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es plus anciens s’en souvien-
nent, il fut un temps où les 
clubs amateurs, profession-

nels et semi-pros se battaient 
pour décrocher la Coupe de 
France de rugby à XV. Tour à tour 
nommé Coupe nationale puis 
Challenge Pierre Fiaillot et succé-

dant enfin à un Challenge Yves 
du Manoir en perte de vitesse, ce 
trophée a définitivement disparu 
le 1er juin 2000.  Ce jour-là, le Biar-
ritz Olympique devenait officielle-
ment le dernier vainqueur de la 
Coupe de France en battant le CA 
Brive à Bordeaux (24-
13). Ces dernières sai-
sons, cette compétition 
renaît de ses cendres 
par l’intermédiaire de la 
Champions Cup. Après 
une édition 2021 mar-
quée par la présence de 
5 clubs français sur les 8 engagés 
en quarts de finale, une demi-fi-
nale et une finale 100% tricolores, 
le constat est le même cette sai-
son. La plus prestigieuse des 
compétitions européennes a de 
faux airs de Coupe de France, no-
tamment pour le Stade Rochelais. 
En huitièmes, le club jaune et noir 
a battu Bordeaux-Bègles, en 
quarts il défie Montpellier avant 
de potentiellement jouer le Ra-
cing 92 en demi-finale ou poten-
tiellement le Stade Toulousain en 
finale. 
Certains verront le verre à moitié 
vide ayant la nostalgie des affron-
tements contre les clubs du 

Royaume-Uni qui offrent des dé-
placements inoubliables aux sup-
porters, heureux de goûter aux 
charmes de Glasgow, Cardiff ou 
Londres. Les autres verront le 
verre à moitié plein, fiers de voir le 
rugby français bien accroché sur 

le toit de l’Europe. 
Ici à La Rochelle, 
qu’importe le fla-
con pourvu qu’on 
ait l’ivresse après 
deux finales euro-
péennes perdues 
en deux participa-

tions. S’il faut marcher sur le Top 
14 pour décrocher la Champions 
Cup, la bande à O’Gara ne s’en pri-
vera pas… 
Ce deuxième opus de «  La Ro-
chelle Sport  » sera largement 
consacré à l’affrontement contre 
Montpellier mais parlera égale-
ment de rugby amateur, de foot-
ball, de cyclisme, de basket ou 
encore de nautisme et de courses 
hippiques. Nous vous remercions 
pour les retours très positifs reçus 
après la parution du premier nu-
méro et nous vous souhaitons 
une bonne lecture. 
 

JEAN-MARIE PERSONNE

L’ÉDITO PLACE À LA COUPE DE FRANCE DE RUGBY…

MERCI POUR LES RETOURS 
TRÈS POSITIFS REÇUS 

APRÈS LA PARUTION DU 
PREMIER NUMÉRO DE 
“LA ROCHELLE SPORT”

L
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e Top 14 édition 2021-2022 est 
tellement dingue que l’on 
peut passer en une journée 

de la 3e place du classement à la 7e. 
Un scénario dont se serait bien passé 
le Stade Rochelais surtout après une 
prestation solide et mal récompensée 
sur la pelouse du Stade Toulousain 
(23-16). Dans un match délocalisé au 
Stadium encore bouillant après avoir 
fêté la montée du TFC et face à la 
grosse armada du champion en titre, 
le club maritime a fait mieux que lut-
ter. Quelques approximations de 
West, Retière ou Dulin ont coûté la 
victoire et pourraient se payer très 
cher dans deux journées. Non seule-
ment Toulouse est passé devant La 
Rochelle au classement mais le club à 
la caravelle sent désormais le souffle 
de la Rade dans ses voiles. De Lyon 5e 
à Clermont 9e, cinq équipes se tien-
nent en 6 points et tout peut changer 
d’une journée à l’autre. Le 21 mai pro-
chain, le Stade Rochelais accueillera 
un Stade Français déjà en vacances et 
qui n’a gagné qu’une seule rencontre 
sur les 6 dernières disputées toutes 
compétitions confondues. 
Attention tout de même à cette 
équipe imprévisible capable de battre 
deux fois le Stade Toulousain cette 
saison et qui s’était imposée à l’aller 
(25-20). Si le club maritime ne tombe 

pas dans le piège parisien, la balle de 
match aura lieu à Lyon le dimanche 5 
juin. 
 

VERS UNE “FINALE” À GERLAND ? 
 
En fonction des résultats, c’est une fi-
nale qui pourrait se jouer au Matmut 
Stadium Gerland. À l’aller, le LOU 
n’avait pas existé à Deflandre (25-3) 
face notamment à un Grégory Alldritt 
des grands soirs auteur d’un doublé. 
Mais cette fois les circonstances ne se-
ront pas les mêmes dans un stade où 
les jaunes et noirs n’ont plus gagné 
depuis novembre 2017. 
Après avoir raté les phases finales la 
saison dernière (9e) malgré de 
grosses ambitions, le LOU aura les 
crocs et ne voudra pas revivre un tel 
scénario. La preuve, les lyonnais vien-
nent de croquer le leader montpellié-
rain (43-20) dans un Matmut où seuls 
deux équipes ont triomphé cette sai-
son  : Toulon et l’UBB. Dernier avan-
tage et non des moindres, la fraîcheur 
puisque le LOU pourra regarder 
confortablement dans son canapé la 
bataille européenne livrée par le 
Stade Rochelais contre Montpellier. Il 
faudra croiser les doigts pour qu’il n’y 
ait pas de casse à l’image de la bles-
sure aux côtes de Brice Dulin contre 
Toulouse. Car ce sprint final s’annonce 
âpre, incertain et stressant. Des sup-
porters au staff en passant par les 
joueurs et le Président Merling, les vi-
sages risquent d’être fermés, grima-
çants et tendus. Le droit d’y croire et 
de rêver présente son lot d’inconvé-
nients et d’incertitudes mais après 
tout, on supporte aussi une équipe 
pour vivre ce genre d’émotions. 
Le public maritime retient son souffle, 
le Stade Rochelais est en embuscade 
sous la flamme rouge, prêt à emballer 
le sprint final de ce Top 14 complète-
ment fou. En espérant que le maillot 
jaune porte bien son nom… 

 
JEAN-MARIE PERSONNE
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PLACE AU SPRINT FINAL !

C TOP14
J01 - LA ROCHELLE - TOULOUSE      16-20 
J02 - RACING - LA ROCHELLE             23-10 
J03 - CLERMONT - LA ROCHELLE      23-22 
J04 - LA ROCHELLE - BIARRITZ          59-17 
J05 - MONTPELLIER - LA ROCHELLE 21-11 
J06 - LA ROCHELLE - CASTRES          29-10  
J07 - BRIVE - LA ROCHELLE               06-08 
J08 - LA ROCHELLE - TOULON           39-06 
J09 - PERPIGNAN - LA ROCHELLE    22-13 
J10 - LA ROCHELLE - UBB                   26-03  
J11 - LA ROCHELLE - PAU                   36-08 
J12 - STADE FR. - LA ROCHELLE        25-20 
J13 - LA ROCHELLE - LOU                   25-03 
J14 - CASTRES - LA ROCHELLE          31-30 
J15 - TOULON - LA ROCHELLE           41-11 
J16 - LA ROCHELLE - MONTPELLIER 23-29  
J17 - BIARRITZ - LA ROCHELLE          27-24 
J18 - LA ROCHELLE - CLERMONT      31-27 
J19 - PAU - LA ROCHELLE                   16-22 
J20 - LA ROCHELLE - BRIVE               41-15 
J21 - LA ROCHELLE - RACING             19-00 
J22 - UBB - LA ROCHELLE                   15-16 
J23 - LA ROCHELLE - PERPIGNAN     32-16 
J24 - TOULOUSE - LA ROCHELLE       23-16 
J25 - La Rochelle - Stade Français    21/05 
J26 - LOU Rugby - La Rochelle           04/06 
 
CLASSEMENT (24 M.) 
                                 pts     V     N     D                       BO  BD 
1- Montpellier        69     14    2     8     4     5 
2- UBB                     67     14    1     9     4     5 
3- Castres               67     15    1     8     4     1 
4- Racing                66     15    0     9     4     2 
5- Lyon                    63     13    0     11   6     5 
6- Toulouse            62     13    0     11   5     5 
7- La Rochelle        62     13    0     11   5     5 
8- Toulon                59     12    2     10   4     3 
9- Clermont            57     12    0     12   5     4 
10- Pau                   50     11    1     12   1     3 
11- St. Français     50     11    0     13   2     4 
12- Brive                 42     8      1     15   4     4 
13- Perpignan        39     8      0     16   2     5 
14- Biarritz             24     5      0     19   1     3 
 
Barrages les 11 et 12 juin 
Demi-finales : les 17 et 18 juin à  Nice 
Finale au SDF le 24 juin à 20h45

TOP14 - SUSPENSE JUSQU’À LA J26 !
JOURNEE 25 

21 et 22 mai * 

Montpellier - Racing 
Brive - Toulouse 
La Rochelle - Stade français 
Toulon - Pau 
Castres - Perpignan 
Biarritz - Clermont 
UBB - Lyon 
 
 

JOURNEE 26 

4 juin 

Toulouse - Biarritz 
Lyon - La Rochelle 
Pau - Castres 
Racing - Toulon 
Stade français - Brive 
Perpignan - UBB 
Clermont - Montpellier

* Canal+ communiquera le calendrier des diffusions en fonction des clubs 
français qualifiés pour les demi-finales de Coupe d’Europe. 

À DEUX JOURNÉES DE LA 
FIN DU CHAMPIONNAT, LE 
SUSPENSE N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI GRAND POUR 
CONNAÎTRE LE NOM DES 
SIX PRÉTENDANTS AU 
BOUCLIER DE BRENNUS 
ET DÉTERMINER LE CLAS-
SEMENT FINAL POUR SA-
VOIR QUI SERA 
DIRECTEMENT QUALIFIÉ 
ET QUI SERA BARRAGISTE. 
DANS CETTE BAGARRE IN-
CROYABLE, IL VA Y AVOIR 
DE LA CASSE ET PLU-
SIEURS CADORS VONT 
TOMBER. ACTUELLEMENT 
7E, LE STADE ROCHELAIS 
OCCUPE LA PIRE PLACE, 
CELLE « DU CON » MAIS 
LES JAUNES ET NOIRS ONT 
MONTRÉ À TOULOUSE 
QU’IL NE FALLAIT SUR-
TOUT PAS LES ENTERRER 
ET QU’ILS SE BATTRAIENT 
JUSQU’À LA DERNIÈRE 
GOUTTE DE SUEUR.
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hilippe Saint-André, le direc-
teur du rugby montpelliérain 
a beau dire que tous les 

compteurs sont remis à zéro, il est im-
possible de balayer d’un revers de 
main les deux victoires acquises par le 
MHR en Top 14. Ce serait oublier le 
tour précédent et l’ascendant mental 
pris par les Rochelais ces derniers 
temps face à l’UBB qui a permis aux 
jaune et noir de décrocher trois suc-
cès en autant de rencontres cette sai-
son dans le « Derby de l’Atlantique ». 
Si la victoire 21 à 11 de Montpellier face 
au Stade Rochelais au GGL Stadium 
datant du 2 octobre dernier a rapide-
ment été digérée et oubliée, celle à 
Deflandre est plus significative. Le 29 
janvier dernier, le MHR créait l’exploit 
en terre maritime en gagnant pour la 
première fois à La Rochelle depuis 19 
ans. 
 

LE MHR TENANT DE LA CHALLENGE CUP 
 
Ce soir-là, Montpellier avait marqué 
les esprits et la concurrence en inscri-
vant 4 essais pour finalement s’instal-

ler durablement 
quelques jours plus 
tard dans le fauteuil 
de leader du Top 14. 
Vainqueur de l’autre 
Coupe d’Europe la sai-
son dernière (Chal-
lenge Cup), le MHR 
surfe depuis sur une 
vague de confiance 
incroyable et per-
forme loin de ses 
bases en Top 14 (vic-
toires chez le Racing 
92, au Stade Français, 
à Biarritz, à La Ro-
chelle ou encore à 
Perpignan). 
En revanche, et c’est 
un motif d’espoir pour 
le club jaune et noir, Montpellier n’a 
gagné aucun déplacement cette sai-
son en Champions Cup alors que le 
Stade Rochelais reste sur 7 victoires 
consécutives à Deflandre dans la plus 
prestigieuse des compétitions euro-
péennes. La dernière défaite à domi-
cile en Champions Cup remonte à 

décembre 2019 contre les Glasgow 
Warriors (24-27). 
Après la défaite à Deflandre contre 
Montpellier en Top 14, l’entraîneur 
maritime Ronan O’Gara avait déclaré 
être resté KO au lit jusqu’au lende-
main 11 heures. On espère que l’Irlan-
dais se lèvera le plus tôt possible ce 
dimanche… 

JEAN-MARIE PERSONNE
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MONTPELLIER 
A L’AVANTAGE 

PSYCHOLOGIQUE 

COMMENT ILS SE 
SONT QUALIFIÉS 

 
 

PARCOURS DU MHR 
 
Phase de groupe 

11/12/2021 
Exeter - Montpellier          42-6 
16/12/2021 
Montpellier - Leinster       28-0 
16/01/2022 
Leinster - Montpellier       89-7 
23/01/2022 
Montpellier - Exeter          37-26 
 

8e de finale  

10/04/2022 
Montpellier - Harlequins  40-26 
16/04/2022 
Harlequins - Montpellier   33-20 
 
 
 

PARCOURS DU SR 
 

Phase de groupe 
12/12/2021 
SR - Glasgow           20-13 
18/12/2021 
Bath - SR           Annulé 
15/01/2022 
SR - Bath Ruby                  39-21 
22/01/2022 
Glasgow - SR            30-38 
 
8e de finale 
09/04/2022 
UBB - Stade Rochelais     13-31 
16/04/2022 
Stade Rochelais - UBB     31-23

LE CALENDRIER 
 
Demi-finale 

Weekend du 14 mai 
En cas de victoire du Racing 
contre Sale et de qualification 
de La Rochelle, la demi-finale 
aura lieu au stade Bollaert de 
Lens, le Paris La Défense Arena 
n’étant pas disponible à cette 
date (concert). 
Si Sale venait à s’impose au Ra-
cing, la demi-finale se tiendrait 
à Deflandre.  
 
