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LA CAUSERIE

Merci Eddy !

10 saisons dans un même club, aujourd’hui, ce n’est pas courant. De moins en moins
courant même. Si l’on considère le plus haut niveau du rugby français, les doigts des
deux mains sufﬁsent pour dénombrer ces hommes d’un seul club encore en activité. Tout
en haut de la hiérarchie, il y a par exemple le Jaunard Aurélien Rougerie, 19 ans à porter
le maillot de Clermont. Un peu moins « capé », Capo Ortega, taulier du pack castrais,
qui effectue sa seizième saison au CO. A Paris, Julien Arias dispute son quatorzième
exercice, tout comme Fritz et Medard à Toulouse. On pourrait également citer « Dato »
Zirakashvili (Clermont, ex-Aubenas...), Fulgence Ouedraogo (Montpellier), Sergio Parisse
(Stade Français) ou Julien Fumat (Pau). Et puis…

animateur
de vestiaire,
haïssant
la
défaite même
lorsqu’il s’agit de
coinche au fond du
bus, Eddy Labarthe
tire inlassablement
le groupe vers le haut.
Sa vivacité et sa vitesse ne
sont plus les mêmes qu’il y a 10
ans, c’est sûr, mais elles ont appelé
d’autres qualités, de ﬂair notamment,
qui témoignent d’une intelligence de jeu que
l’on voit rarement sur un terrain… Certainement pas du
genre de ces ailiers ﬁgés le long de la ligne de touche en attendant la gonﬂe…

Et puis c’est tout. Eddy Labarthe fait partie de ceux-là. Ces joueurs qui représentent l’âme
du club qu’ils défendent, comme un passage de témoin entre les différentes générations.
Les recrutements s’effectuent, les joueurs passent, les entraîneurs aussi, les saisons
s’enchaînent mais eux sont toujours là. Souvent, après tant d’années, ils ne partent pas
forcément pour être titulaires mais ﬁnissent toujours par jouer un rôle primordial au
sein du collectif. Cette saison encore, « Eddy la Malice », comme l’avait surnommé La
Provence au lendemain d’un essai inscrit après avoir glissé son pied sous le ballon qu’un
Grenoblois voulait aplatir dans son en-but, va disputer sa vingtaine de matchs. Et déjà Aujourd’hui, Eddy célèbrera sa 200ème sous le maillot Noir. Et pour ne rien vous cacher,
il a tenu à faire les comptes avec nous, depuis le début de saison, comme pour guetter
inscrit 5 réalisations.
cet évènement qu’il tient comme hautement important. Sous contrat jusqu’en 2019, Eddy
Que serait devenu Eddy avec 20 centimètres et 30 kilos de plus ? Peut-être pas ce qu’il est disputera, au moins, une onzième saison au club. Et pour que celle-ci se joue en Pro D2,
aujourd’hui… Certainement pas cette idole de Maurice-David, seul joueur pour lequel la ce qu’il mériterait amplement, il y a une rencontre à remporter ce soir, face à Aubenas.
tribune est capable de se lever pour applaudir sa sortie. Car ce gabarit hors normes, ou Sa 200ème, donc. Juste avant le coup d’envoi, Eddy entrera sur la pelouse un peu avant
plutôt en dessous des normes (1m74 pour tout juste 70 kilos), a évidemment façonné un ses coéquipiers. Levez-vous. Applaudissez-le. S’il y en a un qui le mérite, c’est bien le
mental hors du commun. Ne refusant jamais le combat, leader dans l’âme, plaqueur émérite, soldat-Labarthe. Merci Eddy.

