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RUCK 53 - ILS NOUS SOUTIENNENT

ÉDITO

Traditionnellement, parler des conclusions
d’une enquête relève davantage du jargon
policier. L’ampleur du questionnaire
auquel nous avons soumis nos spectateurs
au début de l’année aurait même pu
laisser croire à une grande investigation.
Sauf que « 80 questions pour améliorer
vos 80 minutes », l’enquête que nous
vous avons publiée sur notre site web
et à travers les réseaux sociaux, n’avait
rien d’inquisiteur. Au contraire. Nous
avions des indices, certes, mais aucune
preuve. Aucune preuve tangible qui nous
permettait d’affirmer que vous appréciez
vos soirs de matchs à Maurice-David, ce
qu’on appelle aussi votre « expérience match ». Et ce, même
si le remplissage de nos tribunes était déjà un bon élément
de réponse…

PARTE NAI R E S I N STITUTI O N N E LS

Nous savons désormais que vous êtes des complices…
Complices d’un bouche-à-oreille très positif : 97,3% de nos
spectateurs conseilleraient ainsi à leurs amis de venir voir
un match à Maurice-David, et c’est une grande fierté pour
nous. Nous savons aussi que la qualité de la restauration
vous convient, que l’ambiance assurée par notre fanfare
est à votre goût ou que le rapport qualité-prix des places au
stade satisfait pleinement le portrait-robot du spectateur
que nous avons dressé.
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OLYCLINIQUE
DU

PARTENAIRE PRINCIPAL DE L’ÉCOLE DE RUGBY

AIX-EN-PROVENCE

davantage sur les traces de ce que nous
devons améliorer. Alors que cette fin de
saison s’annonce passionnante, où nos
trois dernières rencontres se joueront
probablement à guichet-fermé, nous
travaillons d’ores et déjà sur l’amélioration
de vos conditions de parking, sur l’attente
aux buvettes ou encore sur la sonorisation
en tribune, sur lesquels vous émettez
quelques réserves. Vos suggestions, très
précieuses, nous feront avancer alors que
nous sommes à une nouvelle étape de
notre Histoire.
Dès l’été prochain, de grandes manœuvres
vont commencer. Elles amèneront, début 2018, notre
enceinte à plus de 6.000 places. Nos élus viennent de nous
le confirmer. Notre territoire a la chance de voir s’ériger une
monumentale Arena et notre stade sera lui aussi un terrain
de jeu idéal qui magnifiera quant à lui le sport de plein air.
Votre confort, votre bien-être, le plaisir que vous prenez à
venir voir évoluer notre équipe est un enjeu majeur. Dont
nous faisons une priorité pour 2017. Home sweet home
comme une devise…
Promis, la filature est terminée. Nous vous souhaitons
simplement de très bons moments à Maurice-David. Et une
bonne lecture de ce Ruck Magazine.
Denis Philipon

Mais si elles nous flattent, nous ne nous attarderons pas trop
sur ces conclusions favorables. Notre enquête nous mènera

PARTE NAI R E S O F F I C I E LS

70 boutiques et restaurants
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MERCI DU TÉMOIGNAGE

PARTE NAI R E S P R I N C I PAU X

centre commercial
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LE MISTRAL

PARC RAMBOT

Président de Provence Rugby
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QUAND LA PRESSE ÉCRITE FAIT LE TOUR DU WEB...

VOICI LES TOPS 2.0 DE RUCK MAGAZINE
TOP INSTAGRAM
Le podium de l’intimité

1
2
3

Cette semaine encore, la joie dans le
vestiaire des Noirs !!!! Victoire sur Nevers 20-13 !! (197 likes)

La photo de la victoire !!!! L’exploit des Noirs qui gagnent sur la pelouse
de Limoges 13-18 ! (199 likes)

EnsEmblE,
partagEons
la mêmE
ambition

Victoire des Noirs 39-8 !!!!
#PRORCAV bonus offensif à la
clé ! (197 likes)

TOP PROVENCERUGBY.COM

Le + lu sur le site officiel du club (4 février 2017, 2468 lectures)

PROVENCE RUGBY 20-13 NEVERS :
EN COSTAUD !

Deuxième gros coup en 8 jours pour les Noirs qui
s’imposent face à Nevers. Jamais ils n’auront été
inquiétés mais peuvent regretter le point de bonus
décroché par leurs adversaires à l’ultime minute.
LA FICHE TECHNIQUE
Provence Rugby 20 – 13 Nevers (BD). Score à la mi-temps :
14 – 7. Terrain gras. Temps agréable. Arbitre : Regis Guatelli.
Pour Provence Rugby : 1 essai (Bornman 14′), 4 pénalités
(Lespinas 6′, Lespinas 38′, 45′, Sola 62′), 1 drop (Lespinas
30′). Pour Nevers : 1 essai (Fabrègue 36′), 1 transformation
(Vuillemin 36′), 2 pénalités (Vuillemin 45′, 82′).
LA PHYSIONOMIE
Le duel attendu entre le troisième et quatrième a bien eu
lieu et les Provençaux en ressortent avec les quatre points
de la victoire ! Gaillards et solides en mêlée fermée, les
Provençaux ont récupéré quelques belles munitions en
prenant, quasi-systématiquement, le meilleur sur le huit de
devant adverse. Au coup de sifflet final, l’écart n’est «que»
de sept points mais Provence Rugby, grâce à une vitesse
de jeu bien supérieure, n’a jamais été inquiété par l’équipe
visiteuse.
UN HOMME DANS LE MATCH : MATIAS AGUERO
Le pilier international italien a réalisé son meilleur match
depuis son arrivée l’été dernier. Du haut de ses 35 ans et avec
ses 40 sélections sous le maillot italien, Matias Aguero a joué
une flopée de ces rencontres sous tension. Et cela s’est vu.
Solide en mêlée fermée, le pilier provençal a également

plaqué à n’en plus finir. Sorti sous l’ovation du public un peu
après l’heure de jeu.
LA REACTION
Marc Delpoux (manager Provence Rugby) : « Aujourd’hui,
la prestation de Provence Rugby est de très belle facture.
Malheureusement, on perd une multitude de points au pied
et on fait tomber deux fois le ballon dans l’en-but… Il n’y
aurait pas dû avoir de match et finalement, comptablement,
ça fait 4-1, match nul parfait sur la confrontation aller-retour.
C’est dommage, parce que je trouve qu’au vu de notre
prestation, on méritait mieux. Du début à la fin, on a eu la
maîtrise ».

TOP TWITTER

Fabien Cibray en réponse au journal Midi Olympique,
qui annonçait comme immédiate sa venue en Provence.

