
Formidable début de saison 
des Espoirs de la SECTION 
qui occupent une très belle 
place dans le haut du tableau 
de la division la plus relevée 
du championnat Français. 
Frédéric Graciannette, le 
manager de cette relève du 
club béarnais fait le point sur 
le centre de Formation et ces 
fers de lance du club profes-
sionnel…

Il sont la relève de l’équipe pro, 
rêvant tous un jour d’intégrer le 
groupe du TOP 14. Ils sont connus 
et pour la plupart reconnus dans 
le milieu et mènent le double pro-
jet scolaire / sportif imposé dans 
chaque centre de formation fran-
çais. Les résultats sont là, depuis 
le début de saison et à la supré-
matie régionale face à l’Aviron 
Bayonnais, à l’UBB, Toulouse 
et Montpellier s’ajoutent des 
triomphes à la capitale, au Racing 
Club de France et au Stade de 
France. Autant dire que les trois 

seules défaites concédées contre 
le SU Agen, le  RC TOULON et 
l’ASM Clermont Ferrand placent 
les jeunes Palois dans le rôle de 
favoris de cette illustre épreuve. 
"Nous ne nous focalisons pas plus 
que cela sur ce statut de favori ou 
pas finalement. Bien sûr que les 
victoires assoient une confiance et 
permettent de travailler dans un 
bon état d’esprit mais l’essentiel 
est dans le contenu de nos pres-
tations." Frédéric Graciannette, 
le coach, pèse ses mots puisque si 
une corrélation doit exister entre 
les ESPOIRS et l’Equipe pre-
mière de la SECTION qui évolue 
en TOP 14, c’est bien au plan du 
jeu, du style, du projet de jeu aussi 
que cela se passe. "C’est à dire 
que nous comptons des jeunes 
joueurs qui peuvent être appelés 
à endosser le maillot de l’équipe 
Une à tout moment. Ils ne devront 
pas être déconnectés des codes des 
pros pour  s’y intégrer du mieux 
possible." À l’instar de Quentin 
Lespiaucq ou encore Pierre Du-
pouy, qui ont connu cet ascenseur, 

le travail est donc fait et bien fait 
dans le centre de formation palois.

Inculquer la culture du Béarn
Avec un renouvellement impor-
tant du groupe à l’intersaison ; des 
arrivées de jeunes joueurs d’autres 
horizons régionaux ou bien même 
étrangers, tout l’art de l’adapta-
tion aux Pays du Rugby Palois et 
Béarnais est au cœur du travail du 
coach et de son staff. "En effet, si 
les gars sont dans le double projet 
école / rugby et sont donc amenés 

à vivre ici dans leurs implications 
multiples, nous travaillons aussi 
sur l’identité sportive du club et de 
sa région. C’est important que les 
jeunes catégories aient cet esprit 
de territoire. Je rappelle que ce 
modèle de formation se décline ici 
pour toutes les jeunes catégories et 
concoure à leurs bons résultats."

Frédéric Graciannette ne veut 
pas aller plus vite que l’histoire 
avec ses jeunes espoirs ; il sait la 
route encore longue et âpre pour 
chacun d’eux mais quand il voit 
l’engouement de supporters qui 
viennent les soutenir à la Croix du 
Prince il se dit avec juste raison 
que ces jeunes là… seront peut-
être demain les ambassadeurs de 
ce rugby palois et béarnais pour le 
plus grand plaisir du peuple vert 
et blanc soucieux de son identité 
ancrée dans le paysage et l’histoire 
de son rugby.
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Par Laurent Dupré

‘‘Des jeunes joueurs 
peuvent être appelés 
à endosser le maillot 
de l’équipe Une
à tout moment.
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Le Groupe
Rey, Pourailly, Frédéric Gracianette 
(directeur), Marie Anglade (suivi 
scolaire), Fajardo, Daubagna. 2e 
rang : Hastoy, Holenstein, Dupouy, 
Dahir, Lespiaucq, Kuffner. 3e rang : 
Vunibaka, Vuda Tagitagivalu, Seu-
vou, Buros, Colombet, Béraud, Pèes. 

Les Espoirs évoluent en Poule 
Elite 1 qui est composée des 14 
meilleurs clubs.
La Poule est composée de :
· Aviron Bayonnais
· A.S Montferrandaise
· Bordeaux Bègles
· C.A Brive Correze
· Montpellier
· Narbonne
· Racing Club de France
· R.C Toulon
· Section Paloise Béarn Pyrénées
· Stade Français Paris
· Stade Rochelais
· Stade Toulousain
· S.U Agen
· U.S.A Perpignan
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