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Temps de passage«Je ne regrette rien!»

L a première partie des
diverses compétitions
des séries territoriales

s’est terminée dimanche der-
nier avec un ultime match de
rattrapage en Honneur.
Côté champions de la phase
aller, le bilan est équilibré
avec trois Audois et trois Hé-
raultais en tête de leur poule
respective.
En Honneur, la situation est
particulièrement serré et la
compétition indécise par rap-
port à la saison dernière où
l’ABB et Gruissan avaient lar-
gement dominé.
La surprise du chef vient de
Fleury-Salles-Coursan qui,
contre toute attente, termine
à la 1re place, avec 6 victoires
contre 2 défaites. Champion
PH l’an passé, le promu sur-
prend par la qualité de son
jeu et son enthousiasme. Le
plus dur reste à venir car il
faudra confirmer lors de la
phase retour, avec trois ré-
ceptions et cinq déplace-
ments, et, surtout, une indisci-
pline chronique qui pourrait
coûter cher à l’heure des
comptes. Derrière les
“maritimes”, Servian-Boujan
est en embuscade à un petit
point. Finalistes du Lacans et
de la Coupe, les ententistes
héraultais semblent être les
favoris cette saison.
Derrière les deux leaders,
Conques-Villemoustaussou et
Sigean-La Nouvelle se dispu-
tent la 3e place, un coup à toi,
un coup à moi. Il faudra
compter sur les deux forma-
tions audoises au printemps.
A la 5e place, on retrouve un
autre promu Prades-Pic
St-Loup qui, après un bon dé-
but, est sur une série de qua-
tre défaites consécutives et
Plages d’Orb, l’un des décep-
tions de ce début de saison.
Mende, Rives d’Orb et Béda-
rieux, étonnant dernier, sem-
blent devoir se disputer la
dernière place de barragiste.
En Promotion d’Honneur, les
Héraultais de Villeneu-
ve-lès-Maguelone mènent la
danse. Non qualifiés pour les
barrages de PH l’an passé, les
Villeneuvois se sont bien ren-
forcés et sont toujours invain-
cus, avec huit victoires en
autant de matches disputés.
Derrière Couiza-Espéraza
étonne. Le COES a terminé
l’année en trombe avec cinq
victoires consécutives, dépas-
sant même les 40 points pour
les trois dernières. Le match
de dimanche prochain entre
les deux équipes s’annonce
disputé.
Comme en Honneur, deux
Audois, promus tous les
deux, se disputent la 3e place.
Montréal, malgré un effectif
juste en nombre, est bien pré-
sent au rendez-vous, tout
comme Vinassan qui, long-
temps invaincu, a connu un
mois de décembre difficile.
Murviel-Thézan est dans les
roues. Derrière, ils sont trois
pour deux places.
Cruzy-St-Chinian et Tauch
Corbières semblent avoir
l’avantage mais Olonzac, qui a
profité de la trêve des confi-
seurs pour inscrire sa premiè-
re victoire, n’a pas dit son der-
nier mot. Pour Portel, quasi-
ment éliminé, la fin de saison
sera longue.
En 1re série, on assiste à une
belle lutte entre les deux voi-
sins : Trèbes et le promu Ala-
ric. Les deux formations sont
en tête avec le nombre de

points (28) et de semaines de
suspension (0). Si le RC Ala-
ric possède un meilleur
goal-average (+98 contre +50
aux Trébéens), c’est Trèbes
qui est champion d’automne
aux points terrains, suite à sa
victoire, 25-19, du match al-
ler.
Derrière les deux leaders, Nis-
san-Colombiers et Villeneu-
ve-lès-Béziers sont à l’affût.
Un mini-break est fait avec
Mauguio, Portiragnes et
St-André-Bizanet qui de-
vraient jouer les barrages
compte tenu du retard déjà
important de Poussan et Pey-
riac-Bages, respectivement 8e

