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LA CAUSERIE

MAURICE
DAVID

A TROP ATTENDU

219 jours. Un peu plus de 7 mois. Le
4 février dernier exactement. Voilà la
longue remontée dans le temps qu’il
faut effectuer pour retrouver la trace
d’un succès des Noirs à Maurice-David.
Une éternité. A l’époque, au sortir d’une
victoire prometteuse à Limoges, les
joueurs de Marc Delpoux avaient enchaîné
en dominant Nevers pour entamer en
costauds la dernière ligne droite du
championnat. Les Espoirs étaient alors
immenses.
Et puis il y a eu Massy, Bourg-en-Bresse,
Nevers de nouveau… La mauvaise spirale
s’est enclenchée, entrecoupée, seulement,
d’une victoire à l’Orange Vélodrome de

Marseille face à Tarbes. Mais à Aix-en-Provence,
là où Provence Rugby sera toujours enraciné,
les spectateurs commencent sérieusement à
trouver le temps long. Et on les comprend.
Aujourd’hui, l’occasion est immense pour
redonner leur sourire. Primo, parce que ce match
face à Rouen est déjà saupoudré d’une réelle
tension : après avoir perdu à Bourgoin vendredi
dernier - devant 330.000 spectateurs réunis sur La
Chaine L’Equipe en fin de match -, Cibray and co sont déjà
dans l’urgence. Avec 20 rencontres seulement à disputer
cette année, les droits au louper sont minimes. Secundo,
parce que Provence Rugby dispute, déjà, un match de gala
: après sa victoire bonifiée sur Aubenas, Rouen s’est installé
en tête du classement et ne s’est pas gêné pour s’en féliciter
allègrement sur sa page Facebook. Tertio, enfin, pour faire
de cette première rencontre à la piaule le moment pour
démontrer que, cette saison, recevoir à Maurice-David sera
une vraie force pour les Noirs et pour ses amoureux, dont on
attend que eux aussi affichent leur fierté d’être Aixois.

rugby
français
vendredi dernier. Faites qu’Aix-enProvence en devienne une place
forte.
Maurice-David
attendu.

Joueurs, vous étiez dans l’un des bastions historiques du

n’a

que

trop

Julien Sanchez

de
DÉPART*
XV

N°

ÉQUIPES

1

AGUERO

2

TUAPATI

3

MORENO RODRIGUEZ

4

LOCKLEY

5

SANTONI

6

MUNOZ

7

EDWARDS

8
9
10
11
12
13
14
15

13

5
10

MALET

8

2

CIBRAY
SOLA

4

VAKACEGU

MASSIP
ZAMBELLI
REMPLAÇANTS

Resseguier, Beziat, Kbaier, Mondoulet,
Courtet, Giordano, Lespinas, Loukia

1

15
9

BROUSSE
TRANIER

14

7

3

6

12

11

*Composition d’équipe non-officielle. Certains changements de dernière minute peuvent avoir été réalisés après notre délai de bouclage.
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VESTIAIRES VISITEURS

Rouen

NORMANDIE
RUGBY
110.700
habitants

Seine-Maritime

887 km

Vainqueur du
Trophée JeanPrat 2017

Clément Dupont, Jean-François Philiponeau,
Nigel Horton, Marius Tincu, Juan Farias
Cabello
Rouen atteint la 3ème division en 1954 puis
la seconde en 1972. Il profite ensuite de la
fusion entre le Stade Bordelais et BordeauxBègles pour intégrer la Fédérale 1. 2009,
faillite. Nouveau départ en Fédérale 3. L’an
passé, il remporte le Jean-Prat et devient
pensionnaire du championnat F1 Elite. Il
convient aujourd’hui de l’appeler Rouen
Normandie Rugby.

L’HOMME CLÉ
GABIN VILLIÈRE

Enorme. Tout simplement.
Voilà comment caractériser la
saison 2016/2017 du finisseur
normand. En 20 matchs,
l’ailier du Normandie Rugby
a inscrit… 30 essais ! Une
performance qui lui vaut,
aujourd’hui, de faire partie de
la liste France 7.
Courtisé par Grenoble en Pro
D2, Villière a préféré rester à
Rouen.
Série en cours : V

2 anciens joueurs aixois évoluent
aujourd’hui à Rouen : les talentueux Jérôme
Jacquet (72 rencontres en 5 saisons en Noir
pour 3 essais marqués) et Arthur Cestaro
(10 matchs en 2 saisons, 1 essai).

