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Ce sont des liens que l'on peut 
qualifier d'historiques qui 
unissent le mythique club A.S.S.E. 
de Saint-Etienne - "Sainté – et 
le football palois, le F.C. Pau 
devenu Pau F.C. que dirige 
Bernard Laporte-Fray, président 
dynamique et... courageux qui 
vient de signer un accord de 
partenariat avec les illustres 
"Verts". Courageux car on ne 
peut pas dire que le foot palois - 
quasi sdf - soit particulièrement 
bien loti.

Cela se passait le 6 février dernier 
dans un des salons du Palais 
Beaumont de Pau. Ce n'est pas 
que le Pau F.C. avait touché le 
jackpot. Non, si du beau monde 
s'était déplacé avec à sa tête Roland 
Romeyer, président du directoire de 
l'A.S.S.E., accompagné du directeur 
de son centre de formation Bernard 
David et de Dominique Rocheteau, 
l' "Ange Vert" qu'on ne présente 
plus, c'est que le club stéphanois 
venait parapher une convention 
de partenariat avec le Pau F.C. 
représenté par son président Bernard 
Laporte-Fray entouré de son staff 
au complet. Dominique Rocheteau 
se félicitait de ces liens nouveaux 
: "Il y a comme un cousinage entre 
Pau, le Sud-Ouest et "Sainté" se 
réjouissait-il. Jean-Michel Larqué 
a porté le maillot de l'A.S.S.E., mais 
aussi Jean-François Larios et Alain 

Merchadier, manager général du 
Pau F.C. qui a été lui aussi un joueur 
important à l'A.S.S.E. Entre Alain et 
l'A.S.S.E. les relations n'ont jamais 
été rompues, bien au contraire, ce 
qui explique en grande partie que 
nous soyons là aujourd'hui." 
Au feutré Royal Lounge donc, ont 
été paraphés les documents de la 
convention de partenariat qui unit 
maintenant les deux clubs. Au 
moment de poser pour la photo 
souvenir entouré de ces glorieux 
visiteurs le moins heureux sur 
l'estrade n'était pas le président du 
Pau F.C. lui même, Bernard Laporte-
Fray :  "Ah !, s'amusait l'ancien 
goal avec la banane scotchée aux 
oreilles, pour le coup j'ai laissé 
les cages grand ouvertes ! Je suis 
très fier de la confiance que nous 
fait Saint-Etienne. Merci à Alain 
Merchadier, sans qui rien n'aurait 
été possible ! C'est un joli rayon 
de soleil qui nous fait du bien, car 
tout n'est pas rose pour nous en ce 
moment..." On y reviendra...
Le partenariat signé comporte 
plusieurs volets. "Il permet à Saint-
Etienne de compléter son réseau 
de détection dans l'Hexagone, un 
maillage qui comportait déjà 27 
clubs, Pau étant le 28ème. Ainsi que 
l'a dit le président Roland Romeyer, 
nous allons être un peu les yeux 
et les oreilles de l'A.S.S.E. dans le 
sud-ouest. La logique aurait voulu 
que de tels liens soient créés avec 

les Girondins de Bordeaux ou 
même le Toulouse F.C. mais ils ne 
se sont jamais manifestés." Les 
béarnais feraient-ils tâche chez les 
Chartrons ? Probable.

Des échanges sportifs et humains, 
et un carnet d'adresses
Concrètement, cet accord consiste 
en des échanges sportifs et des 
transferts de compétences : "D'un 
côté donc nous mettons Saint-
Etienne sur la piste de joueurs qui 
nous semblent prometteurs, poursuit 
Laporte-Fray, et c'est ainsi qu'un 
jeune palois a découvert récemment 
le centre de formation stéphanois 
et que deux autres en feront de 
même dans les semaines à venir. 
Qui sait, peut-être parviendront-ils 
à intégrer l'équipe 1, ce qui ferait 
d'eux des joueurs qui n'auront pas 
exigé de casser la tirelire du club, 
car Saint-Etienne n'est ni Monaco 
ni le P.S.G... d'un autre côté nos 
éducateurs ont portes ouvertes 
dans le Forez où ils peuvent suivre 
des stages de perfectionnement et 
s'inspirer des méthodes de travail 
d'une équipe professionnelle de 
haut niveau, une qualification 
qu'ils ramèneront ensuite ici 
pour le plus grand bénéfice du 
club et des joueurs, d'autant que 
l'avenir du Pau F.C. passe par 
des jeunes formés chez nous. Il y a 
enfin dans notre accord un aspect 
"business et marketing" dans 

lequel je fonde quelques espoirs. 
L'A.S.S.E. va en quelque sorte 
nous ouvrir son carnet d'adresses 
et nous faire connaître auprès de 
ses sponsors et partenaires qui 
ont tous une dimension nationale 
voire internationale, mais qu'une 
implication locale - à bas coût, 
donc - peut également intéresser. 
L'argent étant le nerf de la guerre et 
notre budget atteignant péniblement 
le million d'euros, ce qui est peu, je 
ne serais pas contre l'arrivée d'une 
manne nouvelle ! Des fois ça tient 
à peu de chose... Être recommandé 
par l'A.S.S.E. ce n'est pas rien... Ca 
peut porter ses fruits."
Mais pour que l'ascenseur 
fonctionne à plein, encore faudrait-
il que les palois ne s'éternisent pas 
en C.F.A. Pour bernard Laporte-
Fray la chose est claire : "Pour 
que "Sainté" envoie des jeunes 
s'aguerrir chez nous, des jeunes 
qui évoluent entre leur réserve de 
C.F.A. 2 et la 1ère, il faudrait que 
nous montions en Nationale. Bon, 
ça ne sera pas pour cette année. 
La tâche est rude. Se maintenir 
sera déjà bien. On est pas mal 
placés pour l'envisager. On verra 
ça l'année prochaine. Ce qu'il nous 
faudrait en revanche, c'est un stade. 
Nous sommes quasiment des sdf à 
Pau. On a joué à l'Ousse des Bois 
mais ça ne s'est pas bien passé : vols 
dans les vestiaires, dégradations 
sur les parkings (voitures brûlées), 

comportements inciviques dans les 
tribunes... On finit la saison au stade 
du Hameau... J'espère qu'après les 
élections municipales les choses 
vont bouger."
Il en coûterait 2 millions d'euros à 
la ville de Pau et à l'"Agglo" pour 
offrir au Pau F.C. des installations 
durables et dignes d'un club de foot 
d'une ville comme la nôtre. Chacun 
sait que le rugby est roi, ici, mais il 
ne faut pas oublier que le foot est le 
sport n°1 en France et que ses vertus 
éducatives ne sont pas moindres 
que celle de l'ovale. Les candidats 
se disent mobilisés sur la situation. 
Attendons... et espérons
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Pau F.C./a.S.S.E. Saint-EtiEnnE
La "Béarn" connection

B. Laporte-Fray et Roland Romeyer scellant le partenariat d'une signature et d'une poignée de main.  Dominique Rocheteau, Bernard Laporte-Fray et Roland Romeyer.


