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Voilà! Nous franchissons le cap du magazine numérique pour nous lancer avec vous toutes et tous 
dans la grande aventure du magazine version papier.
Dès le mois d’octobre, NEWS FFRXIII devient «Planète XIII» portant ainsi le même 
nom que l’émission mensuelle que nous lançons également sur notre Web TV (FFRXIII 
TV).

Vous pouvez donc dès à présent vous abonner et recevrez ainsi directement à votre domicile le ma-
gazine version papier de PLANETE XIII. La version numérique que vous avez été très nombreux à 
apprécier disparaîtra(+ de 100.000 impressions sur 9 numéros) et votre magazine devient ainsi plus 
efficace et plus accessible à toutes et tous.

En fin de magazine vous trouverez un bulletin d’abonnement à retourner accompagné de son règle-
ment à la FFRXIII. Le prix a été fixé à 39.00 euros pour 10 numéros mais, nous avons 
voulu jusqu’au 31 décembre de cette année vous obtenir une offre exceptionnelle de 
29.00 euros pour ces 10 numéros.
En espérant que vous soyez chaque mois plus nombreuses et nombreux à nous lire 
car, c’est grâce à vous et avec vous que ce magazine vivra!
En attendant, place au sommaire de ce numéro de Juin
A Lézignan, où l’exemple vient d’en bas, l’équipe de Jamal Fakir souhaite monter plus haut.
Baho a échoué dans sa conquête du titre , mais Didier Meynard a dix ans de succès derrière lui.
Caumont, la belle fleur de Provence. Pomas : le chemin de la vérité. Les Roselionnes du TO 
engrangent de l’expérience. En 1965, deux Spanghero ont failli devenir Catalans. Les Clausells 
ou la Coupe dans un fauteuil. Salses : le XIII sur les tours du château. Rhys Curran, l’assurance 
tous risques du TO. Valentin Yesa a fouillé dans sa mémoire. Les multiples casquettes de Florent 
Tost. A l’école des Dragons avec Philippe Pidemunt. Le TO «on the road» d’Albi. L’après Ca-
meron Smith du Queensland.



Jamal 
Fakir 
Rien n'est perdu

A la tête d’un effectif moins four-
ni, en quantité, que la saison pré-
cédente, Jamal Fakir s’est installé 
sans réelle difficulté dans son nou-
vel habit d’entraîneur, avec à ses 
côtés Alexandre Couttet et Nicolas 
Manessi. 

Un trio qui a surmonté bien des dif-
ficultés, avec quelques blessures 
notables, et le départ préjudiciable 
de Ben Pomeroy, en cours de route. 

Et en ce début juin, débarrassé du 
manteau parfois trop épais de fa-
vori, Lézignan reste un candidat 
sérieux dans la course au titre de 
champion de France.

Entretien avec «Jaja», qui a pris 
son nouveau rôle à coeur.

Le lourd revers essuyé le mois der-
nier à Saint-Estève n’a-t-il pas affec-

té le moral de l’équipe ?
«Forcément, c’était en plus notre qua-
trième défaite d’affilée. La période a été 
difficile, avec notamment notre élimina-
tion en Coupe Lord Derby, le départ de 
Ben Pomeroy. En plus, contre Saint-Es-
tève XIII Catalan, Valentin Ferret a été 
victime d’une déchirure aux adducteurs».

Etes-vous plus à votre place au troi-
sième rang du classement plutôt 
qu’au deuxième ?
«Cette troisième place me convient très 
bien, et notre esprit est tourné vers les 
phases finales. Nous avons mis à profit le 
match contre Albi, fin mai, pour donner 
du temps de jeu à des réservistes de Fer-
rals et des juniors, comme Dorian Gou-
zy, qui a fait des débuts intéressants, à 
Saint-Estève».

Alex Couttet dit qu’il n’a pas vu un 
joueur aussi rapide depuis bien 
longtemps...
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«Dorian possède en effet une énorme 
pointe de vitesse. Il doit encore prendre 
du poids, et s’acclimater au poste d’ailier, 
lui qui évolue au centre, en juniors), mais 
avec le travail qu’il aura à effectuer lors 
de l’inter-saison, il devrait nous rendre 
de fiers services, la saison prochaine».

Un mot concernant les autres 
juniors sur lesquels vous comptez, 
en 2018-2019 ?
«Thomas Malfaz s’est montré à chaque 
fois à son avantage, avec nous, et l’an 
prochain il fera partie de l’effectif à part 
entière. Djino Waeldo nous a aussi bien 
dépanné, au talonnage. Lui aussi est pro-
metteur, et capable d’évoluer également 
en troisième ligne ou à la mêlée».

Vous attendiez-vous à mieux, ou à 
pire, lors de votre prise de fonction 
comme entraîneur ?
«A mieux en début de saison, mais tout 
était à reconstruire, suite au départ 
de treize joueurs, et avec moi aux com-
mandes, sans expérience comme entraî-
neur. Puis, les arrivées notamment de 
Ben Pomeroy et Pierre Nègre, nous ont 
été profitables. Un groupe s’est créé, nous 
avons été performants contre les «gros», 
et lors du Magic Week-End, alors que 
nous étions au complet, nous avons dis-
puté notre meilleur match de la saison».

Parmi les recrues, qui a le mieux ré-
pondu à votre attente ?
«Bernard Gregorius, sans hésiter. Mais 
Tualima a consenti beaucoup d’efforts 
pour se hisser au niveau. Il pesait 145 ki-
los quand il est arrivé à Lézignan. Il en a 
perdu 27, depuis».

La blessure qui vous a été la plus 
préjudiciable ?
«Celle de Damien Cardace, en dehors 
de la perte de Ben Pomeroy. Il sera prêt 

 pour le barrage d’accession aux demi-fi-
nales. Damien a été la révélation de la 
saison, à son nouveau poste de demi, 
alors qu’il était déjà très performant à 
l’arrière et au centre. Nous envisageons 
d’ailleurs de le fixer dans cet emploi de 
demi d’ouverture, la saison prochaine».

Qu’est-ce que vous souhaitez modi-
fier, en 2018-2019, dans votre façon 
de procéder ?
«J’apprend mon rôle d’entraîneur au 
fur et à mesure. Il s’agira d’apporter du 
changement en interne, dans le secteur 
de la discipline, mais pas dans la façon 
de jouer. Et il nous faudra recruter un 
joueur de gros calibre à la charnière. 
Nous regardons à la fois vers l’Elite, les 
Dragons Catalans, et l’étranger».

Qu’attendre de Lézignan, en cette 
fin de parcours ?
«Rien n’est perdu, même si les équipes 
situées entre la 4è et la 7è place me font 
grosse impression. Avignon reviendra, 
après avoir traversé une période de flotte-
ment, Albi est à prendre en considération, 
et j’aimerai bien éviter Saint-Gaudens, en 
barrage».
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Ecole de rugby 
du FCL 
Eduquer pour 
progresser
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Valentin Ferret, un ailier 
enclenchant le turbo plus 
souvent qu’à son tour, a été 
marqué par son passage 
auprès des U11 du FCL, en 
2016-2017.

«Dans le cadre de ma préparation au 
diplôme d’état de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et du sport (DEJEPS), 
j’avais secondé Alan Walsh, éducateur 
des Poussins, un groupe évoluant en-
semble depuis plusieurs années, et glo-
balement promis à un bel avenir. J’avais 
notamment été impressionné par leur 
technique de plaquage. Généralement, 
à cet âge, les jeunes apprennent princi-
palement à se protéger. Or, eux travail-
laient déjà sur le contrôle du joueur ad-
verse», raconte Valentin, en outre bluffé 
par le talent déjà affirmé de deux de ses 
élèves.

«Louis Lacans et Lucas Walsh (ndlr : dé-
sormais U12) possédaient une technique 
déjà très fiable, en plus de leur vélocité. 
Leur maîtrise du ballon était impres-
sionnante. Ils présentaient un profil net-
tement différent de celui de certains de 
leurs camarades, qui fréquentent l’école 
de rugby davantage pour s’amuser entre 
copains que par réelle ambition», se sou-
vient encore Valentin, dont le passage à 
l’école du FeuCeuLeu a coïncidé avec son 
orientation professionnelle : 

«Depuis un an, j’ai intégré l’équipe de 
Stéphane Martinez, éducateur des ben-
jamins, à l’agence immobilière Terre du 
Sud, et si je n’ai plus le temps d’oeuvrer 
auprès des jeunes du club, je n’en suis 
pas moins avec un vif intérêt leur évolu-
tion, car cette génération U11 de 2017 ira 
loin».

Emir-Walid Bouregba et ses petits 
protégés au dernier Challenge Lacans
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L'importance 
de 
la passe
C’est un de ses coéquipiers en équipe fa-
nion, Emir-Walid Bouregba, qui a cette 
année la responsabilité des U8, après 
avoir encadré les U6 en 2016-2017. 

Un choix qu’il assume : «Après les pre-
miers pas, les pupilles, sachant que ce 
sont en majorité les mêmes, et que je suis 
ainsi au plus près leur évolution, aux cô-
tés de Nicolas Selles».

«Une quinzaine d’entre eux sont assidûs 
aux entraînements, et notre tâche consiste 
à leur inculquer le B à BA du joueur de 
rugby, à savoir la tenue du ballon à deux 
mains, apprendre à courir avec celui-ci, 
ce qui n’est pas encore si facile, à cet âge, 
et toujours se tenir derrière le ballon en 
question, pour demander à ce qu’un coé-
quipier lui adresse une passe», poursuit 
l’un des leaders du pack lézignanais, ac-
tuellement à l’arrêt sur blessure au ten-
don d’Achille.

Petit Manessi deviendra grandLa passe est privilégiée
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Les U12 au Challenge De Nadaï 2018

Des enfants naturellement portés vers l’avant, et dont il faut freiner le 
goût de marquer à tout prix un essai. 
«Dans leur esprit, dans les tournois c’est d’abord la gagne qui les préoccupe, aussi 
nous nous efforçons à ce qu’ils n’oublient pas ce qu’on leur enseigne aux entraîne-
ments. Où, au gré de divers ateliers spécifiques, nous leur expliquons que certes la 
victoire est importante, mais que nous attendons d’abord d’eux la manière à em-
ployer. C’est pourquoi par exemple nous avons instauré un système de points, no-
tamment trois pour une passe».

