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MADE IN PROVENCE
Ross Skeate ce confiseur
—

APRÈS CONTACT
Rencontre avec Alexis Driollet
—

4,22 V’LA LES PREPAS
Révélation sur un secret bien gardé
—

ET AUSSI

Le comité de Provence, Julien Berger,
les Féminines, Château La Coste,
Hôtel Renaissance…
—

MARC
DELPOUX
INTERVIEW
DE BIENVENUE
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

Que 2015 aura été éprouvante…
Mais que 2016 le soit autant !
Après des mois de lutte,
des gorges serrées, des
retournements de situation à
peine croyables, des estomacs
noués, des exploits in extremis…
Nous avons obtenu ce que
nous recherchions, un titre de
champion de France. En 2016, le
décor ne devrait pas beaucoup
bouger, le contexte sera aussi
haletant, les émotions aussi
fortes. Si l’objectif n’est pas (encore ?) d’aller chercher l’hégémonie
sur la compétition, mais plutôt d’y rester, y parvenir serait là aussi
synonyme de grande victoire. Qui devrait, une nouvelle fois, se
jouer à la dernière minute du dernier match de la saison. Au moins,
nous y sommes préparés. Un maintien en Pro D2 quand viendra le
printemps, les pronostiqueurs n’y croient pas forcément, mais nous
en sommes intimement convaincus. Car nous continuons de poser,
les unes après les autres, les fondations pour exister durablement à
ce niveau.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

plein temps pour coacher nos avants. Même mission pour Gerard
Fraser auprès de nos trois-quarts. Marc Delpoux pour les encadrer.
Notre staff médical est l’un des plus étoffés du championnat. Nous
entrons aujourd’hui dans une nouvelle ère du Provence Rugby. Avec
une victoire face à Bayonne fin 2015 qui nous donne de l’appétit.
Beaucoup d’appétit.
D’ici deux mois, notre équipe administrative aura de nouveaux
bureaux. 600 mètres carrés, pour lui permettre d’exprimer tout
son potentiel, où vivront également l’association Provence Rugby
et l’Ecole des XV. Les voici d’ores et déjà dans une nouvelle…
aire de travail. 2016 marquera aussi le lancement du projet de
l’agrandissement de notre stade. C’est signé. Les discussions pour
l’aménagement fonctionnel des nouveaux bâtiments débutent.
C’est une immense avancée. Là aussi nous entrerons très vite dans
une nouvelle… aire de jeu.
A tous nos partenaires, publics et privés, à tous nos supporters, à
tous les bénévoles de l’Association, à tous les salariés de la SASP,
je vous souhaite une année 2016 pleine de victoires, de belles
surprises et d’émotions rugbystiques. Et pourvu que 2016 soit aussi
mouvementée. Le confort ne nous intéresse pas.

En 2016, nous repartons avec un staff remodelé. Jamais le club Denis Philipon
n’avait été aussi bien armé. Patrick Pezery possède un contrat à Président de Provence Rugby
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Réseaux sociaux - RUCK 50

ÇA S’EST PASSÉ SUR INSTAGRAM
Le Top 10 !

Instagram, ce lieu de rendez-vous où se mêlent photos, filtres et autres hashtags. Pour résumer ces premiers mois d’activité sur ce réseau
social, où se côtoient nos #Provenstagramers, voici un Top 10 des clichés les plus… «likés». L’instantané et l’intimiste poussés à leur paroxysme.

05
10

09

07

08

06

04

03

5

6

RUCK 50 - Réseaux sociaux

02

OPTIMISEZ
VOS PERFORMANCES
AVEC UN
SITE WEB
EFFICACE.
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TOUS UNIS AUTOUR DE LA FORMATION
Convention de partenariat

Depuis le début de saison, Provence Rugby et le comité de Provence rencontrent, main dans la main, les clubs du territoire. Avec un objectif

commun : tisser des liens forts pour permettre à chaque entité de devenir meilleure. Et porter haut le rugby provençal dans son ensemble. Ruck
Magazine vous explique tout. C’est le dossier de ce 50ème numéro.

La Provence, ce 4ème comité !

D’où la volonté commune d’une étroite coopération. « C’était une évidence pour nous.
Provence Rugby était le club dont on avait besoin pour permettre à nos jeunes d’évoluer
au meilleur niveau tout en restant proche de leur famille, explique, enthousiaste, Marcel

A SUIVRE DE PRÈS
4 joueurs évoluant au Provence Rugby
seront particulièrement à suivre dans
les années à venir.

«C’est l’un de nos grands chantiers pour les saisons à venir. Et pour
l’instant, tout avance très bien». Par «grand chantier», Christophe
Serna, directeur général du Provence Rugby, entend façonner «des
partenariats gagnant-gagnant, indispensables à tous, entre les clubs
du comité de Provence, le comité de Provence lui-même et nous, le
Provence Rugby», détaille-t-il.
En clair : d’un côté, le comité de Provence a trop longtemps souffert de
la fuite de ses plus forts potentiels, faute de posséder un club phare leur

permettant de s’épanouir au plus haut niveau.
De l’autre, le Provence Rugby qui affiche la volonté «de devenir le club
d’une région, ce qui passe forcément par le recrutement des meilleurs
jeunes Provençaux», expliquait Denis Philipon, président du Provence
Rugby, dans notre dernier Ruck Magazine.
Et entre ces deux entités, l’ensemble des autres clubs du territoire, qui
se battent parfois pour maintenir des catégories en manque de jeunes
joueurs et/ou qui peinent à progresser.

DES CHIFFRES

Avec 16

510 licenciés (chiffre 2015), le comité de

Provence se situe
à la 4ème place des bastions français du rugby.
Le trio de tête étant composé par les comités Ile de
France (plus de 40 000 licenciés),
Midi-Pyrénées (40 000 licenciés)
et Lyonnais (plus de 17 000).

Monsérié, responsable de la commission sportive du Comité de Provence. Avec Christophe
(Serna), nous avons pris rendez-vous avec les clubs pour présenter le projet au niveau
des jeunes. Celui-ci vise à mettre en place une filière afin que ces jeunes joueurs puissent
jouer au meilleur niveau, tout en respectant leur projet sportif mais aussi scolaire ». Dans
cette nouvelle approche, c’est l’intérêt du joueur qui prime : « trop de jeunes joueurs s’en
vont pour les sirènes du Top 14 et c’est souvent fatal pour leur développement, analyse
Christophe Serna. Leur intérêt, c’est avant tout de maximiser leur temps de jeu. En trouver
en Pro D2, c’est déjà un gros challenge pour eux. Le temps sera ensuite venu pour eux de
poursuivre leur évolution à plus haut niveau » Outre une convention qui les lie désormais,
le comité de Provence et le Provence Rugby s’attachent depuis le début de saison à
formaliser leur relation avec les autres clubs du comité, dont le travail remarquable des
éducateurs permet, d’une part, de former de très bons joueurs et, d’autre part, d’installer
le comité de Provence à la 4ème place nationale en termes de licenciés. Par ailleurs, ce
dernier a aussi atteint le dernier carré de la compétition Taddéi (inter-comités) la saison
dernière. Indicateur des plus objectifs.

