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HÉ COACH !

On ne passe pas des entrailles du rugby
français au monde professionnel par
magie. Sans un grand technicien, sans
un grand meneur d’hommes, ou ce que
le rugby moderne préfère appeler le
manager. Tout au long de son histoire,
Provence Rugby a eu cette aptitude à
confier les rennes de sa vitrine, l’équipe
première, à des entraîneurs de talent.
Parmi ceux dont j’ai le plus fréquemment
entendu parler : Dédé Dupouy, forcément,
qui a décroché notre premier titre de
champion de France, en 1986. Un mélange
de charisme naturel et de technicité, qui
passait son temps à se documenter, et qui
pouvait donner des larmes au yeux des joueurs qui sortaient
de sa causerie.
On m’a aussi parlé de Roger Dessaint, au début des années
80, directement passé des Minimes à l’équipe première tant
ses capacités sautaient aux yeux. Il y a eu « Brique » aussi,
Eric Dasalmartini, en 2006. Resté une saison seulement mais
qui avait su inculquer un mental hors norme dont Sébastien
Bisciglia, qu’il avait fait venir des catégories jeunes du RCT,
a longtemps assuré l’héritage. Vercruysse, Laïrle, Loppy,
Labit ou encore « Coco » Fauré, l’ex-demi-de-mêlée qui
arrivait d’Avignon en première division… Provence Rugby
n’a jamais manqué d’entraîneurs qui ont su faire franchir de
grandes étapes au club.
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Aujourd’hui, je suis convaincu que Marc
Delpoux est de ceux-là. Son expertise
pointue, la confiance qu’il dégage et son
rapport aux hommes qu’il dirige sont
autant d’atouts pour nous permettre de
retrouver la Pro D2. Mais le rugby évolue,
la société aussi, et diriger un groupe d’une
quarantaine de joueurs sous contrat n’a
jamais demandé autant de compétences.
Pour la première fois, Provence Rugby
entame donc une saison avec trois
entraîneurs à temps plein. Pour mener
à bien sa mission, Marc Delpoux a choisi
Ged Fraser, qu’il a entraîné de nombreuses
saisons, et fait confiance à Patrick Pezery,
que nous avions recruté, en 2015, pour sa connaissance
extrêmement pointue du secteur de la conquête. Tous les
deux sont arrivés des divisions inférieures, tous les deux
ont une histoire passionnante.
Aujourd’hui, nous choisissons donc de mettre en lumière
ces deux entraîneurs à part entière. Plus que des adjoints,
ils ont une part prépondérante dans la performance du
groupe professionnel. Il était donc normal que nous vous les
présentions. Et peut-être que dans 40 ans, nous reparlerons
d’eux comme d’entraîneurs qui ont marqué, eux aussi,
l’Histoire du club…
Bonne lecture !
Denis Philipon
Président de Provence Rugby
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Rédaction Julien Sanchez . Mise en page Verso
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Tirage 6.000 exemplaires . Impression : Spot Imprimerie
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ÇA S’EST PASSÉ SUR INSTAGRAM

LES IMAGES QUE VOUS AVEZ ADORÉES

Les scènes de vie que vous n’auriez pas dû voir se trouvent forcément sur Instagram. Si vous n’êtes pas un
adepte des réseaux sociaux, Ruck Magazine vous a préparé une petite séance de rattrapage sous forme de
plongée behind the scene. Ce qu’on pourrait appeler, aussi, notre Top 10 de l’intimité.
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LUNDI 19 DÉCEMBRE AU
VENDREDI 23 DÉCEMBRE
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STAGE

HIVER

PROVENCE RUGBY
E N FANTS D E 6 À 12 AN S - R U G BY ET M U LTI-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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PEZERY
LA VALEUR TRAVAIL

L’un a joué au très haut niveau, l’autre pas.
L’un est un pur Varois, l’autre est Néo-Zélandais.
L’un a joué devant, l’autre derrière
et l’antagonisme s’arrête là.
Car les deux hommes sont des discrets,
dont l’exigence est poussée à l’extrême,
tout comme la passion, et qui ont en commun
d’avoir travaillé avec acharnement
pour intégrer un staff pro.

PEZERY
+ FRASER

BRAS DROITS TRÈS DROITS
Surtout, ils sont deux entraîneurs
qui ont encore tout à prouver dans le métier.
Ruck Magazine est parti à la rencontre
des deux hommes de confiance
de Marc Delpoux : Patrick Pezery, entraîneur des avants
du Provence Rugby,
et Ged’ Fraser, celui des trois-quarts.
Du Pradet à Christchurch en passant par
Thierry Louvet, Bayonne, Gilbert Doucet,
la psychologie ou encore l’évolution
de la société actuelle…

Ne jamais avoir joué au très haut niveau
mais y devenir entraîneur. Patrick
Pezery, 48 ans, illustre ce genre de
petites histoires qui font la beauté
du sport. «Je ne sais pas si c’est un
handicap. Il y a des joueurs qui ont connu
le très haut niveau et qui ont du mal à
à exister en tant qu’entraîneurs. Mais
est-ce que je dois plus prouver ? Bien
sûr. C’est la société qui est comme ça.
On se balade avec une carte publicitaire
sur nos têtes. On juge les gens sur des
aspects qui ne sont pas les bons. Là où
les autres ont une opportunité tous les
2 ans, toi, il t’en faut 10. Mais ça, c’est
valable dans toutes les branches, c’est
une particularité française», constatet-il. Ballon en main, Patrick Pezery
a écumé les quatre coins du Var, jusque, au mieux, la
Fédérale 3 : du Pradet, à Solliès-Pont en passant par les
Pompiers de Toulon ou Carqueiranne. «A tous les postes
de devant » : de la troisième ligne à la première lorsqu’il
«a fallu dépanner» en fin de carrière, lorsqu’il avait «25
kilos de plus» qu’aujourd’hui. «Je n’ai pas connu le haut
niveau, mais ça ma poussé à travailler deux ou trois fois
plus que les autres. Aujourd’hui, je ne suis parvenu, certes,
à pas grand-chose mais j’avais cette source de motivation
supplémentaire», résume-t-il humblement.

