R ugby international

Du 20 juillet au 30 août 2015

Damien Cler - Champion d’Europe avec l’équipe de France

"Ce rugby deviendra autonome…"
Par Laurent Dupré

Damien Cler, joueur formé à XV à
Agen, ailier de formation, a porté
les maillots des équipes du sudouest, dont le Stade Montois, dont
la Rochelle… Depuis ce 12 juillet
2015 ; après une saison en demiteinte chez les maritimes, le voilà
tout auréolé d’un titre de Champion d’Europe avec l’Equipe de
France à VII, et un billet validé
pour les Jeux Olympiques de
Rio…
Appelé dès le mois de mai par les
sélectionneurs nationaux pour un
tournoi international de Londres et
de Glasgow, Damien Cler avait rapidement dû quitter l’aventure sur blessure. Mais, parfaitement intégré dans
le projet fédéral, c’est à Marcoussis
que l’ailier a vécu sa rééducation.
"Des semaines toujours éprouvantes
mais, dans un contexte parfaitement
adapté à ces convalescences ; mon
moral et mon physique ont tenu bon."
En manque de temps de jeu dans son
équipe en Top 14 ; un contrat non renouvelé en fin de saison, on imagine
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aisément que Damien, le compétiteur, allait vouloir rebondir du mieux
possible."C’est à dire que je suis un
professionnel du rugby et quand la
fédération française de Rugby s’est
donnée les moyens de bâtir un vrai
projet pour le rugby fédéral dans la
perspective des Jeux Olympiques,
tous les sélectionnés ont affiché
une même motivation d’honorer le
contrat que nous venions de signer.
Une victoire était essentielle bien
sûr mais plus que le trophée, il nous
fallait d’abord remporter les quarts
de finales de ce championnat d’Europe pour ne pas laisser l’Espagne
prendre notre place. Avec 18 victoires sur 18 rencontres disputées,
on peut dire qu’on a été bons."
Le Niveau IRB est supérieur…
De la lucidité il en faut quand on
est sportif de haut niveau. C’est
pourquoi Damien Cler modère tout
emballement dans la perspective
des JO."L’Europe accuse un retard
culturel vis à vis d’autres continents.
C’est un fait. L’Angleterre que nous

avons battue, le Pays de Galles aussi, sont les seules nations du vieux
continent à avoir professionnalisé
le rugby à 7. Quand on va au Japon,
on joue devant des stades de 200 000
personnes… En Nouvelle Zélande, le
rugby à VII est une institution aussi,
les ïles Fidji… Bref, le plus dur commence pour nous et ce titre européen
remporté avec la manière, ne doit
pas nous griser surtout pas. D’ailleurs, durant la saison qui précède
les Jeux Olympiques, nous disputerons des Tournois Internationaux
IRB et ce sera pour notre sélection
l’occasion de s’étalonner et de progresser au contact des meilleurs nations du Monde."
Un rugby plus rapide, plus limpide
Jouer à 7 contre 7 des rencontres de
14 minutes intenses physiquement
car très enlevées ; quand il faut courir
après un temps court pour remonter
des points perdus ; quand tous les
joueurs s’affrontent sur des capacités physiques similaires…. On comprend que le rugby à 7 est éprouvant.

"Dans les tournois on joue jusqu’à 6
matches dans la même journée. Il y a
forcément un turn-over, mais à comparaison avec le XV, je dois dire que
le lendemain de cette première journée, nous étions tous cuits" se souvient l’ailier. Alors bien sûr quand
des soldats qui s’opposent sont les
mêmes, la solution viendra de la stratégie mise en place pour remporter
la victoire."C’est exactement en cela
que ce rugby de mouvement, d’espaces, de passes... demeure tactique
en tout moment. La différence se
fait souvent là entre des équipes au
potentiel relativement similaire…"
confirme le champion d’Europe.
Le rugby à VII aura sa propre
identité
Il aura fallu plus de temps en France
et en Europe que dans d’autres coins
du Monde pour que le rugby à 7
gagne ses galons. Frédéric POMAREL, entraîneur de France 7 :"La
priorité était de décrocher une qualification pour les Jeux de Rio. Maintenant, nous voulons une médaille. Il

nous reste un peu plus d’une année
pour travailler, pour progresser,
pour nous rapprocher des meilleures
nations du monde.". Dans son sillage
fédéral et olympique se situe les volontés concertées de faire grandir ce
rugby à 7 jusqu’à maturité. Une pratique autonome, une discipline à part
entière. Et Damien Cler de conclure
à son tour…"Nous ferons en sorte de
briller aux JO pour lancer définitivement ce rugby en France et en Europe. Bientôt, je tournerai la page du
rugby tout simplement… j’aimerais
bien ramener une médaille de RIO,
comme un beau souvenir de ce jeu de
rugby que j'aime et qui, à 7 ou à 15,
m'a offert de très beaux souvenirs...
Dont l'accesion au Top 14 avec le
Stade Montois."
Il est comme ça Damien, c’est toujours très CLER dans sa tête !!