SUR LES AUTRES PELOUSES
TARBES / CHAMBÉRY
Opposition musclée entre deux
équipes qui ont frappé fort
d’entrée : Chambéry en battant
Albi, ex-pensionnaire de Pro D2 et
Tarbes en gagnant à l’extérieur, à
Strasbourg
PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Tarbes
ROMANS / BOURGOIN
Première sortie officielle pour les
Dromois, exemptés en ouverture,
et qui avaient été brillants en
préparation à Aix-en-Provence.
PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Romans

ALBI-LIMOGES
Battus en ouverture, les Albigeois
seront revanchards face au
Limoges de Julien Berger. L’USAL
n’aura guère de pression et
pourrait bien embêter les Tarnais.
PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire d’Albi
AUBENAS - STRASBOURG
Aubenas, battu sévèrement la
semaine dernière, entame sa
saison dans son antre de Dugradus
en recevant un promu ambitieux.
PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire d’Aubenas
EXEMPT : CHAMBÉRY

CLASSEMENT

F1 ELITE

ÉQUIPES

POINTS

DIFF.

ROUEN

5

27

CHAMBERY

4

12

BOURGOIN

4

7

TARBES
LIMOGES

4

6

4

6

BOURG-EN-BR.

1

-6

STRASBOURG
PROVENCE RUGBY

1

-6

1

-7

VALENCE-ROMANS

0

0

ALBI

5

-12

AUBENAS

0

-27

LE WEEKEND DERNIER
Bourgoin 22
Chambéry 18
Strasbourg 13
Limoges 12

15 Provence Rugby
6 Albi
19 Tarbes
6 Bourg-en-Br.

Exempt : Valence-Romans
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TRIBUNE DU PRESSE

RELEVER
LA TÊTE
En revenant de Bourgoin avec une défaite et un petit
point de bonus défensif en lot de consolation, Provence
Rugby n’a pas affiché de grandes garanties pour la
saison avenir.
Alors oui, nous ne sommes qu’au début de championnat.
Oui le XV noir n’avait qu’une seule rencontre de
préparation dans les jambes, oui ce n’est jamais simple
d’aller en terre berjallienne... mais quand même ! Un
revers d’entrée n’est pas le meilleur moyen pour se
mettre en confiance. Surtout après l’échec de la saison
dernière.
Cette équipe newlook a encore besoin de temps pour
se trouver une identité, un jeu, une osmose, des
automatismes. Mais pour que la mayonnaise prenne,
les victoires sont indispensables, obligatoires. Provence
Rugby se doit de ne pas répéter les mêmes erreurs que
l’an passé car à force de lâcher trop de points en route,
les Aixois ont vu le train s’en aller vers l’étage supérieur.

Ce soir, Rouen se présente à Maurice-David pour
cette première à domicile. Rouen, promu
en poule Elite aux dents longues et aux
ambitions clairement affichées par son
président Jean-Louis Louvel. «Objectif
pro D2 d’ici deux ans». Samedi dernier,
le RNR n’a pas traîné en balayant
d’entrée des Ardéchois bien trop
tendres 37-10 pour se caler en tête
dès la 1er journée. Alors forcément,
Provence Rugby n’aura pas le temps
de gamberger pour passer cet
obstacle normand.
Le succès est impératif pour
remettre la machine en marche. Le
public aixois a besoin de retrouver
des guerriers, des durs au mal, prêts
à se sortir les tripes jusqu’à la dernière
seconde. Cet ADN a toujours fait la
force du rugby aixois et les supporters
ont besoin de retrouver leurs soldats.
Maintenant.
Steven Imbert*
*Journaliste à La Provence, Steven Imbert suit l’actualité
des Noirs depuis 2008.

Bruit DU
COULOIR

LA 80ÈME POUR SANTONI De retour cette saison

Photo : Morgan Mirocolo

après 4 ans d’exil à Bourgoin, Maxime Santoni fête
aujourd’hui son 80ème match en Noir.

PREMIÈRE HISTORIQUE En 47 ans d’histoire, c’est
la première fois que Provence Rugby affronte Rouen.
Ce sera aussi le cas face à Strasbourg le weekend
prochain. C’est dire si la carte du rugby évolue.
LA GENERATION 70 À L’HONNEUR A

#PartageonsNosEmotions

ABONNEMENT 2017/2018
provencerugby.com
Tarif fixe sur 2 ans
de 50€ à 125€

chaque
match cette saison, Provence Rugby mettra à l’honneur
ses anciens. Pour la première, souhaitons la bienvenue
à ceux qui étaient là à la fondation du club en 1970.