et 9e.
Pour la 2e série, un trio domi-
ne la compétition. On atten-
dait un mano à mano entre
St-Jean-de-Védas, champion
4e série 2013 et 3e série 2014,
et Névian-Canet, auteur d’un
recrutement de haute volée.
Et c’est un troisième larron
qui mène le bal. Maureil-
han-Montady qui, lui aussi,
s’est fortement renforcé l’été
dernier a marqué les esprits
et a terminé l’année invaincu
avec, en particulier, une vic-
toire de prestige à Névian. La
fin de saison s’annonce ma-
gnifique entre les trois belligé-
rants.
Sète, auteur d’un début de sai-
son catastrophique (quatre
défaites consécutives), est à
la poursuite du trio.
Le Bassin Sud Minervois, ac-
tuel dernier avec 4 petits
points, semble éloigné de la
course à la qualification.
Il reste donc quatre équipes
pour trois places. Dans l’or-
dre, Bessan, Bram, Lieuran et
Ouveillan-Cuxac (on attendait
beaucoup mieux de l’AOC)
ne devront pas rater leurs
confrontations directes.
En 3e série, les deux demi-fina-
listes malheureux de la sai-
son dernière sont bien au ren-
dez-vous. Sauf surprise, ils de-
vraient terminer aux deux
premières places. Les Biter-
rois de l’ORB ont aligné six
victoires en autant de mat-
ches disputés et les Audois
de La Palme affichent cinq vic-
toires contre une seule défai-
te à Béziers. Villeneu-
ve-la-Comptal (3e) semble en
mesure de compléter le po-
dium et, de toute façon, sera
en barrage. Derrière Thau, Sa-
lagou et Corneilhan vont se
disputer les places de 4 à 6
alors que La Grande-Motte
aura du mal à quitter la der-
nière place.
Il reste la 4e série avec, au dé-
part, quatre nouvelles équi-
pes sur les huit engagées.
Sans faire ombrage aux sept
autres participants, on ne
voit pas comment Narbonne
Plage peut laisser échapper
un titre qui lui semble promis
en Languedoc. La suite sera
plus difficile pour les Narbon-
nais, peu habitués à être
contrés comme cela a été le
cas à Espezel.
Rieux-Minervois, l’étonnant
Vendargues et les monta-
gnards du Pays de Sault vont
se disputer la 2e place, synony-
me de qualification pour les
demi-finales régionales.
Montredon-Moussan et Mèze
devraient, en toute logique,
disputer les barrages à l’exté-
rieur alors que pour Clape Pla-
ge et Pezens, le plaisir de par-
ticiper sera le leitmotiv de cet-
te fin de saison.

R. So.

V endredi ensoleillé,
avant les fêtes de
fin d’année, Benoît
Segarra arpente la

promenade des Barques,
lieu incontournable du patri-
moine narbonnais, un petit
béret sur la tête. À l’heure au
rendez-vous, ce jeune Nar-
bonnais de 24 ans, respirant
le rugby, s’installe en toute
humilité. Un regard droit,
sincère, qui transmet une
éprouvante carrière autant
sur le plan physique que
mental. Il fait partie de ces
joueurs qui n’ont pas été
épargnés.

■ Débuts à
Névian-St-Marcel

Benoît Segarra a commencé
le rugby à l’âge de 4 ans,
avec son grand ami d’enfan-
ce Clément Estériola :
«Nous avons commencé en-
semble, à l’entente Né-
vian-St-Marcel. Notre pre-
mier entraîneur s’appelait
Robert». Les années passent
puis l’entente finit par dispa-
raître : «Quand on a eu 14
ans, il n’y avait plus d’équi-
pe et nous étions trop jeunes
évidemment pour jouer en
seniors. Du coup, Clément et
moi avons signé à Narbon-
ne.»

■ «Une bande de
copains»

En arrivant sur les berges de
la Robine, dans une structu-
re professionnelle, Benoît
Segarra a rapidement pris
ses marques. «J’ai trouvé, à
Narbonne, une belle bande
de copains avec des Gregory
Fichten, bref la belle généra-
tion 90 avec laquelle j’ai pu
jouer quelques années», se
souvient-il, tout sourire.

■ Dans l’univers
professionnel

Lors de la saison 2008-2009,
Benoît Segarra connaît ses
premières feuilles de match
avec le RCNM dans le mon-
de pro, à l’âge de 18 ans.
Sous la houlette de Patrick
Arlettaz, Benoît alias
“Beutch” s’épanouit à mer-
veille auprès d’un entraîneur
qu’il admire : «Quand Pa-
trick était à Narbonne, je rê-
vais de lui. C’était un mec
avec des valeurs, et puis
quand il est parti, je ne m’y
suis plus tellement retrou-
vé.» L’ère australienne débu-
te au Racing, et “Beutch” se
blesse sérieusement à un ge-
nou. Un passage qui restera
gravé à vie dans sa mémoi-
re : «C’est ma ville, ce sont
mes couleurs, et je ne regret-
te rien !»
En manque de repères et de
temps de jeu suite à la nou-
velle gouvernance austra-
lienne, il décide de partir à
Carcassonne en 2012-2013,
alors qu’il était encore sous
contrat avec le Racing,
auprès d’un autre entraîneur
qu’il admire : Christian La-
bit : «Comme Patrick Arlet-
taz, Christian est un me-
neur d’hommes, avec des va-
leurs.»
De retour à son meilleur ni-

veau, il enchaîne les matchs,
et se retrouve par ailleurs ti-
tulaire lors d’un certain Nar-
bonne - Carcassonne. Las,
Benoît Segarra rechute : rup-
ture des ligaments croisés
qui précipite son retour
dans le rugby amateur.