Lucas Walsh, un talent naissant
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Didier 
Meynard 
encore 
sous le 
choc
Durant sa longue carrière d’entraîneur, il a eu 
sous sa coupe des joueurs qui l’ont profondé-
ment marqué. «A Baho, lors de ma première 
saison, Béranger Cologni, au Soler, Jo Bruzy, à 
Toulouges, en Elite 1, associé à Guy Laforgue, 
le pilier australien Troy Perkins, à Saint-Estève 
(ndlr : successivement en charge des cadets, 
juniors, et Espoirs), Thomas Bosc et Greg Mou-
nis, à l’UTC, Jacques Pacull, au Barcarès, Didier 
Cabestany», se souvient le coach des Geckos de-
puis déjà dix ans, et qui ira désormais peut-être 
voir ailleurs.

«Tout dépendra si le nouveau projet que je 
compte mettre en place se concrétise, dans le 
cas contraire je n’arrêterai pas le rugby, j’aime 
trop cela», explique ce passionné de la première 
heure. 

«Je n’ai pas reçu de propositions d’autres clubs 
de XIII (ndlr : du moins pas encore ?), mais de 
XV, oui», souligne encore Didier Meynard, un 
chercheur qui s’appuie sur sa longue expérience 
et son amour du jeu bien construit. Celui qui a 
inexplicablement fait défaut aux Geckos, le mois 
dernier en demi-finale du championnat. 
Ce qu’il a vécu comme un véritable traumatisme.

Entretien
Avez-vous digéré le cuisant échec contre 
Villegailhenc-Aragon ?
«Non. Je suis aujourd’hui encore toujours en co-
lère, non pas d’avoir perdu, car dans un match 
il faut un vainqueur et un perdant, mais du fait 
que nous n’avons rien tenté en matière de jeu. 
Nous n’avons rien créé de ce qui avait été mis 
préalablement en place. Lors des cinq semaines 
ayant précédé la demie, à chaque entraînement 
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nous avions travaillé sur la vidéo. Et le jour J, 
on a fait tout le contraire».

Ressentez-vous cette élimination comme 
un échec personnel ?
«Forcément, puisque le jeu que je préconisais 
n’a pas été mis en application sur le terrain».
Cela ne remet toutefois pas encause l’ex-
cellent travail réalisé depuis dix ans...
«Non, car nous avons effectué une belle saison, 
mais sortir comme cela de la compétition... De-
puis dix ans, justement, ce fut notre plus mau-
vais match».

Qu’est-ce que possède le VARL et que n’a 
pas Baho ?
«Des joueurs étrangers pesant chacun plus de 
100 kilos, qui font mal à l’impact, et sont dotés 
d’une grande expérience. Plus d’autres excel-
lentes individualités, comme Quentin Nicol et 
Guillaume Reffle».

Sera-ce difficile, demain, de dénicher un 
autre William Paillès, si d’aventure il dé-
cidait de raccrocher ?
«Il suffirait de changer de système de jeu. Il 
est depuis sept ou huit ans à Baho, c’est la tête 
pensante de l’équipe, le leader de jeu, et en son 
absence il nous était impossible  si tard dans 
la saison, de changer radicalement de plan de 
jeu».

De quoi êtes-vous fier, après toutes ces 
années passées à Baho ?
«Il y a dix ans, nous avions dix-sept joueurs sous 
la main. Et aujourd’hui, le club est le premier de 
France en nombre de licences. Toutes les caté-
gories d’âge sont représentées, cette année les 
minimes et les cadets se sont qualifiés pour les 
finales, les juniors sont toujours en course en 
championnat. Depuis le début, les seniors ont 
toujours atteint au moins les demi-finales. Tout 
cela est la récompense d’un gros travail».

Quels sont les juniors bahotencs les plus 
prometteurs ?
«Romain Maury (ndlr : frère cadet de l’ancien 
international junior, Quentin) est très fort. Il 
a le sens du jeu, possède une belle technique, et 
il défend bien. C’est un troisième ligne capable 
également d’opérer au centre ou comme demi. 
On peut ajouter l’arrière Clément Tène et le 
centre Jordan Routya, de même que Fabio 

Rinciari, un pilier première année junior».

Avez-vous été surpris par l’élimination de 
Villefranche-Aveyron en demi-finale ?
«Autant entre nous et Villegailhenc c’était du 
50/50, autant je voyais les Aveyronnais passer 
sans problème. Ce qui n’enlève évidemment rien 
au mérite de Lescure, un club présent depuis des 
années aux avant-postes».

Les trois joueurs adverses qui vous ont le 
plus impressionné, cette saison ?
«Jérôme Fabre, de Villefranche, son coéquipier 
Morgan Carensac, fin technicien quoique man-
quant de gabarit, et Quentin Nicol, du VARL».
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FEDERALE 1
Caumont 
le compte est 
bon

Le rapide ailier Jason Duranthon
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Le RC Caumont est resté sur la braise 
rougeoyante de cette demi-finale de 
Nationale 2, perdue en juin 2017 sur 
le fil, à Cheval Blanc, face au Soler-Co-
teaux de l’Agly (19-18). Une demi-fi-
nale reprise au lasso par les Catalans 
dans le money time, alors que l’essai 
de Chave à deux minutes du final don-
nait l’avantage aux Provençaux (18-
13). 

Mais les Solériens, sans être brillants, ren-
versaient la situation au bout du bout, par 
un essai de Cazeau. Alors que les Diablos 
exultaient sur la pelouse, les Caumontois, 
pétrifiés, les mains sur la tête, constataient 
les dégâts et voyaient se refermer la porte 
de la finale face à Pia. « C’est un hold-up » 
reconnaissait lui-même le président des Dia-
blos, Éric Sibieude, tellement les Solériens 
s’étaient montrés indisciplinés.
Le président du RC Caumont, Vincent Se-
vestre, n’a rien oublié de ces moments cruels. 
Il en a même fait une force :  « Cette défaite 
nous a fait du bien, même si on râle, si sur ce 
match on méritait de passer. Sur le moment 
c’est rageant. On s’aperçoit qu’on doit être 
nettement au dessus de l’adversaire pour ne 
pas avoir ce genre de problème ». Les Cata-
lans bourreaux des Provençaux qu’ils avaient 
éliminés quelques semaines plus tôt en de-
mi-finale de Coupe Falcou, à Carcassonne 
(42-12).

C’est sur cette embellie qu’on surfé cette sai-
son les joueurs de Lucien De Macedo et Di-
mitri Feraud, s’inclinant en huitièmes de fi-
nale de Coupe Lord Derby face à Limoux, et 
ayant pris en championnat le bon wagon, ce-
lui de la Fédérale 1, à l’issue d’une première 
phase régionale qu’ils ont dominé. « On est 
tous contents d’être en Fédérale 1, explique 
le président. Ce championnat est intéres-
sant. Il nous donne plus de visibilité. Il y a 
beaucoup de matches et de l’adversité ».
Les joueurs mettent la main à la 
poche
Mais le petit budget du club, 25 000 €, oblige 
à quelques contorsions.  Pour le déplacement

Le centre Mika Loubet
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à Paris, les joueurs ont mis la main à la poche. 
« Comme nous l’avions fait pour les dépla-
cements à Saluzo, nous avons demandé une 
participation aux joueurs ».

Ce club exemplaire créé en 1952, champion 
de France Promotion en 1959 face au Gaze-
lec, et de Fédérale en 2004 face à Villeneuve 
Tolosane, a rebondi  il y a six ans, lorsqu’au 
sortir d’une mise en sommeil de trois saisons, 
Vincent Sevestre a pris la présidence, après 
avoir été joueur. « On est repartis de zéro en 
2012. On cherchait un président. J’avais ar-
bitré les jeunes. Ce sont eux qui me l’ont de-
mandé. Alors on a essayé et ça s’est pas trop 
mal passé. Je suis content de l’état d’esprit 
que nous avons trouvé. Tout le monde a pris 
sa part de travail ».

50 gamins à l’école de rugby
Depuis quatre ans, le RCC a relancé une école 
de rugby qui compte une cinquantaine de li-
cenciés et une dizaine d’éducateurs. Avec 
près de 100 licenciés, le club pèse sur la vie 
associative de Caumont-sur-Durance, gros 
bourg de 4500 habitants, où les strates dé-
posées par le temps et les vestiges du passé, 
prouvent combien ce village est encore ratta-
ché à l’histoire.

Mais rien n’est gagné. « La culture treiziste 
est un peu en baisse. On n’a pas réussi à être 
impliqués. On s’aperçoit quand ou joue dans 
d’autres clubs, comme à Salses, qu’il y a plus 
de ferveur que chez nous».

Un bémol qui n’empêche pas Vincent Se-
vestre d’avoir de l’ambition : « Notre moti-
vation est de monter en Nationale 1. Mais je 
ne conçois pas qu’on soit 12 ou 13 et je veux 
dire aux joueurs : si vous voulez vous réga-
ler il faut être au complet. J’ai suffisamment 
souffert de ça après le titre et je ne voulais 
pas que le club le revive. 

Je préfère jouer avec tous les atouts de mon 
côté ». 
Mais cette saison le compte est bon et 
les ambitions vont avec.

L’arrière Duros, une pépite
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Lucien de 
Macedo 
C'est en 

forgeant...
Lucien De Macédo fait partie de ces 
hommes mûs par une passion à en dépas-
ser les limites. Il s’est résolu à raccrocher 
les crampons à 44 ans sous le maillot de 
Vedène, après avoir marqué son époque, 
du Pontet à Roanne, en passant par Car-
pentras, Entraigues et l’équipe de France, 
où il compte 11 sélections. 

Il est aujourd’hui le co-entraîneur avec 
Dimitri Feraud, de Caumont.

Lucien, comment êtes vous arrivé à Cau-
mont ?
Je m’occupais de mon fils en U15 à Entraigues, 
et l’an dernier il est passé aux U19 des Dragons 
Catalans, et le copain avec qui j’entraînais les 
jeunes Entraiguois jouait à Caumont. Le pré-
sident m’a alors contacté afin de donner un coup 
de main et apporter mon point de vue.

Vous aviez réalisé une « perf » la saison 
dernière ?
On perd en demi-finale dans les derniers ins-
tants. C’était rageant, car l’essai était litigieux, 
sachant qu’on nous en avait refusé trois. Il y a 
des choses aberrantes, on joue conte Le Soler et 
on a trois arbitres catalans.

