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UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Comment rebondir lorsque l’on
n’atteint pas ses objectifs ? Faut-il se
décourager et revoir à la baisse ses
ambitions, ou au contraire, apprendre
de ses échecs pour se relever et repartir
avec une plus forte combativité ?
C’est cette seconde voie que choisit
Provence Rugby après sa déception
de ne pas remonter en Pro D2. Et j’en
suis fière.
Un nouveau cycle s’ouvre donc au
sein du club avec un objectif annoncé :
évoluer dans la partie haute du tableau
en Pro D2 dès 2020, date anniversaire
des 50 ans du club. Cette nouvelle
dynamique est incarnée notamment par le nouveau
directeur général, Vincent Bobin. Ce dernier souhaite
profiter des racines aixoises du club pour puiser une
énergie vivifiante qui s’exprimera sur la pelouse.
Le changement d’entraîneur à la tête de l’équipe
première va cristalliser ces ambitions sportives. Mais
le club peut également compter sur un atout majeur :
le soutien indéfectible des supporters.

Pour la saison prochaine, Provence
Rugby va très certainement se
rapprocher de son record d’abonnés,
atteint au cours de la saison 2015-2016,
année de Pro D2 où le club totalisait
près de 900 abonnés. C’est donc en
toute logique que la Ville supporte et
soutient depuis des années Provence
Rugby. Au sens propre comme au
sens figuré. L’agrandissement du stade
Maurice-David va offrir aux amateurs
de rugby une grande enceinte dédiée
pouvant accueillir après travaux, près
de 10 000 spectateurs.
En attendant, j’encourage le club dans sa nouvelle
dynamique. Elle précède de grands succès à venir.
Maryse Joissains Masini
Maire d’Aix-en-Provence
Président du conseil de territoire
du Pays d’Aix
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LES TOPS 2.0 DE RUCK MAGAZINE
TOP INSTAGRAM
La palme de l’intimité

TOP PROVENCERUGBY.COM
Le + lu sur le site officiel (le 26 février, 4741 lectures)

PROVENCE RUGBY 17 - 43 MASSY :
LA CLAQUE

UN HOMME DANS LE MATCH / ROMAIN SOLA

APRÈS SA DÉFAITE À AUCH LE WEEKEND DERNIER,
PROVENCE RUGBY A TENDU L’AUTRE JOUE AVEC
LA RÉCEPTION DES MASSICOIS, LARGEMENT
SUPÉRIEURS CET APRÈS-MIDI.

Auteur de deux des trois essais provençaux et largement
impliqué sur celui de Charles Brousse, l’arrière aixois a tant
bien que mal réussi à sortir la tête de l’eau. Incisif en attaque,
l’ancien Briviste a apporté sa science du jeu à ses partenaires
en cassant plusieurs fois la ligne défensive du RCME.

LA FICHE TECHNIQUE

LES CONSEQUENCES

Provence Rugby 17 - 43 Massy. Score à la mi-temps : 7 - 31.
Arbitre : Pierre Puharre (Bearn). Terrain gras. Temps agréable.
Pour Provence Rugby : 3 essais (Brousse 24’, Sola 48’, 54’), 1
transformation (Lespinas 24’). Pour Massy : 6 essais (Delage
14’, Grimboldby 16’, Sella 28’, Girard 38’, Ancely 41’, Essai
Collectif 68’), 5 transformations (Girard 14’, 16’, 28’, 38’, 68’).

Elles sont claires, Provence Rugby a dit adieu à la première
place et à ses espoirs d’accéder directement à la Pro D2.
Désormais, l’objectif ne peut plus qu’être de finir le plus haut
possible pour se placer idéalement en vue des demi-finales.

TOP TWITTER

Cette réception de Massy restera gravée dans les esprits
aixois. Après une entame correcte, les locaux se sont
complètement écroulés face au XV de l’Essone en encaissant
deux essais en deux minutes. Devant l’organisation offensive
des hommes de Didier Faugeron, la défense provençale a
été débordée, absente, laissant des espaces aux visiteurs qui
terminent à six reprises dans l’en-but provençal. Peu incisifs
dans des mauls, le gros point noir de la rencontre, et pas
assez appliqués à la réception des ballons aériens, les Noirs
encaissent d’ailleurs un essai dés le début de la deuxième
période à la retombée du coup d’envoi (7-38, 41′). Malgré un
sursaut d’orgueil à la 54ème minute et un essai de Romain
Sola, les locaux n’ont jamais été dans le coup.

Tweet lu 13.000 fois le 9 mars

LA PHYSIONOMIE

EnsEmblE,
partagEons
la mêmE
ambition

Osez vOtre ambitiOn
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18 février : Un tournant, déjà
Après trois victoires consécutives, Provence Rugby chute à
Auch (27-19) qui l’emporte grâce à 9 pénalités et d’indéniables
valeurs de solidarité. Un brin hautains, les Noirs tombent de
haut face à la jeunesse gersoise. La première défaite d’une
série qui va faire très mal.
26 février : La claque
Revanchards, les Noirs voient certainement en la venue du
leader massicois l’occasion idéale de se relancer. Oui mais
voilà : après un gros quart d’heure, Massy mène… 17 à 0 et
douche les espoirs Aixois. Les Noirs s’inclineront finalement
43-17 sur leur pelouse. « L’humiliation » titre La Provence au
lendemain de cette défaite. On n’est pas loin de la vérité.
5 mars : L’autre joue
En plein doute, Provence Rugby se déplace à Chambéry, pas
au mieux non plus. Juste avant la mi-temps, Florian Munoz
prend un carton blanc. Il n’en faut pas plus pour faire couler
les Noirs qui encaissent… 17 points en 6 minutes. Les efforts
réalisés après la pause seront inutiles : défaite 23-18.
6 mars : avec « Cali »
Chez Toinou, à l’occasion de ses traditionnelles Tables Ovales,
Provence Rugby reçoit ses partenaires et un invité de prestige,
Christian Califano, 70 sélections avec le XV de France.
9 mars : cap sur l’Orange Vélodrome
Dans un communiqué, Provence Rugby annonce qu’il

première mi-temps de feu. Devant 11.000 spectateurs réunis
en fin de match, les Noirs se qualifient officiellement pour les
demi-finales grâce à un Eddy Labarthe en feu. La réussite de
l’opération délocalisation est totale.
13 avril : Les supporters vont choisir
Via un sondage diffusé sur le web, Provence Rugby invite ses
supporters à choisir le maillot que porteront les joueurs la
saison prochaine. Sainte-Victoire, rameau d’olivier, maillot «
supporters »… le suspense est insoutenable.
20 avril : la décennie Labarthe
Le club annonce la prolongation du contrat d’Eddy Labarthe
pour les deux prochaines saisons. Au club depuis 9 ans, Eddy
Labarthe devrait très bientôt franchir la barre des 200 matchs
en Noir.
22 avril : la mauvaise opération
Provence Rugby / Nevers. Demi-finale d’accession à la Pro
D2. 83ème minute, Laurent Tranier lâche le ballon au moment
d’aplatir. L’USON remporte la partie 12-18. L’antichambre du
Top 14 semble très, très loin.
25 avril : Sainte-Victoire, le retour
Les supporters ont tranché : ornée d’un liseré bleu des plus
esthétiques, Sainte-Victoire réapparaitra sur le maillot Noir.
Quelques 1.000 internautes ont apporté leur contribution. Un
joli succès.

