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LA CAUSERIE

23, V’la les Noirs
Un peu trop souvent, nous avons pris
l’habitude d’avancer, à travers nos media,
le fameux « XV de départ ». Mea Culpa. Sur
notre site web, entre autres, l’annonce de la
composition d’équipe intervient désormais
sous la formule - plus collective - « Les 23 ».
Car si une rencontre de rugby se joue à 15, elle
se gagne à 23. C’est ce que nous avaient rappelé
les Noirs à Limoges, avant de le marteler à Albi
lorsque le vent semblait tourner en faveur des
Tarnais. Un moment clé où l’entrée en jeu des
8 « solutions » venues du banc fut d’un apport
inestimable.

aussi les gestionnaires ou
encore les bagarreurs. Le
plus dur pour les chefs cuisto
étant d’imaginer au mieux la
tournure des évènements pour
conserver sous la guérite les
meilleures solutions aux problèmes
rencontrés.

C’est ce qu’a maitrisé le tandem FraserPezery lors de la série en cours de trois
victoires consécutives : sur ce tryptique, 18 joueurs
différents sont sortis du banc, apportant très souvent
les réponses aux maux d’un instant t compliqué. Avec une
Dans la constitution de leurs « 23 », donc, physionomie aux traits de caractère commun : une entame canon, un coup de
Gerard Fraser et Patrick Pezery semblent mou et une fin de match bien gérée avec des profils de joueurs différents. Et qui répondent
accorder au moins autant d’importance à favorablement aux casse-têtes du moment.
former leur « XV de départ » - quelle horrible
expression (!) - que leur « VIII de secours ». Car Vulgairement, on appelle ça du turnover. Reste que « faire tourner » pour faire tourner
telle est l’importance d’un banc qui doit savoir, n’aurait pas de sens sans stratégie parfaitement élaborée. C’est ce que devra continuer
tout à la fois, « tenir » un résultat, rattraper un d’orchestrer le staff technique pour aller loin dans ce championnat. Turnover, changement,
déficit ou accroitre une avance. Avec, comme sang neuf, joker, coaching... peu importe l’expression associée au fait de « faire renter » un
ingrédients de la recette idéale, ceux qu’on a «remplaçant», c’est bien à 23, pardon, à 38 - le nombre de joueurs du groupe pro - que les
coutume d’appeler les impact players, mais Noirs iront chercher leur Graal en fin de saison.
Julien Sanchez

de
DÉPART*
XV

N°

JOUEUR

1

AGUERO

2

BEZIAT

3

MAKE

4

MONDOULET

5

KBAIER

6

MUNOZ

7

LOCKLEY

8

MOLCARD

9

CIBRAY

10

LESPINAS

11

ZAMBELLI

12
13
14
15

BROUSSE
GIORDANO
LABARTHE
MASSIP
REMPLAÇANTS

Carrat, Moreno Rodriguez, Santoni,
Poliche, Courtet, Sola, Vakacegu, Loukia

14

7

3

13

5
10
8

2
4

1

15
9

6

12

11

*Composition d’équipe non-officielle. Certains changements peuvent avoir été réalisés après notre délai de bouclage.
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VESTIAIRE VISITEURS
Stado TARBES
PYRÉNÉES
RUGBY
42.553 habitants

535 km

Hautes-Pyrénées

Champion de France :
1920, 1973
Vice-champion de France :
1914, 1951, 1988

Aubin Hueber
Olivier Azam
Albert Patrick Toetu
Vungakoto Lilo

Né en 1901, Tarbes est un grand nom du rugby français. Il remporte
son premier titre de champion de France en 1920. Mais les années qui
suivent les bonnes prestations de sa jeune Histoire sont particulièrement
difficiles puisqu’il faut attendre les début des années 50 pour que le
Tarbes-Pyrénées Rugby redore son blason et enchaîne deux finales,
de championnat et de coupe de France, en 1951. Le club fait face a une
nouvelle période de disette avant de renouer avec le succès en 1973
en étant champion de France une deuxième fois. Le club atteint une
nouvelle finale du chamionnat en 1988 mais est battu par Agen (93). En 2000, quelques saisons après la professionnalisation du rugby,
Tarbes fusionne avec Lannemezan et va se maintenir en Pro D2, jusqu’à
descendre en Fédérale 1, à l’été 2015, pour des raisons administratives
et financières.