Osez vOtre ambitiOn
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pastré - 13006 marseille - 775 559 404 rCs marseille - intermédiaire en assurance, immatriculé à l’orias sous le numéro 07 006 180 – titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds
effets ou valeurs" n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de Marseille-Provence, garantie par la CEgC - 16 rue Hoche - tour Kupka b - tsa 39999 - 92919 la Défense Cedex.
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19 novembre : Particulier retour à Verchère
Match particulier pour Marc Delpoux qui retrouve le club
où il avait failli signer à l’été 2014. Match particulier, aussi,
pour les Noirs qui retrouvent le terrain où ils avaient été
sacrés champions de France, un an et demi plus tôt. Match
particulier, enfin, pour Christian Loamanu : après avoir donné
l’avantage aux Noirs d’un essai somptueux, son carton jaune
aura ensuite lourdement handicapé ses coéquipiers. Défaite
23-16.
24 novembre : L’Ecole des XV se déploie
Devant de nombreux élus, et notamment Martine Vassal,
présidente du conseil départemental, l’association Ecole
des XV, en partenariat avec le SMUC, inaugure une nouvelle
agence à Marseille. Où elle aide une vingtaine d’enfants des
quartiers défavorisés.
26 novembre : « Bill » capitaine
Face à un adversaire de bas de tableau, les Noirs peinent à
domicile. Ils s’imposent 14-3 face à la fusion Romans-Valence
mais ratent le bonus offensif. Les Noirs sont néanmoins
leaders du classement, en attendant le résultat de Nevers.
Premier match comme capitaine pour Cédric Beal.
3 décembre : le temps des regrets
Devant 455.000 téléspectateurs réunis devant la Chaîne

3 janvier : L’enquête
« 80 questions pour améliorer vos 80 minutes », c’est le titre
de la grande enquête lancée par Provence Rugby en ce début
d’année. Objectif : mieux connaître ses supporters afin de
mieux cerner leurs attentes pour mieux y répondre. 700
réponses récoltées, un succès total.
5 janvier : Cibray officialisé
En direct sur la page facebook du club, le président de
Provence Rugby, Denis Philipon, adresse ses meilleurs vœux
aux supporters. Il en profite pour annoncer la prolongation
de contrat de Talemaitoga Tuapati et la signature, pour la
saison prochaine, de Fabien Cibray, 140 matchs de Top 14,
qui évolue actuellement à Oyonnax.
10 janvier : Cecot distingué
Au Hot Brass, Sonny Cecot est récompensé dans la catégorie
sport collectif par le magazine Sport Santé, véritable
institution aixoise. Notamment pour avoir franchi les étapes
successives au sein du club, des équipes jeunes à l’équipe
professionnelle.
11 janvier : 3 clubs épinglés
La commission de discipline refuse une éventuelle montée
en fin de saison pour trois clubs de la poule Elite de Fédérale
1 : Auch, Tarbes et Limoges, faute de
garanties administratives suffisantes.

AU JOUR LE JOUR
l’Equipe, les Noirs manquent l’exploit d’un rien. Sur la
pelouse de Tarbes, ils s’inclinent d’un petit point (10-9),
après avoir été réduits à 14 dès la… 9ème minute de jeu.
Ils ne rejoueront plus jusqu’au… 21 janvier. Le temps de
ruminer.
7 décembre : Jacques Delmas en pince
Deuxième Table Ovale de la saison avec, comme invité,
Jacques Delmas. L’ex-entraîneur du RCT reconnaitra que :
« des beaux projets dans le rugby français, il n’y en a pas
beaucoup. Il y en avait un à Lyon il y a 2 ans et il y en a un à
Provence Rugby aujourd’hui ». Merci monsieur Delmas.
14 décembre : un nouveau DG
Le club publie un communiqué « Provence Rugby renforce
son organisation » en annonçant l’arrivée au poste de
Directeur Général de Vincent Bobin, 14 ans de bons
et loyaux services à l’Olympique de Marseille (comme
responsable marketing puis stadium manager en charge de
la rénovation du stade Vélodrome). Il fut aussi directeur du
site de Marseille pour l’Euro 2016.
14 décembre : Loamanu et sa hotte
Noël à l’école de rugby ! Les joueurs pros encadrent
l’entraînement des jeunes du Provence Rugby avant que
Christian Loamanu n’enfile le costume rouge du Père Noël en
distribuant des cadeaux autour d’un goûter gargantuesque
préparé par les bénévoles du club.
15 décembre : Ça grimpe
Journée de cohésion pour le groupe professionnel
accompagné du staff administratif. Au programme :
l’ascension du Pic de Charance, dans le Gapençais, et ses
1825 mètres d’altitude.

12 janvier : Tranier, Lockley et Loamanu
fixés
Deux nouvelles prolongations de contrat
au sein du groupe professionnel : Addison
Lockley jusqu’en 2020 et Laurent Tranier
jusqu’en 2019. Le même jour, Christian
Loamanu connaît sa sanction suite au carton rouge reçu à
Tarbes : 8 semaines de suspension.
13 janvier : Retour sur le pré
Première sortie de l’année pour les Noirs avec une rencontre
amicale face à Grasse, pensionnaire du championnat
de Fédérale 1. Face aux anciens protégés de Fraser, les
Provençaux s’imposent 49-12.
21 janvier : Du bon travail
Les Noirs reçoivent la lanterne rouge, Aubenas. Sérieux, ils
s’imposent largement, avec le bonus, 39 à 8. 2017 commence
de manière idéale.
24 janvier : La tuile
Le verdict tombe pour Teva Make et Thibaut Zambelli,
sortis en cours de match face à Aubenas : 5 et 6 semaines
d’absence. Coup dur.
28 janvier : Le gros coup
Sur la pelouse d’un adversaire qui venait d’aligner 13 succès
consécutifs sur son terrain, les Noirs décrochent une victoire
qui vaut très cher. Ici, Bourg-en-Bresse, Massy, Nevers et
Tarbes s’étaient inclinés. Les Noirs tiennent un premier
succès significatif.
4 février : Le gros coup (bis)
Au cœur d’une immense journée rugby à Maurice-David, les
Noirs remportent le choc du championnat aux dépens de
Nevers. Ça fait 3 succès en 3 matchs pour Provence Rugby
en 2017, qui commence idéalement.
A suivre…
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3 MATCHS POUR UNE
REMONTÉE EN PRO D2 !
MASSY 26 FÉVRIER
BOURG EN BRESSE 10 MARS
TARBES 9 AVRIL

AIX-EN-PROVENCE

PAYS DE RUGBY
De la fin de saison du groupe professionnel à celle des Alamercery en passant par les tournois de l’école de rugby - dont
le très reconnu Tournoi Matas -, cette fin d’exercice* s’annonce
passionnante pour nos équipes, qui évoluent toutes au plus haut
niveau national. Voici notre programme «à domicile»
DIMANCHE 19 FÉVRIER

SAMEDI 25 MARS

BELASCAIN (U21) :

ALAMERCERY (U16) :

PROVENCE RUGBY / AIX UNIVERSITÉ CLUB - 15H00

PROVENCE RUGBY / PERPIGNAN - 15H00

DIMANCHE 26 FÉVRIER

GAUDERMEN (U15) :
PROVENCE RUGBY /MONTPELLIER - 15H00

F1 ELITE:
PROVENCE RUGBY / MASSY - 15H00

DIMANCHE 26 MARS

ESPOIRS (U23) :

