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Place forte historique 
du rugby béarnais, Nay 
aligne depuis 2010 une 
équipe féminine qui taille 
tranquillement mais 
sûrement sa route en 
"Promotion Fédérale".
Pour coacher les nayaises, 
deux hommes d'expérience 
et de talent : Christian 
Alias et Dominique Badets. 
Intarissables sur le sujet 
"de l'art, du plaisir et des 
subtilités d'entraîner des 
filles" au rugby...

Il faut compter sur soi, sur 
l'amour du club et sur la 
générosité des quelques 
partenaires pour que vive 
grandisse et prospère le rugby 
féminin. Pas trop sur les 
instances supérieures, que le 
rugby féminin semble peu 
intéresser. A Nay, "ils" s'y sont 
donc collés sans rien demander 
à personne.
Ils : Christian Alias, 53 ans, 
ancien centre de la Section, 
de l'USC Nay et de Morlàas, 
est en charge des trois-quarts. 
Dominique Badets, 45 ans, 
landais de Pouillon, ancien 
3ème ligne aile passé par l'U.S. 
Dax, la Dordogne et la Corse 
s'occupe des avants. Ils s'y 
sont "collés" et ne le regrettent 
pas. Alias :  "C'est ma nièce 
qui m'a "mis là-dedans" (il se 
marre). C'était en 2008. Elle 
avait réuni 16 copines... Je ne 
pouvais pas dire non ! On a 
monté une équipe Cadettes qui 
s'est maintenue dès la première 

année, et c'est comme ça que 
tout est parti. Depuis on grandit 
ensemble en se qualifiant ou 
en montant chaque année. Le 
groupe réunit maintenant 40 
filles, 24 seniors, 16 cadettes, 
ce qui est pas mal pour un 
bassin de population de 25 
000 habitants... On a eu aussi 
la chance d'être suivis par le 
"scolaire" (900 élèves dans les 
collèges et lycées du coin). Ils 
débroussaillent, donnent envie 
aux filles de pratiquer ce sport 
si ludique, et on les voit arriver 
au club." 

Un bon maillage scolaire/
club, et la mayonnaise a pris
Dominique Badets, de son 
côté, était revenu au pays, 
et l'idée du rugby féminin 
trottait dans sa tête depuis 
quelques lustres déjà :"Dans 
les Landes, on a eu les filles 
de Herm ("Pachy d'Herm") 
qui ont été des pionnières en 
matière de rugby féminin. 
J'ai fait la connaissance de 
Christian qui m'a proposé de 
le suivre dans cette aventure et 
j'ai dit "banco". On progresse 
constamment, on aurait pu 

monter cette année en Fédérale 
1 mais on s'est un peu emmêlé 
les crayons contre le C.A. 
Brive. C'est pas grave. Des 
anciennes lonsoises (les soeurs 
Poublan, Mélanie Caucagne 
(ex Lons et Béziers, très vite 
blessée mais qui va revenir) 
sont venues renforcer l'effectif 
en apportant leur talent et 
leur maturité, tout cela prend 
forme peu à peu. On leur fait 
pratiquer un jeu de mouvement 
– un peu obligés, cela dit, 
car on manque de gabarits 
devant. Il n'y a pas vraiment 
de "taulière" mais on a un bon 
groupe, qui vit bien. Elles sont 
encore jeunes (22 ou 23 ans de 
moyenne d'âge, la "doyenne" 
Elisabeth Laverdèze a 37 ans, 
joueuse exemplaire, discrète, 
endurante, technique, qui 
parle toujours d'arrêter mais 
qui ne manque jamais un 
entraînement, formée à Lestelle 
au Jeu à XIII ainsi que 3 autres 
filles) et émotives mais elles 
sont pleines d'enthousiasme 
et de gaieté, avec une grosse 
marge de progression. On se 
régale."

On n'entraîne forcément pas 
des filles exactement de la 
même façon que des garçons. 
Christian Alias : "La question 
de l'affrontement et du défi 
physique est moins inné chez 
les filles que chez les garçons. 
Leur appréhension est plus 
grande. On leur a donc fait 
faire de la sophrologie - 
cool, tranquille – dans les 
préparations de matchs et ça 
a porté ses fruits, elles adorent 
ça. Et puis il y a forcément 
une distance à respecter qui 
n'est pas la même qu'avec les 
mecs. On n'emploie pas non 
plus le même vocabulaire, il 
faut faire gaffe à ce qu'on dit, 
ne pas employer des mots durs, 
ne pas être brutal... Entraîner 
des filles au rugby, eh bé c'est 
comme dans la vie. Les femmes, 
il faut savoir les écouter, être 
délicat avec elles, et alors 
elles vous le rendent bien. 
Au strict plan du rugby, elles 
sont beaucoup plus à l'écoute 
que les mecs. Elles sont plus 
humbles, plus généreuses, plus 
appliquées, plus sérieuses, 
et incroyablement solidaires. 
C'est un vrai plaisir de les 
voir évoluer et progresser sans 
cesse. C'est comme dans la vie, 

quoi ! "
Allez une fois voir jouer 
les filles de Nay. Vous y 
reviendrez.
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En réalisant l'exploit d'aller 
gagner à Saint-Palais (21 - 24) 
lors de la 18ème et dernière 
journée du championnat 
2013/2014 de Fédérale 3, les 
nayais ont sauvé leur tête et leur 
saison. Un soulagement pour le 
Président Marc Labat, et des 
beaux adieux pour le capitaine 
Nicolas Daries.

