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Vice-capitaine du Pau F.C., 
défenseur central, Benjamin 
Lacrampe appartient à cette 
catégorie de joueurs qui 
s'imposent par leur vista, 
leur capacité d'anticipation, 
leur lecture du jeu et leur 
sens du placement, autrement 
dit par leur intelligence 
footballistique. Pas étonnant, 
malgré des capacités physiques 
(relativement) modestes, 1,80 
m. pour 73 kg, qu'il évolue et 
drive une défense qui est la 
meilleure du championnat. 

23 ans, master de comptabilité 
en poche, il travaille à mi-temps 
mais en C.D.I. au cabinet Exas 
Consultants de Billère. Il est 
originaire de Sauveterre-de-
Béarn. Tout gamin il avait un peu 
tâté du rugby avec les copains, 
mais aussi du judo et du tennis, 
mais c'est la la passion du foot qui 
l'a emporté. "J'ai attrappé le virus 
très tôt, vers l'âge de six ans". 

Comme tous les gosses, il avait 
ses idoles : "Bixente Lizarazu, 
parce-qu'il est du sud-ouest, 
qu'il jouait en équipe de France 
et au Bayern, c'était une star, 
mais ce que j'aimais surtout chez 
lui c'est que c'était une teigne. 
Il ne lâchait rien, et j'essaye 
d'ailleurs d'être comme ça. Je 
suis un batailleur. J'admirais 
aussi Laurent Blanc, parce-que 
lui, c'était la classe sur le terrain. 
J'admirais son allure mais aussi 
et surtout sa qualité de technicien 
alors que que moi je suis tout 
sauf un technicien ! (il se marre). 
J'assure contrôle/passe mais ça 
ne va pas plus loin. Je ne suis pas 
bon dribbleur par exemple. Et je 
ne tire pas des coups francs de 
ouf..." Modeste, le garçon. Mais 
sans fausse modestie. Remarqué 
chez les jeunes à Orthez il est 
arrivé à Pau à l'âge de 14 ans. 
Champion d'Aquitaine des U.15 
en 2005, il a accédé aux 16 ans 
Nationaux l'année suivante. À 18 

ans, il a accédé à la D.H. Avec la 
Réserve Seniors et c'est au cours 
de cette saison 2008/2009 qu'il a 
pour la première fois joué en 1ère 
pour un math nul à Colomiers 0 
à 0. "C'est un bon souvenir. Il 
y avait Pierre Aristouy, Dany 
Nounkeu (Galatassaray Ligue 
des Champions), Julien Labat, 
Jacky Leglib, Nicolas Cami, 
plein de super-joueurs qui ont 
fait carrière. Mais le match le 
plus impressionnant que j'ai joué 
c'était en 2011, à Ajaccio, pour 
ma première titularisation de la 
saison, contre le Gazelec : c'était 
chaud bouillant de chez très 
chaud (rires) !" Il jouait encore 
à l'époque latéral gauche (il est 
gaucher... du pied, droitier de la 
main !) puis il s'est imposé l'année 
dernière en défense centrale sous 
la houlette de Laurent Strelczak et 
de David Vignes, les entraîneurs. 

Inter : Le Pau F.C. a la 
meilleure défense de la poule
S'il est indiscutable titulaire au 
milieu de la défense du Pau F.C. 
c'est qu'il doit bien avoir tout 
de même quelques qualités de 
footballeur ! Il en convient en se 
marrant : "Non, même si mon pied 
droit ne me sert qu'à monter dans 
le bus, je ne suis pas non plus un 
manchot !  Mais je suis loin d'être 
le plus doué, je vous l'affirme. 
Mais je me suis accroché et 
voilà, je suis là, où je constitue 
un bon tandem en défense avec 
mon pote Florian Aigouy. Mes 
qualités ? Sans vouloir paraître 
prétentieux, l'intelligence de jeu. 
Le placement. Le jeu sans ballon. 
Des qualités qu'on développe 
justement parce-qu'on est ni un 
monstre de physique ni un très 
grand technicien. Ça me fait rire 
quand j'entends dire qu'il faut 
faire au moins 1,85m pour jouer 