BELASCAIN (U21) :

PROVENCE RUGBY / MASSY - 15H00

PROVENCE RUGBY / HYÈRES-CARQUEIRANNE - 15H00

SAMEDI 4 MARS

DIMANCHE 2 AVRIL

ALAMERCERY (U16) :

CRABOS (U18) :

PROVENCE RUGBY /MONTPELLIER - 15H00

PROVENCE RUGBY / CASTRES - 15H00

GAUDERMEN (U15) :

DIMANCHE 9 AVRIL

PROVENCE RUGBY /MONTPELLIER - 15H00

ECOLE DE RUGBY :

F1 ELITE :
PROVENCE RUGBY / TARBES - 15H00

TOURNOI MOINS DE 13 ANS

ESPOIRS (U23) :
DIMANCHE 5 MARS

PROVENCE RUGBY / TARBES - 13H00

FEMININES :

BELASCAIN (U21) :

ENTENTE PROVENCE FÉMININE / TOULOUSE - 15H00

PROVENCE RUGBY / SALANQUE - 15H00

VENDREDI 10 MARS
F1 ELITE :
PROVENCE RUGBY / BOURG-EN-BRESSE - 20H45

DIMANCHE 16 AVRIL
FEMININES :
ENTENTE PROVENCE FÉMININE / VELLERON - 15H00

ESPOIRS (U23):
PROVENCE RUGBY / BOURG-EN-BRESSE - 18H45

SAMEDI 29 AVRIL

DIMANCHE 12 MARS

ECOLE DE RUGBY :
TOURNOI MOINS DE 12 ANS

ACHETEZ VOS PLACES

CRABOS (U18):
PROVENCE RUGBY / CARCASSONNE - 15H00

DIMANCHE 19 MARS
ECOLE DE RUGBY :
TOURNOI MATAS - TOUTE LA JOURNÉE

*Les dates sont susceptibles de modification, consultez
les calendriers de nos équipes sur provencerugby.com.
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SUR LA ROUTE

DU RUGBY TOUR
PROVENCE
Le soleil se lève à peine sur le stade Maurice-David. Le coffre
du minibus Provence Rugby est déjà rempli de matériel, prêt à
sillonner les routes du département. Avant de filer à Salon de
Provence, Michel Frachat et Nicolas Mestre, deux entraîneurs
de la filière de formation du club, ont d’abord rendez-vous
au stade Beaudillon de Port-de-Bouc. Au programme : une
séance d’entraînement sur la libération du ballon au sol avec la
catégorie Balandrade du RC Martigues-Port-de-Bouc.
Ces escapades sont désormais un rituel. Depuis le 10 octobre
dernier et cette soirée où Marc Delpoux, le manager aixois,
partageait son projet de jeu avec les clubs partenaires du
Provence Rugby, l’encadrement technique rend visite, une
fois par mois, aux entraîneurs de ces clubs voisins. Objectif :
partager des connaissances, mutualiser des moyens techniques
et proposer des contenus d’entraînements sur l’un des thèmes
qui constituent le projet de jeu du Provence Rugby .
L’OBJET D’UNE WEBSÉRIE
« Avoir des intervenants extérieurs, c’est très profitable à tout
monde parce qu’il y a une autre approche, plus détaillée »,
expliquait Bernard Menteyne, co-entraîneur de la catégorie
Balandrade du RCMPDB, à la sortie de l’entraînement. Son
compère, Mohamed Sebti, corrobore : « le rugby moderne
demande désormais à ce qu’on travaille différemment et
ces rencontres nous permettent notamment d’échanger sur
l’évolution des entraînements ».

Ces rendez-vous mensuels font désormais l’objet d’une
websérie, intitulée Rugby Tour Provence, où chaque
Les 17 clubs partenaires de Provence Rugby
Aix UC, RC Aubagnais, CO Berre XV, Pennes Mirabeau Cadeneaux
Rugby, Gap Hautes-Alpes Rugby, Gardanne RC, Gemenos Rugby Est
Provence, Entente Rugby Club Gignac Marignane, Boxeland Club
L’Islois, RC Marseillais, RC Stade Phocéen, SMUC, Vallée de l’Huveaune
RC Marseillais, RC Martigues Port-de-Bouc, RC Pertuisien, SC Salonais,
CO Sisteron.

entraîneur de rugby peut retrouver des contenus pratiques :
« On va essayer d’adapter à notre niveau ce que nous avons
vu. Même lorsqu’on joue au niveau régional, on tend vers
l’excellence et ce genre d’opération est très bénéfique pour
l’ensemble du club », estime David Sahakian, responsable
technique du club des Cadeneaux.
Et pour l’ensemble du comité de Provence qui, avec de telles
relations interclubs, pourra permettre à ses 17.000 licenciés
de s’épanouir au niveau qui lui correspond.

FLASHEZ LE CODE
TOUTES LES VIDÉOS
RUGBY
TOUR PROVENCE

DU LUNDI 10 AU
VENDREDI 14 AVRIL

STAGE

PRINTEMPS

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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Avant lui, il y avait eu
Christian Califano en 2001.
Régis Lespinas est l’un
des tout-premiers joueurs français
à s’être exilé en Nouvelle-Zélande
pour jouer au rugby.
Capitaine du Provence Rugby 2017,
le demi d’ouverture fait partie
de ces rugbymen que le ballon ovale
a façonné.
De Brive à la Provence
en passant par le pays des Kiwis,
itinéraire d’un joueur
pas comme les autres.

«C’ÉTAIT
LA DÉBROUILLE»
Hashtag #JIFFenbalade, ça te rappelle quelque chose ?
(rire) Oui, il faut remettre ça dans son contexte. Ça faisait
10 ans que j’étais rugbyman professionnel et pour beaucoup
de raisons, ma carrière était en perte de vitesse. Il y avait de
la lassitude, une blessure, un gros échec avec Lyon l’année
avec «Seb» Chabal et Lionel Nallet… J’avais besoin de faire
quelque chose de nouveau dans ma carrière mais je n’étais
pas prêt à jouer dans les niveaux inférieurs. Je sentais que
j’avais encore quelque chose à faire mais malheureusement
les opportunités n’étaient pas là. J’ai décidé de tenter quelque
chose : partir jouer là où personne n’avait été et communiquer
là-dessus. Pour ne pas qu’on m’oublie. Je suis donc parti en
Nouvelle-Zélande.
Il y avait donc un vrai objectif de communication
personnelle derrière ça…
Oui, parce que je sentais que je n’étais pas fini. Il fallait que je
trouve un moyen pour qu’on parle de moi, et en bien, pour ne
pas être oublié. Parce que ça va très vite.
Tu trouves la vie de rugbyman difficile ?
On ne peut pas se plaindre parce qu’on fait ce qu’on aime.
Mais quand même… Je ne suis pas sûr qu’il y ait d’autres
milieux professionnels aussi concurrentiels que le nôtre. Et
encore plus en France. C’est un entonnoir. Il y a nous, les
Français, qui voulons jouer et décrocher des contrats, et on est
concurrencés par le monde entier. Tout le monde veut venir
jouer ici. Sans que l’on ait les mêmes ambitions financières…
Qu’est-ce que tu retires de cette expérience en
Nouvelle-Zélande ?
J’ai beaucoup appris sur moi. Il a fallu aller vers les autres, il

