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PARTENAIRES PRINCIPAUX

OU L’ART DE RECRUTER
C’est donc maintenant que ça
se joue. On le savait, cela s’est
confirmé. En effectuant un
recrutement où l’urgence nous
a valu quelques négligences,
nous avons commis des
erreurs. A la vitesse où file
le train de la Pro D2, et
particulièrement cette saison,
nous n’avons jamais réussi à le rattraper. Notre 16ème place en
découle. Forcément.
L’erreur devient une faute lorsqu’on persiste en elle. C’est
pourquoi nous mettons en place cette saison un nouveau
processus de surveillance de l’état de santé des joueurs qui
nous rejoignent. Très pointu. Grâce au travail de Patrice Halimi,
notre médecin référent, et de son équipe, nous saurons tout de
la situation traumatologique de nos recrues. Dans le dossier de
ce Ruck Magazine (page 8), nous énumérons toutes les étapes
franchies par le club. Celles concernant le secteur médical sont
primordiales. Pouvoir compter sur une équipe au complet n’a pas
de prix.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Au terme d’une saison usante, notre volonté sera d’apporter de
la fraîcheur psychologique à un groupe qui en a cruellement
manqué en fin de saison dernière. Habitué à mener les politiques
sportives des clubs par lesquels il est passé, Marc Delpoux a les
idées claires : retrouver la Pro D2 avec, dans l’idéal, des joueurs
originaires de notre Provence. Et toujours, dans un coin de notre
tête, cette hypothèse qui pourrait nous permettre d’y rester si
les déboires financiers de certains clubs sont confirmés. Ne pas
savoir, c’est la difficulté majeure de cette intersaison.
Certains ne comprendront pas nos choix et c’est bien normal.
Mais nous les assumerons. Parmi les premiers que nous avons
faits : ceux de proposer à Sonny Cecot et Florian Munoz leur
premier contrat professionnel. Autour d’eux, des joueurs
confirmés seront chargés de les encadrer. Histoire de dosage.
De talent. De potentiel. De capacité d’adaptation. De leadership.
De connaissance du rugby français. De rentabilité, puisque nous
n’avons pas de tabou. Et de fiabilité. Technique, physique et donc
médicale. Bien recruter est un art. Dans lequel, là aussi, nous
franchissons des étapes.
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ÇA S’EST PASSÉ SUR INSTAGRAM
LES IMAGES QUE VOUS AVEZ ADORÉES

Alors que ProvenceRugbyOfficiel, notre nom de code sur Instagram, fête ses huit mois d’existence, voilà que la barre du millier
d’abonnés se profile déjà. Une communauté à la sensibilité artistique qui grandit, certainement parce qu’elle y trouve ce qu’elle
recherche : de l’instantané, du détourné, du volé… Et un brin d’esthétisme. Voici le top 10 des clichés les plus « likés » ces
derniers mois.
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gestion auprès de la LNR », possède ses propres convictions sur
le sujet : « Un grand club, ce n’est pas simplement des résultats
sportifs, même si c’est ce dont on parle le plus. Ce sont beaucoup
d’autres choses : des infrastructures, de la formation, des jeunes
joueurs, des moins jeunes, une équipe première, une démarche
commerciale, du marketing, des dirigeants bénévoles, des
éducateurs compétents... C’est un tas de choses. Malgré cette
place de 16ème, nous avons beaucoup, beaucoup avancé cette
saison. »

« C’EST AUJOURD’HUI L’ACTIF LE PLUS FORT DU CLUB »

PROVENCE RUGBY JOUE
DANS L’AVANCÉE
Malgré une dernière place au classement
synonyme de relégation à l’étage inférieur,
Provence Rugby a franchi de nombreuses
étapes cette saison. Des étapes concrètes
que nous passons en revue. Et qui posent de
solides fondations pour la suite. Qu’elle passe
par la Fédérale 1, ou pas. Extension du stade,
fréquentation, Campus, Ecole des XV… Ruck
Magazine réalise l’introspection. C’est le dossier
de ce numéro 51.
A quoi reconnaît-on un grand club ? La question peut susciter le
débat, certes, mais les titres gagnés sont forcément un premier

indicateur objectif. En revanche, la capacité à durer au plus haut
niveau est certainement le meilleur baromètre de la stabilité d’un
club. Bourgoin fête cette année ses 110 ans d’histoire. Tarbes, ses
115 ans. Le Rugby Club Narbonnais célèbre quant à lui ses 109
printemps pendant que le Biarritz Olympique souffle sa 103ème
bougie cette saison. A Béziers, l’ASBH a 105 ans.
Tous ces clubs ont marqué le rugby français mais aujourd’hui, ce
club des 5 est dans la tourmente. Si la cause du TPR est entendue
depuis bien longtemps avec une relégation administrative actée
en cours de saison (!), les quatre autres étaient convoqués par la
DNACG pour répondre d’une situation financière plus ou moins
délicate. Et le couperet est tombé pour les trois premiers : relégation
à l’étage inférieur, en première division amateurs. Susceptible
d’appel, cette décision doit, à l’heure actuelle, donner quelques
sueurs froides aux présidents concernés.
De son côté, Denis Philipon, président d’un Provence Rugby qui
« fait partie des bons élèves auprès de l’organe de contrôle et de

Car oui, sur le terrain, les Noirs n’ont pas réussi à sauver leur peau.
Ce championnat de Pro D2 fut certainement le plus difficile de son
Histoire puisqu’avec un total de dix succès, Provence Rugby en
est le « meilleur » dernier dans son format actuel (16 clubs depuis
2002). Pas de quoi pavoiser, c’est vrai. Mais le rugby est en train de
changer, c’est une certitude : Vannes atteint la Pro D2, Strasbourg
en devient un candidat sérieux, Rouen aussi, Nantes et Dijon, en
accédant cette saison à la Fédérale 1, le seront probablement
bientôt. On aime ou on n’aime pas, mais les futures places fortes
de l’ovalie se dessinent aujourd’hui sur une carte du rugby dont on
n’aurait même pas imaginé les contours il y a dix ans. C’est avec
cette toile de fond et, en même temps, un immense fossé entre
rugby amateur et professionnel, que Provence Rugby continue
d’avancer.
Et de structurer ses fondations : « la première grande étape,
cette année, a été de constituer une équipe de 35 joueurs
professionnels qui se nourrissent des échanges avec un Centre
de Formation de 15 joueurs qui interagit lui-même avec une
Académie de Formation de 20 joueurs. Tous ceux-là ont été
entourés de 4 préparateurs physiques, d’un staff médical élargi
et d’entraîneurs, des Cadets aux Espoirs, qui ont fait un travail
de grande qualité. Enfin, nous nous sommes dotés d’un staff
technique qui, pour la première fois de notre Histoire, possède
trois entraîneurs à plein temps : Marc (Delpoux, entraîneur
général), « Ged’ » (Fraser, entraîneur des trois-quarts) et Patrick
(Pezery, entraîneur des avants) », déroule le président Philipon.
La base. Et l’arrivée de ce trio (Patrick Pezery faisait déjà partie
du staff de Christian Labit, ndlr) a nettement amélioré la qualité
de jeu provençale. A Maurice-David, les Noirs ont remporté dix
matchs sur quinze avec un Jannie Bornman qui fut certainement
l’une des meilleures recrues de ces dernières saisons. Et le public
le leur a bien rendu en montrant une fidélité jamais observée.
Même en plein cœur de l’hiver et malgré des résultats décevants.
Depuis le mois d’août, plus d’un match sur deux s’est disputé à
guichet fermé, réunissant 4000 spectateurs en moyenne. Il y a
quatre ans, lors de la dernière saison en Pro D2, ils étaient tout
juste plus de 1000 à garnir les travées d’un stade qui, il faut bien
l’avouer, avec sa piste d’athlétisme et sa tribune sans toit, ouverte
aux quatre vents, ne donnait guère envie. « Cette fréquentation,
c’est aujourd’hui l’actif le plus fort du club », estime le président.
De quoi voir plus grand ?

