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LA CAUSERIE

Public, ta finale à toi !
Cher public,

Toujours
est-il que
ce soir, tu
sera environ
3.500 ici à
Maurice-David.
Et qu’à 3523, nous
devrons être plus forts que
les 23 redoutables Albigeois
qui se présentent aujourd’hui à
Aix-en-Provence. Surtout, nous devrons
ne former qu’un. Joueurs, staff et toi, public, soyons encore plus unis, soudés et
solidaires, mais aussi engagés, déterminés, entreprenants et ﬁers de défendre
notre territoire. Car d’ici deux heures, s’il restera encore trois matchs aux Noirs
pour boucler cette phase régulière 2017-2018, il ne t’en restera plus qu’un à toi,
public. Et, sans faire offense à Aubenas, c’est davantage cette opposition face
à Albi qui laisse augurer de ce que sera la Pro D2. Ce soir, public, c’est ta ﬁnale.
Comme pour nos joueurs, c’est le moment de montrer que nous avons, tous
ensemble, le niveau Pro D2. C’est le moment de chanter « Allez les Noirs ».

Tu nous as étonné face à Tarbes en mettant une ambiance de folie dans
une ﬁn de match qui a permis aux Noirs d’aller chercher un bonus offensif
important. Face à Limoges, tu nous a surpris encore lorsque, sur le 5ème essai
signé Charles Brousse, tu t’es cru à Mayol, te mettant à jeter en l’air ce même
journal que tu es en train de lire. En parlant de surprise, qu’elle fut belle,
pour nos joueurs, de voir ta cinquantaine d’irréductibles investir la nouvelle
tribune CGT du stade Verchère de Bourg-en-Bresse il y a 15 jours. Grâce à toi,
notamment, nos joueurs ont été à deux doigts de ramener un résultat positif,
là où, pourtant, l’atmosphère est du genre plutôt hostile.
Comme nos joueurs, ﬁnalement, tu démontres que tu n’es pas très loin du
niveau Pro D2. Qu’un groupe uni, soudé et solidaire, est en train de se former
dans nos travées. Mais qu’il reste encore quelques détails importants à régler
pour rejoindre l’antichambre du Top 14, notamment sur nos temps faibles.
Ces moments où, sur la pelouse, nous encaissons souvent des points pendant
qu’en tribune, tu te ramollis… Est-ce le visage des Noirs qui ne t’incite pas à
ériger, avec eux, ce bouclier nécessaire à protéger notre en-but ? Ou est-ce toi,
public, qui ne transmet pas assez de force aux Noirs pour y arriver ? L’éternelle
histoire, sans réponse, de l’œuf et de la poule…

Julien Sanchez

LA COMPO
N°

JOUEUR

2

TUAPATI

3

LOUKIA

4

MONDOULET

5

SANTONI

6

BEAL

7

EDWARDS

1

8
9

ZAMBELLI

15

13

5
10

CIBRAY

11

14

14

7

3

MALET
LESPINAS

13

de DÉPART*

AGUERO

10
12

XV

2
4

BROUSSE

9

GIORDANO
MASSIP
SOLA
REMPLAÇANTS

Carrat, Custoja, Kbaier, Lockley, Cecot,
Querru, Labarthe, Resseguier

1

15

8

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

Sporting Club
ALBIGEOIS

49.475 habitants

350 km

Tarn

Champion de France Pro D2 :
2006 et 2009

Arnaud Mela
Geoffrey Palis
Frédéric Manca
Thomas Sanchou
Malick Hamadache

Le Sporting Club Albigeois est créé en 1906 sous forme de club
omnisports. Il remporte, en 1926, le championnat des Pyrénées face au
Stade Toulousain avant d’accéder à la 2ème division en 1949. Le club
va ensuite effectuer une série d’allers-retours entre la première et la
deuxième division française, avant de se retrouver en Fédérale 1 au
début des années 2000. En 2002, le club accède à la Pro D2, poursuit
sa progression et intègre le Top 14 en 2006 puis de nouveau en 2008.
Mais la DNACG le rétrograde adminsitrativement en 2009. Broncan,
Mola et Reggiardo se succèdent à la tête du groupe Pro... mais en 2017,
Albi descend ﬁnalement en Fédérale 1. Le club est actuellement en
reconstruction avec un nouveau président : Alain Roumegoux.

