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SECTION : le 16 homme
è

"Jusqu'au bout des ongles !!!"

Une passion Vert et Blanc au
quotidien…

Expliquer une passion. Vaste
sujet et tout aussi complexe.
Il n’y a pas vraiment de lois,
ni de règles en la matière en
effet. Peut-être c’est mieux
d’ailleurs… Dans tous les cas
quand on est irrésistiblement
attiré par quelque chose mieux
vaut de ne pas résister… Aude
Cailleaux, Ingénieur Géologue
fait partie de ces personnes
qui ne luttent pas contre leur
passion, au contraire, elle
vit avec et mieux encore, elle
la partage et s’y investit…
membre du bureau du 16ème
Homme cette supportrice
de la première heure de la
Section, l’est jusqu’au bout
des ongles…
Rencontre…
"Je suis allée au Stade du
Hameau avec mes parents
lorsque j’étais toute jeunette.
On allait voir jouer la Section.
Je ne peux pas expliquer
exactement ce que j’ai ressenti
mais ce que je sais… ce dont je

suis sûre, c’est que je ne peux
plus m’en passer. J’ai besoin
de suivre cette équipe, de vivre
ce rugby de haut niveau, ces
ambiances populaires et ces
flots d’émotions nombreuses
et distinctes", Aude Cailleaux,
Bac +5, est une chercheuse en
géologie. Elle ne peut donc pas
ignorer la rationalité des choses
comme tout scientifique !
Pourtant là, elle capitule et
se déclare passionnée. Elle
tape en touche ! "Sincèrement
passionnée" corrigera-t-elle vite
comme un clin d’œil qu’elle
veut adresser à Pierre Larripa,
le Président du 16ème Homme et
dont elle loue les qualités morales
et sportives. "Quelqu’un de bien
en effet et qui donne envie de
le suivre lorsqu’ il évoque la
Section et notre association. Au
Stade ou ailleurs. "

Toute féminine, Aude à 27
ans. Ses yeux ? ils sont verts !
un cadeau de la naissance ok !
Ses bijoux ? ils sont souvent
verts ! Ah ? Ses ongles ? ils
sont verts aussi !!! Là c’est
sûr !!! Pourtant on est jeudi,
quelque part dans Pau, ce n’est
pas jour de match ???? "Je
sais, mais j’aime afficher mes
préférences. Je ne renie pas
ma passion pour la Section et
l’intérêt que je lui porte. Tout
le monde ne comprend pas c’est
vrai" affirme, celle qui occupe
depuis deux ans les fonctions
bénévoles de secrétaire au sein
du 16ème Homme. Mais elle est
intelligente Aude et possède
du discernement… "Avec les
membres du Bureau de l’asso
nous partageons le même idéal.
Fédérer du monde, toujours
plus de monde autour de la
Section et partager ensemble
des moments d’émotions et
d’encouragements. IL faut vivre
les choses pour les connaître et
pour les apprécier à leur juste
valeur."

"... La passion ne
s'explique pas ! ! ! "
Attention, elle a de l’aplomb la
cadette qui a entraîné sa sœur
aînée et la toute dernière dans
son sillage au 16ème Homme !
"C’est à dire que, ce que l’on
aime, on le partage me semblet-il… il y a une richesse humaine
merveilleuse dans le rugby de la
Section, comme au niveau des
supporters. Je connais tous les
joueurs, français ou étrangers
et étant bilingue je peux
communiquer facilement avec
les uns ou les autres. Ils sont
tous charmants d’ailleurs, très

respectueux…et très sympas.
J’ai souvent eu le plaisir de
rencontrer
leurs
proches
respectifs…Côté
supporters
c’est pareil. Des femmes et des
hommes d’horizons différents
sont présents et vivent des
instants communs."
Quand retentit l’Hymne de la
Section….
"Tout un peuple vert et
blanc qui chante à l’unisson
l’hymne de la Section ! C’est
magique. Puis durant la
partie, quand les refrains
sont repris en chœur pour
accompagner les joueurs !!"
Ce sont des ambiances et des
émotions qui ne s’expliquent
pas. Il faut les vivre. Comme ces
deux finales qui ont été certes
perdues, mais qui, chaque fois,
ont mobilisé, fédéré toute une
population, d’une ville ou d’une
région ! Lorsque nous avons
perdu pour la deuxième fois
face à Brive et que des larmes
coulaient en milieu de 2ème mitemps parce que la défaite était
là… je me souviendrai toujours
de ces regards échangés entre
nous supporters. Des regards
de compassion et de solidarité.
Quand les joueurs palois sont
revenus de la finale perdue;
Qu’ils descendaient un a un
du bus, les yeux rougis de
larmes…et
que
Frédéric
Manca est venu me dire "Je
suis désolé"… au bout de toutes
ces émotions… on se dit qu’il
faut recommencer…qu’il faut y
arriver… que c’est aussi dans
la défaite qu’on reconnaît les
grandes équipes et les grands
clubs… et les fidèles supporters
du 16ème Homme.

D’ailleurs, le public briviste a
apprécié l’engouement autour
de la Section. Et à l’issue de la
finale ils venaient nous dire :
"c’est bien ce que vous faîtes...
continuez… on se retrouvera
en TOP 14".
Les émotions mises bout à bout
font l’histoire d’une passion.
D’une passion au féminin
comme la vit Aude Cailleaux.
Cette Jeune géologue qui
a donc appris à regarder à
contempler la terre pour mieux
la découvrir… possède aussi
quelques clefs pour ouvrir des
cœurs à la passion vert et blanc.
Découvrir c’est comprendre….
Comprendre c’est souvent
accepter… Oh et puis non,
même pour une scientifique…
La Passion ne s’explique pas !!!

Laurent DUPRÉ /
Article & photo :
Crédit Photo : DR

