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renant exemple sur les tem-
pératures estivales, le troi-
sième numéro de notre 

journal mensuel et gratuit «  La 
Rochelle Sport » arrive en avance. 
La « faute » à une équipe du Stade 
Rochelais qui elle est toujours à 
l’heure des grands rendez-vous 
ces dernières saisons. 

Depuis le 10 mai 2019 et la finale 
de Challenge Cup perdue à New-
castle, la première de l’histoire du 
club maritime, la caravelle a pris 
l’habitude de partir en voyage  : 
Twickenham au sud-ouest de 
Londres pour la finale de Cham-
pions Cup, Saint-Denis et son 
Stade de France pour la 
finale de Top 14 et 
l’Orange Vélodrome de 
Marseille cette année. 
Repartir d’un tel périple 
sans embarquer un seul 
cadeau comme souvenir 
dans les valises serait une 
déception voire une dés-
illusion. La vitrine du club 
jaune et noir doit absolu-
ment se remplir pour va-
lider les progrès réalisés 
ces dernières années et 
l’énorme travail accompli par 
l’équipe dirigeante, le staff et les 
joueurs. Pour le moment, seules 
deux Coupes de la Ligue (2002 et 
2003) prennent la poussière dans 
l’armoire à trophées et cette 
compétition disparue ne peut 
être considérée comme une prise 
de guerre crédible et suffisante. 
Si les plus grands entraîneurs tous 
sports confondus répètent régu-

lièrement qu’il faut apprendre à 
perdre pour apprendre à gagner, 
La Rochelle a retenu la leçon. La 
défaite, une épreuve dont le 
Leinster n’a pas eu besoin pour 
soulever le trophée à 4 reprises 
puisque les Irlandais n’ont raté 
qu’une seule fois la dernière 

marche. Les 
«  Lions  » peu-
vent d’ailleurs 
en cas de vic-
toire revenir à 
hauteur du 
Stade Toulou-
sain, équipe la 
plus sacrée dans 
la compétition 
avec 5 Cham-
pions Cup. Les 
bookmakers eux 
ont choisi leur 

camp et ont tout misé sur le 
triomphe de l’équipe irlandaise, 
oubliant même que l’année der-
nière à la même époque, La Ro-
chelle avait déjoué tous les 
pronostics face à cette même for-
mation. La cote à 1,20 en faveur 
des hommes de Leo Cullen mon-
tre la montagne bleue qui se 
dresse devant le Stade Rochelais 
Face à cette montagne, les Ro-

chelais ne veulent pas se retrou-
ver dans la peau d’un Jean-
Claude Dusse à savoir celui qui 
passe son temps à y croire mais 
qui n’arrive jamais à conclure. 
Messieurs les maritimes, oubliez 
que vous n’avez aucune chance, 
foncez, on ne sait jamais, sur un 
malentendu ça peut marcher… 
 

JEAN-MARIE PERSONNE

L’ÉDITO OUBLIE QUE T’AS AUCUNE CHANCE, VAS-Y FONCE !
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any Priso, Arthur Retière et 
Victor Vito arrivés à La Ro-
chelle en 2016, Jérémy Sin-
zelle débarqué un an plus 

tard, Wiaan Liebenberg et Ihaia West 
en 2018 vont tous quitter la Charente-
Maritime cet été et ne rêvent que 
d’une chose, partir par la grande 
porte en offrant au club jaune et noir 
un trophée. Ces six hommes ont déjà 
écrit l’histoire rochelaise en partici-
pant aux trois finales perdues (Chal-
lenge Cup, Champions Cup et Top 14) 
et veulent désormais tourner la page 
blanche pour graver leurs noms à ja-
mais en jaune et noir.  
 

L’ASM CLERMONT ET LE SLUC NANCY, 
LES EXEMPLES À NE PAS SUIVRE  

 
Les Français ont pris l’habitude de 
vivre une histoire d’amour passion-
nelle avec les perdants magnifiques. 
Le meilleur exemple de cette affec-
tion pour les éternels seconds se 
nomme Raymond Poulidor. «  Pou-
pou  » était presque toujours 
deuxième et pourtant c’est lui que les 
supporters acclamaient au grand 
désespoir de Jacques Anquetil, cinq 
fois vainqueur du Tour de France mais 
beaucoup moins populaire que son 
principal adversaire. Le Stade Roche-
lais est un peu le « Poupou » du rugby 
français, un club populaire, aimé et 
respecté dans l’hexagone mais qui, 
contrairement au coureur cycliste, 
cherche à tout prix à briser cet élan de 
sympathie en remplissant l’armoire à 
trophée. Nicolas, supporter depuis la 

première heure résume parfaitement 
la situation : « On ne veut pas devenir 
le Clermont de la côte ouest. » 
Pourquoi cette comparaison avec les 
« Jaunards » revient-elle si souvent ?  
Tout simplement parce que l’ASM a 
terminé dix fois vice-champion de 
France avant de soulever enfin le 
Brennus en 2010 et a perdu trois fois 
en finale de Champions Cup sans ja-
mais gagner cette compétition. Autre 
exemple mais cette fois en basket, le 
SLUC Nancy qui a perdu trois finales 
de Pro A consécutives (2005, 2006 et 
2007) avant de faire chavirer la place 
Stanislas en devenant champion de 
France en 2008.  
 

RONAN O’GARA, LE MATCH-WINNER 
 
Le Stade Rochelais a un atout de taille 
dans son jeu pour briser cette malé-
diction  : Ronan O’Gara. Un homme 
programmé depuis qu’il est né pour 

gagner, un homme qui déteste au-
tant la défaite que le Leinster, son 
meilleur ennemi depuis toujours. 
Toute sa carrière, Ronan O’Gara avait 
pour mission de faire triompher le 
rouge du Munster contre le bleu du 
Leinster et le destin place encore une 
fois l’équipe de Dublin sur sa route. La 
saison dernière, la légende du XV du 
Trèfle avait remporté la première 
manche en ½ finale et compte bien 
faire le break pour empêcher son rival 
de soulever une cinquième Cham-
pions Cup. Louis XIV a un jour déclaré 
que « c’est toujours l’impatience de 
gagner qui fait perdre. » 
Les Rochelais doivent donc attendre 
que leur heure sonne sur le cadran de 
la « Grosse Horloge » et si le gong re-
tentit samedi soir aux alentours de 20 
heures, la fête n’en sera que plus belle 
et rebelle… 

JEAN-MARIE PERSONNE 

PRÉSENTATION NA.MEDIA

LES STATS DU STADE
8 matchs 
7 victoires 
0 défaite 
210 points inscrits 
132 points encaissés 
24 essais inscrits 
16 essais encaissés 
16 transformations 
83 pénalités concédées 
734 ballons joués à la main 
4693 mètres parcourus 
130 défenseurs battus 
799 plaquages 
88 touches gagnées 
35 franchissements

APRÈS 3 FINALES PERDUES EN 3 ANS, LE CLUB MARI-
TIME A PAYÉ POUR APPRENDRE ET DOIT FAIRE TAPIS 
POUR DÉCROCHER LE JACKPOT EN DÉCROCHANT LE 
PREMIER TROPHÉE DE L’HISTOIRE DU CLUB. UN TITRE 
RÉCOMPENSERAIT LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL RÉALISÉ 
PAR L’ÉQUIPE DIRIGEANTE, LE STAFF ET LES JOUEURS 
QUI, POUR CERTAINS VIVENT LEURS DERNIÈRES 
HEURES SOUS LE MAILLOT À LA CARAVELLE.