LE JOUR
rencontrera Tarbes au stade Orange Vélodrome en lever
de rideau de Toulon/Toulouse. Cela «constituera un atout
immense dans le développement du Provence Rugby pour
les années à venir. C’est aussi une grande opportunité pour
le club de remercier ses abonnés et partenaires pour leur
fidélité», explique le club.
10 mars : Nouvelle déconvenue
Nouvelle réception d’un gros bras du championnat et nouvelle
défaite. Face à Bourg-en-Bresse, les Noirs enchaînent un
4ème revers de rang. Ce n’est pas mathématique mais
quasi certain : Provence Rugby ne pourra plus finir leader,
synonyme de montée directe, et devra batailler en phase
finale. «Aujourd’hui, Provence Rugby n’est pas une équipe
pour remonter en Pro D2 », réagit le président Denis Philipon.
25 mars : Les Noirs touchent le fond
En déplacement chez le dernier du classement, ValenceRomans, Provence Rugby ne parvient pas à stopper la spirale
infernale. Défaite 22-20 sur une dernière pénalité au buzzer.
Le mal est profond.
28 mars : Poite en visite
Au club house du stade Maurice-David, l’arbitre de la dernière
finale du Top 14 intervient auprès des arbitres du comité de
Provence sur le thème du jeu déloyal. Une belle rencontre
pour tous les sifflets provençaux.
9 avril : le renouveau à Marseille
Dans le splendide Orange Vélodrome, Provence Rugby
retrouve le sourire et le goût de la victoire grâce à une

29 avril : la tête haute
Au bout de 16 minutes d’arrêt de jeu, et
malgré deux cartons jaunes reçus dans
les 10 dernières minutes, Provence Rugby
l’emporte mais est éliminé. Sa victoire
d’un point (22-23) ne suffisant pas à
renverser la tendance. Devant 470.000
téléspectateurs réunis devant La Chaîne
L’Equipe, les Noirs disent adieu à la Pro
D2. Pour cette saison du moins.

5 mai : « Momo » Loukia passe pro
Devenu incontournable au sein du groupe professionnel, le
jeune pilier du centre de formation Mohamed Loukia signe
son premier contrat professionnel. La juste récompense d’une
fin de saison réussie pour ce garçon sérieux et travailleur.
11 mai : 8 recrues officialisées
Provence Rugby annonce la venue de 8 nouveaux joueurs
: Resseguier (pilier, Bourgoin), Beziat (talonneur, Tarbes),
Kbaier (2ème ligne, Massy), Mondoulet (2ème ligne, Bourgen-Bresse), Edwards (3ème ligne, Bordeaux-Bègles), Cibray
(demi-de-mêlée, Oyonnax), Sauls (centre, Aparejadores), et
Massip (arrière, Oloron).
12 mai : les joueurs lancent les abos
Pour lancer sa campagne d’abonnement, Provence Rugby
réquisitionne ses forces spéciales. Ainsi, certains abonnés
2016-2017 ont eu la surprise d’être appelés par Cédric Beal,
Regis Lespinas, Valentin Carrat ou encore Romain Sola, par
ailleurs excellents commerciaux.
16 mai : Fin de l’ère Delpoux
En poste depuis un an et demi, Marc Delpoux ne continuera
pas l’aventure à la tête de l’équipe première du Provence
Rugby. «Au terme d’une saison 2016-2017 marquée par
des résultats insuffisants, le club Provence Rugby et Marc
Delpoux ont décidé de se séparer d’un commun accord»,
justifie le club dans un communiqué.
A suivre…
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DOSSIER

2020 C’EST
DEMAIN
50 ans. Un demi-siècle. L’âge de l’expérience lorsqu’on évoque l’être humain, à peine l’âge adulte lorsqu’on
parle de rugby, ce paysage où Provence Rugby voit ses homologues devenir, pour la plupart, centenaires. 50
ans, l’âge du dynamisme, l’âge de la sagesse aussi. Si un enthousiasme débordant a parfois poussé le club
à commettre des erreurs, l’heure est aujourd’hui venue de se poser un peu. Avant de se projeter. Car oui, en
2020, demain, le club fondé par Maurice-David célèbrera ses 50 ans. Un nouveau cycle s’ouvre aujourd’hui.
Que nous lançons à travers l’interview du président du Provence Rugby, Denis Philipon Retour sur la saison
dernière, sans langue de bois, recrutement, objectifs…
Et bon nombre d’infos, aussi, sur les actions que mènera le club pour ouvrir une prochaine décennie toujours
aussi ambitieuse.
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«L’AMBITION,
C’EST DANS L’ADN
DU CLUB»
On ne l’avait pas entendu depuis cette cruelle élimination
du côté de Nevers, fin avril, après 16 minutes d’arrêt de jeu.
Si la « digestion a été difficile », admet-il, il a aussi fallu « se
poser pour analyser les raisons de cet échec ».
Rasséréné, lucide, enthousiaste et déterminé, le président
de Provence Rugby, Denis Philipon a répondu aux questions
de Ruck Magazine. En toute sincérité et avec beaucoup
d’humilité. Et avec l’année 2020, où le club fêtera son demisiècle d’existence, comme obsession. Interview.
Avec désormais quelques semaines de recul, comment
as-tu vécu la saison précédente ?
Elle a été éprouvante. Mais j’aime ça. Le confort n’est pas
quelque chose qui m’intéresse. Ces situations difficiles, elles
nous permettent d’avancer. Les erreurs que nous avons
commises nous font progresser. C’est Nelson Mandela qui
disait : « je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends ». J’y
adhère totalement.
Considères-tu la saison passée comme un échec ?
Lorsqu’on n’atteint pas l’objectif fixé, c’est forcément un
échec. Après la relégation de la saison d’avant, c’est même le
deuxième consécutif. Je ne m’en cache pas. Mais je crois que

Maurice-David poursuit sa mue
En 2014, le stade Maurice-David avait vu sa capacité augmenter à peu ou
prou 3500 places assises. Dotée d’un confort largement amélioré par rapport
à l’ancienne tribune Est, la construction de la Tribune Louis et Lucien Simon
avait permis à l’enceinte d’améliorer nettement sa fréquentation. Ainsi, le club
dispose aujourd’hui d’une base solide de 700 abonnés, et espère titiller son
record en la matière, datant de la saison 2015/2016 (Pro D2), où 900 fidèles
avaient acquis un sésame annuel.
Aujourd’hui, Provence Rugby espère, grâce au soutien des collectivités,
faire encore mieux. Ainsi, une nouvelle phase de travaux va débuter dès
cet été, amenant au déménagement de l’entrée principale du stade. Celleci s’effectuera, en 2018, de l’autre côté, par la Route de Galice, et un grand
bâtiment accueillant notamment la billetterie ainsi qu’une brasserie, sera
érigé. Viendra ensuite le temps, l’été prochain, de la construction d’une
nouvelle tribune – Nord – en lieu et place de l’actuel Espace Jacques-Siguier,
qui sera alors positionné ailleurs.
En parallèle, et grâce à la mise en place de l’Aixpress en 2019, ce Bus à Haut
Niveau de Service, l’accès au stade Maurice-David sera largement facilité.
Dans le cadre de ce projet, un parking d’environ 600 places sera également
construit sous le grand rond-point du Colonel JeanPierre. Un bel atout pour le
futur stade Maurice-David.
Notons que ces travaux ne perturberons en rien le déroulement des matchs au
stade Maurice-David, la zone de travaux se limitant au parking des officiels,
derrière l’espace Jacques-Siguier.