UNE DIZAINE DE CLUBS PARTENAIRES
La réponse est oui. Cet été les travaux d’agrandissement du stade
Maurice-David démarrent et porteront la capacité d’accueil à
9000 places (voir encadré). « Cela nous permettra d’inviter les
dirigeants et les écoles de rugby de nos clubs partenaires », se
réjouit Christophe Serna, président de l’Association Provence
Rugby. Car cette volonté d’embarquer toute une région dans
l’aventure Provence Rugby s’est aussi concrétisée cette année.
Avec une dizaine de clubs du comité de Provence devenus alliés,
et non plus concurrents : « nous avons conclu une dizaine (9
exactement, voir encadré) de partenariats avec les grands clubs
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9 clubs partenaires
Tout au long de la saison, Provence Rugby et le comité de
Provence se sont attachés, main dans la main, à rencontrer le club 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. Ces partenariats interclubs visent notamment
à mutualiser du savoir-faire ou des infrastructures par
l’intermédiaire de réunions techniques, de mises en commun de contenus théoriques ou encore d’entraînements
délocalisés. En termes d’effectifs, les tutorats seront
aussi multipliés. Aujourd’hui, 9 clubs sont signataires de
cette convention : SMUC, Martigues-Port-de-Bouc, Stade
Phocéen, Les Cadenaux (Pennes Mirabeau), Gardanne,
Gémenos, AUC, Pertuis et Salon.
de la Métropole, du département, et de l’ensemble de la Provence,
explique-t-il. Ces partenariats permettent de travailler tous
unis sur une base de 8.000 licenciés. Aujourd’hui, avec 18.000
licenciés, le comité de de Provence se place en 4ème position sur
le plan national. C’est une vraie force vive. Nous souhaitons
nous appuyer sur notre comité pour avoir des échanges et
fidéliser les meilleurs joueurs, plutôt que de les voir partir loin.
Nous voulons permettre à ces joueurs de progresser sans être
totalement coupé du cocon familial. L’idée générale, c’est de ne
pas juste vivre « entre nous », autour d’Aix- en-Provence, mais
d’essayer de vivre une aventure beaucoup plus globale, plus
puissante et plus fédératrice », détaille Christophe Serna.

Avec, comme vision idéale, de voir les meilleurs joueurs
provençaux intégrer l’équipe première de Provence Rugby. Et
éviter une fuite des talents devenue inéluctable, ce qui passe par
une formation au niveau des plus grands clubs français. Sur le
même longueur d’onde que Mourad Boudjellal, son homologue du
RCT, Denis Philipon explique : « nous voulons ancrer la formation
au cœur de notre responsabilité et de notre engagement. Et ce
n’est pas facile. Aujourd’hui, la formation n’est pas un actif
dans un club de rugby. Que vous formiez des jeunes, que vous
investissiez sur les éducateurs, sur les structures... ou pas, c’est
malheureusement quasiment la même chose. Mais nous croyons
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locaux de l’Ecole des XV, très probablement le centre de tourisme
ESCAET (école supérieure de commerce spécialisée tourisme,
ndlr) duquel nous nous rapprochons pour former les meilleurs
éléments de Voyage Privé, les bureaux de Provence Rugby et, sur
le stade Yves Rénier, un terrain de rugby qui sera un parfait
complément à ce que nous avons à présent. Car aujourd’hui,
nous n’avons pas suffisamment d’espace pour croître alors
que la demande sur le territoire est immense. Notre objectif,
c’est clairement d’établir des passerelles entre les différentes
énergies», note Denis Philipon. Début des travaux : octobre 2016.
Fin prévue : début 2018. Soit demain... Et une preuve irréfutable de
l’investissement du groupe Voyage Privé sur le long terme.
Cette saison, l’objectif sportif de Provence Rugby n’est clairement
pas atteint, avec cette place de 16ème au soir de la dernière journée
du championnat, malgré un budget qui le plaçait dans la première
moitié de la Pro D2. Si les économistes du sport soutiendront
mordicus que classement des budgets et classement sportif sont
étroitement liés, cela dépend forcément de la phase de croissance
dans laquelle se situe un club. Avec cette stratégie que le président
n’hésite pas à dévoiler : «si vous attribuez l’ensemble de vos
revenus à la masse salariale, lorsqu’un jour vous traversez une
tempête et que vos résultats ne sont plus proportionnels à ce que
vous investissez, vous êtes à genoux. En revanche, lorsque vous
équilibrez ces revenus parmi tous les ingrédients d’un club,
même quand vous avez une petite faiblesse sportive, vous avez
des infrastructures, vous avez une équipe commerciale, vous
avez 280 partenaires et vous ne vous retrouvez pas avec un club
porté sur une seule jambe, mais qui est très équilibré. C’est ce
que nous avons essayé de faire ces dernières années».
C’est ça un (futur) grand club ?

au rugby français, à l’équipe de France... Et nous croyons qu’il
y aura des réformes qui récompenseront ceux qui investiront
sur la formation. Aujourd’hui, nous prenons des décisions très
lourdes sur l’investissement autour de la formation. Ce sont
des décisions pas évidentes à prendre mais on y croit : c’est
important que nos jeunes soient formés de la meilleure des
façons ».
En ce sens, si les deux pensionnaires du centre de formation
Sonny Cecot et Florian Munoz ont signé pro cet été, la création
de l’Académie de Formation, avec ses 20 pensionnaires
«particulièrement suivis» par la direction et le staff technique pour
les « accompagner le plus loin possible », a apporté une nouvelle
dynamique dans le domaine. Des entraînements spécifiques
leur sont proposés et la « progression technique de ces jeunes
éléments est incontestable. Ils sont beaucoup mieux armés pour
appréhender le haut niveau », juge Nicolas Mestre, entraîneur
à l’Académie. Un travail sur la quantité qui a payé cette saison :
à quelques journées de la fin, les Espoirs étaient qualifiables,
les Crabos, en finissant 6ème de leur poule du championnat de
France, devancent des clubs comme Bourgoin ou Béziers, pendant
que les Cadets atteignent le top 16 français et sont champions de
Provence (voir page 18).