Mathieu Sarlin (arrière), Christopher
Caponi (centre, en tutorat avec Ajaccio),
Jean-Baptiste Gros (pilier) et Bastien
Bourgier (demi-de-mêlée) viennent tout
juste de remporter le championnat de
France interpôles (catégorie M17), dont la
dernière étape s’est disputée au mois de
décembre.
Parmi la sélection Méditerrannée, étaient
convoqués des joueurs des pôles Espoirs
de Hyères et de Béziers «ainsi que
quelques joueurs ne faisant pas partie
de ces structures mais à fort potentiel,
dont Mathieu Sarlin», explique Marcel
Monserié.
La saison dernière, Jean-Baptiste Gros et
Bastien Bourgier ont été convoqués lors
du rassemblement Top 100, qui réunit
chaque saison les 100 meilleurs joueurs
français de la catégorie M16.
La prochaine manifestation de ce type se
déroulera du 23 au 27 février prochain.
Avec des Aixois ? Réponse dans quelques
jours avec la publication de la liste des
sélectionnés.

«Les clubs ont été ravis»

Cette convention inter-clubs visera notamment à mutualiser du savoir-faire ou des
infrastructures par l’intermédiaire, notamment, de réunions techniques, de mises en
commun de contenus théoriques ou encore d’entraînements délocalisés. En termes
d’effectifs, les tutorats (voir page 11) seront multipliés. Car si certains jeunes joueurs de
bon niveau sont parfois limités au sein de l’élite nationale (les catégories Gaudermen,
Alamercery, Crabos, Espoirs dont le Provence Rugby est pensionnaire), ils feront
certainement le bonheur des clubs environnants en accumulant du temps de jeu. «Les
clubs ont été vraiment heureux de la démarche, raconte Marcel Monsérié. Les échanges
sont très constructifs ! J’en suis ravi. Nous tissons des liens très, très étroits avec les clubs».
«Et puis, reprend Christophe Serna, tous les mouvements des joueurs seront validés par les
deux clubs. Nous avons tout sur le territoire pour garder nos meilleurs jeunes. L’idéal serait
de fonctionner sur le modèle anglais, où les clubs sont obligés de recruter régionalement
au sein de leurs catégories jeunes»
Avec ces conventions, c’est tout le maillage du rugby provençal qui s’en trouve consolidé.
Et, avec lui, la politique de formation du Provence Rugby.

AVEC QUI ?
Les clubs du SMUC, les Cadenaux, Salon,
Gardanne, Martigues-Port-de-Bouc ou
Berre ont été les premiers signataires de
la convention.
Ceux de Marseille Huveaune, Aubagne,
Stade Phocéen ou encore Gémenos le
seront très bientôt.
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L’infographie

Paroles de présidents

Exemple de coopération SMUC / Comité de Provence / Provence Rugby.

Les présidents des clubs partenaires s’expriment.
JEAN-CHRISTOPHE BOUISSET (PRÉSIDENT DU CO BERRE XV)
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«Grandir ensemble»
«Cette convention est une belle initiative, une initiative intelligente. Vouloir rassembler
les acteurs du rugby dans la région doit nous permettre de grandir ensemble, et de
dynamiser l’essor du rugby en Provence. L’idée de cette convention, c’est de l’échange,
du partage, et un fort soutien de nos clubs envers la région pour qu’elle soit fortement
représentée au niveau national. Soutenir la région, c’est donc soutenir Provence Rugby
puisque c’est notre club phare, nous sommes tous derrière lui.
Ce que nous attendons de cette convention, c’est un retour en termes de soutien auprès
des catégories jeunes et seniors. Des joueurs Espoirs, par exemple, qui n’auraient pas
le niveau pour évoluer en Pro D2 trouveraient chez nous un club pour s’aguerrir en
Fédérale 3, voire Fédérale 2 puisque c’est l’objectif pour cette saison. L’échange entre les
clubs est le moteur de cette convention».
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LE JOUEUR
Double projet
scolaire et sportif

YVES PONTAL (PRÉSIDENT DU RUGBY CLUB MARTIGUES PORT DE BOUC)
«Cette convention est un vrai partenariat»
«C’est une vraie opportunité d’avoir un grand club en Pro D2 à côté de chez nous.
C’est une vraie chance de 1 - pouvoir voir évoluer des joueurs dans un championnat
professionnel et 2 - pouvoir intégrer, au travers cette convention, des entraînements
au sein des différentes équipes de jeunes. Cadets essentiellement mais, pourquoi pas,
demain, en Juniors.
Cette convention, c’est un vrai partenariat. Nous avons la chance de faire évoluer des
joueurs qui arrivaient dans un cycle un peu difficile au Provence Rugby et qu’on a pu
récupérer en tutorat (voir ci-contre). Nous avons trois joueurs en tutorat, qui étaient
des Espoirs l’an dernier, et qui évoluent aujourd’hui en Fédérale 3. A travers notre club,
ils continuent de progresser.
Et, en sens inverse, l’objectif c’est de donner aux jeunes qui ont du talent et un potentiel
physique les moyens de progresser dans les équipes de jeunes du Provence Rugby
qui évoluent parmi l’élite. J’espère grandement que le Provence Rugby restera en Pro
D2 pour que l’on puisse continuer de fonctionner avec des perspectives au niveau
professionnel».
JEAN DAMI (PRÉSIDENT DU SMUC)
«Une passerelle en termes de formation»
«C’est très intéressant. L’intérêt, c’est que Provence Rugby soit un support pour tous
les clubs de la région qui ont davantage vocation à former des jeunes joueurs. Nous
avons tous intérêt à collaborer ensemble. Le but, c’est de travailler sur un échange de
compétences. Le problème des « petits » clubs c’est de ne pas pouvoir compter sur la
qualité des entraîneurs présents à Provence Rugby, même si dans chaque club, il y a de
la compétence.
D’abord parce que Provence Rugby évolue à un niveau largement supérieur, mais aussi
parce qu’il y a un autre vécu. Cette convention doit permettre d’établir une passerelle
avec ces clubs-là en termes de formation pour tirer tout le monde vers le haut. Notre
idée, c’est d’avoir des interventions dans les clubs pour permettre un enrichissement
mutuel. Par exemple, ce qui nous a paru évident, c’est d’obtenir le parrainage de deux
de nos équipes par des joueurs pros du Provence Rugby qui ont grandi dans l’école de
rugby du SMUC : Florian Lescadieu est parrain de notre groupe Cadets et Lucas Levy du
groupe Juniors.
Le but, c’est qu’il puisse venir aux entraînements pour parler à nos jeunes, aux coachs,
les aider à travailler. Nous avons la chance d’avoir ces deux-là dans un club qui est à tout
juste 30 kilomètres de chez nous, ça démontre aux « gamins » qu’en travaillant bien, ils
peuvent faire quelque chose dans le rugby».

