
La rencontre SECTION / RC 
Toulon a permis au stade du 
Hameau de vibrer comme 
à ses plus grandes heures, 
avec des gradins bondés deux 
heures avant le début de la 
rencontre. Le peuple béarnais 
y a même cru jusqu’à la mi-

temps, avant que la machine 
du multi-champion d’Europe 
ne se mette en marche et dé-
passe l’équipe locale…
Les vert et blanc pouvaient 
noter la différence entre une 
équipe de tête et la leur…. 
Quelques jours avant, David 

Aucagne et Joël Rey étaient 
informés qu’ils ne seraient 
pas reconduits la prochaine 
saison… 
Aux questions succèdent les 
interrogations comme tou-
jours...

Difficile de se situer et d’appré-
cier à sa juste valeur ce qui se 
passe dans les murs de la SEC-
TION. En se rangeant derrière 
les évolutions du rugby et du 
sport moderne on peut tout pas-
ser, tout avaler tout essayer de 
comprendre en effet. Alors bien 
sûr l’objectif initial est atteint 
avec un maintien dans l’élite 
du rugby français pour la pro-
chaine saison. Le club affiche 
même l’une des meilleures 
défenses de ce championnat 
grâce au travail effectué sur 
les lignes arrières, par un cer-
tain David Aucagne ! Devant, 
l’équipe tient la route avec un 
esprit sectionniste transmis par 
un certain Joël Rey… les deux 
coaches associés depuis 2011 
et qui ont largement participé à 
la remontée de ce club dans le 
cercle si fermé des 14 meilleurs 
clubs de France et qui avaient 
été invités depuis la rencontre 
face à Oyonnax à suivre les 
matchs depuis les tribunes ne 
seront donc pas reconduits.
Bref... Carl Hayman (ex-Tou-
lon) va entraîner les avants 
désormais... Les mois, les se-
maines, les jours avenirs diront 
le reste…

Préparer la saison prochaine
La réception du RC Toulon, 
bientôt celle de l’AS Mont-
ferrand, autre très grosses écu-
ries du TOP 14 sont inscrites 
dans ce qu’on appelle ici "la 
préparation de la prochaine 
saison…" La SECTION n’a en 
effet plus rien à jouer dans ce 
championnat sinon se faire plai-
sir et faire plaisir à ses suppor-
ters et partenaires. Rien d’éton-
nant en cela et c’est bien le lot 
de toutes ces équipes dans le 
ventre mou du championnat... 
À contrario, leurs adversaires 
ont besoin de battre les Béar-
nais pour respecter leur feuille 
de route. Ces suppléments 
d’âme sont ils suffisants pour 
s’imposer ? la suite au prochain 
numéro comme on dit…

Sur les forums les supporters 
se lâchent 
"Merci Joël ! Merci David…" 
les remerciements pleuvent 
avec un vrai discernement 
chez les supporters de la SEC-
TION qui sentent bien que ces 
départs, ou ces licenciements 
marquent le début du nouvelle 
ère. Ces anciens joueurs deve-
nus coachs, connus et reconnus 
pour leur humilité et leur coeur 
vert et blanc ont gagné l’estime 
du peuple béarnais au fil des ans 

et celui de beaucoup de joueurs 
c’est certain. Et s’il n’est pas 
question de porter quelques 
jugements que ce soient sur les 
choix du manager Mannix et 
de la Gouvernance du club on 
peut quand même regretter que 
l’aventure ne continue pas en 
famille… 
Regretter n’est pas critiquer, 
regretter n’est pas s’indigner 
non plus, regretter est simple-
ment synonyme de questions et 
d’interrogations laissées sans 
réponses en espérant que l’ave-
nir éclaire les uns comme les 
autres…
C’est un peu l’histoire de l’es-
sai qui n’a jamais la bonne cou-
leur tant qu’il n’a pas été trans-
formé. 
Dans tous les cas, merci Joël, 
Merci David…
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■ Ces anciens 
joueurs devenus 

coachs, connus et 
reconnus pour leur 

humilité et leur coeur 
vert et blanc ■