Un véritable combat collectif à base de
lutte : «j’ai une grande affinité pour le
secteur de la mêlée. La mêlée, c’est
du combat. J’aime ce rôle de joueur
besogneux, respectueux, dont la tâche
est fondamentale et qui a longtemps
été dénigrée. Sauf qu’au pilier, on lui
demande beaucoup de ressources, de
qualités. Il a une place prépondérante
dans la victoire ou la défaite», explique
Pezery. Cette passion pour la mêlée, le
coach des «gros» l’a épluchée de fond
en comble. Jusqu’à en devenir l’un des
meilleurs spécialistes après avoir mis
au point l’Académie des Premières
Lignes, d’abord pour «son» club du
Pradet puis pour le Comité Côte d’Azur.
Avant d’intégrer le dispositif de Didier
Retière, aujourd’hui Directeur Technique National, visant à
améliorer la formation du joueur de première ligne. «Je me
suis beaucoup penché sur le sujet, je l’ai beaucoup bossé :
les outils et les dispositifs qui vont permettre de faire une
bonne mêlée et préparer au mieux le joueur à ce poste si
particulier». Et il n’y a qu’à assister à l’une des séances vidéos
sur ce thème pour se rendre compte du travail effectué. Et
de la précision des données fournies aux joueurs.

CHAMP, DIAZ ET LOUVET COMME INSPIRATEURS

Aujourd’hui, le travail accompli amène Patrick Pezery aux
cotés de Marc Delpoux, un entraîneur qui vient certes d’en
haut mais qui a pour habitude de travailler avec des staffs
«locaux». Pas du genre de ceux à venir avec une armée de
statisticiens ou de préparateurs «à lui». «Il y a forcément
eu une période d’observation, qui est légitime. On ne se
connaissait pas. Entre nous, ça a fait l’objet de discussions
qui ont été très sincères. Il y a eu cette part de découverte.
Comme on s’est dit au départ, il fallait qu’on apprenne à «se
sentir». Et aujourd’hui, j’ai le sentiment que nous savons
tous les deux où nous allons. Et avec qui», raconte Patrick
Pezery.

L’économiste Adam Smith n’a pas le monopole de ce qu’on
appelle la valeur travail. Pezery l’incarne au plus profond de
lui-même. Discret, voire taiseux – «je n’ai jamais été un grand
parleur, je me concentre avant tout sur ce que j’ai à faire» -,
Pezery est un Varois dans l’âme. Dans tout ce qu’il a de plus
noble. «Ce qui ne te tu pas te rend plus fort» est d’ailleurs
tatoué sur son bras : «le rugby ? J’ai attrapé le virus en
allant voir les Eric Champ, les Manu Diaz et Thierry Louvet.
Ma culture rugby, et d’homme, s’est construite à travers
ces mecs-là. Le combat, l’honneur, le respect… c’était de
véritables préceptes chez eux, et ils les transposaient dans
la vie de tous les jours, et toujours aujourd’hui. Ce sont des
valeurs importantes pour moi». Le rugby comme école de la
vie, en fin de compte. Et une personnalité, une mentalité,
forgées sur les terrains. Qui le mènent donc aujourd’hui sur
les bancs de touche.
Avec une spécialité. Cette phase de jeu si incongrue pour
le novice et que même l’habitué a parfois du mal à analyser.

QU’ON APPRENNE À SE SENTIR

Parce que, quoi qu’il arrive, haut niveau ou pas : «il y
a cette fibre de l’ancien joueur. A chaque fois qu’une
phase de combat va démarrer, je sais ce qu’il se passe. Et
obligatoirement, ça me triture».
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FRASER
LE FIDÈLE

Ç’aura tout de même été une surprise.
Lorsque Marc Delpoux l’a appelé,
quelques jours avant Noël, au moment
de constituer le staff du Provence
Rugby, Ged’ ne s’y attendait pas
vraiment : «mais ça m’a touché. Il tente
un peu un pari, je n’ai rien prouvé
comme entraîneur. Il a eu confiance en
moi comme joueur, et il me donne ma
chance comme entraîneur, je lui suis très
reconnaissant», confie Gerard Fraser,
en charge des trois-quarts Provençaux.
Ceci dit, entre ces deux-là, l’histoire
en est au stade d’un développement
bien avancé. En guise d’introduction,
il y avait eu Calvisano, en Italie, où le
Néo-Zélandais fut d’abord coaché par
Gilbert Doucet, puis l’Union BordeauxBègles où Delpoux l’avait appelé dans sa mission promotion
en Top 14 avec deux autres anciens de Lombardie : Justin
Purll et Cameron Treloar. «Mais cette histoire commune
n’est pas une fin en soi. Au contraire. Désormais, c’est à moi
de rendre la confiance qu’on m’accorde», ajoute-t-il.
« JE VEUX PROGRESSER »
C’est donc le 23 décembre que Ged’ le fidèle débarque sur
le Cours Mirabeau : «à ce moment-là, la décision n’est pas
évidente. Je suis entraîneur à Grasse et je ne suis pas du
genre à laisser mon équipe à mi-chemin», une équipe qu’il
avait fait monter de Fédérale 2 en F1, sans grands moyens,
et alors qu’il n’est encore qu’en formation d’entraîneur. «Je
ne veux pas laisser les mecs, avec qui j’ai fini ma carrière
de joueur. Ce sont des amis. Heureusement, j’ai eu de la
chance que les deux présidents se mettent d’accord assez
rapidement», explique l’ex-demi d’ouverture aux 1.500
points en carrière et qui finira donc la saison avec une
double dose de travail, se partageant entre les deux clubs.
Aujourd’hui, le temps est donc venu de se consacrer au
rugby pro. Avec un Delpoux qu’il retrouve comme il l’avait
quitté, et avec qui il continue de parler italien : «Marc est
quelqu’un de très exigeant. J’essaye de faire de mon mieux,
je veux progresser», explique le pointilleux Fraser qui mis
en place un nouveau rituel au sein de l’effectif : l’obligation
de faire 50 passes par jour. «Je crois qu’il doit y avoir une
part d’autogestion chez les joueurs. Il faut être capable de
faire des choses soi-même, sans que l’entraîneur ne fasse
le professeur. Pour grandir, il faut prendre des initiatives.