Julien Sanchez

LA COMPO
N°

JOUEUR

2

CARRAT

1

3

LOUKIA
LOCKLEY

5

KBAIER

6

BEAL

7

EDWARDS

9
11

ZAMBELLI

14
15

13

5
10

CIBRAY
LESPINAS

13

14

7

3

MALET

10
12

de DÉPART*

AGUERO

4

8

XV

2
4

GIORDANO

9

QUERRU
LABARTHE
SOLA
REMPLAÇANTS

Beziat, Resseguier, Mondoulet, Molcard,
Cecot, Massip, Vakacegu, Make

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

Rugby Club
AUBENAS-VALS

67.200 habitants

189 km

Ardèche

Champion de France Nationale 1 :
1999

Davit Zirakashvili
Rémy Martin
Camille Levast
Mehdi Merabet
Thomas Ceyte

Le rugby à Aubenas est né en 1906, sous le nom de Sporting Club
Albenassien qui regroupe alors deux équipes : l’Eglantine et l’Etoile.
Situation difﬁcilement tenable, le club est à bout de soufﬂe à la ﬁn des
années 50 et devient Rugby Club Aubenas-Vals en 1966, sous l’impulsion
de deux présidents, l’un d’Aubenas, l’autre de Vals, deux villes distantes
de quelques kilomètres.
Le RCAV démarre en 4ème série, monte en 3ème série deux ans plus tard
puis en deuxième en 1971. Le club poursuit sa remarquable ascension et
accède à la Fédérale 3 en 1977, à la Fédérale 2 en 1988 puis en Fédérale
1 en 1994. Pas grand-chose n’arrête les Ardéchois qui deviennent même
champions de Nationale 1 en 1999 et monte en Elite 2, l’actuel Pro D2. Le
club redescend au 3ème échelon national en 2003.

La venue d’Aubenas est toujours l’occasion de se remémorer un
excellent souvenir. Mai 2015 : Provence Rugby reçoit Aubenas
dans un bouillant quart-de-ﬁnale retour du trophée Jean-Prat.
Les Noirs se qualiﬁent à l’ultime seconde grâce à un essai de
Marika Vakacegu. Ils feront ensuite tomber Chambéry, puis Lille
en ﬁnale, pour devenir champion de France de Fédérale 1 .

SUR LES AUTRES PELOUSES
BOURGOIN / ALBI

Bourgoin a montré un joli visage à
Bourg-en-Bresse la semaine passée
mais Albi est très solide en ce
moment. Match serré, âpre, tendu,
à prévoir. Mais les expérimentés
Albigeois devraient s’en sortir.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire d’Albi

ROVAL DROME / TARBES

Deux succès consécutifs pour Tarbes
qui est aussi la deuxième défense la
plus hermétique du championnat. Les
Pyrénéens veulent rattraper Rouen au
classement et vont faire le forcing sur
la pelouse de Romans.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Tarbes

ROUEN / BOURG-EN-BRESSE

Chez lui, Rouen devrait s’imposer. Non
seulement parce que le RNR voudra
conserver sa 5ème place mais en plus
parce qu’il est en pleine préparation
des phases ﬁnales. Et prendra par
conséquent cette rencontre très au
sérieux.

PRONO RUCK MAGAZINE :
victoire de Rouen

STRASBOURG / LIMOGES

A domicile, les Alsaciens sont
costauds. Si Limoges a rerouvé le
goût du succès le weekend dernier
face à Rouen, la tâche s’annonce tout
de même très (trop ?) compliquée...
Strasbourg est favori.

PRONO RUCK MAGAZINE :
Victoire de Strasbourg

L’HOMME CLÉ
BASTIEN
MARUT
Troisième-ligne du genre perforant, Bastien
Marut semble parfois tenir cette équipe d’Aubenas
à bout de bras. Formé à Albi, avec qui il a totalisé
25 rencontres de Pro D2,, Marut porte les
couleurs ardéchoises depuis 2012 où,
en 6 saisons, il a disputé 94 rencontres
dont 86 comme titulaire. Un joli total lors
duquel il a aussi inscrit une vingtaine
d’essais. Leader dans l’âme, puissant au
possible, Marut remet sans cesse son
équipe dans l’avancée. Blessé pendant de
longs mois la saison dernière, il a retrouvé
son meilleur niveau cette saison et reste
l’un des principaux atouts offensifs de son
équipe, l’un des infatigables combattants également. Il avait déjà réalisé une très
belle prestation la saison dernière, ici à Maurice-David, et si les Aixois veulent
l’emporter face à Aubenas, ils devront avant tout cadenasser Bastien Marut.