UN CAMPUS AU CŒUR DE L’AVENTURE
Avec 650 licenciés, il y a de quoi faire à Provence Rugby. Mais ce
potentiel démographique se heurte à la contrainte d’espace. Avec
un terrain sur trois inutilisable et un synthétique traumatisant
les organismes, les joueurs pros sont obligés de s’entraîner sur
le terrain principal. Celui des matchs officiels. Ce qui est bon
pour les repères, l’est beaucoup moins pour l’état de la pelouse,
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L’ÉCOLE DES XV ET SES « TRÈS BELLES HISTOIRES »
Lors de la prochaine rentrée scolaire, l’Ecole des XV accueillera sa
troisième promotion. De 15 élèves la première année, ils devraient
être une quarantaine à s’asseoir sur les bancs de l’association.
Portée par le groupe Voyage Privé, celle-ci continue de mêler
soutien scolaire et pratique du rugby pour aider les enfants en
difficulté des quartiers défavorisés. Avec un succès confirmé par
les chefs d’établissement des collèges partenaires, Jas de Bouffan
et Mignet, qui aménagent les horaires pour permettre aux élèves de
rejoindre l’Ecole des XV : « 80% des enfants voient leurs résultats
scolaires s’améliorer. En revanche, 100% des enfants progressent
au niveau du comportement. On en a même qui étaient en échec
caractérisé, qui devaient sortir du cursus normal et qui, en un an,
sortent avec le Tableau du Mérite, voire le Tableau d’Honneur »,
raconte Benoît Lequeux, directeur de l’association. « Il y a de très
belles histoires à l’Ecole des XV », résume-t-il.
A la base de cette réussite, une nouveauté : « cette année, nous
avons signé avec notre partenaire, le groupe Voyage Privé, une
convention de mécénat de compétences qui permet d’avoir des
bénévoles parmi les employés de l’entreprise. Ils viennent tous
les jours de 14 heures à 16 heures pour faire de l’aide aux devoirs,
et prendre les repas avec les enfants qui sont, par conséquent,
encore mieux accompagnés », explique Benoit Lequeux.
Et pour que l’histoire soit encore plus belle, le projet se met
progressivement en place du côté de Marseille Sud. En partenariat
avec le Smuc, lui-même déjà partenaire de Provence Rugby, celuici consisterait à accueillir une vingtaine d’enfants marseillais sur
le même modèle que celui installé à Maurice-David. A noter qu’à
Aix-en-Provence, l’Ecole des XV accueillera les enfants pendant
l’été, pour ne pas que ceux-là perdent le fil et les bénéfices acquis
tout au long de cette année 2015/2016.

changée l’été dernier. Depuis plus de trois ans les procédures
s’enchaînent mais ça y est, Provence Rugby va avoir son centre
d’entraînement, au beau milieu d’un campus etourisme du sport
qui concentrera toutes les initiatives du groupe Voyage Privé « pas
le plus luxueux, sûrement pas, parce que nos convictions nous
font dire que ce n’est pas dans le luxe qu’on obtient les meilleures
performances, mais l’un des plus performants d’Europe. Ce
seront des structures à notre image : professionnelles mais
extrêmement raisonnables », avance Denis Philipon, qui va plus
loin dans la description : « 3 hectares et demi sur la zone de la
Constance dans lequel se côtoieront le siège de Voyage Privé, les

Le nouveau Maurice-David, c’est pour demain
Il y avait eu une première ère du changement, fin 2006, lorsque la tribune Ouest
avait été complètement réhabilitée. C’était
à l’occasion de la première montée du club
en Pro D2 et l’installation, en face, de gradins provisoires, ouverts aux quatre vents,
n’avait pas tardé à suivre. Et puis il y en a eu
une deuxième avec cette toute nouvelle tribune Louis et Lucien Simon et cette pelouse
toute neuve qui lui sied si bien. Dix ans
après, donc, place désormais à la troisième
phase de cette métamorphose avec « une
tribune au Sud et une tribune au Nord avec
un réceptif Jacques-Siguier qui sera déplacé
en haut de cette tribune Nord (image ci-dessus) », explique Thierry Colombero, de la

maîtrise d’ouvrage de la SEMEPA, qui détaille : « derrière cette tribune Nord, il y aura
un grand parvis qui nous permettra d’avoir
une entrée à l’échelle du stade, une boutique
et des locaux administratifs, depuis la route
de Galice ». Avec, comme objectif final de
« doubler la capacité actuelle du stade, soit
9.000 places ».
Pour ce qui est du look, « la tribune Nord
s’implante au plus près du terrain Honneur.
Le nouveau parvis met en scène la nouvelle entrée du stade et constitue un espace
d’accueil contrôlé et protégé des vents dominants. Les tribunes, elles, sont réalisées
sur le même principe que la tribune Est

existante, avec le même gabarit. Leur inclinaison permet d’avoir une vue très frontale
sur le terrain », décrit Adrien Champsaur,
l’architecte du projet.
Avec une date de livraison prévue… demain ou presque : « les travaux du parvis
devraient démarrer en octobre 2016. La
construction des deux nouvelles tribunes
Nord et Sud débuteront quant à elles à partir
de juin 2017 pour qu’elles soient terminées
en août ou septembre de la même année
», précise Serge Silvain, du cabinet Silvain,
assistant à la maîtrise d’ouvrage.
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LE GESTE TECHNIQUE

LE LANCER EN TOUCHE DE FLORIAN LESCADIEU
Exercice complexe dont la précision doit être chirurgicale, le lancer en touche du talonneur est un maillon essentiel d’une
conquête efficace. Tributaire d’une coordination parfaite avec lifteurs et autres sauteurs, il est souvent le top départ de grandes
envolées ou bien d’un ballon porté efficace. « Le but, c’est que ce geste devienne un automatisme et cela demande beaucoup
d’entraînement », explique Florian Lescadieu. Nous sommes donc allés explorer sa routine (« propre à chaque talon ») au moment
d’envoyer la gonfle. Petit guide pour éviter d’être catalogué comme un « lanceur de pizzas ».

Je place le ballon. Il faut bien sentir le ballon avec ses
mains. A l’arrière du ballon, je place d’abord le pouce de
ma main droite sur une couture (Florian Lescadieu est
droitier, ndlr) puis l’articulation entre les deux dernières phalanges
des autres doigts sur l’autre couture. Cette main sert à faire la vrille et
à donner la direction. A l’avant du ballon, ma main gauche est un peu
en dessous. Cette main ne me sert qu’à soutenir le ballon. J’essaye de
ne pas m’en servir car elle perturbe mon geste.

01

02

Je place mes pieds. Sur la ligne. Mes deux pieds
touchent la ligne, ils sont dans l’axe de mes hanches. Ni
trop serrés, ni trop éloignés, pour être bien stable. Les
jambes sont légèrement fléchies.

05

03

Je visualise la cible.
Je place mon ballon
légèrement
au-dessus
de ma tête, bien parallèle au sol. Le
capitaine de touche m’a annoncé la
combinaison et je ne visualise que
l’endroit où je dois lancer le ballon.

04

J’arme le geste. Je place mon ballon
derrière la tête. Là, il y a un gros travail
mental. J’essaye de me vider la tête, de
ne penser à rien, seulement à ma cible. En touche, la
réflexion perturbe, donc il faut absolument enlever
de son esprit tout ce qui est parasite. A partir de ce
moment-là, je suis réellement prêt à lancer.

Je lance. Lorsque la touche
est jouée en intention (pas
de mouvement dans l’alignement, seulement un saut), c’est moi qui
déclenche. Par contre, lorsqu’il y a un mouvement, c’est l’alignement qui déclenche le
lancer. Il y a deux types de lancer : le lobé,
où tu lâches le ballon plus tôt et où les bras
finissent vers le ciel, et le tendu, où les mains
finissent en direction de la cible (comme sur
la photo), paumes de mains vers le sol. Si les
mains ne finissent pas à la même hauteur,
c’est qu’il y aura un problème dans le lancer,
l’une des deux mains ayant trop poussé le
ballon.
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2015/2016 : UNE SAISON DANS LE DUR
UNE ANNÉE AU JOUR LE JOUR…