les raisons de ces échecs sont différentes. Nous avons corrigé
beaucoup de choses l’été dernier, comme la justesse de notre
recrutement par exemple : en ce sens, les arrivées de Cédric
Beal, Thibaut Zambelli, Charles Brousse, Laurent Tranier
Addison Lockley ou encore Romain Sola, quelques mois avant,
sont très satisfaisantes. Les raisons de la non-réussite cette
saison ne sont pas les mêmes et je crois que nous les avons
cernées. Nous avons réalisé un énorme travail d’analyse après
ce revers.
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Quelles sont ces erreurs ?
Le début de saison a démontré que nous avions une belle
équipe, avec de très bons joueurs, capables notamment de
mettre en danger tous les gros bras du championnat sur leur
pelouse, où nous avons été à chaque fois très proches de
gagner. Les demi-finales l’ont aussi montré puisque nous avons
plus que malmené Nevers, qui monte en Pro D2.
La fin de saison régulière démontre en revanche que le
groupe n’a pas été assez fort pour inverser la spirale négative,
enclenchée à Auch. Il y a eu ce grain de sable et le groupe n’a
pas su se retrouver autour de valeurs et d’un objectif communs.
On a aussi manqué de leadership dans les moments importants.
Et parfois, aussi, d’humilité face à des équipes valeureuses.
Voilà les raisons principales bien qu’elles ne soient pas les
seules.
Cela a-t-il constitué la ligne directrice du recrutement ?
Oui bien sûr. L’objectif est de construire un vrai groupe uni,
solidaire. Dont la valeur principale sera le travail. C’est notre
leitmotiv. Des erreurs sont faites, certes, mais on ne peut pas
nous reprocher de ne pas travailler.
Je veux que les joueurs soient eux aussi irréprochables à ce
niveau-là. A Aix-en-Provence, nous n’avons pas le public le plus
enthousiaste du monde, c’est vrai, mais il est en revanche très
connaisseur. Il reconnaît un joueur qui triche sur le terrain et il
ne le pardonne pas. Si, par le passé, le club a souvent suscité
l’intérêt à travers de grands noms du rugby, je veux aujourd’hui
qu’il le fasse grâce à son travail et son investissement sur le
terrain. Bien que les deux ne soient pas incompatibles. Les
performances et les résultats en découleront.
Pour accompagner cette direction, nous avons voulu
«franciser» l’effectif. Centre de formation compris, nous avions
25 étrangers il y a deux saisons, 14 la saison dernière et 8 la
saison prochaine, dont la grande majorité sont des Français
d’adoption : Addison (Lockley), Marika (Vakacegu) ou encore
Jesus (Moreno Rodriguez).
Rugby pro contre valeurs du rugby, c’est le grand débat
actuel. N’as-tu pas peur d’être vu comme un businessman
du rugby, aux détriments des valeurs ?
Peut-être, c’est vrai. Mais si assainir financièrement un club
alors que certains grands clubs historiques ont d’immenses
difficultés, c’est faire du business… Si accueillir 60 enfants
des quartiers populaires grâce aux bénévoles de l’Ecole des
XV, c’est faire du business… Si travailler étroitement avec
les associations du Jas de Bouffan, c’est faire du business…
Si placer comme priorité l’émergence des jeunes talents
provençaux au sein de notre équipe première, c’est faire
du business… Alors oui, je veux bien être vu comme un
businessman du rugby (sourire).
Mais mener à bien toutes ces missions, en plus d’une équipe
première performante, demande des moyens importants.
Et dans cette optique, c’est vrai que l’organisation du club
s’apparente aujourd’hui à celle d’une entreprise, dont la
mission est de générer des revenus. Ce qui est un choc des
cultures dans le monde du rugby où l’ère du professionnalisme

LES PARTENAIRES DU
PROVENCE RUGBY
PARRAINS DU CENTRE
DE FORMATION
Au mois de mars dernier, à l’occasion d’un Petit Déjeuner
business sur le thème des jeunes joueurs et de la formation,
Provence Rugby présentait à ses partenaires un tout nouveau
projet. L’idée : élargir l’action de l’Ecole des XV et du dispositif
ESE (Ecole Sport Entreprise) en offrant la possibilité à ses
entreprises partenaires de parrainer un joueur de la filière
de formation du club. Et ce, afin d’augmenter un peu plus les
chances de réussite du double parcours, scolaire et sportif,
menés par nos jeunes rugbymen.
« Qui mieux que nos partenaires peuvent faire partager leurs
expériences, les conseiller et les motiver ? Et, pourquoi pas, à
terme, bénéficier de recrutements sécurisés par la culture rugby et
la connaissance réciproque », interroge Gérard Aubin, membre du
comité directeur de l’association Provence Rugby, en charge, avec
Frédéric Barral, Philippe Poulet et Yves Demay, de mener ce projet
de parrainage.
SUIVIS ET ENTRETIENS INDIVIDUELS
Tous les jeunes ne deviendront pas professionnels, c’est une
évidence. Tous ceux qui le deviendront, arrêteront un jour leur
carrière sportive, c’en est une autre. L’importance d’être bien
préparé au moment où se présenteront l’une de ces deux situations,
et les choix qui vont avec, est donc primordiale pour nos jeunes
Provençaux.
Concrètement, ce projet de parrainage de nos rugbymen-étudiants
par nos entreprises partenaires, aboutirait à des suivis et des
entretiens individuels, la possibilité d’assister à des entretiens
d’embauche, d’effectuer des stages dans l’entreprise ou de profiter
d’un réseau professionnel élargi. Et donc, plus généralement, de
permettre la découverte du monde de l’entreprise aux joueurs
parrainés.
AGENDA
– D’ici fin août : identification des entreprises volontaires
– Juillet-août : étude des profils des joueurs candidats
– Fin août : diffusion des profils aux entreprises
– Septembre : job dating
– Mai : évaluation de fin de saison

est parfois tabou surtout lorsque, comme nous, on évolue en
Fédérale 1. Il y a là un difficile équilibre à trouver.
Mais on a souvent entendu parler d’un manque
d’identité…
Je pense que c’est en partie une idée reçue : la saison dernière,
13 joueurs sur les 39 convoqués avec le groupe pro, soit un tiers,
sont des Provençaux. C’est un bon point de départ. Ensuite,
cette identité dont tu parles a évolué il y a deux ans lorsque
nous avons fait le choix courageux de devenir Provence Rugby.
C’est un nouveau chapitre du club dont nous nous efforçons de
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poser les fondations. Ce que fait par exemple la nouvelle équipe
dirigeante de l’Olympique de Marseille - bâtir des partenariats
avec les clubs voisins -, c’est quelque chose que nous avons
entamé il y a deux saisons et qui porte aujourd’hui ses fruits.
C’est avec nos clubs partenaires, ainsi que notre filière de
formation – dont 3 équipes se sont qualifiées pour les phases
finales du championnat de France – que nous allons continuer
d’affirmer cette identité provençale. Quand je vois que notre
nombre d’abonnés a triplé en 3 ans, je ne peux pas m’empêcher
de penser que beaucoup de supporters nous suivent dans cette
direction. Et puis, pour renforcer tout ça, nous allons aussi
faire appel aux anciens joueurs du club. Eux aussi doivent
s’approprier cette aventure (voire page suivante, ndlr)
Quel sera l’objectif pour la saison à venir ?
Nous ne pouvons pas nous empêcher d’être ambitieux. C’est
dans l’ADN du club. A sa fondation, il l’était lorsqu’il a décidé de
se détacher de l’AUC pour grandir sous la direction de Maurice
David. Faire exister le rugby à Aix-en-Provence, c’était déjà
quelque chose d’ambitieux.
Tous les présidents qui se sont succédés avant moi ont, à un
moment, exprimé cette ambition. L’objectif, la saison prochaine,
ce sera de remonter en Pro D2 pour retrouver une vitrine,
l’équipe première, en adéquation avec toutes les étapes franchies
par le reste du club. Nous prendrons chaque match comme
une nouvelle bataille à remporter, c’est comme ça que nous y
arriverons. Mais je ne vois pas uniquement à travers la saison
prochaine.