Addison Lockley, Théo Béziat, Laurent Tranier et Maxime
Santoni accueillent tous leur ancien club. Ces quatre-là ont en
effet évolué sous les couleurs tarbaises, le dernier en date étant
Théo Beziat, qui a rejoint les Noirs l’été dernier. Les plus vieux
souvenirs pyrénéens sont en revanche pour «Max» Santoni,
tarbais de 2007 à 2009.

SUR LES AUTRES PELOUSES
ROUEN / LIMOGES

Limoges
ne s’est toujours pas
imposé à l’extérieur depuis le
début de la saison. Rouen est en
quête de points et peut revenir en
milieu de tableau en cas de succès.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Rouen
ROVAL DROME / ALBI

Deux équipes d’un niveau très
comparable. Difficile de donner un
favori mais avantage Roval qui peut
profiter de l’inconstance d’Albi à
produire du jeu sur un match entier.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Roval Drome

STRASBOURG / CHAMBERY

La lanterne rouge accueille le leader.
On ne voit pas comment l’une des
pires défenses du championnat peut
stopper l’une des meilleures attaques.
Même à l’extèrieur, Chambéry reste
favori.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Chambéry
BOURGOIN / BOURG-EN-BR.

Bourgoin accueille un membre du trio
de tête. Mais, invaincus à domicile,
les locaux sont favoris. Motivation
supplémentaire : en cas de défaite,
cela donnerait l’occasion à Rouen de
revenir à hauteur.

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Bourgoin

L’HOMME CLÉ
JEAN-BAPTISTE
CLAVERIE
Le demi d’ouverture du Stado représente une
sérieuse menace. Son expèrience acquise en Top
14 (9 matchs) et en Pro D2 (32 matchs) est un
atout sérieux pour son équipe. 3ème
meilleur buteur du championnat la
saison dernière et dans le Top 5 cette
saison, sa capacité à enchainer les
coup de pied réussis pousse les
défenses adverses à faire preuve
de discipline. En 2015/16, Claverie
fut aussi l’un des principaux
artisans de la montée de Vannes
en Pro D2 en inscrivant près de 300
points tout au long de la saison.

Série en cours : D - D - V - D - V

CLASSEMENT

F1 ELITE

ÉQUIPES

POINTS

DIFF.

CHAMBERY

26

49

PROVENCE RUGBY
BOURG-EN-BRESSE

23

50

17

32

ROVAL DROME
LIMOGES

16

16

15

-10

TARBES

14

7

BOURGOIN

14

-32

ALBI
ROUEN

10
10

9
-17

AUBENAS

8

-80

STRASBOURG

7

-24

PROCHAINE JOURNÉE
Tarbes - Roval Drome
Bourg-en-Bresse - Rouen
Limoges - Strasbourg
Albi - Bourgoin
Aubenas - Provence Rugby
Page réalisée par Romain Sicard
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TRIBUNE DU PRESSE

Le meilleur
reste à venir

Provence Rugby et le Stado Tarbes Rugby Pyrénées
Rugby ont un point commun. Depuis le début de la
saison, les deux formations – anciens pensionnaires
de la Pro D2 – traînent comme un boulet leur défaite
face au leader Chambérien.
Mais si les Aixois sont parvenus derrière à enchaîner
trois victoires de rang dont deux à l’extérieur,
les Bigourdans eux ont pris deux points de bonus
défensif (à Limoges et à Albi) et décroché un succès
face à Bourg en Bresse. Mieux encore puisque
les hommes de Mickaël Etcheverria et Nicolas
Escouteloup ont réalisé leur rencontre la plus
aboutie de la saison face à Aubenas en marquant
pour la première fois quatre essais dans un match.
Forcément, en venant ce soir sur le pré de MauriceDavid, les Haut-Pyrénéens afficheront un moral
de guerriers et des prétentions à la hausse. La
méfiance sera donc de mise face à l’équipe en forme
de cette poule Elite... juste derrière Provence Rugby.

Avouons-le, cette formation provençale nous a séduit
du côté d’Albi avec 40 minutes de toute beauté. De
l’impact, de la rigueur, de l’avancée et surtout un
plan de jeu porté vers l’avant qui nous ont fait
oublier le mauvais début de saison. Revenus
à trois longueurs de Chambéry, les Aixois
semblent donc avoir trouvé leur rythme
de croisière même si, encore une fois,
la gestion des fins de rencontre reste
une sacrée épine pour Patrick Pézery et
Gérard Fraser.
Ce soir, ce XV noir va devoir être patient
face à la 2e meilleure défense du
championnat. Ne pas se précipiter pour
ne pas gâcher toutes les bonnes choses
déjà vues. Histoire de penser secrètement
que le meilleur reste à venir.
Steven Imbert*
*Journaliste à La Provence, Steven Imbert
suit l’actualité des Noirs depuis 2008.