De la blessure de Ross Skeate lors de la première journée à la relégation de
Tarbes avant la fin de saison en passant par le licenciement de Christian Labit,
la fin de carrière d’Alexis Driollet, les recrutements en cours de saison ou les
éclosions des Munoz et Cecot… cette saison restera unique en son genre.
Retour, au jour le jour, sur un exercice épuisant. Et passionnant.
21 AOÛT 2015 : LE TON EST DONNÉ
Sous les yeux de Marc Delpoux, alors employé à la mairie de Narbonne,
Provence Rugby ouvre sa saison dans l’Aude. Après 49 minutes de jeu,
Ross Skeate se blesse à l’ischio-jambier et en aura pour 6 mois. Entré
à la pause, Jérôme Jacquet sort après 8 minutes et en manquera 5. Au
tableau d’affichage, les Noirs sont largement dépassés : 36 à 18. Dur
apprentissage.
11 SEPTEMBRE 2015 : PREMIER SUCCÈS
C’est déjà la quatrième journée et Provence Rugby n’a toujours pas
gagné le moindre match. Tout comme Biarritz, même si c’est plus une
surprise, qui lui rend visite. Dos au mur et bien que chahutés en mêlée,
les hommes de Christian Labit remportent (22 à 11) cette rencontre de
gala. Un soulagement.
2 OCTOBRE 2015 : CE SERA VALLEJOS
Comme joker médical de Ross Skeate, Provence Rugby choisit
l’international argentin Tomas Vallejos, champion d’Angleterre en 2012
avec les Harlequins. Le Puma arrive du Stade Français, où il était joker
coupe du Monde pour pallier l’absence de Pascal Papé.
9 OCTOBRE 2015 : MA’AFU DÉBARQUE
Après une coupe du monde particulièrement réussie lors de laquelle il
aura fait douter la mêlée anglaise notamment, Campese Ma’afu arrive
à Aix-en-Provence. Une semaine plus tard, pour son premier match, il
marque son premier essai face à Dax alors qu’il entre en jeu pour les 20
dernières minutes.
13 NOVEMBRE 2015 : LA DÉCULOTTÉE
Lucas Caneda, future recrue provençale, se demande peut-être où il a mis
les pieds. Dans les tribunes, l’Argentin assiste au triomphe lyonnais sur le
pré de Maurice-David, 60 à 8. Avec son maillot gris camouflage affreux, le
LOU inscrit 8 essais dont 4 signés Toby Arnold, futur meilleur marqueur
du championnat. Quant au futur champion de France de Pro D2, il s’est
baladé.
17 NOVEMBRE 2015 : SEAGE QUITTE LE CLUB
Cause ou conséquence d’un flagrant mal du pays, Jason Seage, incapable
de s’imposer, quitte Provence Rugby, d’un commun accord avec le club.
L’arrière australien, qui avait participé à la montée du club en Pro D2, est
remplacé numériquement par Lucas Caneda.
24 NOVEMBRE 2015 : TARBES EST RELÉGUÉ
En raison d’une situation financière critique et de documents a priori
falsifiés, le TPR est lourdement sanctionné par la DNACG (Direction
Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion) : 15 points de moins et une
relégation à l’étage inférieur en fin de saison. Le club pyrénéen fait appel.

Aixois s‘imposent (17 à 15) dans un stade Maurice-David plein à craquer.
Enchanté monsieur Delpoux. Les bases de travail sont idéales.
23 DÉCEMBRE 2015 : LE STAFF S’INSTALLE
Le départ de Christian Labit est officialisé. Marc Delpoux devient
entraîneur général de Provence Rugby. Il est assisté de Patrick Pezery
(avants) et Gerard Fraser (trois-quarts), qui entraîne aussi l’équipe
première de Grasse (Fédérale 1).
10 JANVIER : JOUR DE DEUIL
Le club apprend avec une grande tristesse le décès, en plein match, du
jeune joueur Kevin Audouin, qui avait porté les couleurs de Provence
Rugby la saison dernière. Une minute de silence sera observée lors du
prochain match alors que les joueurs arboreront un tee shirt en hommage
à leur ancien coéquipier.
11 JANVIER : ASSI ARRIVE
Alors qu’on apprend la fin de saison de Denis Fogarty à cause d’une
épaule meurtrie, le club réagit et engage Leandro Assi, pilier droit
argentin. Très fort en mêlée fermée, « Lima » va réaliser une excellente
deuxième moitié de saison.
17 JANVIER 2016 : TOMBEURS DE GROS
Deuxième match à domicile et deuxième affiche de prestige pour Delpoux.
Face à Perpignan, devant les cameras d’Eurosport, les Noirs remettent ça
(30 à 21) en ce dimanche après-midi. Si le vent est glacial, cette victoire
conjuguée au retour convaincant de Jérôme Jacquet réchauffe largement
une situation sportive qui semble s’améliorer nettement. Après Biarritz et
Bayonne, c’est l’USAP qui tombe à Maurice-David.
3 FÉVRIER : DRIOLL’ DIT STOP
Après une série de sérieuses commotions cérébrales, le troisième-ligne
emblématique du club, Alexis Driollet, décide de mettre un terme à sa
carrière. C’est la fin d’un mythe à Maurice-David. « Je n’ai plus envie de
me retrouver seul dans un vestiaire, à ne plus savoir où je suis, à avoir
l’impression d’avoir le soleil en plein visage, et prendre ma douche tout
seul sans savoir ce qu’il s’est vraiment passé », explique-t-il.
9 FÉVRIER 2016 : LOUIS ALBERTSE S’EN VA
Après deux saisons et demie sous le maillot noir et un titre de champion
de France de Fédérale 1, Louis Albertse décide de rentrer en Afrique du
Sud, son pays natal. Afin de construire sa vie de famille avec son épouse,
au cœur de la ferme familiale.
17 FÉVRIER 2016 : SOLA EN RENFORT
En manque de temps de jeu à Brive, Romain Sola débarque à Aix-enProvence comme joker médical de Kévin Boulogne.
25 FÉVRIER 2016 : BYE BYE MA’AFU
Malgré une coupe du Monde réussie, le pilier fidjien n’aura jamais réussi
à donner satisfaction à Aix-en-Provence. Lui et Provence Rugby décident
de se séparer à l’amiable.

4 DÉCEMBRE 2015 : LA DÉFAITE DE TROP
On est à la 11ème journée et les Noirs n’ont remporté que 3 victoires.
Sous la pression née d’une dernière place au classement, ils doivent
absolument s’imposer face à Colomiers. Sans aucun signe de rébellion,
Jannie Bornman et compagnie s’inclinent logiquement 22 à 15. Le lundi
qui suit, Christian Labit est écarté et Patrick Pezery prend en charge
l’entraînement de l’équipe première. Première secousse.

26 FÉVRIER 2016 : LE DÉBUT DE LA FIN
A cause d’une défense passoire, Provence Rugby s’incline face à Dax
(26 à 19), son principal concurrent pour le maintien. Dans ce match à
ne pas perdre, les Aixois ont semblé maîtriser la première période mais
deux pénalités difficiles ne sont pas tentées et Ross Skeate, de retour de
blessure, et ses coéquipiers restent à la merci des Dacquois. La sirène
retentit et Bau, au courage, conclut le temps fort des ses avants. Les
Rouges explosent, les Noirs sont au fond du seau. Et relégués à six points
en fond de classement.