UN TUTORAT,
C’EST QUOI ?
D’après
l’article
259
des
Règlements Généraux, le tutorat
est «une possibilité offerte à
deux associations de se prêter
mutuellement des joueurs ou
joueuses avec pour objectif d’en
faire progresser le niveau de jeu».
Autrement dit, dans la cadre d’un
tutorat, un joueur peut évoluer
dans deux clubs différents au cours
d’une même saison.
Une sorte de gentleman agreement
passé entre les deux entraîneurs
pour proposer au joueur un
maximum de temps de jeu.
Ainsi, le club «sous tutelle» n’est pas
délesté subitement de son meilleur
joueur par le club «tuteur» qui,
en retour, va très souvent établir
un tutorat sur des joueurs dont le
temps de jeu devrait être limité.
«C’est très intéressant notamment
pour nos joueurs «1ère année»,
note Cédric Despalle, entraîneur
des Crabos du Provence Rugby.
Ce mode de fonctionnement
leur permet d’aller s’aguerrir à
un niveau inférieur pour revenir
plus fort la saison suivante». Par
exemple, pour cette catégorie, le
Provence Rugby fonctionne avec
une vingtaine de tutorats : une
dizaine de joueurs que nous prêtent
d’autres clubs et une dizaine de
joueurs que nous prêtons, le plus
souvent, à ces mêmes clubs.
Avec un objectif commun : la
progression individuelle du joueur.
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LE GESTE TECHNIQUE

La passe du 9 de Julien Berger
A la différence d’une passe « classique », la passe du 9 est effectuée depuis le sol. Au service du commandement du demi d’ouverture, elle
est censée accélérer le jeu et donne le rythme d’une offensive. Pour Ruck Magazine, Julien Berger, demi-de-mêlée du Provence Rugby, décrypte ce
geste technique.

L’idée, c’est d’arriver au niveau du ballon avec le pied
d’appui (le droit sur la photo), légèrement à l’extérieur du
ballon, pour avoir un appui vraiment fort. Le pied cible
(le gauche), lui, indique la direction de la passe. La pointe du pied cible
«vise» le receveur du ballon.
En plus de diriger la passe, cette position permet « d’ouvrir » son bassin
et de ne pas se retrouver bloqué lors d’une passe donnée franchement
en arrière. Pour viser mon «10», par exemple, c’est plus facile.

02

© Réponse par l’image

01

Après, c’est le transfert d’énergie. A ce niveau là, on
s’est saisi du ballon. Pour ne pas donner la puissance
seulement avec les bras, ce qui a tendance à diminuer
la précision, on utilise les jambes. Cela permet de donner de la vitesse
au ballon. Pour faire ça, on transfère l’énergie du pied d’appui vers le
pied cible. Ce transfert d’énergie ne sert pas uniquement à donner de
la force, mais il permet aussi de donner l’impulsion pour repartir vers
l’endroit où a été effectuée la passe, et être le plus rapidement possible
sur le ruck suivant.

Enfin, il y a la passe en elle-même et le positionnement
du dos. Il doit être parallèle au sol car si on se relève au
moment de lâcher le ballon, la balle part forcément
vers le haut. En se levant, c’est beaucoup plus difficile de garder une
trajectoire rectiligne. Pour le « ciblage », on garde les deux mains vers
la cible. Ça ressemble à un coup de fusil. Si on vise avec ses deux mains,
on est sûr que la balle ne part pas n’importe où. Mais c’est ce qu’il y a
de plus difficile à faire parce qu’on a souvent tendance à ne pas trop s’en
préoccuper alors que c’est très important.

03

+ de vidéos d’entraînement

EN 2016 , L A C AI SSE D’ ÉPARG NE
CHANG E DE DI M ENSION !
PROVENCE-ALPES-CORSE

CEPAC - Caisse d’Epargne – Banque coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 759.452.800 euros. Siège social Place Estrangin Pastré
– 13006 Marseille – 775 559 404 RCS Marseille – Intermédiaire en assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180 – Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception
de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC – 16 rue Hoche, Tour Kupka B, TSA 39999 – 92919 La Défense Cedex.
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MARC DELPOUX

« Nous avons une stratégie de maintien »
surpris. Parmi l’équipe que j’ai menée au titre : Ben Hand joue à Grenoble,
Treloar jouait ensuite avec moi à Bordeaux, Justin Purll aussi, qui m’a suivi à
Perpignan, Alessandro Zanni, qui était indiscutable avec l’Italie, Ghiraldini,
Ged Fraser… On avait une équipe magnifique !

Pour trouver un petit créneau dans l’emploi du temps surchargé de Marc Delpoux,

il a fallu attendre le matin de la rencontre
face à Mont-de-Marsan, et la fin du petit-déjeuner… Car depuis qu’il a pris ses fonctions à la tête du groupe pro de Provence Rugby, « on est sans arrêt
en manque de temps », raconte-t-il… Pour autant, il fallait y passer : le nouvel entraîneur des Noirs, qui se définit comme « gueulard », répond à Ruck
Magazine et parle de Perpignan, d’Italie, de philosophie de jeu ou encore… de vie « pépère » abandonnée. Interview de bienvenue.

« une identité de jeu bien précise »
Tu sors d’une aventure à la mairie de Narbonne (à l’appel du maire de
Narbonne, Didier Mouly, Marc Delpoux a passé un an comme chargé
de mission pour le développement du tourisme d’affaires et du sport
de Haut Niveau, ndlr). Est-ce que ça t’a plu ?

organisation sur le terrain, autre façon de travailler. Pas mieux, pas moins
bien, juste différente.
Avant d’arriver ici, tu as déjà pris en main deux équipes en cours de
saison (Narbonne puis Bordeaux-Bègles, ndlr). Qu’est-ce qui est le
plus difficile dans cette situation ?
C’est qu’il faut gérer le quotidien. Le quotidien, on y est aujourd’hui : on
est à Mont-de-Marsan. Le quotidien, c’est affronter Bayonne, où j’arrive
le mardi et le vendredi soir il faut disputer un match. Tout en y intégrant la
philosophie et le projet de jeu. On est sans arrêt en manque de temps. Je
voudrais doubler la dose d’entraînement, mais ce n’est pas possible ! Il y a
un travail énorme à faire pour aller vers ce que je voudrais… Ce qu’on fait
normalement au mois de juillet : stage d’avant-saison, matchs amicaux,
rodage… Tout ça, il faut l’oublier.

