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Avec un groupe de joueurs 
du cru, qui traverse les sai-
sons ensemble depuis plu-
sieurs ans, l’équipe première 
de Saint-Pée sur Nivelle vise-
ra cette année la qualification 
pour le championnat d’Hon-
neur et pourquoi pas le titre. 
Un objectif raisonnable et né-
cessairement ambitieux pour 
ce club qui jongle habilement 
avec un rugby entre tradition 
et modernisme…
Rencontre avec Jean-Baptiste 
Borthaire ; co-président non 
voyant et pourtant si lucide 
et proche des ses joueurs et 
du rugby fédérateur d’éner-
gies…

On pourra toujours s’étonner et 
admirer. On pourra toujours se 
demander comment et accep-
ter…mais dans tous les cas, 
Jean-Baptiste Borhaire fait et 
refait les matchs dans sa tête 
depuis si longtemps que sa lu-
cidité vaut largement celle d’un 
regard qui se pose sur un rugby 
en mouvement à tous les ni-

veaux. "Nous sommes un club 
de village qui maintient saison 
après saison une énergie fédé-
ratrice portée par des joueurs, 
des entraîneurs (Jean-Philippe 
Dabadie et Alex Mot) des diri-
geants bénévoles et un public 
fidèles à l’histoire du rugby ici. 
Dès lors, Claude Leconte, vice-
président comme moi, nous ne 
mettons pas de pression sur les 
épaules des équipes. Il n’y pas 
d’urgence de ce qui doit bien se 
faire et comme en toutes choses 
de la vie, l’application et le tra-
vail sont seuls à pouvoir trans-
former des rêves en réalité."

Jean-Baptiste Borthaire, kiné-
sithérapeute de métier, connaît 
sur le bout des doigts les tech-
niques de remise à l’endroit... 

"Notre club continue son bon-
homme de chemin après. Nous 
avons évolué il y a quelques 
saisons en Fédérale 2 et si 
aujourd’hui ce niveau n’est 
plus d’actualité, on peut tout 
de même évoquer la fédérale 
3 dans quelques ans…mais 
chaque chose en son temps, 
inutile de confondre vitesse et 
précipitation" assure le diri-
geant avec un grand sens de la 
répartie. 

Une école de rugby qui ouvre 
sur la première...
C’est la logique de promotion 
interne des jeunes pousses du 
rugby d’ici. En effet, la poli-
tique d’intégration des meil-
leurs et des plus assidus des 
jeunes dans le groupe de la pre-
mière est une réalité. "Avec une 
moyenne d’âge entre 23 et 25 
ans, nous oeuvrons en ce sens 
depuis quelques saisons déjà. 
Quelques renforts à l’inter-
saison peuvent poindre dans 
une logique de performance 
mais, c’est bien aux joueurs du 

cru qu’appartient de porter le 
maillot de l’équipe première" 
rappelle le co-président. Il 
poursuit : "Ximun Lucu (Stade 
Montois )  et (Maxime )Charles 
Ollivon (RC Toulon) sont des 
ambassadeurs de ce que l’école 
de rugby (entre 80 et 100 gamins)  
sait produire. "Et ce sont des 
gars talentueux qui ont gardé 
la flamme locale. Dès qu’ils le 
peuvent, ils reviennent encou-
rager nos couleurs" rappelle 
Jean-Baptiste. 

Une autonomie méritée...
Membre à part entière de 
l’omnisports SPUC, le rugby 
à Saint-Pée sur Nivelle jouit 
également d’une autonomie 
financière grâce à l’implication 
d’une équipe d’une douzaine 
de dirigeants bénévoles qui 
se démènent pour trouver des 
partenaires économiques pour 
le club. Ajouté à la subven-
tion municipale qui transite par 
l’Omnisports, cette manne per-
met à la section rugby de pos-
séder une autonomie quant à 

ses ambitions. "Ambitions rai-
sonnées et raisonnables", pré-
cise le co-président lequel tient 
ici à remercier ces bénévoles de 
l’ombre pour leur travail pré-
cieux en son nom propre et ce-
lui de son co-président Claude 
Leconte.

Se qualifier pour l’Honneur
Cette saison le championnat 
débutera par une poule de 6 
clubs. Pour une poule de bras-
sage qui permettra aux trois 
premiers de se qualifier pour 
le championnat Honneur. Tar-
tas, Léon ; Urrugne, Entente 
Sauveterre/ salies ; Bardos…
seront les adversaires du club.  
Des derbys donc, des joutes 
entre voisins qui enflammeront 
les gradins du stade municipal 
et qui confirmeront la devise 
Bortiz et On… "Forts et Bons" 
que portent dans leur cœur 
les joueurs de Saint-Pée sur 
Nivelle comme Jean-Baptiste 
Borthaire porte en lui ce regard 
de l’intérieur qu’il pose depuis 
si longtemps sur le rugby d’ici 
et d’ailleurs..

Par Laurent Dupré
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Regard de l’intérieur…

‘‘C’est bien aux 
joueurs du cru 
qu’appartient de 
porter le maillot de 
l’équipe première.

./DR