LES BENJAMINS RAMASSEURS DE BALLE

Une petite dizaine de Benjamins du club seront
postés aux quatre coins du terrain. Avec un objectif :
rendre le plus rapidement possible le ballon !

RÉCUPÉRATION POUR MAKE Touché au visage
contre Bourgoin, Teva Make a observé une semaine de
repos. Il sera de retour à l’entraînement dès lundi
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LA CHRONIQUE DE L’ANCIEN

LE NOUVEAU-NÉ AVAIT DES
PRÉDISPOSITIONS INTÉRESSANTES...
L’envie était là. Intacte. Les jambes ne
demandaient qu’à tricoter au crochet,
les épaules à jouer des percussions.
Tous avaient envie de créer le jeu qui
réunit toutes ces énergies. Tous
voulaient jouer au rugby.
C’était en 1970. L’Aix Rugby
Club venait de naître sous la
volonté de quelques rêveurs
que Maurice David orchestrait.
« Pour l’amour du rugby » comme
il disait. Pourtant, dès sa naissance,
le nouveau venu était déjà grand et
costaud. S’appuyant sur une majorité de
joueurs issus de l’AUC Rugby qui s’était alors
mis en sommeil mais aussi d’un autre club,
l’ASA, qui s’était joint à l’effort commun, l’ARC
était fort de plus de 200 licenciés dès sa première
année. Plus de cinquante seniors, des équipes
de jeunes structurés à tous les niveaux et une école
de rugby florissante. L’ARC avait des prédispositions
encourageantes.
Cela ne veut pourtant pas dire que tout était facile. Des

Allez les Petits !

entraînements sur le terrain sablé du stade municipal,
des matchs aux Arts et Métiers ou au CREPS, pas facile
de créer une unité. Heureusement qu’il y avait le siège,
au Cintra, et sa boîte de nuit au sous-sol. Jusqu’à ce que
le père de Francis et Bernard Julien (tous deux à l’école
de rugby), arrive avec son tracteur. Au beau milieu de
la campagne du Jas-de-Bouffan, il a tracé le premier
terrain sur l’emplacement de ce qui allait devenir le
complexe que vous connaissez...
Ce soir, première à domicile de la saison, quelques uns
de ces pionniers vous sont présentés. Réservez leur
un bon accueil, invitez les à raconter, interrogez leur
mémoire. Ils sont à l’origine de l’histoire...
Jean-Luc Chovelon*

NB : Merci à Hervé Chouchana qui a pris le temps de livrer ses
souvenirs
(*) Jean-Luc Chovelon, ancien du club, a longtemps été
journaliste avant de se consacrer à l’écriture pour les entreprises
comme pour les particuliers. Plus de renseignements sur son
site chovelon.com

AU RUGBY ON S’AMUSE !
STAGE MULTI ACTIVITÉS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
POUR VOS ENFANTS !

Toutes les rencontres disputées par nos
équipes jeunes ce weekend.

REJOINS-NOUS !

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Les Gaudermen entrent en piste
Début de la phase de brassage pour nos Moins de 15
ans après le forfait de Bourgoin la semaine dernière.
Rencontre face au CD 63 et son armada de jeunes
Clermontois. Match sur terrain neutre, à SaintRambert d’Albon (26). Coup d’envoi à 15 heures.

Préparation pour les Crabos
Les Crabos poursuivent leur préparation en allant
défier le LOU, à Bourg-les-Valence. Coup d’envoi à 16
heures.

T 04 42 38 15 56
ecolederugby@provencerugby.com

AVEC NOS PARTENAIRES

Bénéficiez d’avantages exclusifs avec l’adhésion à Provence Rugby !

PARTENAIRE PRINCIPAL DE L’ÉCOLE DE RUGBY
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APRÈS-CONTACT
ns
Les qEuReAsPtiLoUS JAMAIS
E POS
QU’ON N
À TEVA !
Quelle qualité faut-il pour être
rugbyman ?
Être travailleur.