« Je suis paternaliste »
Quel type d’entraîneur es-tu ? Te considères-tu comme un entraîneur
proche de ses joueurs ?

Marc, la vie d’une équipe professionnelle, ses déplacements en bus…
Ça te manquait ?
Les déplacements en bus ? C’est pas ça qui me manquait, ça fait 40 ans
que je suis dans les bus ! (sourire) Partir le matin, arriver à 21h30 dans un
hôtel, ce n’est pas forcément un grand plaisir… Sinon oui, je languissais
cette ambiance, ces moments avec une équipe de rugby.
Pour s’intégrer, battre Bayonne à domicile, difficile de trouver
meilleur moyen.... Est-ce que ça reste déjà comme un bon moment
de ta carrière ?
Elle est importante, cette victoire, parce qu’elle « cale » un premier travail
effectué, et retranscrit par les joueurs. C’est toujours un signe positif
d’une volonté de travail par rapport au futur. Maintenant, on ne peut
pas mettre quelque chose de significatif sur un premier match après trois
jours d’entraînement. On a seulement donné un tempo. Un journaliste
disait : « on a vu une philosophie différente »… Une fois de plus, je le redis :
« il y a eu un travail réalisé avant moi, qui a amené le club en Pro D2. Ça, il
faut le respecter et je voudrais rendre hommage à Christian Labit et à tout
son staff » Mais il va y avoir une autre philosophie de jeu. Qui dit : autre

Je suis assez paternaliste. Je suis « gueulard », parce que je suis
Méditerranéen, ça on ne me l’enlèvera pas. Mais je suis aussi dans la
récompense. Proche des joueurs ? J’ai de très, très, très… grands contacts
avec de nombreux joueurs que j’ai entraînés. Que ce soit en Italie, à
Calvisano, à Narbonne…

Tu penses que pour qu’une équipe fonctionne, il faut des liens humains
très forts entre les joueurs et l’entraîneur ?
(sans hésiter) Oui. Tu sais, la dernière année à Perpignan, ça n’a pas
marché (le club est descendu en ProD2, ndlr) parce qu’il n’y avait pas ça,
au moins avec une partie de l’équipe. Automatiquement, il y a eu échec.
J’ai la faiblesse de dire que tous les entraîneurs ont des compétences
techniques, de management, mais il faut qu’il y ait un lien affectif qui
passe. S’il ne passe pas, ça ne peut pas marcher. La première année sur
mon dernier poste (à Perpignan), ça avait bien marché puisqu’on était
allé en HCup, même s’il y avait quelques tensions. La seconde année,
ces tensions se sont amplifiées et ça ne pouvait pas marcher. Après, lien
affectif, ça ne va pas dire : «on va aller boire des coups ensemble le soir !»
Je ne pars pas en vacances avec les joueurs…

C’est complètement différent. J’avais une proposition sportive pour aller
ailleurs (à Bourg-en-Bresse, ndlr) que j’ai refusée au dernier moment. J’ai
fais un repas avec le maire de Narbonne la veille de partir vers ce club, et le
maire m’a dit : « j’aimerais que vous travailliez avec moi » Après un aprèsmidi compliqué, où j’ai parlé avec mon agent, mon avocat, mon épouse,
j’ai décidé d’accepter. J’y ai compris les mécanismes de l’administration
et je ne remercierai jamais assez le maire de m’avoir tendu cette perche
dans un moment qui était difficile pour moi. Le travail en lui-même était
intéressant parce que c’était nouveau. Maintenant, il me manquait ce
que j’ai ressenti après la victoire face à Bayonne. Quand tu es entraîneur,
que tu gagnes, il y a cette énergie positive, qui s’évacue très vite après le
match. Quand tu perds, tu es malade jusqu’au mercredi. Ça, par contre, je
ne languis pas de retrouver cette sensation…

Es-tu un adepte du turnover ou alors plutôt du « on ne change pas une
équipe qui gagne »…
(il coupe) Pas de règle ! Parce que j’essaie à chaque fois de mettre la
meilleure équipe du moment. Si on a un super joueur mais qu’on ressent
chez lui une faiblesse, on l’enlève. Mais ce n’est pas pour faire du turnover,
c’est parce qu’on veut mettre la meilleure équipe du moment. Après, il
peut y avoir une stratégie. Ici, nous avons une stratégie de maintien. Il
faudra réfléchir pour bien la mener…
Tu as été champion d’Italie avec Calvisano. Qu’est-ce que tu as retiré
de cette expérience de l’autre côté des Alpes, à un moment où le
rugby était en plein essor ?
1, une expérience humaine. C’est la première des choses. J’y ai appris
une langue, une culture… proches, mais différentes d’ici. J’étais dans le
Nord de l’Italie et ça ressemble beaucoup au Sud de la France. De temps
en temps, je me disais : « tu es en Italie ou en France ? » Le matin, tu te
lèves, tu vas dans un bistrot, tu prends ton café, tu lis ton journal… Je m’y
suis très bien senti. Niveau rugby, on avait un championnat qui était très,
très relevé : les trois équipes majeures, qui étaient Trévise, Viadana et
nous, pouvaient toutes les trois prétendre à jouer le Top 14. Ce niveau m’a

Le club a changé d’identité l’été dernier en devenant Provence Rugby.
Considères-tu que ton rôle soit de lui donner une identité de jeu ?
Oui, une identité de jeu bien précise. Ma philosophie de jeu, c’est que je
préfère avoir la maîtrise du ballon et du jeu. Plutôt que d’avoir un jeu de
pression comme pourraient le faire les Sud-Africains, je préfère maîtriser
le ballon comme le font les Australiens ou les Néo-Zélandais.
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FÉMININES

«Chez nous, la force c’est le nombre»

Il y a un objectif à court terme ici, le maintien en ProD2. Est-ce que tu
t’en fixes à plus long terme ?
Je l’ai encore dis au Président lorsqu’il a présenté ses vœux. Il a dit : «il y a
un premier objectif, c’est le maintien», je lui ai répondu : «et c’est le seul».
Se maintenir, c’est déjà un boulot énorme, non ?
En arrivant ici, tu as rencontré des dirigeants «nouveaux» du rugby
professionnel français, Denis Philipon et Christophe Serna (Président et
Directeur Général de Provence Rugby). Parle-nous de ces premiers contacts…

Nouvelle étape franchie l’été dernier par la section Féminines du Provence Rugby : désormais, c’est à 15 que ça se joue ! Guillaume Gambaro, le
responsable de la catégorie, explique pourquoi cette transition était obligatoire, et comment le club exploite au maximum le nouveau filon Provence
Rugby : Digne n’a jamais été aussi proche... Explications.
par ici. Donc toutes les joueuses qui sont au Nord d’Aix-en-Provence et
qui veulent jouer à 15 se tournent vers notre club. Le fait que le club soit
en ProD2 joue aussi, plus le fait d’être dans une année coupe du Monde…
Nous sommes un cas très particulier : nous sommes un club nouveau mais
avec un effectif pléthorique. Toutes les équipes que nous jouons sont à
peine 22. Chez nous, la force c’est le nombre».