Série en cours : V - V - D - D - D

CLASSEMENT

F1 ELITE

ÉQUIPES

POINTS

DIFF.

PROVENCE RUGBY

59

150

BOURG-EN-BRESSE*
ALBI**

51
49

48
135

CHAMBERY*
ROVAL DROME**

46

58

43

2

ROUEN**

36

37

TARBES**

35

-10

STRASBOURG***
BOURGOIN*

33
29

-3
-119

LIMOGES

24

-127

AUBENAS**

23

-171

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

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

Page réalisée par Julien Sanchez
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TRIBUNE DU PRESSE

Deux finales à gagner

Oublions Tarbes et passons à Aubenas ce soir.
Une rencontre cruciale où les Aixois se doivent
de prendre 5 points. Mais entre la théorie et
la pratique, la frontière est mince dans cette
période de doute. Aix va devoir reprendre ses
bonnes habitudes de jouer ENSEMBLE, sans que
personne ne pense à vouloir sauver la patrie tout
seul. Le collectif sera la clé de la réussite pour
parvenir à passer ce premier écueil. L’heure n’est
Aujourd’hui, ce pécule a fondu comme neige plus aux calculs et aux envolées majestueuses
au soleil et le XV aixois ne compte plus que 9 des trois-quarts. On a besoin de points, d’essais
longueurs sur Bourg et 10 sur Albi. Quel mal- et qu’importe la manière.
heur ! Et dans ce sprint ﬁnal, les Tarnais ont des
atouts en plus dans leur jeu avec deux rencontres Après on se penchera sur l’ultime déplacement du
supplémentaires à jouer. Il ne faut pas sortir côté de Valence-Romans pour un ﬁnal de plus en
de Saint-Cyr pour s’apercevoir désormais que plus sous pression.
Provence Rugby n’a plus le choix.
En revenant de Tarbes avec 0 point et une
prestation plus qu’indigente pour un leader,
Provence Rugby a gâché le crédit d’une saison
jusque là correcte. Ce troisième revers de rang à
l’extérieur (!) ne permet plus aux partenaires de
Cédric Béal de garder la main sur leur destin. Un
comble alors qu’ils comptaient 14 points d’avance
à l’aube de la 14e journée !

Steven Imbert*

Deux matches à disputer, deux ﬁnales à gagner
pour sauver l’essentiel, à savoir cette fameuse *Journaliste à La Provence, Steven Imbert suit
première place.
l’actualité des Noirs depuis 2008.
Le temps des regrets n’est plus d’actualité
mais une remise en question est obligatoire.

Bruits DU
COULOIR

200 POUR LABARTHE !

Dix ans de clubs, 200 matchs disputés et 45
essais marqués... Match après match, Eddy Labarthe rentre un peu plus dans
l’Histoire du Provence Rugby et du PARC, nom du club lorsque le feu follet aixois
est arrivé. Le club lui témoignera toute sa reconnaissance, juste avant le coup
d’envoi, quand il entrera sur la pelouse avant ses coéquipiers.

PHASE RÉGULIÈRE : LA DER’

Provence Rugby joue ce soir sa
dernière rencontre à domicile de la phase régulière. S’il est premier, après
l’ultime journée, il montera illico en Pro D2. Sinon, il faudra passer par les phases
ﬁnales : d’abord les demies (5/6 mai et retour - à Aix-en-Provence - les 12/13 mai)
puis la ﬁnale (19/20 mai et 26/27 mai). On espère donc de tout cœur pourvoir vous
dire «à l’année prochaine !»

SOIRÉE CABARET À SIGUIER

Parrain de la rencontre Provence Rugby
/ Aubenas, le centre commercial Jas de Bouffan s’empare de la troisième mitemps des Noirs ! En attendant la livraison de la nouvelle tribune Nord, l’espace
Jacque-Siguier fêtera sa dernière soirée en accueillant la Soirée Cabaret by Jas de
Bouffan... Des danseurs, des magiciens et chanteurs prendront ainsi possession
d’une scène spécialement aménagée pour l’occasion. Coup d’envoi : 22 heures !