Comme joueur, je n’étais pas le meilleur
du monde, j’ai été obligé de bosser. Mais
même si tu es le meilleur du monde, tu
vas tomber de haut si tu ne travailles
pas. Et dans le rugby, aujourd’hui, il
faut être régulier».
« PAS LE MEC QUI SE TAPAIT
LA TRONCHE DANS LES
VESTIAIRES »
La régularité, une histoire de mental
aussi. Issu d’une famille de rugbymen,
Fraser l’a compris très vite. Peutêtre dès ses débuts dans le rugby, à 8
ans, dans un petit village au Nord de
Chistchurch, où «il n’y avait qu’une
seule rue et qu’un bar, mais où il y avait
une très bonne génération de joueurs». Du coup, à 18 ans,
Fraser part à Christchurch étudier… la psychologie : «à
l’époque, ça m’intéressait. Je voulais mieux comprendre les
hommes. Dans la vie, c’est intéressant de comprendre ce qu’il
se passe dans la tête des gens. Bon, aujourd’hui j’ai parfois
du mal à me comprendre moi-même, alors comprendre les
autres… Donc disons que j’essaye surtout de comprendre
les joueurs du rugby». Ses passages en Irlande, puis en
Italie, avant Bayonne, Bordeaux ou Béziers lui auront
certainement permis d’aiguiser cette soif d’analyse. Une
personnalité forte. Un mental hors norme qui faisait de lui
un buteur d’une fiabilité rare. Et une envie d’apprendre qui
ont fait de lui une personne parfaitement trilingue.
Trois langues, certes, entretenues notamment avec son
épouse, italienne, mais qu’il n’use pas forcément outre
mesure : « Je ne suis pas le mec qui hurlait dans le vestiaire
et qui allait se taper la tronche contre les murs. Mais sur
la stratégie, j’étais obligé de tenir les mecs. Ce que je veux
aujourd’hui, c’est que chacun reste dans son match, que le
9 et le 10 soit rigoureusement tournés vers cette gestion et
qu’au centre on s’occupe à ce qu’il y ait moins de pression
sur notre charnière», détaille celui qui est devenu végétalien
il y a 6 ans, par conviction.
Sur le rectangle vert, ces convictions ressemblent en tout
cas, comme deux goutes d’eau, à celles de Marc Delpoux.
Et on y revient, la relation sportive qui unit ces deux-là est
tout sauf anodine.
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selon lequel l’ailier aurait trouvé des excuses lors des deux
derniers rendez-vous… Le début du chemin, un long fauxplat qui mène au réel départ de l’ascension, en essouffle
déjà certains. Surtout ceux qui font marcher… leur salive.
L’heure du choix. Deux heures et dix minutes par la
droite. Quarante minutes par la gauche. Sous le panneau
multidirectionnel, l’option rapide fait l’unanimité. Mais
du coup, ça va grimper fort. Le Pas du Berger est déjà là.
Cette partie de l’ascension tient plus de l’escalade que de la
randonnée. C’est humide, ça glisse un peu, et Romain Sola
n’est pas à l’aise. « Chacun ses peurs », le rassure Romain
Guerin. Tout le monde passe l’obstacle, plutôt facilement,
en fin de compte. Mais les cuisses commencent à chauffer,

MADE IN
PROVENCE

TOUT EN HAUT DE SAINTE-VICTOIRE
Notre intermède culturel emmène, une fois n’est pas coutume, l’ensemble du groupe professionnel sur les chemins
escarpés d’un symbole de Provence. Reportage en haute altitude signé Ruck Magazine.

La Sainte-Victoire. Pardon, Sainte-Victoire. Car les puristes
enlèvent l’article. Puriste, Teva Make n’en est pas vraiment
un. Pour lui, Sainte-Victoire c’est une montagne en haut de
laquelle un chevalier « aurait planté une épée, non ? » A
priori, pas vraiment. De « 650 mètres d’altitude ? », tente
de deviner Loïc Verdy. Légèrement plus : 1011 mètres selon
les dernières mesures. « Je sais juste que c’est une petite
montagne d’ici », s’excuse l’Anglais Addison Lockley, qui
arrive de Tarbes, au pied des Pyrénées. Au moins, cette
matinée annoncée comme ludique par Romain Guerin,

prépa physique, sera instructive. De son côté, l’Argentin
Lucas Caneda est tout fier d’avancer qu’il connaît bien
cette montagne depuis qu’il est parti sur les traces de Paul
Cézanne dans le dernier Made in Provence*…
L’ascension a démarré vers 9h15. Peu au fait de ce qui les
attend, les joueurs ont le sourire aux lèvres malgré l’épais
brouillard qui fait suite aux grosses averses de la veille.
Pour Eddy Labarthe, 9ème saison au club, c’est « au moins
la 10ème montée ». Un peu moins estime Jérôme Jacquet

et le souffle à manquer.
La brume a disparu. Du moins, elle est restée en contrebas. Le ciel est d’un bleu parfait. Le paysage est magnifique.
Mais pas vraiment le temps de l’apprécier. Compétiteurs
dans l’âme, les joueurs ne baissent jamais le rythme. La
fraîcheur, elle, laisse place à la sueur. La matinée ludique se
transforme en épreuve physique.
Le soleil, qui frappe la pierre polie de la face Sud de SainteVictoire, est aveuglant. La transpiration pique les yeux. Le
groupe des râleurs, emmené par Cédric Beal, Eddy Labarthe
ou Addison Lockley, commence à se faire entendre. Le
troisième-ligne Tanguy Molcard n’a pas besoin de faire
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preuve d‘un grand esprit de persuasion pour emmener
ceux-là sur un chemin escarpé. « C’est plus court par là »,
résumé-t-il. L’expérience va tourner court, effectivement.
Le chemin devient dangereux. Franck Del Bravo,
préparateur physique, sévit lorsque celui-ci comprend que
certains ont pris un chemin détourné. Il exige de rebrousser
chemin. Grimpeur averti, Molcard passe l’obstacle. Les
autres vont faire demi-tour, sauf le capitaine Ross Skeate
et ses 115 kilos, alors devant. Résultat : 40 minutes perdues
pour la grande majorité du groupe.
Ça y est, la montée par le chemin rouge jusqu’à la célèbre
Croix de Provence, via le refuge du Prieuré, est terminée.
En haut, la bise rafraîchit sérieusement, on ne s’attarde pas.
Juste le temps d’une collation. De quelques selfies. Et de
débriefer le mauvais plan signé Tanguy Molcard.