J’ai tout de suite fais le parallèle avec un club où je suis passé : BordeauxBègles. Il y a, à peu près, la même ambition, le même potentiel, si ce n’est
plus. En termes de sponsors, le président de Bordeaux (Laurent Marti)
était esseulé lorsque je suis arrivé alors qu’ici il y a une base qui est bien en
place, un tissu relationnel avec les entreprises qui est solidement installé.
Cela fait partie des raisons pour lesquelles j’ai abandonné ma vie tranquille
et « pépère » de Narbonne pour me remettre dans de la difficulté.
Parce que quand tu es relégable, tu es dans la difficulté. Mais je sens, je
pressens, un projet sportif très ambitieux

Ça y est les Féminines ne sont plus 7 mais 15 sur le pré…
« Oui, ça y est, c’est du concret depuis cette saison. Cela faisait 5 ans que le
club possédait une équipe féminine à 7. Il y avait des « historiques » qui ont
porté ce projet. La mayonnaise a pris. La saison dernière, avec Pierre-Yves,
on avait mis un gros accent sur les universitaires d’Aix et Marseille, pour
les prendre aux entraînements grâce à des licences universitaires. Cette
année, elles ont décidé de franchir le cap en se lançant dans l’aventure. Ce
championnat à 7 n’était vraiment pas valorisé, et pas valorisant. Et le seul
moyen pour elles de s’exprimer, c’était le 15. Comme les garçons.
Pour y parvenir, l’un des critères de réussite, c’était une
entente… Tu peux nous refaire l’histoire ?
En fin de saison dernière, on avait un groupe de 15-16 filles, des Aixoises,
qui étaient sures de continuer avec le passage à 15. Mais sans connaître
le nombre d’arrivées, nous n’étions pas sûrs de pouvoir valider une
inscription à 15. On s’est rapprochés de l’Entente des Alpines. C’était une
entente entre Digne, Gap et Sisteron. Sisteron s’est retiré. Ne restaient
plus que des licenciées à Gap et à Digne. Elles ont choisi de se regrouper
à Digne. Aix et Digne ont ensuite fait une entente qui s’appelle Entente
Provence Rugby Féminines. Avec un club support : le Provence Rugby.

Les obligations
Pour la saison 2016/2017, seuls
les clubs qui ont une cellule
cadettes pourront s’inscrire
en championnat fédéral.
En parallèle, les clubs de
Top 14 et de Pro D2 devront
obligatoirement proposer
une section féminine à 15, plus
une équipe réserve - à 7 ou à
15. Sous peine d’amendes.

L’engouement est-il réel ou
plutôt dicté par des obligations
(voir encadré) ?
« Nous avons 12 filles des Alpines et entre
25 et 30 filles d’Aix. Le fait de pouvoir
avancer une équipe à 15 a créé un vrai
appel d’air. Des filles sont venues d’un
peu partout. Le 7 étant estampillé plutôt
« coureuses », toutes celles qui jouent
devant, n’avaient pas forcément envie
de s’investir. Là, les mêlées ne sont plus
simulées, on est sur les règles classiques
du rugby. Il y avait une vraie attente sur
Aix. C’est le même projet que l’équipe
professionnelle du club. C’est un bassin
d’emploi et de population qui est énorme.
A part le SMUC, il n’y a pas d’équipe à 15

Quelle est la qualité de l’effectif ?
« Tu as des filles qui ont plus de 5 ans de rugby derrière elles, et ça se voit
vraiment. L’objectif à long terme, c’est que dans 3 ans, les Cadettes qui
nous rejoignent aient un vrai bagage technique à 18 ans. Notre talonneur,
qui vient de passer Sénior a fait les sélections PACA, c’est une belle
joueuse. On a deux mutations de Toulouse et St-Mandrier, 9 et 7, c’est pas
mal en qualité. Nos anciennes qui ont du jeu à 7 derrière elles s’adaptent
très bien et très vite, même sur la conquête, en touche et en mêlée, où
elles ont tout à apprendre. Les filles de Digne jouaient à 15 donc elles ont
aussi cette expérience-là. La mayonnaise prend assez bien. »
Quelle est la stratégie de développement de l’Entente
Provence Rugby ?
« On voit les projets du Stade Toulousain et de Toulon, deux clubs de
Top 14 qui misent beaucoup sur les féminines. On est sur de la semiprofessionnalisation. On est sur un projet qui ressemble à celui des
garçons il y a 20 ans sauf que les joueuses sont souvent étudiantes, donc
elles vont être là entre 3 et 5 ans. Après, soit elles trouvent un boulot
dans la région, soit elles s’en vont. Et il y a ensuite le cas des mamans, qui
ont aussi leur vie de famille à mener. On a 5-6 mamans dans l’équipe et
ça leur demande un sacré investissement familial. Le projet, c’est de les
aider à leur trouver du travail dans la région et d’amener des sponsors.
Ils pourront être intéressés : 1, par l’image du rugby et 2, par le rugby au
féminin. Le rugby féminin va faire vendre de plus en plus. C’est un jeu qui
est plus léché, joli à voir. C’est une autre façon de jouer. Il y a des qualités
de jeu qui sont intrinsèques au rugby féminin. S’il y a des sponsors qui
nous lisent… »

Les «Cagoulines»
et «Women of the match»
Signe de la bonne ambiance qu’il règne dans cette équipe, les joueuses
ont mis en place un concours un peu particulier. Au terme de chaque
rencontre, une Cagouline - dont une action a eu le mérite de faire marrer
tout le monde - et une woman of the match sont élues.
La « sanction » se prendre en photo sur son lieu de travail (ou études)
dans des costumes qui frisent souvent le ridicule. Les clichés sont ensuite
postés sur la page Facebook de l’équipe.
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Ici devant l’échaudeur permettant de ré-humidifier les amandes, Alexis explique en détail toutes les étapes de fabrication des calissons.

