
Du 17 Février au 2 mars 2014

Le tableau 
de score à la fin 
de la rencontre 
perdue face 
aux Lyonnais 
(19-22) avait 

quelque chose 
de douloureux et à la 

fois de flatteur. Douloureux parce 
que trois petits points seulement 
séparaient les deux équipes et 
flatteur parce que c’était le LOU 
en face avec son armada de grands 
noms du rugby et son artillerie de 
joueurs puissants dans des lignes 
bien organisées, du niveau TOP 
14 ! Et face à ce grand de France, 
la Section aurait pu…aurait dû.. 
l’emporter…

"Il nous a manqué 10 minutes pour 
terrasser le LOU !!" entendait-on 
dans les travées bondées de supporters 
du Stade du Hameau quand la sirène 
a retenti. Il faut rappeler que les 

dernières minutes du match 
ont en effet appartenu aux 

joueurs de la Section, revenus 
à XV sur la pelouse afin d’affronter 

à armes égales les partenaires 
d’un Sébastien Chabal très en 

verve pour son retour à la 
compétition. Le chaudron 

vert et blanc portait 
ses joueurs vers ce 

qui était devenue 
une remontée 

i m p o s s i b l e 
car, les Palois 
comptaient 
j u s q u ’ à 

10 points de retard alors qu’il ne 
restait que 10 trop petites minutes. 
Mais portés par un stade comble 
en ébullition de plusieurs milliers 
de Béarnais, les joueurs de la 
Section développaient un rugby 
total d’engagement, avec des points 
d’appuis, des bonnes transmissions…
jusqu’à l’essai plein de détermination 
… On était dans le scénario 
inoubliable comme le sport de haut 
niveau le procure parfois… Les 
minutes s’égrenaient, la dramaturgie 
s’installait dans l’esprit du peuple 
béarnais… Séquence  Emotion…
Le ciel plein de promesses…
Si le bonus défensif demeure la 
seule récompense comptable de 

cette rencontre, et peut paraître une 
maigre consolation dans cette course 
à la qualification et avant le sprint 
final, le stade du hameau avait quand 
même revêtu son beau manteau de 
promesses pour l’avenir. On n’était 
pas sous cette chape de plombs qui 
peut condamner toutes ambitions. 

Les chants béarnais entamés à 
l’entrée des joueurs et repris à 
plusieurs reprises par les milliers 
de cœurs de femmes et d’hommes 
supporters résonnaient encore 
dans l’enceinte paloise comme aux 
alentours. Venus de toute la région, 
les supporters ramenaient chez eux 
cette vibrante communion avec leurs 
joueurs qui avait eu lieu…partout et 
tout le monde voulait trouver ses bons 
mots pour exprimer les sentiments 
ressentis… la colère d’un arbitrage 
contestable à plusieurs égards et les 
décisions radicales qui avait participé 
à l’infériorité numérique des Palois 
lorsque les Lyonnais ont marqué 
leur seul essai !!! demeurait présente 
certes, mais ne pouvait pas rester le 
seul souvenir de ce rendez-vous. Il 
y avait au contraire de la fierté non 
dissimulée chez les supporters, chez 
les joueurs, chez les dirigeants et 
chez les partenaires. Comme un jour 

de victoire….Celle du cœur du Béarn 
c’est certain !!

Tout ce qui rend plus fort …
Les joueurs de la Section ont rejoint 
les vestiaires la tête haute. Ils se sont 
battus et ont combattu fièrement 
face à une dream team qui venait 
là pour démontrer sa dimension 
Top 14 à ses autres prétendants. 
Sur les gradins les supporters sont 
restés afin d’accompagner sous 
les applaudissements leurs favoris 
mêmes vaincus. Il y avait de la 
reconnaissance, il y avait du soutien 
fidèle, il y avait enfin des certitudes 
que cette équipe là de la Section 
n’avait pas à rougir face aux meilleurs 
incontestés de ce championnat de 
France PROD2. De quoi remplir 
les cœurs de chaque joueur, de 
quoi galvaniser les troupes avant le 
déplacement en terre Rochelaise, et 
avant la réception du Derby face aux 
Tarbais.
"Tout ce qui ne tue pas rend plus 
fort" c’est bien connu, et quand on 
sort bien vivant d’une défaite contre 
un LOU aux dents longues, on peut 
alors se dire que tous les espoirs sont 
permis.
HONHA Section !
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"3ème meilleure affluence 
en huit saisons"

sectiOn / LYOn
Retour sur le match
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Le 23 février prochain la 
SECTION accueillera son 
voisin tarbais. Un évènement 
sportif sans nul autre pareil 
dans la grande région des 
Pyrénées puisqu’il s’agira du 
fameux derby que le peuple du 
rugby  attend avec impatience. 
Dans un championnat resserré, 
avec  un TPR qui surfe sur 
6 victoires consécutives  et 
une SECTION en mal de 
victoires, le rendez-vous revêt 
un caractère exceptionnel… 
Supporters palois, les hommes 
du capitaine Fumat  auront 
besoin de vous et le 
chaudron du Hameau 
devra s’enflammer !