Finale  
Le 28 mai, à l’Orange 
Vélodrome de Marseille

LE PROGRAMME 
 
Munster - Toulouse 

samedi 7 mai 
(16h sur France TV 
et sur BeIn Sports) 
 
Leicester - Leinster 

samedi 7 mai 
(18h30 sur BeIn) 
 
Stade Rochelais - Montpellier 

samedi 7 mai 
(18h30 sur BeIn) 
 
Racing - Sale 

dimanche 8 mai 
(16h sur France TV et sur BeIn)

Le demi de mêlée et maître à jouer 
de Montpellier s’est disloqué l’épaule 
contre les Harlequins au tour précé-
dent. Une lourde blessure qui a né-
cessité une opération le 27 avril 
dernier et qui prive le Sud-Africain de 
la fin de saison. Une absence de 
taille pour le MHR puisque Cobus 
Reinach est le meilleur finisseur du 
club héraultais toutes compétitions 
confondues avec 9 essais marqués 
en seulement 15 titularisations. 
Montpellier devra composer sa 
partition sans son chef d’orchestre, 
roi de l’occupation au pied et de la 
gestion du rythme d’un match. Heu-
reusement pour Philippe Saint-

André, cette absence est compensée 
par le retour de Benoît Paillaugue. Le 
natif de La Rochelle, absent depuis 
la première journée de Top 14 et une 
rupture des ligaments, en a fini avec 
ses problèmes de genou et appor-
tera toute son expérience du haut de 
ses 34 ans. Également à disposition 
du coach montpelliérain : Gela Apra-
sidze (15 matchs cette saison toutes 
compétitions confondues), Martin 
Doan (7 matchs) et Aubin Eymeri 
(centre de formation). Peu importe 
l’élu, il sera difficile de faire aussi ef-
ficace que Reinach et c’est plutôt 
une bonne nouvelle pour La Ro-
chelle. 

LE MHR DEVRA FAIRE SANS COBUS REINACH



a Rochelle - Montpellier, c’est 
une confrontation un peu 
particulière pour vous… La 

Rochelle étant votre club de cœur 
et Montpellier le club où votre fils 
Jean-Baptiste entraîne. 
Oui c’est exact, Jean-Baptiste est à 
l’animation offensive à Montpellier. 
Mais franchement, tout ira bien (sou-
rire). C’est à La Rochelle, on va faire 
une bonne recette déjà. Et il y aura un 
vainqueur, un heureux donc nous ver-
rons… Jean-Baptiste sera peut-être le 
seul Rochelais sur le terrain… ou pas 
(rires).  
 
Selon vous, quelles sont les forces 
et les faiblesses des deux équipes ? 
Les forces et les faiblesses de la Ro-
chelle et de Montpellier sont les 
mêmes. La Rochelle tourne avec un 
effectif de grosse qualité 
mais qui a besoin de ses 
hommes forts comme Ato-
nio. Et j’ai l’impression qu’à 
chaque fois qu’il leur 
manque un de ces joueurs-
là, ils sont plus dans le 
doute, moins performants. 
Je doute que pour un quart 
de finale à domicile, ils fas-
sent tourner ! La Rochelle 
présente une grosse dé-
fense mais j’aime à dire que ce sont 
des équipes jumelles ! 
Ils ont les deux meilleurs lignes qui 
sont Will Skelton à la Rochelle et Paul 
Williemse à Montpellier. Le troisième 
ligne centre Zach Mercer est un 
joueur extraordinaire, il est la grosse 
surprise de cette année. Et puis Gré-
gory Alldritt est plus que confirmé, si 
jeune.  Le jeu à l’ouverture pèse énor-
mément à Montpellier, entre Geoffrey 
Doumayrou et Jan Serfontein, des 

centres de qualité in-
croyables ! Montpel-
lier c’est le rugby 
moderne. 
 
Justement, avoir 
Geoffrey Doumay-
rou à Montpellier, 
un ancien Rochelais, 
est-ce un avantage 
supplémentaire ? 

Pas du tout, les entraîneurs ont 
changé et par conséquent le style de 
jeu aussi. Cela a adouci un peu les 
mœurs, c’est moins acharné. Vincent 
Rattez et Geoffrey Doumayrou sont 
partis à Montpellier, Jean-Baptiste est 
parti entraîner. Au contraire, c’est plus 
festif, bon enfant. Je pense que le pu-
blic rochelais est content de revoir ces 
joueurs-là parce qu’ils ont marqué le 
stade et plus positivement.  
 

Est-ce qu’on peut rêver à un même 
scénario pour La Rochelle ? Refaire 
la saison précédente ?  
Les Rochelais s’y rapprochent, c’est 
certain, pourquoi pas ! Ils peuvent 
rêver, le Racing est une équipe très 
abordable, ils ne sont pas en grande 
situation de performance. On peut ar-
river en finale. 
Quant au championnat 
français, c’est encore plus 
ouvert, on va dire : prendre 
les matchs les uns après 
les autres ! C’est la grande 
réponse de tous les 
joueurs et entraîneurs qui 
ne veulent pas s’avancer. Je pense 
que le stade va être dans les 4. Cela 
me semble logique avec barrage à 
domicile, peut-être contre Montpel-
lier qui sait… 
Je crois que c’est plus facile d’arriver 
en finale de la coupe d’Europe que 

d’arriver en finale de TOP14 ! Le cham-
pionnat de France, il faudra gagner à 
Lyon pour être dans les 4. Il faudra ga-
gner le barrage et si c’est contre Cas-
tres, il n’y a pas plus chiant. Si c’est 
contre Toulouse ou l’UBB, l'énième 
épisode … Si Toulon se qualifie, ce ne 
sera pas un cadeau de les recevoir. 
Bref, c’est très riche ! 
 
Montpellier fait une excellente sai-
son en TOP 14, ils sont leaders… Phi-
lippe Saint-André excelle, on 
oublierait presque son parcours 
avec le XV de France… 
On dépend beaucoup des joueurs 
qu’on a et de l’environnement aussi. 
La génération de l’équipe de France 
est extraordinaire depuis 2 ans, on les 
sentait venir ! Je crois que Saint-André 
est un Auvergnat, Romanais, il a 
beaucoup d’expérience. Il a arrondi les 
angles par rapport à des situations à 
Montpellier. C’est un malin, il sait uti-
liser les forces qui l’entourent au ni-
veau des coachs. Un recrutement 
malin comme avec Zach Mercer, c’est 
la belle pioche alors que personne ne 
le connaissait en France !  
Les joueurs sont arrivés cette année 
avec les crocs. Ils ont été heureux 
dans la victoire pour le Challenge eu-
ropéen. Philippe avait l’effectif qu’il 
voulait au mois d’août ! Il a de l’expé-
rience et il sait utiliser les forces et 
gommer les faiblesses de Montpellier 
c’est-à-dire la continuité et la sérénité. 
Ça s’est tout de même un peu apaisé 
là-bas. 
 
Dernière question, comment défi-
niriez-vous le club de la Rochelle ? 
Atypique ! Il a été construit sur des pi-
liers atypiques : les produits de la 
ferme si je puis dire, l’amateurisme et 

le travail. Ces trois piliers 
sont présents. 
La notion de travail est 
toujours importante à La 
Rochelle. Mon vieux père, 
qui est à l’origine de tout 
ça, me disait : « À Bayonne, 

on naît rugbyman. À la Rochelle, on 
le devient !  » C’était sa volonté, il a 
réussi. Aujourd’hui, les notions de tra-
vail et de respect de l’entité sont res-
tées. 

RECUEILLI PAR 
CHARLÈNE BOURLON
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MAILLOTS DE RUGBY SUSPENDUS, PHOTOS EN NOIR ET BLANC ACCROCHÉES AUX MURS, BIENVENUE DANS L’AN-
TRE DU RUGBY DE JEAN-PIERRE ELISSALDE. UN NOM ANCRÉ DANS L’HISTOIRE DU RUGBY FRANÇAIS, QUE TOUT 
AMOUREUX DE CE SPORT CONNAIT. ET C’EST « AUX VIEUX CRAMPONS », DANS SA DEMEURE DEPUIS 5 ANS QUE 
L’ANCIEN JOUEUR DE RUGBY ME REÇOIT. IL ME SERT UNE TASSE DE CAFÉ ET NOUS VOILÀ À ÉCHANGER SUR LE 
QUART DE FINALE LA ROCHELLE - MONTPELLIER QUI SE PROFILE SAMEDI. RENCONTRE.

JEAN-PIERRE ELISSALDE 
« LA ROCHELLE ET MONTPELLIER 
SONT DEUX ÉQUIPES JUMELLES »

L

« LA ROCHELLE PEUT 
ARRIVER EN FINALE 

DE COUPE D’EUROPE »

« LE JEU À L’OUVERTURE 
PÈSE ÉNORMÉMENT À 
MONTPELLIER, ENTRE 

GEOFFREY DOUMAYROU 
ET JAN SERFONTEIN, DES 

CENTRES DE QUALITÉ 
INCROYABLES ! MONTPEL-

LIER,C’EST LE RUGBY 
MODERNE. »

CRÉDIT PHOTOS CHARLÈNE BOURLON
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En début de saison, pas grand 
monde ne donnait cher de la peau du 
crocodile fidjien Levani Botia. Très 
marqué par son carton rouge reçu 
après 30 minutes de jeu en finale de 
la Champions Cup contre le Stade 
Toulousain et qui avait fait basculer 
la rencontre, le moustachu semblait 
perdre le fil. 
Avec seulement 305 minutes de 
temps de jeu accumulé en Top 14, 

l’année 2021 était à oublier 
et les premières rumeurs 
d’un départ vers l’Angleterre 
commençaient à bruisser. 
Le tournant de la saison a eu 
lieu mardi 11 janvier avec 
l’annonce par le Stade Ro-
chelais de la prolongation du 
centre fidjien jusqu’en 2024. 
Depuis, le crocodile a res-
sorti les crocs et a retrouvé 
du temps de jeu en enchaî-
nant notamment 4 titularisa-
tions consécutives en Top 
14 entre fin février et fin 
mars. Il a même disputé ses 
deux premiers matchs de la 
saison en Champions Cup 

lors de la double confrontation face 
à Bordeaux-Bègles. Cerise sur le gâ-
teau, Botia s’est transformé en 2022 
en finisseur hors pair en inscrivant 5 
essais en 7 matches, égalant son re-
cord de la saison 2015-16. Comme 
disait l’auteur ougandais Moses Ise-
gawa  : “  le crocodile ménage ses 
forces et laisse sa proie venir à lui.” 
Montpellier est prévenu… 

LEVANI BOTIA. 
LE CROCODILE REFAIT SURFACE

oup d’œil dans le rétro avec 
un retour en septembre der-
nier. La saison du Stade Ro-

chelais vient à peine de débuter que 

les journalistes sportifs les mieux in-
formés annoncent la signature lors 
de la prochaine période estivale de 
Reda Wardi à Montpellier. Le pilier 
gauche qui a grandi dans la cité hé-
raultaise veut alors se rapprocher de 
sa maman qui l’a élevé seule et de 
son grand pote d’enfance, un certain 

Mohamed Haouas. Si l’officialisation 
ne tombe pas encore, la presse an-
nonce que l’ancien de Béziers a signé 

en octobre un contrat de 
deux ans. La saison se dé-
roule normalement 
jusqu’à un coup de 
théâtre incroyable en jan-
vier 2022. Le Stade Roche-
lais annonce la 
prolongation de contrat 
de son pilier gauche pour 
les 4 prochaines saisons. 
Une volte-face du joueur 
de 26 ans qui rend fou de 
colère Philippe Saint-

André au moment de réagir dans les 
colonnes de nos confrères du Midi 
Libre : « Ce monsieur n’a pas eu la dé-
cence d’appeler le Président ou moi. 
Seulement un SMS de l’agent. Il a fi-

nalement décidé de 
changer d’avis. Ça veut 
dire que des clubs font 
des offres plus impor-
tantes que nous. Moi, je 
n’ai pas besoin de gi-
rouette dans mon ef-
fectif. » 

En parlant de girouette, le vent a éga-
lement tourné comme souvent à La 
Rochelle mais cette fois dans le sens 
contraire avec la non-signature 
d’Henry Thomas. Nous sommes en 
mai 2021 et la presse britannique l’af-
firme, le très courtisé pilier internatio-
nal anglais Henry Thomas a choisi de 
poser ses valises à La Rochelle après 7 
saisons à Bath. Mais alors que les diri-
geants rochelais se frottent les mains 
d’avoir bouclé un tel transfert, Mont-
pellier entre dans la danse, surenché-
rit et chipe Thomas au club jaune et 
noir. Un partout, balle au centre en at-
tendant le prochain mercato. 
 

JEAN-MARIE PERSONNE

REDA WARDI DEVAIT POR-
TER LA SAISON PRO-
CHAINE LES COULEURS DE 
MONTPELLIER MAIS 
JOUERA FINALEMENT EN 
JAUNE ET NOIR. HENRY 
THOMAS ÉTAIT ANNONCÉ 
COMME JOUEUR DU STADE 
ROCHELAIS PAR LA 
PRESSE BRITANNIQUE 
AVANT DE FILER À L’AN- 
GLAISE DANS L’HÉRAULT. 
DEUX TRANSFERTS AVOR- 
TÉS QUI ONT DÉCLENCHÉ 
LA COLÈRE DES DIRI- 
GEANTS DES DEUX CAMPS 
ET FAIT SORTIR DE SON 
CALME HABITUEL LE DI-
RECTEUR DU RUGBY 
MONTPELLIÉRAIN PHI-
LIPPE SAINT-ANDRÉ. 

C

WARDI-THOMAS 
DESTINS CROISÉS

 
« CE MONSIEUR N’A PAS EU LA DÉCENCE D’AP-
PELER LE PRÉSIDENT OU MOI. SEULEMENT UN 
SMS DE L’AGENT. IL A FINALEMENT DÉCIDÉ DE 
CHANGER D’AVIS (…) MOI, JE N’AI PAS BESOIN 

DE GIROUETTE DANS MON EFFECTIF. » 
PHILIPPE ST-ANDRÉ



JEAN-BAPTISTE 
ÉLISSALDE 

 
Aujourd’hui entraîneur des trois-
quarts de Montpellier, Jean-Baptiste 
Élissalde est un pur Rochelais 
puisqu’il est né dans la cité maritime 
le 23 novembre 1977 au sein d’une fa-
mille jaune et noir. Son père Jean-
Pierre, son grand-père 
maternel Laurent Bidart 
et son grand-père pater-
nel Arnaud Élissalde ont 
tous joué un rôle crucial 
dans l’ascencion et le dé-
veloppement du club à 
la caravelle. «  Jean-Ba  » 
comme certains le surnomment ici, a 
été formé au Stade Rochelais où il a 
joué 5 ans de 1997 à 2002 avant d’ex-
ploser sous les couleurs du Stade Tou-
lousain. Capable de jouer 9 ou 10, il 
obtiendra même deux sélections en 
équipe de France sous le maillot 
jaune et noir en 2000 face à l’Écosse 
et contre la Roumanie. Au total, Jean-
Baptiste Élissalde cumule 128 matchs 
avec le Stade Rochelais pour 1164 
points marqués. 
 

 
L’AVIS DE 
PHILIPPE 

SAINT-ANDRÉ 
 
«  Jean-Ba  », 

c’est un enfant 
de La Rochelle où 

il s’est développé et a 
fait ses premières armes. C’est un 
grand technicien qui sent le jeu, qui 
aime le rugby et qui est très impor-
tant dans mon dispositif. Il s’occupe 
de beaucoup de choses, que ce soit 
dans l’organisation offensive ou dé-
fensive et il gère également l’encadre-
ment des trois-quarts. Comme on dit 
vulgairement, c’est quelqu’un qui pue 
le rugby. 
 