RUCK 50 - Reportage

MADE IN PROVENCE

Ross Skeate, ce confiseur
Dans Made In Provence, Ruck Magazine fait découvrir des expériences typiquement provençales aux joueurs du Provence Rugby. Sans connaitre
à l’avance les surprises que la rédaction leur réserve, ceux-là sont ainsi plongés dans les traditions et dans l’histoire de la région.
Pour ce premier numéro, Ross Skeate a rendez-vous à la Confiserie du Roy René, route d’Avignon. Il est attendu par Alexis Bertucat, responsable
communication, tourisme et développement durable de la célèbre maison aixoise, pour une visite très privée des ateliers de production, de la boutique
et du musée du Calisson.
Sous l’œil avisé de Vincent Chastel, le confiseur du Roy René, le deuxième ligne du Provence Rugby a ensuite mis la main à la pâte pour concevoir luimême ses calissons. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait preuve de beaucoup de maîtrise. Pour découvrir en vidéo l’ensemble de la visite et
voir Ross en plein façonnage, flashez le code en fin d’interview. En attendant… interview réactions à la sortie de l’atelier !

01

Tenue vestimentaire de rigueur et lavage des mains obligatoire : Ross est fin prêt
pour entrer dans l’atelier de fabrication du Roy René.

Pour cette première du Made in Provence, t’attendais-tu à passer une
matinée dans les ateliers du Roy René ?
Non c’était vraiment une surprise. Et une bonne surprise ! J’ai l’habitude
de faire quelques gâteaux chez moi. La pâtisserie, c’est une activité calme
qui permet de me relaxer… même si je dois faire attention à mon régime.
Alors cette expérience m’a bien fait plaisir et j’étais plutôt à l’aise pour faire
ces calissons.

02
Installé dans le musée du Calisson du Roy René, Ross est attentif à la démonstration de Vincent,
le confiseur.

Quels sont ces gâteaux que tu aimes faire chez toi ?
Des gâteaux très anglais, les cheesecakes !
Par quoi as-tu été le plus impressionné lors de cette visite ?
Par la production. Par la quantité de calissons produits tous les jours. Pour
ça, toutes les personnes qu’on a rencontrées font un grand boulot. J’ai
bien vu qu’on n’était pas chez un petit producteur mais dans une grande
entreprise où tout est très bien organisé.
Quels ont été les meilleurs moments pour toi ?
Quand on a observé les deux filles fabriquer les calissons, leur procédure
pour remplir les petits moules. Et aussi quand on a goûté les calissons qui
sortaient tout juste du four… encore tout chauds. C’était super !

Ross, est-ce que tu connaissais les calissons d’Aix-en-Provence avant
ce Made in Provence ?
Oui, c’est quelque chose que je connaissais car j’en avais déjà mangé
deux ou trois fois. Mais je ne les connaissais pas très bien. Je suis déjà
passé devant la boutique des calissons du Roy René, en centre-ville, mais je
n’ai jamais eu l’occasion d’y renter et de découvrir vraiment les méthodes
de fabrication. Et là, j’ai vraiment apprécié de pourvoir comprendre toute
la complexité de ce produit.
Chez toi, en Afrique-du-Sud, est-ce qu’il existe une confiserie similaire ?
En Afrique-du-Sud on fait quelques nougats, quelques petites confiseries
mais je ne crois pas qu’il y ait quelque chose qui ressemble vraiment aux
calissons. En tout cas on n’a pas de confiserie avec la même histoire que
celle du calisson à Aix.

Penses-tu qu’il y a des similitudes dans le travail d’un confiseur et
celui d’un rugbyman ?
Je pense que les similitudes se trouvent dans la précision. Pour fabriquer
des millions de calissons par an, il faut répéter des gestes très précis. La
précision est aussi importante au rugby. Et à l’entraînement pour nous
c’est un peu pareil. On répète des gestes en essayant d’être le plus précis
possible.

C’est maintenant à Ross de jouer. Il confectionne ses calissons à la main,
selon une méthode ancestrale datant de plus cinq siècles.
Le deuxième ligne du
Provence Rugby examine ses
calissons avant de le passer
au four, avec la satisfaction
du travail bien fait.

As-tu fait goûter les calissons que tu as fabriqués ?
Oui bien sûr ! Je crois que la majorité des personnes les ont beaucoup
aimés même s’ils ont trouvé quelques petits défauts dans la forme des
calissons.
Est-ce important pour toi de prendre le temps de découvrir la ville
pour laquelle tu joues au rugby ?
Oui pour moi c’est très important. Que tu habites à Aix en Provence ou
à Toulon par exemple, il faut vraiment prendre le temps de découvrir
la ville, la visiter et essayer d’en profiter. Surtout pour moi car je suis
quelqu’un de très curieux. Je m’intéresse à tout ce qui touche au rugby
mais aussi à la culture ou à la nourriture. En plus, Aix-en-Provence c’est
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Passage inévitable par la
boutique après la visite et
l’atelier fabrication. Histoire de
ramener quelques calissons
d’Aix-en-Provence en Afriquedu-Sud.
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4,22 V’LA LES PREPAS !

une ville super sympa avec plein de choses à faire.
C’est un conseil que tu donnerais à tous les nouveaux joueurs aixois ?
Bien sûr. Et quand tu arrives en France en tant qu’étranger, que tu sois
« Sud’af » ou « Kiwi », peu importe, c’est encore plus important de faire
l’effort de comprendre la culture française. C’est vraiment dommage
de rester chez soi entre deux entraînements. Il faut profiter de tous les
moments !
Et donc, que conseillerais-tu à tes coéquipiers étrangers qui ne
connaissent pas encore Aix ?
Il y a plein de choses... De se promener en ville pour découvrir les belles
petites places et les vieux bâtiments.
J’ai la chance d’habiter en centre-ville donc pour moi c’est très simple. Il y
a aussi plein de bons restaurants pour dîner. Autour de la ville c’est aussi
superbe. Il y a la plage pas très loin, les montagnes aussi. C’est vraiment
une région superbe.
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Alors, reconversion possible ?
Je pense que oui. Ce n’est pas évident pour tout le monde
d’avoir le bon coup de main et Ross s’en est très bien sorti.
Faire des calissons, ce n’est pas quelques chose de très dur
en soit. Mais il faut être méticuleux pour faire les étapes dans
l’ordre et bien réussir son glaçage. C’est important pour que
les calissons soient bien nets. Et cette étape-là, avec Ross, ça
c’est vraiment bien passé. Ses calissons sont beaux et bons.
Donc oui, si jamais il veut venir faire des calissons pour nous,
il n’y a pas de problème !

Révélation sur un secret bien gardé…
Dans le dispositif d’analyse de la performance physique, un nouvel outil a fait son apparition en fin de saison dernière : l’indice wellness.
Une donnée clé pour le staff technique dont l’objectif est clair : 4,22. Explications d’un secret bien gardé.
pas rare de voir une case du fastidieux tableau excel s’allumer en rouge.
Comme une cote d’alerte : « On a calculé une moyenne de l’état de forme
de chaque joueur pendant les 4 semaines de préparation physique. Cela
nous a servi à déterminer un seuil pour chaque joueur : dès que ce seuil est
franchi, la case correspondant au joueur s’allume en rouge. Nous allons le
voir pour comprendre pourquoi il s’attribue cette note et son programme
sera très certainement adapté ».