Elle vous a fait du bien, cette demi-finale ?
Oui. On n’était pas habitués à ça. On avait déjà 
perdu face au Soler en demi-finale de Coupe. 
On s’est rendus compte qu’on  pouvait rivaliser 
avec tout le monde.

Le groupe a progressé depuis ?
Oui, mais c’est difficile, avec la nouvelle formule 
de championnat. Nous n’avons plus la même 
opposition. C’est vrai que nous avons fait un 
très bon début de saison. Ce qui nous a servi, 
comme en Coupe Lord Derby, et on a souhaité 
se mesurer à d’autres niveaux. C’est en forgeant 
qu’on devient forgeron. On a appris, et je pense 
que nous avons une marge de progression.

Comment définissez-vous votre groupe ?
Il vit ensemble depuis quatre ans. Toute l’équipe 
est du village, ça compte beaucoup. Avec en plus 
quelques joueurs expérimentés, dont des anciens 
du SOA. C’est pour ça qu’on se retrouve avec une 
équipe qui cette saison a tenu la route.

Les entraîneurs Dimitri Féraud 
et Lucien De Macedo

Le solide deuxième ligne 
Jake Hazel
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FEDERALE 1

Pomas 
a trouve 
son chemin

Pierre-Baptiste Reffle
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A mi chemin entre Limoux et Carcas-
sonne, Pomas, petit bourg viticole de 800 
habitants, s’étale sur les bords de l’Aude 
au milieu d’un paysage doucement tour-
menté de vignes et de collines, au dessus 
desquelles se dresse le château. Pomas 
respire la douceur de vivre, assoupi au-
tour de son église Saint-Julien Sainte-Ba-
silisse, mais le dimanche, au stade du 
Breil, c’est un autre saint qu’on honore : 
le rugby à XIII.
Le club créé en 2016 après l’arrêt de 
Preixan-Le Lauquet, vit une saison fan-
tastique, présidé par Magalie Padilla, 
sous la direction sportive de Romain Vi-
dal, Hervé Giné et Christian Reffle.

Pomas penche vers Limoux
Un club qui est plus proche de Limoux 
que de l’ASC. «  La majorité des joueurs 
ont fait leur école de rugby à Limoux XIII 
et ça a fait boule neige » explique Her-
vé Giné. Mais le club vit un peu dans l’in-
confort d’un stade du Breil en souffrance, 
malgré une pelouse refaite à neuf. La salle 
du Foyer sert quelquefois de refuge, mais 
les troisièmes mi-temps se déroulent à 
Limoux, au «Vin Te Deux», place de la 
République, chez Pierre Jammes, le vété-
ran de l’équipe qui, à 44 ans, porte beau 
le rugby, ou encore au «Bar Jo» rue Jean 
Jaurés.
Pomas a connu une saison 2016-2017 
compliquée en Nationale 1, où il avait pris 
la place de Preixan. 
« Il fallait redémarrer un club, suite à 
l’arrêt d’un autre ». Cette année, les Po-
masiens ont pris le bon wagon, celui de la 
Fédérale 1. « Les résultats sont là grâce 
aux joueurs. Des garçons qui ont tous joué 
ensemble à Limoux et qui se connaissent 
très bien. Il y a une cohésion. On s’ap-
puie sur le capitaine Benoît Castro et 
Pierre-Baptiste Reffle, deux amis dans 
la vie. Ils font partie de ceux qui tirent 
le groupe vers le haut. L’objectif était de 

jouer une demi-finale à la maison, de fi-
nir sur une belle note. Au mois d’août 
on aurait signé pour en être là où nous 
sommes aujourd’hui ».

Petit budget, grande cohésion
Dans un championnat de Fédérale 1 de 
très grande qualité, mais avec des dépla-
cements lointains comme à Paris et Cau-
mont, la présidente Magalie Padilla veille 
aux finances : « Financièrement est-ce 
que nous y arriverons ? Oui, je me pose 
cette question. J’ai connu ce genre de 
problème avec d’autres clubs ». Et le fait 
de reprendre seul son chemin après l’ar-
rêt de l’entente Preixan-Le Lauquet, a gri-
gnoté un peu plus le budget, qui est de 25 
000 €. « Les frais de matches nous coûte 
plus que ce la recette rapporte ».

Elle garde pourtant le sourire, même 
après la défaite face à Ille (38-16), son 
principal adversaire dans la course au 
titre. « On est un club jeune, dynamique, 
où il y a une très bonne ambiance. Je me 
régale. Je n’ai jamais été aussi zen, car il 
y a cette cohésion ».  

Pierre Jammes

Hervé Giné, co-entraîneur
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Romain 

Vidal  
On veut 
s'amuser
Romain Vidal, co-entraîneur 
de Pomas, mais aussi coach 
sportif  dans la vie, à Limoux, 
peut allier ses deux passions, 
du banc de touche de Pomas au 
banc de musculation.

Romain, qu’est-ce qui fait la qualité 
de votre équipe ?
C’est une équipe jeune, personne n’est 
payé. La moyenne d’âge est de 23 ans. Ce 
sont des joueurs du cru. On savait com-
ment repartir et le club s’est construit. 
Maintenant on est deuxièmes.

Ça vous permet d’avoir des ambi-
tions pour le titre ?
On n’a pas d’objectif de titre et de résul-
tats. On veut s’amuser, passer du bon 
temps ensemble et partager notre pas-
sion. 

Quel votre petit défaut ?
La gestion des temps faibles. Il faut qu’on
arrive à mieux les gérer, sinon ça reste 
compliqué. Quand on est devant au score 
on gère bien, on est patients, puis on 
marque.

C’est dû à quoi ?
A la jeunesse de l’effectif. On manque 
d’expérience.

Qu’est qui vous a poussé vers le coa-
ching ?
J’ai accepté ce poste car ce sont des co-
pains. C’est enrichissant. Je suis coach 
sportif. J’ai l’habitude de gérer des 
groupes et ça me permet d’allier ma pas-
sion et mon métier.
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Un appetit 
de 

Roselionnes
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Il faut savoir perdre au-
jourd’hui pour espérer gagner 
demain. C’est ce qu’on s’est dit, 
cette saison, celle de la recons-
truction, au sein de la petite 
famille des Roselionnes. Une 
section féminine de l’associa-
tion du Toulouse Olympique, 
co-présidée par Fabrice Mo-
reau et Philippe Lagarde, et qui 
doit beaucoup à Frédéric Xan-
cho, l’homme de la relance. 

«Je suis arrivé à la tête de l’équipe en vue 
de recréér une dynamique, car il y avait 
tout à reconstruire», explique l’entraî-
neur de cette formation de rugby à 9. Et 
brique après brique, l’édifice a posé les 
bases d’une saison 2018-2019 qui devra 
être celle de la consolidation.

L'exercice actuel s’est 
clôturé en ce début juin sans amertume, 
mais au contraire avec le désir de retrou-
ver, dès la rentrée prochaine, les frissons 
de l’ambition. 

Et rien ne sera laissé au hasard, le 
groupe ayant d’ores et déjà rendez-vous, 
mi-septembre, pour un stage d’oxygéna-
tion de deux jours à Matemale, dans les 
Pyrénées catalanes, tournoi féminin à la 
clé.

Histoire de lier encore plus 
une troupe dont les soldates, ces derniers 
mois, ont fait preuve de bravoure, à dé-
faut de mieux.
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L’autorite
de Melissa
Le tout sous les crampons rassem-
bleurs de la capitaine Melissa Clarenc. 

«Elle est arrivée du rugby à XV, l’été 
dernier, et ses coéquipières ont choisi de 
confier le brassard à cette fille puissante, 
qui joue pilier, en raison de l’autorité 
qu’elle dégage», précise un coach ayant 
par ailleurs pu s’appuyer sur la talonneur 
Inès Combes, une ancienne des Rose-
lionnes, et qui dit en outre le plus grand 
bien de deux débutantes «ayant apporté 
leur fraîcheur», Laure Happey, et Ma-
rianne Goix, demi, mais pas qu’à moitié 
prometteuse.

Et au sein d’un effectif de 16 joueuses, 
dont 14 s’entraînent régulièrement, la 
plus jeune, Cassandra Marie-Brémond, 
tout juste 16 ans, n’est pas la moins har-
die. 

C'est une ailière que j’ai recon-
verti à un poste au sein du pack, histoire 
de ne pas exagérément l’exposer», sou-
ligne Frédéric Xancho, un coach démon-
trant ainsi qu’il a su conserver son âme 
d’éducateur. 

Je l'avais sous ma coupe 
la saison passée avec la sélection U15 de 
Haute-Garonne, elle était la seule fille du 
groupe, mais elle le méritait, et je n’ai 
pas éprouvé de difficultés à la convaincre 
d’intégrer cette année la section féminine 
du TO», poursuit l’ancien joueur du Tou-
louse Olympique jusqu’en cadet, avant de 
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suivre ensuite une trajectoire aussi aty-
pique qu’enrichissante.

Coequipier d’André Pé-
rez et Denis Biénès
Il passe en effet dès l’âge de 17 ans au 
TOAC, l’équipe 2 du TO, au poste d’arrière, 
puis deux saisons au Stade Toulousain, 
en Juniors Crabos et en équipe réserve, la 
Nationale B, avant de devenir champion 
de France de DN2 avec Jules-Julien, en 
1994, cette fois comme pilier, aux côtés 
notamment de joueurs réputés, André Pé-
rez, Denis Biénès, Jean-Claude Anselme, 
Philippe Bosch.

Puis direction...
l’Angleterre, l’espace d’un an, pour évo-
luer sous les couleurs de Nottingham 
Outlaws, un club amateur appartenant à 
la division Elite de la BARLA, disputant 
au passage un match de Coupe d’Europe 
contre Barrow Raiders.

Entraineur 
de Damien 
Couturier

Et à son retour à Jules-Julien, il en-
tame, en parallèle à sa carrière de joueur, 
une autre d’éducateur, auprès des mi-
nimes du club, parmi lesquels figuraient 
Damien Couturier, Sébastien Raguin, 
Jean-Emmanuel Cassin... 

Il rejoindra ensuite Gratentour, tou-
jours au service des jeunes, deviendra di-
recteur adjoint de l’école de rugby du TO, 
et entraîneur des cadets de son club d’ori-

gine.