a fallu s’ouvrir, se débrouiller, mettre le pied dans des portes
qui étaient à peine ouvertes… C’était la débrouille. Quand tu
es joueur pro, tu as tout qui te tombe tout cuit dans la bouche
depuis que tu es au lycée. Et là, à 28 ans, je me suis mis en
danger. C’était important pour moi de devoir aller chercher
les choses par moi-même.
Et notamment un contrat pro puisque tu as dû
commencer chez les amateurs…
J’en ai discuté avec mon agent, il y avait son collaborateur
néo-zélandais. Je lui ai dit : «comment pouvez-vous m’aider ?»
Il m’a répondu : «je peux te trouver un club amateur. Il faudra
que tu sois bon et les opportunités d’aller plus haut devraient
arriver». Sur le terrain ça s’est bien passé et la province où
j’étais avait besoin d’un mec à mon poste. Et moi, étant dans
le coin et avec un peu d’expérience, ils se sont dit «on va le
signer».
Au final tu comptabilises près de 180 matchs de Top
14 et cette année, tu te retrouves à aller disputer des
matchs à Aubenas ou à Romans. Sans faire injure à ces
clubs-là, c’est quand même bien moins séduisant…
Les trois ans que je viens de passer à «Oyo» ont été super
riches. Il y a eu un maintien alors que personne ne croyait
en nous, une qualification en coupe d’Europe et finalement
une relégation. C’est quand même trois moments qui sont
intenses émotionnellement. J’ai 31 ans et j’étais prêt à passer à
autre chose. Je n’ai aucun regret sur ma carrière. J’ai toujours
été au maximum de mes possibilités. Par l’entraînement, par
l’investissement. J’ai optimisé tout ce que j’avais à optimiser.
Aujourd’hui, avec d’autres, j’ai la possibilité de partager mon
expérience, mon vécu. Et d’accompagner un club qui est
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AIXOIS�SANS�BUREAUX����?
NOMAD�Aix-en-Provence est fait pour vous
Espaces de Coworking faciles d’accès et ouvert à tous.

hyper ambitieux. Le club veut grandir et
il a choisi de faire appel à moi. C’est très
valorisant. Je ne pouvais pas rater ça.
Tu sembles assoiffé de nouveaux
défis…
J’aime beaucoup réussir là où on pense
que je vais échouer. Que ce soit sur le
terrain ou dans la vie. Quand je suis parti
en Nouvelle-Zélande, tout le monde m’a
dit : « Tu vas te perdre ! » J’en suis revenu
avec beaucoup de messages de personnes
qui s’excusaient. A Oyonnax, je suis
arrivé alors qu’il y avait un mec hyper «en
place» : Benjamin Urdapilleta. J’ai réussi
à jouer quelques matchs à l’ouverture
mais surtout beaucoup à l’arrière. J’ai
réussi à trouver un moyen pour réussir à
être impliqué dans « le truc ». Je cherche
toujours à rebondir. A trouver les solutions
pour réussir. Il y en a toujours. Mais c’est
la volonté qui prime.

Café|Lunch|Coworking|Goûter|Dîner

|pass|12€ la journée
• Tous nos espaces de travail et de détente
• Café, thé, jus de fruits et biscuits à discrétion
• Notre piscine extérieure chauﬀée (ouverte en saison)
• Le wiﬁ ﬁbre très haut débit
• Un business centre (scanner, imprimante/photocopieur, ordinateur
en libre service…)

• Un service de conciergerie 24/7
• Un parking sécurisé

Parmi tous les coachs que tu as eus,
où places-tu Marc Delpoux ?
Marc a une réflexion sur le jeu que peu
d’entraîneurs ont. Dans la façon dont il
veut faire jouer son équipe notamment.
J’ai l’impression que, chez lui, les grandes
lignes sont là depuis longtemps : le
mouvement, l’importance des détails et,
malgré une organisation rigoureuse,
la part belle à l’initiative individuelle.
C’est un jeu qui vit. Pour nous, joueurs,
pouvoir évoluer dans un système de jeu
comme celui-ci, c’est exceptionnel.
Fabien Cibray, que tu connais bien,
s’est engagé pour la saison prochaine.
Tu peux nous brosser son portrait ?
Je le connais depuis longtemps puisqu’on faisait les équipes
de France de jeunes ensemble. On a aussi été partenaires à
Lyon puis à « Oyo ». C’est un vrai compétiteur, qui ne lâche
jamais.
Un meneur d’hommes. Un mec qui a « de la gueule ». Il aboie
beaucoup, il organise. Il arrive à sentir la tournure que va
prendre un match et qui peut donc être là en gestionnaire.
C’est un recrutement qui est hyper intéressant pour le club.
Qu’est-ce que tu comptes faire après ta carrière ?
Je veux faire partager ce que j’ai vécu en Nouvelle-Zélande.
Je vais essayer de proposer aux jeunes joueurs français un
accompagnement s’ils veulent aller vivre une expérience
similaire à la mienne : trouver des clubs, des endroits où
s’entraîner, des opportunités de travail sur place…
Pour moi, la Nouvelle-Zélande, c’est quasiment le sommet
de ma carrière. Pour certains, ce sont les sélections
internationales ou les titres. Pour moi, c’est cette
expérience humaine.

Et vous permet de bénéﬁcier de :

• 20 % de réduction au bar
• 10 % de réduction au restaurant
Pour les Nomad Réguliers 60€ les 6 Pass

AIX-EN-PROVENCE
Lors de notre dernière Table Ovale, Jacques Delmas
disait « des beaux projets dans le rugby français, il n’y
en a pas beaucoup. Il y en avait un à Lyon et il y en a un
à Provence Rugby aujourd’hui ». Tu as connu les deux,
est-ce que tu es d’accord pour ce parallèle ?
Ce sont deux projets portés par des hommes : Olivier Ginon
à Lyon et Denis Philipon à Provence Rugby. J’ai l’impression
qu’ils n’ont pas la même approche. GL Events a voulu
réussir vite et a connu beaucoup d’échecs - et je suis bien
placé pour en témoigner puisque j’en ai fait partie -. J’ai
l’impression, ici, que Denis vit plus la chose pour le plaisir
du rugby. Bien évidemment, lorsqu’on investit de l’argent
on veut que ça réussisse. Mais on le voit quotidiennement,
on le voit s’impliquer dans le développement de la marque
Provence Rugby… L’approche est plus globale. Peut-être que
je me trompe mais il me semble que Lyon a fait beaucoup
de marketing avec Chabal, Nallet ou Michalak… Ça finit par
marcher, on le voit cette année. Mais ici, je le vois plus comme
le Montpellier que j’ai connu. Un club encore famille où tout le
monde connaît tout le monde. Je trouve que c’est important.