Vincent Chastel, confiseur au Roy René

Tu les inviterais aussi à vivre la même expérience que toi dans une
fabrique de calissons comme celle du Roy René ?
Oui car c’est intéressant et ça fait vraiment partie de l’histoire d’Aix-enProvence. Si tu visites la ville, ses musées, ses bâtiments et qu’ensuite tu
visites la fabrique de calissons, c’est sûr que tu auras vécu une expérience
complète pour bien connaitre Aix.

« Record cette saison : 4,01 »
Car quand vient le jour du match, le vendredi aux alentours de 9 heures 30,
c’est la grand-messe. Objectif ? Se rapprocher au maximum de l’indice
de wellness (bien-être) optimal : 4,22 sur 5.
Mais, au fait, pourquoi pas 5 sur 5 ? « Il y a des joueurs qui ne se mettront
jamais la note de 5 car ils estiment que 5 c’est la perfection inatteignable.
Chaque joueur à une perception de la note qui lui est propre, explique
Quentin. Ce 4,22, c’est la note de forme optimale de l’équipe, une
moyenne calculée sur plusieurs semaines. Au plus on s’en rapproche, au
mieux nous avons travaillé pendant la semaine ». Record cette saison ?
4,01, lors du déplacement à Dax. Moins bonne note ? Face à Lyon, avec un
petit 3,70, et 60 points encaissés à la piaule le soir-même…

Lors de ton prochain retour en Afrique-du-Sud, est-ce que tu vas
emmener des calissons dans ta valise ?
Oui, ça fera de beaux cadeaux. Je suis sûr que ma famille et mes amis vont
beaucoup aimer ça !

balades en CalèChe
Visite des Chais
dégustation des Vins
TeRRAsse pAnoRAMIque
AssIeTTes bIsTRonoMIques
Carriage driVe
Winery tour

Chaque matin, c’est le même rituel. Un genre de micro-trottoir interne, au
beau milieu des joueurs, ordinateur en main, lors duquel Quentin Folliot
de Fierville pose toujours les mêmes questions.
Fatigue ? Sommeil ? Stress ? Humeur/Plaisir ? Courbatures sur le haut
du corps ? Courbatures sur le bas du corps ? Et aux joueurs de répondre
en s’attribuant une note de 1 à 5. « Ils s’auto-évaluent autour de ces 6
items. Quelqu’un qui se met 5 en fatigue, c’est quelqu’un qui ne se sent
pas du tout fatigué », détaille le préparateur physique.¬

Mais alors, un joueur n’aurait-il pas intérêt à trafiquer sa notation pour
obtenir les faveurs du staff ? « Les joueurs sont plutôt justes, répond le
prépa. Quelques joueurs, effectivement, diminuent leur niveau de fatigue
réel. Cela concerne surtout les Espoirs, qui ne vont pas vouloir montrer de
failles et se montrer toujours au top pour accrocher le groupe pro. Après,
j’ai des joueurs qui sont sévères avec eux. Qui n’auront pas beaucoup de
variations : qu’ils soient très fatigués ou pas fatigués, ils vont rester aux
alentours de 3 ».

Mais pourquoi un si grand intérêt pour le cauchemar de la nuit dernière,
une bouderie enfantine ou une légère angoisse à l’occasion du premier
repas, ce dimanche, chez la belle-famille ? « C’est vrai que l’on entre dans
l’intimité des joueurs mais c’est quelque chose d’important. Par exemple,
on sait qu’en période de stress extra-sportif, la propension à se blesser est
multipliée par 3 », explique Quentin, à l’origine de ce monitoring interne :
«cela nous permet d’une part d’ajuster les séances de manière individuelle,
pour éviter d’emmener les joueurs dans la zone rouge et, d’autre part,
de savoir si nos séances ont mis les joueurs dans de bonnes conditions
à l’approche du match», révèle-t-il. Amélioration des performances
et prévention des blessures comme idées directrices, donc. Et il n’est

L’indice de wellness, un
outil utilisé parmi tant
d’autres (comme l’utilisation
de GPS par exemple) pour
peaufiner une analyse de
la performance physique
devenue indispensable dans
le rugby moderne.

tasting
pAnoRAMIC TeRRACe
GAsTRonoMIC pLATes

Info et réservations :
+ 33 (0)4 94 59 59 09 • info@chateaufontainebleau.fr

tous les jours du mois de mai au mois d’oCtobre
De 10h à 21h30

Groupes et événements :
oriane@chateaufontainebleau.fr

Terrasse : Capacité 80 couverts

eVeRy DAy fRoM MAy To oCTobeR - 10AM To 9.30pM
Lunch and diner

Château Fontainebleau du Var
Route de Montfort sur Argens • 83143 Le Val

Folliot de Fierville/Dubail, nouveau duo
Le staff technique du Provence Rugby s’est étoffé ces derniers mois. Arrivé au Provence Rugby en février dernier à l’occasion de son stage de Master
2 en préparation physique, Quentin Folliot de Fierville a pleinement intégré le staff technique du club cette saison. Il soutient les deux préparateurs
physiques en chef – Romain Guerin et Franck Del Bravo – sur l’analyse de la performance en collectant et en traitant les données recueillies. Il est à
l’origine de la mise en place de l’indice wellness. A noter que le staff technique a aussi reçu l’apport de Benoit Dubail. Véritable homme de terrain,
Benoit est chargé des Espoirs, du Centre de Formation et de l’Académie et un véritable relai de confiance pour le staff du groupe professionnel.
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APRÈS CONTACT

la vie cachée d’Alexis Driollet

Ton XV

de

r êv
e?

Ta recette illico
Je te fais un wok, c’est rapide à faire. Je coupe les légumes que
j’ai dans le frigo : poivrons, oignons, courgettes. Je te mets des
épices asiatiques. J’émince du poulet. Je mets du riz dans mon
rice-cooker, le truc asiatique. Je te fais un joli mélange et je
saupoudre de cacahuètes écrasées. On va se régaler.

La star de ton portable ?
Ça doit être Max Guazzini.

Ton réseau social préféré ?
Je dirais que c’est Facebook, parce que j’ai que ça… Twitter, je sais pas
le faire marcher et l’autre, je sais plus ce que c’est… (Instagram ?) Ah
oui Instagram ! Je pensais que c’était juste un logiciel pour mettre
un filtre sur les photos et ma copine m’a dit : « ah tu as un compte
Instagram ! » Je savais même pas…

Le programme TV que tu regardes et
dont tu n’es pas fier…
Dont j’ai un peu honte, en fait, c’est ça ? Hanouna, je regarde
pas… La TNT je regarde pas… (il cherche) Ouais, je dirais peutêtre les documentaires animaliers pendant la sieste.