Découvrez notre

Formule Déjeuner
à partir de 28 euros
- PARKING OFFERT -

Laissez-vous entrainer par Arnaud Davin, jeune explorateur des sens,
à la découverte d’une cuisine de terroir, sublimée par des produits frais et de saison.
La Formule Déjeuner comprend: entrée + plat ou plat + dessert du jour - 1 verre de vin ou 1 bouteille d’eau 50 cl + 1 café

C’est maintenant l’heure de la redescente. Le groupe
des expérimentés, dont les chefs de file Ross Skeate ou
Matias Aguero surveillent chacun de leurs appuis, ferme la
marche. Après une bonne heure de descente où les sujets
de discussions tournent autour des soupçons de dopage
à l’encontre de Rockocoko, Carter et Imhoff en finale du
Top 14, de skills ou de jeu « en lecture », où le préparateur
physique a rempli son sac à dos de thym et de romarin pour
ses prochaines infusions réparatrices, c’est le retour au
point de départ. Parking de Roques-Hautes.
Il est 13h15. Sainte-Victoire n’est plus l’inconnue qu’elle
était il y a 3 heures.

*lire Ruck Magazine n°51

Pour voir le reportage
vidéo réalisé par
Provence Rugby TV,
flashez le code !

Le Comptoir du Clos - 320 avenue W.A. Mozart

13100 Aix en Provence
04 86 91 55 02 - restauration@renaissance-aix.com - www.renaissanceaix-gourmand.com

P R OV E N C E R U G BY S A I S O N 2 0 1 6 - 2 0 17

PREMIER RANG, ASSIS (DE GAUCHE À DROITE)
Lucas Levy, Sylvain Bouillon, Lucas Caneda, Eddy Labarthe, Arthur Cestaro , Gerard Fraser (entraîneur
trois-quarts), Julien Berger, Christophe Serna (Président association), Marc Delpoux (entraineur général),
Ross Skeate, Patrick Pezery (entraîneur avants), Denis Philipon (Président SASP), Sonny Cecot, Valentin
Carrat, Cédric Beal, Amaury Langella (kiné), Aurélien Redard (ostéopathe).

RANG DU MILIEU, DEBOUT (DE GAUCHE À DROITE)

TROISIÈME RANG, DEBOUT (DE GAUCHE À DROITE)
Romain Guerin (préparateur physique), André Ferdinand (logistique), Quentin Folliot de Fierville Karl Lowe, Marika Vakacegu, Christian Loamanu, Jannie Bornman, Addison Lockley, Karolis Navickas,
(préparateur physique CF), Franck Del Bravo (préparateur physique), Talemaitoga Tuapati, Teva Make, Manuel Charlier, Jesus Moreno Rodriguez, Tanguy Molcard, Laurent Tranier, Charles Brousse.
Loïc Verdy, Florian Munoz, Giorgi Zakashvili, Romain Sola, Matias Aguero, Sofiane Saïd, Youssef Amrouni,
Thibaut Zambelli, Jérôme Jacquet, Régis Lespinas, Claude Unal (logistique), Céline Guyomar (médecin),
Grégor Virfeu (kiné), Patrice Halimi (médecin).
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LE GESTE
TECHNIQUE
LE CHESTING

La performance remarquée des Japonais lors de la dernière Coupe du Monde a mis en lumière ce geste technique. Action
à la mode, qui suit finalement l’évolution de la règle, le Chesting intervient lors de la phase de libération au sol. Au lieu de
tomber sur le côté, ce qui rend le ballon très accessible au gratteur, le chesting consiste à tomber sur le ballon pour le cacher.
La libération du cuir, particulière à cette technique, permet ensuite au soutien offensif de gagner une ou deux précieuses
secondes. Et donc de favoriser la continuité du jeu. Nous détaillons ce geste technique avec déclinaison du troisième temps
(3 et 3bis), selon la densité de défenseurs autour du ballon.

01
1. Pour lancer l’action de chesting, l’objectif est d’abord
de passer entre les défenseurs, à hauteur de la taille.

3.1
3.1 et 3.2 Fixer ensuite ses épaules et le ballon, qui
ne bougent pas. Par contre les pieds marchent au
sol, le fessier se relève et intègre le camp adverse. Ce
mouvement permet d’effectuer un pivot autour du
ballon pour repousser l’intervention du gratteur. Le
ballon est libéré.

3.2

02
2. Il faut avoir la volonté de passer derrière les
défenseurs et aller aplatir le plus loin possible en
tombant sur le ballon.

3bis1
3bis1 et 3bis2 S’il y a forte densité autour du porteur,
celui-ci n’a pas le temps de réaliser l’action 3.1 et 3.2.
Il est donc tombé sur le ballon, et il doit alors le faire
glisser de sa poitrine jusqu’entre ses cuisses, comme
s’il y avait un tunnel. Le ballon est libéré..

3bis2
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L’ENTENTE
PROVENCE FÉMININE
UNE ÉQUIPE POUR NOTRE TERRITOIRE
LE BASSIN DE POPULATION DE L’EFFECTIF
« Trois joueuses qui venaient de l’Entente Alpine la saison
dernière poursuivent l’aventure. Elles viennent de Gap. En
descendant vers le Sud, nous avons des joueuses habitant
à Manosque, Pertuis, puis le bassin aixois. Si on descend
encore, des filles viennent de Martigues et Marseille. C’est
assez énorme. Ça demande un gros investissement de la
part des filles. Pour certaines, cela demande jusqu’à une
heure de trajet pour aller s’entraîner. Mais c’est aussi ça le
rugby féminin. Avec seulement 3% des licenciés de la FFR,
ça demande un gros investissement ».

