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(exilé pour un an en Indonésie en compagnie du
désormais ex Lézignanais Théo Bonneriez),
Laurent Palau (raisons professionnelles), Frédéric
Vaccari (qui prépare le concours de sapeur
pompier), Flavien Payré (Toulouges), Sofiane
Madani (Foyer Laïque du Haut-Vernet, XV),
Bastien Lopez (retour à XV), Maxime Capdellayre
(Le Barcarès-XIII Laurentin), Thibault Cordoba
(Ille/Têt).

Et "Oli", l'ancien capitaine du XIII de France, a
essentiellement fait appel à des jeunes joueurs de talent,
qu'il compte bien polir à sa façon.

d'exigence

Palau, c'est plus une équipe
qu'un club, et un phénomène à
part dans le paysage treiziste
hexagonal.
"Nous avons organisé quatre réunions, à l'inter-saison,
dans l'espoir de créer une école de rugby, hélas en vain",
regrette Julien Touxagas, passé du rang d'entraîneur à
celui de manager.
"Nous ne parvenons pas à pénétrer l'école du village,
contrairement au XV, qui s'appuie sur un éducateur".
Un comble, dans cette commune 100% treiziste, mais
cernée de toutes parts par l'autre rugby, tout au sud du
département des Pyrénées-Orientales.
Mais si au pied des Albères, pour tout le monde il ne
fait visiblement pas bon être treiziste, les dirigeants des
Broncos n'en ont cure, irréductibles tel Astérix hier face
aux légions romaines.
Et faute de grives, on se concentre sur la seule équipe du
club, invitée à faire nombre en Elite 1, voici quelques
années, et qui depuis lutte courageusement pour tenir
son rang.
Avec cette saison un nouvel entraîneur en la personne
d'Olivier Elima, gage de professionnalisme, qui a rangé
ses vieux crampons pour mieux se consacrer à sa
nouvelle tâche. Exaltante, mais difficile, avec un visage
neuf à ciseler, quatorze joueurs étant partis sous
d'autres cieux, dix autres étant arrivés soit pour se
relancer, soit pour s'épanouir.
Des talents à polir
Exit, donc, Pierre Nègre (Lézignan), Charly Bey, Jérémy
Grau, Jordan Rieux, Vincent Pagès (Baho), Arnaud
Barthès (St Estève-XIII Catalan), Hadrien Domergue

Olivier Elima dans son nouveau rôle

"Nos moyens, humains comme financiers, sont limités,
mais en passant beaucoup de temps au club nous faisons
en sorte de nous organiser au mieux, en dérangeant certes
quelques habitudes, mais en cherchant à ne froisser
personne", explique le coach des Broncos, passé par l'école
de la rigueur, en Angleterre d'abord, aux Dragons
Catalans ensuite.
Ainsi, au stade Georges-Vaills sont arrivés récemment
ordinateur, disque dur, pour le travail sur vidéo, matériel
d'entraînement, alors qu'un stage de pré-saison a été
organisé, deux jours durant à Font-Romeu, avec au
programme entraînement sur le terrain, réunions au
cours desquelles ont été distribués aux joueurs des cahiers
sur lesquels sont inscrites les tactiques de jeu à employer,
triathlon, crossfit, footing.

Avec

les jumeaux
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Aggery

Tristan
Margalet
le "papa"
de l'effectif

Olivier compte par ailleurs beaucoup sur son assistant,
Guillaume Aggery, pour faire évoluer dans le bon sens
un groupe en devenir, et qu'il veut respecteux au
possible : "Avec lui, rien n'est laissé au hasard, il est très
pro, et son jumeau, Romain, qui la saison passée
intervenait partiellement au niveau de la préparation
physique, est désormais intégré au staff".
Un staff dont fait partie Julien Touxagas, grand
défenseur du club dans les pas de son père, Jean-Claude,
et qui voit d'un bon oeil ce virage effectué à 180% : "Le
groupe est jeune et sain, nous manquons de bénévoles,
mais avec Olivier et Guillaume, quelqu'un de
consciencieux, de rigoureux, qui nous apporte déjà
beaucoup au niveau des petits détails, nous sommes
dans le vrai, avec pour objectif de faire mieux que les
saisons précédentes, dans un climat à la fois de
camaraderie et d'abnégation".
Pour cela, encore s'agira-t-il de gonfler un effectif pour
l'heure de 23 joueurs. "Nous sommes en attente d'un
centre/ailier, d'un demi, et peut-être d'un avant",
reconnait Julien, avec pourquoi pas une piste étrangère
en vue, comme l'indique Olivier : "Contact a été pris
avec Salford, il existe la possibilité de faire venir des
joueurs du jeudi soir au dimanche matin, mais ils ne
s'entraîneraient alors qu'une seule fois avec nous, dans la
semaine, et l'idéal consisterait à louer un appartement,
quitte à le partager avec des étrangers évoluant dans des
clubs voisins".

"Les uns pour les autres"

Encore au stade de la réflexion, sur ce plan, l'entraîneur
et les dirigeants comptent donc d'abord et surtout sur le
squad existant, en ce tout début de saison "où le plus
grand sérieux est demandé, en ce qui concerne
l'organisation de l'attaque".
Avec, à la baguette, les mêmes demis qu'en 2016-2017 ,
un gage de staibilité, même si "Oli" leur en demande
plus : "Marvin Merbah et Arthur Bidault doivent nouer
entre eux une meilleure communication".
Et, globalement "il nous faut progresser en défense, et
travailler davantage les uns pour les autres", ajoute
Olivier Elima, qui étrenne avec passion et exigence ses
nouveaux galons d'entraîneur.
Pour voir enfin les Broncos s'extirper des profondeurs
du classement, et démontrer qu'ils ont leur place, toute
leur place, dans la catégorie reine du championnat.
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Les
recrues
au
scalpel
de Julien

MAXIME GARCIA (Dragons U19)
"Techniquement doué, du style Lardot. Un
deuxième ligne manquant encore de puissance et
qui doit éprouver le besoin de se dépasser".

Sébastien Nietche Corones
TRISTAN MARGALET (Baho)
"De retour au club, il est physiquement prêt à jouer en
Elite 1. Le "papa" du groupe, ce qui nous avait fait défaut
la saison dernière".

Touxagas

Jordan Boudebza

JORDAN BOUDEBZA (Lézignan)
"Un ancien de la maison, encore jeune, qui a peu joué
avec Lézignan en raison d'une forte concurrence, mais
qui a été performant quand il a été utilisé. Il nous
apportera un brin de folie au poste de talonneur, au
côté de Robin Cordoba, au profil plus sobre".
FRANCOIS THERESIN (Limoux)
"Un pur ailier, de retour d"une blessure de longue
durée, calme, posé, apte à aisément s'intégrer dans un
groupe".
THEO LARDOT (Dragons U19)
"Un troisième ou deuxième ligne très travailleur,
bourré d'énergie et fort en défense. Un joueur en
devenir, probablement que de passage à Palau".

LORIS LAZARO (Baho)
"Un pari, mais un joueur au fort potentiel sur l'aile, car
grand, athlétique et technique".
JULIEN BERNARD (Saint-Estève, DN2)
"Trois-quart ou avant polyvalent, doué et pesant 100 kg,
il doit se poser et se faire violence aux entraînements".

NOURDINE SEBEA (Dragons U19)
"Un jeune avant athlétique à souhait, très fort
physiquement".
JORDAN SIGISMEAU (Carcassonne)
"Un authentique ailier capable également d'évoluer à
l'arrière, doté de belles qualités de relance, d'explosivité,
de vitesse. Encore jeune mais déjà expérimenté (ndlr :
ancien Dragon Catalan), et fédérateur dans un groupe".
SEBASTIEN NIETCHE CORONES (Dragons U23)
"Très grand, très technique aussi, discret, capable de
s'épanouir en deuxième ligne ou comme pilier".

Nourdine Sebea

Montpellier

On tire
un trait,
on
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L'équipe héraultaise connut des faits d'armes dans
les années sixties : Trophée Bernard (1975) en
battant Réalmont XIII 12-10; Coupe Falcou
champion de Fédérale (1977) en battant Caumont
21-16, Coupe de France DN2 (1979) en battant
encore Caumont 21-6.