Le monde de pâtes est symbole à lui seul du partage et de la
convivialité. Cet aliment universel sain et bon pour notre corps,
se marie harmonieusement avec une multitude de saveurs,
tantôt à travers des rece�es raﬃnées tantôt comme plats emblématiques d’une savoureuse simplicité.

Chemin des inﬁrmeries 13100 Aix-en-Provence
CONTACTS��
Tel (+33) 4 42 27 98 20 - Fax (+33) 4 42 38 50 76
Mail : H0714@accor.com

Septembre 2016 - Crédit photos : Emmanuel Auger
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DU BAHUT AU TERRAIN

UNE JOURNÉE À L’ECOLE DES XV MARSEILLE
Ouverte en septembre dernier en partenariat avec le SMUC, l’antenne marseillaise de l’Ecole
des XV accompagne une vingtaine de collégiens issus de quartiers défavorisés. Des salles de
classe aux terrains de rugby, nous avons suivi, le temps d’une journée, cette première promo.
Reportage.
Midi. 9ème arrondissement de Marseille. La sonnerie
résonne dans la cour du collège du « Roy d’Es ». Un brouhaha
lointain se fait entendre. Devant les grilles, Clémentine,
éducatrice spécialisée à l’Ecole des XV, attend ses petits
protégés. Elle s’apprête a récupérer les six premiers,
scolarisés en 5e, et reviendra chercher les 6e un peu plus
tard dans l’après-midi. Ils habitent tous les quartiers voisins
de La Cayolle, de la Soude ou du Bengale. Loin de l’image
habituelle de cités marseillaises, où s’élèvent les blocs de
béton, on trouve ici de petits immeubles nichés à flanc de
colline, à seulement quelques encablures de la Pointe-Rouge
et des calanques de Sormiou.
Les ceintures sont bouclées, le minibus démarre.
Jusqu’à l’Ecole des XV le trajet est court mais assez long
pour se raconter les petites histoires de la matinée. Sur

le parking du SMUC, Benoit, le directeur, arrive au même
moment. Les enfants pressent le pas jusqu’à une structure
modulaire, hébergement provisoire de l’association.
Installée en septembre dernier, elle sert de salle à manger
et de pièce à vivre. « L’espace est un peu étriqué mais pour
l’année prochaine, on récupérera le local voisin », assure
Benoît Lequeux. Au menu du jour : poisson, légumes et fruits
en dessert. Pour les éducateurs, « le repas est l’occasion de
donner aux jeunes un déjeuner sain et équilibré », explique
Clémentine. Personne n’en laisse une miette.
13h30. Les professeurs arrivent, les collégiens sont répartis
en trois salles. Au programme de l’après midi : Mathématiques
et Français. « Ce sont les deux matières dans lesquelles les
élèves ont le plus de lacunes, souligne Benoit. En 6ème,

Pendant de ce temps-là, à Aix-en-Provence
À Aix-en-Provence, l’Ecole des XV s’agrandit. De quinze élèves il y a deux ans, l’association est passée à 45 à la rentrée 2016. En
partenariat avec les collèges Mignet et Jas de Bouffan, les enfants sont accueillis trois après-midis par semaine par les équipes
de l’agence. Forte de son succès, l’Ecole veut continuer à grandir et accompagner davantage d’enfants de la métropole. Objectif
fixé : accueillir 200 collégiens d’ici trois ans, si les infrastructures d’Aix en Provence et de Marseille le permettent !

les écarts sont parfois énormes entre les enfants d’une
même classe. La lecture et l’écriture sont les gros points
noirs, mais il n’est pas trop tard pour y remédier ». Avec un
enseignant pour trois enfants, l’Ecole des XV suit au plus
près la progression de chaque collégien, un suivi impossible
dans des établissements scolaires où les classes atteignent
une trentaine d’élèves. Les éducateurs travaillent en étroite
collaboration avec l’équipe pédagogique du Roy d’Espagne.
« Nous avons accès aux bulletins de notes, aux remarques
des professeurs et aux devoirs. Si un élève est sanctionné ça
ne peut pas nous échapper », souligne Clémentine qui vérifie
les notes obtenues au dernier devoir de Chimie.
En milieu d’après midi, les cours laissent place au rugby. Un
peu plus tôt, les élèves de 5ème ont rejoint les 6ème. Yannick,
qui est aussi l’entraineur de l’équipe des moins de 14 ans du
SMUC, emmène ce groupe sur le terrain. « Alors qu’est-ce qu’on
fait aujourd’hui ? lance-t-il. Des plaquages !, crie Rayan. Des
passes », réplique Jacime. Pour Yannick, qui encadre les jeunes
de l’Ecole des XV depuis sa création, « ce sont des gosses
attachants, qui ont de l’énergie à revendre, mais il faut arriver à
les canaliser. Le rugby est parfait pour ça. ».
Sur la pelouse de Jean-Bouin, la séance s’achève avec
la tombée de la nuit. Les crampons claquent sur le sol
du local et les élèves s’attablent pour le goûter. Plus qu’une
heure d’aide aux devoirs avant de profiter du week-end. La
semaine prochaine, Rayan, Yasmine, Nicolas, « Papi » et les
autres seront de retour à l’Ecole des XV. Lundi, mercredi et
vendredi. Comme depuis le début de l’année.

CLÉMENTINE DAMI : ÉDUCATRICE
SPÉCIALISÉE À L’ECOLE DES XV
Diplômée d’une licence professionnelle en Sciences
de l’Education, Clémentine Dami partage son temps
entre l’antenne aixoise de l’Ecole des XV et celle de
Marseille. Chez les Dami, le rugby est une affaire
de famille. Son père, Jean, est un ancien joueur
qui préside aujourd’hui la section rugby du Stade
Marseillais Université Club.
À 23 ans, travailler pour l’Ecole des XV s’est
imposé comme un évidence pour Clémentine.
« J’ai grandi dans le milieu du rugby, explique-t-elle.
En parallèle, j’ai travaillé avec des enfants dès que
j’ai obtenu mon Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur. Quand Benoit Lequeux, directeur de
l’Ecole des XV, m’a proposé de rejoindre l’association,
je me suis dit que c’était l’opportunité de concilier
les deux», ajoute-t-elle. Les enfants sont attachants,
mais le rythme est intense. « En tant qu’éducatrice
spécialisée, il faut savoir jongler entre autorité et
pédagogie, faire la police, mais aussi s’occuper des
petits problèmes de chacun», résume la jeune femme
qui exerce son métier avec passion.
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LE GESTE
TECHNIQUE
CADRAGE DÉFENSIF

Savoir attraper le porteur de balle est un art. Qu’il convient d’appeler, en langage rugbystique,
cadrage défensif. De lui, dépendra forcément l’efficacité du plaquage qui va suivre. Nos
entraîneurs décryptent cette action primordiale dans le comportement individuel « sans
ballon ». Car bon cadrage rime souvent avec bon plaquage.