DEPUIS LA RENTRÉE, PROVENCE RUGBY FORME, AVEC LE
SMUC ET L’AUC, L’ENTENTE PROVENCE FÉMININE. POUR
JOUER, À TERME, UN RÔLE PRÉPONDÉRANT DANS LA
HIÉRARCHIE DU RUGBY FÉMININ FRANÇAIS EN EMMENANT
UN IMMENSE TERRITOIRE DERRIÈRE ELLE. GUILLAUME
GAMBARO, RESPONSABLE DE LA SECTION, FAIT LES
PRÉSENTATIONS.

LA GENÈSE
« Composer une équipe performante au sein de notre
territoire, c’est une idée qui germe depuis quelques années.
De notre côté, avec seulement quelques années d’existence
et uniquement une équipe à 7, nous n’étions pas prêts.
Aujourd’hui, avec une saison à XV derrière nous, le projet
est plus cohérent. Il y a l’envie des dirigeants, des staffs et
puis aussi une obligation fédérale : avoir une équipe réserve
(à 7 ou à 15) pour tous les clubs qui jouent à XV. L’idée, c’est
de créer un projet féminin sur le long terme et amener des
filles au plus haut niveau possible ».
L’IDENTITÉ
« Nous nous appelons l’Entente Provence Féminine. C’est
un nom qui est choisi en concertation entre les présidents
des clubs concernés. Au niveau des couleurs, chaque club
avait du noir sur son maillot, ça tombe bien. Le SMUC et
Provence Rugby ont sensiblement les mêmes couleurs.
Noir, gris et blanc sont nos couleurs ».
DES EFFECTIFS ÉTOFFÉS
« Nous attendions de savoir si l’ensemble des filles adhèreraient
au projet. Finalement nous avons 45 séniores dont la plupart
s’entrainent pour le XV. Nos débutantes peuvent s’exprimer
à 7 avec les filles de l’AUC et nous travaillons également
avec le club de Saint Maximin. La grande nouveauté est
également la création d’une section cadette nécessaire pour le
développement de notre pratique. Si l’on considère les moins
de 15 ans de l’Ecole de Rugby et de l’Ecole des XV, au total ce
sont plus de 70 filles qui s’entrainent sur nos terrains ! »

LES OBJECTIFS
«Il y avait trois groupes qui vivaient très bien : un à l’AUC,
un au SMUC et un chez nous. L’objectif c’est de les faire
cohabiter. A la base, ce rassemblement, c’est la logique
pour exister. Mais nous sommes fiers du maillot et du logo
du territoire que nous représentons. C’est ça que nous
allons essayer d’inculquer aux filles. Pour nous, l’identité
Provence Rugby prend tout son sens avec cette équipe
féminine. Pour le moment cela semble fonctionner avec une
victoire bonifiée contre Chambéry. La mayonnaise semble
prendre doucement et nous accueillons encore de nouvelles
pratiquantes.»
LE SPONSORING
«Notre maillot est vierge, et nous sommes à la recherche
de mécénat et de sponsoring. Du Var aux Alpes de Haute
Provence, de Gap à Saint-Maximin et jusqu’à Martigues et
Marseille, nous brassons un territoire immense pour une
équipe sportive. Sans compter que, dans les prochaines
années, les femmes joueront un rôle de plus en plus
important dans un rugby qui est en train de se structurer…
Si une entreprise veut marquer le coup, il y a forcément
quelque chose à faire avec l’entente Provence Féminine.»

INDUSTRIE
CONNECTÉE
www.formation-industries-paca.fr

TRANSFORMEZ L’ESSAI,
CHOISISSEZ
LA VOIE DE L’ALTERNANCE !

LES ENTRAÎNEMENTS
Equipe 1 (à XV - Fédérale 1) : Mardi (Stade Jean Bouin - Marseille) et
Jeudi (Stade Maurice David - Aix) / 19h30-21h30
Equipe 2 (à 7 - Promotion Fédérale) : Lundi (Stade du Val de l’Arc - Aix)
18h - 20h et Jeudi (Stade Maurice David - Aix) / 19h30-21h30
Equipe Cadettes (à 7 - Moins de 18 ans) : Lundi (Stade Saint Menet Marseille) 19h30 - 21h30 et Vendredi (Stade du Val de l’Arc - Aix) 19h
- 20h30
Equipe Minimes (à 7 - Moins de 15 ans) : en relation avec l’Ecole des
XV et l’Ecole de Rugby Lundi (18h-19h), Mercredi (13h30-15h00), Jeudi
(17h45-19h00) (Stade Maurice David – Aix)
LES GAUDERMEN, AUSSI
Depuis le début de saison, la catégorie Cadets Gaudermen s’inscrit elle
aussi dans cette idée de représentation du territoire provençal. Ainsi,
le Rassemblement Elite Provence Rugby regroupe les clubs de Salon,
Cadeneaux, AUC, SMUC et donc Provence Rugby : « Ce principe est basé
sur la solidarité et l’entraide entre les clubs avec cet objectif commun
de tous devenir meilleurs et en permettant au joueur de poursuivre
sa scolarité au sein du cocon familial. La finalité, c’est conserver dans
la région tous les joueurs qui ont un potentiel important », explique
Christophe Serna, président de l’association Provence Rugby.

PROVENCE

PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

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

CREATION
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Sans eux, point de jeu.
Parce que c’est une obligation réglementaire
mais surtout parce que c’est une histoire de passion,
il existe, depuis toujours, un lien quasi viscéral
entre les hommes en noir et Provence Rugby.

L’ARBITRAGE
DANS
LES GÈNES
Pas seulement pour la couleur du maillot,
mais bien parce que c’est une tradition forte,
devenue cheval de bataille, que de former
de bons arbitres.
De l’Académie d’arbitrage à Lorenzo Riperto
en passant par Chouch’ ou David Beun,
voici notre dossier sur l’arbitrage
à la sauce Provence Rugby.