LES CLUBS
PARTENAIRES
INDISPENSABLES
AU PROJET
La très bonne saison de ses équipes jeunes, Provence Rugby la
doit en grande partie au travail réalisé, main dans la main, avec
ses clubs partenaires.
Sur la base d’échange et de partage de connaissances entre
les clubs, les jeunes du territoire ont désormais la possibilité
d’évoluer au plus niveau national dans chaque catégories
jeunes. Provence Rugby leur offrant un cadre idéal pour
s’épanouir dans leur double projet, scolaire et sportif, sans être
obligé de s’éloigner de leur cocon familial.
Témoin de ces excellentes relations,
l’arrivée de David Sahakian à Provence
Rugby (photo ci-contre) en provenance
du club très formateur des Cadeneaux.
Celui-ci entraînera les Crabos (Moins de
18 ans) aux côtés de Cédric Despalle.
Provence Rugby remercie ainsi ses 15 clubs partenaires pour
l’ensemble du travail réalisé au cours de cette saison : Boxing
Club Islois, Rugby Club Marseillais, Gap Hautes-Alpes
Rugby, Pennes-Mirabeau Cadeneaux Rugby, AUC Rugby,
Sporting Club Salonais, Stade Phocéen, Club Olympique
Sisteronais, Rugby Club Pertuisien, Gemenos Rugby Est
Provence, Rugby Club Martigues Port-de-Bouc,
Gardanne Rugby Club, SMUC, Entente Rugby Club
Gignac Marignane, Rugby Club Aubagnais.
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C’est-à-dire ?

PROVENCE RUGBY
À L’ÉCOUTE
DES ÉTUDIANTS
L’ambiance était studieuse, en ce mois de mars, dans les bureaux du
club. Une trentaine d’étudiants, issue des principales associations
aixoises, avait répondu à l’appel du club pour constituer un groupe
de travail et parler de quelques projets communs. Escaet, ESN Aixen-Provence, Just’Aix, CSGU, IAE Aix-en-Provence, Aix’Ode, Outlans
AMU, IFSI Montperrin, IMPGT, IUT GEA… étaient notamment
présentes.
Née d’une volonté du club d’avoir un stade à l’image de la population
de la Ville, la réunion fut basée sur l’échange, le partage d’idées et se
sera avérée très constructive pour l’avenir. La mise en place d’une
navette ou de tarifs étudiants, des happy hours et d’autres opérations
communes… ont ainsi été évoquées et devraient voir le jour au cours
de la saison 2017-2018.
Pour toute information, contactez
Frédérique Agresta (fagresta@provencerugby.com)

Demain, en 2020, le club fêtera ses 50 ans. Un bel âge pour
faire entrer le club dans une nouvelle dimension. J’ai l’intime
conviction qu’un nouveau cycle s’ouvre avec cette saison
2017-2018. Au bout de celui-ci, notre vision du club est
claire : avoir une équipe première dans la première partie de
tableau de Pro D2, des joueurs du cru encore plus nombreux
au sein de l’effectif, un stade amené à 9000 places et des
structures de très haut niveau dont les travaux du futur centre
d’entraînement vont débuter très bientôt.
On aura alors une charpente assez solide pour se fixer de
nouveaux objectifs toujours audacieux. Mais pour y parvenir,
toutes les énergies positives qui gravitent autour du club
doivent être fédérées à l’intérieur de ce projet, dont plusieurs
programmes sont déjà activés.
Par exemple, dès la saison prochaine, les joueurs pros
parraineront les équipes de l’association, ils iront les voir
régulièrement ; nos partenaires, avec leur connaissance du
monde de l’entreprise, parraineront les joueurs du centre
de formation ; les anciens joueurs retrouveront en MauriceDavid un lieu de rencontre et d’échange avec des actions
spécialement dédiées ; nos supporters, eux, ont déjà choisi
le maillot de la saison prochaine et seront régulièrement
sollicités ; les collectivités nous soutiennent en agrandissant
notre stade… L’idée, c’est de fédérer toutes ces énergies pour
faire émerger un grand club de rugby en Provence.
C’est ambitieux mais c’est notre volonté.
Et je suis convaincu que nous y arriverons.

L’HISTOIRE

du club, et qui aura remis, un peu plus tôt, les maillots aux joueurs qui
fouleront la pelouse ce jour-là ; des interviews sur nos medias ; un groupe
privé Facebook dédié aux échanges entre les membres et, enfin, une ligne
de produits dont le logo pourrait regrouper les trois grandes ères du club :
ARC, PARC et Provence Rugby.

Au carrefour des énergies, les anciens. « Mais ne nous appelez pas anciens,
on ne se sent pas vieux, on veut bouger, s’exprimer, faire de MauriceDavid un lieu où tout ce qui ont amené le club où il est aujourd’hui se
retrouvent et passent un moment agréable », rétorque Thierry Metge,
joueur du Provence Rugby, version ARC, au beau milieu des années 90 et
inspirateur de l’opération. Entendu, l’ex-ailier Noir, un temps courtisé par
le RCT lorsqu’il était joueur.

« Les « anciens » doivent absolument faire partie de l’aventure. C’est très
important pour le club de savoir d’où il vient pour savoir où il va », estime
Denis Philipon, président de Provence Rugby, qui ajoute : « on a envie de
faire énormément de choses avec nos anciens mais on va y aller petit à
petit, cela ne sert à rien de s’emballer et on pose ici les fondations de ce
groupe d’anciens. Nous espérons que ceux qui ont écrit notre Histoire s’y
reconnaissent et qu’ils seront de plus en plus nombreux à nous rejoindre
et à partager de bons moments avec le club en toile de fond ».

AU CŒUR DU FUTUR

A l’aube de la saison prochaine, Provence Rugby s’apprête donc à
placer ses anciens, ceux qui ont construit la légende du club, au cœur
de l’aventure. Old Blacks, Black members, La Maison Noire, Aix-Noirs,
Classiques Aixois, Black Old Boys… le nom de l’entité reste à définir, avec
ceux qui constitueront le comité de pilotage*, mais toujours est-il qu’ils
soient ex-joueurs, entraîneurs, dirigeants ou même kinés, ils ont participé
à marquer un chapitre, plus ou moins long, de l’Histoire du club et en ce
sens ils méritent toute l’attention du club.
Parmi les actions prévues : la mise à l’honneur, avant chaque rencontre à
domicile de l’équipe première, d’une génération ayant marqué l’Histoire

Aussi, l’été prochain, Provence Rugby disposera d’une brasserie sur le site
du Maurice-David, à l’intérieur de laquelle le club à la volonté de retracer
son Histoire avec des photos et affiches permettant à tous de se retrouver
autour de moments de convivialité.
* Faites-vous connaître !
Vous êtes un ancien joueur ? Entraîneur ? Dirigeant ?
Kiné ? Vous souhaitez intégrer le comité de pilotage des
anciens de Provence Rugby ? Faites-vous connaître en
envoyant un mail à jsanchez@provencerugby.com
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LA VIE AU PROVENCE

L’actualité n’attend pas, paraît-il. Provence Rugby se charge de rappeler la théorie
journalistique en offrant son lot quotidien d’actualité. Si vous êtes un féru de nos
media du web, vous savez peut-être déjà tout. Et encore. Sinon, voici un condensé
de l’info du club. A coup de petites brèves à picorer.

LES SUPPORTERS L’ONT CHOISI
Le voilà le futur maillot du Provence Rugby ! Au terme
de notre sondage en ligne, qui a recueilli près de 1.000
contributions, les internautes ont désigné cette tunique
comme celle que porteront les Noirs la saison prochaine.
Sainte-Victoire is back !
LA POULE ELITE EST DE RETOUR

Au vu des difficultés financières rencontrées par plusieurs clubs, le maintien de la poule Elite était loin d’être acté. Mais un SMS de Thierry
Murie, vice-président de la FFR en charge du rugby amateur, l’a confirmé : c’est bien cette formule qui sera conservée la saison prochaine.
Provence Rugby devra donc batailler avec : Albi, Bourgoin, Strasbourg, Rouen, Aubenas, Valence-Romans, Chambéry, Bourg-en-Bresse
et Limoges. Tarbes pourrait également en être.