■ Passage en
Fédérale 1

Suite à cette nouvelle blessu-
re, Segarra n’est pas conser-
vé par l’USC : «En mars, on
m’assurait qu’on me garde-
rait et en mai, on m’annon-
ce que je ne serai pas conser-
vé. J’ai été viré comme un
moins que rien alors que
j’étais blessé», constate
amèrement l’intéressé. Il dé-
cide donc de s’engager avec
Castanet-Tolosane, en Fédé-
rale 1. Une saison blanche :
«C’est une division très inté-
ressante rugbystiquement et
humainement si tu es profes-
sionnel, c’est-à-dire si tu as
un contrat pro. Moi, je de-
vais travailler, m’entraîner
le midi, repartir au travail
et m’entraîner de nouveau le
soir, ce qui était impossible.
Tout ça en te demandant
d’avoir un comportement
exemplaire, de profession-
nel.»

■ Retour à Névian
Lors de sa blessure, alors
qu’il évoluait avec l’USC,
Benoît Segarra était allé en-
traîner Névian-Canet une
première fois, il y a donc
deux ans, avec à la clé un ti-
tre de champion du Langue-
doc. En partance de Casta-
net, il ressent le besoin de re-
trouver le rugby des villages,
avec des valeurs, des co-
pains, et surtout pas d’ar-
gent. Il retourne donc à
l’UNCA en cette saison
2014-2015 afin de retrouver
des sensations. Ce dernier a
passé ses diplômes d’entraî-
neur, et occupe un poste
d’entraîneur-joueur dans
son club de cœur. «Je laisse
les joueurs se faire plaisir.

Le mien vient bien après le
leur! Et c’est d’ailleurs pour-
quoi, quand je joue, j’occupe
un peu tous les postes. S’il
faut jouer à l’aile, j’y joue.
En 15? Pareil. C’est un en-
droit où je me régale, et pour
un club qui n’a pas d’argent
et qui offre une bouteille de
“jaune”, deux bières et trois
cacahuètes, je trouve qu’on
vit plutôt bien.» Un retour
qui débute mal pour ce Né-
vianais d’adoption, victime
d’un nouveau problème au
genou (vis cassé). Nouvelle
“tuile” après plusieurs opéra-
tions dont une erreur médi-
cale.

■ Objectifs à court
terme

Dans ce club familial et
convivial qu’est l’UNCA,
l’ambiance est au beau fixe.
Champion du Languedoc il y
a deux ans, le club est désor-
mais stabilisé en 2e série.
C’est par ailleurs, sans dou-
te, le plus beau souvenir du
demi de mêlée : «Quand on
a été champion, j’avais l’im-
pression d’être champion du
monde. C’était magique !»

Deux ans plus tard,
“Beutch” Segarra est de re-
tour, avec l’ambition de dis-
puter le championnat de
France avec son club de
cœur: «Pour l’instant on est
3e de poule derrière
St-Jean-de-Védas et Maureil-
han, qui, pour moi, sont
au-dessus. Le groupe vit
bien, nous sommes dans les
clous. On va essayer d’exis-
ter jusqu’à la fin et si ma foi
on peut gagner quelque cho-
se, ça ne sera que du bon-
heur!»
Désormais, Benoît Segarra
semble avoir mis ses pépins
physiques aux oubliettes, et
travaille dur pour revenir au
plus haut niveau. Un travail
récompensé par une sélec-
tion avec les U 26 du Langue-
doc pour un joueur qui a
tout connu, traversé des pé-
riodes très difficiles, mais
qui a su conserver un état
d’esprit irréprochable, des
valeurs humaines. Un joueur
qui respire le rugby a plein
nez et qui pourrait en inspi-
rer beaucoup.

Brice Ivanovic

◗ Benoît Segarra revient sur trois années difficiles. Photo J. Lehuby

◗ En novembre 2011, il joue avec le Racing face à Grenoble. Ph. L.
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Trois clubs audois sont
champions d’automne. Bilan.Passé par la Pro D 2, à Narbonne et Carcassonne, le demi de mêlée

Benoît Segarra évolue désormais en 2e série, à Névian-Canet.


