
GRENOBLE LE BON PARCOURS EUROPÉEN DU FCG A UN REVERS : ATTIRER L’ATTENTION SUR SES JOUEURS… 
À COMMENCER PAR SON CENTRE CHRIS FARRELL, RÉVÉLATION DE LA SAISON, QUE LA FÉDÉRATION IRLANDAISE RÊVE 
DE FAIRE REVENIR AU BERCAIL, POUR LUI PERMETTRE DE POSTULER À L’ÉQUIPE NATIONALE.

CHRIS RESSUSCITÉ
Par Nicolas ZANARDI 

nicolas.zanardi@midi-olympique.fr 

L
ors de son arrivée en Isère, voilà deux saisons, on se 
souvient précisément du mot utilisé par Bernard Jackman 
pour l’introduire : « Chris Farrell, c’est un peu le Rémi 
Lamerat irlandais.  » Non pas du point de vue du style 
de jeu et encore moins du physique, non… Simplement 
qu’avec celui qui croisera son chemin ce week-end, 

Farrell présente le point commun d’avoir été très tôt pourvu de 
l’embarrassante étiquette de « grand espoir du pays à son poste  », 
avant de ne pouvoir tenir les promesses placées en lui. La raison ? 
Les blessures, bien sûr, qui l’ont tenu éloigné trop longtemps des 
terrains. « Pendant deux ans, j’ai enchaîné les graves blessures  », 
se rappelle Chris Farrell. Il n’avait pas encore 20 ans lorsqu’en 
2012, une rupture des ligaments croisés du genou l’éloigna des 
terrains après seulement une apparition pour sa province de 
l’Ulster. La blessure à peine consolidée, c’est alors que les liga-
ments de la cheville lâchèrent, après deux petites rencontres dis-
putées dans l’intervalle. La poisse, vous dites ? C’est à peu près 
cela, oui. D’autant qu’entre-temps, en Ulster, un certain Jared Payne 
s’installait au poste de trois-quarts centre tandis qu’émergeaient 
d’autres concurrents comme Darren Cave, Luke Marshall ou Stuart 
McCloskey, tous devenus internationaux depuis… 

 
DUEL DE « COLOCS » GAGNÉ FACE À HENSHAW 
Voilà comment, en 2014, Bernard Jackman n’eut aucun mal à con-
vaincre Farrell de s’exiler. « Pour un jeune irlandais qui postule à l’équipe 
nationale, c’est très difficile de quitter le pays, car les conditions de 
sélection sont drastiques, pointe Jackman. Mais dans le cas de Chris, 
il s’agissait d’abord de retrouver de la confiance, et du temps de 
jeu.  » C’est ainsi qu’après une première année plutôt convain-
cante (17 titularisations, deux essais), Farrell a tout bonnement 
explosé cette saison. Au point que dans l’esprit des coachs, le Nord-
Irlandais fait partie des « indispensables  » de l’équipe, c’est-à-
dire des joueurs tailles pour le très haut niveau, à l’instar des 
Aplon, Wisniewki, McLeod, Grice ou Roodt. Une réputation que 
Farrell a eu l’occasion de faire vérifier à ses compatriotes le week-

end dernier… « Avant le match, j’avais dit que cette rencontre n’était 
pas particulièrement spéciale, rigole Farrell. C’était faux, évidem-
ment ! Jouer face au Connacht, la seule équipe irlandaise encore qua-
lifiée, signifiait beaucoup pour moi. Et plus encore d’évoluer face à 
Robbie Henshaw, le titulaire au poste de centre en équipe d’Irlande… 
D’abord parce que c’est toujours important de se mesurer aux 
meilleurs. Mais surtout parce qu’il est mon ami ! Quand nous étions 
en équipe d’Irlande, des moins de 20 ans, nous partagions notre 
chambre. Cela crée des liens…  » 

