé au profit de Provence Rugby.

Maryse Joissains-Masini, président de la
Communauté du Pays d’Aix et maire d’Aix-enProvence, nous a adressé cette lettre ouverte dans
laquelle elle exprime son soutien au Provence Rugby.
Allez les Noirs
Il y a quelques années déjà, Aix et le Pays d’Aix
accueillaient les All Black pour la Coupe du Monde de
Rugby. Ce choix, ce coup de foudre des « Invincibles
», confortait notre tradition de terre d’ovalie et notre
vocation à défendre longtemps ce label. La saison
qui vient de s’écouler transforme l’essai de 2007.
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Bien sûr, l’histoire du Pays d’Aix Rugby Club, colle à la
peau de notre territoire tant elle incarne le caractère
et l’ambition du Pays d’Aix. Mais Aix « en Provence »
est la capitale historique de la Provence. Elle en est
le cœur. Ce changement de nom n’est donc pas un
reniement. Pas une trahison. Provence Rugby reste
le club d’Aix « en Provence » et des Aixois mais il
rayonne désormais sur un territoire à la dimension
de ses succès. Car, comme le dit très bien son
directeur général, Christophe Serna, « le cœur du
Provence Rugby, c’est Aix. Le stade, c’est Maurice
David et notre couleur le noir ».
J’ai toujours cru en notre équipe. C’est pour cela
que nous avons entrepris de rénover le stade qui
l’accueille. L’été dernier nous avons profité de
l’intersaison pour réaliser d’importants travaux
avec la construction d’une nouvelle tribune de 2 154
places, côté Est, d’une salle de musculation de 450
mètres carrés et de l’espace de réception, Jacques
Siguier.
Et pour s’adapter aux performances sportives du

club et à ses nouvelles ambitions, la métamorphose
se poursuit. Pour la prochaine saison, nos héros
joueront sur une pelouse toute neuve et le stade
sera bientôt doté de nouvelles tribunes portant sa
capacité à près de 10 000 places. De quoi accueillir
en nombre des supporters venus de toute la
Provence pour soutenir notre équipe d’Aix.
C’est donc avec fierté et admiration que je tiens à
féliciter l’équipe pour ses résultats passés ; et avec
espoir, confiance et optimisme que je souhaite à
Provence Rugby de poursuivre son ascension au sein
de l’élite en portant haut et fort les couleurs d’Aix
et du Pays d’Aix, de la Provence et de ce sport qui a
bercé mon enfance sur les tribunes du stade Mayol
à Toulon. Je m’associe à l’enthousiasme de Lou Maï,
des Fadolis et de tous les supporters pour souhaiter
une belle et bonne saison, faite de victoires, aux
Noirs du Provence Rugby. La légende continue de
s’écrire.
Maryse Joissains Masini
Président de la Communauté du Pays d’Aix
Maire d’Aix-en-Provence
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Toulon est situé en Provence. Quelle sera la posture du une extrême minorité de réactions négatives, même s’il
club vis-à-vis de ce géant de voisin ?
y en a. Après, il faut faire attention à ces outils. Il faut avoir
une approche très rationnelle là-dessus : la cinquantaine
Je me suis beaucoup intéressé à l’historique de la région. de supporters mécontents y fera toujours plus de bruits
Toulon, c’est le Var, et le Var est un peu à part en Provence. que tous les autres qui, soit sont favorables, soient n’ont
Il est beaucoup plus tourné vers l’Est et la Côte d’Azur que pas d’avis. Peut-être aussi que les réfractaires n’ont pas bien
vers l’Ouest. Au passage, le journal La Provence s’arrête compris la démarche mais notre travail c’est aussi de bien la
aux portes du Var. Fondamentalement, Aix-en-Provence, faire comprendre. Je suis archi-convaincu qu’au plus profond
Marseille, Salon, le Vaucluse… sont profondément installés du club, on n’attend qu’une chose : c’est de le voir s’installer
en Provence. Le comité de Provence, lui aussi, n’intègre pas en Pro D2. Voire plus. Et le seul (il insiste sur le mot) moyen
le Var. Le découpage géographique et historique indique d’installer durablement le Provence Rugby en Pro D2 c’était de
cette séparation avec Toulon, tout comme le découpage changer ce positionnement pour fédérer toutes les énergies.
rugbystique. Je pense qu’il n’y a pas de malsaine concurrence. D’où le changement de logo (voir l’explication de Christophe
Nous sommes un modeste promu qui va tout d’abord essayer Serna à ce propos)
de s’installer en Pro D2. Il faut savoir rester à sa place. Ça serait
rigolo de pouvoir passer à l’étage au-dessus mais avant d’en Des rencontres du Provence Rugby seront-elles
arriver là, il faudra énormément de travail et de réussite.
délocalisées ?

«si nous voulons que
notre rugby rayonne,
il faudra savoir
partager»

Pour l’instant, non. Toute l’équipe est très concentrée sur les
choses à mettre en place pour bien nous installer en Pro D2.
Il faut que notre machine soit bien huilée, d’abord chez nous,
dans notre stade, avant d’aller l’exporter. Peut-être pourrait-il
y avoir une surprise mais pour l’instant, très honnêtement, il
n’y a rien de validé. Après, si nous sommes de vrais Provençaux,
si nous voulons que notre rugby rayonne, il faudra savoir
partager. Dans les prochaines années, il faudra accepter que
notre équipe puisse faire quelques matchs ailleurs – ça avait
déjà été le cas à Avignon il y a quelques années -. Après, il y
a peu d’endroits aujourd’hui en Provence qui sont capables
d’accueillir des milliers de personnes et des centaines de
partenaires dans de bonnes conditions. Par contre, nous allons
essayer de multiplier les délocalisations d’entraînement. C’est
ce qu’on peut imaginer cette année.
La zone de chalandise s’étend beaucoup plus largement.
Ne crains-tu pas une perte d’identité du club ?