LES JOUEURS TÉLÉPHONENT…

Pour faire au moins aussi bien que la saison passée, le club avait
missionné ses joueurs pour téléphoner à chacun des 700 abonnés
de la saison 2016/2017. Consciencieux, déterminés, et appuyés par
Frédérique, chargée de billetterie au Provence Rugby, Lespinas, Sola,
Carrat, Zambelli, Cecot ou encore Beal ont permis d’atteindre un
taux de réabonnement de l’ordre de… 97%.
Une petite prouesse commerciale qui permet au club d’espérer titiller
son précédent record : 900 fidèles en 2015-2016.

… ET SERVENT L’APÉRO !
Mercredi 10 mai, Provence Rugby avait convié ses abonnés et
licenciés à une soirée de fin de saison. L’occasion pour Denis Philipon,
président du Provence Rugby, de faire le bilan de l’exercice écoulé
mais aussi de présenter 8 nouvelles recrues de l’équipe première. Un
moment de convivialité lors duquel les joueurs eux-mêmes ont servi
l’apéritif à leurs supporters.

ABONNEZ-VOUS !

Tarif préférentiel et, nouveauté, garanti
sur deux ans quelque soit la division dans
laquelle évoluera Provence Rugby en
2018/2019, priorité phases finales, remise à
la boutique, soirée spécialement réservée… Les avantages
à s’abonner pour la saison à venir sont nombreux.
Profitez-en en flashant le code !

11 000 RECORD BATTU

Le 9 avril dernier, à l’Orange Vélodrome, Provence Rugby est
devenu le premier club français d’un championnat amateur à
accueillir 11.000 spectateurs. C’était face à Tarbes, en fin de
rencontre, pour un joli coup de projecteur. Le record d’affluence
pour un match de F1 date de la finale 2013 entre Bourgoin et
Bourg-en-Bresse, devant près de 20.000 personnes au stade
Gerland, mais c’était alors la FFR qui organisait la rencontre.
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RUGBY…

#TEAMPROVENCE : 10.000 SUR FACEBOOK !

Ça s’est passé la veille de notre bouclage : la communauté
facebook du Provence Rugby a enregistré son 10.000ème fan
! L’occasion de remercier 9.999 premiers. Et n’oubliez pas…
#WeAreProvenceRugby !

QUI REPARTIRA EN FORD KA ?

Pour la saison 2017/2018, Provence Rugby et son partenaire Ford créent
l’événement. A la mi-temps de chaque rencontre, un spectateur tiré au
sort devra, à 30 mètres des poteaux, botter le ballon et toucher la barre
transversale. Si l’arbitre, placé au pied des poteaux, valide la tentative, le
chanceux repartira au volant d’une Ford Ka. Rien que ça.
Du spectacle et de la tension en perspective !

BROUSSE S’ÉCLATE À 7

Le trois-quart centre aixois, arrivé de l’Union Bordeaux-Bègles l’été
dernier, auteur d’une première saison prometteuse durant laquelle il
aura inscrit 6 essais, est devenu international français à 7. C’était à la
fin du mois de mai, après la saison de jeu à 15, à l’occasion de l’étape
londonienne du circuit mondial. Il faut dire que Brousse est
un spécialiste du genre avec de nombreuses sélections sur les
circuits universitaires notamment.

19 JUIN, LA
REPRISE
Sous la conduite de
Patrick Pezery et Ged’
Fraser, le nouveau binôme
à la tête du groupe pro, les Noirs ont repris
l’entraînement lundi 19 juin. Ils seront rejoints
par les nouvelles recrues le 10 juillet pour
la reprise collective. Ça devrait légèrement
transpirer…

LES BELLES HISTOIRES À L’ECOLE DES XV
L’association, qui accompagne 60 enfants des quartiers populaires d’Aix et Marseille, fourmille
de belles histoires. Parmi elles, celle d’Amandine, Yasmine, Margaux et Jasmine, quatre élèves du
collège Jas de Bouffan. Accompagnées depuis l’ouverture de l’Ecole des XV, en septembre 2014,
alors qu’elles étaient en 5ème, elles effectueront leur prochaine rentrée au scolaire au lycée.
En parallèle, celles-ci ont participé à divers tournois régionaux de rugby et obtenu plusieurs
sélections départementales. Rugby et soutien scolaire, voilà la formule gagnante de l’Ecole
des XV qui se donne désormais la possibilité de suivre ces 4 adolescentes jusqu’à la fin de leur
parcours en enseignement secondaire.

1 MILLION DEVANT LES NOIRS
Grâce à La Chaîne L’Equipe, diffuseur officiel du
championnat de France de Fédérale 1, Provence
Rugby aura réuni cette saison près d’un million de
téléspectateurs. Au coup de sifflet final de la demi-finale
face à Nevers, vous étiez même 470.000 téléspectateurs
à suivre l’élimination épique des Noirs au bout de 16
minutes d’arrêt de jeu. Un joli lot de consolation.

MAURICE-DAVID, LIFTING IMMINENT
C’est imminent, une nouvelle phase de travaux va débuter à Maurice-David. Cet été,
et jusqu’à la fin de saison, pelleteuses et tractopelles édifieront la nouvelle entrée du
stade, route Galice, ainsi qu’un bâtiment accueillant notamment une billetterie et une
brasserie. Le chantier ne perturbera en rien le déroulement des rencontres, la zone de
travaux se limitant à l’actuel parking des officiels. Interviendra ensuite la construction
d’une nouvelle tribune à la place de l’espace Jacques-Siguier.

SORTEZ LES MAILLOTS !
La saison est terminée et
c’est le grand destockage à
la boutique Provence Rugby.
Maillot blanc, noir, adulte,
enfant… Dès maintenant,
offrez-vous le maillot de la saison 2016-2017
pour un traif unique de… 25 seulement ! Ne
vous reste plus qu’à flasher le code.
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FORMATION

PROVENCE
RUGBY PEUT
VOIR VENIR
Depuis sa création en 1970, Provence Rugby a souvent brillé dans les compétitions jeunes. Et
souvent formé de très bons joueurs : Jérôme Bianchi, Thierry Fournier, Bruno Motteroz, Jean-Luc Charlier
et Pierre Rabadan en tête ou, plus près de nous, Raphaël Chaume et Ludovic Radosavljevic, tout juste
champions de France de Top 14 avec Clermont. En revanche, c’est la première fois depuis que toutes
les équipes de sa filière de formation évoluent au plus haut niveau qu’il qualifie trois catégories pour les
phases finales du championnat de France.
Ruck Magazine fait donc le bilan d’une saison 2016/2017 réussie. Et qui pose des bases solides pour
l’avenir du club en même temps qu’elle renforce son identité provençale.

