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reportage... INTERVIEW...
Grand Club... Grand Président...

"La sérénité pour un président
de club professionnel, cela
n’existe pas vraiment. Il peut
y avoir des moments de bonheur à la suite d’une victoire…
ils sont courts et dès lendemain , il faut se replonger dans
l’aventure avec tout ce que cela
comporte comme gestion des
impondérables humains, spor-

tifs, économiques…" Ces mots
sont ceux du Président de la
Section…
Le parcours quasi sans faute de
la SECTION qui s’est imposée
en leader de la PROD2 pratiquement dès le début du championnat ravit bien sûr Bernard Pontneau. Pour autant, cet homme

d’affaires, chef d’une grande
entreprise veut demeurer proche
des réalités sportives de son club
qui, il le sait, sont plus fragiles
qu’il ne pourrait y paraître. "Le
pragmatisme est de rigueur en
effet. Tout le temps. Au soir de
victoire comme de défaite. Se
poser face aux évènements, en
tirer les enseignements à tous
les niveaux de l’architecture du
club et surtout ne jamais céder
ni au trop plein d’assurance ni
au défaitisme cela va sans dire."
explique le dirigeant. Alors c’est
sûr que cette saison, les Palois
sont sur une dynamique très positive et que les questions existentielles et autres états d’âme
seraient… disons… incompréhensibles. "Attention, nul n’est
à l’abris d’une baisse de régime
physique ou mentale, et c’est en
ce sens que le travail et la personnalité de Simon Mannix sont
intéressants et nécessaires En
effet, son approche du métier
de professionnel du rugby très
anglo-saxonne, codée, riche de
process établis et compris de
tous, son feeling sans nul autre
pareil sont des garants de cette
réussite durable. C’est pour cela
que j’ai choisi Simon dans une
short list de trois noms. Il sait
transmettre les choses aux gars
sans les braquer, et sait récolter
leur adhésion sans réserve aux
objectifs placés en eux et pour
leur club... Un manager quoi !"
assure le dirigeant Béarnais qui
démontre aussi par là, que savoir
présider aux destinées d’un club
pro ou d’une grande entreprise,
c’est aussi ou d’abord savoir
s’entourer.

Un statut à tenir
"Nous sommes géographiquement à la croisée des chemins
qui mènent au rugby…nous
pouvons et devons donc canaliser ces belles énergies départementales limitrophes, et bien
sûr régionale. Des supporters
viennent de partout pour nous
soutenir… chez les partenaires
économiques, les locaux côtoient les départementaux, les
régionaux, voire les nationaux.
Ce maillage entre les uns et les
autres est une richesse qu’il nous
faut entretenir et récompenser à
chaque fois que nous disputons
un match en somme. Et pour y
parvenir, il n’y a qu’une seule
recette, elle s’appelle l’Implication." Bernard Pontneau sait que
son club est arrivé, au fil des ans,
à une certaine maturité humaine,
structurelle et sportive de grande
valeur.

"(...) une certaine
maturité humaine,
structurelle et sportive"
De celles qui permettent de viser
le TOP 14 a –t-on envie de comprendre et de croire. "Mais, c’est
effectivement un long cheminement du club, de son fonctionnement général et particulier, avec
des choix stratégiques, portés
par des hommes, et des joueurs
qui a permis d’en arriver là où
nous sommes. Mais je le répète,
rien n’est encore fait !"

S’impliquer, un engagement
de qualité
Les défis proposés, les moyens
mis à disposition, le système
de récompense, l’autonomie et
la responsabilisation des uns
et des autres dans des objectifs communs, sont autant de
facteurs liés à l’implication.
"Voilà la force de notre club
et de ses acteurs confondus. Et
les joueurs qui sont sur le terrain ont conscience d’un métier
où leur implication dans toutes
les valeurs du rugby palois est
nécessaire. Je veux voir cela ici
à la SECTION" affirme le Président Pontneau avec une assurance qui pèse sûrement dans les
relations installées entre tous les
acteurs du projet palois.
La grande histoire du sport a
souvent démontré qu’aux commandes des clubs qui ont réussi ;
il y avait un grand président,
toujours généreux et compétent… La SECTION n’échappe
pas à cette règle d’or… C’est
une évidence…
Laurent Dupré
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