Trois joueurs de l’effectif du Provence Rugby ont déjà porté les
couleurs d’Albi : Jerome Mondoulet, Romain Sola et Maxime
Santoni.

SUR LES AUTRES PELOUSES
ROVAL DR. / BOURG-EN-BR

Rencontre indécise en perspective.
Bourg-en-Bresse, 2ème, reste sur
six victoires consécutives et doit
absolument l’emporter pour viser la
tête. Roval, lui, n’a plus rien à jouer
mais reste dangereux sur sa pelouse.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Bourg-en-Bresse
AUBENAS / TARBES

Aubenas, 10ème, reçoit Tarbes, 8ème,
avec la possibilté pour les Ardéchois
de rejoindre leurs adversaires du jour
au classement. Tarbes, lui, est toujours
en recherche de conﬁance avant les
phases ﬁnales.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire d’Aubenas

BOURGOIN / LIMOGES

Si Limoges ne veut pas conclure la
saison comme lanterne rouge, c’est
maintenant ou jamais face à une
équipe de Bourgoin qui ne gagne plus.
Six défaites consécutives pour le CSBJ,
neuf pour Limoges. A qui le réveil ?

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Bourgoin

ROUEN / CHAMBÉRY

Si Chambéry s’est bien repris, Rouen
aussi. Les Normands ont remporté 3 de
leurs 4 derniers matchs et continuent
d’être ambitieux à l’approche des
phases ﬁnales. Sur leur pelouse, les
hommes de Hill devraient l’emporter.

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Rouen

L’HOMME CLÉ
SAÏMONI
NABARO
Après une saison quasi blanche à Mont-deMarsan en Pro D2, Saïmoni Nadoro a
choisi le projet de reconstruction
albigeois pour se relancer. Et
l’ailier (ou centre) ﬁdjen le fait
bien ! Avec 6 essais inscrits
depuis le début de saison,
Nabaro est sur le podium
des meilleurs marqueurs du
championnat de Fédérale 1
Elite. Ce genre de facteur X qui
peut vous faire gagner un match
en un éclair... Avant ça, Saïmoni
avait trimballé ses 97 kilos de
puissance dans le championnat ﬁdjien de rugby à 7, il fut aussi Fiji Warrior 15’s en
Paciﬁc Nation Cup. Un danger à surveiller de près du côté des Noirs !

Série en cours : V - V - D - V - V

CLASSEMENT

F1 ELITE

ÉQUIPES

POINTS

DIFF.

PROVENCE RUGBY

55

158

BOURG-EN-BRESSE*
ALBI**

47
43

74
103

CHAMBERY*
ROVAL DROME**

40

52

38

10

STRASBOURG**

33

8

ROUEN**

31

33

TARBES**
BOURGOIN*

26
24

-27
-122

AUBENAS*

22

-165

LIMOGES

19

-124

PROCHAINE JOURNÉE
Albi - Roval Drome
Tarbes - Provence Rugby
Bourg-en-Bresse - Bourgoin
Limoges - Rouen
Chambéry - Strasbourg

*1 match en moins par rapport à Provence Rugby
** 2 matchs en moins par rapport à Provence Rugby

Page réalisée par Julien Sanchez

5 ANALYSE- RUCK 63

TRIBUNE DU PRESSE

L’heure de vérité

On ne va pas se mentir, ce genre de match sent
la poudre. Entre un Provence Rugby, leader certes
mais fragilisé après deux défaites à l’extérieur, et
des Albigeois en pleine bourre avec un seul revers
sur les 7 derniers matches, la soirée risque d’être
aussi passionnante que crispante.
Pour les partenaires de Cédric Béal, la donne
est simple : une victoire et les Noirs auront un
pied et demi en Pro D2. Une contre-performance
relancerait par contre les Tarnais - mais aussi
les Bressans - dans la course à cette fameuse
première place. Pas besoin de long discours pour
motiver les troupes. Le combat risque d’être âpre,
intense, violent, dans des conditions compliquées
où la pluie et le vent risqueront de jouer des
tours. Les supporters de Maurice-David attendent
des guerriers aussi valeureux que talentueux pour
mettre ﬁn à cette angoissante ﬁn de saison. Ce
soir, l’adversaire sera de taille, prêt à en découdre
sans pression et avec envie.
Oui, Albi a bien trouvé son rythme de croisière
dans ce championnat de Fédérale 1 après un début
difﬁcile. Les Tarnais auront, en plus, un regain
de motivation après l’échec enregistré au match
aller (28-36) face à des Provençaux virevoltants à