Bruit DU
COULOIR

TUAPATI EN SELECTION

« Tua » sera absent ce
soir pour cause de sélection internationale avec les Fidji, pour
qui il fêtra sa 40ème sélection. Il manquera aussi la prochaine
rencontre du côté d’Aubenas.

PROVENCE
RUGBY
ROMANS

LABARTHE REJOINT MALET

En inscrivant le premier
essai aixois du côté d’Albi, Eddy Labarthe a rejoint Charles Malet
au classement des meilleurs marqueurs aixois. Ils en sont tous
les deux à 3 réalisations.

TARBES ENFIN D’ATTAQUE ?

VENDREDI 8 DEC 19H30

Le Stado a eu la bonne
idée d’inscrire 4 essais lors de son dernier match face à Aubenas.
S’ils sont toujours la moins bonne attaque (7 essais inscrits
depuis le début de saison), les Pyrénéens ont peut-être trouvé
les bons réglages...

PLUS VOUS ACHETEZ TÔT
MOINS C’EST CHER !

Nouveauté à la boutique
du club : Provence Rugby propose une version «supporters»
du maillot Replica. Plus léger, plus lifestyle, il reprend le même
design que celui de l’équipe première. Tarif : 30 €.

UN MAILLOT SUPPORTERS

PLACES EN VENTE SUR
PROVENCERUGBY.COM

102x136 stages.indd 4

UN CONTEST ETUDIANTS

Qui sera la Strong Man of
Provence Rugby ? Le club lance son concours inter-facultés, à la
mi-temps du match ! Avec une opposition de style, a priori, entre
Droit et Lettres. Au menu : un parcours du combattant et un duel
avec le Strong Man de notre partenaire Décathlon.

06/11/2017 16:44
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LA CHRONIQUE DE L’ANCIEN

Une recette et
des surnoms

En célébrant ce soir l’équipe qui, il y a
tout juste un quart de siècle, portait
le noir en évidence, commencez par
avoir la fibre gastronomique.

Prenez de l’ancien pour asseoir
les fondations, ajoutez une
bonne dose de nouveautés
savamment
réparties,
épicez le tout avec des
retours de quelques joueurs
formés dans le moule et
qui ont brillé sous d’autres
cieux, ajoutez une belle rasade
de caractère et vous obtiendrez
un solide plat de consistance
qui donnera toute sa saveur au
printemps, au moment même où le
rugby se fête.
Cette équipe de l’Aix Rugby Club cuvée
1992/93 appartenait au genre. A l’époque, le
rugby se structurait vers un professionnalisme
avoué mais rares étaient les initiatives qui
poussaient le monde amateur à explorer de
nouveaux fonctionnements. Sous la présidence de
Marcel Guillaume, entrepreneur de génie qui a doté
la ville des plus belles salles de cinéma de la région,
le club aixois a changé de costume. « Seulement
» en 3ème division, plusieurs talents sont venus
rejoindre cette équipe avec, si ce n’est un boulot,
tout du moins des facilités professionnelles à la

Allez les Petits !

clé. Des joueurs venus d’un peu partout, dont une
belle brochette du voisin istréen, alors au sommet
du rugby dans la région. Un mélange de cultures
qui n’abandonnait rien à la fête sous la baguette
de Dédé et de Bouchon (André Dupouy et Thierry
Fournier), les éternels, et dans le sillage d’un joueur
d’exception, Jérôme Bianchi (dit « la Bianque »),
venu apporter son expérience entre deux tournois de
tennis.
Au final, une saison rondement menée dans une
poule très alpine, une montée en 2ème division
et une demi-finale perdue contre Millas, le futur
champion. Et des souvenirs indélébiles, ceux de Bibi
(Jean-Claude Billon) et Belou (Salah Belouafi) qui
rasaient la tête de tout le monde avec leur tondeuse,
de « Giorgio » Petitfrère abandonné à l’hôtel en
pleine sieste au moment de disputer le quart-definale contre Domont, de Gil Blacher (dit « la Blache
») qui démontait les portes de vestiaires à coups
de cigare... Et aussi des disparus : Pascal Toche, le
grand « Pétou », Olivier Plançon, « Olive » et Francis
Estève, « Cissou »...
A l’époque, on avait le surnom facile et l’amitié
généreuse.
Jean-Luc Chovelon (dit «Chauve»)*
(*) 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 11 NOVEMBRE
ALAMERCERY
15H00 : ELITE GARD / PROVENCE RUGBY

GAUDERMEN
13H30 : ELITE GARD / PROVENCE RUGBY

MINIMES (M13/M14)
PLATEAU À AIX-EN-PROVENCE

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
CRABOS
14:00 : ELITE GARD / PROVENCE RUGBY

POUSSINS (M10)

T 04 42 38 15 56
ecolederugby@provencerugby.com

TOURNOI À MARSEILLE
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
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... VALENTIN
CARRAT !