CHAMPIONS DE PROVENCE 1989 !

Pour cette dernière de la
phase régulière, le club met à l’honneur ses Cadets, millésime 1989, qui furent
champions de Provence. Vous aurez l’occasion de les applaudir juste avant le
coup d’envoi.
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LA CHRONIQUE DE LʼANCIEN

Les Cadets
de nos souvenirs...

Vous faisiez quoi quand vous aviez quinze ans ?
A cet âge où l’on n’est plus vraiment un enfant
et, surtout, où aucun rêve ne nous est interdit.
A quinze ans, on peut encore être pilote
de ligne, pompier, chanteur, musicien,
président de la République, rugbyman
pro. Même si, déjà, certains auront plus
de chances que d’autres d’atteindre leur
objectif, il y a toujours un espoir de devenir
celui qu’on rêve d’être.

(enﬁn, la plupart du temps) et un seul cerveau. Dans le meilleur
des cas.

Mais à quinze ans, lorsqu’on est champion de Provence, on
est aussi champion du Monde. De notre monde. Pour les plus
chanceux, on imprime du bonheur tout au fond de soi de cette
encre indélébile qui survivra aux années, aux cabosses du temps.
Et du coup, quand on se retrouvera tous ensemble près de trente
ans plus tard, c’est comme si on ne s’était jamais quitté. Le temps
d’une soirée, on redeviendra l’équipe qu’on a été. Même si,
évidemment on aura été d’autres équipes depuis, on aura connu
Quinze ans, c’est l’âge où on est cadets. Ce n’est d’autres rêves et atteint d’autres sommets.
plus le début de la compétition mais pour beaucoup,
on est encore en phase de découverte. Comme de Et alors, on se souviendra. On ira au stade célébrer les nouveaux
gagner en équipe et pas tout seul, par exemple. Même porteurs de rêve, on chantera, on se rappellera, on rira, on
si, dans certains sports collectifs, on peut devenir une star retrouvera nos rêves communs, on saluera celui qu’on a oublié,
sans n’avoir jamais compris ça. Ca existe aussi au rugby, mais on parlera du chemin parcouru, on partagera nos souvenirs, on
voyagera dans le temps, on boira des coups. Et on se souviendra…
peut-être un peu moins qu’ailleurs. On aime bien se le dire…
A quinze ans, on comprend qu’on trouvera toujours quelqu’un
plus fort que soi. Un adversaire qui court plus vite, ou saute plus
haut, ou est plus puissant, plus agile… Et surtout, qu’on n’est
rien sans le partenaire. Que l’entité, ce n’est plus l’individu qu’on
est, pas plus que l’addition de quinze ou vingt ou trente joueurs
revêtus d’un même maillot, mais l’équipe. Une drôle de créature
avec quinze ou vingt ou trente paires de bras, autant de jambes

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.

VENDREDI 23 MARS

F1 ELITE

20H00 : PROVENCE RUGBY / AUBENAS

SAMEDI 24 MARS

ESPOIRS

15H00 : PROVENCE RUGBY / AUBENAS

INTERNATIONAL M18

ABONNEMENT 2018/2019
BIENTÔT SUR
provencerugby.com

IRELANDE / FRANCE (AVEC HUGO NDIAYE ET ADRIEN WARION)

MINIMES M14

PLATEAU AUX ANGLES (30)

MINIMES M13

PLATEAU À MONTEUX (84)

M10/M8/M6

PLATEAU À GIGNAC (13)

#PartageonsNosEmotions
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BROUSSE !

Quel est le meilleur endroit pour faire une bonne sieste ?
Le canapé, devant la télé.