 
LE MUNSTER SUR LES RANGS POUR 2017 
Or, si Farrell et Henshaw s’étaient promis d’écluser quelques biè-
res dans la nuit, c’est en vainqueur de son duel ainsi que de son match 
que Farrell a eu le plaisir de trinquer. De quoi se rappeler au bon 
souvenir des observateurs irlandais, ainsi que du sélectionneur 
Joe Schmidt  ? Évidemment. Ce qui constitue, paradoxalement, un 
dilemme pour le joueur qui, selon nos informations, s’est vu pro-
poser par le FCG une extension de contrat jusqu’en 2019. Sauf 
que ce dernier n’y aurait pour l’heure pas donné suite. La raison 
en est évidente… Sous contrat avec Grenoble jusqu’en 2017, Farrell 
ne satisfait pas pour l’heure aux conditions de sélection de l’IRFU, 
selon lesquelles les candidats à l’équipe nationale doivent évo-
luer au pays pour postuler. Selon nos informations encore, une 
place toute chaude l’attendrait du côté du Munster, où Joe Schmidt 
souhaite replacer Keith Earls à l’aile, poste qu’il occupe plus régu-
lièrement en sélection. 
De quoi faire tourner les têtes ? Pas en tout cas pour Farrell, qui ne 
souhaite logiquement se projeter que sur la fin de saison du club… 
« Bien sûr que je rêve d’une sélection. Mais il me reste un an de contrat, 
et je ne veux pas penser à autre chose avant de songer à mon avenir. Je 
suis très heureux en France… Quand j’ai quitté l’Irlande, j’étais en plein 
doute. Après deux saisons à Grenoble, je pense être devenu en meilleur 
joueur. En plus d’être revenu à mon meilleur niveau physique, je pense 
avoir gagné en constance mais aussi en aisance balle en main. Je dois 
beaucoup au FCG.  » Un club qui espère, plus que jamais, que les ex-
cellentes prestations de son trois-quarts centre lui ouvriront malgré 
tout les portes de la tournée du XV du Trèfle en Afrique du Sud dès 
le mois de juin. Ce qui réglerait, de fait, tous les problèmes… ■

RALLIER, L’UTILE 

ET L’AGRÉABLE
Par Simon VALZER 

simon.valzer@midi-olympique.fr 

A
u moment où il pé-
nétrera sur la pe-
louse du majes-
tueux Stade des 
Alpes, le talonneur 
castrais Marc-

Antoine Rallier connaîtra sa trei-
zième titularisation de la saison 
toutes compétitions confondues, 
et fera sa vingt-septième appari-
tion de la saison avec le CO. Il 
égalera ainsi son record de matchs 
qu’il avait établi il y a cinq ans, 
au moment où il évoluait en 
Pro D2, quand il avait été prêté 
à Colomiers : « Ce prêt m’a fait 
énormément de bien. Il m’a per-
mis d’accumuler beaucoup de 
temps de jeu, de m’aguerrir, d’en-
granger de la confiance. Je me sou-
viens notamment du derby 
Colomiers-Auch, qui valait tou-
jours le détour », raconte le joueur. 
Du Pro D2 à la course pour la 
phase finale de Top 14. Voilà qui 
indique le chemin parcouru par 
le talonneur de 25 ans, depuis 
son petit club de Rezé, dans la 
banlieue de Nantes où il fut for-
mé jusqu’au Castres olympique. 
D’ailleurs, qu’est ce qui a poussé 
le talonneur à parcourir les 656 ki-
lomètres pour rejoindre la cité 
tarnaise ? « J’ai intégré le centre 
de formation du CO en cadets pour 
rejoindre mon grand frère, Eddy, 
qui joue aujourd’hui ouvreur à 
Revel », raconte l’intéressé. À 
peine trente kilomètres les sé-
parent, et l’un ne manque jamais 
l’occasion d’aller voir jouer l’au-
tre… Seulement, le grand frère 
n’a pas toujours eu l’occasion de 
voir jouer son cadet cete année, 
et notamment avec le numéro 2 
dans le dos. Barré en début de 
saison par l’international Brice 
Mach, Rallier a dû se montrer 
patient. « Il a été malmené par la 
concurrence, raconte son mana-

ger Christophe Urios. Brice évo-
luait à un très bon niveau, et il était 
délicat de toucher à la colonne ver-
tébrale d’une équipe qui était en 
pleine quête de repères collectifs. » 
Le joueur s’est aussi vu assigner 
une mission par son manager, 
ancien talonneur de son état : 
« passer de quatrième troisième 
ligne à troisième pilier », raconte 
Rallier. En clair, conserver sa pré-
cision au lancer et sa mobilité 
tout en s’investissant davantage 
dans les tâches obscures : « C’est 
la base du métier de talonneur, ce-
la fait partie des incontournables. 
J’avais des attentes fortes, il n’y 
satisfaisait pas totalement. Mais 
il a continué à travailler dans son 
coin, sans se plaindre et a su sai-
sir sa chance quand elle s’est pré-
sentée. Ses progrès, il est allé les 
chercher », se félicite Urios. 
 