Desormais à la tête des 
Roselionnes, il s’efforce de replacer cette 
section du TO sur le droit chemin, de lui 
donner une identité propre. C’est ainsi 
qu’il a convaincu l’excellent photographe 
professionnel Bernard Rieu de le re-
joindre au sein de l’équipe dirigeante. Et 
fait appel à Christophe Judas, soigneur 
de Gratentour et de la sélection du comité 
départemental.

FredericXanchoin-
génieur en système informatique de 46 
ans, joueur en loisirs aux Visiteurs XIII/
XV, et aux Aoucous, les ex du Stade, 
membre de l’Amicale des anciens du TO, 
reste ainsi plus que jamais fidèle à sa 
passion.

Celle qui l’entraînera l’été pro-
chain vers des tournois amicaux de rugby 
à XIII féminin, «histoire de conserver la 
dynamique que nous avons dernièrement 
installé». 

Et donc de préparer au mieux le pro-
chain championnat, appétit de Rose-
lionnes plus que jamais aiguisé.
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Raphaël Joué, à gauche, du temps de sa présidence du club.

RETRO
Quand 
Walter et 
Claude 
Spanghero 
etaient tres 
proches du 
XIII 
Catalan...

Bien des années avant le passage de Guy Span-
ghero de l’US Carcassonne à Limoux XIII, en oc-
tobre 1982, un autre membre de la fratrie, et le 
plus célèbre, Walter, avait été à deux doigts de 
changer de rugby.

Nous sommes en 1965, et la chasse aux quinzistes 
est ouverte par le président du XIII Catalan de 
l’époque, Raphaël Joué. Walter Spanghero, alors 
en conflit avec Albert Ferrasse, qui préside aux 
destinées de la FFR, est la cible rêvée. Franck 
Alart, jeune dirigeant de 30 ans, et le directeur 
sportif José Guasch, sont mandatés pour appro-
cher le capitaine du RC Narbonne et du XV de 
France. Celui-ci se rend au rendez-vous, tenu 
dans le plus grand secret, accompagné de son 
jeune frère, Claude.

«Il n’a pas de situation professionnelle 
en vue, et il ira où son intérêt le guidera», 
annonce en préambule Walter. «Et la direc-
tion d’une agence de location de voitures 
ferait l’affaire». Bien que lorgnant avant tout 
sur Walter, les émissaires du club «sang et or» 
en prennent bonne note, et deux jours plus tard, 
cette fois en compagnie de Raphaël Joué, une 
nouvelle entrevue a lieu au Lydia, paquebot en-
sablé au Barcarès.

La proposition faite par le président du XIII 
Catalan ne laisse pas insensible les deux frères 
: les murs du restaurant «Le Bounty», au port 
de Saint-Cyprien, licence IV à la clé, pour l’un, le 
«Suisse et Bordeaux» au Barcarès, pour l’autre. 
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En route pour la visite des deux établissements, 
Franck Alart et Claude Spanghero à bord du 
cabriolet 404 blanc de Walter, le duo Joué - 
Guasch dans la Mercedes verte du père de l’ac-
tuel président des Dragons Catalans.

Mais comme le hasard fait parfois... mal les 
choses, le mini convoi est stoppé un moment 
par un accident de la circulation. Dans la file des 
véhicules qui patientent, se trouve l’adjoint au 
maire de Canet-en-Roussillon, M. Castany. Un 
soutien inconditionnel de l’USAP qui reconnait 
alors les protagonistes d’une alliance en passe 
d’être bientôt scellée, Walter et Claude, conquis, 
convenant d’une signature le lendemain devant 
notaire.

Mais le jour J, les Spanghero font faux bond à 
l’étude d’Alain Banyuls. «Gégé» Guasch télé-
phone alors à Fernand, le père, à son domicile de 
Bram. Lequel est dans la confidence et dit de ne 
pas s’inquiéter : «Ils sont sur la route, Wal-
ter a même mis une cravate, peut-être 
ont-ils été retardés».

Mais de signature il n’y aura point. Car en che-
min, les deux frères font halte à l’agence de loca-
tion de voitures que dirige Walter, à Narbonne. 
Et ils tombent nez à nez avec Maître Henri Pech 
de Laclauze, président du RCN, prévenu, devine-
t-on, par un journaliste de «L’Indépendant» 
proche du leader des «Orange et Noir», et 
mis dans la confidence par M. Castany.

Les Spanghero sont «retournés» par le président 
du Racing, et ce qui aurait dû devenir le plus 
gros transfert de l’histoire des deux rugbys, reste 
lettre morte.

«Les Spanghero refusent 40 millions au 
XIII Catalan», titre Midi-Libre, le lendemain. 
«Nous avons peut-être loupé l’affaire de 
notre vie», dira Walter à Franck Alart, quelque 
temps plus tard. Car le «salaire» annuel d’un in-
ternational narbonnais de l’époque, ne dépassait 
pas les trois millions.

Alors que les 40 «briques» 
en question devaient 
s’étaler sur trois saisons. 
Sans les primes...

Franck Alart, dernièrement dans les 
salons du stade Gilbert-Brutus.
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Dragons Catalans
Gilles et Nicolas 
Clausells 
chefs de famille

Nicolas Clausells est aussi buteur.
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Gilles et Nicolas sont deux éléments 
clés des Dragons Handi Rugby. Le 
16 mai dernier à Thuir, sur le par-
quet de la salle des Aspres, non loin 
du stade Violet où tous les deux 
ont, un temps, usé leurs crampons 
de rugbymen, ils ont largement 
contribué à la victoire en finale de 
la Coupe de France, un trophée qui 
leur échappait depuis deux ans.
 
Rencontre avec deux incontour-
nables piliers de l’équipe de France. 

L’oncle, montagne de muscles, leader 
vénéré, sacré meilleur joueur du monde 
en 2017, à 55 ans, entraîneur-joueur 
cette saison du club présidé par Axel Lli-
boutry. 

Et le neveu, qui collectionne les es-
sais comme d’autres les timbres, doué au 
point de faire souvent basculer de son 
côté un match jusque-là en équilibre.

Quelle est la principale 
qualité de votre équipe ?

Gilles Clausells : «L’envie de bien 
faire, l’acharnement au travail, pour ré-
sumer : la volonté».
Nicolas Clausells : «Son physique, sa 
rapidité, son intelligence du jeu, sa com-
munication entre les joueurs sur le ter-
rain».

L’atout numéro 1 de votre 
neveu (oncle) ?

Gilles : «C’est un perfectionniste, un 
joueur capable de bonifier les ballons, et 
de tirer l’équipe vers le haut quand il est 
dans un bon jour. Il manque encore de 
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maturité, et il lui arrive parfois de lâcher 
un peu, dans un match, mais c’est le lot 
de tout le monde».
Nicolas : «Il en possède beaucoup, mais 
avant tout c’est le charisme qu’il dégage».

Le joueur des Dragons ayant 
le plus progressé, depuis le 
coup d’envoi de la saison ?

Gilles : «Arnaud Vargas, un jeune 
centre/ailier en provenance du Stade 
Toulousain, venu ici pour poursuivre ses 
études. Il s’est surtout affirmé mentale-
ment».
Nicolas : «David Doublet. C’est sa troi-
sième saison à Perpignan. Il avance dé-
sormais plus vite, et nous pouvons jouer 
plus efficacement derrière lui».

Un mot sur les autres 
joueurs vous ayant rejoint à 
l’inter saison ?

Gilles : «De huit joueurs en 2016-2017, 
nous sommes passés à 18, et nous avons 
été contraints de refuser des candida-
tures. C’est l’effet Coupe du monde qui 
a suscité ces vocations, et heureusement 
pas qu’à Perpignan. Parmi ces recrues, je 
pense en particulier à Jérémy Bourson, 
arrivé de Beauvais. Une pépite brute, qui 
manque encore d’un soupçon de tech-
nique, mais qui s’améliore sur ce point 
grâce à nos trois entraînements hebdo-
madaires. Il va vite, et possède une en-
vergure de bras énorme, ce qui est idéal 
pour plaquer. Pour sa part, Damien Dau-
ré est un excellent défenseur».
Nicolas : «Arnaud Vargas constitue une 
vraie plus value. Il vient du XV, sait pas-
ser et fixer, et il est doté d’un état d’esprit 
remarquable. Jérémy Bourson, pour sa 
part, est très grand, et véloce».
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Quel joueur de St Jory ne dépa-
rerait pas dans votre effectif ?
Gilles : «Mostefa Abassi, un joueur ra-
pide, et en plus de ça charmant, ce qui 
est important dans un sport collectif. Il 
s’intégrerait ainsi sans problème. Un de 
ses coéquipiers, Hakim Badache, possède 
également de grandes qualités, à la fois 
rugbystiques et humaines».
Nicolas : «Il y en a plusieurs, mais je ci-
terai volontiers Mostefa, le capitaine, un 
redoutable défenseur, notamment».

Le joueur adverse que vous 
avez trouvé le plus performant, 
cette saison ?

Gilles : «Mostefa, toujours, car il ne faut 
pas lui laisser le moindre espace. Le jeune 
avignonais Kevin Pastor m’a par ailleurs 
agréablement surpris. Il est bien dans 
son corps et dans sa tête».
Nicolas : «Thomas Duhalde, d’Aingirak, 
qui est intelligent, très physique, et au-
teur de nombreuses interceptions, cette 
saison».

Le niveau de la compétition 
est-il en hausse ?

Gilles : «Oui, il y a un nivellement par le 
haut. Six équipes sont cette année de va-
leur sensiblement identique. C’est lié à la 
modification du règlement, l’essai inscrit 
par un joueur valide valant désormais 
moins de points qu’un autre marqué par 
un handi. C’est pourquoi les écarts au 
score ont nettement diminué».
Nicolas : «Depuis deux ou trois ans, c’est 
incontestable. Jusque-là, Cahors et les 
Dragons dominaient nettement la situa-
tion. Aujourd’hui, il faut compter en plus 
avec Aingirak, et Avignon, qui a battu le 
TO St Jory à deux reprises, cette saison».
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Les benjamins à 9 de Christophe Subirats

La formation 
dans 
l'ADN de 
SALSES XIII
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Le vieux stade de Fontvieille, rebaptisé 
stade Louis-Ulrich, est un lieu hors du 
temps, atypique, avec sa pelouse en pente 
et ses vieux cyprès tutélaires.  Ici on forme 
depuis 1970, lorsque Pierrot Bousquet, 
qui était à la fois joueur de l’équipe se-
nior, président, éducateur, lançait l’école 
de rugby.

