
Yannick Le Garreres et Ber-
nard Pontneau sont les deux 
présidents de la SECTION. 
Deux chefs d’entreprises et 
deux amis aussi bien sûr qui 
orientent, protègent, choi-
sissent et assument ensemble 
la vie de ce club de rugby qui 
dispute le TOP 14.
Rencontre...

"Quand on a vu Conrad Smith et 
Colin Slade alignés pour la pre-
mière fois au Stade du Hameau, 
c’était face à La Rochelle ; avec 
Bernard, nous avons eu une belle 
émotion." Ces mots simples et 
sincères sont ceux de Yannick Le 
Garrerès et traduisent à leur ma-
nière un état d’état d’esprit parta-
gé entre les deux hommes. "Nous 
ne faisons pas cela pour nous ; 

nous sommes des bénévoles dont 
le salaire est la victoire, la sta-
bilité du club et de ses 70 sala-
riés, et la joie des supporters de 
ce rugby palois et béarnais." 
Pondérés en toute chose, et sur-
tout acteurs responsables de leur 
gouvernance, les deux "patrons" 
sont des hommes de challenges 
et de convictions. "Quand nous 
avons pris nos fonctions, nous 
avons souhaité consolider les 
bases économiques de ce club et 
structurer tous les étages de la 
maison. Les renforcements des 
staffs administratifs et sportifs 
ont été opérés pour profession-
naliser au mieux la structure qui 
réalise aujourd’hui 18 millions 
de CA."

Ils sont proches l’un de l’autre 
sur le fond et sur la forme de la 
politique de développement de 
l’enceinte paloise. D’ailleurs, 
lorsqu'ils sont allés chercher Si-
mon Mannix ils avaient émis le 
même vœu de piocher une carte 
atout côté management (bonne 
pioche !) mais ce choix ciblé 
répond aussi à une vision com-
mune du mélange des cultures 
et des origines qu’ils défendent 
ensemble : "Grandir c’est aussi 
confronter des méthodes des 
états d’esprit. La rigueur anglo-
saxonne et l’affectif du latin sont 
un bon exemple de réunion de 
vertus. Avec dans le staff tech-
nique et dans l’équipe des ac-
teurs issus de ces deux mondes, 
nous voulions enrichir l’identité 
du club."

Coup de fil, coup de blues en cas 
de défaite, coup de boost les jours 
de triomphes…la liste est longue 
des instants partagés entre Ber-
nard et Yannick. "C’est souvent 
dans les moments difficiles que 
se scellent les plus solides ami-
tiés. Les deux défaites en finale 
de PRO D2 ont été des moments 
riches d’émotions à surmonter et 
de cap à garder. Nous sommes 
de vrais amis" témoignent les 
deux hommes.

Des présidents chefs d’entre-
prises
C’est un constat qui peut être 
fait depuis l’avènement du rugby 
professionnel et encore plus au 
21ème siècle quand le jeu et les 
enjeux font ce mariage régulier 
de la vie du rugby de haut niveau. 
Ici à la SECTION, c’est bien sûr 
le cas avec Bernard Pontneau et 
Yannick Le Garreres. Le premier 
a une formation d’ingénieur, le 
deuxième est expert comptable. 
À l’instar des exigences de ges-
tion politique et économique du 
domaine sportif de haut niveau, 
leurs connaissances avérées du 
milieu de la grand entreprise 
s’accorde avec les exigences du 
milieu. "Le plus difficile dans 
la vie c’est l’homme." Les deux 
présidents sont aguerris et par-
tagent cette assertion. Et pour-
tant, le monde sportif comme de 
l’entreprise est fait de ces choix 
stratégiques. Ne dit-on pas qu’un 
bon dirigeant sait d’abord bien 
s’entourer ? "C’est tout à fait 
cela" expliquent –ils.
 
Savoir raison garder
"Nous échangeons nos impres-
sions et nos obligations à chaque 
fois et si posséder la meilleure 
équipe en s’attachant les meil-
leurs joueurs du moment nous 
effleure parfois, la raison éco-
nomique décide autrement. Par 
ailleurs, avec le recul sur les 
choix déjà faits, avec aussi cette 
collaboration étroite avec nos 
professionnels dont Simon évi-
demment, quand une décision 
est prise elle est collégiale et non 
unilatérale" affirment les deux 

hommes. L’aventure humaine 
portée et vécue comme telle par 
les deux présidents de la Section 
inspire donc beaucoup de res-
pect. L’efficacité est au rendez-
vous avec le titre de champion 
de France PRO D2 l’an passé 
et l’accession en Top 14 cette 
saison. "Il n’ y pas de grands 
clubs sans grands présidents…" 
voilà une bien belle expression 
connue du milieu qui convient 
parfaitement aux deux hommes 
qui savent garder la mesure des 
ces mots et de ces aléas du sport 
du haut niveau… "On se dit par-
fois qu’on est comme un vieux 
couple…" Le mariage heureux 
mariage plus vieux réalisé entre 
Bernard Pontneau, Yannick Le 
Garreres et la SECTION a donc 
tout pour réussir et pour durer.

■ Les deux "patrons" 
sont des hommes de 

challenges et
de convictions. ■
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