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LA CAUSERIE

Maîtriser
ses émotions...

A

utant le dire tout de suite, la dernière
fois que les Noirs ont eu à disputer
une rencontre de l’importance de celle
de ce soir, avec l’enjeu d’une première
place à la clé et donc teintée d’une émotion
toute particulière, ce fut un fiasco. Le 26 février
dernier, Provence Rugby recevait alors Massy
et après un quart d’heure de jeu, les visiteurs
menaient… 17 à 0. Ce qui s’appelle passer à côté.
Plus qu’une différence de niveau entre les deux
équipes, c’est la gestion des entames qui avait
été préjudiciable aux Noirs. L’entame de match,
donc, mais aussi l’entame de seconde période
avec un essai encaissé après… 20 secondes de
jeu seulement à la suite d’un coup d’envoi mal
réceptionné. De quoi tuer tout espoir au retour
des vestiaires et ôter tout suspense d’une
rencontre qui en a cruellement manqué. Défaut
de concentration ? Stress inhibant ? Envie de

de
DÉPART*

trop bien faire ? Les Noirs
avaient tout simplement
perdu leurs moyens. Des
leaders
d’expérience,
pourtant,
il
n’en
manquait pas : Aguero,
Bornman, Beal, Sola ou
encore Lespinas étaient
tous titulaires face à la
jeune garde massicoise...
Sous le regard hagard de
plus de trois mille personnes
qui avait investi Maurice-David
ce jour-là, les Noirs avaient donc
semblé impuissants, réduisant à néant
l’ambition de conclure la saison régulière
en tête du classement, synonyme d’accession
directe en Pro D2. D’ascenseur il n’y eut point.
Si ce n’est émotionnel. Avec une déception à
la hauteur de l’espoir suscité par ce qu’on a
coutume d’appeler un choc au sommet.
Cette journée de février est restée gravée. Et
si les grands matchs font les grandes équipes,
l’occasion est idéale ce soir pour l’effacer des
mémoires et frapper un grand coup.

produire,
en ce début de saison, le jeu visuellement le
plus agréable. Espérons que cette rencontre,
nos supporters s’en souviennent comme celle
d’un tournant positif cette fois-ci. A condition
de maîtriser, d’entrée de jeu, ses émotions. Et
d’oublier les 8 points d’avance que pourraient
compter les Savoyards en cas de victoire ce soir.

Comme Massy l’hiver dernier, Chambéry semble

Julien Sanchez
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MONDOULET
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SANTONI
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LOCKLEY
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EDWARDS

8
9
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15

3

13

5
10

MALET

8

2

CIBRAY
SOLA

4

VAKACEGU

MASSIP
ZAMBELLI
REMPLAÇANTS

Carrat, Custoja, Kbaier, Munoz, Piet,
Lespinas, Giordano, Moreno Rodriguez

1

15
9

TRANIER
BROUSSE

14

7

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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VESTIAIRE VISITEURS
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59.490

C

habitants

349 km
Hervé Chaffardon
Jérôme Filitoga-Taofifenua
Gregori Labadze
Danie de Beer

Savoie

1980 : Champion de France
1ère division Groupe B
1954-1956 : Champion de
France 2ème division
2016 : Vainqueur du Trophée
Jean-Prat
2013 : Champion de France
Fédérale 2

La riche histoire du rugby à Chambéry prend son réel envol en 1954
avec un titre de champion de France de 2ème division. le club s’installe
alors en première division et y reste jusqu’au début des années 80, y
décrochant même un titre de champion en 1980.
Mais après le succès, le rugby savoyard va ensuite connaitre un sérieux
déclin et c’est sous la coupe de Michel Ringeval qu’il va renettre de ses
cendres à partir de 2008. Véritable druide, «Migraine» va entraîner le
SOC dans une progression contante. Champion de Fédérale 2 en 2013, il
s’installe confortablement en Fédérale 1, remporte le trophée Jean-Prat
en 2016 et échoue à une marche de la Pro D2 l’été dernier.