François Doutres, l’actuel président, le 
fil d’Yves, a été éduqué dans le culte d’un 
temple, où les rituels rythment la vie du 
village, depuis les bords de l’étang et ses 
mémorables « bullinada » d’anguilles, 
jusqu’à l’inexpugnable forteresse (du 
XVe) qui domine le village, en passant par 
le café de la Paix, où se font et défont les 
grandes batailles.

Francois 
Doutres l'homme 

orchestre
« J’ai débuté mon parcours rugbystique vers 
l’âge de 9/10 ans et j’ai joué jusqu’à 30 ans, en 
passant par toutes les catégories » explique 
François Doutres. « J’ai remonté l’école de rugby 
en 1985-86 avec quelques amis et une trentaine 
de gamins, et j’entrainais l’équipe des poussins 
où débutaient les frères Juhera et Bekeira, Lio-
nel Rodénas, Capdevilla... »
Une école de rugby où Marcelo Moreno, actuel 
manager des seniors, faisait déjà partie partie de 
l’aventure avec Mustapha Idjilidaine , Jean-Fran-
çois Rodénas , Florent Capdevilla, Jean-François 
Juhéra. 

A Salses, on vit dans le  culte de la transmission. 
Marcelo en est le bel exemple,  tout comme Régis 
Raymond, Jean Baptiste Lautrey. Ils ont pris la 
suite des Alain Serre, Michel Casselèbres, Jean-
Pierre Aparici...

« A partir de cette période, Salses 13 a com-
mencé son rôle formateur, explique François 
Doutres. Les années qui ont suivi ont vu se créer 
d’autres catégories : minimes, cadets et juniors. 
Avec plusieurs titres pour récompenser les bé-
névoles qui ont permis au club d’exister ».

Les premiers pas encadrés par 
Guilhem Arrous-Phalempin
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Le ble qui leve
En 1994,  François Doutres et Franck Fontane 
créaient une équipe juniors constituée essen-
tiellement de jeunes du village. « A partir de là, 
un groupe s’est formé et malgré une saison où 
les défaites se sont succédées, nous avons réussi 
avec beaucoup de courage et de volonté à par-
venir jusqu’en finale du championnat de France, 
où nous avons perdu contre Avignon ».
Mais les Châtelains récoltent l’année suivante ce 
qu’ils ont semé, en battant Palau à Pia, en finale 
du championnat de France. Ludo Sansa, l’actuel 
entraîneur de l’équipe première, faisait partie du 
groupe, composé entre autres des frères Juhé-
ra et Bekeira, David dos Reis, Stéphane Roses, 
Jean-Pierre Capdevilla. Au cours de la saison 
1997-1998, un nouveau titre de champion de 
France, remporté face à Limoux, vient garnir les 
étagères du siège salséen.

« J’ai entrainé l’équipe junior encore pendant 
deux ans avec mes amis Florent Capdevilla, 
Nordine Bonafos, Didier Boyer et Daniel Serra, 
avant de me consacrer à nouveau entièrement 
à l’école de rugby. En 1997, toujours en compa-
gnie de mon ami Franck Fontane, nous avons 
repris les «premiers pas», au sein desquels évo-
luaient nos fils respectifs. C’était le début d’une 
grande aventure avec ce groupe qui allait de-
venir pendant sept ans la bête noire de tous les 
clubs, jusqu’en benjamins, où l’ensemble explo-
sait après avoir été pillé par certains clubs ».

Un groupe dont une douzaine de joueurs ont 
évolué au plus haut niveau, plusieurs ont été in-
ternationaux juniors ou seniors, champions de 
France ou champions d’Europe cadets, et jouent 
encore dans des clubs de la région ou à l’étran-
ger.

Morgan Escare 
l'exemple

Morgan Escaré (Wigan) est le joyau de la cou-
ronne, Alexandre Doutres fait les beaux jours de 
Palau après être passé par Limoux. Alexandre 
Fontane, très tôt aspiré par l’USAP, joue cette 
saison à Agde (Fédérale 1), après une saison à 
Saint-Estève XIII Catalan et deux à Bourgoin en 
Pro D2. Lemmy Foncillas  est un élément essen-

tiel de Baho. Guillaume Martinez, Nicolas Juhé-
ra, internationaux juniors et champions d’Eu-
rope cadets avec Toulouges, sortent de ce moule.

L’école de rugby compte actuellement  57 licen-
ciés, répartis dans quatre catégories  : U6 , U8 , 
U10 , U12. Pas moins de 11 éducateurs gèrent les 
entraînements. Chaque catégorie dispose d’un 
important matériel d’entrainement pour les ai-
der dans leur tâche, le club ne lésinant pas sur les 
moyens nécessaires.
A l’image des Maraîchers d’Ille-sur-Têt, les Châ-
telains véhiculent toujours cette image de pépi-
nière. La formation fait partie de l’ADN de Salses 
XIII et il est certain que dans quelques années 
d’autres jeunes sortiront de l’anonymat, pour 
laisser exploser leur talent dans les grands clubs 
français ou étrangers.

Ils sont passés par l’école de rugby de Salses : 
Claude Gibert, Bernard Goutta, Ludovic Péna, 
Lionel Rodénas, Habib Bekeira, Jean-Pierre 
Capdevilla, Bachir Bekeira, Benoit Juhera, Clé-
ment Juhéra, Cédric Bringuier, Florent Brunet, 
Alexandre Fontane, Mathieu Amoros, Thomas 
Gibert, Alexandre Doutres, Lemmy Foncillas, 
Morgan Escaré, Guillaume Martinez, Fabien 
Flovie, Jordan Flovie.

Les pupilles de Kevin Badie 
et Régis Raymond
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Un esprit a la 
salseenne

Marcelo Moréno, qui entraîne 
l’équipe première avec Ludo San-
sa, est le baromètre d’un club qu’il a 
dans le cœur.

Marcelo, comment est venue cette 
vocation de club formateur ?

Ça vient au départ d’un village à 99 % 
treiziste, qui est un peu éloigné des autres 
communes. C’est une identité à part. J’ai 
été pendant trois ans éducateur, puis j’ai 
entraîné les juniors. Il y a beaucoup d’an-
ciens qui ont toujours tendance à venir à 
l’école de rugby pour donner un coup de 
main.

Est-ce qu’on peut parler d’un jeu à 
la salséenne ?

Non, mais il y a un esprit à la salséenne. 
Depuis 20 ans le jeu a évolué, mais l’es-
prit à la salséenne, l’esprit de clocher, est 

, est toujours intact.

Qu’elle est la plus belle satisfaction de 
cette école de rugby ?

C’est de voir les joueurs que nous avons sortis. 
De voir Morgan Escaré jouer à Wigan, cham-
pion du monde des clubs. Nous formons, puis les 
gars s’en vont, et on peut en citer d’autres.

Quels sont les hommes qui ont fait la réus-
site de cette école ?

On en revient à l’esprit. Il y a des hommes 
comme Pierrot Bousquet, Michel Casselèbres, 
Roger Mateu, François Doutres...

François Doutres pèse-t-il toujours sur la 
formation ?

Il incarne, par rapport à son père Yves, une fa-
mille 100 % salséenne, qui a toujours apporté de 
l’envie, et toujours travaillé pour que l’école de 
rugby vive et existe.

François Doutres

Marcelo Moreno lors du dernier tournoi 
de Salses
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Rhys 
Curran
INTIME
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En octobre prochain il fera peut-être ses 
débuts sous le maillot du XIII de France 
: à bientôt 29 ans, le deuxième ligne aus-
tralien évoluant depuis six ans sans inter-
ruption sous les couleurs de Villeneuve 
sur Lot d’abord, du Toulouse Olympique 
depuis trois ans, n’a encore jamais été 
aussi performant que cette saison. 

A deux semaines d’un évènement qui fera 
date dans l’histoire du TO, le duel contre 
Leigh au Stadium d’Albi, Rhys Curran, 
look de surfeur sur la plage de Bondi, à 
Sydney, mais âme de gladiateur sur un 
terrain de rugby, et ex double finaliste de 
la NSW Cup, a soulevé pour nous un pan 
de son intimité.

LES DEBUTS
«Ma famille n’a pas de liens avec le rug-
by. Mon père a joué au football austra-
lien (AFL) à un modeste niveau, j’ai deux 
soeurs, et un frère plus jeune, qui s’est 
essayé au rugby mais sans guère in-
sister. J’ai joué à XIII en scolaire, mais 
mes véritables débuts ont eu lieu à l’âge 
de 16 ans. J’ai grandi à Campbelltown, 
Western Suburbs, dans le grand Sydney, 
et mon premier club a été Erina Eagles, 
dans la Central Coast de Nouvelle Galles 
du Sud, avant de rejoindre Wests Tigers, 
pour évoluer avec l’ équipe réserve, Bal-
main Tigers, en New South Wales Cup, et 
enfin rallier Villeneuve sur Lot en 2012»

CARLA
«Depuis quatre ans je vis avec Carla, ori-
ginaire d’Arcachon, qui pratique la gym-
nastique en loisir».

VILLENEUVE 
SUR LOT

.
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«Lorsque j’évoluais dans ce club, je m’ex-
primais mal en français, alors il m’était 
difficile de me lier réellement d’amitié 
avec mes coéquipiers. J’étais surtout 
proche de Rory Bromley, un joueur aus-
tralien, que j’ai revu avec plaisir lors de 
son récent séjour en France. Reste que 
je conseve d’excellents souvenirs de mon 
passage chez les Léopards, au sein des-
quels brillaient plus particulièrement 
Constant Villegas, Farid Nicolas, Laurent 
Carrasco, Aurélien Decarnin, Damien 
Gautier, Rory Bromley, l’Anglais Jack 
Spencer et l’Australien Tim Burrel, deux 
piliers. Nous avions d’ailleurs disputé un 
quart de finale à Toulouse, en 2013».

ROLE
«Mon style de jeu a changé, depuis mon 
arrivée au TO. Jusque-là, j’étais avant 
tout un avant travailleur, mais avec le 
système de jeu en place ici, je touche da-
vantage le ballon. Mon meilleur match, 
cette saison, était sans doute celui livré 
sur le terrain des London Broncos. Toute 
l’équipe était d’ailleurs au top, à cette oc-
casion».

MODELE
«Je n’en ai pas vraiment, mais lorsque 
j’étais encore en Australie, j’appréciais 
de voir jouer le deuxième ligne ou pilier 
Chris Heighington» (Wests Tigers, puis 
Cronulla, à Newcastle Knights cette an-
née, 7 sélection en équipe d’Angleterre).