L’identité, elle passe par une culture forte. Nous l’avons. A
travers un historique de 40 ans. Avec une école de rugby
qui marche bien et des catégories jeunes sur lesquelles
Les réactions négatives concernaient surtout la disparition nous investissons de manière importante pour bien former
de la Sainte-Victoire sur le logo. Les comprends-tu ?
nos jeunes. A travers nos couleurs. A travers notre stade. A
travers nos supporters, dont les responsables de groupes
On a regardé avec attention les réactions qu’il pouvait y ont eux aussi validé cette évolution. Ça, ce sont des actifs
avoir et notamment sur les réseaux sociaux. Il y a aujourd’hui forts. Toute cette dynamique qui continuera à s’opérer fera
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Maryse Joissains-Masini lors de l’inauguration de la nouvelle tribune d’Est la saison dernière. A ses côtés : Francis Taulan, Lucien Simon, Arnaud
Clément, Denis Philipon et Jacky Pin (de gauche à droite).

que notre identité sera de plus en plus forte. Je n’ai pas de
crainte par rapport à une éventuelle perte d’identité. Au
contraire, elle va se renforcer. Quand tu as un stade avec 6000
personnes aujourd’hui, 9000 demain, qui chantent « Allez les
Noirs », avec, pourquoi pas, un hymne, un site internet qui
reçoit chaque mois plus de 25.000 visiteurs uniques, et une
communication régulière pour fédérer tout ce monde là, je
pense que cette culture ne fera que se renforcer.
La politique de formation a été renforcée avec notamment
la création de l’Académie (voir page 20). L’identité passe par
là également ?

« Nous avons choisi comme logo de Provence Rugby
une branche d’olivier. L’olivier, c’est tout d’abord
un symbole commun à l’ensemble de la région.
L’olivier représente ensuite la victoire : on offrait
une couronne d’olivier aux vainqueurs des premiers
Jeux Olympiques à Athènes. L’olivier est un arbre
réputé éternel, il est un symbole de longévité. Avec
son bois très compact, il représente enfin la force
: il résiste aux éléments comme le mistral, qui peut
être si puissant, mais aussi les grandes différences
de température que nous connaissons entre l’été et
l’hiver par exemple. Rien ne semble l’ébranler. Il sera
l’emblème idéal pour Provence Rugby».
Christophe Serna
Directeur général du Provence Rugby

Bien sûr. Détecter les meilleurs joueurs de la région, travailler
désormais en étroite collaboration avec le comité de Provence,
être le club référent en Provence en matière de formation,
tisser des partenariats avec tous les clubs des environs, mieux
former nos éducateurs… Tout cela contribuera à renforcer
l’identité du Provence Rugby.
Dernière question. Pour sa première année d’existence,
quel sera l’objectif du Provence Rugby ?
On a comme objectif de se maintenir. C’est le premier objectif.
Le deuxième, c’est de s’installer dans ce monde professionnel,
en tant que professionnel et avec gourmandise. Hisser le
Provence Rugby au niveau de nos pairs, ce qui n’est pas encore
le cas. Des pans entiers de notre club ne sont pas au standard
des très bons clubs professionnels. S’améliorer dans tous les
domaines : infrastructures, école de rugby, adminsitratif…
Avancer encore pour vivre une très belle année. Et si nous
sommes capables de faire mieux que le maintien, nous le
ferons avec beaucoup d’appétit.

PHOTO MORGAN MIROCOLO . IMPRIMERIE ROUBAUD . 2015-2016
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CHAMPION DE FRANCE
Plongée au cœur d’un titre

Dimanche 7 juin 2015 Une semaine après avoir composté son billet pour la Pro D2, LE PARC remet le couvert. A Bourg-en-Bresse, il dispute la
finale du championnat de France de Fédérale 1 face à Lille. Note photographe, Morgan Mirocolo, s’est immiscé dans cette quête au Bouclier. Il nous
raconte, à travers son objectif, ce moment historique.

18:12
Quelques heures (jours) de fête ont suivi l’officialisation de la montée en Pro D2. Mais depuis trois jours, les Noirs, et Rupeni Nasiga en tête, se sont (re)
mis en tête de devenir champions de France. A leur arrivée au stade Verchère, la concentration se lit déjà sur les visages. Pour le sage Rupeni Nasiga,
dont la saison a été très spéciale en raison d’une blessure mal soignée dans son ancien club, cette finale revêt encore plus d’importance. Elle doit être
l’aboutissement de phases finales finalement très convaincantes.
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18:32
Dernière mise en condition de la saison pour celui qui a
hérité du surnom « Autobus ». Ecouteurs sur les oreilles,
le bon vivant Paula Havea, s’enferme dans sa bulle.

18:38
Remplaçant au coup d’envoi, Evi Naioko affine sa
préparation. Bien lui en prend, le Fidjien va rapidement
entrer en jeu pour pallier la blessure rapide d’Eddy
Labarthe, à l’aile. Un coup d’œil à l’objectif et les
derniers « straps » sont serrés.

18:39
Finale teintée d’émotions pour
«Coco». Comme Bisciglia ou Noutary,
Matthieu Cossia dispute sa dernière
rencontre sous les couleurs du PARC.
Après quatre saisons pleines en Noir,
le pilier droit place une dernière fois
un bandage sur son front. Prêt à tenir
la mêlée aixoise. Son exercice favori.

20:04
Un peu après la demi-heure de jeu, les
Noirs sont à égalité avec les Lillois... 3-3.
La rencontre n’offre pas beaucoup de
spectacle et les Aixois ne sont pas dans
leur assiette. On parlemente. On tente de
trouver des solutions. Mais maladresses
et mauvais choix stratégiques empêchent
Cossia, Potente, Bisciglia, Longépée,
Havea et Navickas (de gauche à droite)
de trouver la continuité nécessaire aux
grandes envolées.

20:16
A la mi-temps (6-6), le médecin Mathieu Dumont recoud le cuir chevelu du
guerrier Bisciglia, entaillé après un combat au sol. Pendant ce temps-là, les Noirs,
restés sur le terrain pendant la pause, prennent un petit savon de leur entraîneur
Christian Labit. Les intentions aixoises vont s’en ressentir. Le deuxième acte sera
largement meilleur.