l’époque. On ne sait pas si inconsciemment les
hommes de Patrick Pézery et Gérard Fraser ont
baissé d’un cran depuis quelques mois après leur
incroyable série de victoires (9), mais ce XV aixois
n’afﬁche plus cette sérénité de milieu de saison.
Ce soir, les 23 joueurs devront oublier tout ça.
Les petites victoires acquises dans la douleur
face à Rouen ou Strasbourg. Ils devront être à la
hauteur de cette afﬁche digne de Pro D2. Histoire
de ﬁnir en beauté une saison où les décisions de
la DNACG leur ont permis d’avoir une autoroute
dégagée pour la Pro D2.
Provence Rugby n’a pas le droit de gâcher cette
opportunité d’aller jouer l’an prochain dans
l’antichambre du Top 14. C’est maintenant, l’heure
de vérité.

Steven Imbert*
*Journaliste à La Provence, Steven Imbert suit
l’actualité des Noirs depuis 2008.

Bruits DU
COULOIR

LOUKIA, PREMIÈRE !

En inscrivant la deuxième réalisation aixoise face à
Limoges, «Momo» Loukia, jeune pilier du centre de formation du Provence Rugby,
a signé son premier essai professionnel.

LA TRENTAINE POUR BEAL ET AGUERO

Arrivés à l’été 2016,
Cédric Beal (3ème ligne) et Matias Aguero (pilier gauche) ont disputé leur
trentième match en Noir. Face à Limoges pour le premier et à Bourg-en-Bresse
pour le second. Si «Bill» a inscrit 3 essais dans ce laps de temps, «Papi» est
toujours à la recherche de sa première réalisation. Pour aujourd’hui ?

HAPPY BIRTHDAY THIBAUT

«Z», Thibaut Zambelli, a fêté ses 29 ans
mercredi dernier. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire !

BEAL-EDWARDS-MALET TRIO INVAINCU

A cause des
blessures, des suspensions, ou simplement par choix du staff, la troisième
ligne Beal-Edwards-Malet n’a été titularisé qu’à quatre reprises depuis le début
de saison. Pour quatre victoires : face à Roval Drome, Bourgoin, Strasbourg et à
Limoges. C’est cette troisième-ligne qui devrait été titularisée ce soir (voir compo
en page 3)

LA HAIE D’HONNEUR DES ANCIENS

Peu importe le niveau auquel
ils ont évolué, eux aussi ont joué des rencontres très importantes tout au long de
leur carrière. Nos Anciens se sont mobilisés pour ce choc de championnat et une
partie de la tribune Simon leur est réservée. Avant le match, ils iront faire une
haie d’honneur aux joueurs. Histoire de leur transmettre toute leur belle énergie.
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LA CHRONIQUE DE LʼANCIEN

Des effets du
réchauffement climatique...

Il y a quelques années, pas si lointaines, l’ensemble
du rugby hexagonal vivait sur le rythme des
saisons. Les rugbymen ouvraient l’année, en
septembre, en révisant leur rugby et en
affûtant leurs rêves, ils courbaient l’échine
dans la boue hivernale et mettaient
leurs fantasmes de grands espaces sous
la couette avant de libérer leur folie au
printemps, dans l’odeur des barbecues et des
phases ﬁnales. Voilà en gros ce qu’était, partout
en Ovalie, l’année d’un joueur de rugby.

Malgré tous ces changements, le rugby demeure ﬁdèle à des
traditions relevant de sa génétique. Pour vivre dans l’âme des
joueurs comme dans celle des supporters, le rugby a besoin de
moment clés, d’exploits, d’épique. Le rendez-vous était naguère
donné dans les matchs de montées et dans les ﬁnales. De ces
parenthèses du temps qui restent gravés dans les cœurs et dans
les mémoires, où les souvenirs fourmillent pour rendre éternels
ces indicibles instants de bonheur, aussi fugaces que puissants.
Aujourd’hui, petits veinards, vous avez les deux. Même si la
montée comme le titre ne seront pas déﬁnitivement acquis à
l’issue de ce match…

Oui mais voilà : les temps changent. Aujourd’hui, on
est en mesure de manger des tomates toute l’année et
de voir des piliers réussir des cadrages débordements.
Aujourd’hui, on se fait des barbecues pour fêter Noël et les
trois-quarts sont taillés comme des cubes. Aujourd’hui, les
glaces fondent et on peut assister à un match de montée en
plein hiver. C’est la modernité.