18 DÉCEMBRE 2015 : LE DÉPART CANON DE DELPOUX
En poste depuis 3 jours, Marc Delpoux se voit proposer une entrée
en matière de gala. Les Noirs reçoivent Bayonne, relégué de Top 14 et
deuxième du championnat. Avec un état d’esprit métamorphosé, les

4 MARS 2016 : MUNOZ DANS LE GRAND BAIN
C’est l’un des choix marquants du début de l’ère Delpoux. Le coach
provençal décide d’offrir une première titularisation en Pro D2 au 3ème
ligne du centre de formation. Tellement convaincant avec son profil de

besogneux qu’à son poste, seul Jannie Bornman disputera plus de matchs
que lui d’ici la fin de saison. « Il faut un « pénible », comme il y a dans
toutes les équipes, ce fameux numéro 7. Aujourd’hui, il me semble que
Flo Munoz amène le plus de compétences dans ce domaine-là », dira
Marc Delpoux.
22 MARS 2016 : 2 ANS DE PLUS POUR DELPOUX
Provence Rugby annonce la prolongation de son entraîneur général pour
deux saisons supplémentaires. Indépendante de la situation sportive du
club en fin de saison.
25 MARS 2016 : BORNMAN EN LEADER
« C’est un soldat, Jannie, pas un capitaine ». Depuis le retour de Ross
Skeate, Marc Delpoux a enlevé un poids au 3ème ligne sud-africain en lui
ôtant son rôle de capitaine. Rayonnant malgré ses 35 printemps, Jannie
Bornman offre la victoire aux Noirs à la 75ème minute de cette rencontre
face à Albi (19-15). Il sera le joueur le plus utilisé de la saison (2044
minutes). Dans la lignée des plus grands troisième-lignes centre du club :
Jean-Luc Aqua ou Sébastien Conchy.
30 MARS : LA MALÉDICTION JÉRÔME JACQUET
Saison terminée pour le trois-quart centre de Provence Rugby. Sorti après
4 minutes de jeu de la rencontre face à Albi, « Djaquotte » n’aura totalisé
que 134 minutes de jeu cette saison. Une malédiction.
8 AVRIL 2015 : CECOT SUR LES PAS DE MUNOZ
Pour ce déplacement à Colomiers (défaite 27 à 19), Marc Delpoux
titularise Sonny Cecot. Le jeune demi-de-mêlée du centre de formation
réalise une très belle prestation et enchaînera 5 titularisations lors des
6 derniers matchs. Avec, notamment, deux essais magnifiques : face
à Mont-de-Marsan et à Biarritz. Comme « Flo » Munoz, Sonny Cecot
signera, en fin de saison, son premier contrat professionnel.
9 MAI 2015 : SANCTION CONFIRMÉE POUR LE TPR
Après avoir épuisé tous les recours, Tarbes est officiellement rétrogradé
en Fédérale 1. Seul le dernier du classement descendra donc à l’étage
inférieur.

annonce que Bourgoin doit faire face à un déficit estimé à un million
d’euros environ et que la DNACG s’apprête à prononcer la relégation
administrative du CSBJ. Ce qui sauverait le dernier du classement d’une
descente.
22 MAI 2016 : L’ÉPILOGUE MALHEUREUX
Les Noirs, qui ont compté jusqu’à sept points de retard, voient leurs
efforts récompensés. A 80 minutes du terme, ils n’ont plus que deux
unités de moins que Dax mais n’ont pas leur destin entre leurs mains. La
victoire qu’ils décrochent face à Narbonne (19-18) ne sert à rien puisque,
dans le même temps, Dax bat Perpignan qui était venu chercher une
qualification dans les Landes. Provence Rugby finit dernier du classement
et retourne en Fédérale 1. A moins qu’une décision administrative ne
vienne joyeusement chambouler son intersaison.

A partir du
2 mai

Top 5 Highlights
QUELQUES GRANDS MOMENTS CETTE SAISON…

1 La victoire face à Bayonne 3 jours après l’arrivée

de Marc Delpoux

2 La saison incroyable de régularité de Jannie Bornman
3 Le magnifique doublé de Sonny Cecot face à Bourgoin

pour sa deuxième titularisation chez les professionnels

4 Le drop de Marika Vakacegu de 53 mètres
face à Narbonne

5 La surprise Florian Munoz installé comme titulaire
par Marc Delpoux lors du sprint final

16 MAI 2016 : BOURGOIN RELÉGUÉ ?
Dans son édition du jour, le journal Midi Olympique spécialisé rugby

ASSUREZ LA VICTOIRE
AVEC LK INTERACTIVE,
VOTRE PARTENAIRE
E-COMMERCE.

R

Le J ardin

Éphém’

Prenez vos quartiers d’été à l’hôtel Renaissance Aix-en-Provence
pour un apéritif chic et décontracté.
BAR À COCKTAILS - BILLARD - LOUNGE MUSIC - FONTAINES DE PLAISIR

AGENCE DE COMMUNICATION
DIGITALE
805 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière, 13290 Aix-en-Provence
04 84 49 01 29 I www.lk-interactive.fr

Fermeture exceptionnelle du 6 au 26 juin

PLUS D’INFORMATIONS AU 04 86 91 55 02 - restauration@renaissance-aix.com
Le Jardin Ephém’R - 320 avenue W.A. Mozart 13100 Aix-en-Provence
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ZOOM SUR… LES CADETS
UNE CHARNIÈRE EFFICACE

Elle est le témoin direct de la qualité de la formation dispensée par
une école de rugby. La catégorie Cadets, c’est ce pont entre un rugby
joué par des enfants et celui où des hommes doivent véritablement
combattre. Le rugby, ce sport exigent, surtout lorsqu’il est pratiqué
à haut niveau. « 90% de notre équipe Gaudermen provient de
l’école de rugby. Ça c’est une vraie fierté », expliquait Jean-Bernard
Chorlet, l’entraîneur des Moins-de-15 ans de Provence Ruby, au coup
de sifflet final du 1/8ème de finale du championnat de France perdu
face à Montpellier. Au cours de cette rencontre, Adrien Warrion et
sa bande ont tenu tête à une équipe du MHR dont le paquet d’avants
a été chahuté comme jamais. Troisième de leur poule, juste derrière
Grenoble et Toulon, ceux-là ont démontré des intentions de jeu qui
ont sauté aux yeux tout au long de la saison. Comme façonnés à la
philosophie Provence Rugby.

OLIVIER POLIDORO, PRÉPARATEUR … EN PHYSIQUE
Enseignant en Physique au lycée Vauvenargues, l’entraîneur des
Gaudermen était avec trois de ses élèves à Phœnix (Arizona) le
mois dernier. Après avoir remporté plusieurs épreuves avec leur
recherche sur l’oscillation d’une goutte d’eau, ceux-là représentaient
la France lors du plus grand concours scientifique universitaire du
Monde. Ils finissent 3ème d’une certaine catégorie. Pour l’anecdote,
leur expérience consistait à démontrer, en gros, qu’une goutte d’eau
placée sur une plaque chauffante électrique à plus de 200 degrés ne
s’évapore pas, mais à plutôt tendance à se transformer en étoile,
tout en restant en lévitation. Toute une histoire.

JUSQU’À SIX ENTRAÎNEMENTS AVEC L’ACADÉMIE
« En revanche, nous verrons si notre formation est efficace dans
cette catégorie uniquement si nos joueurs réussissent à atteindre
le niveau professionnel. C’est une période charnière où le joueur
doit emmagasiner beaucoup d’informations. Nous travaillons pour
rapprocher le joueur au plus près de son meilleur niveau », explique
Nicolas Mestre, entraîneur des Alamercery. Championne de Provence
et vainqueur du Challenge Perrotti, qualificatif pour les championnats

de France à 7 (les 11 et 12 juin à Concarneau), cette catégorie Moinsde-16 ans a réussi une belle saison, finissant 5ème de sa poule en
championnat de France. « Grâce notamment à un groupe de joueurs
travailleurs, avec une grosse volonté d’apprendre », estime le coach.
Parmi eux, Hugo Ndiaye et Adrien Warrion avec un an d’avance se
sont illustrés et gagné le droit de participer au dernier stage national
au Pays-de-Galles.
Tout au long de la saison, les Cadets se sont vus administrer trois
entraînements collectifs par semaine. Les joueurs pensionnaires de
l’Académie de Formation en avaient même trois supplémentaires :
deux concernent la manipulation et les outils de l’avancée, une autre
séance est axée sur le physique avec un préparateur dédié, Benoit
Dubail. « Nous voyons de vrais progrès dans ce secteur », analyse
Nicolas Mestre. Au final, sur l’ensemble de la catégorie, 25 joueurs
représentaient le club en sélection de Provence et, si la liste n’est pas
encore officielle, entre 5 et 10 d’entre eux intégreront le pôle Espoirs
de Hyères. Un total jamais atteint par le club.
Désormais, le plus dur restant à faire : « si ces joueurs nous
quittent, on pourra dire qu’on a un bon radiateur mais qu’on
chauffe la rue », plaisante « Nico » Mestre qui sait que ceux-là seront
forcément courtisés. Mais avec une nette progression dans le suivi
et l’accompagnement des meilleurs potentiels, il y a fort à parier que
Provence Rugby pourra désormais compter sur ses bijoux de famille
lors des prochaines années.