COMMENT ILS SE 

SONT QUALIFIÉS 
 
 

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 et 16/04/2022 
UBB - Stade Rochelais     13-31 
Stade Rochelais - UBB     31-23 
 
Quart de finale 
07/05/2022 
SR - Montpellier            31-19 
 
Demi-finale 
15/05/2022 à Lens 
Racing 92 - SR            13-20 
 
 

PARCOURS DU LEINSTER 
 
Phase de groupe 
11/12/2021 
Leinster - Bath           45-20 
16/12/2021 
Montpellier – Leinster       28-00 
16/01/2022 
Leinster - Montpellier       89-07 
22/01/2022 
Bath - Leinster                   07-64 
 
8e de finale 
08/04/2022 et 15/04/2022 
Connacht - Leinster         21-26 
Leinster - Connacht         56-20 
 
Quart de finale 
07/05/2022 
Leicester - Leinster          14-23 
 
Demi-finale 
14/05/2022 
Leinster - Toulouse            40-17

BRISER LA MALÉDICTION 
POUR ÉCRIRE L’HISTOIRE

D

4



5INTERVIEW EXCLUSIVE

ernard Laporte est un Prési-
dent de la Fédération Fran-
çaise de Rugby heureux. Le 
XV de France vient de faire le 

Grand Chelem lors du dernier Tournoi 
des VI Nations, la finale de la Chal-
lenge Cup oppose deux club trico-
lores (Le LOU Rugby et le RC Toulon) 
et La Rochelle est en lice pour rem-
porter la Champions Cup, la plus pres-
tigieuse des compétitions 
européennes. C’est avec le sourire que 
le triple vainqueur de l’épreuve a ré-
pondu aux questions de La Rochelle 
Sport. 
 
 
Bernard, vu les résultats actuels du 
rugby français vous êtes forcément 
heureux ? 
Oui évidemment. Ça montre encore 
une fois le vrai niveau du rugby hexa-
gonal que ce soit l’équipe nationale 
ou des clubs. C’est une très bonne 
chose donc la seule chose à dire, c’est 
bravo à tous. Depuis que l’on travaille 
main dans la main et de manière har-
monieuse avec la direction technique, 
les équipes de France, la Ligue, la FFR, 
les clubs et toutes les composantes 
du rugby tricolore, on tire la quintes-
sence de nos différents potentiels. 

Tout cela amène un rugby français de 
qualité et qui réalise cette année une 
très belle performance.  
 
Pour cette finale de Champions 
Cup, votre cœur sera-t-il jaune et 
noir ? 
Bien sûr. Quand il y a un club français 
en finale, on soutient en toute logique 
le club français. Je leur souhaite 
bonne chance car ce ne sera pas fa-
cile au vu des dernières performances 
réalisées par cette équipe du Leinster. 
C’est une formation très solide mais 
La Rochelle n’a pas à faire de 

complexes tant ce club réalise des 
choses extraordinaires. C’est la 
deuxième en deux ans qu’ils vont en 
finale de Champions Cup, ce qui est 
très rare. Ils ont perdu la première 
donc je leur souhaite bonne chance 
pour cette fois l’emporter à Marseille 
le 28 mai. Honnêtement, ils le méri-
tent. Une telle continuité dans les ré-
sultats montre à quel point ce club 
travaille bien à tous les étages. 
 
Un mot sur le club du Stade 
Rochelais qui devient une 
locomotive du rugby français ? 

Je suis admiratif des progrès réalisés 
par ce club de La Rochelle surtout 
dans la constance de leurs résultats. 
Ils enchaînent les finales de coupe 
d’Europe, ils sont finalistes la saison 
dernière du Top 14, ils confirment 
chaque année. Ça montre encore une 
fois que c’est non seulement une 
grosse écurie française mais avant 
tout l’une des meilleures équipes eu-
ropéennes.  
 
Vous avez gagné la Champions Cup 
en 2013, 2014 et 2015 avec Toulon, 
auriez-vous un conseil à donner au 
Stade Rochelais ? 
Vous savez s’il y avait des conseils qui 
amenaient automatiquement la vic-
toire, ce serait facile. Les Rochelais sa-
vent qu’ils vont affronter une très 
grosse équipe et il faut qu’ils se his-
sent à leur niveau, c’est aussi simple 
que ça. Quand on joue une finale, il 
faut se mettre au niveau de l’adver-
saire quand il est prétendu plus fort. 
La Rochelle a les moyens de contre-
carrer le jeu du Leinster pour rempor-
ter cette finale. Il faudra que tout le 
monde s’engage à 120 % ! 

 
RECUEILLI PAR 

JEAN-MARIE PERSONNE 

B

NA.MEDIA

L’AVIS DE BERNARD LAPORTE



u coup d’envoi de cette ren-
contre, pas grand monde ne 
misait une pièce sur le Stade 

Rochelais et les bookmakers pré-
voyaient déjà une finale entre le 
Leinster et Toulouse. Mais c’était sans 

compter sur un stade Marcel Deflan-
dre chaud bouillant et une équipe 
maritime des grands soirs, totale-
ment transcendée par l’événement. 
Pourtant, tout avait mal commencé 
avec un essai du pilier Tadhg Furlong 

dès la 9e minute, transformé par 
Byrne. Dans une première mi-temps 
difficile marquée par la supériorité 
physique des Irlandais, La Rochelle li-
mite la casse au tableau d’affichage, 
termine bien le premier acte et rentre 

à la pause menée seulement d’un 
petit point (12-13). Au retour des ves-
tiaires, les maritimes sont beaucoup 
plus déterminés et sont récompensés 
à la 48e minute en passant devant au 
score pour la première fois de la ren-
contre grâce à une pénalité de West 
(15-13). Un véritable match de boxe dé-
bute alors avec deux équipes qui se 
rendent coup pour coup. Le KO arrive 
à la 66e minute grâce à un uppercut 
du bulldozer gersois Grégory Alldritt, 
auteur d’un essai en force. Will Skel-
ton enfonce le clou à la 74e avec en-
core un essai en force récompensant 
une prestation collective de haut vol. 
L’essai de Byrne à la 78e ne changera 
rien, le Stade Rochelais s’imposera 32 
à 23 pour décrocher la première finale 
de Champions Cup de l’histoire du 
club maritime.  

JEAN-MARIE PERSONNE 

L’AN DERNIER NA.MEDIA

LA SAISON DERNIÈRE LES DEUX ÉQUIPES S’ÉTAIENT AFFRONTÉES EN ½ FINALE DE LA CHAMPIONS CUP ET LE 
STADE ROCHELAIS S’ÉTAIT IMPOSÉ 32 À 23, L’UNE DE SES PLUS GRANDES PRESTATIONS EN COUPE D’EUROPE. 
JONATHAN SEXTON ÉTAIT FORFAIT CÔTÉ IRLANDAIS ET WILL SKELTON AVAIT ÉTÉ EXCEPTIONNEL CÔTÉ MARITIME. 
PROBLÈME, LE SCÉNARIO EST CETTE FOIS TOTALEMENT DIFFÉRENT AVEC UN SEXTON EN GRANDE FORME ET UN 
GÉANT AUSTRALIEN PAS À 100 % DE SES CAPACITÉS PHYSIQUES EN RAISON D’UNE DOULEUR AU MOLLET. 

Les années passent et se ressem-
blent pour Grégory Alldritt. Toujours 
régulier, toujours dans l’avancée, tou-
jours au service de son équipe et tou-
jours nommé dans les meilleurs 
joueurs de chaque compétition. La 
saison dernière, son ami d’enfance 

Antoine Dupont l’avait devancé logi-
quement puisque Toulouse avait dé-
croché le trophée. Cette année est 
peut-être la bonne tant il marche sur 
la Champions Cup  : 113 ballons 
joués à la main, 731 mètres parcou-
rus, 28 défenseurs battus au total. Il 

est en tête de la plupart des classe-
ments individuels de la compétition. 
Si La Rochelle venait à triompher à 
Marseille, le sacre de Grégory Alldritt 
ne ferait alors aucun doute.