JOHNO
«Si je devais extraire une individualité 
de l’effectif toulousain, ce serait Johna-
thon Ford, qui a joué en NRL (ndlr : trois 
matchs avec Sydney Roosters en 2010 

et 2011, international des îles Cook). Un 
demi d’ouverture d’une grande intelli-
gence, malin, car il voit tout avant les 
autres, sur une pelouse. C’est notre me-
neur, qui évolue comme moi sur le flanc 
gauche du terrain».

REVE
«Il s’est déjà réalisé quand je suis deve-
nu joueur professionnel. Mais si j’avais 
la chance de revêtir le maillot de l’équipe 
de France, ce serait pour moi une grande 
expérience à vivre».

LOISIR
«Deux ou trois fois par semaine, je joue 
au golf, principalement à Seilh, près de 
Toulouse, et souvent en compagnie de 
Mark Kheirallah»

MES RESTOS
«A Villeneuve hier, le «Pourquoi Pas», 
un établissement italien situé rue du Col-
lège, et un restaurant chinois. A Toulouse 
aujourd’hui, «Jour de Marché», dans le 
quartier Jean-Jaurès».

BAR
«J’aime bien aller prendre un verre au 
Wallace Café, place St Georges, à Tou-
louse».

ACTRICES
«Rachel McAdams (ndlr : True Detec-
tive, La rage au ventre, Jeux de pouvoir, 
Spotlight) et Angelina Jolie».

ACTEUR
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«Jason Statham» (En eaux troubles, Spy, 
13, Le Transporteur).

MUSIQUE
«La chanteuse américaine P!INK, le 
groupe de rock US Matchbox 20».

SERIE TV
«La Casa de Papel».

VACANCES
«A Arcachon, les dernières, en Ecosse et 
en Australie, les prochaines».
 

GOURMANDISE
«J’ai un penchant pour le chocolat. 
Quand je commence à en manger, il m’est 
ensuite difficile d’arrêter».

PETIT DEJ
«Il est essentiellement composé d’oeufs, 
de lentilles, d’avocats».
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Florent 

TOST
sur tous les 
fronts
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Les 10 et 13 juillet prochains, le XIII 
de France U16 disputera, sur notre 
sol, deux test-matchs contre son 
homologue d’Angleterre. Florent 
Tost, nommé entraîneur national 
en novembre 2014, sera le manager 
des bleuets pour la deuxième année 
consécutive. 

Entretien avec celui qui fait la fierté 
de son frère Damien, comme joueur 
de l’ASC, préparateur physique du 
même club et du Pôle Espoirs de 
Carcassonne, et entraîneur des ca-
dets du lycée Paul Sabatier, sacrés 
champions de France UNSS en avril 
dernier.

DEBUTS
«J’ai chaussé mes premiers crampons à 
Tuchan XV, le club où mon père, Alain, 
avait été champion de France 2è série en 
1978. Puis j’ai rejoint l’école de rugby du 
XIII Catalan, où évoluait entre autres ce-
lui qui est devenu plus tard le demi de Pa-
lau, Sofiane Madani. En suivant, à l’UTC 
j’ai côtoyé Morgan Escaré, Eloi Pélissier, 
William Barthau. A l’âge de 20 ans, j’ai 
rallié Montpellier, qui venait d’accéder à 
l’Elite 1, avant de porter tour à tour les 
maillots de Villefranche/Aveyron, Lézi-
gnan et Carcassonne».

LES BLEUETS
«A l’exception de quelques joueurs, 
comme Romain Khedimi et Alan Baby, la 
très grande majorité des U16 de la saison 
passée (ndlr : défaite 21-32 à Newcast-
le contre l’Angleterre, puis 6-38 à Cast-
leford) ne sont plus sélectionnables cette 
année, du fait du changement d’âge, dans 
cette catégorie. Comme par exemple Lu-
cas Cuellar, passé junior, un talonneur 
impressionnant qui joue 80 minutes tous 

dimanches avec les U19 de Lézignan. La 
sélection pour les tests de juillet face aux 
Anglais aura lieu les 10 et 17 juin lors du 
Tournoi des Quatre Provinces (Provence, 
Pays Catalan, Aude-Cathare, Occita-
nie-Aquitaine-Midi-Pyrénées), où seront 
supervisés les cent meilleurs cadets fran-
çais. Le staff tricolore en sortira une liste 
de vingt le 1er juillet».

LE POLE 
ESPOIRS DE 

CARCASSONNE
«La cuvée 2018 est très homogène et en 
même temps de qualité. D’ordinaire, sur 
les dix ou quinze nouveaux, deux ou trois 
sortent du lot, comme lors de la précé-
dente promotion, avec Lucas Albert, Bar-
thélémy Rougé, Thomas Lacans. Et 31 
candidats postulent pour une douzaine 
de places qui se libéreront en fin d’an-
née scolaire. La sélection sera difficile à 
établir, vu les tests passés récemment, 
car les prétendants ont autant d’atouts 
sportifs que scolaires, avec des notes en 
moyenne de 15 à 17 sur 20».

L'ASC
«Une équipe se construit dans le dur, 
et l’espoir de disputer les barrages s’est 
renforcé début mai, quand à l’exception 
d’Alexis Alberola et de Nicolas Pomié, 
tout l’effectif est redevenu compétitif. 
D’autant plus que nous pouvons nous 
appuyer sur des joueurs d’expérience ca-
pables de déjouer le pronostic dans les 
matchs importants».

DOUBLE 
CASQUETTE

«Etre à la fois joueur (ndlr : ailier, il s’était 
fracturé le péroné fin février à Saint-Es-
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tève face à la réserve des Dragons, avant 
de renouer avec la compétition début 
mai) et entraîneur exige d’être irrépro-
chable. En semaine, je montre aux élèves 
du Pôle ce qu’il faut faire et ne pas faire, 
sur un terrain, alors quand ils me voient 
jouer avec l’ASC je me dois d’être le plus 
exemplaire possible. C’est pour moi une 
source de motivation supplémentaire».

UNSS
«Durant trois jours, à Auch, nous avons 
été l’équipe à abattre pour tous nos adver-
saires, qui pour la plupart évoluent dans 
des clubs de XV (ndlr : le lycée Sabatier a 
d’abord fait match nul 12-12 avec Tarbes, 
avant de battre Agen 16-12, Castres 36-6, 
et enfin Lormont 16-8). Nos joueurs ren-
daient globalement 10 centimètres et 15 
kilos à leurs adversaires, et il nous a fallu 
bien maîtriser les bases du jeu, et résister 
à la fatigue accumulée en défense».

ESSAIS
«En finale du championnat de France 
scolaire, le lycée Sabatier a inscrit trois 
essais. Deux de César Rougé, un sur un 
coup de pied rasant, l’autre après une 
feinte de passe. Joris Pons, lui, a plongé 
en coin, pour une conclusion spectacu-
laire, typique du rugby à XIII, malgré un 
«tampon» à un mètre de l’en but adverse. 
Au moment d’aplatir, les trois-quarts de 
son corps étaient hors de l’aire de jeu, 
mais pas le ballon. Par ailleurs, en de-
mi-finale, Thomas Valls, qui va très vite, 
a inscrit un essai en débordement, après 
un deux contre un».
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SES 
COEQUIPIERS 

STARS
Le meilleur joueur 
côtoyé à l’UTC ?
«Eloi Pélissier».
A Montpellier ?
«Daniel Stuart, mais 
aussi Romain Rochas, 
qui bougeait du monde 
au poste de pilier».
A Villefranche ?
«Andrei Olari».
A Lézignan ?
«Tony Duggan».
A Carcassonne ?
«Jean-Philippe Baile, 
et chez les plus jeunes 
Vincent Albert. Il pos-
sède quelque chose que 
les autres n’ont pas, 
étant capable de traver-
ser le terrain à chaque 
match».
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Te souviens-tu, 
Valentin Yesa ?
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Depuis la saison passée, sa 
deuxième au sein du XIII Li-
mouxin, Valentin Yesa fait fu-
reur au poste de pilier. On a 
demandé à l’ancien joueur du 
Toulouse Olympique, désormais 
très proche du XIII de France, 
de fouiller dans sa mémoire.

Te souviens-tu, Valentin, de ton 
premier match en Elite ?
«C’était voici quatre ans avec le TO, au 
stade Arnauné, contre... Limoux. J’étais 
encore junior, à l’époque».

Du dernier essai inscrit ?
«En demi-finale de Coupe Lord Derby, 
contre Albi. Allan Torreilles attaque par-
faitement la ligne, et m’ouvre un inter-
valle dans lequel je m’engouffre».

De ta plus grande déception, sur un 
terrain ?
«C’était dans les rangs de l’école de rug-
by à XIII d’Ayguevives, en compagnie 
notamment de l’actuel ailier du TO, Tony 
Maurel. Nous avions prdu coup sur coup 
la finale du championnat et celle de la 
Coupe».

De ta plus grande joie sportive ?
«Le premier de mes deux titres de cham-
pion de France, en 2016 avec Limoux. Car 
la saison précédente, si nous avions sou-
levé le bouclier avec Toulouse, j’avais dis-
puté la demi-finale, mais pas la finale».

De la dernière fois où tu n’as pas 
joué pilier ?
«Il y a très longtemps ! A Ayguevives, 
j’évoluais parfois en troisième ligne, mais 
depuis que j’ai intégré le Pôle France de 

Toulouse, à l’âge de 15 ans, j’ai toujours 
joué pilier».

Du pilier adverse qui t’a le plus im-
pressionné, en Elite ?

«Antoni Maria, très physique, complet, 
qui court et plaque dur».

De ta plus sérieuse blessure ?
«Une fracture du poignet, à l’âge de 13 
ans. Depuis, je croise les doigts...»

Le café matinal 
avec Ferriol

Du joueur auquel tu rêvais de res-
sembler, plus jeune ?
«David Ferriol. Je ne l’ai jamais affron-
té, mais je bois le café chaque matin avec 
lui, Jean-Luc Delarose et Benoît Burgat, 
à Limoux».

Du meilleur joueur côtoyé, au TO ?
«Mark Kheirallah, qui faisait la diffé-
rence à chaque rencontre. Et je note que 
c’est toujours le cas, aujourd’hui».