Le club fonctionna ensuite par cycles, avec des hauts et
des bas.
Un déclin au tour des années 80. Une renaissance dans
les années 90. Un titre de champion de France de
Nationale III (1999), à Lézignan, avec la bande des frères
Cobos, face aux Illois de Bernard Llong (30-15), marqua
le retour aux affaires.
Les Diables Rouges battaient Homps en finale du
championnat de France de Nationale 2 (2000) sur le
score de 40 à 4 et montaient en l'Élite 2.

recommence
La vie des Diables Rouges de Montpellier n'est pas
un long fleuve tranquille, à l'image des cours
capricieux de la Mosson et du Lez qui traversent
l'agglomération.
Mais le club s'inscrit totalement dans l'ADN et
l'histoire de la ville, depuis des débuts timides dans
l'esprit libérateur de l'immédiate après guerre.
Mais c'est en 1953 que l'USM XIII s'inscrit dans une
démarche qui va lui permettre de côtoyer le haut
niveau, dans ce qu'on appelle alors la Division
Nationale, fréquentée par le XIII Catalan, Toulouse,
l'AS Carcassonne, le FC Lézignan, Lyon, Roanne,
Marseille...

Comme Sisyphe...
Le club accédait en Élite 1 à l'issue de la saison
2009-2010. Suite à deux saisons difficiles en fin de
classement, le MAR XIII déposait le bilan après deux
journées lors de la saison 2012-2013.
Le club renommé Montpellier XIII repartait au niveau
de son équipe réserve, en Nationale 1.
Après une année en DN1, il gagnait le droit de remonter
en Élite 2 en 2014. Condamné comme Sisyphe à
remonter perpétuellement le ballon vers les sommets,
les Diables Rouges sont retombés en Nationale 1 cette
saison, après une année en Élite 2 ponctuée de 15
matchs pour autant de défaites, et d'une crise interne.
On tire un trait et on recommence. C'est ce à quoi vont
s'attacher la présidente Audrey Woelfing, son comité
directeur, mais encore le coach Jean-Christophe Hugon
et le capitaine Thierre Arcas, avec une équipe qui ne
manque pas d'arguments.

Faits d'armes
Jean Dop porta les couleurs du club au stade du Pont
Juvénal. Les Plo, Boutonnier, Guiraud, Barcelo,
Rameil, Poulet Krawzyck... firent briller le « cuir ».

L
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Le coach Jean-Christophe Hugon et le capitaine
Thierry Arcas font le point.
C'est compliqué pour vous cette saison ?

Jean-Christophe Hugon : C'est compliqué. On a les
mêmes problèmes qu'un club de division nationale, il
faut aller chercher les joueurs. Ils payent leur licence,
ce qui n'était pas la cas avant, et du coup c'est
compliqué de les convaincre. On a beaucoup de club a
XV autour qui viennent aussi chercher des joueurs
chez nous.
Ça explique votre descente en Nationale 1 ?
Le projet de repartir en Nationale 1 a séduit des
joueurs, beaucoup d'anciens qui reviennent, des
joueurs qui ont connu Montpellier XIII et qui veulent
revenir pour l'ambiance et pour l'état d'esprit.
Qu'est-ce qui vous amené à ce point de rupture ?
J.C.H : C'était compliqué financièrement. Je pense que
par moment on a vogué un peu au-dessus de nos
moyens. Et aujourd'hui ont est un peu plus proche,
tout simplement, de la réalité, de ce qu'est le club de
Montpellier XIII. Actuellement c'est un club de DN1,
on n'essaye pas de voler plus haut que ce qu'on peut
faire. On tentera d'être un très bon club de DN1.

Jean
Hugon
Christophe

« On est plus
proche de
la réalité »

Il n'y avait rien à tenter pour rester en Élite 2 ?
J.C.H. A part de trouver un gros mécène pour injecter
une importante somme dans le club, c'était trop
compliqué.

Avec des ambitions de jeu quand même ?
J.C.H : Oui, car on est là pour s'amuser, pour se
régaler, car, financièrement on ne paye pas, il n'y a pas
d'à-côtés pour attirer les joueurs. C'est le plaisir, le jeu
et la solidarité.

Vous avez des projets dans le club ?
J.C.H. Il y a un projet au niveau des benjamins et des
minimes pour les encadrer au maximum, pour les
garder en cadets, puis en juniors, afin d'avoir un vivier.
Que reste t'il de l'esprit Montpellier ?

Comment ça se passe ?

J.C.H : L'esprit de famille.

Thierry Arcas : On travaille un peu en osmose avec les
autres clubs. Par exemple en cadets, on n'avait assez de
licenciés, du coup on a préféré les envoyer sur le club
du Crès, et dans le sens inverse, Le Crès qui n'avait pas
de minimes nous envoie ses joueurs. On est dans cette
collaboration en bonne intelligence, grâce au Comité
de l'Hérault et aux autres clubs autour de nous, que ce
soit Le Crès, Sète ou Saint-Georges d'Orques, afin de
travailler en symbiose. Ça n'a pas toujours été le cas
par le passé ».

Et le goût de la victoire et les titres ?
J.C.H : Oui bien sûr, d'où le nom des Diables Rouges.
Ce sont deux années invaincues à une grande époque.
Il reste ça et un esprit de famille, de camaraderie. Tous
les anciens joueurs qui reviennent, ce sont des joueurs
qui ont joué avec Thierry, avec moi, et dont certains se
connaissent depuis les juniors.
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CARCASSONNE
MJC

Avec la Maison des Jeunes de
Carcassonne, on est dans le sirop du
rugby à XIII.
Au pied de la cité, la MJC créée en 1962 par Louis
Delon, est une institution que président aujourd'hui
Christelle Aguerra et Jean-Jacques Llabata.
Sur les pelouses du complexe sportif Gilbert-Benausse,
les éducateurs retrouvent chaque semaine une juvénile
marée de 140 gamins, qui rêvent de suivre les traces des
Lucas Albert, Lambert Belmas, "Mika" Simon, JeanPhilippe Baile, Teddy Sadaoui et, plus loin, Manu
Caravaca...

"L'esprit Delon est toujours là"

DANS LA
COUR DES

GRANDS

Trente cailloux dans la main...

Joseph Doutres fait partie de ces grands anciens qui
s'investissent pour la MJC. « J'ai été champion de
France cadets en 1979 contre Saint-Paul-de-Fenouillet,
avec les Batello et Sokolov. Loulou Delon était
quelqu'un de très accueillant, mais avec une main de
fer. Il prenait 30 cailloux dans la main et jusqu'à ce que
les cailloux soient épuisés, on tournait. Il disait qu'il
fallait être prêt physiquement, avant d'être prêt
techniquement ».
Et il a semé, Loulou, comme le Petit Poucet, pour que la
MJC s'y retrouve et devienne ce qui aujourd'hui est la
fierté de Carcassonne : une MJC formatrice, respectée,
toujours dans le dernier carré en minimes et cadets.
« Cette année nous avons du talent en poussins et en
cadets. Il y a du potentiel, explique Christelle Aguerra.
« La difficulté, c'est de maintenir un effectif. Nous
souhaiterions avoir plus de monde, pour avoir deux
équipes par catégorie. Le plus intéressant dans notre
rôle, c'est l'amour des joueurs, des parents. Ils nous le
rendent bien ».

Dans les lointains des créneaux de la cité, Saissac,
Capendu, Trèbes, Cazilhac, Preixan, fournissent le gros
des troupes de la MJC.
« Les éducateurs sont tous des anciens du club. L'esprit
Delon est toujours là » souligne Christelle Aguerra.
Sa photo est inévitable dans le siège-musée plein de
souvenirs, tout comme celle de « Tantine» Oustric,
jusqu'aux chaussures de Jean-François Daré.
Alain Batello, Ginette Martel, Christelle Aguerra, José Saez : ces quatre-là oeuvrent avec passion
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Le challenge Rhinos fin mars

On est loin des années sixties et des terrains
rustiques tracés au fusain du côté de Romieu,
devenus aujourd'hui le fonctionnel complexe
sportif Gilbert-Benausse.
La MJC est dans la cour des grands.