Ce qu’il ne faut absolument pas manger la veille d’un
match ?
Une choucroute. Je pense que c’est un peu indigeste.

Est-ce que tu lis tous les articles qui concernent
Provence Rugby dans la presse ?
Oui j’essaye de me tenir informé de ce qu’il se passe
au club. Je m’intéresse à toutes les informations.
Celles de l’équipe première, celles des équipes de
jeunes mais aussi les projets que le président veut
mettre en place par exemple.

Quel est ton secret pour bien récupérer après un
match ?
Il faut faire un petit apéritif entre amis. Le fait de passer
du bon temps, ça permet de décompresser.

Quel est le réseau social où tu es le plus actif ?
Je ne suis pas vraiment actif sur les réseaux.
J’utilise juste Snapchat et Facebook. C’est simple
mais pas très original.

Pour les touches, est-ce qu’il serait plus facile pour un
talonneur d’envoyer réellement des pizzas ?
Non, on aurait trop de problèmes avec les gros dans
l’alignement qui ne pensent qu’à manger. Le seul
avantage, c’est qu’on verrait moins bien les mauvais
lancers.

Dans quel pays aurais-tu aimé naître et grandir ?
Aux Fidji. Etant donné le nombre de joueurs du Top
14 originaires des îles Fidji, ça doit certainement
aider pour la pratique du rugby.

Ton signe astrologique est celui du bélier, penses-tu
que ça t’aide en mêlée ?
Oui ça doit certainement avoir une incidence. En tout
cas il vaut mieux être bélier que poisson. Poisson c’est
pour les nageurs !

Es-tu plutôt jeux vidéo ou jeux de société ?
Jeux vidéo. De préférence les jeux vidéo en rapport
avec le sport comme « Fifa ». On fait souvent des
tournois Fifa avec l’équipe. Il y a des joueurs comme
Eddy Labarthe et Charles Brousse qui ne sont pas invités
car ils sont trop nuls.

Quelle est la règle de jeu la plus compliquée à
respecter pendant un match ?
Toutes. En fait je ne connais pas les règles du rugby !

Quel est ton plat de viande préféré ?
Il y en a plusieurs. J’aime bien les plats de la région comme les
pieds paquets et toutes les daubes.

Quel joueur du Provence Rugby fera un bon entraîneur ?
Eddy Labarthe car il va passer le diplôme pour entraîner.
Il devrait s’en sortir… à condition qu’il n’achète pas son
diplôme.
Quel sport ferais-tu si tu n’étais pas rugbyman ?
Comme je suis né dans la région, j’ai commencé par le
foot. J’aurais donc certainement continué si je n’avais
pas commencé le rugby mais à mon avis j’aurais arrêté
rapidement.

Adelin Vergnes

Ma Playlist !

Iggy Pop – The Passenger
Bon Entendeur – Le Temps est bon
Broken Back – Mild blood
Vitalba – Mi ne Vogu
Little Lion man – Numford & Sons
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DEPUIS LES TRIBUNES
POUR COMPRENDRE,
PARTICIPER ET SE DISTRAIRE
L’INSTANT INTIME

VOTEZ !
VOTEZ POUR
L’HOMME DU MATCH !

LE TWEET DE LA SEMAINE
A quelques secondes
de pénétrer sur la
pelouse de MauriceDavid, Cédric Beal,
capitaine du jour,
emmène ses troupes
pour le choc face à
B o u rg- e n - B re ss e.
Provence Rugby va
s’imposer 25 à 20 et
signer une victoire
très importante pour
la suite.