21:11
Dernière touche de la saison pour
le talonneur Romain Colliat. Si son
alignement réussi à capter le cuir, LE
PARC, qui mène 12 à 6, sera champion
de France. L’arbitre, monsieur Lafon,
a beau ne pas regarder l’action, c’est
chose faite. Les Aixois n’ont plus qu’à
conserver le cuir...
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21:13
La libération pour un Jérôme Jacquet habituellement... pas
si expansif. L’arbitre vient tout juste de mettre un terme à la
rencontre et le trois-quart centre explose dans les bras du
blessé au long cours Sonny Cecot et de son ouvreur Sylvain
Bouillon. Belle communion qui sonne les vacances pour les
Noirs.

21:28
L’étreinte. Lucien Simon, président du PARC depuis 1995, ne
renouvellera pas son mandat. Il l’a annoncé depuis quelques
jours déjà et peut s’en aller l’esprit libre, le cœur léger. Il salue
chaque joueur un par un, ici Florian Lescadieu, talonneur
formé au club.

21:43
L’explosion ! Après 9 saisons au
club, c’est la consécration pour
Sébastien Bisciglia.
Lui aussi peut s’en aller avec le
sentiment du devoir accompli.
Porté par toute son équipe,
par tout le staff technique, les
bénévoles et les supporters,
le capitaine du PARC brandi
le bouclier de champion de
France remis par Pierre Camou,
président de la FFR.

XXXXXXXXXX - RUCK 01
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22:02
Ce cru aixois 2014/2015 aura été exceptionnel.
Du talent, certes, mais aussi beaucoup
d’amitié entre des joueurs venus d’horizons
très différents. Le Sud-Africain Uys, le Fidjien
Naioko, le Lituanien Navickas, l’Australien
Seage ou le Franco-Sénégalais Ndiaye en sont
des témoins privilégiés.

22:14
Un trio qui a du mordant. Sylvain Bouillon, Lucas
Guillaume et Ovidiu Tonita (de gauche à droite), tous
les trois arrivés cette saison, savourent le «bout de
bois» à pleines dents.

22:18
Photo en famille pour Romain Longépée
et Robin Clément, deux enfants du club.

N IC I
D É G U S TAUTIEIO
R)
(J A C Q U E S S IG
LES JOURS
D E M AT C H !
COQUILLAGES
POISSONS - VIVIERS
VENTE & RESTAURANT

TOINOU EST À AIX EN PROVENCE :
58, AVENUE HENRI MALACRIDA (D7)

PONT DES TROIS SAUTETS 13100 AIX EN PROVENCE
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PRO D2

Un monde à apprivoiser
Pro D2, Pro D2, Pro D2… Combien de fois avait-on entendu ce nom-là depuis l’été 2014 ? Des centaines de fois. Au moins. C’est la méthode
Coué. Efficace. Car c’est désormais une vérité : Provence Rugby, pour sa première année d’existence, évoluera en Pro D2, le deuxième échelon
national. Si le calendrier n’a pas été tendre avec son statut de promu, avec de grosses affiches d’entrée de jeu, c’est désormais un nouveau monde, le
giron professionnel, qui s’ouvre à lui. Avec de nouvelles exigences, certes, mais aussi avec des d’opportunités immenses. D’un statut d’ultra-favori la
saison dernière, les Noirs s’apprêtent à s’engager dans un combat pour son maintien. Bref, Ruck Magazine vous a concocté un dossier spécial Pro D2.
Calendrier, changements, favoris, outsiders, médiatisation, effectif… Vous allez tout savoir.

Bayonne
Biarritz
Dax
Mont-de-Marsan
Montauban
Colomiers
Tarbes
Albi
Carcassonne
Perpignan
Béziers
Narbonne
Aurillac
Lyon
Bourgoin
Provence Rugby

Calendrier
Match aller		
(19h30)
Vendredi 21 Août 		
NARBONNE / PROVENCE RUGBY
Vendredi 28 Août 		PROVENCE RUGBY / BEZIERS
Vendredi 4 Septembre
TARBES / PROVENCE RUGBY
Vendredi 11 Septembre
PROVENCE RUGBY / BIARRITZ
Vendredi 16 Octobre
DAX / PROVENCE RUGBY
Vendredi 23 Octobre
PROVENCE RUGBY / MONTAUBAN
Vendredi 30 Octobre
PROVENCE RUGBY / CARCASSONNE
Vendredi 6 Novembre
ALBI / PROVENCE RUGBY
Vendredi 13 Novembre
PROVENCE RUGBY / LYON
Vendredi 27 Novembre
AURILLAC / PROVENCE RUGBY
Vendredi 4 Décembre
PROVENCE RUGBY / COLOMIERS
Vendredi 11 Décembre
BOURGOIN / PROVENCE RUGBY
Vendredi 18 Décembre
PROVENCE RUGBY / BAYONNE
Vendredi 8 Janvier			
MONT DE MARSAN / PROVENCE RUGBY
Vendredi 15 Janvier
PROVENCE RUGBY / PERPIGNAN

(19h30)
Match retour		
Vendredi 22 janvier 		
BEZIERS / PROVENCE RUGBY
Vendredi 29 janvier 		
CARCASSONNE / PROVENCE RUGBY
Vendredi 5 février 		
PROVENCE RUGBY / AURILLAC
Vendredi 19 février		
LYON / PROVENCE RUGBY
Vendredi 26 février 		
PROVENCE RUGBY / DAX
Vendredi 4 mars 			
MONTAUBAN / PROVENCE RUGBY
Vendredi 11 mars			
BAYONNE / PROVENCE RUGBY
Vendredi 25 mars 		 PROVENCE RUGBY / ALBI
Vendredi 1er avril 		
PROVENCE RUGBY / MONT DE MARSAN
Vendredi 8 avril 		
COLOMIERS / PROVENCE RUGBY
Vendredi 15 avril 		
PROVENCE RUGBY / BOURGOIN
Vendredi 22 avril 			
BIARRITZ / PROVENCE RUGBY
Vendredi 6 mai
		
PROVENCE RUGBY / TARBES
Vendredi 13 mai
		
PERPIGNAN / PROVENCE RUGBY
Vendredi 20 mai 		
PROVENCE RUGBY / NARBONNE

DEMI FINALES : 28 / 29 mai 2016
Août 2015 . Peut être soumis à modifications

FINALE : 4 / 5 juin 2016
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LA PROD2 Ça change quoi ?
Même si la Fédérale 1, quittée il y a trois mois, tend à se professionnaliser de plus en plus, c’est un monde qui
la sépare de l’étage au-dessus. Auquel toutes les composantes du club devront s’adapter. Tour d’horizon des
modifications, plus ou moins capitales.
Des affiches prestigieuses
Avec le nouveau dessin du rugby français, dont
Provence Rugby devient un acteur majeur, de
nombreux bastions historiques composent
aujourd’hui le championnat de Pro D2. C’est ainsi
que Perpignan, Biarritz, Bayonne ou Lyon viendront
visiter Maurice-David. Ceci dit, Mauléon ou Graulhet
ont été des adversaires très sympathiques.

