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Après quelques journées de 
TOP 14, la SECTION tient son 
rang dans une épreuve réputée 
âpre, longue et dans laquelle 
chaque erreur se paie cash ! 
Autant dire qu’il faut avoir 
les reins solides dans toutes les 
strates d’un club pour y rester 
longtemps, et ambitionner le 
haut du tableau voire plus en-
core… Yannick Le Garrérès, 
vice-président avec Bernard 
Pontneau rappelle pourquoi 
la SECTION peut et va rester 
dans la course….

"Tous les observateurs du rugby 
français s’accordent  à dire que le 
groupe emmené par Simon Man-
nix possède une bonne marge de 
manoeuvre. On ne subit plus le jeu 
comme l’an passé ; on ne marquait 
pas, aujourd’hui on marque ! On oc-

cupe actuellement la troisième place 
en défense (Entretien réalisé avant  
la réception de Grenoble) mais 
parce qu’il faut toujours un "mais", 
nous avons des progrès en conquête. 
Notre staff y travaille." L’élu est 
affirmatif et ne veut pas céder à ces 
"doutes" qui s’emparent toujours 
trop vite de la moindre faille. "Nous 
avons perdu deux leaders charisma-
tiques Damien Traille et Jean-Bouil-
hou, il faut un temps d’adaptation 
nécessaire à l’équipe pour trouver 
d’autres repères. Nous n’avons, 
avec Bernard, aucune inquiétude à 
cet égard."

Avec un renouvellement partiel de 
l’équipe à l’intersaison, des arrivées 
de pointures internationales et la 
confiance accordée à la jeunesse aussi, 
la SECTION est en passe de réussir ce 
maillage important entre le présent et 
l’avenir. "Tout à fait, et voilà bien un 
axe progressiste de notre projet global 
pour le club  qui plait aux partenaires 
économiques et aux supporters. Avec 
une augmentation plus que significa-
tive à 20 Millions d’euros, nous ne 
faisons pas encore partie des "gros" 
mais nous nous approchons sérieuse-
ment de seuils obligatoires pour pou-
voir rivaliser d’ambitions avec tout le 
monde sans exception. Je maintiens 
que sans un projet pour une économie 
puissante, on ne pourra jamais exister 
dans ce TOP 14. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si tous les dirigeants de 
club pros sont tous issus du monde des 
affaires !"

Un sport spectacle à la hauteur 
Parmi les atouts de la victoire, il 
y a bien sûr les joueurs, le staff, le 
centre de formation lequel accueille 
aujourd’hui 26 pensionnaires au 
lieu de 15 l’an passé...etc… mais 
il y a aussi l’environnement. "Bien 
sûr, nous savons combien le sport 
de haut niveau est nécessairement 
associé à la notion de spectacle. 
Nous y travaillons ici et les concerts 
organisés, avant et après les 
matchs, les bodegas, les pubs, les 
espaces dédiés proposés dans l’en-
ceinte paloise traduisent cet effort. 
On peut rajouter les campagnes 
de promotion du rugby (2ème sport 
le plus populaire en France) au-
près des jeunes, des femmes et des 
familles. Bref, on a rien sans rien, 
et le volet "animation des jours de 
match" est un service permanent du 
club." Classé régulièrement parmi 
les meilleures affluences, la SEC-
TION est récompensée de ses choix 
car aux côtés des puristes ou des 
"historiques" se pressent aussi une 
nouvelle génération de public. "Le 
projet du nouveau stade qui pourra 
accueillir 15 000 places assises en 
dur au lieu de 7 000 actuellement 

va dans ce sens aussi et permettra 
des ressources nouvelles, billet-
teries et télévisuelles par rapport 
aux exigences médiatiques et de la 
LNR" confirme le vice-président. 

Grandir ensemble…
Cette expression pourrait être la ba-
seline de la SECTION tant elle est 
présente dans les mots et les visions 
du club chez le couple dirigeant 
Pontneau / Le Garrérès. Vision se-
reine et raisonnée on le ressent mais 
perception moderne aussi de la réus-
site du sport de haut niveau dans ce 
21ème siècle. "Toutes les forces vives 
de notre club poussent et doivent 
pousser dans le même sens en effet 
pour inscrire dans le temps la réus-
site du club dans l’élite du rugby 
français et européen je l’espère. " 
On comprend donc que le secteur 
de la conquête de la SECTION a de 
beaux jours devant lui…
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"Nous sommes dans le vrai…"
Par Laurent Dupré

ugby pro Du 26 sept. au 9 octobre 2016r

‘‘Nous ne faisons 
pas encore partie 
des "gros" mais nous 
nous approchons 
sérieusement de 
seuils obligatoires[...]

Tous Ensemble
Le 3  septembre dernier l’associa-
tion des supporters de la SECTION 
“Le 16ème Homme” inaugurait son 
nouvel espace. Le président Pierre 
Larripa et son vice-président 
Antoine Revenga ; beaucoup de 
membre de l’asso aussi, ont eu pu 
partager des instants d’échanges et 
de convivialité avec le Président 
de la Section Bernard Pontneau, 
Yannick Le Garrérès, vice-pré-
sident, Sandra Savio (Directrice 
Générale des Services) Éric Sou-
batte, Adjoint aux Sports de la 
ville de Pau. 
Sous les tentes prêtées pour l’oc-
casion par les Eaux d'Ogeu, et 
grâce aux saveurs du terroir propo-
sées par la Cave du Jurançon, cette 
journée d’union autour et pour la 
SECTION Paloise Rugby a ravi 
tout le monde.
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