Le programme, cette saison, outre l'organisation des
tournois Delon le 9 décembre, et Grégoire le 25 mars,
c'est le rendez-vous en mai prochain pour le challenge
Rhinos à Skegness, le plus grand tournoi d'Angleterre.
« C'est David Dauwson qui m'a contactée. Cette année
c'est un objectif. Ça a un coût financier. Les gamins ont
vendu 300 tickets de tombola et des cartons de vin ».
La MJC va franchir le Channel pour exporter ce qui se
fait mieux en France au niveau des jeunes.

MJC Carcassonne

Club créé en 1962 par Louis Delon.
Présidents : Christelle Aguerra, Jean-Jacques Llabata.
Manager : Alain Batello.
Secrétaire général : José Saez.
Secrétaire adjoint : Ginette Martel.
Trésorier : Richard Tisseyre.
Licenciés : 140.
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Les
Dahus
d'Arbent
propagent
leur passion

Arbent,

commune située au nord-est d'Oyonnax,
dans l'Ain, compte tout juste 3 500 habitants, mais un
club de XIII Fauteuil à citer en exemple, dont on doit
l'origine à un prof d'Education physique et Sportive en
retraite.
En retraite de l'Education Nationale, mais surtout pas
de la vie active. Car l'énergie déployée par Paul Perez
force le respect.

"Dignes de
considération"

Mais le hasard fait parfois bien les choses : "Tout est parti
d'un incident auquel j'ai assisté, face à un bureau de
poste, entre un handicapé et un valide, et l'idée m'est
alors venue de monter un club qui accueillerait des
personnes en situation de handicap, pour montrer qu'ils
étaient dignes de considération".
Très vite, l'affaire prend tournure, avec autour de Paul
Perez, trois handicapés, Gérard Bussot, Henri-Marc
Perrin, Stéphane Sant, plus Can Cetin, et une femme,
Fleuriane Guyon...
"En 2014, nous avons organisé un match de XIII Fauteuil
à Oyonnax, entre Roanne et Vichy. Cela a plu. Nous
étions cinq joueurs et dix dirigeants, mais les effectifs ont
rapidement gonflé. En octobre de la même année, un
gymnase nous a été attribué, à Arbent, et six autres
joueurs, handicapés et valides, se sont greffés, nous
permettant de disputer un premier match, contre Vichy.
Nous avons perdu 96 à 2".
Il en fallait davantage pour freiner l'élan d'un club
intégrant le championnat de France Elite 2 en
2015-2016, 4è place du classement à la clé, avec une
participation à la demi-finale de la Coupe de France,
contre Carcassonne.
La saison suivante, toujours face à l'ASC, c'est la finale
qui tendait les bras aux opiniâtres Arbanais.

Sur le terrain, déjà, il ne s'en laissait pas conter.

"Je suis treiziste depuis 1966", clame fièrement celui qui
a côtoyé "Papillon" Lacaze, Jean-Pierre Béranger, Marcel
Bonnet (ndlr : international en 1959 contre la GrandeBretagne) à Lyon-Villeurbanne, et même porté, un
temps, le maillot de Widnes.

"Je m'étais lié d'amitié avec Robin Whitfield,

l'arbitre international anglais, et en fin de saison il
m'avait proposé de disputer quelques rencontres avec les
"Chemics". Etant enseignant, je n'ai pu poursuivre
l'aventure, mais je suis toujours en contact avec Robin,
et le club de Anse, que j'ai créé en 1972, effectue des
échanges avec ce club depuis vingt ans", explique cet
enfant du Rhône, venu passer sa retraite dans l'Ain, sans
se douter qu'un jour il y fonderait un club d'Handi
Rugby, inscrit sous le signe du partage, et dont la devise
vaut tous les longs discours : "Ce que tu gardes flétrit, ce
que tu donnes fleurit".

Un club, trois équipes
Et aujourd'hui, le club compte 45 licenciés, une équipe
Elite de onze joueurs, deux autres en développement
national s'appuyant sur vingt jeunes handicapés et
valides. Une école de Rugby Fauteuil pour les moins de
15 ans, entraînée par Yannick Royer, un tétraplégique, et
Can Cetin, alors que les seniors sont dirigés par le trio
Adrien Zittel - Quentin Barat - Paul Perez.
Et ce dernier, à 70 ans, envisage même de jouer,
puisqu'une équipe de Masters (plus de 60 ans) est en
gestation.
E

Et les Dahus d'Arbent essaiment tous azimuts.
"Nous prêchons la bonne parole dans quatre
collèges, trois écoles primaires, des centres de
rééducation pour des initiations avec deux
handicapés et deux valides, avec séances vidéo en
prime, et en entreprise, d'où un besoin pressant de
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posséder un Agent Territorial de Développement,
d'autant plus que nous formons aussi des éducateurs, un
club à Moirans-en-Montagne, dans le département
limitrophe du Jura, verra le jour en janvier et sera notre
réserve, peut-être rejoint plus tard par un autre, situé à
Bourg-en-Bresse".

Le seul rugbyman
Une ascension sidérante, due à la côte de popularité des
Dahus, à Oyo et aux alentours. Preuve si besoin était de
l'intérêt qu'ils suscitent, ils se sont vus offrir un véhicule,
et une remorque, pour les déplacements, les jours de
match, "ce qui allège considérablement notre budget
déplacement", apprécie Paul Perez, "le seul rugbyman du
club".
"Un de nos joueurs valides vient du basket, un autre du
football, mais leurs coéquipiers ne pratiquaient jusque-là
aucun sport, et il ne leur était évidemment jamais venu à
l'idée de jouer un jour au rugby".
Parmi eux, le plus jeune, handi, est Alexis Corlin, 17 ans,
et deux autres sont... internationaux.
"Quentin Barat a disputé la Coupe du monde 2017 avec
l'Italie, Angelo Hernandez avec l'Espagne, et ils faisaient
partie d'une sélection française ayant rencontré l'Ecosse
en match amical, aux côtés d'Adrien Zittel et Davout
Oran", poursuit Paul, auquel ses protégés ont fait "un
beau cadeau", la saison passée, en l'incluant dans l'équipe
pour une demi-finale.
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soirée partenaires, des équipes de sapeurs
pompiers et de policiers se mettent actuellement
en place, une école de rugby pour enfants valides
cette fois (les Cavaliers d'Oyonnax), vient de
naître, de même qu'une équipe féminine se
dessine".
Des Dahus qui, par ailleurs, communiquent
volontiers leur bonne humeur à leurs adversaires. "A
Perpignan, dernièrement, avant une rencontre de
championnat contre les Handi Dragons, on nous
avait installé une table à l'écart, pour le repas d'avant
match. Nos gars se sont levés et ont rejoint les
Catalans à leur table. L'atmosphère s'est aussitôt
détendue", souligne Paul, qui tient beaucoup à l'esprit
festif.

Ce qui n'exclut en rien celui de compétition. D'autant
que les Dahus apprennent vite. "Lors du premier
match de la saison, contre Roanne, nous avons perdu
62-43, mais nous avons dominé la deuxième mitemps, et la différence à l'arrivée s'est faite sur des
détails".
Ce fut plus compliqué à Perpignan, et Arbent sait que
cela le sera encore courant janvier à Apt et contre
Avignon, mais c'est dans la difficulté que l'on se
construit, les handis du club sont bien placés pour le
savoir.
Pour les adversaires d'Arbent, la chasse au Dahu ne
fait que commencer, et quelque chose nous dit que cet
animal sauvage ne sera pas facile à apprivoiser, tant
les progrès sont rapides au sein de ce club à l'histoire
si particulière.
Et si belle.