LE LEINSTER VEUT 
PRENDRE SA REVANCHE 

A
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LES 5 NOMMÉS POUR LE TITRE 
DE JOUEUR EUROPÉEN DE L’ANNÉE 

 
- Grégory ALLDRITT 

 (Stade Rochelais) 
- Caelan DORIS 

(Leinster Rugby) 
- Antoine DUPONT 

(Stade Toulousain) 
- James LOWE 

(Leinster Rugby) 
- Josh VAN DER FLIER 

(Leinster Rugby)

ENFIN LA RÉCOMPENSE ULTIME POUR GRÉGORY ALLDRITT ?

WAYNE BARNES 

AU SIFFLET

Après 2010 et 2018, l’Anglais 
Wayne Barnes va vivre sa troi-
sième finale de Champions Cup 
en tant qu’arbitre principal. Il sera 
assisté de ses compatriotes Mat-
thew Carley, arbitre du match en 
¼ contre Montpellier (photo ci-
contre) et Christophe Ridley, alors 
que Tom Foley a été désigné 
comme arbitre vidéo et l’italien 
Stefano Marrama comme 
commissaire à la citation. Expéri-
menté, Wayne Barnes dirigera son 
90e match dans le tournoi. La 
dernière rencontre de La Rochelle 
qu’il a dirigée est un bon souve-
nir avec le huitième de finale re-
tour contre l’Union 
Bordeaux-Bègles cette saison. Un 
match où les Rochelais s’étaient 
imposés 31-23…
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ous êtes né à Nieul-sur-
Mer, près de La Rochelle. 
Vous avez également été 
speaker au stade Marcel-

Deflandre… Vous couvrez l’actualité 
toulousaine et ses environs pour 
RMC/BFM TV. Êtes-vous soulagé de 
ne pas voir une nouvelle fois l’af-
fiche Stade Toulousain - La Ro-
chelle ? 
(Rires) Ce n’est pas facile en tant que 
Rochelais de cœur d’avoir vu les ma-
ritimes perdre deux fois de suite face 
au Stade Toulousain. Il n’y a pas eu 
photo en finale de Top 14 mais en 
Champions Cup, il y a des regrets. 
Qu’il n’y ait pas de Toulousains en face 
cette fois-ci, ça me laisse un peu de 
répit car mes amis, mes collègues et 
ma famille me chambraient. J’ai vécu 
30 ans en jaune et noir donc l’actua-
lité du club ne me laisse pas insen-
sible.  Je suis heureux de les voir de 
nouveau en finale et j’espère que 
cette fois-ci sera la bonne. 
 
Quel regard portez-vous sur la sai-
son de La Rochelle ? Une saison à 
deux visages... Une en coupe d'Eu-
rope, l'autre en Top 14... 
Oui, leur saison est un peu irrégulière 
même si les Rochelais sont encore 
une fois en finale de la Champions 
Cup, ce qui représente déjà un 
énorme exploit. En Top 14, les mari-
times sont encore en course pour les 
phases finales de Top 14. Certes, ils ne 
sont pas dans les deux premiers 
comme la saison dernière mais au-
jourd’hui, quelle équipe de Top 14 do-
mine son rugby et le championnat du 

début à la fin ? Je n’en vois pas vrai-
ment car le championnat est très 

serré. Chaque année, le championnat 
monte d’un cran. Toulouse et La Ro-
chelle ont terminé la saison dernière 
tardivement, ce qui n’est pas évident 
pour ces deux clubs. Faire une finale, 

c’est déjà une belle saison même s’il 
faudra en gagner une un jour… 
 
Vous avez commenté Leinster-Tou-
louse en ½ finale de Champions 
Cup. Les Toulousains ont perdu  40-
17. Avez-vous été impressionné par 
l’équipe du Leinster ? Quelles sont 
ses forces ? 
Oui, j’ai rarement vu une équipe réci-
ter son rugby de cette façon et aplatir 
le Stade Toulousain tel un rouleau 
compresseur. Il faut, tout de même, 
mettre en avant la différence de mi-
nutes jouées par les deux effectifs. 
Avant le match face au Stade Toulou-
sain, Johnny Sexton n’avait joué que 
15 matchs cette saison dont 6 en 
Coupe d’Europe, 6 en sélection et 3 en 
championnat, alors que 
les Français jouent trois 
fois plus de matchs en 
championnat. Le Leins-
ter a un objectif clair 
depuis longtemps : ga-
gner cette coupe d’Eu-
rope. Les forces de 
cette équipe sont nom-
breuses  entre la précision, la puis-
sance, la vitesse, le tout avec Johnny 
Sexton qui est le chef d’orchestre. 
Vous imaginez  ? Ce collectif n’était 
pas loin de la perfection contre Tou-
louse en ½ finale. J’ai rarement vu 
une démonstration de ce niveau-là, 
surtout quand le pedigree des deux 
équipes est si proche. C’était du très 
beau rugby. 
 
En revanche, le Leinster a sans 
doute des faiblesses… Quelles sont-
elles ? 

La seule façon d’arrêter le Leinster, 
c’est de leur « casser la gueule » de-
vant. Gagner des impacts, des colli-
sions, ce qui n’est pas facile parce que 
le Leinster le répète à l’infini. Nous 
l’avons bien vu en ½ finale où les Tou-
lousains ont pris une vague dans les 
dix premières minutes. La Rochelle a 
très bien géré ces situations l’année 
dernière en ½ finale face au Leinster. 
C’est plus facile à dire qu’à faire, mais 
il faut les « bouffer » devant et ralentir 
les rucks sinon ils enchaînent 20 à 25 
phases de jeu. Après, il faut contrer Jo-
nathan Sexton, c’est la clé du match. 
J’ai déjà vu des équipes dérouler en ½ 
finale et perdre en finale. La majorité 
du monde du rugby voit la Cham-
pions Cup revenir à Dublin, c’est peut-

être la faiblesse du 
Leinster. 
 
Jonathan Sexton ap-
paraît comme la clé 
du match. Comment 
le contrer ? 
Il faut tout simplement 
mettre quelqu’un au 

marquage de Jonathan Sexton à 
l’image de Serge Betsen sur Johnny 
Wilkinson en 2002. On peut dire ce 
qu’on veut sur ses commotions et sa 
fragilité mais il est très précieux pour 
le Leinster. Il a plus de 100 sélections, 
il était là quand Ronan O’Gara jouait, 
il a traversé les époques donc il en a 
joué des finales. Je me méfie toujours 
de Jonathan Sexton. 
 

RECUEILLI PAR 
CLÉMENT DARBIEU

NA.MEDIA

WILFRIED TEMPLIER : 
« J’ESPÈRE QUE CETTE 

FOIS-CI SERA LA BONNE »
WILFRIED TEMPLIER, 
JOURNALISTE POUR 
RMC/BFM TV ET COMMEN-
TATEUR DES MATCHS DU 
XV DE FRANCE, EST NÉ À 
NIEUL-SUR-MER, PRÈS DE 
LA ROCHELLE. L’ENFANT 
DU PAYS, DÉSORMAIS 
BASÉ À TOULOUSE, ÉTAIT 
SUR PLACE EN IRLANDE 
POUR COMMENTER LA ½ 
FINALE DE CHAMPIONS 
CUP ENTRE LE LEINSTER 
ET LE STADE TOULOUSAIN. 
IL S’ATTEND À UNE FINALE 
DE HAUT NIVEAU MÊME SI 
LES IRLANDAIS PARTENT 
LOGIQUEMENT FAVORIS… 

V

INTERVIEW

« (À PROPOS DU LEINSTER) 
J’AI RAREMENT VU UNE 

ÉQUIPE RÉCITER SON RUGBY 
DE CETTE FAÇON ET APLATIR 

LE STADE TOULOUSAIN TEL UN 
ROULEAU COMPRESSEUR. »

CRÉDIT PHOTO – ADOBE STOCK



ric, l’Orange Vélodrome va 
accueillir la finale de Cham-
pions Cup mais aussi la fi-
nale du Top 14 en 2024. 