01

C’est la phase de course.
«L’objectif est de rejoindre le porteur de balle le plus rapidement possible.
- Si je suis loin de lui, cela va demander de l’amplitude dans la course pour gagner du terrain
- Si je suis près de lui, cela va demander de la fréquence dans la course
pour être réactif face à un éventuel crochet»

02

Rester à son épaule intérieure
« Mon épaule extérieure, par rapport
au sens de circulation du ballon,
ne doit pas dépasser l’épaule
intérieure du porteur de balle.
Je suis responsable de l’espace
qui me suit »

03

Attraper le porteur
« L’objectif, c’est d’aller placer son pied entre ceux de l’adversaire. Pied fort
et épaule forte sont du même côté, je colle mon oreille contre l’adversaire et
je vérouille avec le bras extérieur. C’est le moment d’enclencher l’action du
plaquage en serrant avec les bras et en poussant sur la jambe forte ».

APRÈS
CONTACT
Thibaut Zambelli
car r i age dr i ve
W i nery Tour
TasTi ng
p anoramic Ter race
gasT ronomic plaT es

balades en calèche
visiTe des chais
dégusTaTion des vins
Terrasse panoramique
assieTTes bisTronomiques

Les questions que l’on ne posera
plus jamais à Thibaut Zambelli.

Tous les jours du mois de mai au mois d’ocTobre
de 10h à 21h30
Terrasse : capacité 80 couverts

every day from may To ocTober - 10am To 9.30pm
lunch and diner

M
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e
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MA PLAYLIST
info et réservations :
+ 33 (0)4 94 59 59 09 • info@chateaufontainebleau.fr
groupes et événements :
info@chateaufontainebleau.fr
château fontainebleau du var
Route de Montfort sur Argens • 83143 Le Val
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LA VIE AU PROVENCE RUGBY…

Des tout-petits à l’équipe première, en passant par nos supporters et partenaires,
il y a de l’actualité tous les jours à Maurice-David. On vous sert ici un émincé
d’informations à picorer sans modération.

CHRISTIAN CALIFANO, INVITÉ DE PRESTIGE

La nouvelle vient de tomber. Les partenaires du Provence Rugby, qui
se réuniront le 6 mars chez Toinou à l’occasion de la 3ème Table Ovale
de la saison, auront l’occasion de rencontrer Christian Califano, expilier du XV de France, 72 sélections, deux Grands Chelem, vainqueur
de la coupe d’Europe et six fois champion de France avec le Stade
Toulousain. Welcome Cali !

LA #TEAMPROVENCE S’AGRANDIT

9.500 sur Facebook + 3.500 sur Twitter + 1.300 sur Instagram…
Vous êtes bientôt 15.000 à suivre, quotidiennement, l’actualité du
club déclinée sur chaque réseau social.
Parce que #WeAreProvenceRugby !

L’AGENDA VIP

Les prochains rendez-vous des partenaires sont fixés. Mardi 28 février, ce
sera la Matinale du XV avec visite inside des installations du Provence Rugby.
Lundi 6 mars, place à la troisième Table Ovale de la saison au restaurant
Toinou. Enfin, vendredi 24 mars, nouveau Petit-Déjeuner Business, moment
d’échange idéal pour le développement des réseaux professionnels.

3 ALAMERCERY CONVOQUÉS

Du 14 au 17 février, Adrien Chabriol, Yohan Kehlhoffner et Guillaume
Marin étaient convoqués à Marcoussis pour un stage de détection
avec les 100 meilleurs joueurs français Moins de 16 ans. « Cela prouve
la qualité de notre filière de formation », commentait leur entraîneur
Nicolas Mestre, c’est aussi une belle récompense pour les clubs où sont
passés ces jeunes : Eyguières, Monteux et Aubagne. Cela démontre la
qualité du vivier provençal ».

LE GESTE (PAS) TECHNIQUE, WEBSÉRIE À SUCCÈS

Nouveauté en 2017 : Le Geste (Pas) Technique, websérie humoristique à base d’autodérision. Depuis son lancement, les
trois premiers numéros ont généré une centaine de partages sur les réseaux sociaux et cumulé plus de 10.000 vues. Parmi
les différents Gestes (Pas) Techniques : le retrouvage de copains, le souhaitage de bonne année ou la parlage à l’arbitre.

LES JEUNES AU NIVEAU DU TOP 14
600 000
TÉLÉSPECTATEURS

Quel est le point commun entre Perpignan, Narbonne, Toulon,
Montpellier ou Béziers ? Affirmer qu’ils sont tous des clubs
professionnels est déjà une bonne réponse. Mais pour être plus
complet on ajoutera qu’en catégorie jeunes, ils ont tous été battus
par Provence Rugby. On a même atteint des sommets émotionnels
lorsque nos Alamercery (U16) ont remporté le derby face au RCT
pour s’adjuger la première place de leur groupe
de championnat de France.

TOURNOI MATAS
LE GRAND RENDEZ-VOUS
A chaque fois que le printemps pointe le bout de son nez, c’est le même refrain à
Maurice-David : 1200 enfants envahissent les terrains du complexe pour l’un des plus
grands tournois en France de ces catégories d’âge. Rendez-vous est pris, cette année,
pour le dimanche 19 mars. L’occasion de voir à l’œuvre la relève de grands clubs
français comme Toulon, Montpellier, Grenoble ou Lyon.

POUR PROVENCE RUGBY

La Chaîne L’Equipe, diffuseur
officiel du championnat de
Fédérale 1, a choisi d’intégrer les rencontres
du Provence Rugby à deux reprises cet hiver.
Bien lui en a pris puisque les Noirs, face à
Tarbes puis Nevers, ont réuni, en audience
cumulée, plus de 600 000 téléspectateurs.

L’AUDIENCE WEB AU TOP
Sur le web aussi le match Provence Rugby/Nevers a suscité la curiosité des amateurs
du rugby. Le jour du match, provencerugby.com a enregistré près de 5.000 connexions,
soit le meilleur total du site officiel du club, juste après un certain 31 mai 2015, jour de
montée en Pro D2 (7.500 connexions). Plus généralement, depuis le début de saison,
et malgré la relégation, la fréquentation de notre site a augmenté de 16%.

MAURICE-DAVID,

BILLETTERIE EN LIGNE,
LA MEILLEURE OPTION !
Eviter la file d’attente au
guichet, choisir exactement
l’emplacement de son siège,
visualiser le terrain depuis votre place… voici
quelques précieux avantages à privilégier
notre billetterie en ligne. Des matchs à
suspense arrivent à Maurice-David, foncez !

PARÉ POUR SON ÉVOLUTION

L’acte 2 de l’agrandissement de Maurice-David, qui doit porter
l’enceinte à plus de 6 000 places assises, est désormais acté.
Des discussions avec les collectivités restent cependant en cours
pour définir le meilleur timing de livraison au regard, notamment,
des désagréments que les travaux causeront. Plus d’informations à
venir sur notre site internet. Restez connectés !