Et à l’entraînement avec les Dra-
gons, lors de ton passage de quelques 
mois au cours de l’été 2016 ?
«Rémi Casty et Julian Bousquet, car en 
tant qu’avant je m’identifiais facilement 
à eux, alors que jusque-là je les regardais 
jouer à la télévision. Je les trouvais très 
réguliers dans leurs performances».

Des mots prononcés par Maxime 
Grésèque, lorsqu’il vous a réunis 
pour la première fois à son arrivée 
à Limoux ?
«Il nous a dit que son objectif consistait à 
continuer le travail jusqu’ici accompli, en 



Fédération Française de Rugby à XIII - Juin 2018 - N°10  - Page 46



Fédération Française de Rugby à XIII - Juin 2018 - N°10  - Page 47

terme de plan de jeu. Que la philosophie 
du rugby que nous pratiquions, et l’esprit 
de famille du club, lui correspondaient».

De ton premier éducateur à l’école 
de rugby ?
«Gilbert Sansguihem, qui était aussi le 
président d’Ayguevives».

De ton dernier bon repas ?
«En famille, c’était le 7 mai à Toulouse, 
pour fêter les 18 ans de ma soeur Julie 
(ndlr : pilier de l’équipe féminine d’Ay-
guevives XIII). Mon père avait cuisiné 
des magrets à la plancha».

De ton  premier disque ou CD ?
«Un de techno, que j’avais chapardé 
dans l’armoire de mon frère aîné, Grégo-
ry (ndlr : ancien joueur de Handball)».

Du dernier concert auquel tu as as-
sisté ?
«Le Brass Festival de Limoux, du jazz, 
début mai».

Du dernier film vu au cinéma ?
«Le dernier des studios Marvel, Aven-
gers 3 : Infinity War».

De ton dernier fou rire ?
«Difficile à dire, j’en ai chaque jour».

De tes dernières larmes ?
«Elles étaient d’émotion, après la finale 
de la saison passée, perdue par ma soeur 
avec son équipe».

Ancien gardien 
de but

De ta dernière folie ?
«Ce n’est rien d’extraordinaire, mais en 
septembre prochain avec ma compagne, 

Sophie Bourrel (ndlr : fille de l’ex de-
mi-de-mêlée international limouxin, 
Freddy), nous nous rendrons en Islande. 
Nous louerons une voiture pour faire 
le tour de l’île, et bivouaquer ou dormir 
dans des chambres d’hôte». 

De ta dernière colère ?
«Elle était dirigée contre moi-même, en 
demi-finale de Coupe Lord Derby, après 
avoir été expulsé inutilement en fin de 
match. Pris à contre-pied par un crochet 
de Bruno Castany, j’ai eu le tort de lui 
faire un croc-en-jambe».

De ta dernière grande émotion de-
vant un spectacle sportif à la TV ?
«Je suis plus amateur de football (ndlr 
: il jouait gardien de but à Ayguevives 
jusqu’à l’âge de 10 ans et son passage à 
XIII) que de rugby, étant abonné au Tou-
louse FC et assistant à tous les matchs 
disputés au Stadium. Aussi, même si je ne 
suis pas spécialement supporter de l’OM, 
cela m’a fait très plaisir de voir un club 
français atteindre la finale de la Ligue 
Europa».
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A l'ecole de 
Philippe 

Pidemunt
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Neuf mois seulement après avoir cessé 
son activité de commerçant pour inté-
grer à plein temps les Dragons Catalans, 
l’ancien ailier bondissant de Saint-Es-
tève XIII présente un bilan qui force le 
respect. 

Employé à la triple casquette (respon-
sable du programme de développement 
et de la Community, entraîneur des U19 
Elite, assistant de Benoît Albert avec les 
U23), il a aujourd’hui comblé un vide, 
concernant l’implantation du club de Su-
per League en milieu scolaire.

Le cycle d’initiation au rugby à XIII mis 
en place en septembre dernier en relation 
avec Jérôme Tarbouriech (USEP) et l’an-
cien joueur de Lézignan et Palau, Thomas 
Valette, conseiller pédagogique de l’Edu-
cation Nationale, et traduit sur le terrain 
depuis février, touche actuellement 70 
classes de 25 à 30 écoles primaires du 
pays catalan.

Et Philippe, lui-même diplômé DEJEPS, 
entend bien ne pas en rester là. «Nous 
comptons élargir notre base dans le pri-
maire, pour qu’une fois arrivés en classe 
de sixième, les élèves concernés puissent 
poursuivre leur formation», explique-t-
il, en bon pédadogue soucieux, pour at-
teindre son but, de «se servir des forces 
de chacun, en formant sur place les en-
seignants ou intervenants sportifs des 
communes, sans imposer quoique ce soit 
par le haut».
  
Les enfants de CE2, CM1, CM2, vont 
ainsi à la découverte de l’univers d’un 
joueur professionnel, rencontrent celui-ci 
à l’école, remettent un questionnaire en 
anglais aux joueurs étrangers, réalisent 
des exposés sur le club, et au terme du cy-
cle de huit à onze semaines, passent une 
journée entière au stade Gilbert-Brutus.
Une méthode qui a donc déjà porté de 
beaux fruits. Et engendré parfois beau-

coup d’émotion, comme le souligne Phi-
lippe : «Les écoliers de Saint-Féliu d’Avall, 
auxquels Greg Bird, Jason Baitieri et 
Sam Moa avaient rendu visite dans le 
cadre du projet d’initiation, ont pris pour 
la première fois un bus depuis le drame 
ayant touché leur établissement, un mois 
plus tôt, pour se rendre à Brutus accom-
pagnés de trois professeurs venus faire 
leur formation au stade».

Si en outre, dans les Pyrénées-Orien-
tales, deux classes aménagées rugby à 
XIII existent depuis assez longtemps au 
sein des collèges d’Espira de l’Agly et de 
Saint-Estève, ceux de Saint-Paul de Fe-
nouillet et de Saint-Laurent de la Sa-
lanque devraient bientôt suivre.

La soeur de 
Patrick Arlettaz

Et le succès du plan mis en place à la ren-
trée scolaire 2017 ne s’arrête pas là. Car 
il a particulièrement trouvé un écho fa-
vorable en des territoires jusque-là peu 
enclins à s’intéresser au XIII. Comme à 
l’école Nicolas Mas de Montesquieu, dans 
les Albères, ou à celle de Sainte-Marie, où 
la soeur de Patrick Arlettaz, l’entraîneur 
de l’USAP, assurera l’initiation.
Partout, y compris dans d’autres com-
munes où le XV habituellement est roi, Le 
Boulou, Saint-Cyprien, Argelès sur Mer, 
Canet en Roussillon, Amélie les Bains, 
Pollestres, Corneilla la Rivière, Llupia, 
Saint-Féliu
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d’Avall, un bel accueil est réservé au por-
teur de ce projet innovant. 

Avec un atout précieux dans sa manche : 
«Le rugby à XIII est basé sur l’agilité, la 
mobilité, et l’égalité des chances avec la 
possibilité de conserver cinq fois le bal-
lon, avant de le rendre».
Et fin juin, un Tournoi des écoles rassem-
blera à Brutus, sur un ou deux jours, près 
de 600 élèves du département, sans parler 
des Missions d’Intérêt Général conduites 
depuis plusieurs années en relation avec 
la ville de Perpignan et le Conseil Dépar-
temental. Les structures de loisirs des 
communes des P.-O sont également ci-
blées, 21 d’entre elles ayant déjà visité le 
stade depuis septembre 2017, à travers 
des matinées découverte.

De plus en plus, également, le club sou-
haite étendre son action en direction de 
l’Angleterre, d’autant que 64% des fol-
lowers des Dragons sur twitter, résident 
au Royaume-Uni. «L’école de rugby de 
Kippax RL a passé cinq jours dans le dé-
partement, courant avril, avec au pro-
gramme des entraînements dirigés par 
des joueurs des Dragons, des matchs 
contre les U14 de Saint-Estève et une sé-
lection du pays catalan, et place dans les 
tribunes le lundi de Pâques pour la ren-
contre de Super League face à Hudders-
field. Les joueurs de West Hull, eux, ont 
participé au Tournoi U12 de Baho». 
Des partenariats sont à venir avec des 
tours opérateurs susceptibles de proposer 
un voyage clé en main, en proposant un 
hébergement au centre d’entraînement 
des équipes de France, à Port-Barcarès.

Utiliser les 
partenaires du club

Et comme le plan de développement de la 
Community concerne aussi l’aspect cari-

tatif et social, à la rentrée prochaine un 
programme de rugby à XIII périscolaire 
sera mis en place dans les quartiers de 
Perpignan, et les initiatives conjointe-
ment menées avec l’hôpital de Perpignan 
seront renforcées.

«L’objectif est de tendre vers ce qui se 
fait en Australie, où les joueurs de NRL 
multiplient les actions en ce sens, et les 
joueurs des Dragons Catalans disent 
trouver plus d’intérêt dans celles à carac-
tère scolaire et social, plutôt que celles de 
représentation dans les entreprises par-
tenaires, même s’il n’est évidemment pas 
question de négliger celles-ci», souligne 
Philippe Pidemunt, dont le souhait est de 
trouver prochainement un mécène pour 
la Community. 
Tout comme il compte développer le pro-
gramme SILVER XIII destiné aux per-
sonnes du troisième âge, en partenariat 
avec la ville de Perpignan, et utiliser le 
réseau du Dragons Business Club, pour 
favoriser la réinsertion de jeunes en diffi-
culté attirés par le rugby à XIII.
Car développer l’image des Dragons au-
trement que par le biais du sport, est es-
sentiel à ses yeux. «Un projet est en cours 
en collaboration avec l’UFOLEP, concer-
nant la réinsertion de jeunes entre 16 et 25 
ans, qui dès septembre prochain propo-
sera, à raison de trois jours par semaine, 
sport le matin, ce qui est important pour 
l’estime de soi, et réunion l’après-midi 
pour en parler. Les partenaires des Dra-
gons pourraient en profiter pour présen-
ter les caractéristiques de leurs métiers 
respectifs».

C’est dire si mille projets four-
millent dans l’esprit de celui qui est 
peut-être bien la meilleure recrue 
du club depuis longtemps...
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Ses deux autres casquettes
Entraîneur des U19 de Saint-Estève XIII Catalan 
depuis trois saisons, assistant de Jérôme Guisset 
à la tête des U23 en 2016-2017, puis de Benoît 
Albert cette année, Philippe Pidemunt évoque 
une fin de saison qu’il espère radieuse, pour les 
couleurs Sang et Or.