Marseille devient une ville de 
rugby ? 
En réalité, Marseille a toujours été une 
ville de rugby. Le problème ici, c’est 
que le foot vampirise toujours un peu 
les autres sports mais moi quand je 
suis arrivé au club au début des an-
nées 80, il y avait Marseille XIII qui 

jouait depuis un certain temps en 
baisser de rideau de l’OM. Marseille 
XIII était un peu une institution. 
Chaque fois que le XV de France a dé-
localisé des rencontres au Stade Vélo-
drome ou même le RC Toulon, c’était 
plein et il y avait une super ambiance. 
Il y a un vrai public de rugby dans la 
région et même aux alentours.  
 
À force de côtoyer Vincent Moscato 
et Denis Charvet tous les jours sur 

RMC, vous avez acquis une culture 
rugby ? 
J’avais plongé avant. Je me souviens 
quand j’étais gamin mon prof de 
maths, c’était le président du club de 
rugby à XIII de Cavaillon. Moi je suis 
originaire d’un endroit où il y a beau-
coup de joueurs de XIII avec des clubs 
comme Cavaillon, Carpentras ou Le 
Pontet. J’ai donc été bercé au rugby 
et j’y ai même joué à l’école. J’ai tou-
jours aimé ça donc le fait de bosser 

avec Vincent et Denis me permet 
d’appuyer ma connaissance de ce 
sport. Même sans eux, je regarde tous 
les matchs du tournoi des VI Nations, 
les grosses affiches du Top 14 et je 
m’éclate. Je serai au stade pour la fi-
nale ! 
 
Pour cette finale, tu penses que le 
Stade Rochelais a une chance ? 
Quand tu arrives en finale, ça veut 
dire que normalement tu as une 

ENTRETIEN EXCLUSIF NA.MEDIA

QUI DE MIEUX POUR NOUS PARLER DE LA CITÉ PHOCÉENNE QUE L’UNE DE SES LÉGENDES ? ADULÉ POUR AVOIR 
SOULEVÉ LA LIGUE DES CHAMPIONS EN 1993 AVEC L’OM, L’ANCIEN LATÉRAL GAUCHE ET ACTUEL CONSULTANT 
RMC SPORT CONNAÎT LA VILLE PAR CŒUR ET MAÎTRISE LE RUGBY DEPUIS TOUT PETIT. IL NOUS PARLE DU STADE, 
DE SES SOUVENIRS, DE SA VISION DE LA FINALE ET DONNE MÊME DES BONS PLANS AUX SUPPORTERS ROCHELAIS 
QUI VIENDRONT FAIRE DU TOURISME DANS CETTE CITÉ OÙ IL SERA À JAMAIS L’UN DES PREMIERS…

ÉRIC DI MECO : 
« LES ROCHELAIS 

VONT S’ÉCLATER EN 
VENANT À MARSEILLE ! »

E
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chance de décrocher le trophée. Le 
seul souci c’est que dans le rugby, on 
se rend compte que gagner la pre-
mière fois c’est très compliqué. On a 
fait le débat récemment dans le 
« Moscato Show » et on était d’accord 
pour dire que l’expérience des titres 
fait souvent la différence. On cite sou-
vent Clermont en exemple comme 
étant une équipe qui a fait beaucoup 
de finales et qui a mis longtemps à 
gagner. Le syndrome Clermont peut-
il toucher La Rochelle ? On voit cette 
équipe progresser chaque année, ar-
river tout en haut et rater la dernière 
marche au moment de décrocher le 
titre. Il ne faudrait pas que La Rochelle 
tombe dans cette malédiction.  
 
L’Orange Vélodrome, c’est un peu 
ton jardin. Tu peux nous parler de 
ce stade ? 
Depuis qu’il a été refait, c’est un stade 
qui est absolument magnifique que 
ce soit pour du foot ou du rugby. J’y 
suis allé récemment pour Toulon-Tou-
louse (23 avril 2022), c’était plein, l’am-
biance était géniale, ça résonne fort, 
les mecs vont prendre un pied pas 
possible. Toutes les équipes de rugby 
qui sont venues se sont éclatées. Ça 
va être deux jours de folie à Marseille 
et nous, on attend ça avec impa-
tience. J’ai souvenir des ½ finales de 
Top 14 en 2017 où il y avait déjà La Ro-
chelle, les supporters des 4 équipes 
présentes avaient passé 3 jours en 
ville et c’était hyper convivial avec une 
vraie ambiance rugby. Je pense que 
les Rochelais vont s’éclater en venant 
à Marseille, que ce soit les supporters 
ou les joueurs.  
 
La demi-finale perdue à Marseille 
sur un drop de Belleau à la dernière 
seconde, ça peut trotter dans la 
tête des Rochelais ? 
L’expérience, l’histoire d’un club, la 
culture ou les anciennes confronta-
tions ça joue forcément. Pour ce 
match, je m’en souviens comme si 
c’était hier puisque j’étais au stade. Je 
revois très bien cette action et cette 
défaite qui était injuste pour La Ro-
chelle. Pour ceux qui étaient présents 
ce jour-là, ça peut rester dans la tête, 
c’est évident. Quand tu abordes une 
finale, tu ne dors pas aussi bien que 
d’habitude, le temps passe lente-
ment, tu as le temps de gamberger et 
ce genre de choses peut revenir dans 
la tête de manière inconsciente.  

Le fait que le toit du stade ait été re-
fait, on suppose que c’est une 
bonne nouvelle pour les buteurs 
qui subiront moins le mistral ? 
Oui carrément  ! Avec le toit, c’est 
presque tout couvert maintenant, no-
tamment au niveau des tribunes et le 
vent s’engouffre beaucoup moins. 
Franchement, les conditions de jeu 
seront au top et au niveau de l’am-
biance c’est une caisse de résonnance 
incroyable. Quand je vois le bruit que 

ça fait lors des matchs de 
l’OM, je me dis que les suppor-
ters qui ont l’habitude des tri-
bunes ouvertes vont vivre un 
moment particulier. Au ni-
veau des conditions de jeu, les 
acteurs sur le terrain vont 
s’éclater. Même si ça souffle 
très fort, je pense que ça ne 
gênera pas les buteurs. 
 
Pourrais-tu donner des bons 
plans pour les supporters ro-
chelais qui vont passer le 
week-end à Marseille ? 
Il faut aller manger une bouil-
labaisse aux Goudes, un quar-

tier du 8e arrondissement à l’extrême 
pointe sud de Marseille. Je vous 
conseille « Le Grand Bar des Goudes » 
mais attention, pour la bouillabaisse il 
faut la commander avant  ! C’est un 
endroit magnifique et typique de 
Marseille et la bourride (ragoût de 
poisson) y est extraordinaire. Il faut 
aussi aller dans le quartier historique 
de chez nous qui s’appelle le Panier 
situé dans le 2e arrondissement. Au 

Panier, il y a une pizzeria qui s’appelle 
« Chez Étienne » où c’est typique et 
délicieux. Pour ceux qui en auront 
l’occasion, il faut faire un tour de ba-
teaux pour aller voir les Calanques. Je 
vous conseille aussi de visiter le « Châ-
teau d’If  ». Les supporters qui ont 
prévu de rester sur le Vieux-Port ne 
vous inquiétez pas, il y a plein de pe-
tits bars et de restos sympas avec de 
quoi faire. 
 