La médiatisation
Pour la saison 2015/2016, la Pro D2 bénéficiera d’une
exposition médiatique hors normes pour un deuxième
échelon. La Ligue 2 du ballon rond a vraiment de quoi
être jalouse : trois rencontres en direct, le jeudi soir,
le vendredi soir et le dimanche après-midi, ainsi qu’un
Jour de Rugby à la sauce Eurosport, le vendredi, et un
magazine sur le championnat, le lundi soir.

Des grands noms

Un calendrier plus dense

Avec le nivellement par le haut du rugby
français et de son Top 14, meilleur championnat
au monde, de nombreux joueurs reconnus
fouleront cette saison les pelouses de Pro D2.
On pense à Julien Bonnaire, Napolioni Nalaga
(Lyon), Martin Bustos Moyano (Bayonne) ou la
fusée américaine Ngwenya (Biarritz)

En atteignant la finale de Fédérale 1, le Provence Rugby
a disputé le plus grand nombre de matchs possible :
25 . Ouf. Car pour ceux qui n’ont pas franchi le cut des
phases régulières, seulement 18 rencontres étaient au
programme. En 2015/2016, c’est au moins 30 rencontres
qui attendent les Noirs. 32 pour ceux qui auront la
chance de monter en Top 14 au bout des play-offs. Un
sacré chemin de croix.

La sirène
Fini les essais marqués à la 80+9ème minute... En ProD2,
le chronomètre est géré par un délégué sportif qui
stoppe le temps lors des arrêts de jeu. Une certitude :
à la 80ème minute, la sirène retentit. La prochaine fois
que l’arbitre sifflera, ce sera pour mettre un terme à la
partie (sauf si c’est pour indiquer une pénalité).

7 arbitres !
1 arbitre central. 2 juges de touche. 2 juges d’en-but. Un 4ème et un 5ème
arbitre. En Pro D2, le corps arbitral est suréquipé. En
revanche, il faudra attendre le Top 14 pour les voir
utiliser la vidéo.

Bonus modifié
Pour accrocher le bonus défensif, il faudra désormais finir
à 5 points ou moins de l’adversaire, contre 7 en Fédérale
1. Ces points de bonus valent encore plus cher ! Pas de
changement du côté du bonus offensif.

L’AFLD entre en jeu
Pour l’ensemble de la saison, l’Agence Française de Lutte contre le
Dopage désigne, par tirage au sort, un joueur par club.
Celui-ci doit s’attendre à être fliqué tout au long de la
saison ! Il doit, en effet, informer chaque jour de son
lieu de présence. Un repas chez la tata ? L’AFLD doit être
au courant, au cas où elle déciderait de procéder à un
contrôle inopiné. Une belle contrainte pour le joueur de
rugby pro.

La compo connue à l’avance
Excepté à partir des quarts de finale, où il avait
décidé de ne donner aucun indice à l’adversaire,
Christian Labit ne voyait aucun inconvénient à ce
que provencerugby.com dévoile, à l’avance, les 15
joueurs qui démarreraient la prochaine rencontre.
En Pro D2, le règlement média l’obligera à la faire
48 heures à l’avance. Et attention : en cas de
changement de dernière minute, l’amende peut être salée !

Adieu licences blanches, bonjour les JIFF !
Le règlement de la Fédérale 1 impose au club d’inscrire au moins 7 joueurs
dits «licences blanches» sur la feuille de match, c’est-à-dire, qui ont déjà
effectué au moins 4 saisons pleines dans votre club. La Ligue Nationale
de Rugby, elle, parle en JIFF ou «Joueurs Issus des Filières de Formation».
A partir de la Pro D2, chaque club doit compter 55% de JIFF parmi des
contrats professionnels. Il doit aussi aligner, en moyenne sur la saison, 12
joueurs JIFF par feuille de match. Une enveloppe incitative est partagée
entre les clubs respectant cette loi. La saison dernière en Top 14, Brive,
Oyonnax, Bayonne, Lyon et La Rochelle n’ont pas respecté ce quota. Mais
au fait, c’est quoi un JIFF ? Un JIFF a passé au moins
3 ans en centre de formation agréé entre 16 et21 ans
OU a été licencié à la FFR pendant 5 saisons avant
ses 21 ans.

Pro D2 - RUCK 49
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Et le Top 14 dans tout ça ?
Le championnat Pro D2, c’est d’abord l’antichambre du Top 14. Quels rapports les clubs de ce deuxième
échelon entretiennent-ils avec le meilleur championnat au monde ? Ruck Magazine dresse un état des lieux.

ILS VONT
POSTULER
Albi

Demi-finaliste surprise la saison passée, Albi
a posé les fondations d’un renouveau après le
départ de Broncan. Le problème, c’est que son
successeur, Mola, est parti au Stade Toulousain.

Béziers

Poussé par un Stade de la Méditerranée (18.000
places) toujours aussi bouillonnant, un budget
en hausse et un recrutement judicieux (Munro
de Lyon ou Meïté de Massy), les Héraultais
peuvent être la surprise de la saison 2015/2016.

Mont-de-Marsan

Deuxième à l’issue de la saison régulière en
2014/2015, Mont-de-Marsan a manqué la
montée en Top 14 pour un petit point. De quoi
aiguiser l’appétit des Landais.

