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Pour Philippe Saint-André, tout s’était joué le week-end
du 15 août 2011, en marge d’un France-Irlande
préparatoire au Mondial néo-zélandais, dans une loge du
stade Chaban-Delmas de Bordeaux où Pierre Camou et
Serge Blanco lui avaient proposé de prendre la suite de
Marc Lièvremont. Peu avant, au début de l’été de la
même année, le manager toulousain, Guy Novès, avait
décliné l’offre, et la FFR s’était quelque peu précipitée
pour obtenir l’aval d’un staff. Le trio Saint-André-Bru-
Lagisquet avait été porté à la tête des Bleus, mais au prix
d’une polémique pour pouvoir libérer les trois techniciens
de leur engagement contractuel de près de onze mois.
Entre le moment où Midi Olympique avait révélé
l’information et leur arrivée définitive à Marcoussis, il s’était en effet déroulé six mois de
polémiques.

À la FFR, on veut retenir la leçon. Dès aujourd’hui, au sortir d’un Tournoi raté, les cadres fédéraux
travaillent sur un nouveau modèle de succession. Selon nos informations, quatre options sont
même envisagées.

Engager, à l’issue du Mondial-2015 en Angleterre, un technicien actuellement en charge d’une
équipe nationale. À ce jour, deux noms reviennent pour donner corps à cette hypothèse. Jacques
Brunel, sélectionneur de l’Italie, et Vern Cotter, futur sélectionneur de l’Écosse au Mondial 2015.
Les deux hommes sont sous contrat avec les fédérations respectives jusqu’en juin 2016 mais tous
deux bénéficient d’une clause libératoire.

Faire signer un entraîneur de club qui bénéficie d’une clause libératoire automatique pour le XV de
France. Pour ce deuxième cas de figure, les noms de Fabien Galthié et de Raphaël Ibanez
émergent. Tous deux ont pris soin, dans tous leurs engagements contractuels, de pouvoir être
libres du jour au lendemain s’ils devaient être appelés à prendre en main le destin du XV de
France.



La FFR pourrait aussi choisir un technicien dans ses propres rangs, ce qui ferait de la promotion
de ce dernier une simple formalité administrative. L’actuel manager des moins de 20 ans, Fabien
Pelous, qui vient de remporter le grand chelem, a le profil.

Enfin, Serge Blanco, ces dernières semaines, a soumis au président Pierre Camou l’idée de
maintenir jusqu’au Tournoi des 6 Nations 2016 le staff actuel. Et de nommer un éventuel
successeur après, par le biais d’un appel d’offres auquel pourraient répondre les différents
prétendants. Chacun se présenterait ainsi avec un projet qu’il défendrait devant une commission
restant à établir.

Dans les couloirs du CNR de Linas-Marcoussis, il n’est pas question, au moins officiellement, de
discuter ouvertement et publiquement de la succession de Philippe Saint-André. « Ce n’est pas à
l’ordre du jour », nous dit-on. Reste qu’au moins deux prétendants au poste ont profité d’une
rencontre fortuite avec le président de la FFR, Pierre Camou, pour se rappeler à son bon souvenir
durant le Tournoi...