Propagation
Paul Perez, membre de la Commission XIII Fauteuil à la
FFR XIII, se dit bien sûr ravi du développement ultrarapide des Dahus : "Nous sommes bien perçus, dans
l'Ain, car l'ambiance régnant parmi nous est
remarquable. Une forte communauté turque et asiatique
vient nous soutenir les jours de match, des chefs
d'entreprise se sont initiés à notre pratique lors d'une
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Toulouse 16
Ovalie
en reconstruction
Les championnes de France en titre
présentent
cette
saison
un
visage
radicalement différent de celui de la
précédente. C'est pourquoi chez les
Zoulouzen, on ne s'enflamme surtout pas, à
l'image de la co-présidente, Charlotte
Estevez : "Nous avons perdu de nombreuses
joueuses et il ne faudra donc pas attendre de
miracles de notre part en début d'exercice,
mais nous avons toute une saison pour
trouver la bonne coordination entre
anciennes et nouvelles".
Des nouvelles heureusement de qualité, à
l'instar des internationales Sandrine Lloria,
au métier consommé, et Laureane Biville,
grand espoir de la discipline.
La première à quitté Biganos, la deuxième
Carcassonne, et elles sont arrivées à Toulouse
Ovalie accompagnées de Sabrina Bachache
(Toulouse Olympique), Linda Belkhodja
(Jules-Julien), Jennifer Corrao, Elodie
Moinache, Aurore Cazeau Pedrarre (XV),
alors que les jeunes mamans Amandine
Achart, Ouita Benchoug, sont de retour de
maternité, et que l'Andorranne Nadia Olm
Rouppert, qui jouait à 7 dans la Principauté,
est de retour.
Angélique Gabilly et Stéphanie Ros, pour leur
part, n'avaient encore jamais joué au rugby,
avant de rejoindre Toulouse Ovalie, mais on
compte sur le tandem d'entraîneurs Vincent
Almuzara - Guillaume Cau, pour voir le
groupe monter en puissance, au fil des mois.

Aude
Goubairate, un
bouclier bien
gagné

La patience de Vincent
Ce qui ne fait aucun doute, si l'on en croit Charlotte
Estevez : "Vincent est patient, et c'est une vertu
appréciable quand on dirige des féminines, car
contrairement aux garçons elles ne sont pas issues
d'une école de rugby, et chez nous la différence de
niveau est criarde, entre les nouvelles et les joueuses de
l'équipe de France. Il est épaulé par son adjoint,
Guillaume, qui présente l'avantage d'avoir entraîné les
cadets du Toulouse Olympique ces trois dernières
saisons, et nous comptons également beaucoup sur
notre nouveau préparateur physique, Fabrice".
Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que le travail ne
manquera pas, suite aux départs de Gwenaëlle Urbes
(partie à l'étranger), Maylis Vincent, qui travaille sur
Saint-Gaudens et ne pouvait plus effectuer les trajets,
Sonia Zaghdoudi, Ambre Decarnin, la co-présidente
Nathalie Busca, qui a rangé ses crampons, l'ex
présidente Stéphanie Gras (grossesse), Lyncée Moussi
(hémisphère sud), Kamila Leota, retournée en
Nouvelle-Zélande après un an et demi passés à
Toulouse, Aurore Anton, Madisson Asquini, Marion
Basseto...
Cela fait beaucoup, consent Nathalie Busca, laquelle a
cependant trouvé des raisons d'espérer lors de la Coupe
Occitanie disputée en compagnie d'Ayguevives, Pia, et
du Toulouse Olympique, et du Tournoi à 9 de
Toulouse Ovalie, avec les victoires sur le TO (46-6),
Lescure, et la courte défaite (22-24) concédée à
Réalmont.

Une nouvelle
charnière
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"Notre objectif reste de conserver le titre, malgré la
perte de plusieurs cadres et en dépit du fait que nous
devons reconstruire une charnière, mais le club se
porte bien, avec ses 25 licenciées, ses quelques
licences loisirs et plusieurs jeunes dont le talent ne
demande qu'à éclore, Inès Legout, surclassée depuis
déjà deux ans, Chahrazad Himoudi, la junior Linda
Belkhodja", assure Nathalie, par ailleurs heureuse du
parcours roi effectué en 2016-2017 : "Notre adversaire
le plus difficile était Biganos, en raison de la qualité
de son jeu, de ses choix offensifs, nous avons
également éprouvé des problèmes face aux Déesses
du XIII Catalan, mais davantage en matchs de Poule
qu'en finale, alors que Lescure constitue toujours un
rival à prendre en haute considération".
Ce qui sera encore vraisemblablement le cas cette
saison, mais quoique en reconstruction, avec
notamment ses U19 (Inès Legout, Jennifer Corrao,
Chahrazad Himoudi, Laureane Biville, Linda
Belkhodja) et ses débutantes, Toulouse Ovalie a un
bouclier à défendre, ce qui constitue encore la plus
sûre des motivations pour le club cher également à
Marine Recoules, Rosemarie Lebleu, Rafaelle
Guittard, Coralie Courrèges-Clercq, Aurore Basseto,
Nabila Zaghdoudi, à la fois joueuse et secrétaire, et au
fidèle dirigeant Sébastien Legout.

Trois questions à
Charlotte Estevez
Qu'attendez-vous de Sandrine Lloria, cette saison ?
"Elle effectuait de nombreux kilomètres pour rallier
son ancien club, Biganos, et nous souhaitons avant
tout qu'elle prenne du plaisir parmi nous. Elle attend
d'ailleurs elle-même beaucoup de l'ambiance familiale
des Zoulouzen, et possède l'avantage de retrouver ici
une de ses anciennes coéquipières à Pujols, le club de
leurs débuts, Alice Varela. Sur le terrain, on sait tous
qu'elle ne craint pas le contact physique, et qu'elle a
emmagasiné un maximum d'expérience, ces dernières
saisons".
Et de Laureane Biville, autre recrue d'importance ?
"Cette étudiante à Toulouse, que nous connaissons
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Pauline Vaissière, joueuse et trésorière

encore peu, a toutes les qualités requises pour devenir
une future grande du XIII de France. C'est une fille
appliquée, toujours à l'écoute, et bien que très jeune on
a l'impression qu'elle a joué au rugby toute sa vie. Nul
doute qu'au contact des internationales, Cyndia
Mansard, Alice Varela, Sandrine Lloria, Aude
Goubairate, Pauline Vaissière (ndlr : par ailleurs
trésorière du club), elle sera guidée au mieux".
Et des quinzistes, Jennifer Cora, Elodie Moinas ?
"Elles sont en double licence XV-XIII, mais archi
motivées car à la recherche de nouveaux défis, dans
notre sport. Toutes les deux jouent devant, et s'il
faudra évidemment du temps avant de les voir
parfaitement intégrées, elles ajouteront de la puissance
à notre pack".

18
Dans l'intimité de
Bastien Ader

Il a 26 ans, et fêté sa première cape d'international
contre la Jamaïque, à Perpignan, avant de confirmer ses
belles dispositions durant la Coupe du monde. Peu
connu du grand public, ce jeune homme de bonne
compagnie mérite pourtant d'entrer dans la lumière,
tant grandes sont ses qualités. Pénétrez dans l'intimité
du centre du TO et du XIII de France, qui en Australie
s'est révélé aux yeux du grand public.

premier contrat pro avec le TO, estimant qu'à son âge,
"c'était le moment ou jamais".

Il est né, et à débuté le rugby, à Sauveterre-deComminges, où son père, Philippe, décédé en 1999,
avait lui-même joué. Sa mère, Hélène, comme sa soeur,
Charlotte, 22 ans, sont moins sportives que son frère,
Antoine, 30 ans, joueur de Saint-Gaudens et Albi jusque
voici deux ans en arrière.

Loisirs

Famille

Débuts

Il découvre l'école de rugby à XIII de Sauveterre dès l'âge
de 4 ans, abandonne la pratique l'espace de trois ou
quatre saisons, avant de renouer avec la compétition en
cadet deuxième année, au RC Saint-Gaudens voisin.
Déjà, il évolue au centre, avec Axel Diaz et Loïc Lorjou,
entre autres, comme coéquipiers, et Patrick Respaud
comme éducateur. Il passe ensuite, en junior, sous la
coupe d'Arnaud Dulac, mais pour peu de temps car à
l'âge de 18 ans l'équipe première l'appelle.

La suite

Sarah

Bastien vit avec Sarah, une Irlandaise qui pratique le
hurling, sport gaëlique très en vogue dans son pays, avec
une finale se déroulant chaque année à Dublin devant
plus de 80 000 spectateurs.
"Je lis surtout des autobiographies, et des ouvrages
traitant de la qualité de vie". Il apprécie en outre tous les
sports, notamment la natation, préfère le rugby à XV au
football, et joue souvent au tennis de table avec ses
coéquipiers du TO. "A ce jeu, Paul Marcon est le plus
fort".

