
Du 1 au 14 Décembre 2014

Cette 14ème journée du cham-
pionnat PRO D2 verra la SEC-
TION leader de la PRO D2 se 
déplacer chez le promu Mon-
tauban, dans son stade fétiche 
de Sapiac. Un rendez-vous com-
pliqué s’il   en  est puisque plus 
d’une équipe s’y est cassée les 
dents. On pourra noter que le 
dernier déplacement des Palois 
à Colomiers s’était soldé par 
une cuisante défaite et que le 

Manager Simon Mannix aura 
sûrement harangué ses troupes 
pour éviter pareil écueil dans 
le Tarn et Garonne. Un stade 
comble attend les Palois, un 
public bruyant mais on pourra 
compter sur les fervents suppor-
ters du 16ème Homme pour faire 
entendre la voix du Béarn…
Enfin, même si la victoire 
des Palois face aux Catalans 
fut juste en se faisant bouger 

comme jamais depuis longtemps 
sur ses terres, on retiendra cette 
capacité des joueurs de Mannix 
de ne rien lâcher jusqu’au bout. 
Une preuve supplémentaire s’il 
en était besoin de souligner le 
mental de la formation béar-
naise à laquelle ses coaches et 
ses dirigeants ne cessent de rap-
peler qu’il faut rester concentré 
jusqu’au bout, que rien n’est 
joué malgré les points d’avance 

au classement…que ce cham-
pionnat est relevé.. ;etc…etc… 
et c’est sûrement la meilleure 
des manière qu’il soit de se pré-
parer…en attendant Sapiac…

Laurent Dupré
Photo : Sportsland

rugby > section paloise béarn pyrénées12

Montauban / SECtIon 
En attendant Sapiac

Joker Médical
Cardiff Vaega à la SECTION !

À l’issue de la victoire de la SECTION face 
à l’USAP, le staff et son manager Simon 
Mannix en ont profité pour présenter le 
nouvel arrivé dans le giron de l’équipe 
première. Il s’agit en effet de Cardiff Vae-
ga, joker médical, appelé en renfort suite 
au diagnostic de la blessure de Damien 
Traille (lésion ligamenteuse du genou). 
Joueur âge de 23 ans (1m 83) néo-zé-

landais d’origine samoane, centre jouait 
sous les couleurs de la province des Hur-
ricanes.
Joueur très puissant qui possède de 
grosses qualités de vitesse. Cardiff  
possède aussi une solide réputation de 
défenseur.
Il a réalisé son 1er match en ITM Cup avec 
l’équipe de Southland en 2011 et fut l’au-
teur de bonnes performances qui lui ont  
permis d’intégrer l’équipe des Hurricanes 
pour disputer le Super Rugby.

Il a été international – 17 ans avec les All 
Blacks. Par ailleurs, du sang de rugby 
coule biend ans ses veines puisque ce 
joueur né en 1987, pourCardiff est le fils 
de To’o Vaega célèbre international 
Samoa qui a participé à 3 Coupes du 
Monde et qui a marqué l’essai de la vic-
toire historique de l’équipe des Samoa 
contre le Pays de Galles à ...Cardiff lors 
de la Coupe du Monde 1991.
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