TEVA
MAKE
Un éclair au chocolat
Le film que tu peux voir et revoir

Le prestige de Kevin Nolan
Jeanne et Serge… Olive et Tom… Quel
serait le nom d’un manga sur le rugby ? Ce qui te manque le plus quand tu
voyages
Les gros et les filles
Ma famille
L’émission que tu regardes et dont tu
En Top 14, qui sera champion de France
as un peu honte
cette saison ?
Secret Story
La Rochelle
Ce que tu ne peux pas t’empêcher
Le surnom le plus ridicule que tu aies
d’acheter dans une boulangerie
côtoyé ?
L’anus. On jouait ensemble en
catégories jeunes.
La dernière vidéo qui t’a fait rire sur le
net
Les vidéos où les gens se ramassent me
font toujours rire
La prochaine mode, ce sera quoi ?

Future – Mask Off
Ben Harper – With my own two hands
Bob Marley – Bad Boys
Guns and roses – Welcome to the jungle
IAM – Je dans le Mia
Julien Sanchez (avec Adelin Vergne)

#F
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MA PLAYLIST !
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Le kilt
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DEPUIS LES TRIBUNES

POUR COMPRENDRE,
PARTICIPER ET SE DISTRAIRE

Selon vous,
qui est l’Aixois le
plus performant ?
Votez et consultez
les autres avis en
temps réel grâce au hashtag
#LeMeilleurAixois

A quelques heures du match face à Bourgoin, Beal, Cibray,
Labarthe et Brousse passent le temps en tapant le carton.

VOS SELFIES !

JOUEURS PAS ÉCARTÉS
Pénalité quand un plaqueur
ou un joueur au sol ne s’est
pas écarté assez vite du
ballon et a donc gêné le
déroulement du jeu.

PÉNALITÉ

Faute majeure d’un
joueur. L’équipe
victime peut :
1 - tenter la pénalité
(3 points en cas de
réussite)
2 - taper en touche
avec lancer à suivre
3 - choisir la mêlée
4 - jouer à la main

LE TWEET DE LA SEMAINE

L’INSTANT INTIME

VOTEZ POUR
L’HOMME DU
MATCH !

Postez et apparaissez dans cette rubrique en utiliant le
hashtag #WeAreProvenceRugby !

PLONGEON

Pénalité accordée si un joueur tombe délibérément
sur ou au-delà d’un joueur au sol porteur du ballon.

Il a dit QUOI
L’ARBITRE ?

LE B.A.-BA DES RÈGLES. Pour comprendre ce qu’il se passe
sur le pré. Ou pour passer pour un connaisseur
en société... Dans tous les cas, c’est bon
à savoir !

PASSE EN AVANT

Mêlée accordée quand
l’équipe adverse commet
une passe en avant.

EN-AVANT

Melée accordé quand
un joueur perd le
contrôle du ballon, qui
continue en-avant.

ESSAI

Essai accordé quand le
ballon est aplati dans
l’en-but adverse. Un essai
vaut 5 points. 2 points
supplémentaires accordés
pour une transformation
réussie.

NON-LIBÉRATION

Coup de pied de pénalité
accordé quand un joueur de
l’équipe adverse ne relache
pas la balle après avoir été
plaqué et est tombé au sol.

ZONE MIXTE

« HONORÉ
ET FIER »

Christian
Califano

On avait quitté Califano-joueur en Angeleterre
en 2008. Qu’est-il devenu depuis ?