en défense centrale. Canavarro, 
le seul défenseur central à avoir 
jamais reçu un Ballon d'Or 
(2006) mesurait 1,76 m. ! Pareil 
pour les attaquants : il n'y a pas 
de règle : je croise des grands 
costauds qu'on prive de ballons 
dès qu'ils s'approchent des buts, 
et je vois des petits nous manger 
sur la tête ! L'essentiel au foot 
est d'être toujours dans le bon 
timing, d'anticiper les trajectoires 
du ballon et les déplacements des 
adversaires. Si tu fais ça bien et 
que par ailleurs ton équipe est en 
place, t'es pas mal équipé pour 
aller chercher des résultats."
Justement, donc, quel est son 
regard sur cette saison 2013/2014 
du Pau F.C.? "On a perdu bêtement 
à Hyères le 23 février dernier (1-
0) en jouant à 10 après la 30ème 
minute de jeu (expulsion d'Anoh 
Attoukora). C'est dommage 
parce qu'à 11 il y avait la place 
pour le faire... Tant pis. Là on 
va recevoir Le Pontet (Avignon), 
c'est un match important parce 
qu'après on va à Grenoble, le 
leader, le 8 mars, où ça ne sera 
pas facile. Ensuite on reçoit trois 
fois d'affilée, et là il ne faudra 
pas se louper et engranger les 
points à maison. Avec Grenoble, 
Cannes, Martigues, Hyères, les 
Réserves de Nice et de Monaco, 
Tarbes et Mont-de-Marsan, nos 
seuls "collègues" dans la région, 
la poule est très serrée. On est 
10ème sur 15 (le 24 février), mais 
on ne peut pas s'en contenter. En 
gagnant à Hyères on revenait à 3 
points du leader ! C'est très serré. 
Bon mais d'abord, il ne faut 
surtout pas revivre le cauchemar 
de l'an dernier où il avait fallu 
attendre le dernier match de la 
dernière journée pour savoir si on 
descendait ou pas ! Une horreur ! 
Il faut au contraire qu'on finisse 

le plus haut possible en pensant 
à l'avenir : le club ambitionne 
de monter en Nationale et nous 
devons y arriver. Nous avons un 
bon groupe, homogène, et qui 
vit bien. Il n'y a pas de star et on 
est tous solidaires dans le sillage 
de notre capitaine Abdoulaye 
Niang (milieu défensif). Notre 
force, c'est le collectif. Ce n'est 
pas pour rien si on a la meilleure 
défense du championnat !"
Une défense dont il détient, en 
grande partie, les clés.
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Benjamin Lacrampe
La vista à la place des kilos

Une semaine type aU paU F.C.

•	 Lundi : décrassage, plus technique. 
"On fait nos gammes mais sans 
forcer"

•	 mardi et mercredi : physique et jeux 
réduits. "On fait des matchs à 4 contre 
4 ou 6 contre 6 en mettant du gaz !"

•	 jeudi : récupération. "On fait des trucs 
ludiques comme du tennis-ballon, on 
fait du travail devant le but"

•	 Vendredi : mise en place pour le 
match. "Les coaches nous briefent. On 
fait de la vidéo. On prépare quelques 
trucs en fonction des caractéristiques 
de l'adversaire. On met tout bien en 
place de notre côté."

"L'essentiel au foot
est d'être toujours dans 

le bon timing"

La Garapette, unique 
montée sèche des Pyrénées-
Atlantiques, est une course de 
ski-alpinisme dont le but est 
de franchir le premier la ligne 
d’arrivée 650 m plus haut.

L’originalité vient du fait que 
la compétition se court à la 
fermeture des pistes (départ de 
la course à 17h), et reprend le 
tracé historique de la Pyrénéa 
triathlon. 

Venez tenter de battre le 
record détenu par le bigourdan 
Wilfried Jumère en 26’29’’ 
depuis 2008. 