Le derby des temps modernes…
tel est le qualificatif le plus 
approprié à cette confrontation 
entre les deux cousins du rugby 
pyrénéen, lesquels vouent 
respectivement un fort intérêt 
à forcer leur destin sportif au 
dépend de l’autre juste avant le 
sprint final du championnat En 
quoi est –il moderne direz-vous ? 
les anciens savent combien ces 

rencontres ont,  toujours, par 
le passé été les théâtres 
d’une lutte acharnée 
pour la suprématie 
territoriale. 

Alors de quoi s’agit-il 
exactement ?
Plutôt du contexte  dans lequel 
évolue les deux clubs en quête de 
phases finales et même du Top3 
pour la Section avec des moyens 
différents pour un même objectif.

Le derby moderne et populaire
Nous ne sommes  plus dans 
cette guerre de tranchée ou de 
clocher quand l’enjeu l’emportait 
souvent sur le jeu comme dirait 
un célèbre commentateur de 
télévision. Chacun voudra 
l’emporter c’est certain, et 
aucune des 2 équipes ne voudra 
gâcher la fête en produisant un 
jeu peu attractif, mais l’occasion 
d’unir les forces vives du rugby 

pyrénéen sur le pré et dans les 
tribunes sera, à n’en pas douter, 
le facteur prépondérant qui 
fera de cette journée une fête 
moderne et populaire, un derby 
d’aujourd’hui. Des professionnels 
du rugby face à face qui voudront 
faire le métier ; des supporters 
aux couleurs de leurs clubs qui 
soutiendront leurs favoris dans la 
convivialité et le respect mutuel.  
Pour autant, non le rugby n’est 
pas en train de venir le monde des 
bisounours mais bien un vecteur 
de rassemblement et d’unité 
territoriale.

Écrire l’histoire
Tout au bout de ce scénario 
décisif pour le classement final 
et pour sceller les ambitions de 
l’une comme de l’autre équipe, la 
SECTION sait qu’elle ne pourra 

pas  concéder la  défaite face à ses 
cousins pyrénéens, ses anciens 
frères ennemis. Alors comme il 
est une tradition notoire dans le 
monde de l’ovalie, les joueurs 
vert et blanc auront besoin de tous 
leurs supporters pour transformer 
la fête du derby en victoire ; pour 
écrire une belle page de l’histoire 
des derbys, pour enfin rappeler 
qu’au-delà de la beauté du sport, 
c’est toujours le meilleur qui 
l’emporte !

Honha SECTION
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sectiOn / tARBes
Que la fête soit belle !!!

"Un derby des temps 
modernes"

Mesdames, inscrivez-vous vite à :
info@section-paloise.com

Les 200 premières seront retenues

Le 3 mars prochain, 
la SECTION recevra 
Béziers au Hameau pour 
une rencontre placée 
sous le double signe de 

la commémoration et de 
l’hommage. En effet, ce 

sera le 50ème anniversaire 
du titre de Champion de 

France de la SECTION obtenu 
face… aux Biterrois ;  La section 
mettra également les  femmes à 
l’honneur grâce à son partenaire 
majeur TOTAL.
Et enfin, parce que cela reste 
quand même l’évènement 
majeur de cette journée, sur 
le pré,  ce sera le théâtre d’une 
confrontation valant pour des 

points précieux dans la course à 
la qualification côté béarnais. 

Séquence souvenir : avec la mise 
à l’honneur  de l’équipe paloise de 
1964 qui avait soulevé le BRENUS. 
Les champions de l’époque seront 
présents en ce jour sur la pelouse 
du Hameau,  tandis qu’une 
délégation de l’équipe finaliste 
viendra compléter ce tableau pour 
l’histoire et la mémoire en vert 
et blanc. Une bien belle initiative 
de l’Amicale des Anciens qui 
permettra à plusieurs générations 
de supporters de se remémorer, de 
comprendre pour certains ou de 
découvrir pour les plus jeunes.

TOTAL - ement Féminin !!
La SECTION n’attendra pas le 
8 mars prochain pour célébrer la 
Femme à l’instar du calendrier 
national. Grâce à l’implication 
affirmée de TOTAL partenaire 
majeur du club, 200 femmes seront 
invitées à assister à la rencontre en 
Tribune Auchan et recevront à leur 
arrivée un cadeau de bienvenue 
intemporel et classieux des mains 
des joueurs hors groupe en guise 
de bienvenue dans l’enceinte du 
Stade du Hameau. Les animations 
du jour seront-elles aussi, placées 
sous le signe de la féminité…  cela 
permettra  à celles qui auraient pu 
en douter de mesurer la courtoisie 
du monde du rugby en général et 

de la Section et de son partenaire 
TOTAL en particulier. Des 
surprises et des égards comme 
la gente féminine les aime et les 
apprécie…

Un beau bouquet final
Les joueurs de la SECTION auront 
à cœur de briller sous les  regards 
bienveillants de ces dames sur leurs 
favoris. Que cette journée dédiée  
à la femme demeure un excellent 
souvenir pour tous…et toutes! 
Messieurs les joueurs la victoire 
en Bouquet final ne pourra laisser 
aucune d’entre elles indifférente !
Honha SECTION
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sectiOn / BézieRs
La victoire comme un Bouquet