BENOÎT 
PAILLAUGUE 

 
Autre Rochelais pur et dur et issu 
d’une famille jaune et noir, le demi de 
mêlée de Montpellier Benoît Pail-
laugue. Son papa, Jean-Marc a joué 
114 matchs sous le maillot maritime et 
sa maman donne naissance au futur 

Montpelliérain le 17 novem-
bre 1987 à La Rochelle. Ano-
malie dans sa carrière, il n’a 
jamais joué en pro au Stade 
Rochelais où il a été formé. 
Parti au centre de formation 
du Stade Français où il 
jouera ses premiers matchs 

en professionnel, il partira ensuite à 
Auch avant de poser ses valises à 
Montpellier en 2009. Régulièrement 
annoncé depuis à La Rochelle dans la 
rubrique transferts des journaux spor-
tifs, il est toujours Héraultais et fait 
désormais partie des cadres. Il n’est 
pas rare toutefois de le croiser dans la 
cité maritime lors des périodes de va-
cances, sa famille habitant toujours 
dans le coin. 
 
 

 
L’AVIS DE 
PHILIPPE 

SAINT-ANDRÉ 
 
Benoît, le 

pauvre, s’est 
fait les croisés 

lors du premier match 
de la saison. C’est l’essence même du 
compétiteur que l’on aime avoir dans 
son effectif. Il ne lâche jamais rien, il 
comprend très bien le rugby et sans 
avoir un physique énorme, ça reste un 
gros défenseur. Au niveau de l’anima-
tion offensive, c’est un plus pour une 
équipe, tout en étant un très bon bu-
teur. Il revient avec nous au meilleur 
moment de la saison. Il va compter 
dans les matchs importants. 

GEOFFREY 
DOUMAYROU 

 
Geoffrey Doumayrou fait partie des 
cadres qui ont participé à l’ascension 
fulgurante du Stade Rochelais ces 
dernières années. 
Adoré des supporters pour sa capa-
cité à mouiller le maillot, «  Doum  » 
sera resté 4 ans dans la cité maritime, 
participant grandement à atteindre 
les trois finales, certes perdues mais 
restées historiques pour le 
club. 
Au total, Geoffrey Dou-
mayrou a disputé 68 ren-
contres avec le Stade 
Rochelais pour 73 points 
marqués. 
Ses excellentes perfor-
mances en jaune et noir 
lui permettront d’être sélectionné à 13 
reprises en équipe de France dont 
une première cape face aux All-Blacks 
en novembre 2017.  
 
 
 
 
 

 
L’AVIS DE 
PHILIPPE 

SAINT-ANDRÉ 
 
Geoffrey est un 

gros compéti-
teur et on est très 

contents de le retrou-
ver. Certes, il a fait le bonheur de La 
Rochelle mais il est né et a 
commencé ici à Montpellier. Pour 
moi c’était important de le faire reve-
nir au bercail pour avoir des mecs qui 
ont l’ADN du MHR. C’est un joueur qui 
est compétiteur, qui est très bon of-
fensivement et défensivement. Il fait 
naturellement partie des leaders de 
mon effectif. 
 

VINCENT 
RATTEZ  

 
Arrivé en 2016 à La Rochelle après 
avoir régalé les observateurs en Pro 
D2 avec Narbonne, Vincent Rattez va 
rapidement devenir un élément im-
portant du club maritime et l’un des 
chouchous des supporters.  
rès polyvalent puisqu’il peut occuper 
tous les postes de la ligne de trois-
quarts, Rattez régale régulièrement 

Deflandre par sa capacité à 
accélérer et éviter ses ad-
versaires directs. 
Devenu rapidement à La 
Rochelle l’une des valeurs 
sûres du Top 14, il obtiendra 
9 sélections en équipe de 
France pendant son pas-
sage en Charente-Mari-

time marquant un essai face à 
l’Angleterre, lors du Tournoi des VI Na-
tions en 2020 et participant à la 
Coupe du Monde 2019 au Japon. 
Sous le maillot jaune et noir, Vincent 
Rattez a joué 96 matchs pour 130 
points marqués. 
 
 

 
L’AVIS DE 
PHILIPPE 

SAINT-ANDRÉ 
 
Vincent, c’est 

un pur ailier qui 
peut également 

jouer 15 donc c’est in-
téressant d’autant plus qu’il est très 
régulier. Il connaît bien le rugby et 
sent le jeu. Sans avoir un physique ex-
ceptionnel, c’est aussi un très bon dé-
fenseur grâce à sa bonne lecture du 
jeu. Que ce soit offensivement ou dé-
fensivement, c’est un joueur de très 
haut niveau et d’une efficacité redou-
table. 
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CE QUART DE FINALE DE CHAMPIONS CUP SERA UN PEU PARTICULIER POUR CINQ MEMBRES DE L’EFFECTIF MONT-
PELLIÉRAIN : JEAN-BAPTISTE ELISSALDE, VINCENT RATTEZ, GEOFFREY DOUMAYROU, JÉRÉMIE MAUROUARD ET 
BENOÎT PAILLAUGUE. CINQ HOMMES QUI ONT UN POINT COMMUN, CELUI DE RETROUVER UN CLUB QUI A MARQUÉ 
LEUR CARRIÈRE ET OÙ ILS ONT ENCORE POUR CERTAINS DE TRÈS FORTES ATTACHES. RETOUR SUR LEUR 
PARCOURS EN JAUNE ET NOIR AVEC L’ANALYSE DE LEUR MANAGER ACTUEL À MONTPELLIER, PHILIPPE SAINT-
ANDRÉ. 

DE HÉROS À L’HÉRAULT, 
LE CLUB DES CINQ

« VINCENT, C’EST  
UN PUR AILIER QUI 
PEUT ÉGALEMENT 
JOUER 15 DONC 

C’EST INTÉRESSANT » 
PHILIPPE ST-ANDRÉ

 « COMME ON DIT 
VULGAIREMENT, 
JEAN-BA, C’EST 
QUELQU’UN QUI 
PUE LE RUGBY. » 

PHILIPPE ST-ANDRÉ
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JÉRÉMIE 
MAUROUARD 

 
C’est sans aucun doute le moins 
connu de ce club des cinq mais 
Jérémie Maurouard a tout de 
même laissé de bons souvenirs 
chez les supporters maritimes. Arrivé 
en provenance d’Oyonnax en 2016 sur 
les conseils de Patrice Collazo qui était 
son coach chez les espoirs du Racing 
92, le talonneur sera libéré de son 
contrat en 
2018, année 
de départ 
du coach 
avec qui il 
était lié. Et 
p o u r t a n t , 
sa première 
s a i s o n 
(2016-2017) 
avait été tonitruante avec des statis-
tiques offensives impressionnantes 
pour un talonneur : 5 essais en Top 14 
dont un doublé un soir de novembre 
2016 face à Pau et 2 en Challenge Cup. 
Parti en 2018 à Lyon où il jouera trois 
saisons, Jérémie Maurouard a signé 
cet été à Montpellier. 
Au total, l’ancien Racingman a pris 
part à 43 matchs toutes compétitions 
confondues avec le Stade Rochelais 
pour 35 points marqués. 
 
 

 
L’AVIS DE 
PHILIPPE 

SAINT-ANDRÉ 
 

Jérémie, c’est un 
gros combattant, un 

gros travailleur qui ne 
lâche jamais rien. Pour l’instant, il fait 
une très belle saison. Il a eu énormé-
ment de temps de jeu à cause de la 
blessure de Guilhem Guirado et du 
fait que Brandon Paenga-Amosa 
n’était pas encore arrivé. C’est mon ta-
lonneur qui a le plus de temps de jeu 
effectif cette saison et on est très 
contents de l’avoir dans l’effectif.  
 

JEAN-MARIE PERSONNE 

« JÉRÉMIE, C’EST MON 
TALONNEUR QUI A LE PLUS 
DE TEMPS DE JEU EFFECTIF 
CETTE SAISON ET ON EST 

TRÈS CONTENTS DE L’AVOIR 
DANS L’EFFECTIF. » 

PHILIPPE ST-ANDRÉ

ALLDRITT, 

ENFIN 

RÉCOMPENSÉ ? 
 
La saison dernière, Grégory Alldritt avait été battu par son ami d’enfance Antoine Dupont pour décrocher le 
titre de joueur européen de l’année. Le Rochelais peut prendre sa revanche cette saison puisqu’il fait encore 
partie des 15 joueurs nommés pour remporter le précieux trophée. Pour parvenir à ses fins, l’international Fran-
çais devra confirmer ses statistiques impressionnantes cette saison en Champions Cup : 459 mètres gagnés, 
52 plaquages, 17 défenseurs battus et 73 ballons joués à la main.



hilippe, le sprint final est 
lancé en Top 14 et en Cham-
pions Cup, impatient d’en dé-

coudre ? 
Oui évidemment, vous savez c’est 
plus sympa de jouer des matchs im-
portants pour gagner des titres que 
de jouer pour se sauver en Top 14. On 
a la chance d’être dans le haut de ta-
bleau en championnat et de disputer 
un quart de finale de Coupe d’Europe 
pour la deuxième fois dans l’histoire 
du club, donc oui c’est excitant. Se dé-
placer à La Rochelle, on le sait, ça va 
être dur mais on s’est préparés à un 
match de très haut niveau. 
 
Le point commun avec le Stade Ro-
chelais, c’est un début de saison qui 
a été difficile. Il a fallu digérer le 
titre en Challenge Cup ? 
En début de saison on a manqué un 
peu d’efficacité. On était dans les 
clous mais on n’a pas su gagner les 
matchs. On a fait le dos rond et on a 
continué à grappiller des points. 
Après, on a eu la chance d’enclencher 
une très belle série avec 10 matchs 
consécutifs sans la moindre défaite 
en Top 14. On sait 
que ce champion-
nat est très difficile, 
il est long avec des 
moments de qua-
lité et des mo-
ments de 
méforme. Des joueurs ont été ab-
sents car ils étaient blessés, ont eu le 
covid ou alors ils étaient sélectionnés 
avec l’équipe de France. Aujourd’hui 
on peut s’apercevoir que toutes les 

équipes sont lancées dans le sprint 
final et que rarement le championnat 
n’a été aussi serré. 
 
Avoir gagné les deux matchs de 
championnat contre La Rochelle 
vous donne un avantage psycholo-
gique pour cette rencontre ? 
Non, je ne pense pas. On était venu 
gagner à Deflandre en faisant preuve 
d’une grande qualité mais c’était pen-
dant les doublons causés par les 
matchs internationaux et il y avait pas 
mal d’absents à La Rochelle. On 
connaît la qualité de l’effectif roche-
lais, ce n’est pas le fait du hasard que 
ce club ait atteint les deux finales l’an-
née dernière en Top 14 et en Cham-
pions Cup. On s’attend à un combat 
rude et difficile contre une équipe 
très physique et gaillarde à l’impact.  
 
En cas de victoire, vous pourriez re-
trouver Sale en demi-finale, un club 
où vous êtes une légende. 
Oui, c’est vrai mais pour l’instant sin-
cèrement on ne pense pas à ça. On 
sait d’où on vient et on a trop d’humi-
lité pour se projeter. On va se préparer 

pour ce quart de fi-
nale à La Rochelle et 
on verra ce qu’il va se 
passer. On n’essaye 
pas d’anticiper 
d’autres matchs, on 
se concentre vrai-

ment sur cet événement qui va être 
difficile. On aurait préféré jouer à do-
micile que de venir dans ce stade my-
thique avec un public extraordinaire. 
Ce sera à guichets fermés comme à 

chaque fois et on s’attend à une am-
biance exceptionnelle.  
 
Vous n’avez jamais gagné le Bren-
nus ni la Champions Cup. S’il fallait 
faire un choix, quel serait-il ?  
Impossible de répondre, c’est comme 
si vous me demandiez de choisir 
entre mon fils ou ma fille, tu ne peux 
pas. Après c’est vrai que Montpellier 
n’a jamais gagné le Brennus donc tu 
te dis d’abord le bouclier et après la 

coupe mais bon dans le sport de haut 
niveau, quand tu as l’opportunité de 
gagner une compétition il faut la sai-
sir. Souvent cette chance ne se repré-
sente pas hélas avant un bon bout de 
temps. On va donc se concentrer à 
être le plus efficace et le plus pragma-
tique possible. Quoiqu’il arrive, un 
quart de finale ça se joue à 200%. 
 

RECUEILLI PAR J.-M. P.
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CENTRE NANTAIS 
DE JOURNALISME

ADMISSIONSOUVERTES RENTRÉE 2022
contact@cnj44.com02 55 59 93 19www.cnj44.fr

Quartier Nantes Paridis

Bachelor journalisme 
Formation Bac +3

Accessible après bac
Admissions parallèles post-bac
Formation plurimedia : TV, radio, print, web
Expériences concrètes : couverture
d'évènements, reportages, stages

CENTRE NANTAIS 
DE JOURNALISME

 « GAGNER LE BRENNUS OU LA CHAM-
PIONS CUP ? C’EST COMME SI VOUS 

ME DEMANDIEZ DE CHOISIR ENTRE 
MON FILS ET MA FILLE… »

PSA, LA MAUVAISE RÉPUTATION
i au village sans prétention, 
Philippe Saint-André a 
mauvaise réputation, il le 

doit en grande partie à son 
parcours à la tête de l’équipe de 
France. Sélectionneur du XV de 
France de 2011 à 2015, « PSA » n’est 
pas tombé sur la meilleure géné-
ration possible et a souvent payé 
le fait d’avoir la presse contre lui. 
Premier sélectionneur de l’histoire 
des Bleus à ne pas avoir gagné le 
tournoi ni terminé sur le podium, 
celui que l’on surnomme «  le 
goret » se renferme et sa commu-
nication ne passe plus. Il attendra 
six ans avant de faire son retour 
dans le rugby français en deve-
nant directeur du rugby du club 
de Montpellier où il réussit au-
jourd’hui un parcours formidable 
en ayant gagné la saison dernière 
la Challenge Cup. Si PSA n’a pas 

laissé une trace indélébile lors de 
son passage en Bleu, il marque 
toujours les esprits dans les clubs 
où il officie. À Gloucester, son 
passé de joueur et la manière 
dont il a fait progresser l’institu-
tion en font un homme très ap-
précié et respecté. À Sale, c’est 
tout simplement une légende 
puisque c’est lui qui a offert le pre-
mier et seul titre de champion 
d’Angleterre aux Sharks en plus 
d’un Challenge Européen. À Tou-
lon, son travail a été salué par tous 
dans un club qui sera un peu plus 
tard triple-champion d’Europe. 
Enfin à Montpellier, il peut encore 
accomplir son rêve, celui de ga-
gner un Bouclier de Brennus qui 
lui échappe en tant que joueur et 
entraîneur. 
 