Un rassemblement à venir
Evolution notoire chez les Gaudermen la saison prochaine, la catégorie fera l’objet d’un rassemblement. Le règlement prévoit de pouvoir
créer une entente avec, au maximum, 5 autres clubs. Cette structuration aura pour objectif d’offrir la possibilité à chaque joueur d’évoluer
au plus haut niveau possible, tout en préservant les intérêts des clubs.
Christophe Serna, directeur général de Provence Rugby, estime que
« ce rassemblement nous permettra de jouer notre rôle de leader en
Provence, d’amener tous ces enfants à se rencontrer et à se côtoyer
mais aussi de suivre plus particulièrement les joueurs les plus prometteurs ».

STAGE
PROVENCE
RUGBY
ÉTÉ 2016

DU 4 AU 29 JUILLET + 22 AU 28 AOUT
ENFANTS DE 5 À 14 ANS - RUGBY ET MULTI-ACTIVITÉS

stage@provencerugby.com T 04 42 38 15 56
du lundi au vendredi de 9h à 17h Repas et goûter inclus
Garderie possible 8h/9h et 17h/18h

LeSPORT
pourVALEUR
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MADE IN PROVENCE

LUCAS CANEDA SUR LES TRACES DE PAUL CÉZANNE
Grâce à Made in Provence, Lucas Caneda s’est offert un petit interlude culturel dans sa saison sportive. Sans savoir ce qui
l’attendait – c’est le concept -, l’ailier argentin du Provence Rugby s’est frotté à deux monuments de l’identité aixoise : Paul
Cézanne et la montagne Sainte-Victoire. Rien que ça. Récit d’une matinée colorée.
On peut lire sur le visage de Lucas Caneda une pointe de timidité
et d’appréhension lorsqu’il franchit le petit portail de l’Atelier de
Cézanne. Aujourd’hui c’est son jour de repos. Le joueur argentin du
Provence Rugby a pourtant mis son réveil car il a rendez-vous avec
Made in Provence, sur les hauteurs d’Aix-en-Provence. Il ne le sait
pas encore, mais il est attendu par Mariet Berends, guide à l’Atelier de
Cézanne, pour une visite privilégiée, avant que le site ne soit ouvert
au public.
Aidé par les écriteaux, Lucas comprend très vite qu’il va se plonger
dans la vie de Paul Cézanne. Il a bien sûr déjà entendu parler de ce
peintre emblématique d’Aix-en-Provence et se réjouit visiblement
d’en apprendre un peu plus. Il faut dire que l’Argentin a déjà pris ses
marques avec la langue française, même s’il est arrivé en Provence
depuis quelques mois seulement. Des progrès rapides, indispensables
pour satisfaire sa curiosité naturelle.

Après de rapides présentations, la visite commence. Très attentif aux
explications de Mariet, Lucas se laisse guider pendant une bonne
trentaine de minutes. Ce matin le soleil matinal inonde l’atelier à
travers l’immense verrière. La douce lumière poétise le mobilier
authentique et les outils de Cézanne, pour raconter le quotidien du
peintre impressionniste.
Paul Cézanne n’a maintenant plus de secret pour l’ailier aixois. Son
Made in Provence ne pouvait pourtant pas se terminer comme ça, sans
atelier pratique. L’expérience se poursuit donc à quelques centaines
de mètres de là, au Terrain des Peintres…
Toujours dans l’inconnu lorsqu’il arrive au sommet du jardin, Lucas
apprend qu’il est ici pour peindre Sainte-Victoire. Comme aimait le
faire Cézanne plus d’un siècle auparavant. Monique Faillard, artiste
peintre aixoise, anime cette initiation peinture.
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Le vent s’est invité à la fête, alors Monique opte pour les pastels, plus
faciles à utiliser dans ces conditions. Lucas écoute attentivement
les conseils de l’artiste peintre avant de se lancer. D’abord un peu
hésitant, l’Argentin se prend au jeu et se lâche. Avec l’aide de son
professeur du jour, il alterne les dégradés de gris, de vert, de bleu...
La toile prend forme peu à peu pour un résultat final plutôt bluffant.
Le tout sous le regard attentif de deux touristes japonais de passage
au Terrain des Peintres… qui ne manquent pas de photographier cette
scène insolite.

CONTACT ATELIER DU SOLEIL : 06.11.22.80.12
Pour voir le reportage vidéo réalisé par Provence Rugby TV,
flashez le code !

Provence Rugby remercie Dominique Cornillet, responsable des
sites Cézanne, Mariet Berends, guide à l’Atelier Cézanne, Monique
Faillard, artiste-peintre à l’Atelier du Soleil), ainsi que l’Office de
Tourisme d’Aix-en-Provence qui ont permis ce Made In Provence.

INDUSTRIE
CONNECTÉE
www.formation-industries-paca.fr

Lucas Caneda : « c’est pas mal, non ? »
EST-CE QUE TU T’ATTENDAIS À VIVRE UNE EXPÉRIENCE
COMME CELLE-CI ?
Non pas du tout. Pourtant, j’ai vraiment essayé d’avoir des infos
avant cette journée mais c’est resté une surprise. Et une bonne
surprise. Quand on est joueur de rugby et qu’on est concentré sur
sa saison, on ne prend pas toujours le temps de faire des visites
ou d’autres activités en dehors des entrainements. C’est pourtant
très intéressant d’en apprendre un peu plus sur la ville.
EST-CE QUE TU CONNAISSAIS PAUL CÉZANNE
AVANT DE VISITER SON ATELIER ?
Oui j’avais déjà entendu parler de Cézanne en Argentine. Ma
maman s’est toujours beaucoup intéressée à l’art et à la peinture.
Elle devait certainement m’en parler quand j’étais plus jeune.
Mais c’est sûr que depuis cette visite je connais beaucoup plus
de choses sur lui.
ET EST-CE QUE TU AVAIS DÉJÀ PEINT OU
DESSINÉ AUPARAVANT ?

Alors, reconversion possible ?
« Je ne sais pas mais ce qui est sûr c’est que Lucas s’est
rapidement adapté. Il a tout de suite compris les plans
et les différentes étapes nécessaires pour donner de la
profondeur à une peinture. Il s’est vraiment bien débrouillé. Et pourtant, on n’avait pas beaucoup de temps.
Ça fait plaisir car on reconnait bien Sainte-Victoire.
Pas de doute, on sait où on est ! »
Monique Faillard, artiste peintre, Atelier du Soleil.