L’HOMME CLÉ
BEN NEICERU

A lui tout seul, il avait bien failli faire
exploser la défense de Nevers. La
saison dernière, en finale d’accession
à la Pro D2, Ben Neiceru, la bombe
fidjienne tantôt arrière, tantôt
ailier, tantôt centre, s’est révélé au
grand jour devant les caméras de La
Chaîne L’Equipe. Dans la lignée d’une
saison dont il fut assurément l’une
des révélations, celui-ci avait réalisé
une prestation de haut niveau. Hyper
véloce (1m75 pour 98 kilos), Neiceru
est arrivé en Savoie il y a un an en
provenance de Lons-Le-Saunier (Fédérale
3), qui a, depuis, pris son frère pour le remplacer.
Danger permanent pour les défenses, Ben Neiceru
est l’une des armes offensives n°1 du SOC. Qui n’en
manquait pas sépecialement...

Série en cours : V-V-V

Un peu plus de deux mois après son arrivée au club comme
Directeur de la stratégie, l’ancien international Thierry Lacroix a
déjà fait ses valises. Pour «raisons personnelles et familiales» a
justifié le SOC dans un communiqué la semaine dernière.

CLASSEMENT

F1 ELITE

ÉQUIPES

POINTS

DIFF.

13

40

9

17

LIMOGES

8

-15

VALENCE-ROMANS
BOURGOIN

6

21

6

7

ALBI

6

13

BOURG-EN-BRESSE

5

-3

TARBES
ROUEN

5
5

-10
-14

AUBENAS

4

-44

STRASBOURG

3

-12

CHAMBERY

SUR LES AUTRES PELOUSES
BOURGOIN / ROUEN

Après 3 semaines sans match, le CSBJ
pourrait manquer de rythme. Mais sur
sa pelouse de Rajon, les Ciel et Grenat
devrait tout de même réussir à se
défaire du promu rouennais.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Bourgoin
ROMANS / STRASBOURG

Seule équipe à ne pas avoir encore
gagné dans ce championnat, le promu
strasbourgeois se voit proposer une
mission difficile sur la pelouse de
Romans, en grande forme.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Romans

TARBES / BOURG-EN-BRESSE
Bourg-en-Bresse, vainqueur à Albi il y
a 15 jours se rend chez un autre gros
bras du championnat. Pour un nouvel
exploit ? Battu à Limoges la semaine
dernière, le TPR doit absolument
réagir.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Bourg-en-Bresse
AUBENAS - LIMOGES

Affiche indécise. Limoges, 3ème,
pourrait profiter de la confrontation
entre les deux premiers du classement
pour se rapprocher de la tête. Mais
Dugradus est toujours difficile à
prendre...

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire d’Aubenas

PROVENCE RUGBY

PROCHAINE JOURNÉE
Chambéry - Romans-Valence
Limoges - Provence Rugby
Bourg-en-Bresse - Aubenas
Albi - Tarbes
Strasbourg - Bourgoin
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TRIBUNE DU PRESSE

Pour oublier
M. Millotte...

C

ette première grosse confrontation de la saison
nous laisse, avant même le coup d’envoi, un
sentiment amer. Car ce duel de costauds aurait
dû être l’affiche de la finale d’accession en mai
dernier. Mais M. Laurent Millotte, l’arbitre de la demifinale retour à Nevers, en avait décidé autrement en
refusant un essai parfaitement valable (à voir et revoir
sur internet) au bout du bout du temps additionnel !