JEAN-MARIE PERSONNE 

PHILIPPE SAINT-ANDRÉ
« UN STADE MYTHIQUE 

AVEC UN PUBLIC 
EXTRAORDINAIRE »

S

P
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e match entre La Rochelle et 
Montpellier aura, sauf bles-
sures un fort accent sud-afri-

cain avec le trio Leyds - Liebenberg -   
Rhule côté rochelais et un troupeau 
de sept springboks dans l’effectif hé-
raultais. Le colosse Wiaan Liebenberg 
sera forcément un peu ému de peut-
être affronter pour la dernière fois 
dans sa carrière deux joueurs avec qui 
il partage des souvenirs incroyables  : 
Jan Serfontein et Paul Willemse. En 
2012, les «  Babyboks  », surnom de 
l’équipe junior d’Afrique du Sud, rem-
portent la Coupe du Monde de rugby 
des moins de 20 ans. Dans cette 
équipe, on retrouve Wiaan Lieben-
berg qui en était le capitaine, Ray-
mond Rhule et Dillyn Leyds mais 
également les Montpelliérains Jan 
Serfontein et celui qui représente dés-
ormais brillamment la France, Paul 
Willemse. Cette victoire a créé des 
liens éternels et ces cinq hommes ne 
manqueront pas de se souvenir du 

temps qui passe au moment de se re-
trouver sur la pelouse de Deflandre, si 
bien sûr les blessures ne viennent pas 
contrarier le destin. Au moment de se 
chambrer, ils évoqueront peut-être la 
retraite anticipée de Wiaan Lieben-
berg qui à 30 ans aurait pu rendre 
bien plus que des services la saison 
prochaine tant son engagement, sa 
combativité et sa régularité ont tou-
jours été exemplaires.  
 

IL A REPRIS DES ÉTUDES EN 
GESTION DE PATRIMOINE PENDANT 

L’INTERRUPTION LIÉE AU COVID 
 
Mais voilà, le confinement semble 
avoir fait réfléchir le grand blond qui 
déclarait à nos confrères du journal 
L’Équipe en février dernier  : « C’était 
une super aventure jusqu’à mainte-
nant mais j’ai hâte d’en découvrir une 
autre. Je n’ai pas de crainte pour la 
vie d’après. » Le Sud-Africain confiait 
également anticiper sa reconversion 

et avoir repris des études 
en gestion de patrimoine 
pendant l’interruption liée 
au covid. Arrivé à La Ro-
chelle en provenance de 
Montpellier en novembre 
2018 en tant que joker 
médical pour palier la 
blessure de Lopeti Timani 
touché au genou, il va im-
médiatement marquer 
les esprits. Le flanker est 
un guerrier qui colle 
parfaitement aux valeurs 
du club avec une activité 
impressionnante, un 
mental d’acier et une ca-
pacité à donner son corps 
à la science pour gratter le 
moindre ballon. Un soldat 
avec qui on peut partir à la 
guerre sans sourciller mal-
gré un sourire angélique 
collé aux lèvres et des yeux 
bleus perçants. Une 
gueule d’ange souvent 
cassée après les rencon-
tres, une grosse voix pour 
encourager ses parte-
naires sur le terrain et une 
gentillesse incroyable 

avec les supporters, les membres du 
club et les journalistes. Le nom du 
Sud-Africain restera quoiqu’il arrive à 
jamais gravé dans les livres d’histoire 
du club maritime puisqu’il aura joué 
les trois finales disputées par le Stade 
Rochelais pendant son passage en 
Charente-Maritime. Titulaire en 2019 à 
Newcastle lors de la première finale 
de l’histoire du club (Challenge Cup), 
entré à la 54e minute en 2021 à 
Twickenham en finale de Champions 
Cup et titulaire au Stade de France en 
finale du Top 14 la même année, le 
Springbok a été de tous les grands 
rendez-vous. Si pour l’instant il ne lui 
manque qu’un titre, une chose est 
sûre, Wiaan Liebenberg va nous man-
quer et on espère que le Sud-Africain 
sortira par la grande porte avec un 
bouclier de Brennus ou une Cham-
pions Cup comme cadeau d’adieu. 
 

JEAN-MARIE PERSONNE 

WIAAN LIEBENBERG 
LA DERNIÈRE SÉANCE

LE SUD-AFRICAIN QUI RE-
TROUVE SON ANCIEN 
CLUB DE MONTPELLIER A 
ANNONCÉ EN DÉBUT D’AN-
NÉE QU’IL METTRAIT UN 
TERME À SA CARRIÈRE À 
LA FIN DE LA SAISON ET 
CE, À SEULEMENT 29 ANS. 
CE COMBATTANT HORS 
PAIR, TRÈS APPRÉCIÉ DES 
SUPPORTERS JAUNES ET 
NOIRS A UN DERNIER DÉFI 
À RELEVER ET UN RÊVE À 
RÉALISER AVANT DE QUIT-
TER LE MONDE PROFES-
SIONNEL, GAGNER UN 
TITRE. POUR TENTER DE 
DÉCROCHER LA CHAM-
PIONS CUP, IL FAUDRA 
D’ABORD VAINCRE SES 
NOMBREUX COMPA-
TRIOTES DU MHR DONT 
SES AMIS JAN SERFON-
TEIN ET PAUL WILLEMSE. 

C

NA.MEDIA

J01 - DIJON - ST. ROCHELAIS            00-26 
J02 - CLERMONT - ST. ROCHELAIS    08-21 
J03 - ST. ROCHELAIS - NARBONNE   22-06 
J04 - USAP - STADE ROCHELAIS       12-28 
J05 - ST. ROCHELAIS - LIMOGES       36-05 
J06 - BRUGES-BL. - ST. ROCHELAIS 06-28 
J07 - ST. ROCHELAIS - DAX                57-08 
J08 - LA VALETTE - ST. ROCHELAIS  03-19  
J09 - ST. ROCHELAIS - VALKYRIES   05-15 
J10 - ST. ROCHELAIS - DIJON            29-10 
J11 - ST. ROCHELAIS - CLERMONT   23-03 
J12 - NARBONNE - ST. ROCHELAIS   00-26 
J13 - ST. ROCHELAIS - USAP              24-12 
J14 - LIMOGES - ST. ROCHELAIS       05-21 
J15 - ST. ROCHELAIS - BRUGES BL.  36-00 
J16 - DAX - ST. ROCHELAIS                05-43 
J17 - ST. ROCHELAIS - LA VALETTE  25-00  
J18 - Valkyries - St. Rochelais            08/05  
 
CLASSEMENT (17 M.) 
1. Stade Rochelais                                 75 pts 
2. Valkyries Normandie Rugby Clubs 73  
3. USA P XV Féminin Roussillon         52  
4. USA Limoges                                     40  
5. La Valette Le Revest La Garde…      28 
6. Rugby Clermont La Plainte              26  
7. RC Narbonne Méditerranée             25 
8. Rugby Féminin Dijon Bourgogne    22 
8. US Dax Rugby                                    21 
10. Entente Sp Bruges Blanquefort    14 

ÉLITE 2 
FÉMININE

LES POC’ETTES, 
UNE SAISON 

EXCEPTIONNELLE 
 
L’équipe féminine du Stade Ro-
chelais qui évolue en deuxième di-
vision nationale, réalise une 
saison incroyable avec 16 vic-
toires pour une seule défaite en 17 
rencontres. Avant le choc de la 
dernière journée face au Valkyries 
Normandie RC qui aura lieu le di-
manche 8 mai en Normandie, les 
Poc’ettes sont en tête du cham-
pionnat.
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lorian, quand on est rugby-
man et qu’on gagne un bou-
clier on est forcément un 

homme heureux ? 
Oui forcément, tout le monde au club 
est heureux. Il y a eu des hauts et des 
bas mais on vit une saison aboutie. 
Elle n’est pas finie évidemment mais 
ça récompense le travail des quatre 
années passées avec l’équipe et c’est 
clair qu’on est tous très contents. 
 
Ce bouclier, c’était un 
objectif en début de saison ? 
Oui c’était visé, je ne vais pas mentir. 
Avec le covid, les finales des terroirs ne 
se sont pas jouées pendant deux ans 
donc on s’était dit que ce serait bien 
d’aller chercher une finale. On voulait 
décrocher un bouclier pour récom-
penser le travail accompli ces dernière 
années. En plus ce match contre le 
Sporting Club Rhétais c’est une sorte 
de derby. C’est une équipe que l’on 
connaît bien, que l’on va devoir en-
core affronter lors de la Coupe Aqui-
taine dans un mini championnat avec 
Jarnac. Contre eux ça a toujours été 
de beaux matchs de rugby et c’était 
encore le cas en finale avec du jeu 
plaisant à voir et pas de mauvais 
gestes.  

Vous faites également une 
belle saison en championnat. 
Oui c’est un championnat satisfaisant. 
Avec le staff nous sommes contents 
du travail accompli même si je pense 
que l’on aurait pu faire encore mieux 
et gratter quelques places au classe-
ment. Ça reste malgré tout un cham-
pionnat satisfaisant avec des 
oppositions compliquées contre de 
belles équipes de la région bordelaise. 
On a aussi joué des derbys que l’on a 
remportés avec la manière. On est 
plutôt contents.  
 
Avec cette belle saison vos joueurs 
risquent d’être sollicités, c’est une 
crainte ? 
C’est sûr, il va falloir que l’on surveille 
tout ça de très près puisque certains 
clubs ont déjà commencé. On n’est 
pas le seul club j’imagine où des 
joueurs ont déjà été appelés. Il faut 
que l’on soit vigilants, après je pars du 
principe que les joueurs chez nous se 
sentent très bien au club. On essaye 
toujours de les mettre dans les meil-
leures conditions. Quand on part 
jouer dans la région bordelaise, on es-
saye de manger tous ensemble au 
restaurant. Le dimanche avant de 
partir pour la finale à Bressuire on a 
pris un petit-déjeuner en équipe de 
manière conviviale. On est un club fa-
milial où on a toujours été francs avec 
les joueurs et ils le sont en retour pour 
que l’on se dise les choses donc je ne 
suis pas inquiet.  
 
Le covid, les blessures et le cam-
briolage dont le club a été victime, 
tout cela vous a soudés ? 
Oui c’est clair, ça nous a soudés. Je ne 
vais pas être chauvin mais je pense 
que beaucoup de personnes ne 
croyaient pas en ce projet. On était 
vraiment les seuls à y croire et notre 
projet a marché. C’est un projet qui 
prend du temps car on ne construit 
rien en claquant des doigts mais les 

joueurs ont toujours répondu présent. 
On a que des bénévoles, aucun 
joueur n’est payé ici. On marche à la 
confiance les uns envers les autres et 
c’est une recette qui fonctionne.  
 
Vous préparez déjà 
la saison prochaine ? 
Oui évidemment on la prépare déjà 
en sachant que Thomas (Berjon) qui 
était dans le staff est parti avec les 
pros du Stade Rochelais. Un entraî-
neur des trois-quarts va venir nous re-
joindre et d’autres petites choses 
seront à ajuster. Il faut que l’on bas-
cule vite sur la saison prochaine tout 
en faisant le travail correctement, 
sans se précipiter.  
 
Sur le plan personnel Florian, 
il y a aussi ta saison de joueur 
avec Niort à gérer.  
Oui j’ai géré les deux casquettes, celle 
de joueur et celle d’entraîneur. Les 
week-ends n’ont pas été faciles 
puisque les fois où je ne joue pas avec 
Niort, je suis occupé par mon poste 
d’entraîneur de Villeneuve. Après c’est 
plus facile quand ça se passe bien au 
niveau des résultats. Je vis une saison 
magnifique avec Niort où je suis épa-
noui. On est en huitièmes de finale du 
championnat de France face à Saint-
Jean-de-Luz donc c’est plutôt cool. 
 

RECUEILLI PAR 
JEAN-MARIE PERSONNE

NA.MEDIA

« TOUT LE MONDE AU 
CLUB EST HEUREUX »

F

PROMOTION HONNEUR 
CHAMPIONNAT 
TERRITORIAL 

J01- JARNAC - OC VILLENEUVOIS     12-18 
J02 - OCV - CESTAS                              16-23 
J03 - SC RHETAIS - OCV                      11-20 
J04 - OCV - AVENIR R. AYTRÉSIEN    11-08 
J05 - MARTIGNAS ILLAC - OCV          30-21 
J06 - OCV - OLÉRON                             33-15 
J07 - BORDEAUX EC - OCV                  33-08 
J08 - BOUSCAT - OCV                           31-08 
J09 - OCV - PAYS MÉDOC                    13-19 
J10 - OCV - JARNAC                             34-03 
J11 - RC CESTADAIS - OCV                 25-11 
J12 - OCV - SC RHETAIS                      13-09 
J13 - AVENIR R. AYTRÉSIEN - OCV    19-30 
J14 - OCV - RC MARTIGNAS ILLAC    16-19 
J15 - OLÉRON RC - OCV                       10-21 
J16 - OCV - BORDEAUX EC                  16-06 
J17 - OCV - US BOUSCATAISE            16-27 
J18 - PAYS MÉDOC - OCV                    25-00 
 
CLASSEMENT FINAL 
1 - Us Bouscataise                                 68 
2 - Pays Medoc Rugby                          67 
3 - Bordeaux EC                                      66 
4 - Sporting Club Rhetais                     57 
5 - RC Cestadais                                     54 
6 - RC Martignas Illac                            46 
7 - Ovalie Club Villeneuvois                  42 
8 - Avenir Rugbystique Aytrésien        32 
9 - Oléron RC                                          10 
10 - Racing Club de Jarnac                    3

FINALES DES TERROIRS
Ce rendez-vous toujours très populaire chez 
les amateurs de rugby a fait son retour en 
2022 à Bressuire après deux éditions annu-
lées en raison de l’épidémie de Covid-19. 
Ces finales des terroirs impliquent 6 équipes 
de l’ancien comité Poitou-Charentes et op-
posent les deux formations de la région les 
mieux classées de leur poule à l’issue de la 

saison régulière. En Promotion d’Honneur, 
Villeneuve-les-Salines, qui a terminé 7e du 
championnat, défiait donc le Sporting Club 
Rhétais, 4e. La logique du classement n’a 
pas été respectée puisque l’OCV a gagné 29-
25. Le club rochelais confirme son ascen-
dant psychologique sur le club de l’Île de Ré 
cette saison en réalisant la passe de trois.

L’ANCIEN PILIER GAUCHE 
DU STADE ROCHELAIS EST 
UN HOMME OCCUPÉ MAIS 
HEUREUX. AUTEUR D’UNE 
TRÈS BONNE SAISON AVEC 
NIORT EN TANT QUE 
JOUEUR, IL VIENT DE REM-
PORTER À BRESSUIRE LE 
BOUCLIER DES TERROIRS 
EN TANT QU’ENTRAÎNEUR 
SUR LE BANC DE L’OVALIE 
CLUB VILLENEUVOIS. UNE 
VICTOIRE EN FINALE 
CONTRE LE VOISIN DU 
SPORTING CLUB RHÉTAIS 
(29-25) QUI VALIDE UNE 
SAISON RÉUSSIE, UN PRO-
JET À LONG TERME ET UN 
CHOIX PERSONNEL PAS 
ÉVIDENT : ENDOSSER LA 
CASQUETTE JOUEUR - EN-
TRAÎNEUR QUI LAISSE PEU 
DE PLACE À LA VIE FAMI-
LIALE.