Sorties

Le dernier film vu en salle ? "Dunkerque". Voici environ
six mois, il a assisté à un concert de Jain, la chanteuse
toulousaine aux origines malgaches. Avec Sarah, il aime
manger les tapas de "Foxy", un resto de la ville rose, et
apprécie le côté convivial du Classroom, un pub irlandais
de Toulouse. Ses dernières vacances exotiques datent de
la fin de saison 2015-2016, en Thaïlande avec le TO. L'été
dernier il en passé d'autres sur la Costa Brava, et
découvert Collioure, sur la Côte rocheuse catalane.

"Adam Innès et Jean-Christophe Borlin sont partis en
même temps que moi de Saint-Gaudens pour rejoindre le
Toulouse Olympique", indique Bastien, passé ni par un
Pôle ni par les équipes de France jeunes. Souvent
présélectionné, mais jamais retenu... jusqu'au match avec
France A, à Saint-Estève, l'an passé contre la Serbie. On
connait la suite.

Plat

Amis

Lavande.

Au TO, il est particulièrement proche de Paul Marcon,
Charles Bouzinac, Stan Robin. En dehors, il est lié à
Mathieu Pons et Axel Diaz, joueurs de Ramonville XIII.

Contrat

Titulaire d'un BTS comptabilité, passé en alternance la
saison dernière, il ne ressent cependant "pas de vocation"
pour ce secteur d'activité, et il a récemment signé son

Côte de boeuf et charcuterie.

Couleur
Bleu.

Odeur

BENJAMIN
19
INSOLITE
JULLIEN

Le deuxième ligne international français a été
fidèle, durant la Coupe du monde 2017, à sa
réputation de joueur sérieux, humble, efficace
sur le terrain, et agréable à vivre en dehors. Il
s'est prêté avec sa disponibilité coutumière à
cet interview particulier.
L'adversaire que tu as trouvé le plus courageux, jusqu'ici ?

"Le pilier de Warrington, Mike Cooper, avec l'Angleterre
contre la France, à l'automne 2016 en Avignon".
Le supporter incontournable de ton ancien club, le SO
A"Une supportrice, plutôt : ma mère,
Isabelle Charmasson".

Qui avait la plus belle voiture, la saison dernière à Warrington ?

Le dirigeant du SOA que tu appréciais plus particulièrement ?
"Frédéric Bissière".

"Lorsque j'ai appris, à 18 ans, que j'irai jouer en Australie,
à Wynnum Manly".

Un match que tu préférerais oublier ?
"Mon premier en équipe de France, à Leigh, où nous
avions pris 80 points face à l'Angleterre".

"Chris Hill, une Audi A5".

Le plus beau jour de ton existence ?

L'animal que tu aurais aimé être ?

"Un loup".

L'instrument de musique que tu aurais aimé jouer ?

"Le piano".

Un match dont tu te souviendras toujours ?
"Mon premier en Super League, avec Warrington. C'était
contre Leeds, nous avions gagné, et j'avais disputé le
dernier quart d'heure".

Pinsot, dans la chaîne de Belledonne, au-dessus de
Grenoble, où j'allais skier durant les vacances scolaires".

Le pire geste dont tu as été victime ?

Une plage ?

Le pire dont tu t'es rendu coupable ?

Un monument historique ?

"Une fourchette dans les yeux".

"Un plaquage à retardement sur un joueur de Toulouse,
à Avignon, en junior. Ce fut mon seul carton jaune dans
cette catégorie".
Que fais-tu en cachette ?

Un village que tu apprécies ?

"Le Grau du Roi".
"La Tour Eiffel".

Le site internet sur lequel tu surfes le plus ?

"Facebook".

"Pas vraiment en cachette, mais en m'isolant : je lis
beaucoup d'ouvrages sur le thème du fantastique".

Ton sport favori en dehors du rugby à XIII ?

La tâche ménagère qui te rebutes le plus ?

L'unique objet que tu emporterais sur une île déserte ?

Ta série TV préférée ?

Qu'est-ce qui te donnes la chair de poule ?

"Le repassage".

"Game of Thrones".

De quoi n'as-tu jamais assez ?

"Le Basket".

"Un couteau".

"Etre surpris par quelqu'un sortant de sa cachette".

"De temps à consacrer à ma famille, en raison de
l'éloignement géographique".

Ce qui a le don de te mettre en colère ?

"Usain Bolt".

Ton personnage historique préféré ?

Le plus grand sportif de la planète ?
Le joueur de rugby numéro un ?

"Sonny Bill Williams".

Pour ou contre la corrida ?

"La vantardise".

"Charles De Gaulle".

Le juron que tu emploies le plus souvent ?

"Merde".

Georgy
Gambaro,
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la nouvelle
flèche des
Dragons

Parisien originaire de Martinique, le
nouvel ailier des Dragons Catalans,
un des fers de lance des U19 la
saison passée, a visiblement tout
pour réussir : le gabarit (1,86 m
pour près de 89 kg), la technique, la
vitesse, et une farouche volonté de
faire son trou, à terme, en Super
League.
Rencontre avec un jeune homme
arrivé à Carcassonne à l'âge de 10
ans, et rapidement happé par le
rugby à XIII, dont il souhaite
aujourd'hui faire son métier.

LES DEBUTS

"A la MJC Carcassonne, à l'âge de 12 ans, avec comme
coéquipiers Lucas Albert et Lambert Belmas.
Auparavant, alors que je ne suis pourtant pas issu d'une
famille de sportifs, je pratiquais la natation en club, déjà
en compagnie de Lucas, mais je me suis rapidement
lassé des longueurs de bassin".

LE PARCOURS

"Je ne suis passé par aucun Pôle ou autre centre de
formation, et j'ai connu ma première sélection à Pia, en
France U15, contre les Young Achievers australiens, qui
nous avaient dominés 36-6, si je me souviens bien".

POSTE

"Plus jeune, je jouais indifféremment centre, ailier,
troisième ligne. J'ai désormais mes habitudes, sur les
extérieurs, mais j'apprécie également l'emploi de centre".

MODELES D'AILIERS

"En Elite, j'aime bien Damien Cardace, en raison de son
expérience, en Super League Jermaine McGillvary
(Huddersfield), Liam Marshall (Wigan), Regan Grace (St
Helens), un de mes anciens adversaires en U19, et en NRL
Semi Radradra".

LES AILIERS TRICOLORES

"Fouad Yaha a réussi de belles performances, en Coupe
du monde. Je l'ai notamment trouvé fort dans les duels
aériens. Ilias Bergal, auteur d'une ascension ultra-rapide
en 2017, a su gérer le fait qu'il était confronté, en face, à
des ailiers autrement plus expérimentés que lui".

JORDAN FLOVIE

"Un joueur explosif, vif, qui sent bien les "coups", et par
ailleurs d'une grande gentillesse. Dommage qu'il lui
manque quelques kilos".

UN GRAND MOMENT

"La victoire sur Castleford, la saison dernière, a été
marquante, car elle nous a propulsés en demi-finale du
championnat Academy. En suivant, nous avons été
éliminés, à Wigan, où la marche à gravir était trop haute".
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LES DRAGONS 2018

"Le but consistera à redonner une belle image du
club. Pour cela, nous devrons être soudés,
hargneux, travailleurs, afin de progresser
individuellement et collectivement".

LE CLUB DES CINQ

LES DRAGONS EN BLEU

"Benjamin Garcia a été excellent lors de la World Cup.
Il n'a jamais cessé d'aller au combat. Lucas Albert a
montré son talent face à l'Angleterre, lui qui était le
plus jeune joueur sur le terrain. Thibault Margalet a fait
le job, et d'une manière générale, en dépit de deux
sévères défaites, logqiues face à des rivaux comme
l'Australie et l'Angleterre, le XIII de France a eu un
comportement intéressant".

"Cinq autres jeunes s'entraînent jusqu'à Noël avec les
Dragons Catalans. Arthur Mourgue accomplit de gros
efforts. Il est fier d'être là. Corentin Le Cam a dépassé la
barre du quintal, mais vu sa taille, c'est encore dur pour
lui, au niveau de l'endurance. Mathieu Laguerre est
quelqu'un de discret, peu causant, un peu fébrile en
défense, mais possédant de bons appuis, des courses
efficaces, bref c'est un bel attaquant. Barthélémy Rougé et
Florian Vailhen sont, comme les autres, courageux
et assidus aux entraînements".