HERVÉ CHOUCHANA, LE GUIDE
Aujourd’hui, Hervé Chouchana dirige avec passion l’Académie de Formation d’arbitrage
du Provence Rugby. Pourtant, depuis le temps où il était parmi les meilleurs arbitres
français, dans les années 90, on aurait pu imaginer une forme de lassitude… Archifaux ! « L’arbitrage me passionne de plus en plus. Au niveau professionnel, ça devient
très, très, très difficile d‘arbitrer. Ce qui se passe en ce moment, ça n’a pas de nom.
Quand je vois un arbitre, que je ne citerai pas, sortir du vestiaire et mettre trois-quarts
d’heure pour rejoindre la réception d’après-match parce qu’il signe des autographes
et fait des selfies avec les gens… Qu’est-ce que c’est que ce monde ? La notoriété, la
starisation, les critiques aussi… Si on n’accompagne pas les arbitres, ils explosent ! »,
s’emballe-t-il. Aujourd’hui, Chouch’ s’est donc reconverti dans le coaching d’arbitre,
une fonction qui a vu le jour lorsque son ami intime, Didier Méné, a pris la direction de
la Commission Centrale des Arbitres, en 2010. Sous son aile : Laurent Cardona (Top
14), Luc Ramos (Pro D2) et Ludovic Carillo (Pro D2).

Meilleur jeune arbitre : Provence Rugby 4 fois primé
S’il n’y participe plus - « On ne veut pas faire des bêtes à concours, on veut que nos arbitres soient bons sur le
terrain », explique Chouchana - Provence Rugby a eu le plaisir de voir 4 de ses arbitres remporter le concours du
Meilleur Jeune Arbitre, épreuve théorique nationale. Les lauréats : Pascal Ardon en 1983, Didier Méné en 1989,
Laurent Amic en 1990 et George Petitfrère en 1993. Une belle réussite.

DAVID BEUN, LE BON ÉLÈVE
S’il a arrêté sa carrière de joueur professionnel il y a un peu plus de deux ans, c’est bien avant, en 2010, que David Beun
voyait en l’arbitrage une reconversion passionnante. Depuis qu’il a troqué les crampons pour le sifflet, l’ascension de « Big
Beun » est fracassante. Fédérale 3, Fédérale 2, Fédérale 1, l’ancien troisième ligne monte chaque saison d’un niveau, sur
la base d’observations lors de rencontres de phase finale. Rejoindre la poule Elite de F1 est même envisageable en cours
de saison puisqu’il vient d’être nommé dans le groupe Espoirs de Fédérale 1, qui rassemble les arbitres particulièrement
suivis de ce championnat. En attendant plus en fin de saison ? « L’objectif c’est de progresser le plus vite possible pour
taper à la porte de la ProD2 », avoue-t-il. « Désormais, à partir de ce niveau, on est davantage observés sur la gestion
du match, sur les attitudes à avoir. Mais attention, ça écarte plus les ballons, les impacts sont plus forts, ce qui demande
d’être encore plus prêt physiquement ».
Ce parcours, de l’un des bons élèves de l’arbitrage français, lui permet aujourd’hui d’être juge de touche en Pro D2 et
4ème arbitre en Top 14. On l’a notamment vu faire le relai bancs de touche-arbitre central au stade Vélodrome, le 2
octobre dernier, lors de Toulon-Montpellier. Mais finalement, n’est-ce pas qu’un retour ? « C’est vrai que j’ai connu le
rugby pro en tant que joueur et que j’aimerais bien y revenir comme arbitre », résume-t-il. Un joli pari.

LES ARBITRES INTÈGRENT
L’ACADÉMIE DE FORMATION
Née en début de saison dernière, l’Académie du Provence
Rugby offre un cadre privilégié pour accompagner, au plus
haut niveau possible, les meilleurs potentiels du club (voir
page 30). Depuis cet été, elle intègre aussi les arbitres
à son cursus. A base d’analyse vidéo, d’entraînement
physique et d’interaction avec les joueurs : « d’ici Noël, les
arbitres de l’Académie iront voir les joueurs académiciens
pour parler de la règle, des nouvelles directives, discuter
du match précédent… Pour qu’il y ait une vraie relation
entre les joueurs et arbitres de l’Académie », explique
Hervé Chouchana. Trois jeunes arbitres sont accueillis
aujourd’hui par l’Académie : Lorenzo Riperto, Aurélien
Cailleton et Sébastien Sotoca. Ce dernier ayant même
profité du réseau Provence Rugby pour s’ouvrir les portes
d’un stage professionnel.
Mais alors, quid de l’école d’arbitrage, dont les deux premiers
ont suivi les cours pendant plusieurs années ? «L’idée, c’est
de confier les cours à nos arbitres Académiciens. Pour qu’il
y ait une transmission du savoir», ajoute Chouch’
Si posséder 4 arbitres licenciés est une obligation, sous
peine de se voir infliger une amende de 15.000 e pour
chaque sifflet manquant, Provence Rugby dépasse haut-lamain le quota requis avec 6 arbitres : les 3 académiciens,
David Beun, Joris Jurand, joueur du centre de formation et
Jean Bustos, éducateur à l’école de rugby.
Et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

LORENZO RIPERTO
L’AMBITIEUX
Certainement le plus avancé des
Académiciens et un caractère déjà
bien trempé, illustré par cette
anecdote racontée par Hervé
Chouchana : « une année, on perd
le concours d’arbitrage de 2 points
parce que Lorenzo à eu 0 sur 15 à
la question « que représente pour
vous l’arbitrage ? ». Alors que le jury
attendait certainement une réponse
toute galvaudée, basée sur le plaisir
ou l’épanouissement personnel,
Riperto a préféré faire dans le sincère : « Je veux devenir arbitre
professionnel ». Avec une dose de langue de bois, Provence Rugby
aurait certainement été primé… Sauf que ce n’est pas du genre de
Lorenzo Riperto, garçon déjà mature aux idées claires, dont la passion
pour l’arbitrage a démarré à 11-12 ans, un âge où les gamins sont
souvent plus intéressés par le jeu.
« J’aime le rôle de l’arbitre : se faire respecter, diriger, et surtout aider
à la production du jeu. L’arbitre doit s’adapter. Si on est dans un match
rude, il va par exemple falloir siffler plus tôt », avance Lorenzo qui
arbitrait, la saison dernière des joueurs plus âgés que lui, même « si
ça revient au même ». Cette année, monsieur l’arbitre, est chargé de
diriger des rencontres Gaudermen, soit l’élite de la catégorie Cadets
(championnat de France).
Son objectif ? Puisqu’il aime faire dans la sincérité, Lorenzo ne se
cache pas : « j’aimerai qu’arbitrer soit mon métier. Arriver en Top
14. Faire des matchs internationaux, ce serait bien », reconnaît celui
qui a arrêté de jouer au rugby il y a deux ans déjà pour se consacrer
à l’arbitrage. A 17 ans, le jeune homme (en noir) passe environ 7
heures hebdomadaires à penser arbitrage, réparties entre des cours
théoriques, l’entraînement physique, un feedback à rendre sur chaque
match et de la paperasse les soirs de match. Mais là est bien le prix à
payer pour marcher sur les traces d’Alexandre Ruiz, « (s)on arbitre
préféré, le seul à siffler des pénalités en fin de match qui n’entraînent
pas de contestation ».
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INTERVIEW
«QUE PROVENCE RUGBY
AIT UNE GRANDE IDENTITÉ
PROVENÇALE»