Pour finir, entre le Leinster et le 
Stade Rochelais, la « Bonne Mère » 
a choisi son camp ? 
Sûr et certain, elle a choisi La Ro-
chelle  ! Le problème c’est que la 
Bonne Mère, elle te choisit si tu le mé-
rites. Nous avec l’OM, on était montés 
la voir en 1991 avant Bari (finale de la 
Ligue des Champions), on avait pris 
une belle carotte contre Benfica. En 
1993, on était montés et ça avait mar-
ché. Elle choisit celui qui le mérite… 
 

PROPOS RECEILLIS PAR 
JERAN-MARIE PERSONNE

NA.MEDIA

LE VÉLODROME, 
UN MAUVAIS SOUVENIR… 

 
En sport, il y a des défaites amères, 
des frustrantes, parfois encoura-
geantes et il y a celles qui laissent 
une trace indélébile dans la mémoire 
et le cœur des supporters. Tous les 
jaune et noir se souviennent de ce 
qu’ils faisaient et où ils étaient le 26 
mai 2017. Ceux qui avaient un siège 
ce soir-là au Stade Vélodrome sont 
encore sous le choc. Nous sommes 
en ½ finale du Top 14, et le club ma-
ritime peut se qualifier pour la pre-
mière finale de son histoire. Les 
maritimes mènent 15 à 6 avant le 
tournant du match, un carton rouge 
reçu par Pierre Aguillon à la 52e mi-
nute pour plaquage dangereux lais-
sant ses coéquipiers à 14 contre 15. 
En infériorité numérique, les Roche-
lais tentent de tenir mais encaissent 
trois pénalités du gallois Leigh Half-
penny (52e, 56e, 70e) qui portent le 
score à 15-15 à dix minutes de la fin 
du match. On se dirige tout droit vers 
la prolongation quand, à la dernière 
seconde dans un Vélodrome bouil-
lant et plein à craquer, le culotté An-
thony Belleau, 21 ans claque un drop 
dévastateur qui passe entre les 
perches. La Rochelle est crucifiée 
sous le regard de la Bonne Mère et 
les larmes ne peuvent se retenir, que 
ce soit chez les joueurs ou les sup-
porters. Même le capitaine varois 
Guilhem Guirado paraissait gêné au 
micro de Canal  au coup de sifflet 
final : « Je suis pressé d’avoir les Ro-
chelais. Ils ont mis tout leur cœur. 
C’est difficile de perdre comme ça, je 
suis triste pour eux. » 

 
 

 
JOUER À DOMICILE, PAS 

FORCÉMENT UN AVANTAGE 
 
Il y a eu trois finales sur le sol français 
dans toute l’histoire de la Champions 
Cup et une seule équipe tricolore a 
réussi à l’emporter  : Toulouse en 
2010. Problème, cette victoire a été 
obtenue contre un autre club de 
l’hexagone, à savoir Biarritz. Sur les 
trois autres finales, l’équipe française 
a toujours perdu. En espérant que le 
scénario ne se répète pas pour le 
Stade Rochelais. 
 
HISTORIQUE DES FINALES 
DE CHAMPIONS CUP EN FRANCE 
1998 - Parc Lescure - Bordeaux 
Bath Rugby 19-18 CA Brive 
2001- Parc des Princes - Paris 
Leicester 34-30 Stade Français 
2010 - Stade de France - St Denis 

Stade Toulousain 21-19 Biarritz 
2016 - Parc OL - Lyon 
Saracens 21-9 Racing 92 

 
MARSEILLE, NOUVELLE 

TERRE DE RUGBY 
 
Si la cité phocéenne ne brille que pour 
l’OM et ses footballeurs, l’Orange Vé-
lodrome accueille régulièrement des 
matchs de rugby : le RC Toulon, le XV 
de France ou des phases finales. 
Hôte des finales de coupe d’Europe 
cette saison, l’Orange Vélodrome ac-
cueillera également la finale du Top 
14 en 2024. En raison de la tenue des 
JO à Paris, le SDF cède sa place pour 
l’occasion. Ces événements vont-ils 
créer un engouement pour le ballon 
ovale en terre phocéenne ? Pas sûr ! 
Marseille Vitrolles a bien tenté un 
énorme coup médiatique en 2009 en 
signant le regretté Jonah Lomu, plus 
grande star de l’histoire du rugby. 
Une signature qui a fait couler beau-
coup d’encre mais qui n’a pas forcé-
ment eu d’impact sur le long terme 
concernant le nombre de licenciés. 

J.-M.P.

CRÉDIT PHOTO – ERIC DI MECO

LE BALLON OVALE DÉBARQUE SUR LE VIEUX-PORT
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messieurs !messieurs !



omment vous sen-
tez-vous avant cette 
finale ? 

D’abord, je suis très reconnais-
sant de disputer une 
deuxième finale consécutive 
en Champions Cup. Ça ne fait 
que trois ans et demi que je 
suis au club. Depuis que je suis 
arrivé, on a vécu de grands 
moments et on espère en 
vivre un à nouveau ! On a tra-
vaillé très dur, ça n’a pas été 
une saison très facile. On est 
bientôt à la fin et il y a moyen 
de faire quelque chose.  
 
Racontez-nous les coulisses 
de cette demi-finale face au 
Racing ? 
Il y avait de la musique, de la 
bière, franchement on était tous très 
contents ! Mais nous gardons les 
pieds sur terre, il reste un gros adver-
saire avec le Leinster qui nous attend. 
On n’a pas encore fini, on a encore 
une dernière étape. 
 
Êtes-vous tout de même 
totalement satisfaits de 
votre prestation ? 
Je pense qu’on est très exigeants. Il y 
a toujours des choses à améliorer. 
Contre le Racing, on n’a pas été très 
précis. Il y a eu des moments où nous 
aurions pu marquer des points. On a 
fait des en-avant, des offload de trop 
et on a perdu beaucoup de ballon. Le 
Racing a eu deux cartons, c’était le 
moment de terminer le match sauf 
qu’on ne l’a pas fait. Le Racing est du 
coup resté dans le match. Il y a eu trop 
d’erreurs et on doit les gommer si on 
veut battre le Leinster car c’est une 
équipe qui ne pardonne pas si on 
commet des fautes. On risque d’être 
punis.  
 
Le Leinster est une équipe que vous 
connaissez bien. Vous les avez bat-
tus l’année dernière en ½. Selon 
vous, comment pouvez-vous les 
faire tomber ?  
C’est probablement la meilleure 
équipe de club du monde. Histori-

quement, ça a toujours été un grand 
club. Aujourd’hui, ils l’ont encore 
prouvé grâce à leur performance face 
aux Toulousains. Je pense qu’il va fal-
loir donner le meilleur de nous-même 
si nous souhaitons battre cette 
grande équipe. Une performance 
moyenne ne suffira pas. On doit abso-
lument gommer les erreurs : tenir le 
ballon plus longtemps. On peut arri-
ver à les mettre en danger. 
 
Le Leinster est annoncé comme fa-
vori. Être outsider, est-ce un rôle 
qui vous plaît ?  
On préfère endosser le rôle d’outsider 
! Ça a toujours été notre mentalité. 
Cela enlève un peu de pression et 
c’est un atout. On peut créer la sur-
prise face à eux. 
 
Cette deuxième finale consécutive, 
c’est une seconde chance ou une 
revanche ? 
Je pense que c’est une nouvelle op-
portunité. Ce n’est pas une revanche. 
C’est une opportunité de gagner un 
titre que le club mérite vraiment ! Il y 
a beaucoup de joueurs qui font partie 
de ce club depuis très longtemps et 
qui se sont investis pour la ville. On a 
une énorme envie de remporter ce 
trophée. Quant à moi, je me suis in-
vesti, j’ai beaucoup donné. Je ne peux 

pas avoir de regrets car 
j’ai vécu des moments 
très forts avec les joueurs 
et le staff et je m’en sou-
viendrai à jamais. 
 
Justement, ce sont les 
derniers moments de 
votre carrière … Cette 
étape de l’après-rugby, 
quel a été le déclic pour 
vous ?  
Ça a débuté lors du pre-
mier confinement. J’ai 
commencé mes études 
dans une école de 
commerce. J’ai vraiment 
aimé ce que je faisais et 
ce qu’on m’a appris. Je 
suis sorti de mes habi-
tudes, je n’allais pas 

m’entraîner au stade tous les jours 
donc je devais trouver mon propre 
rythme. Cela m’a démontré que 
j’avais d’autres passions, que la vie 
continue après le rugby ! Ce n’est pas 
la fin, il me reste plein d’années et je 
vais avoir plus de temps pour être en 
famille surtout le weekend. Être rug-
byman professionnel est un style de 
vie très particulier.  
 