La frustration passée, Provence Rugby s’est donc remis
au travail. A changé ses hommes pour repartir dans sa
quête de monter en Pro D2. Et quoi de mieux que de se
frotter à nos amis Chambériens pour jauger le potentiel
de cette formation aixoise. Avouons-le, ce premier gros
choc de la saison servira de test pour les coéquipiers de
Valentin Carrat.
Les Savoyards eux sont restés sur leur dynamique de
la saison dernière en attaquant cet exercice avec trois
victoires en trois matchs dont deux succès sur Albi et
Tarbes. Excusez du peu ! Deuxième avec quatre points
de retard, le XV aixois n’a déjà plus le droit à l’erreur pour
rester dans les clous. Si sur le plan comptable, Provence
Rugby s’est calé dans les retros des Savoyards, la victoire

à Strasbourg n’a pas enthousiasmé
les foules... ni Patrick Pézery et
son staff.
Oui, les Noirs doivent se
(nous) rassurer dans le
contenu et éviter de se
faire peur à chaque
fin de match. Plus de
maîtrise, une meilleure
gestion des temps
faibles, de l’ambition
doivent
être
les
maîtres-mots de cette
formation provençale.
Les supporters de
Maurice-David attendent
un match référence face
à un gros morceau pour
garder espoir. Histoire de
ne plus regarder en arrière et
oublier à jamais M. Millotte.
Steven Imbert*
*Journaliste à La Provence, Steven Imbert suit
l’actualité des Noirs depuis 2008.

Bruit DU
COULOIR

LE NOUVEAU MAILLOT EN BOUTIQUE

Vous ne
l’avez pas encore vu ? Le nouveau maillot, choisi par les supporters
et arborant une magnifique Sainte-Victoire est à découvrir à la
boutique du stade.

80 POUR MARIKA !

Alors qu’il effectue sa cinquième
saison au club, Marika Vakacegu dispute ce soir son 80ème match
sous les couleurs de Provence Rugby. Dans le même temps, il a
inscrit 25 essais, le dernier en date le fut contre Rouen lors de la
deuxième journée.

LES ENTRAÎNEURS À L’HONNEUR

Ce soir, le club
a choisi de mettre à l’honneur ses grands entraîneurs. Parmi
eux : «Jo» Cassagnau (qui a connu les deux clubs), «Coco» Fauré,
Gilbert Doucet, Roger Dessaint, Thierry Fournier, «Dédé» Dupouy
ou encore Léon Loppy sont invités.

L’ECOLE DES XV AU PLUS PRÈS

L’association Ecole
des XV, en partenariat avec Provence Rugby, vient en aide aux
enfants des quartiers défavorisés. Ses élèves auront le privilège
d’accompagner les joueurs lors de leur entrée sur le terrain puis
de se voir confirer la mission du ramassage de balles.

FLORENT MASSIP AU TOP

Le buteur aixois arrivé
d’Oloron cet été se sent bien dans sa nouvelle équipe. La
preuve ? Après 3 journées de championnat, celui-ci se classe en
tête des réalisateurs avec 47 points inscrits.
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LA CHRONIQUE DE L’ANCIEN

Entraîneurs, entre aînés

M

ettre à l’honneur les
entraîneurs ? Vous allez dire
que cela n’a rien de propre
au club aixois, qu’en tout temps et
en tout lieu, quel que soit le sport,
l’entraîneur a toujours été au
centre de la réussite et, en
ce qui nous concerne, des
souvenirs de chacun d’entre
nous. Evidemment. Mais
cette mise en lumière a ça de
particulier, aujourd’hui, que notre
groupe d’anciens prend gentiment
de la matière. Et qu’on ne s’y trompe
pas, les quelques entraîneurs qui vous
sont présentés ce soir de match ont à la
fois écrit l’histoire de ce club mais aussi
permis à d’autres, les joueurs, de l’écrire à
leur tour.
J’étais encore junior lorsque Georges Cassagneau,
dit « Jo », a pris les rênes de l’équipe. J’en garde
le souvenir d’un homme d’une classe remarquable,
capable de visser une passe sur la moitié du terrain.
Il faut dire que, plus jeune dans les années 60, il avait
été le demi-de-mêlée et capitaine de la grande équipe
de... Chambéry, demi-finaliste du championnat de 1ère

Allez les Petits !