LES DRAGONS PREFERES

"Greg Bird est une légende, et rend toujours de grosses
statistiques, Rémi Casty un remarquable leader, et
j'aime également beaucoup Jodie Broughton, avec
lequel j'entretiens les meilleures relations. Nous nous
appelons les frères, en raison de notre couleur de peau
et d'un style de jeu ressemblant".

DEVISE

"Fais tes projets en silence, la réussite se chargera du
bruit".

L'AVENIR

"Via la musculation, je dois atteindre un poids se
situant entre 90 et 93 kilos. Je dois aussi progresser en
défense et à la réception des ballons hauts, mes deux
points faibles. En attendant le retour à l'entraînement
des internationaux, notre travail est surtout axé sur la
condition physique, le "cardio", mais j'ai été intégré au
groupe Super League en fin de saison passée, où Steve
McNamara m'a prodigué ses conseils, me demandant
de travailler la récupération du ballon, sur mes épaules,
et sur mes courses. C'est quelqu'un qui positive
toujours. Je vais m'efforcer de me placer dans les
meilleures conditions possibles pour pouvoir un jour
être appelé en Super League".
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"Nous ne
savions
pas
gagner
une
finale"
En France, où est née Lucie, sa fille, Brian Coles a
passé "huit années inoubliables". Centre, ailier,
deuxième et troisième ligne, le grand Brian savait tout
faire, sur un terrain. Il évoque aujourd'hui avec
délices, et un brin de nostalgie, cette période
importante de sa vie.
Les débuts
"J'arrivais de Penrith, Pia jouait dans le Groupe B,
Jean-Jacques Cologni en était l'entraîneur-joueur. J'ai
passé mon premier noël français chez lui. "Danny"
Ambert, le président des "vert et rouge", avait été
prévenu par Tas Baitieri que je cherchais un club en
France. Avec notamment, au sein de l'équipe, les
autres joueurs australiens David Baxter et Daniel
Gilbert, nous avons terminé premiers du classement,
alors que nous avions pourtant perdu à domicile,
dans la boue, face à Aussillon. C'était le premier
match de Pascal Fages, qui avait 16 ans et demi".
Guy Delaunay
"Contre lui, qui évoluait à Saint-Estève, les matchs
étaient toujours difficiles. Mais quand nous avons été
réunis, plus tard, sous le maillot du XIII Catalan,
nous mettions en place de bonnes combinaisons,
entre nous. A part lui, les meilleurs joueurs que j'ai
rencontré, étaient Pierre Chamorin, Patrick Entat,
Jean-Luc Rabot, Jacques Pech, Fred Serret, Pascal
Fages, Jean-Luc Combette, qui fut mon coéquipier
puis mon adversaire. Et heureusement que je n'ai
jamais affronté Jean-Jacques Cologni !"

De Pia au XIII Catalan
"Nous sortions d'une finale de Coupe Lord Derby perdue
face à Saint-Gaudens (30-4), à Domec au printemps
1991, et à l'entame de la saison suivante nous avons
perdu les quatre premiers matchs du championnat. Pia
ne voulait plus de moi, j'étais prêt à rentrer en Australie
quand Klaus Perkovic, qui jouait à Perpignan, a prévenu
l'entraîneur du XIII Catalan, Ivan Grésèque, que j'étais
libre..."
Et trois ans plus tard...
"En 1994, à Narbonne, dans un stade comble, nous
battons Pia 6-4 en finale du championnat de France,
grâce au "pied du Castillet". J'explique : avant le coup
d'envoi, Marco Guasch nous a dit : on va sortir quelque
chose. Nous avions deux grands dans l'équipe, Didier
Cabestany et moi, contre un seul en face, Karl Jaavuo.
Nous avions donc convenu de faire "la croix", une
tactique consistant à faire mine de nous lancer, Didier et
moi, à fond vers l'en but adverse. Et ce qui a fait la
différence, ce jour-là, c'est le coup de pied retourné de
Marco, après feinte de passe, et nous, les deux grands,
servant de leurres. Il a repris le ballon dans l'en but et
nous avons été champions".
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9
"Nous perdons 9-8 en finale du championnat 1993,
au Stadium toulousain, face à Saint-Estève. Le drop
de Mathieu Khedimi a fait la différence. Un mauvais
souvenir, car nous avions produit un beau rugby,
mal récompensé, après avoir inscrit deux essais,
contre un seul de St Estève. Ivan Grésèque, notre
entraîneur, exigeait de nous de la discipline, de jouer
droit, et pas en travers, et nous possédions dans nos
rangs des individualités capables de faire la
différence, comme Pascal Bomati, Olivier Bise,
Pascal Jampy, mais nous ne savions pas gagner une
finale. Les Stéphanois, si. Ce jour-là, nous avions la
vaillance, l'énergie, et Saint-Estève l'expérience des
grands matchs..."
Le XIII de France
"Pour mon premier match en bleu, avec le XIII du
Président contre l'Australie, j'étais remplaçant. J'ai
ensuite affronté le Pays de Galles et les Samoa en
Coupe du monde 1995, le Canada, la NouvelleZélande. Et au Mondial, après avoir perdu, à Cardiff,
contre les Gallois, nous avons subi un lourd revers

L

face aux Samoa de Tuigamala. Pour nous, quatre jours
de repos entre les deux rencontres n'étaient pas
suffisants".
Palmerston
"Mon meilleur souvenir, et de loin, avec le XIII de
France, entraîné par Ivan Grésèque. Nous avons fait
match nul 16-16 avec des Kiwis dotés de joueurs
prestigieux. Nous avions été énormes en défense, et
j'avais inscrit un essai en coin, suite à un beau travail
préparatoire de Patrick Torreilles et Pascal Jampy".
Koalas
"Chaque année, avec les "Koalas" (ndlr : sélection de
joueurs de l'hémisphère sud évoluant en France, qui
rencontrait l'équipe de France) de l'époque, John
McGuire, Corey Adams, Théo Anast, David Baxter,
Keath Cole, Ian Bucci, Mark Delavalle, Brett Sheridan,
Mark Wakefield, Ian Turner, Mark Lane, Jason Sands,
Gary Bukowski, Bryan Pritchard, Kerry Hemsley,
Craig Wright, Scott Bennett, Peter Dowling, auxquels
se joignent Pierre Flovie, Pierre Vandome et Tas
Baitieri, nous nous réunissons à Sydney autour d'un
barbecue. C'est dire si notre passage en France nous a
marqués".
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Cyril
24
Vergnes
une
passion
pour la
touche et
le centre

Comment est née votre vocation ?
"Déjà, en cadets, j'étais juge de touche. Et soucieux,
comme joueur, d'apprendre les règles. Je me suis donc
vite pris au jeu. J'éprouvais le désir de diriger, de
donner le tempo d'une rencontre. Et puis Thierry
Alibert, comme mon entourage familial, m'ont fait
comprendre que j'aurais plus de perspectives d'avenir
dans cette voie, plutôt que joueur. Je ne regrette rien,
d'autant plus que l'aspect sportif est également
intéressant, puisqu'il faut aux arbitres la même
condition physique que celle des joueurs".

Cyril Vergnes, qui aura 29 ans
courant janvier, est issu d'un milieu
quinziste, mais c'est à XIII qu'il a
toujours joué. A Lescure, depuis les
pupilles jusqu'en Junior 4.
Un arrière/ailier ayant mis fin à son
parcours chez les seniors, aux côtés
notamment des jumeaux Benoît et
Fabien Rigal, Benoît Loublères,
Adrien Boyer, frère du pilier
international, Clément.
Entretien avec ce vendeur de
matériel médical, auteur d'une
rapide ascension au sein du corps
arbitral, et passionné par son
exercice.