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

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

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

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.
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ZONE MIXTE

Théo BEZIAT :

«A MON AVIS, JE NE SORTIRAI PAS
DES VESTIAIRES AVANT LE MATCH »
Après trois saisons à Tarbes, où il s’est révélé
après avoir été formé à Narbonne, Théo Beziat a
rejoint les rangs de Provence Rugby l’été dernier.
Forcément, il sera au centre des débats, ce soir,
au moment d’affronter ses anciens coéquipiers.
Il raconte comment il aborde ce match particulier.
Tarbes, ça doit te rappeler quelques souvenirs...
(sourire) Un petit peu, oui, puisque j’y ai joué 3
saisons. Ce sont des très bons souvenirs. J’avais
réussi une belle saison l’année dernière, avec de
très bons copains. Ce club a eu des problèmes
administratifs ces derniers temps mais nous, ça ne
nous regardait pas. Ce qui nous importait, c’était le
terrain. Ça nous a énormément soudé. Sur le terrain
et en dehors. Et ça nous a permis de faire une belle
saison.
Dans l’approche, cette rencontre est différente ?
Oui forcément, j’y pense. C’est dans un coin de la
tête. Mais ce sera un match de rugby, comme les
autres, où il faudra gagner. Ce sera difficile, mais
l’objectif c’est d’aborder ce match comme tous les
autres. Il y aura forcément quelques messages avec
les copains... mais à partir de vendredi, concentration
maximale. A mon avis, je ne sortirai même pas des
vestiaires avant le match, pour cloisonner tout ça.
Rester dans mon match, ne pas m’éparpiller. C’est
toujours particulier. Tu sais, quand tu discutes, tu te
rappelles 2-3 bons souvenirs avec les mecs, ça peut
te faire sortir du match.
Ce club, au pied des Pyrénées, c’est d’abord un
état d’esprit hors normes...
Oui, c’est clair. Chaque région a sa spécialité et l’état
d’esprit, là-bas, est quelque chose de très important
pour les gens. C’est très famille, aussi. Chaque

semaine, les joueurs se retrouvent. Pour faire des
restos, faire quelques fêtes ou simplement
prendre un café. Et ça, ça se retranscrit sur
le terrain.
La dernière venue de Tarbes, c’était à
l’Orange Vélodrome. Tu t’en rappelles
bien ?
C’était notre dernier match, on
n’avait plus grand chose à jouer. On
voulait finir sur une bonne note mais
malheureusement on avait perdu. C’était
une belle expérience même si, au final,
lorsque tu es sur le terrain, ça reste un
match de rugby. Au Vélodrome ou ailleurs...
A part pour les purs Marseillais, à qui ça fait
rêver.
Depuis quelques matchs, tu joues un rôle de plus
en plus important dans l’effectif. Il fallait que tu
t’adaptes ?
C’est vrai que je n’ai pas trop joué au début, il
y avait une rotation avec Valentin (Carrat) et
«Tua» (Tuapati) était numéro 1 à ce poste. Il est
aujourd’hui en sélection (avec les Fidji, ndlr) et il y a
une place à aller chercher et à garder losqu’il sera là
(sourire). C’est de toute façon une concurrence qui
est saine et qui est bénéfique pour chacun de nous.
Je m’entends par exemple très bien avec «Tua», on
discute beaucoup, il me donne des conseils, c’est
positif pour tout le monde.
.
Tu es un talonneur qui aime toucher le ballon et tu
as l’air de bien te sentir dans ce système de jeu...
Oui, j’aime bien «croquer du ballon» (sourire). C’est
un système basé sur la vitesse, qui me va bien.

Avec une forte implication sur les derniers essais
inscrits (à Limoges, face à Bourg-en-Bresse et à
Albi, ndlr) par l’équipe...
(gêné) Oui mais ça… C’est juste du placement,
n’importe quel autre joueur aurait fait la même
chose à ma place. Chacun doit faire son « taf » et si
chacun le fait bien, normalement ça paye.
Ça pourrait faire 4 victoires d’affilée en cas
de succès ce soir. C’est évidemment avec des
séries comme ça qu’on se rapproche du haut du
classement…
A domicile, on a de toute façon l’obligation de gagner.
A l’extérieur, on vient de faire deux bons matchs en
respectant le plan de jeu. La défaite à Chambéry
nous avait mis un coup au moral mais au final elle
a pu avoir un effet positif. Il ne faut pas regarder le
classement, ne pas regarder ce qui viendra dans 15
jours ou 3 semaines… Seulement le match qui arrive
et l’adversaire qui nous est proposé.

Propos recueillis par Julien Sanchez

TCHICTCHAC

Vendredi 20 octobre. La belle et très importante victoire face à
Bourg-en-Bresse y était certainement pour quelque chose : toujours
est-il que l’ambiance dans nos espaces de réception étaient pour
le moins festive. En voici quelques photos signées Jérôme Lopez.
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3ÈME MI-TEMPS

DÉMARRAGE
TRAVAUX

