
Il est ancien joueur et a 
embrassé une carrière 
d’arbitre après les juniors . Il 
est arbitre international, officie 
en Top 14 et aujourd’hui 
s’occupe plus particulièrement 
de l’arbitrage vidéo dans les 
hautes sphères de la spécialité. 
Vincent Azoulay connaît donc 
le rugby par cœur. Président 
de l’association du rugby du 
Biarritz Olympique, partage et 
solidarité sont les maîtres mots 
de son action depuis 6 ans… 

Faire du rugby et de l’histoire 
que tous les enfants rêvent d’y 
écrire un jour à l’intérieur une 
réalité, c’est ce que le Président 
de l’Association du Rugby du 
Biarritz Olympique fait avec sa 
garde rapprochée. "Des potes du 
rugby, des éducateurs, des gars 
qui partagent le jeu et les enjeux 
du rugby que l’on aime " précise 
Vincent Azoulay avec l’abattage 
qui est le sien. Car il faut être 
convaincu pour entendre, 
comprendre et emmener des 
jeunes joueurs dans une histoire 

sportive qui a du sens. Et là non 
plus, pas de miracle ! "il faut de 
l’envie, de la solidarité et aimer 
se faire mal aussi sûrement" 
rappelle le Président. D’ailleurs, 
les effectifs jeunes par équipe du 
club sont volontairement réduits 
afin de permettre à tous de 
jouer et de partager des instants 
mémorables comme le rugby sait 
les procurer. "Si individuellement 
nous ne sommes pas les plus forts, 
nous avons souvent remporté des 
victoires à la force du collectif 
et de l’esprit de groupe. Je me 
souviens encore d’une rencontre 
contre le Stade Français l’an 
passé en Crabos... Ils nous 
prenaient de haut se demandant 
sûrement jusqu’à combien de 
points ils iraient en pensant nous 
laminer. Résultat : On a gagné 
! C’est ça le rugby qu’on aime 
ici à l’association du rugby du 
BO, quand les gars se mobilisent 
ensemble, sans complexe face 
à personne… Mais tout cela ça 
s’apprend ! " raconte Vincent 
Azoulay plein de verve comme 
toujours.

"Donner aux jeunes ce que le 
rugby nous a apporté "
L’expression du président 
associatif biarrot est belle 
et reflète parfaitement l’état 
d’esprit qui anime toute 
l’équipe pédagogique du club. 
Bon nombre sont donc des 
anciens joueurs et puisent leurs 
engagements auprès des jeunes 
dans leur volonté de transmettre 
le flambeau. "On a tous un dette 
envers le rugby qui nous a permis 
de vivre des choses incroyables. 
On sait d’où on vient les uns 
comme les autres et on sait aussi 
ce que l’on aime et ce que l’on 
aime pas dans la pratique d’un 
sport comme le rugby " affirme 
Vincent Azoulay. Et dans cet 
autre chapitre de ses réflexions 
sur le modèle du rugby qu’il 
défend, le Président déplore 
l’aspect consumériste de certains 
à l’égard du rugby, du maillot et 
du club plus généralement. "Si 
les enfants, leurs parents, ou 
leur environnement proche ne 
prennent pas la dimension d’un 
rugby d’engagement moral et 

physique, il vaut mieux qu’ils 
passent leur route. " Le ton sévère 
à ce sujet ? Oui assurément.
On ne peut que comprendre 
sa philosophie à cet acteur 
passionné du rugby. En effet, 
rêver de devenir un joueur de 
rugby ne suffit pas à la passion. 

Il faut s’en donner les moyens 
et c’est en cela que porter le 
maillot d’un club qui a soulevé 
le Brennus et fait des campagnes 
européennes remarquables prend 
un sens. "Un sens commun 
d’abord. Un club, une équipe 
c’est une vraie famille qui sait 
rester soudée dans les bons et 
les moins bons moments de son 
histoire. Ce rugby là fédère des 
énergies, des personnalités, des 
valeurs. "

"Ce que le rugby dit le regard le 
dit… "
Proche de ses joueurs Vincent 
Azoulay s’impose de l’être. Par 
goût ; par son esprit de mission 
aussi…Dans un même week-
end, il était en réunion avec des 
arbitres internationaux avant de 
s’envoler pour Madrid voir les 
Reichel jouer. Puis le dimanche 
c’est au Portugal qu’il se rendait 
soutenir les Crabos dans un 
tournoi international. Et tout 
cela à ses frais ! Cela va sans 
dire ici ! "Alors ça peut paraître 
dingue mais je n’en prends pas 
ombrage.. ; j’aime tenir mes 
engagements. Mais quand à des 
centaines de kilomètres de leurs 
bases, on voit des jeunes gars se 

défoncer sur le terrain pour tout 
donner, faire honneur à leurs 
couleurs et au final triompher. 
On se dit alors que le jeu en vaut 
la chandelle. Quand vous avez un 
gosse qui a les yeux qui pétille et 
qui ne dit mot parce qu’il ne les 
trouve pas… il suffit de croiser 
son regard pour savoir que tout le 
travail de formation, d’éducation 
et de vérités sportives qui a été 
mené auprès et avec lui est une 
réussite. C’est ça qui importe 
dans une association…faire 
que le rugby soit un catalyseur 
d’énergies individuelles et 
collectives…épanouissantes… 
pour tout le monde…
Nous refusons du monde chaque 
année parce que nous voulons 
rester maîtres de notre destin 
comme de notre modèle… Dans 
90 % des cas, ce sont les jeunes 
qui souhaitent rejoindre nos 
couleurs…"
Une conclusion comme un 
symbole de qualité.
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CÔTÉ ASSO…
Partage et solidarité !!

"il faut de l’envie, de la 
solidarité et aimer se 

faire mal aussi sûrement"


