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Il lui restait trois années 
de contrat avec l’Aviron 
Bayonnais… contacté par 
plusieurs autres clubs de 
l’élite du rugby français, 
le seconde ligne Abdellatif 
Boutaty a finalement signé à 
la SECTION. Ce club dont 
il avait porté les couleurs en 
2005. Ce club encore dont il 
apprécie le projet et les moyens 
déployés pour y parvenir…
Rencontre…

"C’est un bon choix. Je voulais 
retrouver du temps de jeu et 
relever un défi intéressant porté 
par des dirigeants, un staff et 
des joueurs ambitieux" affirme 
le joueur marocain.

Après une saison difficile à 
l’Aviron Bayonnais, celui qui 
s’est établi dans les Pyrénées 
Atlantiques avec sa famille, 
ne voulait pas quitter cette 
belle région. Son passage à la 
Section il y a quelques années, 
et le formidable public béarnais 
dont il loue les qualités ne 
lui ont laissé que de beaux 
souvenirs et l’occasion de 
renouer avec ce passé était trop 
belle. "Pour avoir discuté avec 
les dirigeants je sais que les 
attentes sont grandes. Mais je 
suis un rugbyman professionnel 
et je ferai tout pour honorer la 
confiance qui m’est faite. Je vais 
travailler pour" affirme avec un 
certain abattage le néo-palois.

Un bon staff
"Mannix, Aucagne et Rey, vont 
former un beau trio et j’ai 
confiance dans ce staff  bien 
évidemment. Simon je l’ai croisé 
plusieurs fois lorsqu’il était sur 
le banc du Racing, c’est bien 
sûr une satisfaction de le voir 
arriver en Béarn et s’inscrire 
lui aussi dans le projet d’une 
remontée en TOP14. A ce titre, 
quand on voit des clubs comme 
le Biarritz Olympique ou l’USA 

Perpignan rejoindre la PROD2 
dès l’an prochain, on se prépare 
en conséquence et n’ignorant 
pas que le combat sera rude et 
de haut niveau. Pour n’importe 
quel joueur professionnel, c’est 
enthousiasmant !"
Il est serein le robuste seconde 
ligne. Il n’élude pas la pression 
qui peut peser très naturellement 
sur toutes nouvelles recrues et il 
préfère encore une fois évoquer 
son bon choix du challenge 
à relever. "Je ne subi pas la 
pression, je fais avec." parole de 
Pro c’est certain…

Retrouver ce grand public
Alors bien sûr quand on quitte 
l’Aviron Bayonnais et son 
formidable public, on peut 
avoir quelques regrets. Mais 
quand on débarque au Stade du 
Hameau avec son formidable 
public béarnais il y a matière à 
se consoler. "Tout à fait, et c’est 
une chance dans les deux cas de 
jouer devant des supporters de 

qualité. Je souhaite d’ailleurs 
à l’Aviron de réussir une belle 
saison dès l’an prochain, pour 
apporter à se magnifique public 
toutes les satisfactions qu’il 
mérite. Par ailleurs, je sais la 
fidélité et la valeur du peuple 
vert et blanc du rugby. J’ai eu 
l’occasion de les apprécier 
lors de mon premier passage 
à la SECTION, j’aurais donc 
plaisir à les retrouver et à ne 
pas les décevoir." Il est comme 
ça Abdellatif. Il n’a pas la 
mémoire courte et fait preuve 
de beaucoup de respect pour les 
couleurs qu’il a eu l’honneur de 
défendre. 
Lors de son départ de la 
SECTION (2005/2006) il sait 
qu’un lien s’était tissé avec ce 
club et ce public. Et si les temps 
ont changé avec une PROD2 de 
plus en plus forte et un TOP 14 de 
plus en plus intraitable pour ses 
postulants, il saura puiser dans 
son ADN de compétiteur pour 
contribuer du mieux possible à 

la réussite de la SECTION dont 
tout le monde sait aujourd’hui 
où se situe son Graal !
Bienvenue Abdellatif et Honha 
SECTION…bien sûr !
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AbDellAtif boutAty
le Retour !!

"je ferai tout
pour honorer la 

confiance qui m’est faite"