Vous êtes sorti de votre zone de 
confort, vous avez entrepris des 
études en gestion de patrimoine. 
Est-ce que le rugby aura tout de 
même sa place dans votre seconde 
vie ? 
J’ai plutôt envie de couper un peu. J’ai 
commencé à 19 ans, j’ai fini mon bac 
à l’époque. Pendant 10 ans, j’ai respiré 
et vécu rugby. Pour le moment, j’ai 
envie de souffler et sortir de ce milieu-
là. On ne sait jamais mais peut-être 
qu’après quelques années, je m’y in-
téresserai. J’ai vraiment envie de voir 
autre chose, j’adore apprendre. J’ai 
beaucoup appris dans le rugby mais 
là, j’ai besoin d’un nouveau défi ! 
 
On sait que la reconversion est une 
étape très difficile pour chaque 
athlète sportif, il se passe beaucoup 
de choses d’un point de vue men-
tal, est-ce que vous avez été accom-

pagné dans cette phase ?  
Pour ma part, j’ai toujours voulu ap-
prendre. J’ai toujours été compétent 
pour les études. Quand j’ai su qu’il y 
avait une école de commerce, je me 
suis tout de suite renseigné. On a de 
la chance car on a des gens qui s’oc-
cupent des formations et on m’a 
trouvé l’école très rapidement. J’ai été 
très bien accompagné. J’ai eu la 
chance de bénéficier de cette struc-
ture à la Rochelle.  
 
Cette étape s’est déroulée très 
naturellement pour vous … 
Oui mais pour d’autres cela peut être 
plus difficile. Mon parcours est diffé-
rent. Je ne savais pas que j’allais devoir 
être rugbyman professionnel. Je pen-
sais mener une vie lambda, faire mes 
études puis travailler. J’ai eu l’oppor-
tunité de jouer tout de suite au rugby 
et je l’ai saisie. Pour moi, j’avais ces 
deux choix mais cela n’a pas été diffi-
cile. Je n’ai jamais eu de mal à faire 
des études car c’était hyper impor-
tant. Une carrière de rugbyman est 
très courte. Je préfère me préparer 
pour 40 ans de travail [rires] au lieu de 
10 ans de carrière de joueur. Cela dit, 
c’est possible de faire les deux !  
 
Que pourriez-vous dire 
pour conclure cette 
aventure rochelaise ? 
Il y a plein de choses que je souhaite-
rais dire… Je vais simplement dire 
merci ! On ne fait jamais rien tout seul, 
on a toujours besoin des autres. Et ça 
a été mon histoire ! J’ai eu la chance 
d’arriver ici à La Rochelle. Je suis parti 
de Montpellier, je me suis retrouvé ici 
par hasard dans une belle ville, dans 
un super club. Merci à tout le monde, 
les coéquipiers, le stade, toutes les 
personnes qui m’ont aidées tout le 
long de ma carrière. Je suis reconnais-
sant, le rugby m’a ouvert pleins de 
portes dont celles des études. Je n’au-
rais pas pu avoir des pistes sans le 
rugby  ! Je suis impatient de vivre le 
prochain chapitre de ma vie et je ne 
peux plus attendre… (sourires) 
 

RECUEILLI PAR CHARLÈNE BOURLON

INTERVIEW NA.MEDIA

LE 3E LIGNE SUD-AFRICAIN DU STADE ROCHELAIS WIAAN LIEBENBERG A ACCORDÉ UNE INTERVIEW EXCLUSIVE À 
LA ROCHELLE SPORT. IL ANNONCE CETTE FINALE COMME UNE OPPORTUNITÉ D’ÉCRIRE L’HISTOIRE POUR LE CLUB 
MARITIME. CE SERA L’UN DE SES DERNIERS MATCHS ET SA DERNIÈRE FINALE EUROPÉENNE AVANT D’ENTAMER 
SA SECONDE VIE LOIN DES TERRAINS. 

C
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 WIAAN LIEBENBERG 
« ÊTRE OUTSIDER 

EST UN ATOUT, ON PEUT 
FAIRE LA SURPRISE ! »
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es Scarlets (50-15), Montpellier 
(89-7), Bath (7-64), Trévise (17-
61) font partie des trophées de 

chasse du Leinster cette saison. Les 
« Lions » ont sorti les crocs que ce soit 

en Champions Cup ou en United 
Rugby Championship et leur appétit 
semble loin d’être rassasié. La preuve 
en ½ finale face au tenant du titre, le 
Stade Toulousain qui a paru inoffensif 
et impuissant. Avec 4 essais inscrits et 
une démonstration de force, les Irlan-
dais se sont imposés 40 à 17 et se po-
sitionnent désormais comme les 
grands favoris de la compétition. 
 

DES STATISTIQUES 
HALLUCINANTES 

 
Si l’on s’intéresse de près au parcours 
européen du Leinster cette saison, on 
se rend rapidement compte du dan-
ger qui guette le Stade Rochelais. 
L’analyste vidéo du club maritime doit 
avoir un mal de crâne pas possible et 
pas mal de stock sur le bureau de son 
ordinateur. C’est simple, le Leinster 
est en tête de presque tous les classe-
ments offensifs. Le club irlandais est la 
meilleure attaque de Champions Cup 
et de loin avec 47 essais inscrits. Loin 
derrière, les Harlequins ont marqué 
27 essais soit 20 de moins et le Stade 

Rochelais, cinquième équipe de ce 
classement, 24 essais en autant de 
rencontres que le Leinster.  
Les « Lions » sont également en tête 
du classement des points inscrits 
(343), des ballons joués à la main 
(876), des franchissements (70) ou en-
core des défenseurs battus (203) et 
des mètres parcourus (6518). Le Leins-
ter est également une équipe avec du 
cœur, de la grinta et du courage 
puisqu’elle est aussi en tête du classe-
ment des plaquages réalisés (1015). Si 
ces statistiques hallucinantes sont 
avant tout l’illustration d’un collectif 
exceptionnel et bien huilé, elles sont 
également l’œuvre d’individualités re-
doutables. 
 

JAMES LOWE, 
LE MAORI DEVENU VERT 

 
Né en Nouvelle-Zélande le 8 juillet 
1992, James Lowe a tout du joueur 
moderne, capable de jouer arrière ou 
ailier et d’effectuer un cadrage-débor-
dement dans une cabine télépho-
nique. Jamais appelé avec les All 

Blacks, James Lowe a choisi de porter 
le maillot vert du XV du Trèfle en 2020 
après avoir passé trois années sur le 
sol irlandais et donc autorisé à jouer 
pour l’équipe nationale. Arrivé au 
Leinster en 2017, il est devenu depuis 
l’un des chouchous du public local fai-
sant partie du sacre en Champions 
Cup en 2018. Cette saison, il est excep-
tionnel avec déjà 10 essais marqués 
en seulement 6 matchs. Auteur d’un 
festival dans le duel fratricide face au 
Connacht, il a inscrit 6 essais sur l’en-
semble des deux confrontations en 
phase de poules dont un quadruplé 
le 15 avril dernier. Contre le Stade Tou-
lousain en ½ finale, c’est lui qui dé-
bloque le match au quart d’heure de 
jeu suite à un ballon porté avant de 
tuer définitivement la rencontre avec 
un doublé à la 50e minute. Avec 10 es-
sais inscrits et 12 franchissements 
réussis cette saison en Champions 
Cup, James Lowe est à surveiller 
comme le lait sur le feu.  
 