ILS NE PENSENT
QU’À ÇA
Bayonne

Aurillac

Depuis la saison 2009/2010, les Cantalous
affichent une belle régularité et devraient, cette
année encore, figurer parmi les acteurs de la
course aux demi-finales.

Un nom. En Top 14 la saison dernière. Un stade,
Jean-Dauger, de quasiment 17 000 places.
Une ferveur incommensurable. La place de
l’Aviron n’est certainement pas en Pro D2. Mais,
Spedding, Roumieu, Ollivon ou O’Connor ne
seront plus là...

SI LES
POSTULANTS SE
RATENT…

Biarritz

Carcassonne

Bon, certes, le titulaire Molcard a fait ses valises
pour le Provence Rugby. Il n’en reste pas moins
que l’aura du club basque en fait l’un des
favoris naturels à la montée. Ses trois titres de
champion de France décrochés en 2002, 2005
et 2006 en attestent.

Lyon

Le plus gros budget de Pro D2 a recruté du lourd
: Nalaga, Bonnaire et Ti’i Paulo (Clermont),
Estebanez (Grenoble), Durand (Toulon) ou
encore Attoub (Montpellier). Le LOU, le favori
incontesté de cette édition.

Perpignan

Demi-finaliste la saison passée, l’USAP n’est pas
passé si loin de la remontée immédiate. Avec un
effectif plutôt stable et quelques réajustements,
cet habitué du Top 14 ne devrait pas être loin à
l’arrivée.

Une douzaine de joueurs est partie, une autre
douzaine est arrivée, mais après 5 saisons en Pro
D2, les Audois semblent solidement installés.
Suffisant pour aller voir plus haut ?

Colomiers

10ème en 2013, 9ème en 2014, 8ème la saison
dernière… Malgré quelques départs (ou arrêts)
importants - Baluc-Rittener, Vivalda, Culinat… et le vrai-faux départ de Goutta à l’intersaison,
les pensionnaires de Bendichou ont les armes
pour titiller la hiérarchie.

Montauban

Quand on parle de tendance favorable,
Montauban en est un parfait exemple. Après
une saison parfaite en Fédérale 1 (2013-2014),
les Montalbanais ont enchainé sur un maintien
aisé en Pro D2 en 2015. Une nouvelle étape pour
2016 ?

Provence Rugby

Qualifié d’ambitieux sur la petite dizaine de sites
spécialisés, le Provence Rugby a été l’un des
principaux agitateurs du marché des transferts
avec une attractivité presque surprenante.
Bornman est champion de France, Fogarty
double champion d’Europe, Swanepoel,
Boulogne et Skeate comptent plus de 200
matchs de Top 14 à eux trois. Le Provence Rugby
est un promu, mais comme on aime bien se
mouiller, on les place dans ce groupe-là.

ILS NE VEULENT
MÊME PAS EN
ENTENDRE
PARLER
Bourgoin

Amputé de 4 points pour soucis administratifs,
le bilan de Bourgoin la saison dernière n’a pas
été folichon, loin de là. A deux journées de la fin,
les Berjalliens n’avaient toujours pas assurés leur
maintien. Cet été, le président du CSBJ a présenté
sa démission, qui a provoqué le retrait du sponsor
maillot des Ciel et Grenat. Et c’est plutôt dans le
rétroviseur que Bourgoin va regarder.

Dax

Au terme de l’imbroglio Lille/Dax, ce sont
finalement les Landais qui ont obtenu, in extremis,
leur maintien administratif. Avec une préparation
logiquement perturbée et un recrutement a
priori plutôt constitué pour la Fédérale 1, il paraît
évident que les Dacquois seront déjà heureux de
se maintenir en fin de saison.

Narbonne

Maintenu lors de l’avant-dernière journée
la saison précédente, les Narbonnais ont
longtemps végété dans la zone rouge. Annoncé
comme le plus petit budget de cet exercice, le
RCNM pourrait encore souffrir cette année.

Tarbes

Avec Tarbes, on ne sait jamais trop à quoi
s’attendre mais le pronostique de Ruck
Magazine c’est que cette saison sera difficile.
Valeur sûre du championnat de Pro D2, le
recrutement tarbais ne fait cependant pas rêver
les foules. L’heure est même plutôt à l’exode
avec des départs (ou arrêts) de joueurs cadres :
Domolailai, Thuries, Haddon, Moeke ou Bezian
en tête.
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Provence Rugby
La promo 2015/2016 du Provence Rugby. A noter que le staff technique devait largement s’appuyer sur le
centre de formation, composé cette saison de dix pensionnaires : Youssef Amrouni, Alexandre Audat, Sonny
Cecot, Francisco Domingues, Mohamed Loukia, Louis Marrou, Erwan Meudic-Brun, Florian Munoz, Leone
Naisorotabua et Akuila Tabualevu.
Piliers gauche

Karolis Navickas

Talonneurs
Campese Ma’afu

Né le 19/12/84 (30 ans)
Fidjien (28 sélections)
1m84 / 118 kg
2014/2015 : Nottingham
(Angleterre)
Signe particulier : frère de Salesi Ma’afu qui
vient de signer à Toulon
Ousmane Ndiaye

Né le 27/02/88 (27 ans)
Franco-sénégalais
(international sénagalais)
1m85 / 122 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : Adepte des réseaux sociaux
Giorgi Zakashvili

Né le 17/12/89 (25 ans)
Géorgien
1m82 / 122 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier :

champion de Géorgie en 2013

Romain Colliat

Né le 24/10/91 (23 ans)
Français
1m78 / 100 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : Son
père, ses deux frères et lui-même ont joué à
Lyon, qu’il retrouvera cette saison.
Denis Fogarty

Né le 17/10/83 (31 ans)
Irlandais
1m83 / 110 kg
2014/2015 : Agen
Signe particulier :Double
champion d’Europe avec le Munster (2006 et
2008)
Florian Lescadieu

Né le 14/06/91 (24 ans)
Français
1m78 / 102 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : a joué
au Provence Rugby en Cadets puis Crabos
avant de partir à Grenoble.
Talemaitoga Tuapati

Piliers droit
Louis Albertse

Né le 2/4/90 (25 ans)
Sud-africain
1m81 /125 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : refuse
de répondre aux interviews qui ne sont pas en
Français.
Alan Cotter

Né le 23/09/86 (28 ans)
Irlandais
1m88 / 120 kg
2014/2015 : Munster
Signe particulier : venu en
France avec ses deux chiens, Bruce et Otto.
Jesus Moreno

Né le 24/12/86 (28 ans)
Espagnol (international)
1m90 / 127 kg
2014/2015 : Montluçon
Signe particulier : a tapé
dans l’œil de Christian Labit lors du 1/8ème de
finale la saison dernière entre Montluçon et le
Provence Rugby.