RUGBY12
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e rugby sera décidément à la 
fête en ce samedi 7 mai. Dans 
le quartier de Port-Neuf, le 
jaune et noir sera à l’honneur 

avec le quart de finale du Stade Ro-
chelais. Dans le même temps, un peu 
plus au sud et à une dizaine de kilo-
mètres, ce sont les bleus et blancs de 
l’Avenir Rugbystique Aytrésien qui vi-
vront une journée mémorable en fê-
tant les 40 ans d’un club fondé en 
1982. Nouveau projet, nouveau logo, 
nouvelles têtes, l’ARA n’oublie rien de 
son passé mais a le regard tourné vers 
l’avenir à l’image de son directeur du 
développement et de la formation, 
Laurent Gallindo qui nous a reçus 
pour évoquer ce moment charnière 
dans l’histoire du club. 
 
Tout d’abord Laurent maintenant 
que la saison de l’équipe première 
est terminée, faisons un bilan. C’est 
un peu mitigé, non ? 
Oui c’est sûr. Après, les circonstances 
n’ont pas été faciles. C’était un nou-
veau groupe, je ne devais pas forcé-
ment m’en occuper et je me suis 
retrouvé au dernier moment devant 
le fait accompli par manque de per-
sonnes. J’ai constitué un staff très 
rapidement, en deux semaines. On 
est parti à l’aventure avec Allan Man-
don et Christophe Bayet. Malgré cela, 
on a fait un bon début de champion-
nat en créant une grosse dynamique 
autour du nouveau projet. On est 4e 
sur la fin octobre donc c’était plutôt 
bien au niveau des objectifs que l’on 
s’était fixés. Malheureusement le tour-
nant de la saison a eu lieu au mois de 
novembre avec un bloc de trois 
matchs qui nous a été préjudiciable, 
notamment le match à Villeneuve où 
on perd 11 à 8 sans jouer. À la sortie, on 
traîne les points tout au long de la sai-
son, des blessures, des cas covid et 
certains joueurs qui ont arrêté pour 
raisons professionnelles. On s’est fra-
gilisés petit à petit et ça a été compli-
qué sur la phase retour avec 
seulement deux victoires. Ce qui est 
intéressant c’est que l’on a tiré les en-
seignements de cette saison, on a 
évalué les joueurs et réussi à voir ce 
qui répondait à nos attentes que ce 
soit sur le plan humain ou sur le plan 
sportif. L’année prochaine il faudra re-
bâtir un groupe avec ceux qui ont 
œuvré positivement pour représenter 
Aytré en compétition et se renforcer 
avec des joueurs d’expérience pour 
faire passer le cap aux plus jeunes. On 
a perdu beaucoup de matchs dans 
les dix dernières minutes ou à cause 
de cartons donc le but est de ne pas 

reproduire les mêmes erreurs. 
 
Concernant les autres catégories, 
le bilan est plutôt bon ? 
La belle surprise, c’est l’équipe fémi-
nine qui amène de la fraîcheur au 
club, un nouveau public, une nouvelle 
affluence au stade donc c’est hyper 
positif pour le futur. Elles ont joué une 
saison sans forfait en alignant à 
chaque fois une équipe qui en plus a 
gagné des matchs notamment avec 
le bonus offensif contre Lormont pour 
bien lancer la saison. C’est une équipe 
qui s’est construite depuis janvier 2021 
en cherchant la performance mais 
aussi la cohésion. 
Elles n’ont pas lâché et ont été exem-
plaires. L’équipe va être renforcée la 
saison prochaine par des éléments 
venus de l’extérieur et par un entraî-
neur d’Agen qui a une grosse expé-
rience sur les féminines. Après une 
période d’expérimentation, on va 
pouvoir s’appuyer sur ce potentiel 
pour viser une qualification puis dans 
un second temps une montée pour 
un jour arriver à atteindre le but ul-
time à savoir passer du rugby à X au 
rugby à XV. 
 
La saison prochaine sera celle des 
40 ans du club, quel sera l’objectif ? 
Gagner un bouclier ? 
Quand on reçoit nos joueurs en entre-
tien on leur dit que le but c’est de 
connaître les phases finales. C’est pri-
mordial pour créer un engouement 

et une dynamique autour 
des bénévoles, des diri-
geants, des supporters et 
des habitants d’Aytré. On a 
aujourd’hui une belle visibi-
lité dans pas mal de sec-
teurs en intervenant dans 
le milieu scolaire, le milieu 
associatif, celui du handi-
cap, les collèges, le rugby 
féminin, tout ça c’est hyper 
positif pour faire parler du 
club. On a monté des an-
tennes rugby dans des 
communes de l’agglomé-
ration de La Rochelle où le 
sport n’était pas trop exis-
tant. 
On sait que l’on part d’une 
feuille blanche mais on est 
très motivés, la commu-
nauté grossit de jour en 
jour, les gens qui arrivent de 
l’extérieur amènent une 
vraie plus-value avec un re-
gard différent. Nos 
commerciaux tournent sur 
le terrain et le sponsoring 
marche plutôt bien. Une 

responsable communication arrive la 
saison prochaine pour gérer notam-
ment les réseaux sociaux et passer un 
cap. Un coordinateur sportif va être 
embauché pour le pôle jeunes. Notre 
vision sur trois ans est claire, précise 
avec une feuille de route pour chaque 
personne qui entre dans le projet afin 
que l’on puisse rapidement en récol-
ter les fruits.  
 
Bonne nouvelle, la mairie d’Aytré 
valide ce projet et vous accom-
pagne. 
On dit souvent que les meilleurs amis 
des clubs ce sont le maire et la res-
ponsable de l’urbanisme. On a la 
chance d’avoir aujourd’hui la mairie 
qui nous suit après les avoir rencon-
trés pour présenter notre projet. On 
veut que ce soit un partenaire solide 
car le stade est municipal et ne nous 
appartient pas. 
On veut que cette enceinte évolue en 
partant du principe qu’une saison 
égale une structure. Cette année, 
c’était la buvette et la tribune qui ont 
été repeintes par les seniors, la saison 
prochaine ce sera l’espace réceptif de 
200 m2 et dans deux ans on aura un 
terrain supplémentaire avec exten-
sion des vestiaires. Le but est d’évo-
luer dans le confort avec tout à 
proximité. 
Notre site, c’est le stade Pierre Rouché 
avec l’idée de l’embellir pour que les 
générations futures en bénéficient. 

Que peut-on vous souhaiter  
pour les 40 ans du club ? 
On travaille très bien depuis que je 
suis arrivé et je suis très satisfait des 
gens qui sont à mes côtés car ce sont 
des gens de confiance et qui sont très 
investis pour le club. C’est un travail 
d’équipe au quotidien avec un trio 
fort à mes côtés qui est composé d’Al-
lan Mandon, Christophe Bayet et Phi-
lippe Lezeau. Nous ce qu’on veut c’est 
gagner des titres, atteindre des 
phases finales pour faire revivre le 
stade Pierre Rouché. La dynamique a 
été perdue depuis plusieurs saisons, 
on veut la recréer. On n’oublie pas le 
passé qui a été bien fait puisque le 
club fête ses 40 ans mais on veut 
maintenant écrire notre histoire. On a 
le Stade Rochelais qui est une grosse 
dynamique pour le rugby régional, 
nous on veut s’inscrire sur le rugby 
amateur avec un club fort en forma-
tion, performant dans le domaine de 
l’inclusion sociale et de la mixité. Les 
enfants qui n’ont pas la chance d’être 
conservés au Stade Rochelais doivent 
pouvoir venir à Aytré en étant bien 
reçus, bien accompagnés et encadrés 
par des éducateurs compétents. On 
veut que l’équipe senior soit compo-
sée à terme de 90 % de joueurs for-
més au club.  
 

RECUEILLI PAR JEAN-MARIE PERSONNE

LE CLUB D’AYTRÉ FÊTE SES 40 ANS
LAURENT GALLINDO : « ON 

N’OUBLIE PAS LE PASSÉ MAIS ON 
VEUT ÉCRIRE NOTRE HISTOIRE » 

NA.MEDIA

L

L’AVIS DE… 
JP ELISSALDE  

 
« On parle toujours du présent et du 
futur et on a tendance à oublier 
l’histoire et même la préhistoire. 
J’ai aidé le club à l’époque quand je 
jouais à l’Aviron Bayonnais. C’est 
moi qui leur ai fourni leur premier 
jeu de maillots, voilà pourquoi ils 
jouent aujourd’hui avec ces cou-
leurs. Je me suis aussi permis de 
sévir avec eux pendant deux ou 
trois ans récemment pour aider le 
club à se relancer. Maintenant c’est 
du passé car je suis devenu un peu 
vieux et je suis déjà très occupé à 
tenir « Les Vieux Crampons », mon 
bar à La Rochelle. Place aux 
jeunes ! C’est un club qui s’épaissit 
malgré des difficultés au niveau 
des résultats sportifs de l’équipe 
première. Ils s’étendent petit à petit 
pour essayer d’avoir un autre club 
qui compte à La Rochelle et ça 
c’est bien pour le rugby. »



runo Chaillé est un président 
heureux. Le club de près de 
300 licenciés, dont il est à la 

tête, brille sur de nombreux tableaux. 
L’équipe fanion entraînée par Sébas-
tien Lelan, Thomas Noireaud et Nico-
las Dumareau s’est encore un peu 
plus rapprochée d’une accession en 
Régional 3 après sa victoire sur la pe-
louse d’Aulnay (1-3). « Ce serait une 
certaine fierté. Il nous reste deux 
matchs difficiles face à Aigrefeuille et 
St-Jean d’Angély. Il nous faut prendre 

4 points pour être assurés d’évoluer 
en R3 », explique le président d’Aunis 

Avenir qui met en avant «  la qualité 
de l’encadrement. Aucun joueur n’est 
rémunéré ». 
 

UN CLUB FORMATEUR 
AVANT TOUT 

 
Une montée au niveau régional per-
mettrait de valider tout le travail réa-
lisé depuis plusieurs années par ce 
club, véritable pépinière de talents et 
qui mise beaucoup sur la formation 
des jeunes. Thomas Noireaud, entraî-
neur au club depuis vingt ans, insiste 
sur l’homogénéité du groupe seniors : 
« l’équipe est très jeune et 32 joueurs 
différents ont été utilisés cette saison, 
ce qui crée une concurrence et tout le 
monde a sa chance ».  
Le club qui fonctionne sous forme de 
groupement avec ses équipes à 11 
avec Laleu la Pallice met l’accent sur 
la formation. «  Cette entente avec 
Laleu la Pallice est une réussite avec 
une vraie complémentarité entre les 
deux clubs », souligne Bruno Chaillé. 
Les méthodes de travail se rappro-
chent de l’exigence demandée pour 
voir le club s’installer durablement à 
l’échelon régional. « Des séances 
vidéo et des stats individuelles sont 
proposées pour fidéliser qualitative-
ment les joueurs », indique le prési-
dent aunisien. Aunis Avenir comptera 
par exemple quatre équipes U14/U15 
la saison prochaine. En plein dévelop-
pement, le club se donne les moyens 
d’atteindre ses objectifs. Bruno 
Chaillé, entouré d’une dynamique 
équipe de dirigeants, se «  félicite 
d’être un des clubs qui forme le plus 
d’éducateurs. Nous avons un entraî-
neur brevet d’état et un autre titulaire 

du brevet de moniteur de football ».  
Les catégories du football d’anima-
tion ne sont pas oubliées. Pour Tho-
mas Noireaud, il est «  important 
d’avoir de bons éducateurs chez les 
U7 et U9. Les parents retrouvent un 
esprit familial chez nous ». Le club tra-
vaille également sur son image et va 
s’attacher les services d’un respon-
sable de la communication qui va re-
layer l’actualité du club sur les réseaux 
sociaux. 
 

LES TOURNOIS JEUNES 
EN PRÉPARATION 

 
Aunis Avenir prépare activement la 
10e édition des tournois U7-U9, U11-
U13 et U14-U15 qui auront lieu en juin. 
Un rendez-vous incontournable pour 
de nombreux clubs de l’hexagone.  
« Plusieurs clubs professionnels à 
l’image du RC Lens, de Lille répon-
dent présents. Les clubs apprécient la 
qualité de l’organisation et le cadre 
avec la mer à proximité. Sans les 
nombreux bénévoles sollicités, nous 
ne pourrions pas organiser un tel évé-
nement », explique Bruno Chaillé. Des 
tournois destinés aux équipes U16-
U17 et U18-U19 se tiendront respecti-
vement en août et septembre. 
« L’organisation de ces tournois repré-
sente 20 % de notre budget annuel. 
Les bénéfices de l’édition précédente 
nous ont permis d’acquérir des équi-
pements pour nos équipes de 
jeunes », se réjouit le président d’Au-
nis Avenir qui se considère comme 
« un facilitateur garant de certaines 
valeurs ».  
 

LIONEL SCHNEIDER

14 FOOTBALL

À AUNIS AVENIR, 
AMBITION ET CONVIVIALITÉ 

VONT DE PAIR

B

NAMEDIA.FR

AUNIS AVENIR POURRAIT 
BIENTÔT ACCÉDER EN RÉ-
GIONAL 3. LE CLUB DE LA 
PÉRIPHÉRIE ROCHELAISE 
PEUT S’APPUYER SUR DES 
FONDATIONS SOLIDES ET 
ENTREVOIR DE BELLES 
PERSPECTIVES. 
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lle est sans contestation pos-
sible la plus grande sportive ro-
chelaise de l’histoire, toutes 
disciplines confondues. Corine 

Petit, née le 5 octobre 1983 dans la cité 
maritime, a un palmarès à rendre fou 
de jalousie n’importe quel footballeur 
professionnel. Et pourtant, elle a 
grandi sur une terre de rugby et dans 
une famille plus intéressée par le bal-
lon ovale que par le ballon rond. Pas-
sée par l’Avenir Maritime Laleu où elle 
a démarré dans les buts (voir photo) 
ou encore l’ES Rochelaise avant 
d’éclater à Soyaux, Corine Petit est re-
venue lors d’une interview pour NA 
Radio sur ce parcours hors du 
commun. 
 
Tout d’abord Corine, comment se 
retrouve-t-on petite à jouer au foot 
dans une ville de rugby comme La 
Rochelle ? 
Rien n’explique ce choix-là, c’est le 
destin qui a voulu ça car mon père est 
un rugbyman. J’étais un petit garçon 
manqué au départ et je voulais juste 
jouer avec mes copains. Comme ils 
faisaient tous du foot, c’est devenu lo-
gique pour moi de choisir le football.  
 
À quel âge as-tu envisagé une 
carrière professionnelle ? 
J’ai commencé à Laleu, j’avais à peine 
6 ans. J’avais juste envie de jouer pour 
m’amuser, le foot féminin n’était pas 
là où il est aujourd’hui. Je n’ai jamais 
pensé devenir footballeuse profes-
sionnelle, ça s’est fait petit à petit. Je 
ne sais pas à quel âge j’ai espéré pou-
voir en vivre. Une chose est sûre, à 6 
ans je pensais juste à m’amuser 
avec les copains. 
 
