
Pour bien jouer au rugby, il 
faut du talent bien-sûr ; de la 
persévérance, de l’audace et 
puis se savoir bien entouré. 
Sébastien Daban, chef d’en-
treprise et ancien joueur de 
rugby de l’équipe de Mor-
laas et de Nay a réuni toutes 
ces compétences fédératrices 
d’énergies. En 2016, sortira 
du sol à Idron, le Rugby Park 
64. Un lieu de jeu et d’enjeux 
multiples au dénominateur 
commun : le rugby.
Explications…

"Nous sommes 20 actionnaires, 
entre ma famille, mes amis du 
rugby de Morlaas et de Nay, de 
l’Atlantic Seven (Asso de rugby à 
7) et Jean Bouilhou, Julien Fumat 
et Jean-Baptiste Peyras , tous trois 
joueurs professionnels. Tous, à 
des niveaux différents ont donné 
leur accord pour un financement 
participatif à mon projet." En fait, 
cela fait deux années que Sébastien 
avait couché sur papier le principe 
d’une enceinte dédiée à la pratique 
du rugby indoor (projet ironique-

ment pensé en 2009 au sortir des 
virées "ensoleillées" avec le 7 à 
l’étranger Dubai,Thailande, Ma-
laisie…). Un projet comme un 
constat fait sur les manquements 
structurels de beaucoup de clubs 
amateurs et pros qui, durant la 
saison hivernale, ne peuvent pas 
finalement s’entraîner correcte-
ment. "Voilà en effet un des élé-
ments de ma réflexion et de mon 
étude de marché. Mais il n’y a pas 
que cet aspect pratique sur lequel 
j’ai bâti le projet. En effet, avec 
3200m2 de surface, un dojo, un 
terrain synthétique, un terrain de 
sable, 2 squashs, 2 paddles tennis, 
bar et restauration, salle de sémi-
naire, Rugby Park 64 sera aussi et 

par tous les temps un lieu de déve-
loppements multiples" affirme le 
jeune entrepreneur.

Coller aux évolutions du rugby
Pas de gazon en perspective donc, 
mais du synthétique pour le Touch 
Rugby (sans contact) et du sable 
pour le Beach rugby ; un dojo pour 
des sports de combats et prépa-
rations physiques et des jeux de 
raquettes pour du cardio… Voilà 
les effets multiples et opérants 
de cette structure réservée à tous. 
"Le club pro de la Section, les 
clubs amateurs, les associations 
de rugby et multisports, les écoles 
(temps périscolaires, vacances) 
les entreprises (séminaires et for-

mations) les instances fédérales 
(comité, FFR) les particuliers 
aussi entre amis pourront s’ap-
proprier les lieux et partager les 
différentes pratiques du rugby. 

Je voulais coller aux évolutions 
de la discipline et apporter sur 
place dans le Béarn et à Idron, ces 
possibilités nouvelles." Sébastien 
Daban a la tête bien faîte et a su 
associer dans ce projet des recettes 
qui fonctionnent déjà ailleurs. "Le 
maillage sport / entreprise est un 
des éléments fondateurs du projet 
également. Jean Bouilhou, Julien 
Fumat et Jean-Baptiste Peyras se-
ront, auprès des clients qui en fe-
ront la demande, des intervenants 
notoires sur cette proximité entre 
le collectif rugby et le collectif 
entreprise" rappelle Sébastien. On 
le sent, on le devine, avant le coup 
d’envoi, le jeune chef d’entreprise 
a son équipe avec lui. 

Répondre à la demande 
Alors bien sûr, dans un pays de 
rugby comme le Béarn et la mul-
titude de clubs amateurs qu’il 
contient, on se demande comment 
chacun pourra trouver place dans 

cette enceinte. "Nous travaillerons 
de concert avec les clubs et asso-
ciations. Des créneaux de réser-
vations seront ainsi proposés à 
chacun moyennant des plannings 
établis en amont de la saison hi-
vernale et afin d’utiliser au mieux 
toute la structure. Autrement dit, 
plusieurs équipes pourront se par-
tager distinctement la structure 
et ses outils en fonction de leurs 
besoins : prépa physique et renfor-
cement musculaire (dojo), entraî-
nement spécifique (terrain synthé-
tique) entraînement plus ludique 
(Terrain sable), Cardio (padel, 
squash) et même de la rééducation 
grace aux supports que sont le syn-
thétique et le sable. 
Dans un autre domaine on pourrait 
dire que "ce qui se conçoit bien 
s’énonce clairement et les mots 
pour le dire arrive aisément" ; là 
on a simplement envie de dire que 
Rugby Park 64 possède l’intelli-
gence pratique d’un lieu unique 
en son genre ; la capacité multiple 
de répondre à une demande iden-
tifiée dans le milieu, et les garan-
ties opérationnelles d’une réponse 
moderne à la pratique du rugby par 
tous les temps et au fil du temps.
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■ une réponse moderne 
à la pratique du rugby 

par tous les temps et au 
fil du temps ■

Julien Fumat
"Je ne connaissais pas Sébas-
tien avant de nous mettre autour 
d’une table et de parler du projet. 
Rugby Park 64 sera unique en son 
genre, cela concerne mon sport et 
j’ai adhéré aussi à ce montage 
économique qui associe beau-
coup de personnes différentes 
au sein d’un même collectif. De 
plus en plus de passerelles entre 
le rugby et l’entreprise existent 

et pouvoir apporter mon expé-
rience à ce concept m’est apparu 
une bonne chose. Si je n’évoque 
pas de projet de reconversion 
encore ; avoir un pied dans la vie 
active autre que le rugby pro est 
positif."

Jean-Baptiste Peyras
"Je suis un ami de la famille de 
Sébastien mais au delà de cela, 
c’est la compétitivité et l’ambi-

tion de ce projet qui m’a plu. 
Ambitieux et compétitif comme 
nous le faisons dans une carrière 
de joueur pro à chaque match. 
Titulaire d’un BPJEPS, travaux 
de la forme et de la puissance, 
je m’inscris aussi dans ce projet 
à la hauteur de ces compétences 
acquises au bout de trois ans de 
formation. Enfin, avec Béziers 
j’interviens souvent auprès des 
entreprises partenaires du club et 

je saurai avec plaisir mettre mon 
expérience au service de Rugby 
Park 64 dans ce secteur d’activité 
particulier."

Jean Bouilhou
"Ce fut un oui immédiat compte 
tenu de la nature du projet et de 
ses cibles : particuliers, sportifs 
et entreprises. Je m’impliquerai 
dans Rugby Park 64 en dehors 
des entrainements dans tous les 

secteurs de la vie de l’enceinte 
et mon parcours personnel me 
permet d’intervenir auprès des 
stages pour les enfant, des clubs 
qui viendront se préparer et aussi 
bien sûr des entreprises qui sou-
haitent s’approprier les valeurs 
du rugby, la force du collectif, le 
projet individuel et collectif, la 
gestion du stress et les différents 
points d’ancrage d’un manage-
ment d’équipe et d’objectifs"

Julien Fumat, Jean-Baptiste Peyras et Jean Bouilhou

Ils ont dit "Oui"
Recueillis par Laurent Dupré
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