Joe Chan, cadet, 1,90 m
«Jusqu’à la fin mai, les juniors Elite n’avaient 
perdu que deux rencontres, face au Toulouse 
Olympique en championnat, au SO Avignon 
en Coupe Luc-Nitard. Plutôt une bonne perfor-
mance pour un effectif renouvelé à 90% l’été 
dernier, la grande majorité des joueurs étant 
dans leur premier année junior, alors que nous 
sommes régulièrement renforcés par deux ou 
trois joueurs des Dragons Catalans U19». 

«J’estime que dans l’ensemble le niveau de cette 
catégorie a baissé, au plan physique, ce qui est 
lié au changement d’âge, mais surtout pas rug-
bystiquement. Une compétition dans laquelle 
Lézignan, Carcassonne, Avignon, clubs forma-
teurs par excellence, tiennent le haut du pavé, 
accompagnés cette année de Baho, alors qu’un 
cran légèrement en dessous on trouve le TO, 
bon nombre de ses U19 évoluant avec Toulouse 
Broncos en Elite 1». 

«De notre côté, nous avons le bonheur de nous 
appuyer notamment sur le demi Lucas Aggery, 
l’arrière Hugo Boudebza, le deuxième ligne Léo 
Laurent, le pilier ou troisième ligne Walid Ai-
chouche, alors que le deuxième ligne Joe Chan 
(ndlr : fils d’Alex, directeur sportif des Dra-
gons), encore cadet, et pourtant plus grand, 
avec son 1,90 m, que son frère aîné Tiaki (ndlr : 
qui évolue avec les Dragons U19), est promis à 
un bel avenir».

Paul Séguier a pris confiance
«Chez les U23, j’assiste Benoît Albert depuis le 
bord du terrain, les jours de match, et aux en-
traînement en ce qui concerne le découpage des 
actions pour l’analyse vidéo. Comme son pré-
décesseur Jérôme Guisset, Benoît est exigeant 
avec les joueurs, mais avec une approche moins 
anglo-saxonne de la fonction. Il réagit davan-
tage à l’instinct. Ma présence à leurs côtés m’a 
enrichi, avec l’obligation d’être toujours perfor-
mant». 

«Mickaël Goudemand est notre joyau, cette sai-
son. Paul Séguier, qui a pris confiance en ses 
indéniables moyens, court plus dur que par le 
passé, et à l’image de Lambert Belmas, il n’est 
pas du genre à reculer, même face aux quelques 
rugueux et expérimentés piliers qu’ils affrontent 
en Elite. Des oppositions qui les font grandir, et 
leur heure à mon sens viendra. Sachant que ce 
n’est pas la même chose de mettre un jeune dans 
une équipe performante comme Wigan, et dans 
une autre en manque de confiance et d’un ni-
veau moindre. Mais n’oublions pas que voici en-
core deux ans ils jouaient en U19, et qu’un pilier 
n’atteint pas son plein rendement avant l’âge de 
25 ans. Concernant Lambert, il n’est certes pas 
du genre destructeur comme l’était hier Jamal 
Fakir ou l’est aujourd’hui Romain Navarrete, 
mais il plaque davantage dans un match : entre 
25 et 30 fois». 

«Sinon, Thomas Ambert, hélas actuellement 
blessé à un genou, constitue un vrai plus pour 
Saint-Estève XIII Catalan, comme entre autres 
Alexis Meresta-Doucet et Alrix Da Costa, régu-
lièrement en progrès».
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Le TO sur les 
terres de son 

entraineur
«Il est l’un des meilleurs entraî-
neurs que j’ai jamais eu», assure 
Eddy Pettybourne, qui a joué ces der-
nières saisons sous les ordres de Michael 
Maguire à South Sydney, Mick Potter à 
Wests Tigers, Shaun Wane à Wigan, Neil 
Henry à la Gold Coast.

«Il est jeune, certes, mais intelli-
gent dans sa manière de concevoir 
le rugby et de diriger ses joueurs. 
Et je ne peux que saluer son inves-
tissement, lui qui se lève bien avant 
l’aube tous les matins pour s’occu-
per de son exploitation agricole, 
avant de se rendre à Toulouse, à 
une heure de voiture de son do-
micile. Son analyse de la vidéo 
est bonne, également, et je com-
prend mieux maintenant pourquoi 
quelques joueurs m’avaient dit, 
avant que je signe au TO, le respect 
qu’ils avaient pour lui. C’est mon 
cas, maintenant». 

L’hommage du pilier australien, interna-
tional américain, dit tout, concernant ce-
lui qui a hissé si haut le club toulousain, 
depuis sa prise de fonction le 18 décembre 
2013. Lequel validera vraisemblablement 
définitivement son ticket pour le Middle 
Eight, en cas de victoire sur Leigh, le 16 
juin au Stadium albigeois, non loin de la 
ferme familiale des Houlès.

Un rendez-vous majeur, volontairement 
décentralisé pour exporter les valeurs 
de ce TO qui n’en finit plus de susciter 
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de l’admiration de la part de ses suppor-
ters, de la crainte pour ses adversaires. Y 
compris les Centurions, défaits 26-32 au 
match aller, le 25 février.

Maîtriser Kevin 
Larroyer

Sans doute, d’ailleurs, ces derniers 
doivent-ils être actuellement dans leurs 
petits souliers, à l’idée d’aller défier, en 
France, cette équipe n’ayant aujourd’hui 
plus rien à leur envier. Ce TO si beau 
quand il attaque, si chaud quand il dé-
fend, sait ce qu’il doit à son coach. Et ses 
joueurs mesurent l’importance de ce duel 
au sommet, face à une équipe renforcée 
depuis un mois par le jeune et bouillant 
pilier prêté par Wakefield, Jordan Bald-
winson. 

Formé à l’Academy de Leeds Rhinos, où 
il débuta en Super League à seulement 
18 ans, déjà en vedette précédemment à 
Featherstone (désigné meilleur jeune du 
Championship en 2015), il est rapidement 
devenu un élément clé du pack de Leigh, 
et il sera l’une des grandes attractions de 
ce duel au sommet auquel devrait parti-
ciper Kevin Larroyer, un ancien joueur 
du TO auteur d’une saison en tous points 
remarquable, dont il faudra maîtriser la 
fougue.

Baldwinson, Larroyer, les stars Peter Ma-
ta’utia, Harrison Hansen, Micky Higham, 
Bodene Thompson, Daniel Mortimer, 
le méchant de service Ryan Bailey, mais 
aussi, en face, Mark Kheirallah et sa grin-
ta, Johno Ford et sa science, Rhys Curran 
et son punch, le Tarnais Clément Boyer 
(comme Anthony Marion et Maxime 
Puech) et sa carrure d’armoire normande, 
voilà de quoi donner envie au public al-
bigeois d’assister à ce choc au parfum de 

Super League. 

«Comme une 
Grand Final»

Personne, d’ailleurs, ne s’y trompe, tant 
à Toulouse qu’à Leigh, où le propriétaire 
du club, Derek Beaumont, évoque le dé-
placement de son équipe en ces termes 
éloquents : «En mai, je considérais 
notre match contre Featherstonne 
comme une Grand Final, et il en 
sera de même face à Toulouse».

«On the road» une première fois en 
mai lors du Magic Week-End à Newcast-
le, le TO a perdu, mais inquiété le bull-
dozer Toronto, en dépit de nombreuses 
absences. En suivant, à Blackpool pour le 
Summer Bash, les London Broncos (que 
les Toulousains retrouveront le 7 juillet 
à Blagnac, pour un dernier défi d’impor-
tance à relever avant la deuxième partie 
de la compétition) ont cédé, face à un 
phénoménal Mark Kheirallah.
Et Toulouse n’envisage pas davantage une 
sortie de route, le 16 juin à Albi, où tout a 
été préparé avec soin, côté coulisses, pour 
que la fête batte son plein. 
Donc pour que Sylvain Houlès se sente un 
peu plus encore chez lui...
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Déjà orphelin de Cooper Cronk et de Jo-
nathan Thurston, le Queensland l’est dé-
sormais de Cameron Smith (101 matchs 
des provinces à eux trois !). Si le talon-
neur de Melbourne, qui à son tour a an-
noncé le mois dernier sa retraite inter-
nationale, reste à trois matchs du record 
de tests (59) disputés par Darren Lockyer 
sous le maillot des Kangourous, il a par 
contre joué un bien plus grand nombre 
de rencontres (42) des State of Origin que 
n’importe quel autre joueur.

Une perte que les Maroons tenteront 
tant bien que mal de combler, sachant 
qu’aucun autre talonneur ne saurait pour 
l’heure faire oublier son sens tactique, son 
art d’affoler les stats, même si le talent de 
celui qui aura la lourde charge de le faire 
oublier, la machine à plaquer Andrew Mc-
Cullough, capable comme Smith de jouer 
quatre-vingt minutes, n’est évidemment 
pas en cause.

Une sélection du Queensland d’autant 
plus amoindrie par la retraite de Cam (une 
seule rencontre manquée, la première de 
la série 2010, depuis ses débuts en 2003 
dans le match III), qu’un autre cadre du 
pack, Matt Gillett, n’aura pas quitté l’in-
firmerie le 6 juin, date du coup d’envoi de 
la série, à l’inverse de Josh McGuire, qui 
devrait être rétabli à temps, et que Matt 
Scott, à la surprise générale, n’a pas eu les 
faveurs de Kevin Walters. 

Ce n’est donc pas un seul être qui manque 
au Queensland, ni même trois si l’on 
compte les deux autres légendaires re-
traités, Cronk et Thurston, et cela ajoute 
encore au suspense qui devrait planer sur 
les trois confrontations à venir. 

Car avec un nouveau 9, un nouveau capi-
taine (Greg Inglis), et un nouveau buteur 
(Ben Hunt, Cameron Munster ?), les Ma-

roons s’exposeront d’autant aux foudres 
de l’adversaire que celui-ci présente de 
solides arguments, susceptibles de mettre 
un terme au long règne du Queensland 
dans les séries (onze victoires lors des 
douze dernières séries).

Parce que, et Smith est bien placé pour le 
savoir, tout a une fin.
Que ce soit la première année sans Cam, 
ou plus tard...

State 
of 
Origin 
la 

vie 
sans
CAMERON

www.nrlsupercoachtalk.com
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