19

1

2

La cellule technique de la filière de formation du club : David Beun (responsable Ecole de Rugby), Jean-Bernard
Chorlet (Cadets Gaudermen), Marcel Monsérié (coordination technique), Denis Fogarty (Espoirs), Yves Demay
(responsable administratif Centre de Formation et Juniors Belascain), Nicolas Mestre (Cadets Alamercery) et
Christophe Serna (président Association Provence Rugby). Absents sur la photo : Michel Frachat 1 (coordination
technique et équipe Espoirs) et Cédric Despalle 2 (Juniors Crabos et Centre de Formation)

«PROVENCE RUGBY RIVALISE
AVEC LES MEILLEURS»
Trois équipes qualifiées pour les phases finales, des Provençaux en Bleu et un réservoir de talents pour l’équipe première…
L’exercice 2016/2017 fut riche pour les jeunes Aixois. A l’aube d’une nouvelle saison, Marcel Monserié, coordinateur
technique de la filière de formation de Provence Rugby, dresse le bilan de l’année.
Que pouvons-nous retenir de cette saison
2016/2017 qui s’achève ?
Marcel Monserie : Nous avons de nombreux
motifs de satisfaction, à commencer par les
qualifications pour les phases finales des
Belascain, Crabos et Alamercery. Il faut aussi
souligner la marge de progression de notre
équipe Gaudermen avec de belles perspectives pour la saison
prochaine. Plusieurs de nos jeunes, Adrien Warrion (M17),
Guillaume Marin, Yohan Kehlhoffner et Adrien Chabriol
(M16) ont été convoqués en équipe de France. C’est une
preuve que Provence Rugby rivalise avec les meilleurs clubs
français et permet à ses jeunes joueurs d’exprimer tout leur
talent. Ça prouve également la richesse de notre territoire et
du vivier provençal.
Justement, plusieurs équipes sont soit des
rassemblements, soit des regroupements avec des
clubs partenaires, qu’en est-il du résultat ?
M.M : C’est une réussite ! Nous pouvons être satisfaits
de la collaboration et de l’étroite relation avec nos clubs
partenaires. Grâce à ce travail, nos Belascain ont pu se hisser
en seizième de finale. Eliminés contre l’équipe de Céret, sans
perdre la rencontre mais avec moins d’essais inscrits (1515), il s’en est fallu de peu pour qu’ils continuent l’aventure.
Pour les Gaudermen, la saison a été un peu plus compliquée
avec une septième place dans une poule très relevée, mais là
aussi le travail a porté ses fruits, notamment sur le partage
des contenus d’entrainement.
Du côté des Espoirs, la saison s’achève sur une
sixième place, peut-on considérer ce résultat comme
une déception ?
M.M : On ne peut pas parler de déception. L’équipe a été
tributaire des besoins de notre équipe première. On peut
être déçu par le résultat au classement, certes, mais pas
par le résultat de formation. La réussite de cette équipe a

été marquée par la participation de plusieurs joueurs à de
nombreuses rencontres de l’équipe première. Plusieurs de
nos jeunes ont bien évolué, « Momo » Loukia a d’ailleurs
signé son premier contrat professionnel, Kevin Courtet s’est
installé… Beaucoup fouleront les pelouses de Fédérale
1 la saison prochaine. C’est une preuve de la capacité de
Provence Rugby à s’appuyer sur son centre de formation.
La FFR a décidé de réformer le championnat Espoirs,
quelle forme prendra-t-il la saison prochaine ?
M.M : La FFR va remplacer les équipes B par un championnat
des moins de 23 ans. Dans un premier temps, il prendra la
forme d’une poule géographique, suivie par une poule playoff. La stratégie adoptée la saison passée qui consiste à miser
sur la jeunesse va permettre à Provence Rugby d’aborder
cette réforme sereinement.
Pour 2017/2018, quels sont les attentes et objectifs
pour les équipes jeunes ?
M.M : Nous voulons continuer sur notre lancée en faisant
aussi bien, voire mieux. Les résultats sont importants pour
fidéliser les joueurs et valider le travail effectué. Il faut aussi
souligner l’excellent travail des acteurs éducatifs comme
le lycée Valabre, d’ailleurs récent finaliste du championnat
de France UNSS de rugby à sept et l’ESE, qui nous aide
à accompagner nos jeunes joueurs pour qu’ils puissent
s’épanouir en classe, et sportivement. Notre objectif
principal reste donc la formation des jeunes avec, en fer
de lance, le double projet, sportif et scolaire, auquel nous
tenons beaucoup.
Vous les avez suivi dans
Pépinière Tout au long de la
saison vous avez pu suivre les
aventures de nos équipes jeunes
grâce à notre websérie Pépinière. Pour revoir les 12 épisodes,
flashez le code !
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RUCK 54 - RELÈVE

SUR LES
TRACES DU
GRAND STADE
TOULOUSAIN
...
Deuxièmes de leur poule à l’issue de la saison
régulière, les moins de 16 ans de Provence Rugby ont
décroché haut la main leur qualification. Ils retrouvent
en 1/8ème de finale un monument du rugby français,
le Stade Toulousain. Reportage au cœur du groupe
Alamercery.

RELÈVE - RUCK 54

Un samedi matin au stade Maurice David. Les joueurs
arrivent au compte-gouttes.« Départ à 9h15 », s’exclame Eric,
responsable administratif de l’équipe. Les Cadets Alamercery
vont disputer le match le plus important de la saison, « leur »
1/8ème de finale. Défaits de justesse quelques semaines plus
tôt par les voisins du RCT, les Provençaux vont se frotter à
d’autres « Rouge et Noir » : le Stade Toulousain. Pas de quoi les
faire douter ou rougir, eux qui ont terminé la saison régulière
avec un solide bilan de dix victoires pour quatre défaites.
LE MATCH DE L’ANNÉE
Trois heures de trajet sont nécessaires pour rejoindre le stade
de Pézenas où doit se dérouler la rencontre. Qu’importe, ce
groupe sait voyager et il l’a prouvé à cette saison. Dans une
poule très relevée, les jeunes Aixois se sont imposés à quatre
reprises à l’extérieur, avec des succès références, au premier
rang desquels celui décroché à Montpellier (23-26) en début
de saison. Alors que le bus avale les kilomètres d’asphalte,
les paysages de Provence et du Languedoc se succèdent et
bientôt, Béziers. La troupe s’arrête dans un hôtel-restaurant.
Après un rapide repas, le réfectoire se transforme en salle de
réunion, c’est le premier briefing de la journée. Rideaux tirés,
dans la lumière du vidéo-projecteur, Nicolas Mestre distille
ses premiers conseils et annonce d’entrée la couleur : « on ne
tombe pas contre une équipe en plastique, mais à ce niveau-là,
il fallait s’y attendre ». Les joueurs écoutent avec attention les
paroles de leur entraineur, attentifs et concentrés à l’annonce
des combinaisons et lancements de jeu. La stratégie mise en
place se porte sur l’attaque. « On va jouer prévient-il, mais il
ne faut surtout pas les laisser contre-attaquer ».
14h15, tout le monde remonte dans le car. Petit à petit, chacun
entre dans le match, à sa manière. Quand certains discutent
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des stratégies et combinaisons « on doit faire tic tac toc, paris,
splash et tic boom », explique Adrien Chabriol, d’autres jouent
aux cartes ou s’isolent un instant. Un dernier virage et le bus
s’arrête. Les joueurs récupèrent sacs et boucliers avant de
passer le portique qui les sépare du stade. Sur la pelouse, un
match est déjà en cours. Un rapide coup d’œil à la rencontre
et tout le monde s’engouffre dans les vestiaires. Dans les
entrailles du Parc des Sports de Pézenas, la concentration
monte. Aujourd’hui, c’est Baptiste Péré, le talonneur et
capitaine de l’équipe qui distribue les maillots, avec pour
chaque joueur, un petit mot, un encouragement.
« RIEN À REGRETTER »
Sous une chaleur estivale, les deux équipes foulent la
pelouse. Dans les tribunes, de nombreux supporters aixois
et toulousains ont fait le déplacement. Coup d’envoi. Fidèles
aux consignes, les Noirs disputent tous les ballons et gênent
les Stadistes en touche et en mêlée. A la quatorzième minute,
Kehlhoffner casse la défense et sert parfaitement Lugnier
qui résiste à quatre défenseurs pour terminer sa course folle
dans l’en-but. A la mi-temps, les jeunes Provençaux virent
en tête (9-10), mais au retour des vestiaires les choses se
compliquent. Les Aixois encaissent rapidement deux essais
(36’, 46’) et même s’ils ne lâchent rien, en revenant dans le
coup à la cinquantième minute (23-15), ils n’arriveront pas à
briser la défense adverse.
Sous les ovations du public et de leurs adversaires, les Noirs
quittent la pelouse. C’est le clap de fin d’une saison, d’une
aventure, d’une histoire de garçons qui ont prouvé qu’ils
étaient des hommes. « Vous n’avez rien à regretter », explique
« Nico » Mestre à ses troupes. Ils se retrouveront la saison
prochaine. On a déjà hâte.