Le joueur qu’on a tous été garde en mémoire ces instants
lumineux. Un match de montée gagné contre Lons-le-Saunier ou
contre Carcassonne, une titre décroché face à Arudy ou face à
Bordeaux, qu’importe l’adversaire, l’ivresse est la même.

Le match de ce soir contre Albi pourrait bien relever de ce
phénomène climatique. Car en gagnant, les Noirs feraient,
au classement, un trou proche du gouffre avec leurs suivants
immédiats. Et, de façon très paradoxale, « shunteraient » les
phases ﬁnales pour s’offrir un billet d’ascenseur en Pro D2. Un
vol direct, sans escale et sans barbecue. Ou plutôt, disons que le
barbecue attendra...

Et si au nom de la modernité, le rendez-vous n’est plus toujours
clairement identiﬁable, faisons de ce match une soirée de fête.
Jean-Luc Chovelon*
(*) Jean-Luc Chovelon, ancien joueur 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.

Allez les Petits !
Le programme de nos équipes ce weekend.

SAMEDI 10 MARS

ESPOIRS

14H00 : CASTANET / PROVENCE RUGBY

CRABOS

GAUDERMEN

15H00 : ABCD XV / PROVENCE RUGBY (AMICAL)

CADETTES À 7

TOURNOI À AIX-EN-PROVENCE
14H00 : PROVENCE RUGBY-MIRAMAS / RO GRASSE
14H30 : PROVENCE RUGBY-MIRAMAS / MARSEILLE HUVEAUNE
15H30 : PROVENCE RUGBY-MIRAMAS / RC TOULON
16H00 : PROVENCE RUGBY-MIRAMAS / STADE NIÇOIS

PAYS D’AIX
5 mai

LAC DE
PEYROLLES (13)

Inscris-toi seul ou en groupe de 2, 4 ou 10
sur themudday.com @THEMUDDAY #THEMUDDAY

© A.S.O. 2018 - PHOTOS : A.S.O. / P.ALESSANDRI

15H00 : PROVENCE RUGBY / GEORGIE U18 (AMICAL)
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Avec quel joueur as-tu le sentiment d’avoir le plus appris durant
ta carrière ?
Je pense à Chris Wyatt. Il jouait à Aix avec moi avant que je parte
à Bourgoin. C’est un deuxième ligne international gallois qui a fait
une grosse carrière. Il m’a appris beaucoup de choses, il m’a aidé
à progresser et à prendre conﬁance en moi.
Le poste de deuxième est-il le plus ingrat du rugby ?
Oui parce que nous sommes des joueurs de l’ombre. On touche
moins de ballons et on n’est pas directement en contact avec les
adversaires sur les phases de mêlée, comme le sont les piliers. On
est moins mis en avant mais nos coéquipiers nous respectent. Ils
sont conscients de l’importance de notre boulot sur le terrain. Un
boulot indispensable pour que les autres puissent briller.

... MAXIME

SANTONI !

j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour ceux qui réussissent
en sport individuel. Martin Fourcade, Teddy Riner, les boxeurs
aussi… Ils doivent faire des préparations improbables pour
avoir ce niveau.
Dans quel sport n’as-tu jamais été bon à l’école ?
La gymnastique.
Et avais-tu une discipline préférée ?
Oui j’aimais bien l’histoire et la géographie.
Quelle est la dernière application mobile que tu as
téléchargée ?
Bon Entendeur. C’est une application de musique avec
des playlist. C’est très bien, je recommande. C’est une
application créée par des Aixois en plus.
As-tu la main verte ?
Ben non… Vu le résultat du dernier potager que j’ai
essayé de faire, je conﬁrme que non ! Heureusement
qu’il y avait le supermarché à côté pour pouvoir acheter
des légumes !

