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Faire de l’école de Rugby un 
lieu d’épanouissement sportif 
et protéger le cursus scolaire 
de tous les jeunes qui portent 
le maillot bleu et blanc de 
l’Aviron Bayonnais, tel est le 
double projet que l’on peut 
trouver ici. Michel Lassalle, 
le responsable de cette 
organisation bienveillante 
revient sur ces deux axes 
forts de la prise en charge des 
jeunes…

Au bout de 18 ans de bons 
et loyaux services, Michel 
Lassalle possède un recul et une 
expérience qui font autorité en 
matière d’objectifs à atteindre 
et de moyens à mettre en œuvre 
pour y parvenir. "D’abord, ici, 
on souhaite que tous les gamins 
qui le désirent puissent être 
accueillis ici et bénéficier d’un 
encadrement de qualité. Certes 

ce n’est pas une mince affaire 
compte tenu du nombre de 
sollicitations et de la nécessité 
de nous appuyer sur des équipes 
pédagogiques bénévoles et de 
valeur. Cette saison il y avait 
265 enfants pour 45 éducateurs 
diplômés ou en passe de l’être" 
affirme l’ancien joueur. Et il 
a raison de mettre l’accent sur 
cette dimension qualitative 
puisque les faits lui donnent 
raison,  lui à et à ses équipes 
bien sûr, au regard des résultats 
obtenus régulièrement par 
l’Aviron Bayonnais "En 2012, 
nous avons eu deux titres de 
champions de France chez les 
moins de 16 ans et les moins de 
19 ans. Une année faste cela va 
sans dire mais qui n’occulte pas 
non plus les autres bons résultats 
de nos équipes jeunes obtenus 
chaque saison. En 2014, ce sont 
les moins de 15 ans qui se sont 

qualifiés pour la finale du Super 
Challenge de France qui aura 
lieu a Agen…" Bref, on l’entend, 
on le comprend aussi, il y a ici 
une belle école à champions…  

"Mais attention, entre un titre 
national obtenu en équipe de 
club et une carrière de joueur 
professionnel, il y a un monde! 
Quand l’environnement d’un 
gamin se fait trop insistant sur ce 
désir de professionnalisation…
je dégonfle le ballon !!" affirme 
Michel Lassalle, propriétaire de 
quelques expressions truculentes 
comme le milieu de l’ovalie peut 
en compter !

Le travail toujours le travail…
Les générations spontanées, 
Michel Lassalle n’y croit pas 
beaucoup et préfère marteler le 
message du travail à effectuer 
pour réussir. "Je ne connais 
pas d’autres recettes que celle 
là. IL faut de l’humilité et 
du travail. En collaboration 
avec les collèges et les lycées 
pour les sections sportives ou 
sport études, nous demeurons 
très attentifs à cette notion 
d’investissement personnel 
des jeunes. Au rugby comme à 
l’école. Des carences répétées 
dans l’un ou l’autre de ces deux 
domaines est éliminatoire. Ils 
le savent, et ne sont pas pris au 
dépourvu."
Pour la masse des jeunes 
joueurs qui composent l’école 
de rugby, les consignes passées 
sont quasiment les mêmes 
puisqu’il n’est pas question 
de trahir au rez de chaussée ce 
qui prévaut à l’étage supérieur. 
Et Michel Lassalle de rappeler 
fort justement : "Ils seront peu 
nombreux à pouvoir accéder 
un jour à l’équipe première, 
celle qui fait peut faire rêver. 
En revanche, tous les gosses 
qui intègrent l’école de rugby 
pourront ; à force de travail 
espérer disputer un jour le plus 
haut niveau dans sa catégorie 
d’âge." C’est déjà pas mal 
en effet, et on sait que les 
confrontations de phases finales 
d’un championnat de France 
appellent souvent des suites…

On repense le modèle pour la 
rentrée 2014 2015
Non pas parce que le modèle 
de l’école de rugby de l’Aviron 
Bayonnais est obsolète 
bien sûr ! "Parce que nous 
voulons toujours maintenir 
une longueur d’avance sur les 
évolutions de l’offre et de la 
demande. Nous allons faire une 
remise à plat totale de notre 
fonctionnement en maintenant 
nos priorités sportives et 
éducatives et en aménageant, 
en complétant l’ensemble 
des cursus proposés par des 
réformes, des changements et 
des améliorations techniques ou 
bien horaires."
Michel Lassalle n’est pas homme 
à toucher aux fondamentaux il 
les connaît trop. En revanche, il 
sait que pour gagner, il faut de 
l’innovation, de l’initiative, de 
l’ambition… comme une belle 
vitrine pour l’Aviron Bayonnais 
finalement.
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"... pour gagner, il faut de 
l'innovation, de l'initiative, 

de l'ambition..."

CÔTÉ ASSO...
Garder une longueur d’avance…

Composition de l’équipe des moins de 15 ans
(photo ci-haut)

En haut, 4ème rang : Emilien MOURLHOU, Matthias SAUVAGNAC, Baptiste GADOU, Dominique 
ANSOLABEHERE, Antony SAEZ, Esteban COLLIN, Loïc GOUTENEGRE, Franck LASCASSIES, Tanguy 
DUTERTE, Jerry TESTEMALE.

3ème rang : Gilles LARRIESTE (Éducateur), Kevin MARQUESTAUT, Paul MAILHARRAINCIN, Hubert 
RIOTON-LAFON, Ur SARALEGUI, Michel LASSALLE (Éducateur – Référent), Ellande BOUDJEMA, Thomas 
PUISSANT, Ugo DE NOYERS, Inaki SERRES COUSINE, Patrice CAZAURAN (Éducateur).

2ème rang : Régis BARATCHART (Éducateur), Mathis TOULET, Bastien BOURRASSE, Hugo LEGALL, Yon 
ANDRE, Alexandre GOUAUX, Antoine ROURA, Quentin CHIBOUT, Léo GUBERT, Jean-Christophe 
SALVAN (Éducateur).

1er rang assis : Ludovic LAGARDE, Clément CAZENAVE, Antton BARCOS, Bixente GONZALEZ, 
Maxime MENDIBOURE, Erwan UHART. 
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