JEAN-MARIE PERSONNE

NA.MEDIA

LE LEINSTER, UNE VAGUE 
BLEUE QUI EMPORTE TOUT

SI LA CARAVELLE ROCHELAISE A L’HABITUDE DE NAVIGUER SUR L’OCÉAN ATLANTIQUE, D’AFFRONTER LE VENT, 
LA HOULE ET LES MARÉES, IL FAUDRA CETTE FOIS FAIRE FACE À UNE VAGUE BLEUE VENUE DE LA MER D’IRLANDE. 
UNE VAGUE FROIDE QUI FRAPPE DE MANIÈRE CHIRURGICALE ET RÉPÉTITIVE, LAISSANT PEU DE TEMPS POUR RE-
PRENDRE SON SOUFFLE. CETTE SAISON, CETTE VAGUE BLEUE A FAIT BEAUCOUP DE DÉGÂTS ET LA MAJORITÉ 
DES ADVERSAIRES DU LEINSTER ONT FINI PAR BOIRE LA TASSE. 

L

ADVERSAIRE

 8 matchs 
 7 victoires 
 1 défaite (tapis vert) 
 343 points inscrits 
 134 points encaissés 
 47 essais inscrits 
 13 essais encaissés 
 39 transformations 
 70 pénalités concédées 
 876 ballons joués à la main 
 6518 mètres parcourus 
 203 défenseurs battus 
 1015 plaquages 
 88 touches gagnées 
 70 franchissements

LES STATS 
DU LEINSTER



en, les bookmakers anglais 
donnent le Leinster large-
ment favori (1.20) face à La 

Rochelle (5). Vous croyez que le 
Stade Rochelais peut le faire ? 
C’est un match qui oppose une très 
bonne équipe à une autre très bonne 
équipe. Il ne faut pas oublier que le 
Stade Rochelais a battu le Leinster la 
saison dernière. Et surtout, on a avec 
nous Ronan O’Gara qui est la per-
sonne la mieux placée pour savoir 
comment il faut faire pour battre le 
Leinster. Il a passé sa vie au Munster à 
jouer avec l’objectif de battre cette 
équipe. C’est vrai que le Leinster joue 
très bien actuellement mais on a nos 
chances. Le club a des problèmes de 
blessure mais eux aussi. C’est une fi-
nale et La Rochelle saura mettre tous 

les ingrédients pour 
la gagner. J’ai hâte de 
voir ça ! 
 
Contrairement à 
l’année dernière, Jo-
nathan Sexton sera 
là. Ça change tout ? 
Oui ça change beau-
coup de choses, c’est 
certain. Mais vous 
savez, Johnny Sexton 
a 36 ans, il a subi 
beaucoup de 
commotions et des 
blessures. Je ne dis 
pas que les Rochelais 
vont le faire mais ils 
peuvent aussi lui faire 

mal physiquement. Tout le monde 
parle récemment de sa performance 
contre Toulouse où c’est vrai, il a été 
incroyable mais je peux vous assurer 
que j’ai aussi vu pas mal de matchs où 
il n’était pas terrible. Certes il sera là 
cette année mais le Stade Rochelais a 
aussi pas mal de cartes à abattre avec 
des joueurs formidables. Un homme 
seul ne suffira pas à remporter une 
telle finale. 
 
Parmi les joueurs formidables 
du Stade Rochelais, il y a 
Grégory Alldritt … 
Oui il fait une saison incroyable. À cer-
tains moments quand il rentrait de 
l’équipe de France, il n’était pas au ni-
veau qu’on attendait de lui et auquel 
il nous avait habitués. Ronan O’Gara a 
récemment déclaré que l’on avait re-
trouvé au Stade Rochelais le vrai Greg, 
celui du Grand Chelem et je suis d’ac-
cord. Quand j’ai vu son début de 
match en ½ finale contre le Racing je 
me suis dit « mince il est fatigué » car 
il commettait des erreurs inhabi-
tuelles. Puis il est monté en puissance 
jusqu’à être l’homme du match. Je 
pense que cette année il a ses 
chances de décrocher le titre de 
joueur européen de l’année. Ce serait 
mérité tant c’est un mec formidable 
et un joueur de rugby de très haut ni-
veau. 
 
Un prono pour finir ? 
Je pense que ça va être un match très 
serré. La Rochelle a désormais l’habi-
tude des finales et le Leinster a gagné 
cette Champions Cup 4 fois. Le Stade 
Rochelais a réussi l’exploit de se qua-
lifier pour une deuxième finale consé-
cutive, ce que très peu d’équipes ont 
réalisé. La Rochelle peut le faire, j’en 
suis certain. Allez le Stade ! 

SUPPORTERS NA.MEDIA

BEN ET NOËL : 
DEUX BRITANNIQUES 

EN TERRE ROCHELAISE
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BEN HUGHES, ANCIEN DI-
RECTEUR GÉNÉRAL AD-
JOINT DU FINANCIAL 
TIMES VIT DES JOURS 
HEUREUX ET PAISIBLES À 
RIVEDOUX-PLAGE SUR 
L’ÎLE DE RÉ DEPUIS QU’IL A 
PRIS SA RETRAITE. CE FAN 
DE RUGBY EST DEVENU AU 
FIL DES ANNÉES ACCRO 
AU JAUNE ET NOIR ET NE 
LOUPE AUCUNE RENCON-
TRE DU CLUB MARITIME. 
GRAND CONNAISSEUR DU 
RUGBY BRITANNIQUE, CET 
ANGLO-GALLOIS NOUS 
LIVRE SON ANALYSE DE 
CETTE FINALE EN ESPÉ-
RANT QUE LA ROCHELLE 
DÉCROCHE LE TITRE. 

 
oël, vous auriez préféré un 
autre adversaire pour le 
Leinster dans cette finale ? 

Pas du tout, il faut toujours jouer 
contre le meilleur, c’est plus savou-
reux. Les habitués de mon pub me 
posent la question tous les jours de 
savoir quelle équipe je vais supporter. 
Je leur réponds la même chose à 

chaque fois. Vous savez, je regarde les 
matchs du Stade Rochelais toutes les 
semaines depuis que je vis ici. Ce n’est 
pas le cas pour les matchs du Leins-
ter. 
L’année dernière, vous aviez accro-
ché des drapeaux du Leinster dans 
les rues de La Rochelle. Vous allez 
le refaire ? 
Non pas cette année. C’était pour faire 
plaisir à tous les supporters du Leins-
ter qui ne pouvaient pas être présents 
ce jour-là et qui m’en avaient fait la 
demande. C’était un service rendu au 
club des supporters qui m’avait de-
mandé de faire un geste. De toute 
façon je n’ai pas été sollicité cette 
année… 
 
Vous allez diffuser 
le match au pub ? 
Oui c’est sûr on va diffuser le match et 
on ne mettra que des drapeaux du 
Leinster… euh de La Rochelle pardon… 
[rires].  
 
Un pronostic pour cette finale ? 
C’est très dur à dire car il y a des bles-
sés des deux côtés. Je pense que ça va 
être très serré et je vais dire que La Ro-
chelle va gagner d’un petit point. 
 
On sent que votre cœur est tiraillé… 
Je vais supporter La Rochelle quand 
même. Ça fait 24 ans que je suis arrivé 
ici, j’ai vu cette équipe grandir. Ils ont 
énormément de mérite et j’espère 
qu’après la défaite de la saison der-
nière cette fois ce sera la bonne ! 
 

RECUEILLI PAR JEAN-MARIE PERSONNE 

NOEL MC NULTY EST DANS 
UNE POSITION BEAUCOUP 
PLUS DÉLICATE QUE BEN 
HUGHES. ISSU D’UNE FA-
MILLE DONT LE CŒUR 
BLEU BAT POUR LE LEINS-
TER, IL TIENT LE « MC 
NULTY’S », UN PUB IRLAN-
DAIS DEVENU UNE INS-
TITUTION DANS LE 
CENTRE-VILLE DE LA RO-
CHELLE POUR CEUX QUI 
AIMENT LA BIÈRE, LES 
QUIZ, L’AMBIANCE CHA-
LEUREUSE ET LES RE-
TRANSMISSIONS DE 
MATCHS. CETTE FINALE 
ENTRE LE LEINSTER ET LA 
ROCHELLE, C’EST UN PEU 
L’OPPOSITION DU SANG 
CONTRE LE CŒUR POUR 
CELUI QUI A EU, IL Y A BIEN 
LONGTEMPS, UN VÉRI-
TABLE COUP DE FOUDRE 
POUR LA CITÉ MARITIME.