Né le 16/08/84 (30 ans)
Fidjien (24 sélections)
1m80 / 107 kg
2014/2015 : Stade Français
Signe particulier : Joker
médical de Laurent Sempéré au Stade Français
en janvier dernier.

Deuxième-ligne
Yassine Maamry

Né le 8/12/93 (21 ans)
Français
1m98 / 120 kg
2014/2015 : Avignon-Le
Pontet
Signe particulier :Commence le rugby en
Juniors et rejoint Béziers la saison suivante.
Rupeni Nasiga

Né le 8/10/85
Fidjien (20 sélections)
1m94 : 104 kg
2015/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : Avec sa
dent dorée, Rupeni a disputé la dernière coupe
du Monde avec les Fidjis

Né le 9/4/90 (25 ans)
Lituanien
2m02 / 117 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : joueur
le plus utilisé la saison dernière.
Anthony Potente

Né le 24/11/87 (27 ans)
Français
1m96 / 118 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier :

capitaine de la sélection de Provence 2015.
Ross Skeate

Né le 2/12/82 (32 ans)
Sud-Africain
2m01 / 114 kg
2014/2015 : Grenoble
Signe particulier : 70
rencontres de Top 14 et 60 de Currie Cup à son
actif.

Troisième-ligne
Jannie Bornman

Né le 28/10/80 (34 ans)
Sud-Africain
1m94 / 105 kg
2014/2015 : Castres

Signe particulier
:champion de France 2013
Alexis Driollet

Né le 10/8/84 (30 ans)
Français
1m83 / 106 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : Leader
Lucas Guillaume

Né le 15 avril 1991 (24 ans)
Français
1m97 / 112 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : a été
contacté par Leicester alors qu’il bronzait sur
une plage Corse à l’été 2012.
Paula Havea

Né le 1/5/87 (28 ans)
Tongien
1m85 / 111 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier :

surnommé « Autobus » par les supporters

Demi-d’ouverture
Sylvain Bouillon
Romain Longépée

Né le 29/12/87 (27 ans)
Français
1m88 / 98 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier :

œnologue averti, sa reconversion est déjà
tracée.
Tanguy Molcard

Né le 23/6/89 (26 ans)
Français
1m88 / 90 kg
2014/2015 : Biarritz
Signe particulier : diplômé
en ostéopathie.
Loïc Verdy

Né le 21/12/92 (22 ans)
Français
1m87 / 100 kg
2014/2015 : Stade
Toulousain
Signe particulier : capitaine des Espoirs
toulousains la saison dernière (vice-champion
de France)

Né le 5/4/89 (26 ans)
Français
1m82 / 94 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : meilleur
réalisateur la saison dernière (219 pts inscrits)

Julien Berger

Né le 10/01/90 (25 ans)
Belge
1m71 / 82 kg
2014/2015 : La Rochelle
Signe particulier : 96% de
plaquages réussies la saison dernière en Top 14.
Kevin Boulogne

Né le 19 mars 1986 (29 ans)
Français
1m75 / 74 kg
2014/2015 : Biarritz
Signe particulier : Talent
précoce, il a disputé le premier de ses 70
matchs de Top 14 a tout juste 19 ans.
Robin Clément

Né le 13 avril 1989 (26 ans)
Français
1m77 / 82 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : : joue au
Provence Rugby depuis la catégorie Minimes

Jérôme Jacquet

Né le 2/11/87 (27 ans)
Français
1m92 / 101 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : Joueur
le plus utilisé en phase finale la saison dernière
(550 mn jouées sur un maximum de 560 mn)
Mika Constantine

Ailiers
Eddy Labarthe

Né le 7/6/85 (28 ans)
Français
1m74 / 65 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : a fêté
son dernier anniversaire avec un titre de
champion de France
Evi Naioko

Né le 23/10/90 (24 ans)
Fidjien
1m85 / 100 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier ::
surnommé « Elvis » pou avoir porté un perfecto
quelques jours après son arrivée.
Anthony Poujol

Demi-de-mêlée

Centres

Né le 1/4/87 (28 ans)
Français
1m79 / 80 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : meilleur
marqueur d’essai en 2014/2015 (12 essais)
Marika Vakacegu

Né le 23/4/81 (34 ans)
Fidjien
1m86 / 103 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier :

son essai dans les arrêts de jeu a qualifié le
Provence Rugby pour les demi-finales la saison
dernière.

Né le 14/09/1989 (26 ans)
Néo-Zélandais
1m82 / 103 kg
2015/2015 : Redcliffe
Dolphins
Signe particulier : Première expérience à 15
pour ce treiziste reconnu
Riaan Swanepoel

Né le 14/1/86 (29 ans)
Sud-Africain
1m83 / 96 kg
2014/2015 : Brive
Signe particulier : Est
arrivé en France en tant que joker coupe du
Monde, il y a 3 ans à Clermont.

Arrières
Arthur Cestaro

Né le 17/5/90 (25 ans)
Français
1m76 / 95 kg
2014/2015 : Stade Rochelais
Signe particulier : « ThuThur » retrouve son ami Jérôme Jacquet
Lucas Levy

Né le 9/10/90 (24 ans)
Français
1m85 / 85 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : Un
buteur qui peut jouer 10, 11, 14 ou 15.
Jason Seage

Né le 2/9/92 (22 ans)
Australien
1m78 / 85 kg
2014/2015 : Provence Rugby
Signe particulier : Son
nom est tatoué sur son bras
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L’ACADÉMIE DE FORMATION
A partir du mois d’août, Provence Rugby lancera la première promotion de son Académie de Formation. Avec pour objectif d’offrir aux plus forts
potentiels du club une structure pour les accompagner vers le haut niveau. Son responsable, Nicolas Mestre, explique le fonctionnement. Interview.