L’ÉCOLE DE RUGBY N’EST
PAS EN RESTE
Des Premiers Pas aux Minimes, les jeunes Aixois ont porté haut les couleurs
de Provence Rugby tout au long de la saison. Dans ces catégories, où rugby
rime avant tout avec plaisir, les Provençaux ont brillé aux quatre coins de
la France, de Monaco à Massy, où ils y ont remporté un tournoi de très
haut niveau, en passant par Avignon, Montauban ou Carcassonne. Rendezvous incontournable organisé chaque année par l’Ecole de Rugby le Tournoi
Olivier Matas (photo ci-contre), dont la 33ème édition se déroulait en mars
dernier, est quant à lui de retour au pied de la Sainte-Victoire après la
consécration de notre Ecole de Rugby au beau milieu des 1200 enfants présents…
Grand moment, et grands souvenirs, également pour les jeunes Noirs qui ont pu disputer, grâce notamment à l’entraîneur Frédéric Ceccarelli, le
tournoi de Padoue en Italie, durant trois jours inoubliables. David Beun, responsable de l’Ecole de Rugby, dresse le bilan : « si l’on parle des équipes
qui «jouaient» la compétition, c’est une grande réussite. On a récolté un nombre de trophées et de challenges jamais atteint auparavant, ceux de
Massy et du Matas en tête. On a aussi gagné tous les «départementaux» et «régionaux» dans lesquels on était engagé. Après, l’objectif principal de
l’Ecole de Rugby ce n’est pas ça, mais plutôt que chaque enfant y trouve son compte et s’épanouisse.
Pour ça, le voyage en Italie est une grosse réussite, on y a quand même emmené 70 enfants. La satisfaction c’est aussi d’avoir permis à chaque
enfant licencié d’effectuer au moins un tournoi sur deux jours».
Pour la saison prochaine, l’objectif est fixé : «l’idée sera d’avoir un meilleur suivi individuel de nos joueurs à partir de la catégorie Benjamins»,
conclut l’ancien 3ème ligne.
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RUCK 54 - TROMBINOSCOPE

Vous apprendrez à mieux les connaître sur nos différents medias
tout au long de cette saison 2017-2018.

LES NOUVEAUX VISAGES
DE PROVENCE RUGBY

En attendant, Ruck Magazine se charge de faire les présentations.
YANN RESSEGUIER
Né le 3 août 1984 à Gaillac (32 ans)
Pilier gauche
1m83 / 112 kg
Parcours en club
2005-2011 : Colomiers
2011-2013 : Oyonnax
2013-2017 : Bourgoin
Champion de France de Pro D2 en 2013
Champion de France de Fédérale 1 en 2008
154 matchs de Pro D2
JEAN-BAPTISTE CUSTOJA
Né le 20 mai 1993 à Perpignan (24 ans)
Pilier gauche
1m83 / 115 kg
Parcours en club
Jusqu’en 2017 : Perpignan

THEO BEZIAT
Né le 11 mai 1994 à Narbonne (23 ans)
Talonneur
1m80 / 106 kg
Parcours en club
Avant 2014 : Narbonne
20142017 : Tarbes
12 matchs de Pro D2, 19 de Fédérale 1
MOHAMED KBAIER
Né le 1er sept. 1992 à Vénissieux (24 ans)
2ème ligne
2m12 / 120 kg
Parcours en club
Jusqu’en 2014 : Lyon OU
2015-2016 : Valence d’Agen
2016-2017 : Massy
37 matchs de Fédérale 1
Champion de France de Fédérale 1 en 2017
JEROME MONDOULET
Né le 2 juillet 1989 à Agen (27 ans)
2ème ligne
2m / 112 kg
Parcours en club
2008-2012 : Agen
2012-2014 : Albi
2014-2017 : Bourg-en-Bresse
58 matchs de Pro D2, 8 matchs de Challenge Européen,
44 matchs de Fédérale 1
MAXIME SANTONI
Né le 29 juillet 1984 à Ollioules (32 ans)
2ème ligne
1m96 / 118 kg
Parcours en club
2005-2006 : Castres
2006-2007 : Albi
2007-2009 : Tarbes
2009-2013 : Provence Rugby
2013-2017 : Bourgoin
233 matchs de Pro D2

JOSEPH EDWARDS
Né le 21 sept. 1993 à Auckland,
Nouvelle-Zélande (23 ans)
3ème ligne
1m93 / 111 kg
Parcours en club
2013-2016 : Auckland Blues
2016-2017 : Bordeaux-Bègles
International néo-zélandais (U20), Maori All Black en 2015, 8
matchs de Super Rugby et 38 d’ITM Cup
CHARLES MALET
Né le 11 septembre 1990 à Bordeaux (26 ans)
3ème ligne centre
1m90 / 110 kg
Parcours en club
2012-2014 : Narbonne
2014-2015 : Lyon OU
2015-2017 : Mont-de-Marsan
36 matchs de Pro D2
FABIEN CIBRAY
Né le 15 octobre 1985 à Auch (31 ans)
Demi-de-mêlée
1m78 / 81 kg
Parcours en club
2003-2007 : Pau
2007-2009 : Biarritz
2009-2012 : Toulon
2012-2013 : Lyon
2013-2017 : Oyonnax
Sélectionné avec les Barbarians, 141 matchs de Top 14,
International français -21 ans et -19 ans, vice-champion de France
2012, vice-champion d’Europe 2010 et 2012, champion de France
de Pro D2 2017.
MARTIN SAULS
Né le 14 août 1993 à Cistrusbal, Afrique du Sud (23 ans)
Trois-quart centre ou ailier
1m83 / 96 kg
Parcours en club
2012-2016 : Western Province U19 (Afrique du Sud)
2016 : False Bay (Afrique du Sud)
2016-2017 : Aparejadores Burgos (Esp., 2ème division)
KEZIAH GIORDANO
Né le 19 avril 1994 à Toulouse (23 ans)
Trois-quart centre
1m76 / 88 kg
Parcours en club
Avant 2015 : Stade Toulousain
2015-2017 : Oyonnax
FLORENT MASSIP
Né le 29 mars 1994 à Ste-Clotilde, La Réunion (23 ans)
Arrière ou ailier
1m90 / 90 kg
Parcours en club
Avant 2015 : Mont-de-Marsan
2015-2017 : Oloron

DU 3 AU 7 JUILLET
DU 10 AU 13 JUILLET

STAGE

100% RUGBY
ÉTÉ 2017

RESERVÉ AUX ENFANTS NÉS EN 2005-2004-2003
stage@provencerugby.com T 04 42 38 15 56
Du lundi au vendredi de 9h à 17h. Repas et goûters inclus. Garderie possible 8h/9h et 17h/18h.

LeSPORT
pourVALEUR

APRÈS
CONTACT
⇒

Les questions que
l’on ne posera plus jamais
à Addison Lockley.
So British.