FABIEN CIBRAY,
FUTUR NOIR

Fabien Cibray, demi-de-mêlée aux 150 matchs disputés en Top
14 avec Biarritz, le RCT, Toulon, Lyon ou Oyonnax, s’est engagé
avec Provence Rugby à compter de l’été prochain.
« C’est un joueur de caractère, de talent, qui a de
l’expérience, et qui devrait tirer le groupe vers le haut »,
expliquait Denis Philipon, président de Provence Rugby.

LA FFR EN PLEINE RÉFLEXION
La FFR mène actuellement une grande consultation auprès des clubs. Certains
règlements risquent ainsi d’évoluer au premier rang desquels le nombre de licences
blanches (joueurs ayant joué au moins 4 ans dans le même club), le nombre de joueurs
étrangers dans les clubs, le nombre de clubs en poule Elite ou encore une réflexion
sur les équipes réserves appelées à devenir équipes « Espoirs ».
Et ce dès l’été prochain.

BOUTIQUE

Portez haut les couleurs
du Provence Rugby ! Les
beaux jours arrivent et c’est
le moment de découvrir nos
produits qui vont avec : polos, tee-shirt,
casquettes, chemises.
Découvrez notre boutique en ligne en
flashant le code !
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«DE GRANDS
JOUEURS
ONT FAIT
DE GRANDES
ÉTUDES»
Pour s’assurer que leur
après-rugby sera une réussite,
Provence Rugby a mis en place des
rendez-vous d’orientation pour ses
joueurs.
Entretien avec Philippe Poulet,
professeur agrégé et responsable
pédagogique du club.
Les joueurs-étudiants que tu reçois ont-ils une idée de
ce qu’ils veulent faire après leur carrière rugby ?
Il y a les deux. Avec ceux qui savent vers quoi ils veulent
aller, on réfléchit à une formation qui puisse leur permettre
d’atteindre leur objectif, et qui soit compatible avec la
pratique du rugby. On évoque ce qui se fait au lycée, en
université voire en classes « prépas » pour les plus brillants,
selon l’équilibre qu’ils souhaitent avoir entre sport et études.
Il n’y a jamais qu’un seul chemin. On insiste sur le fait qu’il ne
faut surtout pas négliger la partie scolaire. Parce que, quoi
qu’il en soit, ça conditionnera l’après-rugby.
Et pour ceux qui n’ont aucune idée ?
On regarde les bulletins, on discute de ce qu’ils aiment au
niveau scolaire et ça nous permet de dégager une orientation
possible. On essaye de trouver ce qui est positif et on creuse
en ce sens-là. Même si les résultats sont un peu plus fragiles,
on peut toujours trouver quelque chose d’intéressant pour
l’étudiant.
Quels sont les études privilégiées par nos joueurs ?
Niveau 3ème, on se demande s’ils continuent dans la voie
générale ou dans celle professionnelle. Pour les 2nde, il y a
un travail un peu plus approfondi puisqu’ils doivent choisir,
en fin d’année, la filière de leur baccalauréat. La filière
scientifique est la plus demandée. Au centre de formation,

on a aussi le cas particulier d’un joueur qui avait arrêté
en 2nde. L’objectif, là, c’est de lui redonner une bonne
dynamique, il y a d’abord un travail sur la motivation avant
de fixer un objectif. Ça demande du temps. Il faut trouver la
bonne entrée.
Les parents accompagnent leurs enfants lors de ces
rendez-vous ?
Avec les jeunes de l’Académie, les parents viennent
systématiquement. Ce sont d’ailleurs surtout eux qui sont
en demande. Ils ont besoin d’être rassurés sur ce double
parcours et avoir des garanties sur le fait que, scolairement,
leurs enfants vont pouvoir assurer.
Tu interviens sur leurs choix sportifs ?
Je n’interviens pas mais je conseille. Par exemple, un élève
parlait de faire une « prépa », je lui ai fait remarquer qu’avec
le rythme que cela demande, il serait obligé de mettre le
rugby entre parenthèses. Il ne pourra pas réussir les deux.
Mais ça, ça relève de son choix. Après, ce n’est pas parce
qu’il met le rugby de côté pendant deux ans, qu’il n’y arrivera
pas. Il y a de grands joueurs qui ont fait de grandes études.
Je réponds davantage sur la compatibilité entre le volume
horaire qu’ils comptent accorder au rugby avec celui des
études qu’ils comptent faire.
Que penses-tu des choix que les étudiants ont à faire,
aujourd’hui, par rapport à ceux que tu as dû faire
lorsque tu étais toi-même étudiant ?
Aujourd’hui, il y a plus de passerelles entre les différentes
voies de formation. Avant, quand tu t’engageais dans une
voie, c’était très difficile de changer, à part en repartant de
zéro. Aujourd’hui, on peut changer sans avoir à revenir en
arrière. On a désormais la possibilité de changer d’avis en
cours de route. C’est bien pour celui qui a un vrai projet,
mais plus dangereux pour celui qui n’en a pas : je veux
essayer un peu ici, puis un peu là… une certaine forme de
zapping qui pourrait empêcher d’avancer. D’où l’utilité d’être
bien informé.

L’ALTERNANCE,
LA VOIE DE L’EXCELLENCE
VERS L’EMPLOI !

Aéronautique Mécanique

Soudure

Productique
Chaudronnerie

Électrotechnique

Management

Maintenance

Hydraulique

Naval

Électricité

www.formation-industries-paca.fr
8, chemin de capeau, zac de Trigance - 13800 ISTRES

Tél. : 04 42 11 44 00

Énergétique

CREATION
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L’EXPÉRIENCE
PROVENCE RUGBY
J’AI TESTÉ…

Cinq matchs de rugby, dont un sur écran géant, un village enfants, une arrivée des joueurs en bus
façon Mayol… Samedi 4 février, c’était « L’expérience Provence Rugby ». Moi aussi, j’ai voulu tester.
Récit.
Le club a donc appelé ça «L’expérience Provence
Rugby». Derrière l’expression à forte connotation marketing,
se cache en tout cas la promesse d’un programme alléchant
autour de l’un des matchs les plus importants de l’année. Je
ne peux pas manquer ça. Pour une fois, j’enfile mon costume
de spectateur ordinaire.
Rendez-vous est donné à 11h45 sur le terrain annexe. C’est
le premier match de la journée. Il oppose – déjà – Provence
Rugby et Nevers car c’est la tradition du championnat, les
équipes réserves s’opposent en lever de rideau. L’occasion de
voir la relève du club. Le match démarre fort, et même un
peu trop. La blessure sérieuse d’un joueur « visiteur » refroidit
l’ambiance d’un début de journée où le soleil s’est fait attendre.
Il y a déjà du monde autour du terrain. Les supporters Bleu et
Jaune de l’USON, partis à 3 heures du matin, arrivent. Et se
font entendre dans une ambiance que je trouve bon enfant.
Midi, c’est déjà l’heure de se rendre à la deuxième balise de
cette course d’orientation. Sur la place du village, les joueurs
du Provence Rugby descendent du bus. La scène m’interpelle
quelque peu. Premièrement, d’où peuvent-ils arriver ? Mais
finalement cela n’a aucune importance. Et, deuxièmement, aije devant moi une pâle copie de l’arrivée des Johnny Wilkinson
and co sur les bords de la rade ou bien cette scénarisation estelle réellement digne d’intérêt ? A voir les gamins de l’école
de rugby célébrer « leurs » champions et les habitués montrer
autant d’enthousiasme, je penche très rapidement pour la
deuxième réponse. Un petit joueur avec son survêtement du
club finit de me convaincre lorsqu’il interpelle son papa en lui
lançant «les voir de près, c’est trop bien !».