"Il fallait le faire et on l'a fait, 
souffle le président Labat. C'est 
d'autant plus fort que Saint-Palais 
était invaincu chez lui, sans 
compter qu'ils jouaient de leur 
côté la qualification en phases 
finales. C'était irrespirable, 
surtout les dernières minutes... 
Le genre de match qu'on n'oublie 
pas. Les garçons ont été bons. On 
était regardés de travers... On a 
effectué un changement de coaches 
(Jean-Paul Alias, Christophe et 
Jean-Michel Pommé)  qui semble 
avoir été profitable, même si les 
anciens n'avaient pas démérité, 
loin s'en faut et bien au contraire 
même ! Mais bon, il y avait le 
feu !" Le genre de match, aussi, 
propre à mettre en avant les 
valeurs ancestrales du club de 
la plaine nayaise, historique 
école de rugby où l'on a toujours 
prôné le beau jeu, le jeu complet. 

"C'est vrai confirme le Président. 
On a toujours bâti sur la durée 
et on continuera à le faire en 
privilégiant l'esprit du club, de 
l'amour du maillot et du respect 
des valeurs ancestrales plutôt 
que le résultat à tout prix. Nos 
Cadets sont toujours qualifiés en 
Teulière 1, les Juniors ont fait une 
belle saison et à l'école de rugby 
on a David Rizan qui effectue 
un superbe boulot orienté vers le 
retour aux bases, à la formation 
et à la culture club, sans compter 
les filles qui amènent une jolie 
fraîcheur.

Le budget à 200 000 Euros est 
équilibré (mais 48 000 Euros 
de licences à payer à la Fédé, 
je trouve que ça fait trop !), on 
aimerait bien sûr être encore un 
peu plis aidés par la Communauté 
des Communes (pour ne pas faire 
de jaloux en Bénéjacq et nous 
ils ne donnent rien ou presque à 
personne !)". Soucis de Président, 
soucis de tout le temps. Mais Marc 
Labat est un Président heureux. 

les genoux du capitaine Nicolas 
Daries couinent un peu, mais 
tout le monde veut qu'il continue
Avec un souci, tout de même : 
"Ah bon, vous devez voir Nicolas 
Daries ? Je crois qu'il a envie de 
raccrocher les crampons. Si vous 
pouviez lui faire changer d'avis, 
au moins pour un an, ce serait 
formidable ! "
On a donc commencé par ça :  
"Alors ? Arrêt ou pas arrêt ? " 
- "Non, j'arrête. J'ai les genoux 
qui couinent, je me suis pété la 
malléole, (il se marre), j'ai 33 
ans, j'ai commencé à l'école 
de rugby de l'Uscn, ça fait 11 
saisons que je joue en 1ère, j'ai 
donné... Mais je resterai proche 
du club, ça c'est certain.. " Ce que 

confirme le Président : "Il incarne 
parfaitement notre vision du club 
et du jeu. Il a été un leader écouté 
et respecté, et c'est un homme 
qui vaut d'être connu. Bien sûr 
que sa place est au club. Comme 
entraîneur peut être, d'abord 
avec les jeunes puis plus haut 
s'il le souhaite, car il en a toutes 
les qualités. C'est un joueur 
emblématique . " - "On verra, 
répond l'intéressé qui a toujours 
la tête au terrain. Ca a été une 
saison compliquée. On a du mal à 
gagner à l'extérieur et à prendre 
les points de bonus défensifs qui 
se présentent. On a 3 défaites à la 
maison qui nous plombent...On a 
été trop irréguliers. On a pourtant 
battu Hasparren le leader, mais 

on perd bêtement deux ou trois 
matchs. L'équipe valait une 4ème 
ou une 5ème place... On peut même 
avoir quelques regrets, car si 
on avait joué comme ça toute la 
saison.... On finit heureusement 
sur une bonne note. A Saint-
Palais, l'équipe a été excellente, 
tant dans le jeu que dans l'état 
d'esprit. Ca prouve Cela dit c'est 
un groupe qui a de l'avenir, avec 
25 ans de moyenne d'âge il arrive 
à maturité. On est un poil légers 
devant, vaillants et techniques 
mais un tout petit peu légers, 
mais derrière on a des jeunes 
qui ont des "pattes " et du ballon.
Ma&is l'important est de s'être 
maintenus. Et même cette histoire 
de changement d'entraîneurs en 
fin de saison, même si elle a pu 
être surprenante, n'a pas laissé 
de traces. L'Uscn est une grande 
famille, tout l'effectif ou presque, 
à 95% , est nayais. "
Allez, Nicolas Daries, une 
dernière pour la route en Huit ? 
Non ? Vraiment ? Bon.
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INFOS / CONTACT

U.S.C.Nay Rugby
Création en 1962 d'une fusion en 
l'U.S. Coarraze et le Stade Nayais
. 1967 : Champion du béarn 2ème 
série
. Monte en 3ème Div. en 1969
. Monte en 2ème Div. en 1973
. en 1ère Div. (groupe b) en 1975 (3 
saisons), puis en 1985 et en 91.
. 2011 champion du béarn au 
Hameau, retour en Fédérale 3

440 licenciés
budget : 200 000 euros

www.coarrazenay-rugby.com 


