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Regard bleu, coiffure sage et 
bras d’acier, Pascal Allias pro-
mène sa silhouette de jeune pre-
mier sur les parquets de hand 
français depuis déjà un petit 
moment.

C’est vrai qu’il a déjà 34 ans le 
bonhomme. On a un peu de mal à 
le croire quand on le voit galoper 
sur son aile à la vitesse d’une mo-
bylette trafiquée sur le périph. Sauf 
que lui ne l’est pas, trafiqué. Elevé 
au grand air Béarnais, mâtiné de 
rugby dans son jeune âge, Pascal 
dispose d’un ADN de compétition 

transmis par une famille qui a le 
sport dans le sang. C’est pourtant 
vers le handball qu’il se tourne à 
l’âge de 13 ans. Sous les ordres 
de Jérôme Gassie, il découvre à 
Asson le sport qui va modeler son 
existence. 
Doué dès le départ, il emprunte 
la filière classique qui le mène à 
fréquenter la section sport études 
de Talence.  Repéré par le Billère 
Handball, il fait ses premiers pas 
sous la tunique bleue avec Georges 
Soulé, d’abord avec les moins de 
18 ans, puis avec la réserve. A 19 
ans, il fait quelques apparitions en 

D2. Pensant qu’il n’aura toutefois 
pas beaucoup de temps de jeu avec 
l’équipe fanion, il refait ses valises 
pour Asson en 2001. Mais coup de 
théâtre, en pleine préparation esti-
vale, le Billérois Benoît Nougué-
Cazenave se fait les croisés et le 
téléphone de Pascal sonne. Arnaud 
Villedieu lui propose de réintégrer 
l’effectif, et voilà notre "Calou" 
qui revient sans jamais être vrai-
ment parti ! Malheureusement, 
cette histoire de croisés ne s’arrête 
pas là. En s’éclatant successive-
ment les deux genoux (dont un en 
¼ de finale de la coupe de France 

contre Ivry le jour de son anniver-
saire), Pascal va connaître en 2005 
et 2006 deux saisons quasiment 
blanches.
À peine remis de ces blessures, 
c’est chez le voisin noustysien que 
Pascal va aller chercher du temps 
de jeu. Une saison 2007/2008 de 
rêve puisqu’elle se termine en apo-
théose avec l’accession des cana-
ris en N1. Mais les étincelles que 
fait "Calou" sous le maillot jaune 
titillent un Arnaud Villedieu qui 
avait gardé un œil sur son poulain. 
Et hop ! Rapatriement sur Billère 
où Pascal se retrouve en concur-
rence sur l’aile droite avec Sébas-
tien Posat et Paul Falguière. 

C’est évidemment en bleu qu’il va 
connaître sa plus grande émotion 
sportive avec l’accession en LNH 
au terme d’une finale homérique 
contre Mulhouse dans un Palais 
des Sports en fusion. "À titre per-
sonnel, j’ai fait je pense mon plus 
mauvais match de la saison, mais 
l’essentiel n’était pas là" se sou-
vient Pascal. L’année suivante, 
passée l’amertume de n’avoir subi 
que des défaites, reste aussi un 
bon souvenir : "C’est l’année où le 
PSG a monté sa grosse équipe, et 
on a été confrontés aux meilleurs 
joueurs de la planète, ça ne s’ou-
blie pas." C’est aussi l’année où 
Pascal signe son premier contrat 
pro : "Ça non plus ça ne s’ou-
blie pas. Jusqu’alors, j’avais un 
emploi du temps de fou avec des 
allers-retours incessants Nay où 
j’étais pion. J’ai attendu d’avoir 
30 ans pour connaître ça, mais ça 

m’a changé la vie."
Depuis les départs de Rumen 
Mlyakov, Pierre Lahore et Arnaud 
Villedieu, Pascal Allias fait donc 
désormais figure d’ancien, au sens 
"sage" du terme. Une situation 
qui ne le dérange pas plus que ça, 
sinon lorsqu’on évoque son ave-
nir dans la maison bleue : "Mon 
contrat se termine à la fin de la 
saison, avec une saison supplé-
mentaire en option. J’ai rencontré 
les dirigeants. Si le club reste en 
Pro D2, j’honorerai cette option. 
Si par contre on monte en LNH, je 
ne sais pas encore si je ferai par-
tie ou non de leurs plans. Si c’est 
oui, tant mieux. Sinon, j’espère 
que je trouverai vite une situation 
professionnelle stable en devenant 
éducateur sportif. L’expérience 
que j’emmagasine en ce moment 
en m’occupant de la section spor-
tive du collège du Bois d’Amour 
me sera très utile. Pour ce qui est 
du handball, je me sens encore en 
pleine forme, et si je ne suis plus 
Billérois la saison prochaine, je 
me verrais bien refaire une petite 
saison ou deux pas loin d’ici. 
Pourquoi pas Asson, histoire de 
boucler la boucle ? L’histoire se-
rait belle !"
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‘‘On a été confronté
aux meilleurs joueurs
de la planète, ça ne
s’oublie pas.
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