QUI ?
«L’Académie concerne les joueurs des catégories Gaudermen,
Alamercery, Crabos et Espoirs.Des sous-groupes seront
constitués pour travailler selon les besoins des différentes
tranches d’âge».
POURQUOI ?
«Le rugby actuel demande des compétences
variées. Certaines
doivent devenir des
automatismes. Pour cela il est indispensable
de les apprendre de la manière la plus précise
possible et de les répéter un très grand
nombre de fois. Accompagner les jeunes
joueurs vers le haut niveau, les conserver,
leur offrir le moyen de s’épanouir en tant que
joueur de haut niveau sur un plan individuel»

L’OBJECTIF
«Développer au mieux les ressources du joueur. Sur le plan
technique, qu’elles soient de rôle (passes, attitude au contacts,
ruck, placage, contest) ou de poste (lancer, jeu au pied, buter,
passe du 9...), sur sa capacité perceptive et décisionnelle
(former un joueur intelligent capable de lire le jeu ), mais aussi
sur les ressources physiques (force, vitese, endurance) et
mentales.
A l’académie notre travail est centré sur le
joueur alors que pendant les entraînements
«classiques», les entraîneurs sont davantage
centrés sur l’ équipe. A l’Académie, nous
intervenons dans les domaines ou l’entraineur
manque de temps»
Alex Carbonnel,
membre de l’Académie

QUAND ?
«Deux entraînements par semaine en plus de
leurs entraînements avec leur catégorie,
le lundi de 17h00 à 19h00 et le jeudi de
12h00 à 14h00 ».
COMBIEN ?
«Aux alentours de 25 pensionnaires
mais ce nombre n’est pas définitif.
Il peut être amené à augmenter si
certains candidats méritent de
rejoindre le dispositif».
COMMENT ?
«Les joueurs se soumettront a
une évaluation intermédiaire
3 a 4 fois par an».

Interview - RUCK 49
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Une pépinière pour Provence Rugby
28. Ils seront 28 à composer la première promotion de l’Académie de formation du Provence Rugby. Ruck
Magazine vous présente ses jeunes rugbymen sur lequel le club a décidé de miser.

Liste des pensionnaires
La promo 2015/2016 de l’Académie (entre parenthèses, année de naissance et club 2014/2015)
Valentin Frevol (1994, ASM)

William Legarf (1999, Gardanne tutorat Provence Rugby)

Tommaso Rebecchi (1994, italien, Hyères)

Mathieu Sarlin (1999, Provence Rugby)

Facundo Munilla (1995, Argentine, Toulon)

Damien Larue (1999, Provence Rugby)

Romain Clouté (1995, Pau)

Jérémy Slim (2000, Vallée de l’ Huveaune)

Fabien Soto (1995, Provence Rugby)

Franck Duquesnoy (2000, Ouest Provence)

Clément Nierat (1995, Provence Rugby)

Massimo Viatte (2000, Vallée de l’ Huveaune)

Joris Jurand (1995, Chateaurenard)

Esteban Bonhomme (2000, Provence Rugby)

Ivan Canton (1995, Montpellier)

Jason Castella (2000, Provence Rugby)

Alexandre Carbonnel (1995, ASM)

Adrien Warrion (2001, Provence Rugby)

Jawad Atia (1996, Provence Rugby)

Matis Lugnier (2001, Provence Rugby)

Benjamin Lambert (1997, Provence Rugby)

Nicolas Bourgier (2001, Provence Rugby)

Olivier Gerrachios (1997, Provence Rugby)

Yann Foucault (2001, Provence Rugby)

Rosario Mastro Simone (1997, Toulon)

Alexian Hannier (2001, Provence Rugby)

Antoine Peutin (1997, Nice)
Julien Datrino (1999, Berre, tutorat Provence Rugby)

« Dans la théorie, un joueur Cadet ou Crabos doit être capabale d’évoluer avec notre
équipe première car les fondements sont les mêmes. Notre formation doit faciliter
une réelle transversalité et complémentarité entre les catégories pour que chacun
puisse jouer au meilleur niveau possible sans négliger ses résultats scolaires ».
Christophe Serna, Directeur général du Provence Rugby
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PROVENCE RUGBY
en parfaite santé !

Les partenaires médicaux du Provence Rugby ont suivi avec attention la fin de saison dernière. Et attendent avec impatience la nouvelle.
Présentation.

LA POLYCLINIQUE - UN PARTENAIRE DE CHOIX !
Sous l’impulsion de son Président, Jean Lacoste, et sa Directeur
Général Claire Ravier, la Polyclinique du Parc Rambot va mettre à

disposition pour la saison ProD2 2015-2016 un ensemble de prestations
médicales.
Maximiser les performances athlétiques, anticiper les risques physiques,
soigner les traumatismes, accompagner les convalescences ... sont
autant de domaines nécessaires à l’excellence médicale indispensable à la
réussite d’un club professionnel de rugby.
La coordination de ces prestations sera assurée par le Dr Patrice Halimi,
médecin référent de notre Club.

Partenaire depuis plusieurs années, la Polyclinique du Parc
Rambot a choisi de renforcer sa présence dans notre club
en devenant notre référent pour la médecine sportive.
L’engagement de cette clinique reconnue et performante
prend toute sa dimension notre projet sportif sur plusieurs
années.

En complément de ces services médicaux, la Polyclinique du Parc
Rambot va consacrer une enveloppe financière importante lui permettant
une visibilité accrue auprès de nos partenaires privés et publics, mais aussi
du grand public.
Acteur incontournable dans la santé des habitants du Pays d’Aix, la
Polyclinique du Parc Rambot accueille annuellement plus de 50.000
patients en chirurgie ambulatoire, en hospitalisation et dans son service
d’urgence.
Dans quelques années les actuels sites du Parc Rambot et de la Provençale
vont être regroupés dans le quartier du Pont de l’Arc.