division contre le Dax des frères Albaladejo (en 1961). Jo
a marqué plus d’un d’entre nous par son extraordinaire
simplicité, remettant le plaisir à sa juste place et nous
incitant à y avoir recours chaque fois que l’adversité se
présentait...
Je me souviens de chacun de mes entraîneurs qui,
en une quinzaine de saisons passées à jouer sous le
maillot noir, m’ont mis de la lumière dans les yeux.
Jusqu’à « Dédé » Dupouy (ci-contre), bien sûr. Un autre
demi-de-mêlée tombé sur le club aixois comme la
chance désigne le gagnant du loto, avec le premier titre
de champion de France en 1986, dès sa première saison
au club... Et il en va de chaque joueur aixois, de chaque
rugbyman même.
Ne vous trompez pas, les entraîneurs ont la clé de vos
rêves.
Jean-Luc Chovelon*
(*) 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 7 OCTOBRE

Crabos

16h00 : Carcassonne / Provence Rugby

Alamercery-Gaudermen

15h00 : Narbonne / Provence Rugby

Minimes (U13/U14)

Tournoi avec Chateaurenard et Salon à Chateaurenard

Benjamins (U12)

Tournoi à La Ciotat

DIMANCHE 8 OCTOBRE
ESPOIRS

T 04 42 38 15 56
ecolederugby@provencerugby.com

15h00 : Provence Rugby / Grasse (stade Maurice-David)
AVEC NOS PARTENAIRES

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

PARTENAIRE PRINCIPAL DE L’ÉCOLE DE RUGBY

APRÈS-CONTACT
ns
Les qEuReAsPtiLoUS JAMAIS
E POS
QU’ON N
!
À FABIEN

FABIEN
CIBRAY

Pourrait-on jouer au rugby sans demi-de-mêlée ?
Non parce c’est un poste particulier. Son rôle est très
spécifique, très important pour la cohérence d’une
équipe.

ce sont des stades où j’aime beaucoup jouer.

Quelle est la meilleure météo pour jouer un match
de rugby ?
Du beau temps mais pas trop chaud. Disons 23° c’est
parfait.

Où vas-tu quand tu as besoin de décompresser ?
Au col d’Ichère avec ma famille, près de Sarrance et
d’Oloron Sainte-Marie.

A quoi penses-tu avant un match, au moment de
rentrer sur la pelouse ?
A ma première action du match.
Quel est le plus beau stade de rugby en France ?
Je suis partagé… je dirais le stade Charles-Mathon
à Oyonnax et le stade Mayol à Toulon. C’est pas
forcément les plus beaux,
mais

Actuellement, le Neymar du rugby, c’est qui ?
Beauden Barrett.

Quel est le lieu que tu aimerais visiter ?
Le Mont-Saint-Michel.
Quel est l’animal le plus fort, le tigre ou le lion ?
Le tigre parce que le doudou de mon fils c’est
Tigrou !
Si tu étais un personnage de dessin animé, ça
serait lequel ?
Olivier Atton.
Dans quel jeu télévisé aurais-tu toutes tes chances
de gagner ?
N’oubliez pas les paroles. Je pense que je pourrais
bien me défendre.

Nadau – L’Encantada
France Gall – Ella, Elle l’a
Harmonie de Pomarez – Les yeux d’Emilie
Hymne Section Paloise – La Honhada
Céline Dion – Prière païenne
Adelin Vergnes (avec JS)

#F
OL

MA PLAYLIST !
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!@

Fa
bie
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ay

Quel est le film dans lequel tu aurais aimé jouer ?
Dans la saga Die Hard. Parfois j’aime bien les
films où il ne faut pas trop réfléchir, ça permet de
décompresser.
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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

Dans l’intimité du vestiaire après la victoire face à Rouen. Patrick
Pezery, entraîneur des avants, appelle à l’humilité et insiste sur le
travail qu’il reste à accomplir.

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.