Oui mais ça date de plusieurs années. A l’école, quand j’avais 8
ou 10 ans ! C’est pour ça qu’au début je n’étais pas très sûr de
moi. Mais après Monique m’a demandé de me libérer et je crois
que ça a marché. J’ai réussi.
EST-CE QUE TU AS PRIS DU PLAISIR À PEINDRE
LA SAINTE-VICTOIRE ?
C’est une très belle montagne qu’on peut observer depuis certaines rues du centre-ville. Mais c’est vrai que la vue depuis le jardin est parfaite et c’est une très belle expérience de l’avoir peinte
installé à cet endroit.
TU ES CONTENT DE TA TOILE ?
Pour quelqu’un qui n’a jamais fait de pastel, elle n’est pas mal
non ? Je trouve que je me suis bien débrouillé. Je suis content
mais avant de l’accrocher dans mon salon il faudra que je demande à ma femme si elle est d’accord !

PROVENCE

8, chemin de capeau, zac de Trigance - 13800 Istres
Tél. : 04 42 11 44 00

CREATION
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ALTERNANCE
ESSAI TRANSFORMÉ
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JE VEUX ETRE EN FORME A LA RENTREE
LES BONS TUYAUX DU STAFF…

L’été arrive à vitesse grand V. Et sur moi, les régimes ne marchent pas. Alors, plutôt que de tenter des efforts surhumains qui
me serviront, tout au plus, à perdre quelques grammes, je vais profiter des beaux jours pour me remettre en forme. Et tenter de
récupérer d’une année particulièrement stressante sur le plan professionnel. Histoire de rattaquer la prochaine complètement
régénéré. Avec cet objectif en tête, je suis allé voir les préparateurs physiques de Provence Rugby. Romain Guerin et Franck Del
Bravo m’ont gentiment livré un petit guide des comportements à éviter. Et quelques « moyens simples de passer des moments
conviviaux sans excès ». Ça ne mange pas de pain (ah non, surtout pas de pain) et c’est largement à ma portée. Voici les 10
conseils du staff.
1 - « AVANT L’ÉTÉ, ÉVITE LES RESTRICTIONS CALORIQUES DIRECTES.
Ne saute pas de repas en te disant que tu vas maigrir. Ce n’est pas
une bonne idée car tu va mettre ton corps en alerte et, derrière, tu
stockeras davantage ». Moi ? Sauter un repas ? Pas de problème pour
ce point-là a priori.
2 - « COMMENCE PAR RÉCUPÉRER DE TON ANNÉE DE STRESS. L’idéal, c’est
de passer deux ou trois jours tranquilles au début de tes vacances pour
régénérer ton organisme. Physiologiquement, une
personne qui a travaillé dur pendant 8 ou 9 mois
est forcément un peu dans le « coltard ». Prends
le temps de manger lentement, prends du plaisir
à faire les choses, sur un rythme normal, dors,
n’hésite pas à faire la sieste. Cela va te permettre
de récupérer physiquement et psychologiquement
». C’est vrai que les repas en un quart d’heure
devant l’ordi, ça n’aide pas.
3 - « L’ÉTÉ, C’EST LA PÉRIODE DES FRUITS ET DES
LÉGUMES FRAIS, ILS SONT BON MARCHÉ. Donc
fais-toi des salades composées avec, au moins,
trois couleurs dans l’assiette : un poivron vert,
une tomate et une endive par exemple… C’est
facile à faire : tu laves tout, tu coupes tout en
morceaux et tu ajoutes quelques dés de jambon.
C’est un repas idéal ». Allez, direction le marché.

Franck Del Bravo

4 - « N’ENLÈVES SURTOUT PAS LES GRAISSES. Il faut que tu te dises que
ton ennemi, c’est le sucre, pas le gras ! Souvent, les gens font l’erreur
de faire leur salade sans huile d’olive par exemple. Il vaut largement
mieux enlever le pain plutôt que l’huile. Ajoute des noix, des amandes
ou des graines de lin par exemple. Leur gras est très bon. Parce que les
hormones qui gèrent la masse grasse sont composées de gras. Donc si
tu n’en manges pas, tes hormones chutent, et tu vas stocker du gras ».
Je garde les graisses coach, avec plaisir…
5 - « SI TU FAIS DU SPORT CET ÉTÉ, HYDRATE-TOI BEAUCOUP. Si tu ne
bois pas assez, tu transpires et tu diminues ton volume sanguin. Tes
muscles ne sont donc plus alimentés en nutriments, tu n’as plus assez
d’oxygène, et tes performances s’amenuisent ». Ah oui, c’est vrai, du
sport…
6 - « SI TU REPRENDS UNE ACTIVITÉ SPORTIVE CET ÉTÉ, VISE LA

PROGRESSIVITÉ. Ne passe surtout pas d’une année de sédentaire à
cinq entraînements par semaine. Démarre par 2 séances la première
semaine puis 3 puis 4… Et surtout, le footing n’est pas la meilleure
solution ! Si tu n’es pas suffisamment entraîné, ton système musculaire
n’est pas apte à encaisser les nombreux chocs répétés, qui sont très
néfastes sur le goudron. Mixe plutôt des activités en décharge comme
de la natation, du vélo, du roller et de la musculation »
7 - « SI TU FAIS DES EXCÈS, LÀ AUSSI, HYDRATETOI. Après une soirée arrosée, double ton
hydratation et surtout ne décide pas de te lancer
dans 15 kilomètres de footing tout de suite !
Prends une journée de plus, tu feras du sport
demain ». Et certainement pas 15 bornes…
8 - « EN PARLANT D’EXCÈS, PRÉFÈRE LE VIN ROUGE
AU ROSÉ, ET À TOUS LES AUTRES ALCOOLS ». Et
avec modération bien sûr.
9 - « TU A PRÉVU UN BARBECUE ? Le piège, ce sont
les chipos et les merguez. Moi, mon menu idéal
pour un barbeuc : du poulet grillé, des viandes, du
maïs grillé, poivrons grillés, aubergines… Tous
les légumes se prêtent très bien au barbecue !
Il faut éviter tout ce qui est préparé, comme les
marinades industrielles. Ta marinade, fais-la toi même avec de l’huile
d’olive et des herbes de Provence par exemple. C’est hyper convivial.
Et pour l’apero, prépare des chips de légumes : betteraves, carottes…
c’est très bon ». Je note.
10 - « PROFITE DU SOLEIL ! IL A PLEIN DE BIENFAITS, ET NOTAMMENT LA
VITAMINE D. La vitamine D, elle participe au renouvellement de la masse
osseuse et elle augmente les sécrétion d’hormones de croissance et de
testostérone. Celles-ci sont directement responsables de la croissance
musculaire et de la fonte adipeuse. La vitamine D booste aussi notre
système immunitaire mais n’en prends pas en gélules, pas besoin. Dix
minutes torse nu au soleil correspondent à l’absorption de 10000 Ui
par voie orale (plateau atteinds au bout de 30 minutes). Passe donc le
maximum de temps au soleil, bien évidemment en te protégeant et en
évitant les heures trop chaudes ». Laissons, laissons…
C’est Julien Clerc qui va être content

Et les Noirs, eux, comment vont-ils se préparer ?
« Dès la fin du championnat, ils auront six semaines de coupure : deux de repos complet avec comme seul impératif de
pratiquer deux activités physiques par semaine. Ce qu’ils veulent et quand ils veulent : golf, piscine, tir à l’arc… Et après on
redémarrera doucement avec quatre séances physiques par semaine : deux de musculation et deux de course. L’idée, c’est de
les préparer pour qu’ils puissent « encaisser » la pré-saison. Au retour des ces six semaines d’intersaison, ils auront ce fameux
test des 2000 mètres, pour « ouvrir » les sept semaines de préparation qui amèneront ensuite au début de saison ».
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RUCK 51 -HORS CONTEXTE

APRÈS CONTACT

«J’AIME BEAUCOUP LE CÔTÉ SCIENTIFIQUE DE LA MÉTÉO»
Jesus Moreno Rodriguez c’est du chorizo, du hashtag et un brin d’écologie. Mais c’est aussi une équipe de rêve où se côtoient
Jérôme Jacquet et Jonah Lomu. Et dont il se verrait, au mieux, « entraîneur de la mêlée » parce qu’il n’aurait pas « le niveau pour
y jouer ». Voici la vie cachée de Jesus Moreno Rodriguez, pilier international espagnol de Provence Rugby.