LA PHARMACIE DES ALPES - APPROVISIONNEMENT ET CONSEIL !
club, la diététicienne… Le but, c’était d’améliorer le quotidien des joueurs
en travaillant sur la récupération, la nutrition… En essayant d’apporter des
idées, en plus des besoins classiques en pharmacie »
Comment avez-vous vécu le titre de champion de France ?

« On est très contents pour le club. A notre petit niveau, on a participé à
ce titre de champion de France, on a eu cette proximité avec les joueurs…
Parce qu’au-delà de l’aspect sportif, les familles viennent elles aussi
à la pharmacie. Nous devenons un relais. Et plus qu’être nos clients, ils
deviennent nos amis. On est content pour eux humainement. Les joueurs
nous connaissent, savent que nous nous impliquons et nous aussi, nous
sommes très fiers d’avoir participé à ce titre de champion de France ».
Parle-nous de la pharmacie des Alpes…
Namène, comment est né le partenariat entre le Provence Rugby et
la Pharmacie des Alpes ?

« Il y avait à la base, un besoin du Provence Rugby pour avoir un
approvisionnement régulier en médicaments et en matériel pour les
matchs. Par la suite, nos avons rempli notre rôle de pharmacien, qui plus
est passionné par le sport : le conseil, en collaboration avec le médecin du

« Adrien (Rambaldi) et moi, nous nous connaissons depuis la fac. Achetée
en 2011, la pharmacie a été agrandie en décembre 2014 pour pouvoir
élargir notre domaine d’activité. C’était un souhait de travailler sur Aix
avec des sportifs. On a rencontré Patrice Halimi et Philippe Moorel qui
avaient un besoin. Le hasard a bien fait les choses et depuis deux ans nous
travaillons ensemble ».
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RUCK 49 - Table Ovale

TABLE OVALE

Philippe Saint-André
AU CHÂTEAU DE LA PIOLINE
Mardi 19 mai 2015 Le matin, il dévoilait, à Paris, la liste des 37 joueurs retenus pour préparer la prochaine coupe du Monde. En début d’après-

midi, il répondait aux interrogations musclées des internautes de lequipe.fr quant à cette composition. Le soir, il était au Château de La Pioline pour
commenter cette liste aux partenaires du Provence Rugby. Une soirée de prestige en compagnie de Philippe Saint-André, sélectionneur du XV de
France. Images.

XXXXXXXXXX - RUCK 01
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RUCK 49 - Après la sirène

APRÈS LA SIRÈNE !

Les dernières infos que vous avez failli ne pas avoir…

800 abonnés !

7ème budget de Pro D2
Grâce au bon travail des équipes administratives, le Provence
Rugby s’affiche aujourd’hui comme le 7ème budget (sur
16 équipes) du championnat, selon les chiffres que vient
de publier la Ligue Nationale de Rugby (pour les sociétés
sportives). Pas mal pour un promu ! Reste que les Noirs
demeurent très loin du LOU, plus gros budget de Pro D2 avec
ses 20 millions d’euros prévus pour 2015/2016.

La barre des 800 abonnés vient d’être franchie alors que nous bouclons
ce Ruck Magazine. Le record historique du club (environ 310 abonnés en
2011/2012) est pulvérisé. En tenant compte des entreprises partenaires,
ce sont environ 1800 personnes « permanentes » qui garniront, à chaque
match, les tribunes du stade Maurice-David.

Constantine est arrivé
La veille de notre bouclage, Mika Constantine est arrivé à Aix-enProvence. Le trois quart centre aux jambes de feu a visité les installations
en compagnie du président Denis Philipon. La première expérience à 15
pour ce treiziste peut débuter.

Présentation de l’équipe
le 8 septembre à Château La Coste
Cela devient une très bonne habitude. Cette année encore, le Provence Rugby
présentera à l’ensemble de ses partenaires son équipe 2015/2016.
Ce sera le 8 septembre prochain dans le cadre somptueux de Château La Coste.
A noter la présence du journal Midi Olympique,
qui y décernera son oscar du mois.
On parle de Jérôme Jacquet comme l’heureux élu…
Mais chut !

David Beun
encore papa…

L’ex-capitaine emblématique
du Provence Rugby,
aujourd’hui responsable
de l’école de rugby, a eu le bonheur
de voir sa famille s’agrandir.
Chiara a désormais une petite
soeur : Cécilia !
Le Provence Rugby adresse
à toute la famille Beun
ses sincères félicitations et
beaucoup de bonheur.

… et 4ème arbitre pour Toulon/Racing !
La nouvelle carrière de David Beun, celle
d’arbitre, semble prendre un bel envol.
Après sa promotion en Fédérale 2 cette
saison, l’ex troisième ligne du Provence
Rugby a eu la jolie surprise d’être nommé
4ème arbitre pour Toulon/Racing. C’était
vendredi dernier à Mayol.

FOURNISSEURS OFFICIELS

Aix-en-Provence
ibis.com

PROVENCE RUGBY BUSINESS CLUB

AIXIA
ALTERSIS
ARC VALLEE
BITTLE
CASUAL SHOES
CEL CONTROLES
CTA
DTIE AUDIT
DURANCE GRANULATS

EARL TESTE PELLEGRIN
EIFFAGE TP / APPIA
FIDINNOV AUDIT
GREEN TECH RH
HELEN TRAITEUR
HEXAWIN
JAMY / AFPS
JEAN LEFEBVRE
JEUFFRAY CONSULTANT

LA BOURGUETTE
LE CHASTEL
LE GUILLOU
LES 2 AMIS
LK INTERACTIVE
MARIUS BERNARD
NEMER
NETELIA
ORGANIK

ORSAY PHYSICS
PASSAGE INTERIEUR
PURE MOMENT
RAMPAL CONSTRUCTION
RS DEVELOPPEMENT
SANTERNE
SARL DEVAUX JC
SARL SECURITEC
SAYELEC

SCEA DU PETITE SAINT
RAPHAEL
SDM RUEL FRERES CARREFOUR MARKET
SILVAIN CONSULTANTS
SO BUZZ
SOGERIS
SOMEDAT
STEF TRANSPORT

SUD EST CALCUL
SUD EST PISCINES
SUD EST TP GROUPE
SYNERGY EXPERTS