Le tournant, c’est votre 
signature à Soyaux. 
Comment vous ont-
ils repérée ? 
En fait, je n’ai pas vrai-
ment été repérée. 
C’est moi qui ai cher-
ché un club car je 
n’avais plus le droit de 
jouer avec les garçons à 
partir du moment où j’ai 
eu 14 ans. Comme c’est le 
règlement je me suis dit, soit 
j’arrête soit je cherche un autre 
club. J’ai vraiment songé à arrê-
ter mais j’ai été sélectionnée pour 
intégrer l’INF Clairefontaine en 1998. 
La semaine, j’allais à Clairefontaine et 
le week-end je jouais avec l’ES Roche-
laise jusqu’à mes 14 ans. Après j’ai 

cherché un club et j’en voulais un qui 
jouait en D1 pour continuer ma pro-
gression. Le plus proche de La Ro-
chelle, c’était Soyaux du coup, je suis 
tout simplement partie frapper à leur 
porte. 
 
Grâce à Soyaux, vous découvrez 
en 2003 l’équipe de France. 
Racontez-nous. 
Ma première sélection, c’est un peu 
particulier car j’avais 18 ans. C’était 
contre la Chine, je suis rentrée à 5 mi-
nutes de la fin et je n’ai même pas 
touché le ballon. Une semaine après, 
je suis titulaire et là ça change tout. 
Être avec les grandes à cet âge-là, on 
se dit que l’on a réussi. On voit ses 
parents dans la tribune, on ressent 
beaucoup d’émotions. Ce sont des 
souvenirs qui resteront à jamais gra-
vés. On travaille tous les jours pour 
vivre des moments comme ça quand 
on est sportive de haut niveau donc 
c’est fabuleux à vivre. 
 
Après Soyaux, vous signez à l’Olym-
pique Lyonnais. Comment s’est 
passé ce transfert ? 
À l’époque, j’ai d’abord 
été en contact avec 
Montpellier, un 
autre grand 
club du football 
féminin. Je suis 
allée visiter les 
i n s t a l l a t i o n s 
avec mes 
parents et j’allais 
signer mon 
c o n t r a t 

avec Montpellier. Au tout 
dernier moment, l’OL m’a 
appelée et je ne me suis 
pas posé de questions, je 
suis partie à Lyon. 
 
À Lyon, vous entrez dans 
une autre dimension. 
Complètement. C’est le 
club européen de réfé-
rence, celui qui gagne tout 
ou presque à ce moment-
là. Quand on est compéti-
trice ce que l’on veut, c’est 
jouer au plus haut niveau mais sur-
tout gagner des trophées. Les titres, 
c’est ce qui reste à la fin d’une carrière 
donc tout le monde voulait jouer à 
l’OL à cette époque et encore au-
jourd’hui.  
 
Vous avez participé à la montée en 
puissance du foot féminin, c’est 
une fierté ? 
Oui je suis fière d’avoir vécu à la fois 
l’amateurisme à mes débuts et le côté 
professionnel par la suite en ayant 
contribué à cette évolution du foot fé-
minin. Avoir donné envie à toutes ces 
petites de faire du foot et avoir intégré 
dans la tête des familles que c’était 
possible de les inscrire, c’est une 
fierté. Je suis également contente 

d’avoir commencé dans des 
clubs familiaux où l’important 
c’était le maillot et pas l’argent. 
Le côté parfois malsain du foot 
d’aujourd’hui n’existait pas et 
j’ai vécu ça. Sur ma fin de car-
rière, j’ai aimé la médiatisation 
avec les supporters qui nous 
suivent, qui croient en nous. 

L’amateurisme et le profes-
sionnalisme ont des bons 
côtés. 
 
Quel effet ça fait d’être 
considérée comme la plus 
grande sportive rochelaise 
de l’histoire ? 
Je n’y ai jamais vraiment 
pensé. Si c’est le cas, je suis 
honorée. C’est d’autant plus 
une fierté que j’ai toujours 
été très attachée à cette ville. 
J’y suis née et j’y retourne ré-
gulièrement car toute ma 
famille est là-bas. Je suis très 
contente si je suis l’une des 

sportives qui compte dans 
l’histoire de cette ville.  
 

RECUEILLI PAR 
JEAN-MARIE PERSONNE 
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CORINE PETIT 
« J’AI TOUJOURS ÉTÉ TRÈS 

ATTACHÉE À LA ROCHELLE »
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Après avoir raccroché les cram-
pons en 2018 sous le maillot de 
l’Olympique Lyonnais, Corine Petit 
est restée dans le club du Rhône 
puisqu’elle a travaillé au sein du 
service événementiel du Groupama 
Stadium, le stade des Gones. Une 
mission qui a pris fin en début d’an-
née 2020. Déjà consultante pour 
Canal + à l’occasion de la Coupe du 
Monde féminine de football en 
2019, la Rochelaise a replongé 
dans l’univers des médias cet été 
en devenant l’une des têtes d’af-
fiche d’Amazon Prime, nouveau dif-
fuseur de la Ligue 1 Uber Eats. Aux 
côtés de Thierry Henry, Ludovic 
Giuly ou encore Mathieu Bodmer, 
Corine Petit commente ou analyse 
les rencontres mais cette fois du 
foot masculin. Parallèlement à cela, 
cette compétitrice aux multiples ta-
lents s’est lancée dans la photogra-
phie et s’est même essayée au 
cinéma en 2020 dans le film « Une 
belle équipe » réalisé par Mohamed 
Hamidi. Un rôle assez facile à en-
dosser pour Corine Petit puisqu’elle 
y incarnait une joueuse de football. 
En effet, cette comédie au casting 
plutôt prestigieux  (Kad Merad, 
Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Cé-
line Sallette ou encore Laure Ca-
lamy) racontait l’histoire de l’équipe 
féminine d’un petit village du nord 
de la France obligée de gagner pour 
sauver un club en difficulté. 
 
BIO express 
Née le 5/10/1983 à La Rochelle 
Poste : Défenseur ; Taille : 1,78 m 
 
Palmarès 
Championnats de France  : 10 
(2009-2010-2011-2012-2013-
2014-2015-2016-2017-2018) 
Coupes de France : 6 (2012-2013-
2014-2015-2016-2017) 
Ligue des Champions  : 5 (2011-
2012-2016-2017-2018)

SON ACTU



ette fin de saison est pas-
sionnante avec votre parti-
cipation aux play-offs. 

L’équipe reste sur une impression-
nante série de victoires. Quel re-
gard portez-vous sur la saison de 
votre équipe ? 
On a connu une saison particulière 
avec beaucoup de soucis de bles-
sures, notamment sur le poste 5 qui 
est une pièce essentielle du rouage 
collectif que nous avons mis en place. 
Depuis l’arrivée de Keith Wright mi-
janvier, il a fallu une période de 5 à 6 
semaines pour mettre les choses en 
place mais depuis nous avons trouvé 
une forme d’équilibre. On a retrouvé 
de la confiance, on enchaîne les vic-
toires et on va essayer de faire cela le 
plus longtemps possible. 
 
L’équipe est portée par un fidèle 
public qui répond présent, toujours 

plus nombreux à chaque match. 
Avez-vous un message pour les 
supporters ? 
Un grand merci à eux parce qu’ils ont 
été là dans les moments difficiles et ils 
n’ont pas lâché l’équipe. Depuis deux 

mois, on peut leur rendre je pense en 
leur proposant de belles perfor-
mances à domicile et j’espère que ça 
va continuer à monter crescendo 
jusqu’à peut-être une apothéose. 
Pour l’instant on vit de bons mo-
ments et eux aussi je pense.  
 
L’objectif d’accéder à la Pro B 
vous paraît-il réalisable ?  
L’objectif a toujours été réalisable 
dans le sens où nous avons rééquili-
bré cette équipe et on a eu notre 
poste 5. On savait qu’on avait une co-
hérence. C’est un sport de play-offs 
donc il faut arriver avec une bonne dy-
namique et avoir un brin de réussite 
pour connaître la victoire. Les deux 
premières blessures sur les journées 2 
et 3 de la deuxième phase auraient 
pu nous faire mal, et puis finalement 
c’est un peu la magie des sports col-
lectifs. Tout le monde trouve sa place 
et puis on enchaîne. On a une chance 
d’aller au bout et on la jouera à fond.  
 
Quels sont les ingrédients qui ont 
fait la différence sur les excellents 
résultats des dernières semaines ? 
Malgré tout ce qui nous est arrivé, on 
est restés cohérents dans le jeu qu’on 
a mis en place, c’est-à-dire qu’on a es-
sayé de garder notre trame, on a fait 
le dos rond. Ça a été douloureux 
parfois parce qu’on a connu des se-
maines où on a été en effectif réduit. 
Le fait d’avoir gardé cette ligne direc-
trice nous a permis à un moment 
donné, quand on a récupéré toutes 
les pièces, de faire en sorte que ça 
s’assemble un peu plus vite. On a une 
défense qui est collective dans une 
idée de donner peu de place à l’adver-
saire, de contrôler le rythme du 
match et offensivement, on a une 

équipe où tout le monde se passe la 
balle. Il n’y a qu’à voir le meilleur mar-
queur de l’équipe qui est très souvent 
différent, ce qui veut dire qu’il n’y a 
pas de problème d’ego par rapport à 
ça. Ce sont ces qualités qui nous ont 
permis de traverser cette saison et de 
performer maintenant.  
 

RECUEILLI PAR LIONEL SCHNEIDER

STADE ROCHELAIS RUPELLA NA.MEDIA

L’ENTRAÎNEUR DU STADE ROCHELAIS RUPELLA ÉVOQUE CETTE FIN DE SAISON QUI 
OFFRE UNE POSSIBILITÉ AUX JAUNE ET NOIR D’ACCÉDER EN PRO B !

FRANÇOIS SENCE : « ON A UNE 
CHANCE D’ALLER AU BOUT ET 
ON LA JOUERA À FOND » 

16

C

RUPELLA, C’EST 
DÉJÀ DEMAIN… 

 
En terminant 5e au classement de 
Nationale 1 et en se qualifiant 
pour les play-offs, le Stade Roche-
lais Rupella prépare aussi la sai-
son prochaine avec la 
prolongation de deux joueurs ma-
jeurs de son effectif. En effet, Ar-
nauld Thinon et Gaëtan Clerc sont 
désormais respectivement liés au 
Stade Rochelais jusqu’en 2023 et 
2024. Le capitaine et le meneur de 
jeu rochelais sont deux pièces 
maîtresses du dispositif de Fran-
çois Sence. Tous deux ont déjà 
connu la Pro B. Les jaune et noir 
peuvent également compter sur 
un Keith Wright en grande forme 
depuis plusieurs semaines. Avec 
13 victoires sur 14 matchs en Na-
tionale 1, le Stade Rochelais Ru-
pella peut sérieusement prétendre 
à une montée en Pro B. Les jaunes 
et noirs peuvent compter sur le 
soutien indéfectible de leur public 
toujours plus nombreux à chaque 
match.  
 

FRANÇOIS SENCE 
SUR LE DÉPART 

 
Au Stade Rochelais Rupella de-
puis deux ans, François Sence ne 
sera plus son entraîneur. Sous 
contrat jusqu’en juin prochain, le 
technicien nordiste a appris qu’il 
ne serait pas conservé à l’issue de 
cette saison remarquable. L’iden-
tité de son successeur n’est pas 
encore connue.  
 

LES FÉMININES SE 
RAPPROCHENT DU TITRE 

 
Les filles du Stade Rochelais Ru-
pella suivent les traces de leurs 
homologues masculins. Après 
deux victoires consécutives face à 
Aytré et Bassens, les protégées de 
Mathieu Peymirat sont en position 
idéale pour aborder les deux der-
niers matchs dont le sommet face 
à son dauphin Feytiat le 15 mai 
prochain.  

L.S.
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près 3 victoires sur les 
deux doubles confronta-
tions, le bilan est encoura-
g e a n t .  C o m m e n t 

abordez-vous ce début de saison ? 
C'est vrai qu'on démarre bien avec un 
succès important à Montpellier et 
deux victoires face à Nice devant 
notre public. Notre objectif est de faire 
partie des huit premiers au classe-
ment puisque l'année prochaine, 
pour la saison 2023, la Division 1 sera 
réduite de dix à huit clubs. Il faut donc 
rester vigilant. 
 
Quels sont les enjeux de la saison ? 
Dans un premier temps, l'enjeu nu-
méro un est de ne pas descendre en 
Division 2. Tous les clubs se renforcent 
chaque année dans notre champion-
nat, le niveau monte constamment. À 
nous de maintenir la cadence sur 
notre développement. Dans un se-
cond temps, on souhaite accéder en 
play-off régulièrement, en rêvant d'un 
titre dans les 3 ou 4 prochaines an-
nées. Pour cela, il faudra battre des 
concurrents directs, comme on a su le 
faire face à Montpellier. 
 
L'effectif de l'équipe fanion des 
Boucaniers a peu évolué durant l'in-
tersaison, comment se construit 
votre effectif ? 
Effectivement, tous les joueurs sont 
restés, hormis Rayner Oliveros qui a 
migré en République Dominicaine 
pour travailler comme coach au Cin-
cinatti Reds. Il reviendra la saison pro-
chaine sous les couleurs des 
Boucaniers. Sinon, notre recrutement 
se porte sur des joueurs étrangers 
ayant un passeport européen, ce qui 
nous permet de les aligner sans être 
dépendant du quota de joueurs 
étrangers autorisés par match. 
 
Un quota de... 

… trois joueurs étrangers seulement, 
sans compter ceux ayant la double 
nationalité et le passeport européen. 
 

« ON N'ATTEND PAS QUE TOUT SE FASSE 
EN CROISANT LES BRAS » 

 
Quels sont les piliers de l'équipe ? 
 
Pour nous, une équipe comporte 
neuf joueurs sur le terrain, mais une 
quinzaine se déplace à chaque 
match. C'est le minimum pour être 
compétitif ! Le baseball se joue avec 
une ligne de défense et une armada 
de lanceurs qui attendent de prendre 
la place d'un coéquipier qui fléchit. 
Notre effectif commence à être struc-
turé pour pouvoir aligner deux à trois 
lanceurs par match, mais notre 
groupe manque néanmoins de 
joueurs français confirmés. Il faut 
poursuivre dans cette voie pour épais-
sir le groupe. 
 
Quelle est votre stratégie pour 
parvenir à attirer ces joueurs confir-
més à La Rochelle ? 
Le cadre de vie est idéal à La Rochelle 
avec les projets d'implantation. De 
notre côté, on épaule véritablement la 
mairie, on n'attend pas que tout se 
fasse en croisant les bras. On déve-
loppe et finance des projets nous-
mêmes avec nos partenaires. La 
restauration de nos tribunes il y a cinq 
ans en est le parfait exemple. On tra-

vaille sur le développement et le re-
nouvellement de nos infrastructures 
pour que nos effectifs soient dans les 
meilleures conditions possibles. Ac-
tuellement, un projet d'installation 
d'un container de restauration rapide 
avec une terrasse sur le toit. Sand-
wichs, soleil et baseball, les supporters 
seront ravis. 
 