tions sur Eurosport notamment,
lorsque le club était en Pro D2.
J’ai franchement été surpris
Effectivement, j’ai terminé ma carrière à Gloupar tout le travail qui a déjà été
cester, je suis ensuite rentré chez moi, à Toulon,
accompli dans ce club : l’encapuis direction la Corse où je me suis rapproché
drement des jeunes, les bénévoles
du comité départemental. Pour le plaisir, j’ai
qui soutiennent l’école de rugby, un
repris une licence et j’ai entraîné le club de
complexe sportif qui permet de bien
Bastia XV. Je me suis investi auprès du comité et
travailler... Je suis vraiment très honoré,
de ce club là. Ensuite, j’ai intégré l’Equipe 21 puis
et fier, aujourd’hui, de faire partie de cette
Eurosport, où j’ai connu le métier de consultant.
aventure.
En parallèle, j’ai monté une société de scaphandriers qui effectue des travaux sous-marins.
Tu es aujourd’hui Directeur du Développement.
Cette activité est aujourd’hui entre paranthèses En quoi ça consiste ?
pour laisser de la place au club.
La casquette est très large. Je joue un rôle de
passerelle entre les staffs technique, médical et
Justement, peux-tu nous raconter comment
les personnels adminsitratifs. J’apporte aussi un
s’est déroulée ton arrivée ici ?
regard sur l’équipe première et mon expérience
Elle s’est faite après une belle rencontre avec
sur le recrutement du groupe professionnel.
Denis (Philipon, président de Provence Rugby)
Dans mes missions, il y a aussi une partie très
lors d’une Table Ovale en fin de saison dernière. importante : l’homogénéisation de l’ensemble
J’ai discuté toute la soirée avec des historiques de la politique sportive, de l’école de rugby
du club, Eddy Labarthe ou Valentin Carrat, et
jusqu’à l’équipe première via l’Académie et le
donc Denis. On a eu un bel échange. Un peu
Centre de Formation notamment. C’est un travail
plus tard, on s’est revu pour boire un café. Je
de fond qui prend du temps, même si le travail
n’avais jamais pensé à m’investir pour un club
qui a déjà été fourni est colossal. Enfin, je m’inavant ça, de cette manière-là. Mais voir ma gé- vestis aussi dans le travail qui est effectué avec
nération le faire, m’a aussi donné envie : Collazo les partenaires, privés et institutionnels. Après
et Garbajosa à La Rochelle, Mignoni à Lyon... J’ai un peu plus d’un mois de présence, je m’aperdonc dit à Denis : « Si je peux être une valeur
çois que l’envers du décor n’est pas si facile. Je
ajoutée au projet que tu portes, je suis partant». m’attendais à plus de routine, et je suis heureux
Voilà comment ça s’est fait. Très simplement et que ça ne soit pas le cas. C’est un travail de tous
naturellement.
les jours. J’ai déjà appris une chose ici : il faut
avoir une mentalité de couteau-suisse, ne pas se
Quel regard portes-tu sur le club que tu as
cantonner à ce qui est écrit sur un papier. Il faut
découvert ?
se retrousser les manches, tous les jours. Ici, tu
Je connaissais le club à travers mes interven-

te
développes
en tant que
personne et c’est très
enrichissant.
Tu as aussi mis sur pied la Team Provence, tu
peux nous expliquer ce que c’est ?
J’ai juste mis ma touche finale mais l’idée avait
déjà bien germé. Ça touche à la filière de formation. Le but, c’est de maximiser les échanges
au sein du club, avec un regroupement d’experts, en s’appuyant sur les joueurs de l’équipe
première. L’objectif est qu’ils partagent leur
expérience avec les jeunes du club, des Cadets
aux Espoirs. Et pour ça, nous avons identifié
quatre secteurs de jeu au poste : le pilier, le
talonneur, le 1/2-de-mêlée et le jeu au pied qui
seront étudiés deux fois par semaine. Sur la
première séance on a eu, par exemple, Fabien
Cibray, Jesus Moreno Rodriguez ou encore Sonny
Cecot.
Propos recueillis par Julien Sanchez

PROVENCE RUGBY
CHAMBERY
DIMANCHE 8 OCT 15H

PROVENCE RUGBY
BOURG EN BRESSE
VENDREDI 20 OCT 20H

PLUS VOUS ACHETEZ TÔT MOINS C’EST CHER ! PLACES EN VENTE SUR PROVENCERUGBY.COM
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CÔTÉ PARTENAIRES

3ÈME
MI-TEMPS
Mardi 5 septembre. Provence Rugby invite ses partenaires
chez l’un d’entre eux, l’Hôtel Renaissance d’Aix-en-Provence.
Bilan 2016/2017, présentation du nouveau maillot et de
l’effectif 2017/2018.... Retour en images sur cette soirée.

Christian Califano et Pascal Marsolan

Dany Riegel - Web Monetique et
Nicolas Ponson - Redman

Denis Philipon, président Provence Rugby

Fayçal Saidani - CEPAC

Florence Bezault - Hôtel Renaissance

Frédéric Blanchard - Assurances Blanchard
Stéphane Vellieux - Métropole Aix-Marseille

Frédéric Pons - Hopps Group et Guy Puech
- Sport & Business Club

Lancement de la saison 2017-2018

Les joueurs de Provence Rugby

Les joueurs posent avec les partenaires.

Moments d’échanges avec les joueurs

Pascal Marsolan - Jaguar Network

Présentation du nouveau maillot avec la
CEPAC

Serge Derick et Fayçal Saidani - CEPAC

Entreprises Pomona - Marius Bernard - Stef
Transport

Carrefour Market

DÉMARRAGE
TRAVAUX