MARCEL MONSÉRIÉ, COORDINATEUR TECHNIQUE
DES ÉQUIPES JEUNES DU PROVENCE RUGBY
Lundi 10 octobre, Marc Delpoux, l’entraîneur du
groupe professionnel présentait le projet de jeu du
Provence Rugby aux présidents et entraîneurs des
clubs partenaires*. Pour quelles raisons ?
Au Provence Rugby, ce projet de jeu est un référentiel.
Depuis la catégorie Gaudermen (cadets 1ère année)
jusqu’aux Seniors, les joueurs du club ont ce référentiel. Ce
jour-là, dans le cadre des partenariats avec les clubs, Marc
Delpoux présentait le projet de jeu du Provence Rugby.
Ce fut vraiment une très belle soirée, constructive, basée
sur l’échange et le partage. On a abordé les systèmes de
circulation, offensifs et défensifs, que Marc (Delpoux) met
en place. C’était très intéressant. Et nous allons continuer à
échanger des contenus techniques.
Les premiers résultats des équipes jeunes sont en
amélioration par rapport à la saison dernière. Est-ce
que, selon toi, ce sont les premiers signes positifs des
relations tissées avec les clubs du territoire ?
(sans hésiter) Oui. Les clubs ont vraiment adhéré à ce projet.
On les remercie vivement d’y participer. Dans le cadre des
rassemblements, des joueurs ont intégré Provence Rugby et
ont apporté un plus, avec un objectif commun : garder tous
nos Provençaux sur notre territoire. Pour que les enfants
puissent travailler efficacement sur leur double projet :
scolaire et sportif. Provence Rugby doit être une locomotive
et ses effectifs ont été renforcés.
Mais ces clubs n’ont-ils pas l’impression d’être
démunis de leurs meilleurs éléments ?
Non, ils ont compris que nous ne les démunissons pas.
Quand un joueur doit signer chez Provence Rugby, il y a
tout un processus qui est mis en place : il y a des discussions
entre les présidents des deux clubs, et avec les entraîneurs.
Nous tenons à ce que le club avec qui nous échangeons
ne soit pas amoindri par le départ de l’un de ses joueurs
vers Provence Rugby, et que ce club puisse poursuivre son
propre développement. C’est le rôle de Provence Rugby
que d’aider le club partenaire à continuer de grandir. Notre
projet porte un intérêt collectif, avec le joueur au centre des
préoccupations.
La descente en Fédérale 1 Elite a-t-elle freiné l’élan
amorcé en fin de saison dernière ?
Pas du tout. Les clubs ont tous été derrière nous, ils nous
ont soutenu, et on les remercie vraiment. Pour preuve : la
relégation impliquait la création d’une équipe Belascain

et cette équipe Belascain est une véritable équipe de
rassemblement. Elle est le fruit des partenariats avec le
club alors que ce n’est pas un rassemblement à proprement
parler. Les joueurs sont arrivés naturellement pour
composer cette équipe.

NOS ENTRAÎNEURS ONT PERMIS
À CES JOUEURS DE S’ÉPANOUIR
La catégorie Gaudermen a été la première à faire
l’objet d’un rassemblement officiel. Avec quelques
semaines de recul, comment vis ce groupe ?
Très bien. Les 5 clubs qui y participent – Le SMUC, l’AUC, les
Cadenaux, Salon et Provence Rugby – adhèrent vraiment.
Nous essayons d’avoir une relation interactive avec eux,
avec des tutorats mis en place dans les deux sens.
D’autres rassemblements vont-ils voir le jour dans
d’autres catégories ?
Je pense que nous allons l’envisager. Nous commençons à en
parler lors des réunions du vendredi de la cellule technique.
Cela devrait effectivement se faire sur d’autres catégories.
Avec 9 de ses joueurs, Provence Rugby n’a jamais eu
autant de pensionnaires au pôle Espoirs de Hyères.
Quel impact cela a-t-il sur le club ?
Cela veut déjà dire que le cursus de formation du joueur
fonctionne. Que nos entraîneurs ont bien travaillé et ont
permis à ces joueurs de s’épanouir pour arriver à ce niveaulà. Pour Provence Rugby, c’est très positif d’avoir un si grand
nombre de joueurs au pôle Espoirs. Ils sont confrontés à un
plus grand nombre d’heures de pratique avec des joueurs de
même niveau, ce qui favorise forcément leur progression.
On est sur une filière haut niveau.
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LES JOURS
D E M AT C H !

L’idéal de voir des joueurs ayant suivi toute la
formation dispensée par Provence Rugby intégrer,
plus tard, l’équipe professionnelle est-il un objectif
atteignable ?
C’est l’objectif que nous nous fixons. Nous voulons fidéliser
nos joueurs, les emmener le plus haut possible pour que
Provence Rugby ait une grande identité provençale. Avec le
potentiel que possède notre région, on ne peut plus voir nos
jeunes talents s’enfuir irrémédiablement. Et c’est à nous de
les accompagner.
*Par une convention, Provence Rugby est aujourd’hui lié à 13 clubs du
territoire : l’AUC Rugby, Berre, Les Cadenaux, Gap, Gardanne, Gémenos,
Martigues-Port-de-Bouc, Pertuis, Rugby Club Marseillais, Salon-deProvence, Sisteron, le SMUC et le Stade Phocéen.