ACTEUR DE LA RECONVERSION 
Aujourd’hui, Rallier a achevé sa 
mutation. Et changé de statut. 
Et la venue de Jody Jenneker, la 
saison prochaine, n’y changera 
rien : « C’est un poste très dur, 
très exigeant où nous avons be-
soin de nous renforcer en dispo-
sant de trois hommes de carac-
tère », insiste Urios, qui souligne 
au passage les qualités de lan-
ceur de son jeune talonneur : 
« C’est un laser ! Il est très pré-
cis. » En dehors aussi, le talon-
neur sait viser loin. Cette sai-
son, il œuvre au sein du CO pour 
favoriser la reconversion des 
joueurs castrais : « Nous n’en 
sommes qu’au début, mais cer-
tains joueurs ont déjà identifié 
des secteurs d’activité : l’envi-
ronnement pour Caballero, le 
sport pour Samson, le commer-
cial pour Diarra, le vin pour 
Lamerat et Mach… ». Sur le ter-
rain comme en dehors, les 
Castrais savent qu’ils peuvent 
compter sur leur talonneur pour 
s’assurer un avenir radieux… ■

Le centre nord-irlandais Chris Farrell n’en finit plus de confirmer. De quoi postuler pour la tournée du XV d’Irlande en Afrique du Sud ? Photo Icon Sport

Dire que le CO se déplace pour l’empor-
ter au stade des Alpes relève au pire de 
l’euphémisme, au mieux de la litote. 
Toujours en quête du succès à l’extérieur 
qui pourrait lui permettre de se réinstal-
ler dans les six, les hommes de 
Christophe Urios se voient proposer une 
occasion en or, au vu des circonstances. 
D’abord parce que le FCG, privé de ses 
hommes forts Héguy, Roodt ou Grice, 
vient de disputer un quart de finale 
intense face au Connacht, pendant que 
les Castrais se reposaien. Surtout parce 
que le déplacement du match au vendre-
di soir a contraint les Alpins à se priver 
d’un jour de repos… Tout bon pour ce 
CO qui a pu faire le plein de fraîcheur ? 
Sauf qu’après une coupure d’une 

semaine, la même interrogation revient 
toujours, concernant la capacité des 
Tarnais à retrouver le rythme de la com-
pétition, tandis que les Isérois nagent 
dans une dynamique positive, nourrie de 
quatre succès (Brive, La Rochelle, 
Oyonnax et le Connacht). Sauf que ces 
derniers ont désormais le cul entre deux 
chaises entre la lutte pour la qualifica-
tion en Top 14 et la demi-finale euro-
péenne… Forcément un autre atout 
pour Castres, qui a sacrifié depuis belle 
lurette ses ambitions dans cette même 
compétition pour se concentrer sur le 
Top 14. D’autant que les Tarnais, on 
l’oublierait presque, ont une sacrée 
revanche à prendre par rapport au match 
aller (perdu 23-31)… N. Z. ■

CASTRES BARRÉ EN DÉBUT DE SAISON PAR BRICE MACH, 
MARC-ANTOIRE RALLIER ENCHAÎNE AUJOURD’HUI  
LES TITULARISATIONS. VOICI LES CLÉS DE SA MUTATION.

Rythme alpin ou fraîcheur tarnaise ?