Sais-tu combien de touches et de mêlées répètes-tu chaque
Quel est le dernier ﬁlm qui t’a fait pleurer ?
saison aux entraînements ?
Beaucoup, même si ça dépend des équipes et des entraîneurs. C’est un ﬁlm qui m’a fait pleurer de rire : le dernier OSS
En tout cas cette année on répète énormément avec Patrick et ça 117.
serait trop difﬁcile de donner un chiffre !
Quel est le plat que tu ne peux pas manger ?
Les betteraves. C’est la seule chose que je ne peux pas
A quelle autre poste aimerais-tu jouer un match ?
manger.
Pilier, j’aimerai bien essayer.
Quel était ton dernier séjour à l’étranger ?
Combien de café bois-tu les jours de match ?
Je dirais une dizaine. Mais en fait, pas plus que les autres jours de En Espagne, sur la Costa Brava. Pour les vacances l’été dernier, j’ai
dormi dans une tente en famille, avec ma femme et mes enfants.
la semaine car je suis un gros consommateur de café.
C’était super.
Faut-il nécessairement suivre un régime alimentaire pour être
performant ?
Non pas forcement. Je pense que ça dépend de chacun mais
personnellement j’essaye juste de manger sainement et de faire
attention. Je ne vais pas mentir, si on m’enlève la charcuterie et le
fromage, je serais malheureux. Il faut avoir une certaine hygiène Offenbach – Katchi
de vie mais il faut vivre aussi.

Ma Playlist !

Es-tu un supporteur d’une équipe de sport collectif ?
Oui de l’OM au foot. Quand je peux aller au stade j’y vais, sinon je
regarde les matchs à la télé.
Et d’un athlète de sport individuel ?
Non pas trop. Je ne suis pas fan d’un sportif particulier même si

Jaded– In the Morning
Johnny Halliday – Diego
The Rolling Stones– Paint it, Black
IAM – Marseille la Nuit

Page réalisée par Adelin Vergne
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POUR COMPRENDRE,
PARTICIPER ET SE DISTRAIRE
UN FILTRE PHOTO

2.0

DEPUIS LES TRIBUNES
LE TWEET DE LA SEMAINE

L’INSTANT INTIME

Un ﬁltre photo aux couleurs du
club ! Pour prendre et partager vos
photos estampillées
Provence
Rugby,
ﬂashez le code cicontre, cliquez sur
«Effets» puis «publier» ! Autre solution : vous rendre
sur l’évènement facebook du match.

VOS SELFIES !
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.

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

Il a dit QUOI
LʼARBITRE ?

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

Thibaut ZAMBELLI

«PAS BESOIN
DE GRANDS DISCOURS »
Comment gère-t-on la frustration du match contre
Bourg-en-Bresse ?
Malgré la frustration il y a pas mal de points positifs.
Autant à Chambéry la défaite était méritée, autant
je trouve que sur cette rencontre on a su mener le
jeu, garder le ballon et se créer pas mal d’occasions.
Ce qui a été vraiment rageant, c’est notre incapacité
102x136.qxp_102x136 07/03/2018 14:32 Page1
à conclure nos temps forts. Tout n’est pas à jeter

mais il va falloir être plus efﬁcace dans les zones de
marque contre Albi.
De quelle manière abordes-tu ce choc face à Albi
qui s’annonce déterminant pour la montée en Pro
D2 ?
Les confrontations contre Chambéry et Bourg-enBresse étaient aussi déterminantes. Depuis un petit
moment, on essaye de prendre les matchs les uns
après les autres pour ne pas se soucier des autres
équipes. Évidemment que c’est une rencontre à
enjeu mais il ne faut pas mettre la pression. On doit
rester sérieux et rigoureux pour être prêt à recevoir
Albi. On doit faire le job avec beaucoup d’intensité
et beaucoup de
conﬁance.

RÉGION SUD
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

TERRE DE SPORT
PAR EXCELLENCE

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région. Photo : Provnce Rugby.

Avant le choc de cette 18ème journée de Fédérale
1, Thomas Zambelli se livre. L’ailier revient sur
la préparation de ce duel entre le leader et le
troisième du championnat, aini que sur son
parcours et ses début dans le rugby à 7.