Vous souvenez-vous de votre premier match en
catégorie senior, à la touche ?
"J'avais 14 ou 15 ans, à Villefranche de Rouergue, contre
Albi. Thierry Alibert était au centre, et Mathieu
Dabrowski était l'autre arbitre de touche".
Et au centre ?
"Un acte manqué, car à l'âge de 20 ans, j'avais été désigné
pour diriger le match Tonneins - Corbeil, en Elite 2, or
l'équipe francilienne a déclaré forfait et j'ai dû faire demitour, sur la route. Je me suis rattrapé le week-end
suivant".
De votre premier match au centre, en Elite 1 ?
"Carcassonne - Lescure. Un mauvais souvenir car étant
moi-même de Lescure, il existait un soupçon de parti
pris de la part des joueurs de l'ASC, alors que j'ai le
sentiment d'avoir au contraire été ce jour-là plus sévère
avec les Tarnais, afin justement de ne pas être taxé de
favoritisme".
Le match le plus simple que vous ayez eu à diriger ?
"Un Limoux - Villeneuve sur Lot de fin de saison, voici
quelques années, car les Lot-et-Garonnais ne pouvaient
plus se qualifier, et les Limouxins l'étaient déjà avant le
coup d'envoi".
Quel est l'arbitre français à citer en exemple ?
"Mon mentor a été Thierry Alibert, aujourd'hui "Momo"
Drizza est la référence en la matière. Il dégage en effet un
maximum de sérénité que moi-même je recherche
encore. Vu son ancienneté, il est reconnu par les joueurs,
respecté, bénéficiant d'une certaine aura. Nous, les plus
jeunes, avons davantage affaire à quelques joueurs ayant
du vice, et qui nous testent en permanence".
Brutus".

Quel est l'arbitre français à citer en exemple ?
"Mon mentor a été Thierry Alibert, aujourd'hui "Momo"
Drizza est la référence en la matière. Il dégage en effet un
maximum de sérénité que moi-même je recherche
encore. Vu son ancienneté, il est reconnu par les joueurs,
respecté, bénéficiant d'une certaine aura. Nous, les plus
jeunes, avons davantage affaire à quelques joueurs ayant
du vice, et qui nous testent en permanence".
Et en Super League ?
"James Child, car il est polyvalent centre/touche, comme
moi, qui ai été juge de touche trois saisons durant, à
Brutus".
Quel avantage représente cette polyvalence ?
"Au centre, on mesure ce que peut ressentir l'arbitre de
touche, et inversement. L'un sait ce qu'il peut attendre de
l'autre, en match. Et en arbitrant la touche, j'ai par
exemple pu adapter mon placement en conséquence, au
centre, concernant notamment les angles morts. Depuis
le bord du terrain, on voit aussi comment l'arbitre de
champ communique avec les joueurs".
Etes-vous parfois gêné par les noms d'oiseau pouvant
fuser des tribunes ?
"Franchement, non. Au centre du terrain, je suis dans
ma bulle, tellement pris par le jeu que je fais abstraction
de l'environnement extérieur. Comme arbitre de touche,
par contre..."
Existe-t-il des publics plus accueillants que d'autres ?
"Ceux de Saint-Estève, Albi, des clubs de l'Aude en
général, et en Elite 2 il y en a toujours un ou deux qui
font tâche".
Le dernier carton rouge que vous avez distribué ?
"Le 18 novembre, lors du match entre VillegailhencAragon et Villeneuve-Minervois, pour un plaquage en
étau. Un joueur venait de chuter, il était assis, et un de
ses adversaires l'a plaqué en tombant sur ses vertèbres
cervicales. Ensuite coup, après visionnage de la vidéo de
la rencontre, je me suis aperçu que la sanction était peutêtre légèrement sévère, mais ce geste est dangereux, et
trop fréquent".
Vous l'a-t-on reproché, à l'issue du match ?
"Pas du tout. Le joueur est venu discuter avec moi de
l'incident, en toute courtoisie".
Un match mémorable que vous avez dirigé, comme
arbitre de champ ?
"Lézignan - Saint-Estève-XIII Catalan, voici trois ou
quatre ans, un lendemain de Noël. Les deux équipes
étaient alors en haut de classement, et elles avaient une
grande envie de jouer. J'ai pris beaucoup de plaisir, ce
jour-là, même si c'était physiquement difficile, en raison
de la grosse intensité".
Les dernières finales dirigées ?
"A la touche, j'en ai arbitré de nombreuses. Au centre, les
dernières étaient la finale du Challenge Georges-Aillères
entre Baho et Villefranche/Aveyron, le printemps
dernier au stade Struxiano de Toulouse, et celle du
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championnat de France Juniors Elite entre le SOA et
le TO, au Parc des Sports d'Avignon".
La prochaine ?
" Le top, ce serait celle d'Elite 1, mais mon objectif
consiste, en 2018, à arbitrer une demi-finale Elite 1, de
Coupe Lord Derby ou de Championnat".
Un retour en Super League, comme juge de touche,
est-il envisageable ?
"C'est la RFL qui décide des désignations, mais comme
je fais partie des arbitres de touche pour la prochaine
saison du Toulouse Olympique, retrouver ensuite
Brutus est possible, selon mes prestations en
Championship".
Pour un arbitre central, qu'est-ce qui, selon vous,
différencie un match de Super League et un de
l'Elite ?
"En Super League, la vitesse de jeu est plus
importante, mais la réalisation du tenu, plus lente. Et
sur la touche, je sors d'un match de Super League plus
fatigué que si j'avais enchaîné en Elite une rencontre
junior au centre et une autre en senior à la touche".
L'arbitrage vidéo est-il d'un grand secours, pour un
arbitre de champ ?
"Cela permet d'être plus serein, concernant les
décisions à prendre en cas de doute, alors qu'en Elite,
à l'exception des finales télévisées, il n'y a pas de retour
en arrière possible".
L'arbitrage à deux est-il une bonne idée ?
"C'est un régal, même si tous les binômes ne sont pas
compatibles, en fonction du caractère et du niveau de
chacun. J'ai arbitré un match avec Mohamed Drizza.
Et comme j'étais son assistant, j'ai plus travaillé sur le
tenu, et lui plus sur la ligne de défense. Une bonne
expérience. L'arbitrage en duo serait un outil utile
pour la formation des jeunes, mais nous nous
heurtons à un problème d'effectif".
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couronne
australienne

a tremblé
L'Angleterre, qui n'avait plus
disputé de finale de Coupe du
monde depuis... 22 ans, a échoué
d'un souffle, ou plus exactement
d'un essai, celui inscrit par Boyd
Cordner après un petit quart
d'heure de jeu, et l'Australie,
vainqueur tour à tour de cette même
Angleterre 18-4, de la France 52-6,
du Liban 34-0, des Samoa 46-0, des
Fidji 54-6, et enfin à nouveau de
l'Angleterre 6-0, est encore et
toujours sur une autre planète.
Celle des invincibles, ou presque (11
victoires en 15 éditions), même si
comme toujours contre les Anglais,
le couperet est passé près, avec cette
occase de Kallum Watkins avortée
sur la fin.

Cam Smith a disputé de meilleurs matchs que la finale
2017, mais il doit être félicité pour l'ensemble de son
œuvre.

RECORDS

Les Kangourous ont empilé les records, lors de l'édition
2017.
- Valentine Holmes est le recordman des essais
marqués : 12, même si en finale il n'a pas volé comme à
son habitude.
- L'Australie est l'équipe ayant inscrit le plus grand
nombre de points : 210, soit une moyenne de 41 par
match. Le plus d'essais également : 38 en 6 rencontres,
soit 6,3 en moyenne. Et elle n'a concédé que 16 points
durant tout le tournoi, démontrant des vertus
défensives ayant explosé à la face des Anglais, en finale.

REDEMPTION

On se souvient que Billy Slater avait commis une
spectaculaire gaffe, lors de la finale de la World
Cup 2008, en offrant malencontreusement une
balle d'essai au Kiwi Benji Marshall, et la
Nouvelle-Zélande avait été couronnée (34-20).
L'arrière vedette des Kanourous a remis les
choses en bon ordre, depuis, d'abord en
s'adjugeant le titre mondial en 2013, avant de
récidiver cette année, à l'âge de 34 ans.

GOLDEN SMITH

Cameron Smith est un talonneur en or. Non
content d'avoir remporté le titre 2017 de NRL et
de s'être adjugé la Dally M Medal, il s'est offert
une nouvelle couronne, dans la semaine ayant
précédé la finale : le Golden Boot (meilleur
joueur international de l'année), dix ans après
avoir reçu la même récompense. En suivant, il ne
pouvait faire autrement que de soulever une
deuxième fois la Coupe Paul-Barrière, avec à la
clé 43 plaquages, un seul manqué.
Une année dorée pour un joueur adoré.

