
ugby

Depuis longtemps le Pays Basque 
est pourvoyeur de jeunes talents 
qui par la suite deviendront des 
grands noms du rugby français 
parce que la PROD2, parce que 
le TOP 14 et pour les meilleurs 
l’équipe de France comme Charles 
Ollivon par exemple ! La généra-
tion "Belascain" de l’Entente de la 
Nivelle qui réunit 5 clubs veut pro-
longer cette tradition régionale… 
Le 4 mai prochain, ils disputeront 
les 16ème de finale du Championnat 
de France…

Francis Humarau, membre émérite 
du comité directeur du club pilote 
de l’entente de la Nivelle à savoir le 
Saint-Jean de Luz Olympique Pays 
Basque explique : "Nous avons créé 
cette entente pour répondre favora-
blement aux statuts imposés par la 
FFR notamment en ce qui concerne 
les équipes de jeunes engagées dans 
les différentes épreuves fédérales. 
Avec Ciboure, Sare, Ascain, Sain-
Pée sur Nivelle et Saint-Jean de Luz 
nous avons réussi cette mutualisa-

tion des compétences et des talents. 
Je remercie à cet égard les munici-
palités respectives, lesquelles, par 
leur soutien logistique aux niveau 
de installations sportives, des bus de 
ramassage des jeunes pour les ame-
ner au stade…participent à cette 
réussite."

On sait l’esprit de clocher du rugby 
qui a pu, en d’autres temps, freiner 
ces rassemblements mais qui au-
jourd’hui n’a plus lieu d’être. "C’est 
dans l’intérêt des gosses et du 
rugby ! Si nous ne faisons pas cela, 
ils iront jouer ailleurs ou même ne 
jouerons plus du tout !"
Assurément défenseur du rugby 
pour tous les gars des villages et des 
villes du Pays Basque Francis ? As-
surément. D’ailleurs, pour confirmer 

son intérêt pour cette jeunesse aux 
racines géographiques et culturelles 
très proches, il évoque les Belascain. 
"Il sont nés en 94, 95 et 96 et font 
route commune depuis quelques ans. 
Ils portent en eux cette amour du 
maillot et cette abnégation réclamée 
par le rugby." Francis Pétin, l’un des 
coaches confirme alors : "cela fait 
plusieurs années que j’entraîne et 
je dois dire que j’ai rarement vu une 
génération de jeunes joueurs aussi 
assidue aux entraînements, aussi 
concernée ; aussi soudée autour 
des objectifs du terrain et de la vie 
en groupe qui l’accompagne." Que 
de dire de mieux ou de plus sur ces 
joueurs prometteurs en effet sinon 
qu’ils ont en plus compris qu’ils 
étaient la relève des équipes pre-
mières de leur club d’origine, et 
mieux encore on s’en doute. 

Ils veulent écrire leur histoire
Pour les deux Francis, le dirigeant 
et le coach, il n’ y a pas de secret 
pour réussir dans le rugby. C’est un 
combat qui se gagne à la force des 

convictions, de la confiance réci-
proque, du talent et de l’amour de 
son maillot. "Ce sont des valeurs 
qui s’apprennent et nous avons cette 
culture ici", reprend le premier. Pour 
le technicien, "ces gosses n’ont pas 
des gabarits hors  normes mais pos-
sèdent une envie et une technique 
individuelle ou collective qui leur 
ont permis de réussir une première 
phase de championnat remarquable 
avec seulement deux défaites dans 
une poule difficile. De quoi ne pas 
se laisser surprendre par le niveau 
en 16ème de finale du championnat de 
France." On le devine, cette équipe à 
l’ossature 2 – 8 –9 – 10 – 15 solide, 
porte donc en elle toutes les belles 
promesses d’un rugby rassembleur 
dans ce coin du Pays Basque. Les 
supporters ne s’y trompent pas d’ail-
leurs. Ils viennent et reviennent ap-
précier le jeu de ballon de ces jeunes 
car ils envoient du jeu en effet, avec 
70 % de phases offensives à opposer 
à n’importe quel adversaire ! c’est 
dire. "Ils veulent écrire leur histoire 
dans un rugby cher à leur image, 

leur culture, leur région. C’est bien", 
s’expriment en cœur les deux inter-
locuteurs.

Ils sont dans l’antichambre de la 
première
C’est aussi l’autre réalité cohérente 
du succès de cette génération. En 
effet, leurs dirigeants savent l’im-
portance pour chacun de ces jeunes 
de rêver de première. "Tous les 
efforts méritent d’être récompensés 
d’abord. Puis nous avons besoin 
dans chacun des clubs de l’entente 
de cette relève qui va vite intéresser 
d’autres formations si nous n’avons 
rien à leur proposer de tangible pour 
un joueur de rugby digne de ce nom 
comme le sont tous ces jeunes." 
Francis Humarau, Francis Pétin et 
Alain Costemalle les entraîneurs, 
Marianne Bouvard consultante pour 
la préparation physique, Jacques 
Berruer, Jean-Claude Razo et Beñat 
Uranga les dirigeants... c’est donc 
tout un staff d'élus et de techniciens 
qui accompagnent la génération Be-
lascain vers d’autres sommets  que 
ceux que l’on aperçoit de cette ré-
gion du Pays Basque. Des sommets 
de jeu de rugby et d’enjeux tradition-
nels sportifs et culturels pour le terri-
toire… Que tous les jeunes joueurs 
du ballon ovale ont un jour rêver de 
gravir !
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La force d’un territoire !
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■ Un combat se 
gagne à la force
des convictions,
de la confiance,

du talent...■

Alain Costemale (entraîneur), Pierre Pardon (entraîneur), Bixente Sanchez; David Duinat ; Jacques Berruer (dirigeant), Benat Uranga (dirigeant), Benjamin Ravier, 
Jean Irigaray, Francis Duvert (dirigeant),Mr Trichereau (sponsor), Anthony Darriné, Olivier Delque, Giovani Tonuit, Yoan Uranga, Dylan Gastal, Mathis Jorges, Ce-
dric Elissalde - En bas: Benjamin Yvernault, Enaut Vignaud, Adrien Chassagne, Thomas Daubas, Benjamin Arotcarena, Maxime Miura, Thomas Cocoynacq, Yon Cau-
chefert, Thomas Cancillo, Benjamin Gonzalez - Absents sur la photo: Nicolas Iribarren, Vincent Leysagoyen, Peio Etcheverrigaray, Iban Errandonea, Pierre Romanet  
Maxime Berdou, Jauffrey Bonelli, Jeremy Bidart, Nicolas Durroty, Francis Petin (entraîneur), Mariane Bouvard (préparatice physique)./DR