Ta reconversion idéale ?
Un métier où j’alterne beaucoup d’activités : du travail physique,
de la communication, de la réflexion… Un truc très éclectique
parce que je pense que je pourrais m’épanouir dans beaucoup de
choses et je n’ai pas envie de me limiter à quelque chose de trop…
limitant justement.

Ta playlist
Ces gens-là
Jacques Brel
Putain de toi
Georges Brassens
Onde sensuelle
M
Peace and tranquility to Earth
Roudoudou
If I ever feel better
Phoenix
American Boy
Cocoon
Stairway to Heaven
Led Zeppelin
Don’t look back in Anger
Oasis
Virtual Insanity
Jamiroquai
Loosing my religion
REM
My Lady d’Arbanville
Cat Stevens
Boxe avec les mots
Arsenik
Demain c’est loin
IAM

Pour écouter toute
la playlist d’Alexis Driollet,
flashez le code !
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TABLE OVALE

Du Château La Coste à l’Hôtel Renaissance…
Les 8 septembre et 24 novembre, Provence Rugby recevait ses partenaires à l’occasion de ses deux première Tables Ovales de la saison. Autour
de Jacques Verdier, Jérôme Jacquet recevait son Oscar Midi Olympique dans le cadre somptueux du Chateau La Coste pour lancer la saison 2015/2016.
Fin 2015, Pierre Berbizier, ex-sélectionneur du XV de France, répondait aux questions des partenaires du club autour d’un débat sur le thème d’actualité
« Renaissance du rugby français » suite au fiasco du XV de France lors de la dernière Coupe du Monde.
Retour en images sur ces deux évènements majuscules.

Les photos de tous
nos évènements
Partenaires
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FOURNISSEURS OFFICIELS

APRÈS LA SIRÈNE !

Les dernières infos que vous avez failli ne pas avoir…
Essai de Pénalité, meilleur marqueur
Après la rencontre face à Mont-de-Marsan, qui a vu Provence Rugby prendre un
point de bonus défensif important dans sa course au maintien, Essai de Pénalité
est devenu le meilleur marqueur du Provence Rugby, avec 4 réalisations.
Plus sérieusement, monsieur de Pénalité n’est pas un joueur appartenant à la
noblesse rugbystique, simplement une bonne indication de la force de la mêlée
aixoise. Depuis le début de saison, les arbitres ont accordé aux Noirs quatre
essais de pénalité sur des mêlées enfoncées. Ce qui en fait l’une des équipes les
plus efficaces dans ce secteur de jeu. Pourvu que ça dure…

Swanepoel
est sorti !
Depuis le début de saison, le demi d’ouverture (ou centre) de
Provence Rugby, Riaan Swanepoel, n’avait pas manqué une
seule minute de jeu ! Sorti à une vingtaine de minutes de la fin
du match face au Stade Montois, c’est chose désormais chose
faite. Avec Maxime Petitjean (Aurillac) et Toby Arnold (Lyon), ils
n’étaient que trois joueurs dans le championnat de ProD2 à être
dans ce cas-là après 14 journées.

Premier entraînement pour Assi
La veille de notre bouclage, le pilier argentin Leandro Assi participait à
son premier entraînement avec Provence Rugby. Entouré des Hispaniques
Jesus Moreno Rodriguez, Lucas Caneda ou Tomas Vallejos, il a suivi une
séance de musculation corsée sous les ordres de Romain Guerin.
Du solide en perspective !

PROVENCE RUGBY BUSINESS CLUB

Matinale du XV, 2ème !
Lundi 11 janvier, une vingtaine d’entreprises avait répondu à l’invitation Matinale
du XV lancée par Provence Rugby. Après un petit-déjeuner de bienvenue, nos
partenaires ont visité les infrastructures avant de s’immiscer dans le quotidien
des joueurs : des vestiaires au terrain en passant par la salle de musculation…

Nouvelles aventures
pour Myriam Brignard…
Après une douzaine de saisons au club, Myriam
Brignard s’envole vers de nouvelles aventures.
Marketing, communication, sponsoring,
hospitalité, gestion du stade… Myriam aura
touché à toutes les composantes du club.
Administrativement, elle aura activement
participé aux montées du club en ProD2 en 2004,
2009 et 2015. Se qualifiant volontiers de « pètesec », elle n’en est pas moins une personne
entière et attachante. La rédaction du Ruck
Magazine et l’ensemble du club Provence Rugby
lui souhaitent bonne route pour la suite de sa
carrière professionnelle !

… Bienvenue Eve Emig !
Depuis le 4 janvier, Eve Emig
est la nouvelle responsable des
hospitalités et de l’enceinte
sportive.
Sous l’autorité de Rémi Brondino,
Directeur Commercial, elle animera
une équipe composée de
Michel Fauresse, André Ferdinand
et Grégory Marchal.
Ruck Magazine lui souhaite la
bienvenue !

AFFICHE +
AIXIA
ALTERSIS
ASSURANCES NITARD
AXA
ARC VALLEE
BITTLE
BOUCHERIE DU SUD
CAP CROISSANCE CONSEIL
CASUAL SHOES
CEL CONTROLES

CHEZ MUS
CTA
DTIE AUDIT
DURANCE GRANULATS
EARL TESTE PELLEGRIN
EIFFAGE TP / APPIA
FIDINNOV AUDIT
FRANCES
GRC ASSURANCES
GREEN TECH RH
HELEN TRAITEUR

HEXAWIN
JAMY / AFPS
JEAN LEFEBVRE
JEUFFRAY CONSULTANT
LA BOURGUETTE
LE CHASTEL
LE GUILLOU
LE PANIER D’EVA
LES 2 AMIS
LK INTERACTIVE
MAITRE LAMETA

MARIUS BERNARD
NEMER
NETELIA
ORGANIK
ORSAY PHYSICS
PASSAGE INTERIEUR
PASSION FROID
PURE MOMENT
RAMPAL CONSTRUCTION
RS DEVELOPPEMENT
SAMBOURG

SANTERNE
SARL DEVAUX JC
SARL SECURITEC
SAYELEC
SCEA DU PETITE ST RAPHAEL
SEBAG ET RAYMOND
SDM RUEL FRERES CARREFOUR
MARKET
SILVAIN CONSULTANTS
SNEF
SO BUZZ

SOGERIS
SOMEDAT
STEF TRANSPORT
SUD EST CALCUL
SUD EST PISCINES
SUD EST TP GROUPE
SYNERGY EXPERTS
VENTE CIBLÉE
VIAXOFT
VOTRE MAISON