Est-ce que tu regardes la météo tous les jours ?
Pas du tout. Je fais partie de la nouvelle génération qui
ne s’attarde pas trop sur la météo. Je la découvre au
jour le jour. Parfois je me fais avoir quand je pars en
Quel sport se rapproche le plus du rugby ?
Je dirais le handball car on retrouve la solidarité, les weekend avec un t-shirt et qu’en fait il fait moins
contacts et les passages rapides de défense à attaque, et 10 !
inversement, sur chaque turnover.
Tu es plutôt olive verte ou olive noire ?
Aucune, je n’aime pas les olives.
Que serait le rugby sans la troisième mi-temps ?
Bonne question… J’ai toujours connu le rugby avec la
troisième mi-temps et je n’ai pas fait d’autres sport à côté Quel est le dernier plat que tu as cuisiné ?
pour comparer. Je pense que sans ce moment, le rugby Des pâtes carbonara. Je me suis régalé.
perdrait ses valeurs de convivialité et de partage.
Combien de fois as-tu loupé ton permis ?
Pour quelles raisons as-tu commencé à jouer au rugby ? Je l’ai eu du premier coup !
J’ai commencé le sport avec le judo mais ça ne me plaisait
pas trop alors je me suis mis au rugby à 7 ou 8 ans. Comme Quelle est la voiture que tu rêverais conduire ?
mon papa était aussi joueur de rugby, j’ai baigné dedans Il y en a plein… Une Tesla 100% électrique pour
essayer quelque chose de différent.
tous petit et je n’ai plus arrêté depuis.
Prépares-tu les matchs différemment en fonction de ton
adversaire direct ?
Non. Je regarde la vidéo pour connaitre les combinaisons
particulières autour des centres adverses mais je préfère
me concentrer sur moi.
As-tu déjà été très impressionné par la performance
individuelle d’un adversaire ?
Difﬁcile à dire car j’ai rencontré pas mal de très bons
joueurs en top 14. Je vais dire Wilkinson et Smith à Toulon.
Ces deux grands joueurs font partie des rares qui m’ont
vraiment bluffé.
Comment occupes-tu ton temps libre entre deux séances
d’entrainement ?
Quand j’ai le temps de rentrer chez moi, je me repose. Si
on reste au stade pour une journée continue, je tourne à
droite à gauche pour chambrer les copains.
Avec quel sportif connu penses-tu pouvoir passer de
bonnes vacances ?
Je dirais Teddy Riner. Il a l’air plutôt cool et ne se prend pas
au sérieux. Je pense que c’est un super mec.

Que faut-il absolument faire quand on vient à Aixen-Provence pour un weekend ?
Il faut aller visiter les petits villages du coin,
notamment ceux qui se trouvent autour de Sainte
Victoire. Et si on a le courage, il faut monter en haut de
cette montagne car la vue est vraiment superbe.

Ma Playlist !
Kids United – On écrit sur les murs
Calvin Harris– Feels
Sean Paul ft. Clean Bandit – Rockabye
Céline Dion– J’irais où tu iras
Red Hot Chili Peppers – Wet Sand
Page réalisée par Adelin Vergnes
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DEPUIS LES TRIBUNES
POUR COMPRENDRE,
PARTICIPER ET SE DISTRAIRE
LE TWEET DE LA SEMAINE

LES COULISSES

L’INSTANT INTIME

Avant la rencontre, pendant et après,
proﬁtez des contenus sur nos réseaux
sociaux pour vivre le match sous un
autre angle. Les commentaires en direct sur twitter (@liveprovence) les
coulisses en photos sur Instagram (@
provencerugbyofﬁciel) ou les temps
forts sur Facebook (@ProvenceRugby)... Sur votre smartphone, postez, réagissez, encouragez... Participez !

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

Eddy LABARTHE

«UNE IMMENSE
FIERTÉ »
Cette réception d’Aubenas, c’est aussi l’occasion
pour Eddy Labarthe de fêter son 200ème match
sous les couleurs du Provence Rugby. Avant cette
rencontre, qui s’annonce forcément particulière,
l’ailier de poche s’est conﬁé sur son parcours...

jouer 200 matchs professionnels avec ce club, c’est
tout simplement merveilleux. Si on m’avait dit que
j’allais avoir un tel parcours quand j’étais jeune, je
n’aurais jamais cru personne. C’est vraiment une
immense ﬁerté.

Eddy, tu va jouer ton 200e match sous les couleurs
de Provence Rugby vendredi soir, qu’est-ce que
cela t’évoques ?