MON XV DE RÊVE

TA RECETTE DE CUISINE ILLICO
Illico, illico, illico ? Alors j’te fais des poivrons à la plancha, avec des
œufs et des frites. Et je te mets un bon chorizo espagnol. Ça va te plaire.
LA STAR DE TON TÉLÉPHONE PORTABLE ?

ABONNEZ-VOUS

(éclat de rire) Quelle star ? je n’ai pas de star dans mon téléphone ! Je
n’en connais pas. Mais tu n’as qu’à dire que c’est ma femme ! Oui, je
dirais qu’elle est la star de mon répertoire.
TON RÉSEAU SOCIAL PRÉFÉRÉ ?

SAISON 2016-2017

Twitter. Sur twitter, tu es libre, tu es tranquille, on regarde ce qu’on a
envie de regarder. Si on te suit, on te suit, si tu veux suivre des personnes,
tu les suis… C’est libre, productif, tu suis ce qui t’intéresse. Si tu n’es pas
trop actif, on ne t’embête pas. La vie sur twitter, c’est plutôt tranquille.
LE PROGRAMME TV QUE TU REGARDES ET DONT TU N’ES PAS TRÈS FIER ?
En ce moment, je regarde beaucoup la Chaîne Météo. Je ne suis pas fier
parce que j’ai entendu que ça fait partie des 4 chaînes qui n’atteint même
pas 0,1%. Je dois être l’un des 10 mecs en France qui regarde ça. Mais
j’aime beaucoup le côté scientifique de la météo.
TA RECONVERSION IDÉALE ?
Une maison près de la plage à rien faire, mais comme je ne joue pas au
loto c’est impossible. Plus sérieusement, être entrepreneur au Sud de
l’Espagne, ça me plairait. J’aimerai monter une entreprise qui ferait des
maisons 100% autonomes. Avec des nouvelles batteries, des éoliennes,
des panneaux solaires on peut construire des maisons quasiment
indépendantes du réseau électrique. Je prends conscience qu’on ne peut
pas laisser un monde aussi « merdique » à nos enfants. Ça ne sert à rien
de se voiler la face. Gagner de l’argent pour gagner de l’argent, ça… on
ne l’emportera pas ! Par contre, laisser une bonne planète à nos enfants,
ça c’est important.

MA PLAYLIST
MEDITERRANEO - Jose Manuel Serrat
PAJAROSEN LA CABEZA - Ismael Serrano
YO SOY COMO EL SOL - Migue Benitez
HIER ENCORE - Brigitte
JE L’AIME À MOURIR - Francis Cabrel
IMMORTALS - Fall out boy
AIN’T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH - Marvin Gaye
LIBRE - D’callaos
ABC - Jackson 5
SMOOTH CRIMINAL - Mickael Jackson

BIENTÔT EN LIGNE SUR
PROVENCERUGBY.COM

HUMILITÉ AMBITION SOLIDARITÉ
#WEAREPROVENCERUGBY
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RUCK 51 - ÉVÈNEMENT

TABLE OVALE

DU PROJET AUX INFRASTRUCTURES
Mardi 17 mai, 19h00 – Espace Jacques-Siguier du stade Maurice-David. A quelques heures du verdict en championnat, les
dirigeants de Provence Rugby avaient donné rendez-vous aux partenaires du club pour la quatrième et dernière Table Ovale
de la saison. Ils y ont dévoilé le projet de développement du club pour les prochains mois (voir pages 8 à 11), complètement
indépendant du classement au soir de la dernière journée. Plans à l’appui. Retour en images sur cette belle soirée.

BUSINESS CLUB

VISIBILITÉ

RÉCEPTIONS VIP

ÉVÈNEMENTS

REJOIGNEZ L’UN DES PLUS GRANDS
RÉSEAUX PROFESSIONNELS
DE LA MÉTROPÔLE AIX MARSEILLE
CONTACT : CAROLINE MANCHE
cmanche@provencerugby.com
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RUCK 51 - BRÈVES DE COMPTOIR

FOURNISSEURS OFFICIELS

APRÈS LA SIRÈNE

LES INFOS QUE VOUS AVEZ FAILLI NE PAS AVOIR…
La nouvelle promo…
Provence Rugby vient tout juste de dévoiler une première
salve de 12 recrues. Parmi les têtes d’affiche : Régis Lespinas,
180 matchs de Top 14, Matias Aguero, plus de 40 sélections
avec l’Italie et deux Coupes du Monde disputées, Cédric Béal
(ex-Toulon, Mont-de-Marsan ou Grenoble) ou encore Addison
Lockley, vainqueur des 6 Nations avec les Moins-de-20 ans
anglais. On note aussi quatre retours au clubs : Manu Charlier,
Valentin Carrat, Sofiane Saïd et Joffrey Prats.

… fait exploser le
compteur !
Le jour de l’annonce des petits nouveaux, la fréquentation
de notre site internet a battu des records. Près de 6000
internautes ont consulté notre site internet dont la plus grande
communauté était… parisienne avec un visiteur sur quatre
venant de la capitale. C’est un petit peu moins que le jour de la
montée en Pro D2 où près de 7500 visiteurs s’étaient massés
sur notre site web. C’était le 31 mai 2015.

Bienvenue Régis
A quelques jours de notre bouclage, le nouveau demi d’ouverture aixois
était de passage au club. Il y a rencontré le personnel administratif,
signé quelques documents d’usage et fait le tour des infrastructures.
Prochaine étape : la recherche de son appartement, une formalité
pas toujours évidente, surtout à Aix-en-Provence. Bienvenue Régis

PROVENCE RUGBY BUSINESS CLUB

Florian Munoz cet Espagnol
Une fin de saison pleine de réussite pour le 3ème ligne du centre de formation.
Après avoir empilé les minutes en équipe première, celui-ci s’est vu proposer son
premier contrat professionnel. Et pour couronner le tout, « Flo » a été appelé
par la fédération espagnole pour représenter le XV du Lion lors de la prochaine
Nations Cup, du 9 au 18 juin prochain à Bucarest.
Programme : l’Argentine le 9 juin, la Namibie le 13 et l’Uruguay le 18.
Il pourra compter sur Jesus Moreno Rodriguez pour l’aider à s’intégrer.

Un feuilleton cet l’été
La mauvaise situation administrative
et financière de trois clubs de Pro D2 a
conduit la DNACG (l’organe de contrôle et
de gestion de la Ligue Nationale de Rugby)
à prononcer leur rétrogradation dans la
division inférieure. Dernier du classement
au terme de la saison 2015-2016, Provence
Rugby pourrait ainsi se voir repêcher. Mais
l’affaire est loin d’être terminée. Appel,
CNOSF, Tribune Administratif sont les
recours possibles pour les trois recalés :
Narbonne, Bourgoin et Biarritz.

Des nouveaux bureaux pour les équipes
Parmi toutes les étapes franchies par
le club cette saison (voir notre dossier
pages 8 à 11) en voici une dont nous
n’avons pas parlé : les nouveaux
locaux pour les employés. Après
plusieurs semaines d’atermoiements,
ceux-là vont enfin voir le jour. La
veille de notre bouclage, c’était le
démarrage du chantier : 600 m2 pour
exprimer au mieux le potentiel d’une
équipe qui commençait légèrement à
se marcher sur les pieds…

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