Tout ceci est réalisé et réalisable 
grâce à vos bénévoles... 
Le club n'est pas professionnel donc il 
faut créer du spectacle. On a la 
concurrence (positive) du Stade Ro-
chelais qui nous tire vers le haut et 
nous rend fiers. Ça donne une moti-
vation supplémentaire pour créer une 
ambiance festive spéciale. Sans béné-
vole, rien ne serait possible ! Le béné-
vole qui vend nos saucisses est aussi 
important que le lanceur. Si jamais 
nos sandwichs ne se vendent pas, le 
club ne va pas générer d'argent et les 
joueurs de D1 ne seraient pas là. Tout 
le monde se complète, ce sont nos va-
leurs. C'est gagnant-gagnant ! 
 
Votre école de baseball-softball a le 
label Bronze depuis 2020, l'optique 
du label Argent est en vue ? 
Ce label valorise et concrétise la re-
lance de notre école depuis 12 ans. Il y 
a beaucoup de facteurs à mettre en 
place pour obtenir cette distinction. 
Avec notre stade public, on accueille 
des compétitions internationales et 

françaises comme le Challenge de 
France, mais on n'a pas encore trouvé 
l'énergie nécessaire pour organiser 
nos propres tournois. Ce qui explique 
qu'on n'ait pas encore le Label Argent. 
Pour le reste, on coche toutes les 
cases (coachs, arbitres, uniforme, sco-
rage, matériels). 
 
Un gage de réussite pour 
attirer la jeunesse ? 
Tout à fait. S'il n'y a pas de jeunes, il n'y 
a pas d'avenir. La jeunesse est l'une de 
nos priorités. Il faut laisser du temps 
aux jeunes que l'on forme pour qu'ils 
arrivent à maturité dans nos équipes 
de haut niveau. Notre réserve, qui évo-
lue en Division 2, nous sert de réser-
voir pour incorporer progressivement 
les joueurs au haut niveau. 
 
Quid de la section féminine ? 
En baseball, les filles peuvent jouer 
avec les garçons jusqu'en Division 2. 
Elles doivent ensuite s'orienter vers le 
softball*, une pratique tout aussi 
compétitive. À l'avenir, on souhaite 
avoir une équipe féminine à 100%. On 
a d'ailleurs 4 ou 5 filles qui jouent en 
équipe de Nouvelle-Aquitaine et je ne 
serais pas surpris d'en voir au moins 
une sous le maillot tricolore. 
 

RECUEILLI PAR HUGO COUTEAU

PASCAL REGNIER :
« SANS BÉNÉVOLE, RIEN 
NE SERAIT POSSIBLE ! »

NA.MEDIA

LES 150 LICENCIÉS DU 
CLUB DE BASEBALL RO-
CHELAIS ET SON ÉQUI-
PAGE DE 40 BÉNÉVOLES 
ACTIFS ONT FAIT LEUR 
RENTRÉE IL Y A QUELQUES 
SEMAINES AVEC DES SUR-
PRISES. LES BOUCANIERS 
METTENT LES BOUCHÉES 
DOUBLES CETTE SAISON. 
PASCAL REGNIER, LE PRÉ-
SIDENT, DÉVELOPPE LES 
ENJEUX DE LA SAISON.

A

POURQUOI LES 
BOUCANIERS ? 

 
À l'origine, une anecdote de voyage 
avec comme point d'ancrage le ba-
seball et La Rochelle. Un périple 
aux États-Unis qui a tout du rêve 
américain pour Pascal Regnier, ac-
compagné par son frère. Tout se 
passe lors d'un match dans le 
stade des Cubs de Chicago. Tou-
chés par l'ambiance de Wrigley 
Field, les frangins s'inspirent du 
surnom et donnent vie à “Ocean 
Cubs”, le premier nom du club, en 
référence à l'Océan Atlantique.  
Mais ça ne prend pas et les deux 
frères décident de revenir à quelque 
chose de plus français. Entre le 
port, le bord de mer et les tours, le 
monde de la piraterie saute aux 
yeux. Pourtant, les Pirates de Bé-
ziers existent déjà, alors il faut 
changer de cap... les Boucaniers 
naissent.



épreuve cycliste qui a lieu de-
puis 1985 à La Rochelle est or-
ganisée par le VCCO et le TSS, 

parcourant l’Aunis d’est en ouest est 
de retour ce dimanche 8 mai. Cette 
année, la course aura lieu sans le tra-
ditionnel contre-la-montre du matin. 
Les coureurs s’élanceront à 14h30 de 
Ferrières d’Aunis pour une distance 
de 120 km. L’arrivée se fera sur l’ave-
nue du 11 Novembre à La Rochelle aux 
alentours de 17h30 devant le lycée 
Léonce Vieljeux. 
À l’origine cette épreuve se déroulait 
sur les allées du Mail. Pendant la jour-
née de la Libération, les anciens 
combattants de la « poche de La Ro-
chelle » se sont intéressés à cette jour-
née et ont continué en faisant 
progresser cette épreuve tout au long 
des années en l'appelant «  La Ro-
chelle Libération ».  
Martine Richard, ancienne présidente 
du VCCO et membre permanent du 
bureau est incontestablement l'ency-
clopédie du club de la cité rochelaise. 

« Cette épreuve est marquée au ca-
lendrier par bon nombre de coureurs. 
C’était une course qu’ils venaient 
faire à ce moment-là, de vraies 
équipes comme le bataillon de Join-
ville par exemple. Mais, au tout dé-
part, le circuit faisait le tour de la 
poche de La Rochelle, c'est-à-dire 
qu’on faisait le tour des monuments 
aux morts, il y avait des sprints et des 
grimpeurs en fonction de l’endroit où 
se situait la stèle. À l’époque, on 
comptait trois organisations cyclistes 

ce jour-là : La Rochelle Libération et 
également le parcours du souvenir 
ouverts à tous où il y avait un pas-
sage obligé par une stèle. Enfin une 
course d’école de vélo où on entre-
tient le devoir de mémoire des 
jeunes. »  
La compétition d’école de vélo, il l’a 
connue et il l’a courue dès son plus 
jeune âge. Le Rochelais de naissance, 
ancien pensionnaire du VCCO, Anto-
nin Corvaisier gagne dans toutes les 
catégories les 8 mai. En 2018, il est allé 
chercher plus loin, il s’empare du 
maillot blanc le matin durant le 
contre-la-montre et 
remporte la course en 
ligne l’après-midi. Un 
rêve de gosse pour An-
tonin Corvaisier. 
«  C’est une course qui 
me faisait rêver étant 
petit, j’ai fait toutes les 
écoles de vélo et je 
voyais les grands faire cette course. Et 
quand j’ai eu l'opportunité de la faire, 
c’était le grand objectif de ma saison. 
C’est une course à la maison et il y a 
la famille donc c’était une très 
grande fierté de la gagner, ça pro-
cure beaucoup d’émotions. C’était 
une course que je voyais étant petit et 
là, la gagner, oui ça a fait plaisir. » 
Désormais coureur au Vendée U, en 
National 1, la réserve de l’équipe Total 
Energie, Antonin décrypte le parcours 
qui attend les coureurs dimanche 8 
mai. « Cette course dépend beaucoup 
du vent, c’est plutôt un parcours plat 
et assez exposé au début car on est 
dans les marais vendéens. Le vent y 
joue beaucoup oui, surtout quand on 
arrive dans les longues lignes droites 
d’Esnandes et de Charron. Proche de 
La Rochelle, avec le vent ça casse pas 
mal. Ensuite sur le circuit final ça 
peut créer pas mal d’opportunités. 
Un gros rouleur peut faire la diffé-
rence comme moi par exemple, 
j’étais sorti dans le virage en le pre-
nant bien. C’est un circuit bien 
complet qui correspond plus aux rou-
leurs/sprinteurs qu’aux grimpeurs, 
c’est sûr. » 

Pour cette année de reprise, le VCCO 
et le TSS ont revu le déroulement de 
la journée. « On va faire sur un niveau 
plus faible », nous raconte Martine Ri-
chard, « On ne va pas faire de contre-
la-montre le matin mais on va ouvrir 
aux 3e catégories, juniors et pass cy-
clisme. Il y aura aussi l’animation pour 
les jeunes des écoles de vélo, ceux du 
VCCO iront sur le monument aux 
morts le matin et l'après-midi ils vont 
faire sur le circuit d'arrivée sur l’ave-
nue du 11 Novembre, des épreuves de 
sprint et des épreuves de régularité 
comme une course en peloton. Puis 
les coureurs de la grande course dé-
poseront une gerbe sur le monument 
de Ferrières d’Aunis avant de partir et 
de rejoindre plus tard dans l'après-
midi La Rochelle et de terminer par 
trois tours du circuit. » 
Il est néanmoins compliqué pour le 
VCCO et le TSS de convaincre les cou-
reurs de venir rouler en Aunis après 
avoir ôté aux engagements les 2e ca-
tégories (le niveau au-dessus des 3e 
catégories). « Ça reste toujours une 
très belle course en ligne proposée 

pour ces catégories-là. Il 
n’y a pas beaucoup de 
courses en ligne propo-
sées aux 3e catégories, 
juniors et pass cyclisme 
donc ça peut être 
quelque chose de très 
intéressant pour eux de 
se lancer dans ce type 

d’épreuve. » 
L’Aunis, plaine agricole de référence 
est très régulièrement balayée par le 
vent, notamment à proximité de la 
côte Charron, Esnandes et Lagord. Le 
vent sera inévitablement de la partie 
ce dimanche pour venir jouer les 
trouble-fête. 
« On est en bord de mer, c’est pas tou-
jours une épreuve facile. Sur la fin du 
parcours c’est parfois assez difficile, il 
y a des bordures comme ils disent 
dans le jargon du cycliste. » 
 Martine Richard ne perd pas un ins-
tant pour glisser ses anecdotes. « Une 
année il y avait même plus de 20 mi-
nutes d’avance entre le premier et le 
deuxième peloton. Une année parti-
culièrement bien ventée. » 
Rendez-vous donc dimanche 8 mai 
pour encourager et applaudir les cou-
reurs sur le bord des routes. Une jour-
née 100% petite reine mais 
également de souvenirs. 
77 ans après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, le devoir de mé-
moire n’a pas encore atteint la ligne 
d’arrivée. 
 

VICTOR PERES-BOUCHERON
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« CETTE COURSE DÉPEND 
BEAUCOUP DU VENT, C’EST 

PLUTÔT UN PARCOURS 
PLAT ET ASSEZ EXPOSÉ AU 
DÉBUT CAR ON EST DANS 
LES MARAIS VENDÉENS. »

DIMANCHE 8 MAI SE DÉROULERA LA 37E ÉDITION DE LA COURSE PHARE ORGANISÉE PAR LE VÉLOCE CLUB CHA-
RENTE OCÉAN, « LA ROCHELLE LIBÉRATION ». APRÈS 2 ANNÉES D’ARRÊT LIÉES À LA CRISE SANITAIRE, LE VÉLO 
CLUB CHARENTE OCÉAN (VCCO) ET LE TEAM SAINT-SAUVEUR (TSS) REMETTENT AU CALENDRIER CETTE JOURNÉE 
PLACÉE SOUS LE SIGNE DU VÉLO.

L’

LES VÉLOS LIBÉRÉS !
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près deux éditions annu-
lées à cause du covid, la 
19e édition de la Sara-
bande des Filles de La Ro-

chelle va enfin voir le jour, c'est un 
soulagement ? 
Oui, c'est un vrai soulagement après 
deux années sans préparer la course 
des filles. C'est un événement qui 
nous avait manqué au comité d'orga-
nisation, et je pense qu'il était égale-
ment attendu cette année par les 
participantes. 
 
Qui organise cette course ? 
Cette course est mise en place par 
l'association La Sarabande des Filles 
de La Rochelle, constituée d'un bu-
reau exclusivement féminin, avec le 
soutien logistique de l'équipe du ma-
rathon de La Rochelle. La première 
édition était organisée par plusieurs 
clubs rochelais, mais on souhaitait un 
meilleur encadrement pour les édi-
tions suivantes. Donc dès la deuxième 
année, on a créé cette association 
pour gérer la course et à présent tout 
fonctionne pour le mieux. 
 
Comment voyez-vous 
cette nouvelle édition ? 
Je l'espère aussi festive et conviviale 
que les autres années ! On s'est fixées 
un objectif de 3800 participantes 
entre les deux courses et on a bon es-
poir d'y parvenir. Il nous manque en-
core 900 inscriptions (au 27 avril). On 
a toujours été habituées à faire le 
plein au niveau des inscriptions, en 
commençant à 400 coureuses la pre-
mière année, jusqu'à 3600 lors de la 
dernière édition. On reste optimistes 
et quelque soit le nombre, ça sera une 
grande fête. 
 
Quel est pour vous l'objectif 
d'une telle course ? 
L'objectif, c'est vraiment le sport au fé-
minin. C'était une course critiquée à 
ses débuts et vue comme un mouve-
ment féministe, mais pour nous c'est 

une course féminine. On s'est aper-
çues dans les courses mixtes, que ce 
sont généralement les garçons qui 
trustent les premières places. On a 
donc voulu mettre les femmes en 
avant avec des courses de 5km et 
10km, accessibles à toutes. Au-
jourd'hui, les années nous ont donné 
raison, et les clubs qui critiquaient 
cette course nous soutiennent à pré-
sent. Ils se sont aperçus que les filles 
allaient s'inscrire dans les clubs 
d'athlétisme pour se préparer. Au 
final c'est du gagnant-gagnant. 
 

« ON EST PLUS LÀ POUR INCITER 
LES FILLES À FAIRE DU SPORT DANS 

UNE BONNE AMBIANCE. » 
 
L'association a mis en place un pro-
gramme d'entraînement, un 
échauffement commun avant les 
courses, c'est important d'accom-
pagner les participantes ? 
Ce programme d'entraînement per-
met de rendre cette course réalisable 
pour toutes, même les moins spor-
tives peuvent y arriver. Pour l'échauf-
fement, c'est un quart d'heure en 
musique juste avant la course, mais 
on accompagne également les parti-
cipantes pendant. Pour le 10km, on a 
des meneurs d'allure qui vont courir 
la course en 50', 55', 1h et 1h05'. Les 
coureuses auront le choix de suivre un 
des meneurs d'allure pour réaliser le 
temps qu'elles souhaitent. On a aussi 
des coureurs balais en fin de course, 
qui encadrent les dernières partici-
pantes, les encouragent, pour per-
mettre à tout le monde de finir la 

course dans un très bon état d'esprit. 
 
Mis à part les récompenses tradi-
tionnelles et les cadeaux de fin de 
course, il y a des récompenses 
assez particulières ? 
On a instauré plusieurs prix pour gar-
der l'esprit festif, comme celui des 
meilleurs déguisements qui récom-
pense six groupes ou coureuses indi-
viduelles. D'ailleurs on encourage tout 
le monde à venir déguisé. On a aussi 
mis en place un challenge Mère-Fille 
où les deux coureuses participent à la 
même course. Ensuite on cumule les 
deux temps pour faire un classement. 
Et depuis quelques années on prévoit 
un challenge Mère-Fille-Petite-fille 
sur le même principe. 
 