Addison Lockley
A quoi reconnait-on un bon 3e ligne aile ?
C’est quelqu’un qui aime plaquer, qui aime courir partout, qui
peut sauter en touche… Pour jouer à ce poste il faut aussi être
intelligent et ne pas essayer de gratter tous les ballons mais bien
choisir les rucks qu’on peut gagner. Le 3e ligne aile doit aussi
savoir jouer avec la charnière, entre le 9 et le 10 et faire le lien
entre les trois-quarts et les avants.
Peux-tu nous raconter l’action de ton plus bel essai, chez
les jeunes ou en pro ?
J’ai pas beaucoup marquer d’essais… Je dirais pour mon dernier
match en Angleterre avec l’équipe de Moseley, en deuxième
division, juste avant de partir en France. Je me souviens de celuilà car c’est un essai important, dans les dernières minutes du
match. J’avoue que l’action était un peu pourrie : c’est une touche
pour l’adversaire dans leurs 22 mètres que je récupère en fond
d’alignement. Et comme il n’y avait personne devant moi, c’était
pas trop dur pour aller marquer !
Comment fais-tu pour rester en forme durant l’intersaison ?
Je fais bien attention à ce que je mange et je m’hydrate beaucoup.
Je cours un peu et je fais un peu de musculation en respectant
bien le programme du préparateur physique. Je suis en vacances
mais j’ai quand même un gros travail physique à faire pour être
prêt pour la reprise.
La recette de cuisine que tu ne rates jamais ?
Les spaghettis bolognaise. J’adore cuisiner, j’ai appris avec ma
mère et mon père. Et cette recette, je sais très bien la faire !
Quelle est la spécialité française que tu ne pourras jamais
goûter ?
Aucune, je pense que j’ai presque tout goûté. J’aime tester de
nouvelles choses. J’habite en France alors j’en profite pour tout
goûter même si je n’aime pas toujours…

M

Quel est l’objet qu’il faut impérativement avoir dans
sa valise pour passer de bonnes vacances ?
Un bon livre. Pour lire sur la plage ou au bord de la piscine.
Je lis surtout des thriller et des livres qui parlent d’Histoire.

rêve
e
d
V
on X

Où aimes-tu aller pour te ressourcer ?
Sur la côte, au bord de la mer. Je m’installe sur la plage, tranquille…
du côté de Sausset-les-Pins par exemple. J’aime aussi beaucoup
le Pays Basque. J’ai vécu deux ans là-bas et j’apprécie beaucoup
quand je peux y retourner, avec ma copine ou avec des amis.

MA PLAYLIST

Quelle est ton expression anglaise favorite ?
J’en ai une mais je ne sais pas si je peux la dire… En fait chez moi
on peut utiliser le mot « fuck », dans toutes les phrases et dans
n’importe quel contexte ! Sinon je dirais « if it’s meant to be, it will
be ». C’est un peu comme « c’est ton destin » en français.

DRAKE KMT
BASEMENT JAXX RED ALERT
CARTER USM LIVING BOY IN NE CROSS

Dans quelle série aurais-tu aimé jouer ?
Dans la série Californication. Je l’ai regardée peut-être trois ou
quatre fois et franchement je rigole toujours autant. Alors je me
verrai bien dedans !

SOULWAX NITE VERSION
2 MANY DJS TWO HOURS TO JUPITER

Si tu étais un animal, tu serais ?
Je ne sais pas… je mesure presque 2 mètres alors une girafe pour
ma taille ? Ou plutôt un chien car les chiens ont la belle vie. Ils
mangent, ils dorment... ils font tout comme ils veulent.
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CÔTÉ
PARTENAIRES
AMBIANCE BODEGA AU CLUB HOUSE
Mardi 23 mai. Des tonneaux, des chansons populaires et des foulards rouges. Provence Rugby a joué
la carte bodega pour sa dernière Table Ovale de la saison au stade Maurice-David. L’occasion, pour nos
partenaires, de découvrir les premières recrues de la saison 2017-2018 en toute décontraction. Retour,
en images, sur cette bien belle soirée.

Alexandre Gallese - Ville d’Aix en provence

Alexandre Vazquez - Metro Venelles

Ambiance bodega au Club House

Bénévoles - Association Provence Rugby

Christophe Chauvière - Pacwan

Christophe Plissonneau - Nettoy’aix

Denis Monserand - Boluda

Denis Philipon - Président du Provence Rugby

Emmanuel Vermot - Carrefour Market

Eric Peschel - Centre Commercial Jas de Bouffan

Frédéric Barral - Loste Tradifrance

Gil Reiser - Pomona et Henri Guerrero - AFPS sécurité

Guillaume Trinchero - Interact’iv

Henri Urios - Loprobat

Hervé Christiano - agence Kaiman

Mathieu Lugli - agence LK Interactive

Olivier Omnes - Greentech RH

P. Marsolan - Jaguar Network et F. Pons - Hopps Groupe

Philippe Puissegur - Marbour

Présentation des nouveaux joueurs

Ross Skeate - joueur du Provence Rugby

Sud Est Piscines

Valentin Carrat et Addison Lockley - joueurs du Provence Rugby

Yves Chazeau - La Provence et Elodie Serrat - In Extenso

BUSINESS CLUB

VISIBILITÉ

RÉCEPTIONS VIP

ÉVÈNEMENTS

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

VOICI LE
COMMENCEMENT
DE L’HISTOIRE.
Cette photo relève de la relique. Elle représente le
premier bureau du comité directeur du club, en juin
1970. Au milieu, regard droit vers l’objectif, Maurice
David, avocat, ancien grand résistant et ex-joueur de
rugby : « si nous voulons grossir, nous devons être
indépendants », estimait à l’époque le fondateur de
l’Aix Rugby Club, issu de la section rugby de l’AUC.

Avec ce principe fondateur : « Le vrai résultat de notre
action, c’est l’amitié qui nous unit dans notre passion
commune : le rugby ».
Le président du club est encadré par Pierre Pomié, à
sa droite, membre du comité directeur, et par Maurice
Landi, à sa gauche, secrétaire général et pharmacien à
l’époque.
Tout à gauche, René Marini, dit « Tantine », secrétaire
administrative. Henri Dilot (trésorier général) et
Jean Marigot, tout à droite, conseiller et ex-docteur,
complètent cette mythique composition photographique,
shootée à la Brasserie Le Cintra, premier siège du club.

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.

ILS NOUS SOUTIENNENT - RUCK 54
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FO U R N I S S E U R S O F F I C I E LS

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

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

Découvrez un large choix de logements neufs,
à Aix-en-Provence.
Nos experts sont à votre disposition
pour vous accompagner dans votre projet.

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Aixens

Pré Carré

TRAVAUX
EN COURS

APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES

TRAVAUX
EN COURS

APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES

(1)

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Côté Parc

Ekinox

(1)

DÉMARRAGE
TRAVAUX

APPARTEMENTS 3 ET 4 PIÈCES

(1)

ESPACE DE VENTE
75, rue Paul Sabatier - Route de Galice - 13090 AIX-EN-PROVENCE
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h sauf vendredi matin

bouygues-immobilier.com

C’EST
NOUVEAU

APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES

(1)

(3)

(4)

(5)

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012

04 42 50 09 14

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque construction NF Habitat associée à HQETM, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. (3) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage des marques NF Logement, admission
n° NF 378 10 048 obtenue le 13/04/2010 et renouvelée le 13/04/2013. (4) Les logements de Bouygues Immobilier se situent dans des immeubles réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Règlementation Thermique 2012 (RT 2012).(5) Le PTZ est
réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau PTZ 2016 (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et
de l’habitation tels que modifiés par la loi de Finances pour 2016 et le décret du 29 décembre 2015. Conditions applicables pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles
sur bouygues-immobilier.com. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB)
inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Illustrations : Infime Achitecture, Attik Images et LD3D à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Document et illustrations
non contractuels. Juin 2017.