Romain
Sola
« LES CHOSES
SÉRIEUSES
COMMENCENT »
ZONE MIXTE

R

omain Sola, demi d’ouverture de Provence
Rugby, parle de la rencontre de ce soir face
à Chambéry, qu’il estime «favori». Mais
aussi de son positionnement, de son temps
de jeu, et fait le parallèle avec le match face à
Massy de la saison dernière. Entretien.

qu’ils sont en Fédérale 1,
le noyaux de l’équipe est
toujours le même. Ils ont
su y ajouter trois-quatre
joueurs de grande valeur
cette année. Ils font un parcours remarquable puisqu’ils
ont joué une finale d’accession
la saison dernière puis vainqueur
du Jean-Prat la saison d’avant. Ils sont
réguliers. Ils se connaissent, ils sont en
place, costauds… Ils ont beaucoup d’atouts et
on s’attend à un gros match.

Recevoir le leader lorsqu’on est deuxième, n’estce pas le genre de match pour lequel on fait ce
métier ?
Oui, c’est clair. On va se confronter à ce qui se fait
de mieux dans la poule. Ils ont remporté leurs
trois premiers matchs avec trois belles victoires.
Clairement, ils seront favoris et c’est vrai qu’il y a
quelque chose d’excitant.
Depuis deux matchs, tu es utilisé comme joueur
d’impact, devant faire la différence en entrant en
La dernière fois qu’il y avait eu ce type de jeu. Comment tu vis cela ?
contexte, c’était lors de la réception de Massy la Nous avons cette saison un groupe beaucoup plus
saison dernière et vous étiez complètement pas- étoffé. J’attends mon heure et je prends pour le
sés à travers…
moment ce qu’on me donne. J’essaye d’être efOui c’est vrai. Je me rappelle que la semaine avant ficace à chacune de mes entrées en jeu. Chaque
Massy avait été compliquée parce qu’il y avait eu weekend j’espère y être et si je n’y suis pas j’essaye
une vilaine défaite à Auch le weekend précédent. de donner le maximum lorsqu’on fait appel à moi.
Cette année, j’ai l’impression que c’est différent.
Contre Massy, on avait alors vu que sur des matchs La saison dernière, tu n’avais que très peu de
comme ça, la concentration doit être présente dès concurrence en évoluant à l’arrière. Cette année
le début de la semaine. On sait que ça va être un c’est différent à l’ouverture. Tu as discuté de ton
gros match. Dans la tête, j’ai le sentiment que tout positionnement avec Ged’ (Fraser) ?
le monde y est.
Oui c’est vrai, la saison dernière j’étais utilisé à l’arrière. Cette année je dois me réapproprier quelques
Chambéry affiche une progression constante repères à l’ouverture. Ça prend un peu de temps. Il
depuis de nombreuses années. Quel regard tu y a beaucoup de responsabilités à prendre. Après,
portes sur ce club ?
c’est mon poste de formation donc ça revient pluC’est une belle équipe. Cela fait quelques temps tôt rapidement mais c’est vrai qu’il y a quelques ré-

flexes
à retrouver.
Du coup, tu préfères… être titulaire à l’arrière ou
remplaçant à l’ouverture ?
(rires) L’objectif, c’est d’être au maximum sur le terrain. J’ai pris beaucoup de plaisir la saison dernière
« en 15 » et j’en prends beaucoup cette saison à
l’ouverture. Je jouerais de toute façon où le staff
estime que j’apporte le plus.
Chambéry, ce soir, un match à ne pas rater…
C’est clairement un premier test dans la saison.
Pour l’instant, on a joué deux promus et Bourgoin.
On rentre dans un mois compliqué, avec quatre
matchs contre quatre prétendants à la montée. Le
premier arrive avec Chambéry, le leader. Les choses
sérieuses commencent.
Propos recueillis par Julien Sanchez
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3 MI-TEMPS
ÈME

Vendredi 15 septembre. Nos espaces de réception avaient
fait le plein pour la venue de Rouen. Jérôme Lopez, notre
photographe, y était. Dites cheeeeeeese !

CÔTÉ PARTENAIRES

DÉMARRAGE
TRAVAUX