COQUILLAGES
POISSONS - VIVIERS
VENTE & RESTAURANT

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

PONT DES TROIS SAUTETS 13100 AIX EN PROVENCE
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Laurent Tranier

APRÈS
CONTACT

Les questions
qu’on ne posera plus jamais
à Laurent Tranier.

Ta recette illico ? Des pates.
Avec des œufs. Mais des œufs au plat, hein ?
C’est ce qu’il y a de plus facile à faire.

M
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TA PLAYLIST
EMMÈNE MOI
BOULEVARD DES AIRS
CIELO CIEGO
BOULEVARD DES AIRS
IL EST OÙ LE BONHEUR
CHRISTOPHE MAÉ
PAS TOI
JEAN-JACQUES GOLDMAN
LE CHANT DES SIRÈNE
FRÉRO DELAVEGA

Ton émission de télé pourrie préférée ?
Plus belle la Vie. Ça fait longtemps que
je regarde. Bien avant que je n’arrive pas loin de Marseille
en plus…
Ta reconversion idéale ? Au soleil sur une île.
Tu préfères quand les carottes sont cuites ou lorsque
c’est la fin des haricots ? Quand les carottes sont cuites.
Parce que quand c’est la fin des haricots, y’a plus aucune
chance. T’es vraiment mal…
Pourquoi faut-il toujours prendre les matchs les uns
après les autres ? Sinon tu te perds. Ce n’est pas possible
de jouer d’abord le match d’après avant de jouer celui qui
arrive. C’est ça le secret.
Le voyage que tu as préféré ? Tahiti
Ton film culte ? Les Bronzés. Le 1. Parce que les 1ers
sont toujours les meilleurs.
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TABLE OVALE

PRÉSENTATION DES JOUEURS À L’HÔTEL RENAISSANCE

MARDI 6 SEPTEMBRE, HÔTEL RENAISSANCE. Devant plus de 200 entreprises partenaires,
Provence Rugby présentait son nouvel effectif. Retour, en images, sur une soirée riche en animation qui
aura parfaitement lancé cette saison 2016/2017.

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

30

RUCK 52 - VIE DU CLUB

FO U R N I S S E U R S O F F I C I E LS

ARRÊTS DE JEU

C’EST BIENTÔT LA FIN, MAIS CE N’EST PAS ENCORE TERMINÉ…
QUELQUES BRÈVES POUR FAIRE DURER LE PLAISIR.
REPRISE DES PERMANENCES MÉDICALES

Jeudi 6 octobre, c’était la rentrée des permanences médicales,
ces dépistages gratuits en podologie, ostéopathie
et médecine générale proposés aux enfants de l’école de rugby.
Point d’ordonnance délivrée mais des conseils avisés
de la part des médecins habituellement au service
du groupe professionnel. Une vingtaine d’enfants ont été auscultés
à cette occasion.

PÉPINIÈRE, NOUVELLE WEBSÉRIE

Provence Rugby TV propose depuis mi-octobre, une nouvelle websérie intitulée Pépinière. Le plus souvent possible,
Clément Corso et nos équipes iront suivre les équipes jeunes du Provence Rugby. Ce qui a porté chance aux Cadets
Alamercery qui, à l’occasion du premier épisode, ont battu Béziers. Pour revoir ce premier numéro, flashez le code !

P R OVE N C E R U G BY B U S I N E S S C LU B

TOUT NOUVEAU,
TOUT BEAU

Vendredi 21 octobre, les employés du Provence Rugby ont pris leurs
quartiers dans les nouveaux bureaux. 600 m2 dont profiteront le staff
sportif du groupe professionnel, l’encadrement technique des équipes
jeunes, les dirigeants de l’association, les salariés de la SASP mais aussi
l’association Ecole des XV qui, entre rugby et soutien scolaire, accueille
cette année une quarantaine d’enfants des quartiers populaires du Jas
de Bouffan. De quoi créer une belle synergie.

L’ACADÉMIE, DEUXIÈME PROMO
Deuxième saison d’existence pour l’Académie de Formation du Provence Rugby, cette
structure qui accompagne et favorise la progression des meilleurs potentiels du club.
Cette saison, ils sont 25 pensionnaires auxquels viennent se greffer des «partenaires»,
invités selon le thème de travail. Une passerelle idéale entre l’école de rugby et le
centre de formation, porte d’entrée vers le très haut niveau.

NOUVELLE COLLECTION
PROVENCE RUGBY
Portez haut les couleurs du
Provence Rugby ! Rendezvous sur notre boutique en
ligne pour découvrir les nouveaux produits
dérivés du club. Polaires, sweat, maillot,
polo... Flashez le code pour vous faire plaisir !
Passi o n & S o l u t i o n s

PARTAGE

DE CONNAISSANCES
Le 10 octobre dernier Marc Delpoux
exposait le projet de jeu du Provence Rugby
aux entraîneurs des clubs partenaires.
Objectif : partager et rassembler les compétences
techniques de toute une région autour d’une aventure
commune, celle du rugby provençal.
Pour que chacun, à son niveau, devienne plus fort.
C’est ce qui s’appelle mutualiser les énergies.

ACCESSO DEVELOPPEMENT
AFPS SECURITE
AIXIA
ANSQUER
ASSOCIATION LA BOURGUETTE
AXA PROTECTION FINANCIERE
BEST DRIVE
CEL CONTROLES
CHEZ MUS

DEGRIFF STOCK
EMBALDIS
GRC ASSURANCES
GREENTECH RH
HELIO MIDI
JEAN LEFEBVRE
KEEP COOL
LE CHASTEL
LES CINEMAS AIXOIS

MA PORTE PRO
MAITRE LAMETA
ORGANIK
PACWAN
PHOCEOS
SANTERNE
SEBAG ET RAYMOND ASSURANCES
SCHNEIDER ELECTRIC
SILVAIN CONSULTANTS

SPORT & BUSINESS CLUB
STEF TRANSPORT
SUD EST PISCINES
SUD EST TP GROUPE
SYNERGY EXPERTS

