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De l’extérieur, difficile d’imaginer un prétendant plus
légitime que Fabien Galthié. L’ancien capitaine tricolore
(65 sélections) possède une connaissance aboutie du
rugby international. De l’avis de tous, il est probablement
le meilleur technicien du Top 14. N’importe lequel des
trois-quarts montpelliérains, avant même d’avouer que la
personnalité excessive et contrastée du coach a parfois
de quoi déstabiliser, vous assurera qu’il n’a jamais autant
« pigé » le rugby que depuis qu’il évolue sous les ordres
de l’ancien Columérin. Mais il est où, le problème ? Au
nom de quel passif, de quelle dette, la FFR persiste-t-elle
à bouder l’entraîneur en chef de Montpellier ? Avoueront-
ils un jour quel malaise entoure le nom de celui que la vox
populi a si souvent appelé de ses vœux ? Lorsqu’il fut
question de la succession de Bernard Laporte, lorsque
fut évoquée celle de Marc Lièvremont, son nom n’arriva
ainsi qu’en fin de liste. Alors, au printemps 2014, Fabien
Galthié a changé son plan de comm’et jure devant Dieu
qu’après avoir hanté ses nuits, l’équipe de France est
devenue « le cadet de [ses] soucis. » Une thèse à
laquelle il ne croit évidemment pas lui-même. Tendez un
micro à l’ancien demi de mêlée international le jour où les
Bleus de « PSA » sortent d’un match catastrophique à
Cardiff, il vous soutiendra mordicus que tout n’est pas à
brûler dans le jeu des Tricolores, que viendront
probablement des jours meilleurs. Et tout un tas de
fadaises auxquelles une telle pointure ne saurait se



complaire. Posons-nous la question : pourquoi jouer
l’apaisement si ce n’est pour prouver à Blanco et Camou
que le poids des ans a éteint le feu qui semblait le
consumer jusque-là ?

Derrière le boss de Montpellier, dont on jurerait qu’il
pourrait prendre une autre sélection nationale (les
Pumas, par exemple…) dans la mesure où la fédération
persisterait à lui tourner le dos, se dessinent cinq
outsiders. Jacques Brunel ? Excellent technicien, géniteur
du système des blocs, il est cependant trop lié au double
mandat de Bernard Laporte pour espérer quoi que ce
soit. Deus ex machina pour ses adeptes en Italie, banal
intermédiaire pour les nostalgiques de Nick Mallett, le
Gersois nous confiait d’ailleurs l’an passé : « Le XV de
France ? Certains ont dit que j’aurais pu, après le
Mondial néo-zélandais… Mais je vous le confie en toute
sincérité : cela ne m’a jamais traversé l’esprit. On n’écrit
pas deux fois les mêmes histoires. »

COTTER, L’IMPOSSIBILITÉ CONTRACTUELLE ?
Dans l’éventualité où les grands patrons de la fédé
souhaiteraient offrir à Philippe Saint-André une chance
d’asseoir ses idées sur un deuxième mandat (malgré les
résultats en dents de scie des Bleus depuis 2012,
l’hypothèse est tout sauf fantaisiste), celui-ci maintiendrait
ses adjoints Patrice Lagisquet et Yannick Bru. Le double
mandat ne serait pas une première dans l’histoire du
rugby français, puisque Bernard Laporte resta quant à lui
aux commandes des Bleus de 2000 à 2007. Mais lorsque
le directeur sportif de Toulon fut reconduit par Lapasset,
il sortait de l’une des Coupes du monde (2003) les plus
réussies de l’histoire, sur le plan du jeu…

Qui a parlé de Vern Cotter, l’homme ayant fait de
Clermont l’un des plus grands clubs d’Europe ?
Dernièrement, plusieurs personnes du premier cercle de
la FFR… Soyons clairs : le technicien néo-zélandais en
rêve. Ses dix-huit années passées en France (dix en tant
que joueur, de Lourdes à Rumilly, huit comme entraîneur
de l’ASMCA), sa parfaite maîtrise de notre langue font de
lui le seul « étranger » susceptible de postuler (il a la
double nationalité). Seul problème : Cotter est sous
contrat jusqu’en juin 2016 avec la fédération écossaise.



Sans que cela ne le lie irrémédiablement en cas d’offre
de la France. Un arrangement est toujours possible... Si
tel était le cas, le nom de Franck Azéma (dont le contrat à
Clermont expire en 2015) reviendrait évidement sur le
tapis pour l’épauler. Français, Azéma pourrait aussi aider
la FFR à tourner la page du conservatisme, elle qui n’a
jusque-là jamais voulu d’un sélectionneur étranger à la
tête des Bleus quand l’Irlande (Schmidt) ou le pays de
Galles (Gatland) n’ont pas hésité à franchir le pas. Avec
le succès que l’on sait.

GARE À IBANEZ
Les deux derniers candidats se nomment Fabien Pelous
et Raphaël Ibanez. Le premier nommé (118 sélections)
est un monument du rugby français. Proche de Pierre
Camou et Serge Blanco, membre du comité directeur de
la FFR, il vient surtout de remporter un grand chelem à la
tête des moins de 20 ans tricolores. Comme manager,
Pelous est tout à fait crédible. Mais l’expérience Martin
Johnson outre-Manche (le deuxième ligne de Leicester fut
promu sélectionneur national au terme de sa carrière de
joueur, un poste duquel il démissionna trois ans plus tard
dans un chaos total) a prouvé aux dirigeants de la FFR
qu’un passage à l’étage intermédiaire était nécessaire,
avant d’aspirer au rugby international.

Le dernier postulant est probablement le rival le plus
sérieux de Fabien Galthié et Philippe Saint-André.
Capitaine des Bleus lors du Mondial 2007, Raphaël
Ibanez connaît aujourd’hui un franc succès en tant que
directeur sportif de l’Union Bordeaux-Bègles, candidat à
la qualification pour la prochaine Coupe d’Europe.
Contrairement à ses concurrents à la succession de «
PSA », Ibanez fait l’unanimité à Marcoussis. Drôle,
intelligent, poli, n’ayant jamais eu peur de s’entourer de
compétences (Etcheto, Sonnes, Worsley, Broncan
demain…) afin de combler ses propres carences,
Raphaël Ibanez a une carte à jouer fin 2015. L’associer à
Galthié ? Impossible : les deux hommes (tous deux
anciens capitaines) ne peuvent être que des « numéros 1
»…