« Nous avons engagé la Région dans un challenge d’avenir pour son
dynamisme. Notre territoire est riche de grands événements sportifs qui
accompagnent cette montée en puissance. L’organisation en 2023
d’épreuves de la Coupe du Monde de rugby à Marseille et à Nice constitue
un moment exceptionnel qui fera rayonner notre Région Sud à l’international. Le grand plan Rugby que nous mettons en œuvre y contribuera
pleinement. »
Renaud MUSELIER
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Député européen

Qu’est-ce que tu
attends de cette
confrontation ?
On doit s’envoyer.
Il nous reste quatre
matchs et si on
gagne, on ne sera
pas loin du compte.
Tout le monde doit
s’impliquer sérieusement, mais si
dans des rencontres
comme celle-ci on
n’est pas concerné,
je ne comprends plus
rien. Il n’y pas besoin
de grands discours,
sur ces parties là, il
faut être à 200%.
Selon toi, quelle
sera la clé du match
face à Albi ?
Sur les matchs importants, ce sont
les petits détails qui
font la différence.
A nous aussi d’être
consciencieux,
patients,
garder
longtemps le ballon.
Faire attention aussi
en défense, Albi est

une équipe dense
mais qui aime
aussi se faire
des passes,
la vigilance
défensive
sera

très importante.
En cette ﬁn
de
saison,
quelles sont
les erreurs
à ne pas
commettre ?
Il ne faut pas être trop conﬁant, se voir déjà tout en
haut de l’afﬁche, espérer des échecs de nos rivaux.
L’important c’est que le groupe se recentre sur luimême et qu’on ne se préoccupe pas du reste. Si on
fait ce qu’il faut, il n’y a pas de raison que le succès
ne nous sourit pas.
Tu as débuté ta carrière par le rugby à VII, qu’estce qui change par rapport au rugby à XV ?
Il y a beaucoup de différences, déjà le côté physique
puisque pour le même terrain il y a deux fois moins
de joueurs. Donc nécessairement il y a plus de
courses, plus de plaquages. Les espaces également
sont plus importants. De ce fait, le jeu à VII est
beaucoup plus exigeant que le jeu à XV. C’est la
même chose pour les phases de ruck puisqu’il y a
très fréquemment des « un-contre-un », il faut avoir
la bonne posture et si tu es en retard, personne n’est
là pour t’aider. Contrairement au rugby à XV, où dans
un rencontre il peut y avoir des temps faibles, dans
le seven on ne peut jamais se reposer. Le rugby à 7
m’a apporté de la rigueur et de l’efﬁcacité dans tous
les compartiments du jeu.

Propos recueillis par Romain Sicard
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LANCEMENT

AIX-EN-PROVENCE

L’ASTRIDA
RESIDENCE

Votre nouvelle adresse d’exception ..
à 10mn à pied de la Rotonde
RENSEIGNEMENTS ET VENTE

06 09 44 00 21
04 42 69 02 13

JUSQU’AU 8 AVRIL

Cuisine offerte et installée
dans mon futur appartement.

(1)

L’ATTENTION DU CLIENT EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE LA CUISINE SERA LIVRÉE
ET POSÉE PAR DARTY CUISINE APRÈS LA REMISE DES CLÉS À L’ACQUÉREUR.
(1) Offre sous forme de la remise d’un bon d’achat (voucher Darty Cuisine) d’une valeur de 3 000 € à 6 000 € TTC selon la typologie du logement. Le Voucher est utilisable sur le prix de la cuisine de son choix. Détail des modélisations et électroménagers
disponible sur simple demande ou en Espace de Vente. La cuisine choisie est livrée et posée par Darty Cuisine après la livraison
et la remise des clés de son logement à l’acquéreur. Offre valable pour toute réservation signée entre le 9 mars et le 8 avril 2018
d’un appartement ou d’une maison sur une sélection de programmes (liste des programmes disponibles sur simple demande ou
sur www.bouygues-immobilier.com), sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat
de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Sont exclus de cette offre les studios, les bâtiments en co-promotion ainsi que
les logements dont l’acquisition est subordonnée à des conditions d’éligibilité fixées par le conseil municipal ou la communauté
d’agglomération ou l’aménageur. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées
sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article
L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). 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 / Établissements Darty et
Fils – SAS au capital social de 23 470 382 € Siège social : 129 avenue Gallieni – 93140 Bondy – RCS Bobigny B 542 086 616.