Outre la course, c'est 
avant tout une grande fête... 
On est plus là pour inciter les filles à 
faire du sport dans une bonne am-
biance. Tout le monde a le sourire et 
c'est ce qu'on souhaite : rassembler le 
temps d'une journée. On voit des en-
fants et leur papa avec des pancartes 
d'encouragement. On propose beau-
coup d'animations, des ateliers ma-
quillage pour les enfants, la 
fabrication de pancartes avant la 
course, mais aussi des jeux de billes, 
des structures gonflables... Concer-
nant la course, il y a 4 orchestres tout 
le long du parcours pour donner un 
petit coup de boost quand le moral 
n'y est plus, les déguisements, et 
d'autres encore. 
 

RECUEILLI PAR MATHIS LAUNAY

LA SARABANDE DES FILLES DE LA 
ROCHELLE, LA COURSE FÉMININE 

INTERGÉNÉRATIONNELLE 

NA.MEDIA

APRÈS DEUX ANNÉES 
BLANCHES LIÉES À LA 
CRISE SANITAIRE, LA SA-
RABANDE DES FILLES DE 
LA ROCHELLE REPREND 
DU SERVICE LE SAMEDI 14 
MAI, POUR LA 19E ÉDITION. 
DOMINIQUE BARTOLI, LA 
PRÉSIDENTE DE L'ASSO-
CIATION, NOUS EXPLIQUE 
EN DÉTAILS CET ÉVÉNE-
MENT SPORTIF FÉMININ.

A

« Comme n'importe quelle associa-
tion, La Sarabande des Filles de La 
Rochelle n'est rien sans ses béné-
voles. Peu sollicités tout au long de 
l'année, 240 bénévoles sont atten-
dus pour aider à la bonne organisa-
tion de la course. Des volontaires 
présents avant la course pour don-
ner les dossards aux participantes, 
d'autres avec les enfants pour les 
ateliers maquillage et fabrication de 
pancartes pour soutenir les cou-
reuses et d'autres encore pour ins-
taller toutes les barrières le long du 
parcours. Ensuite des bénévoles 
durant la course pour être meneur 
d'allure ou coureur balai, et d'autres 
pour se positionner aux intersec-
tions et bloquer les routes. Après 
les deux courses, d'autres béné-
voles seront nécessaires pour la re-
mise des lots et des récompenses, 
ainsi que pour ramasser les stands, 
les animations et les barrières.»

“MERCI AUX 
240 BÉNÉVOLES !”



he Race Around, tour du 
monde à la voile des Class 40 
dont le départ aura lieu en 

septembre 2023, partira de La Ro-
chelle. Sam Holliday et Hugh Piggin, 
organisateurs de l’événement, ont an-
noncé la bonne nouvelle aux côtés du 
maire de La Rochelle, Jean-François 
Fountaine, ainsi que de Sylvie Marcilly, 
la présidente du département Cha-
rente-Maritime. The Race Around est 
une course à vocation écologique. La 
course, qui sera donc au départ et à 

l’arrivée de La Rochelle et qui fera es-
cale en Afrique du Sud, en Océanie et 
en Amérique du Sud, mettra au cen-
tre de l’événement le « Futures Pro-
gramme ». Une initiative ayant pour 
but de réduire l’impact de la course, 
de ses organisateurs et de ses partici-
pants sur la planète. En tout, ce seront 
35 équipages, parmi les meilleurs na-
vigateurs de Class40 du monde, qui 
partiront de La Rochelle dans 17 mois, 
en solo ou en double, pour une course 
de près de six mois. 

 
LA ROCHELLE, 

UN CHOIX ÉVIDENT 
 
Le choix de La Rochelle 
pour accueillir cet événe-
ment est tout sauf un ha-
sard. En effet, depuis des 
années, La Rochelle s’est 
démarquée comme l’une 
des principales villes du 
nautisme en France en ac-
cueillant chaque année plus 
de 120 manifestations nau-
tiques. De plus, la construc-
tion d’un nouveau pôle 
nautique rochelais qui per-
mettra de pratiquer la voile 
du simple loisir jusqu’au 
plus haut niveau est un 
atout majeur et a sûrement 
aidé les organisateurs de 
The Race Around dans leur 

choix. Par ailleurs, ceux-ci expliquent 
que la ville « a toujours été à l’avant-
garde de l’écologie et de la préserva-
tion de l’environnement depuis plus 
de 25 ans », et que, par conséquent, 
aucune autre ville candidate ne pou-
vait aussi bien correspondre à l’iden-
tité de The Race Around. La ville, 
quant à elle, se réjouit de ce choix. 
Jean-François Fountaine, maire de La 
Rochelle, s’est confié aux organisa-
teurs de la compétition  :  « Nous 
sommes très heureux d’accueillir en 
2023 à La Rochelle, la première édi-
tion de la course autour du monde 
The Race Around. Notre baie et son 
plan d’eau d’exception se prêtent 
merveilleusement bien à ce type de 
grande course de voiliers. Nous vivons 
toute l’année au rythme des événe-
ments sportifs, ce qui positionne 
notre belle cité maritime comme un 
haut lieu d’accueil de compétitions 
internationales de voile. » 

Au-delà de la ville, c’est tout le dépar-
tement qui va profiter de l’accueil de 
The Race Around. La Charente-Mari-
time a toujours souhaité favoriser la 
course au large, et au fil des années, 
nombreuses sont  les compétitions 
qui ont été organisées ou soutenues 
par le conseil départemental. La Soli-
taire du Figaro, le Tour de la Charente-
Maritime à la voile, le Tour de l’île de 
Ré ou encore le Tour de Voile ont ainsi 
pu bénéficier, par le passé, du soutien 
du département. 

 
UN RAYONNEMENT À 

L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE 
 
L’accueil de cette nouvelle compéti-
tion se fait donc en toute logique, et 
dans la continuité des engagements 
que mène la collectivité. The Race 
Around permettra par la même occa-
sion de mettre les initiatives du dé-
partement en avant, comme l’a 
expliqué Sylvie Marcilly, présidente du 
département Charente-Maritime, aux 
organisateurs : « De telles manifesta-
tions renforcent l'attractivité et le dy-
namisme de notre territoire, elles 
offrent également une formidable vi-
trine à notre filière nautique et 
concourent ainsi à son développe-
ment économique et aux nombreux 
emplois qui en dépendent. Les va-
leurs de sport et d'aventure qu'une 
course au large laisse dans l'em-
preinte de son sillage sont également 
sources de fierté et d'inspiration pour 
tous les Charentais-Maritimes. Pour 
toutes ces raisons et parce qu'elle se 
veut innovante et éco-responsable, je 
me réjouis d'accueillir The Race 
Around  l'année prochaine en Cha-
rente-Maritime ! » 
 

AXEL TOUDIC

20 NAUTISME

LA ROCHELLE VA ACCUEILLIR UN NOUVEL ÉVÉNEMENT NAUTIQUE À PARTIR DE 2023. THE RACE AROUND, UN TOUR 
DU MONDE À LA VOILE DE LA CATÉGORIE CLASS40, PARTIRA DU PORT ROCHELAIS EN SEPTEMBRE 2023, AVANT 
D’ACCUEILLIR L’ARRIVÉE DE L’ÉVÉNEMENT AU PRINTEMPS 2024. UN CHOIX QUI S’INSCRIT DANS LA POLITIQUE DE 
SOUTIEN AU NAUTISME QUE MÈNENT LA VILLE ET LE DÉPARTEMENT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES. 

LA ROCHELLE, FUTUR BERCEAU 
DU TOUR DU MONDE À LA VOILE 
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hâtelaillon était à la fête en ce 
week-end de Pâques avec le 
Festival du cerf-volant et dans 

le même temps une réunion de 
courses hippiques sur l’hippodrome. 
Les familles étaient une nouvelle fois 
nombreuses sous le soleil de la station 
balnéaire et les enfants ravis de pou-
voir profiter des jeux de plein air et 
d’une chasse aux œufs organisée par 
l’hippodrome. Côté sportif, la star des 
drivers Jean-Michel Bazire n’a pas fait 
le voyage pour rien en Charente-Ma-
ritime. Les turfistes ont même pensé 
qu’il allait tout rafler quand il a gagné 
les deux premières courses de la réu-
nion. Finalement, il se contentera 

d’une deuxième place dans la qua-
trième épreuve de la journée et ne fi-
nira pas sur le podium des 3 autres 
courses où il était engagé.  

JEAN-MARIE PERSONNE

21COURSES HIPPIQUES

C

HIPPODROME DE 
CHÂTELAILLON-PLAGE 

BAZIRE AU RENDEZ-VOUS

C1 – Prix de l’Île de Ré – 16 000 € 
Course E – Attelé – 2625 m 
Arrivée définitive : 6-5-8-1-2 
 
C2 – Prix Mutualia Alliance Santé – 16 000 € 
Course F – Attelé – 2500 m 
Arrivée définitive : 7-2-5-3-6 
 
C3 – Prix de l’Île d’Oléron – 21 000 € 

Course D – Attelé – 2625 m 
Arrivée définitive : 3-9-5-6-11 
 
C4 – Prix de Fort Boyard – 24 000 € 
Course B – Attelé – 2625 m 
Arrivée définitive : 1-7-10-2-6 
 
C5 – Prix de l’Île d’Aix – 21 000 € 
Course F – Attelé – 2625 m 

Arrivée définitive : 8-13-14-5-3 
 
C6 – Prix du Fort Vauban – 17 000 € 
Course F – Monté – 2500 m 
Arrivée définitive : 1-6-4-3-9 
 
C7 – Prix de l’Île Madame – 5 500 € 
Course G – Attelé – 2650 m 
Arrivée définitive : 7-5-6-8-9

C1 - Prix Étonnant - 14 000 € 
Course F – Attelé – 2500 m 
Arrivée définitive : 
7-5-2-10-4 
 
C2 - Prix Timoko - 16 000 € 
Course F – Attelé – 2500 m 
Arrivée définitive : 
8-4-3-6-2 
 
C3 - Prix des Cerfs-Volants - 
14 000 € 
Course F – Attelé – 2500 m 

Arrivée définitive  : 
4-1-2-11-5 
 
C4 - Prix Galopin du Ravary - 
14 000 € 
Course F - Attelé – 2625 m 
Arrivée définitive : 
10-12-2-7-6 
 
C5 - Prix Hillion Brillouard - 
20 000 € 
Course F – Attelé – 2625 m 
Arrivée définitive : 

13-5-7-3-11 
 
C6 – Prix Fan Idole –  
14 000 € 
Course F – Attelé – 2625 m 
Arrivée définitive : 
8-7-6-14-11 
 
C7 – Prix Abricot du Laudot 
– 15 000 € 
Course F – Attelé – 2500 m 
Arrivée définitive : 
5-13-8-3-14 

Jean-Michel Bazire n’avait pas fait le déplacement cette fois-ci, contrairement à Matthieu Abrivard qui a brillé d’entrée de jeu en remportant le 
prix de l’Île de Ré au sulky du pourtant nommé Joost d’Oléron. L’homme de la réunion a été Antoine Wiels qui s’est offert un doublé en décrochant 
la 4e et la 5e course respectivement au sulky de « Info du Lupin » et « Fidelio Bello ».

LES RÉSULTATS DE LA RÉUNION DU DIMANCHE 24 AVRIL

LES RÉSULTATS DE LA RÉUNION DU 17 AVRIL

LE CALENDRIER 
DES COURSES À 

CHÂTELAILLON-PLAGE 
 
Dimanche 15 mai 11h RP * 
Lundi 6 juin 14h 
Jeudi 14 juillet 14h 
Lundi 25 juillet 11h30 RP * 
Jeudi 4 août 11h30 RP * 
Samedi 5 novembre 11h30 RP * 
 
*RP (Réunion Premium) : Les paris sont 
possibles en ligne ou à distance

NA.MEDIA
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RÉPONSES

Remplissez les cases selon les 
règles du sudoku et trouvez l’année 
de naissance du capitaine du Stade 
Rochelais Romain Sazy

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LE STADE ROCHELAIS ? COMPLÉTEZ À L’AIDE DES DÉFINITIION LES CASES               
CI-DESSOUS. ET TROUVEZ LE NOM D’UN ROCHELAIS QUI A REMPORTÉ LE DERNIER GRAND CHELEM

LES MOTS DANS LA MÊLÉE

TROUVEZ 
LES 6 

DIFFÉRENCES 
ENTRE LA 

PHOTO A ET 
LA PHOTO B

 A B

SUDOKU

SUDOKU 
Romain Sazy est né en 1986

4
6

7
3
8

9
10

1
5

11

2
12

1986

1- LE JOUEUR LE PLUS GRAND DE 
L’EFFECTIF 
 
2- LE JOUEUR LE PLUS VIEUX 
 
3- PRÉNOM DU COACH 
 
4- NUMÉRO 8 
 
5- DERNIER ADVERSAIRE DE LA 
SAISON RÉGULIÈRE, POUR LA 26E 

JOURNÉE 
 
6- L’ÉQUIPE QUI PRÉCÈDE LE 
STADE ROCHELAIS AU CLASSE-
MENT 
 
7- UN TALONNEUR DE L’EFFECTIF 
 
8- LIEU DE LA FINALE DE LA 
CHAMPIONS CUP 
 

9- IL A JOUÉ 96 MATCHES POUR 
LE STADE ROCHELAIS ET IL EST 
AUJOURD’HUI À MONTPELLIER 
 
10- MEILLEUR MARQUEUR D’ES-
SAIS DES JAUNE ET NOIR CETTE 
SAISON EN CHAMPIONNAT 
 
11- UN NZ DE L’EFFECTIF QUI A 
ANNONCÉ SON DÉPART EN FIN DE 
SAISON 

1- LE JOUEUR LE PLUS GRAND DE 
L’EFFECTIF : SKELTON 
2- LE JOUEUR LE PLUS VIEUX 
SAZY 
3- PRÉNOM DU COACH RONAN 
4- NUMÉRO 8 ALLDRITT 
5- DERNIER ADVERSAIRE DE LA 
SAISON RÉGULIÈRE, POUR LA 26E 
JOURNÉE LYON 

6- L’ÉQUIPE QUI PRÉCÈDE LE STADE 
ROCHELAIS AU CLASSEMENT  TOU-
LOUSE 
7- UN TALONNEUR DE L’EFFECTIF 
BOURGARIT 
8- LIEU DE LA FINALE DE LA CHAM-
PIONS CUP. MARSEILLE 
9- IL A JOUÉ 96 MATCHES POUR LE 
STADE ROCHELAIS ET IL EST AU-

JOURD’HUI À MONTPELLIER 
RATTEZ 
10- MEILLEUR MARQUEUR D’ES-
SAIS DES JAUNE ET NOIR CETTE 
SAISON EN CHAMPIONNAT LEYDS 
11- UN NZ DE L’EFFECTIF QUI A AN-
NONCÉ SON DÉPART EN FIN DE SAI-
SON VITO 
NOM MYSTERE : ATONIO
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