Grenoble - Castres

La clé du match

Un peu plus de deux semaines après avoir affronté Brive, le club qui l’a révé-
lé, l’ailier Julien Caminati va de nouveau se trouver face à l’un de ses anciens 
clubs. Le FCG, où il a passé deux saisons. Cependant, rien n’indique que 
l’ailier-buteur ne vive la chose avec autant d’émotion qu’à Amédée-

Domenech, où on le vit particulièrement ému avant la rencontre : « Cela n’aura rien 
à voir avec Brive, où il a vécu tant de belles choses, raconte Christophe Urios. J’avais 
effectivement senti une forme de pression négative chez lui dans la semaine précé-
dant notre déplacement à Brive… Mais pas cette fois, au contraire. J’ai ressenti de 
la pression positive. Grenoble ne fut qu’un passage dans sa carrière qui, comme on 
le sait, ne s’est pas très bien fini. » Au point que l’ailier avait été libéré de sa dernière 
année de contrat par le club isérois et déclaré par la suite ceci : « Je suis très con-
tent d’avoir quitté Grenoble car j’en avais un peu marre. J’ai fait trois ans à Brive, un 
club très familial où j’ai beaucoup appris en tant qu’homme et joueur, mais passer 
deux ans à Grenoble, c’était trop. En deux ans, aucun joueur de l’effectif pro ne m’a 
invité chez lui… Je pense que je n’y reviendrai jamais à part pour y jouer. Après, j’ai 
rencontré des personnes extraordinaires, vécu des moments de dingue, la magie du 
stade des Alpes, mais la page est tournée. » À défaut de retrouver des amis, 
Caminati retrouvera au moins l’ambiance électrique Stade des Alpes… S. V. ■

Les stats
Moyennes/match 
 
  GRENOBLE                à domicile 

 30,4          Points inscrits                               

 26,4          Points encaissés 

 3,3            Essais inscrits                               

 2,7            Essais encaissés 

 3,1            Pénalités inscrites                        

 2,4            Pénalités encaissées 

  

 CASTRES                     à l’extérieur 

 17,2          Points inscrits                               

 23,8          Points encaissés 

 1,2            Essai inscrit   

 1,4            Essai encaissé 

 2,9            Pénalités inscrites                        

 4,7            Pénalités encaissées

94%
En bref...
GRENOBLE : PREMIER CAPITANAT  
POUR WISNIEWSKI 
Après son premier doublé (contre La 
Rochelle) et son premier full-house 
(face au Connacht), Jonathan 
Wisniewski va connaître une nouvelle 
première dans sa carrière, à savoir le 
capitanat au coup d’envoi d’une ren-
contre ! Les absences de Ben Hand et 
Fabien Gengenbacher expliquant 
cela... Un sacré symbole en tout cas 
pour l’ouvreur-buteur du FCG, dix ans 
après ses premières titularisations en 
Top 14 sous le maillot... du CO ! 
 
RORY GRICE DE RETOUR  
FACE AUX HARLEQUINS ? 
Victime face au Connacht d’une frac-
ture de la main, Rory Grice a été opéré 
lundi. La crainte d’une fin de saison a 
ensuite été rapidement été évacuée 
pour laisser place aux espoirs les plus 

fous. Deux semaines après sa blessure, 
le numéro 8 du FCG pourra-t-il être être 
aligné face aux Harlequins en demi-
finale de Challenge, battant le 
« record » de trois semaines d’arrêt 
pour Nigel Hunt la saison dernière ? Si 
le risque semble jouable, le staff du 
FCG n’hésitera pas à la prendre. En 
revanche, si la raison devait prendre le 
dessus, le retour de Grice serait remis à 
la réception de Bordeaux, le 7 mai. 
 
ALLER-RETOUR EXPRESS DES 
CASTRAIS 
Pour s’épargner un voyage trop fasti-
dieux, les Castrais ont opté pour 
l’avion, qu’ils ont pris hier jeudi en 
début d’après-midi pour rejoindre 
Grenoble. Logiquement, ils prendront 
le vol de retour juste après la rencon-
tre, et bénéficieront du samedi et du 
dimanche pour récupérer.

DE PERCUSSIONS  
« POSITIVES »  POUR LE 

FCG FACE AU CONNACHT 
Toujours en quête d’amélioration de 
son jeu offensif, le FCG a rendu une 
statistique intéressante lors de son 

quart de finale de Challenge Cup. Sur 
cent percussions face au Connacht, 94 
se sont avérées « positives » selon les 
critères du staff, c’est-à-dire qu’elles 

ont permis une bonne présentation du 
ballon et une libération rapide. Un 

chiffre qu’il serait forcément intéres-
sant de reproduire face à Castres, dont 
la défense relativement lourde cherche 
en priorité à ralentir les ballons au sol 

pour mieux se replacer... N.Z. ■

Caminati de retour  
à Grenoble☛

à
 suivre
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