Il reste une heure avant le coup d’envoi de ce que Marc
Delpoux, le coach, a qualifié de « big match ». Le stand Toinou,
avec ses coquillages et son fish and chips fait fureur. Deux
spectateurs sont déjà attablés au mange-debout qui jouxte le
terrain. « On n’est pas bien ici ? », me lance celui au béret. Je
ne peux qu’acquiescer et je commence à comprendre ce que
le club entend par sa fameuse Expérience Provence Rugby.

Sur le terrain, les caméras qui diffuseront cette rencontre
retransmise par La Chaîne L’Equipe, sont en place. De
l’autre côté, le fameux village enfants. Pas les structures que
j’imaginais mais les enfants s’amusent. C’est indéniable. Sur
ce terrain de foot gonflable, ils sont en plein match.
13h15. L’heure du grand rendez-vous approche. Je m’assois
en tribune. Le public est dans les starting-blocks. Toutes les
générations se mêlent. La pression monte. Le club a installé
des drapeaux sur chacun des 3500 sièges de l’enceinte. Le
spectacle, à l’entrée des joueurs, sur l’hymne « Allez les Noirs
», est réussi. Ça y est, je suis dans mon match. Et ça se passe
bien. Jannie Bornman marque le premier essai du match, les
Noirs maitrisent la partie et dominent finalement Nevers.
Victoire capitale 20 à 13.
L’expérience Provence Rugby aurait pu s’arrêter là.
Mais le calendrier a bien fait les choses. Un baisser de rideau
m’attend sur les terrains annexes. Les deux équipes Cadets
jouent des matchs importants du championnat de France. La
tribune est… pleine ! L’enthousiasme accompagne chacun
des 8 essais inscrits par les Moins de 16 ans, sur lesquels je
me focalise au vu de leur classement : leader à égalité de
points avec le RCT. Les deux équipes du Provence Rugby
l’emportent, juste avant le dernier rendez-vous de cette belle
journée.
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17h50. L’heure du crunch. Pour son premier match du
«Tournoi», le XV de France défie l’Angleterre à Maurice-David.
Enfin, à Twickenham. Mais c’est certainement l’expérience
Provence Rugby qui m’a envahi. La bière est bonne,
l’ambiance chaleureuse et le match enthousiasmant. Jusqu’à
la 70ème minute. Les Français s’inclinent. A 10 minutes près,
l’expérience Provence Rugby était parfaite.
Mais c’est certainement pour me laisser entendre que, la
prochaine fois, ce sera encore mieux.

follow on
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RUCK 53 - ÉVÈNEMENT

CÔTÉ
PARTENAIRES

Loge AUDIT DTI - KAIMAN

Loge Centre Commercial Jas de Bouffan

Loge IN EXTENSO

Lucas Caneda - loge IN EXTENSO

Mathieu Kasprzak - DURANCE GRANULATS

Nicolas Ponson - REDMAN

Olivier Omnes - GREENTECH RH

Patrick Despierres - CIC

Ross Skeate avec les clients de la compagnie EMIRATES

Sofiane Said dans la loge IN EXTENSO

Table BE LOUNGE dans l’espace VIP

Thierry Chave - SUD EST PISCINES

PROVENCE RUGBY / NEVERS EN MODE VIP…
Samedi 4 février. A l’occasion du choc du championnat entre Provence Rugby et Nevers, le photographe
Jérôme Lopez s’est immiscé dans nos espaces de réception pour « shooter » nos partenaires. L’occasion,
une nouvelle fois, de les remercier pour leur soutien…

Après-match avec les Calissons du Roy René

Cocktail agrémenté des vins Chateau La Coste

Christophe Roturier - ORGANIK

Didier Raymond - CEL CONTROLES

Loge ADREXO

Dégustation des coquillages de notre partenaire TOINOU

BUSINESS CLUB

Henri Urios - LOPROBAT

Gil Reiser - POMONA et Henri Guerrero - AFPS SECURITE

Gérard Dessoris - GROUPE FAUCHE

VISIBILITÉ

RÉCEPTIONS VIP

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

Francis Taulan - Adjoint au maire d’Aix en Provence en
charge des Sports

Laurent Martin - STEF TRANSPORT

Claude Maina - Conseiller Municipal délégué
au quartier du Jas de Bouffan

ÉVÈNEMENTS
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RUCK 53 - LÉGENDE

ILS NOUS SOUTIENNENT - RUCK 53

PROMO 1970
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FO U R N I S S E U R S O F F I C I E LS

Au beau milieu de nos reliques, cette photo d’équipe. La plus ancienne qu’il
était possible de retrouver puisqu’elle présente la première formation Seniors de
l’Histoire du club. Saison 1970-1971. Un vrai trésor.

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

Passi o n & S o l u t i o n s

Cette année, le groupe Seniors était composé de 45
joueurs :
Christian Alouso, Jacques Andrieu, René Aubert, Alain
Auvray, Antoine Bartoli, Philippe Boni, Bernard Brun,
Jean-Claude Caries , Albert Charun, Pierre Chavardes,
Bernard Chevigne, Bernard Corcostegui Roger Dessaint,
Max Dostes, René Dubost, Patrice Estienne, Jean Fauret,
Gilbert Folco, Jean-Marc Fonvieille, Gérard Gamaleri,
Robert Garcia, Jacques Garçon, Jean-Pierre Gonzalbo,
Jean-Claude Guillemot, Claude Halbron, Bernard
Lagarde, Maurice Landi, Jean-Louis Lanzaro, Henri

Martino-Gauchi, Charles Maurie, Jean-Claude Major,
Jean-Pierre Merard, Yves Meunier, Jacques Morbelli,
Jacques Pasquelin, Gérard Pietra, Pierre Pomie, Alain
Quillien, Armel Ricard, Serge Rodrigues, Mario Rosseli,
Jacques Roussier, Henri Roux, Jean Torrondel, Alain
Zemmour.
Si vous possédez des photos d’archive du club,
n’hésitez pas à nous les faire parvenir à
jsanchez@provencerugby.com.
Nous les publierons dans cette rubrique.

FRANCOU

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