ECHEC

Le Tournoi 2017 a attiré 373 041 spectateurs,
contre 458 383 en Angleterre et au Pays de
Galles lors de l'édition 2013. Et les stades de
Nouvelle-Zélande (sept matchs, moyenne de 17
601 spectateurs de moyenne par rencontre) et de
Papouasie Nouvelle-Guinée (trois matchs à
guichets fermés, 14 800 spectteurs à chaque fois)
ont été autrement mieux garnis que ceux
d'Australie (19 matchs, un peu moins de 10 000
de moyenne, avant la finale).
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Billy Slater a définitivement effacé le mauvais souvenir de la finale 2008.

La faute, en partie, au fait que deux rencontres
seulement aient été disputées à Sydney, suite au
manque d'aide financière de la part du
gouvernement de Nouvelle Galles du Sud, refroidi
par l'échec populaire de la World Cup 2008. Car les
petits scores réalisés à Canberra (8172 spectateurs
par match) et à Cairns (4508) ont pesé lourd dans le
décompte final.
La faute, aussi, au prix prohibitif des places,
puisqu'il fallait notamment débourser 127 dollars
australiens pour assister à la finale de Brisbane (40
033 spectateurs), derrière les poteaux, alors que le
premier prix pour un match des State Of Origin est
de 40 dollars.

RESCAPE

En l'absence de Sean O'Loughlin, James Roby (56
plaquages en finale, quatre de plus qu'Elliott
Whitehead !), le meilleur de son équipe avec Chris
Hill et Jermaine McGillvary, était le seul joueur
anglais de la finale 2017 à avoir déjà battu
l'Australie. Mais cela remonte au 4 novembre 2006.
A Sydney, les Kangourous s'étaient inclinés 23-12. Et
Cameron Smith était déjà là.

ECART

L'Australie et l'Angleterre s'affrontaient cette année
pour la sixième fois en finale de Coupe du monde. Et
les écarts au score, dans le passé, avaient été aussi
serrés :
1970 : Australie - Grande-Bretagne 12-7
1972 : Australie - GB 10-10
1977 : Australie - GB 13-12
1992 : Australie - GB 10-6
1995 : Australie - GB 16-8

DREAM TEAM

Valentine Holmes s'est souvent envolé lors de
cette World Cup, mais pas en finale.

Sky Sports a élu l'équipe de l'édition 2017, et seuls
quatre joueurs de cette Dream Team ne
participaient pas à cette finale d'une énorme
intensité, à défaut d'avoir été prolifique en essais
marqués :
Billy Slater - Jermaine McGillvary, Kallum Watkins,
Josh Dugan, Valentine Holmes - (o) Mitch Moses
(Liban), (m) Cooper Cronk - Sio Taukieaho (Tonga),
Cameron Smith, James Graham - Viliame Kikau
(Fidji), Elliott Whitehead - Jason Taumalolo
(Tonga).

Fabienne

Albert
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Elle ne pouvait sans doute pas y
échapper. Car bien avant de
rencontrer son époux, JeanFrançois Albert, la secrétaire
générale de la FFR XIII vivait déjà
au rythme d'un sport qu'elle sert
aujourd'hui avec compétence,
passion, dévouement.
"Mon père, Henri Dallasta, avec
lequel j'allais voir les matchs de
l'AS Carcassonne, et mon oncle,
Claude Cordoves, jouaient au
Carcassès XIII (ndlr : le club de
Trèbes) de la grande époque, mon
frère, Julien, actuel,Président de la
Section des Jeunes du XIII
Limouxin, a évolué en junior à
Carcassonne et à Limoux", souligne
celle qui applaudissait aux
performances des joueurs ayant
bercé sa jeunesse, "les Marc
Palanques,
Thierry
Bernabé,
Frédéric Banquet, Daniel Divet",
alors que plus récemment c'est
Russell Aitken qui avait volontiers
ses faveurs de supportrice invétérée.

une
histoire
treiziste

Supportrice de Russ Aitken hier, de Lucas aujourd'hui
Jean-François, le cadet
Supportrice, aussi, de Jean-François Albert, qu'elle
découvrait alors en cadet, avant plus tard de l'épouser,
et de donner naissance à Lucas, le demi des Bleus et
des Dragons Catalans.
"Je suis de Cavanac, et Jean-François de Ladern sur
Lauquet, un village voisin", rappelle Fabienne, histoire
de dire que le rapprochement entre eux était aisé.
Fabienne avait par ailleurs déjà fait ses armes de
dirigeante, avant d'être élue au comité directeur de la
Fédération Française : "Au sein de l'ASC, j'ai un temps
assuré le lien entre celle-ci et la Maison des Jeunes, à
l'occasion des stages de perfectionnement destinés
gratuitement aux jeunes, avec intervention des
entraîneurs de l'équipe Elite, lors des vacances
scolaires de Pâques et de la Toussaint".
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"Et pour cela, il nous faut davantage
professionnaliser l'Elite, un chantier prioritaire
au sein de la FFR XIII, au même titre que le
développement des jeunes".

"Changer les
mentalités"
Avec quelques obstacles à franchir, pour atteindre le but
recherché : "Le plus difficile consiste à faire changer les
mentalités, dans les clubs d'Elite. Ceux-ci ont clairement
envie d'évoluer, mais freinent parfois par crainte de
l'inconnu".

Le suspense de la finale de la Coupe
L'ASC, le club de son coeur, qui a glané de nouveaux
lauriers, le printemps dernier, en finale de la Coupe de
France Lord Derby : "Ce n'était peut-être pas le
meilleur match de sa part, en 2016-2017, mais en tout
cas celui au plus fort enjeu, et qui a généré le plus de
suspense".
La conseillère pédagogique en langues et cultures
régionales, qui assure la formation des jeunes
enseignants en occitan, sur le département de l'Aude,
est aussi une fan des Dragons Catalans, et plus
particulièrement de "Stacey Jones et Thomas Bosc hier,
Julian Bousquet et Benjamin Garcia aujourd'hui",
comme bien sûr du XIII de France.
Et son regard sur le comportement des Bleus lors de la
Coupe du monde venant de s'achever, est "à la fois
celui d'une dirigeante fédérale, et d'une maman".
La deuxième mi-temps contre l'Angleterre
"Compte tenu de la préparation minimale à laquelle
était confrontée l'équipe de France, et du nombre de
blessés à déplorer, celle-ci ne s'est pas trop mal tirée
d'affaire, et même si en la matière je ne puis être
totalement objective, je suis fière du comportement de
Lucas, qui a tenu son rang en défense au poste de
talonneur, avant d'effectuer une belle deuxième mitemps comme demi, contre l'Angleterre".
Un XIII de France "qui tirera profit de cette expérience
en Australie", et qui deviendra plus performant encore
"lorsque nous serons parvenus à sortir plus de joueurs
de qualité", dit-elle.

Pas question pour autant de désarmer, à l'image du
romancier québécois Gilbert Brévart, pour qui "la
réussite est liée à la patience mais elle dépend également
de beaucoup de bonne volonté".
Et Fabienne, visiblement, n'en manque pas : "A nous,
responsables fédéraux, de leur démontrer que la
direction dans laquelle nous nous sommes engagés est la
bonne", poursuit celle qui dresse un premier constat,
après un an et demi aux affaires, de la part de l'équipe
dirigeante : "Au plan de la trésorerie, une remise à plat
était nécessaire, et vis à vis des clubs nous sommes
d'abord dans la pédagogie, avec rappel à l'ordre avant
sanction, alors que le changement de préparation des
équipes de France, avec le précieux apport de la ville de
Port-Barcarès, constitue une première victoire".
A ses yeux, un autre succès, récent, provient de la
constitution des phases de brassage chez les U19 : "La
confrontation entre équipes de Juniors Elite et Juniors
Fédéraux a créé une émulation.
L'écart entre elles est certes globalement important, mais
il est encourageant de constater que plusieurs formations
de Fédéraux ont réussi à accrocher celles de la catégorie
supérieure".
"Ce n'est qu'un début, continuons le combat", clamaient
en mai 1968 "les enragés de Nanterre".
Un slogan que Fabienne pourrait s'approprier.
Car au sein de la FFR XIII, depuis juillet 2016 la
révolution est en marche, et elle est en tête de cortège.