Quels sont tes souvenirs les plus marquants ici à
Aix ?

Evidemment il y a mon premier titre de champion
de France de Fédérale 1. Quand j’arrive pour ma
première saison avec le club, on ne gagne pas le titre
mais on monte et c’est forcément mémorable. Mais
surtout en 2015 quand je fête l’accession en Pro D2
et le titre, le jour de mes 30 ans avec mon meilleur
ami
et
ancien
coéquipier Anthony
Poujol. Pour moi,
ce sont des choses
D’AZUR
qui me marqueront
à vie. J’espère vivre
des sensations aussi
fortes en cette ﬁn de
saison.

RÉGION SUD
PROVENCE-ALPES-CÔTE

TERRE DE SPORT
PAR EXCELLENCE

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

Disputer 200 matchs sous le même maillot, c’est
quelque chose de magniﬁque. Ce club m’a accueilli
à bras ouverts après avoir évolué avec l’équipe
de rugby à VII de Bayonne. J’ai tout connu avec ce
102x136.qxp_102x136 07/03/2018 14:32 Page1
club, des montées, des relégations... Je le répète :

« 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

Un petit retour
sur ton parcours,
comment
es-tu
arrivé en Provence ?
Comme je l’ai dit,
j’ai fait du rugby à
VII avec Bayonne.
Puis Lucien Simon,
l’ancien président
de Provence Rugby
m’a contacté en
m’évoquant
la
possibilité de jouer
une année à Aix avec
comme objectif la
montée en Pro D2. J’ai
tout de suite adhéré
à ce projet et après
la saison écoulée j’ai
décidé de rempiler et
c’est comme ça que
cette belle histoire
a commencé. Et elle
dure depuis dix ans
maintenant...
À bientôt 33 ans,

comment
vois-tu la ﬁn de ta
carrière ?
Malgré la trentaine
bien passée, je ne me
sens pas encore vieux.
Tant que mes jambes
et mon mental me
permettront de fouler
les pelouses et de jouer au plus haut niveau, je
continuerai de jouer au rugby. J’ai l’intention de
rester sur les terrains encore longtemps. Pour
prendre du plaisir et faire grandir le nombre de
rencontres disputées avec cette équipe. À l’heure
qu’il est, je ne me vois pas arrêter le rugby et tant
qu’on voudra de moi, je serai disponible pour ce
club.
À froid peux-tu revenir sur la prestation des Noirs
contre Tarbes, samedi dernier ?
Ce match avait des airs de ﬁnale. On a pas su mettre
tous les ingrédients nécessaires, on se complique
la tâche et cela va nous pousser à vivre d’autres
moments difﬁciles. Avec cette défaite, tout est
remis à zéro, on est encore loin d’être champion.
Il y avait de la pluie, du vent... on n’a pas réussi à
s’adapter et nous sommes tombés dans le piège
tendu par Tarbes. On a perdu beaucoup trop de
ballons et nous n’avons jamais trouvé la solution
pour se remettre dans le droit chemin, notamment
à cause de notre manque d’implication. J’espère
que cela ne nous portera pas préjudice pour la ﬁn
du championnat..
Plus le droit à l’erreur désormais...
Oui, cela fait un moment qu’on le dit, mais c’est
aujourd’hui une réalité. Nous n’avons plus de
joker. Il nous reste deux matchs : une demi-ﬁnale
vendredi face à Aubenas et une ﬁnale le 22 avril sur
la pelouse de Valence-Romans. Il nous faut gagner
ces deux matchs pour s’assurer de notre avenir.

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

Serre-Chevalier

LOVE (S)NOW !*

Appartements connectés
du 2 au 3 pièces(1)
Cuisine équipée,
prestations haut de gamme
Terrasses, balcons
et / ou jardins privatifs(2)
Box fermé
en sous-sol
À 200 mètres
des pistes de ski(3)

bouygues-immobilier.com

04 92 56 53 45
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

*Aimez la neige, aimez maintenant ! (1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Pour certains logements seulement. (3) Données de distances et de temps fournies à titre informatif. 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. Illustration non contractuelles : Attik Images.