B
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onathan Sexton fait partie des 
joueurs clivants, ceux que l’on 
adule quand ils jouent dans 
l’équipe que l’on supporte et 

ceux que l’on déteste comme adver-
saires. En Irlande, c’est un véritable 
dieu, dont le contrat a été prolongé 
par la Fédération Irlandaise jusqu’en 
2023 pour être certain qu’il participe à 
la prochaine Coupe du Monde en 
France alors qu’il aura 38 ans. Une his-
toire d’amour née le 21 novembre 
2009, soir de sa première sélection 
avec le XV du Trèfle. À 24 ans, Jona-
than Sexton est déjà un prodige mais 
vit dans l’ombre de la légende irlan-
daise, un certain Ronan O’Gara. Face 
aux Fidji, l’actuel entraîneur du Stade 
Rochelais n’est pas là et cède sa place 
à celui qui est annoncé comme son 
digne successeur. Malgré la pression, 
« Johnny » inscrit 16 points, est dési-
gné homme du match et fait l’unani-
mité. Cette année 2009 marque 
d’ailleurs le début de son envol vers 
les sommets européens. Profitant de 
la blessure de Felipe Contepomi, titu-
laire habituel du Leinster au poste de 
numéro 10, il participe grandement 
au sacre de la province irlandaise lors 
de l’édition 2009. Deux ans plus tard 
en 2011, il marche encore sur la 
compétition étant élu homme du 
match en finale contre Northampton 
après avoir inscrit 28 des 33 points de 
son équipe. Au total, Jonathan Sexton 
a disputé 5 finales de Champions Cup 
avec un seul raté en 2019 à Newcastle 
face aux Saracens (20-10).  
 

DIGNE SUCCESSEUR DE RONAN O’GARA 
 
En équipe nationale, le tournant de sa 
carrière a lieu le 28 mai 2013 avec l’an-
nonce de la retraite de Ronan O’Gara 
qui lui laisse les clés du camion vert. 
Un héritage compliqué à assumer, 
une pression énorme et des doutes 
que Jonathan Sexton va rapidement 
lever. Le Tournoi des VI Nations 2014 
va servir de cérémonie en grande 
pompe pour officialiser la passation 
de pouvoir. L’Irlande remporte le tro-
phée en grande partie grâce à son 
numéro 10 qui termine meilleur mar-
queur (4 essais) et meilleur réalisateur 
de l’épreuve (66 points). Lors du der-
nier match de cette édition, le XV du 
Trèfle affronte la France avec un enjeu 
énorme  : Brian O’Driscoll la légende 

locale va tirer sa révérence à l’issue 
des 80 minutes avec la possibilité de 
s’en aller sur un titre. Jonathan Sexton 
se charge du cadeau, l’emballe avec 
un gros nœud rouge et le livre aux 
pieds de son coéquipier en inscrivant 
deux essais pour un total de 17 points 
marqués à lui seul. L’Irlande gagne 
également le Tournoi l’année suivante 
et en 2018, année marquée par le 
sacré définitif du roi Sexton. L’Irlande 
gagne non seulement le Tournoi mais 
réalise surtout un Grand-Chelem avec 
des victoires en France et en Angle-
terre. En 2018, Sexton rafle tout  : 
Champions Cup, Pro 14 et VI Nations 
ce qui lui vaut logiquement d’être élu 
meilleur joueur du monde par World 
Rugby.  
 

SEULE OMBRE AU TABLEAU, 
SON PASSAGE AU RACING 92 

 
Un jour interrogé sur le cas Sexton par 
la presse britannique, Ronan O’Gara 
déclara  : « au début, je n'aimais pas 
Jonathan, et il ne m'aimait pas ». Et 
pourtant Sexton et O’Gara ont beau-
coup de points communs. Perfection-
nistes, exigeants et dotés d’un talent 
béni des dieux, les deux numéros 10 
détestent la défaite et ont surpris tous 
les Irlandais en prenant la décision un 
jour de signer au Racing 92. Si Jona-
than Sexton n’a pas à rougir de son 
bilan sportif en terre francilienne (350 
points en 40 matchs) il n’a rien gagné 
et n’a pas laissé un souvenir impéris-
sable dans le cœur des supporters et 
celui de ses coéquipiers. Son entraî-
neur Laurent Labit le trouvait parfois 
«  incontrôlable  », son coéquipier 
Alexandre Dumoulin a dévoilé que 
Sexton avait « l’insulte facile » et qu’il 
était « dur avec lui-même et avec les 
autres ».  
 

ENCORE AU TOP DE SA FORME 
MALGRÉ SES 36 ANS 

 
Jonathan Sexton est ce que l’on ap-
pelle un phénix. Malgré les blessures 
et les commotions, il est toujours pré-
sent dans les grands rendez-vous. En 
½ finale contre le Stade Toulousain il 
a encore été élu homme du match 
par l’EPCR et pourrait entrer dans 
l’histoire à Marseille en décrochant sa 
cinquième Champions Cup. Cette sai-
son, son coach le préserve et ne l’uti-

lise que sur les grosses affiches pour 
préserver son physique. Un atout in-
dispensable puisqu’en sa présence, le 
Leinster est invincible  : 0 défaite 
quand il est sur le terrain depuis le 2 
janvier 2021. Son coéquipier James 

Lowe disait récemment que Sexton 
se levait le matin en accordant une 
importance au moindre petit détail. 
Quand on sait qu’une finale se joue 
souvent sur ces fameux détails… 

JEAN-MARIE PERSONNE 
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« JOHNNY » EST ÉTERNEL
MALGRÉ LE POIDS DES ANNÉES, LA PRESSION, LES 
COMMOTIONS ET LES BLESSURES, JONATHAN SEXTON 
EST TOUJOURS DEBOUT ET S’APPRÊTE À DISPUTER À 
36 ANS SA SIXIÈME FINALE DE CHAMPIONS CUP. UNE 
MAUVAISE NOUVELLE POUR LE STADE ROCHELAIS 
PUISQUE LE CHOUCHOU DE TOUT LE PEUPLE IRLANDAIS 
A SOULEVÉ CINQ FOIS LE TROPHÉE POUR UNE SEULE FI-
NALE PERDUE. CE « MATCH WINNER » NE TREMBLE JA-
MAIS, RASSURE SES COÉQUIPIERS ET POSSÈDE L’UN 
DES MEILLEURS PIEDS DU RUGBY MONDIAL.  



e 5 juin prochain, le Matmut 
Stadium Gerland de Lyon va 
accueillir une affiche de pres-

tige entre deux finalistes européens : 
le Lou Rugby (Challenge Cup) et le 
Stade Rochelais (Champions Cup). 
Dans quel état psychologique seront 
les deux clubs ? Personne ne peut le 
savoir. Une chose est sûre, il faudra se 
remettre des émotions engendrées 
par un titre ou une défaite, panser les 
plaies, oublier les douleurs et rejouer 
une autre finale. En effet, les deux 
équipes seront encore en course pour 
décrocher lors de cette dernière jour-
née de championnat une place en 
phase finale. Les objectifs seront op-
posés avec une équipe de Lyon, hui-
tième qui cherchera à gagner avec le 

bonus offensif et une équipe de La 
Rochelle, quatrième qui tentera d’ac-
crocher au minimum le bonus défen-
sif. 
 

LES FINISSEURS 
ONT ASSURÉ À DEFLANDRE 

 
Ce droit de jouer sur tous les tableaux, 
le Stade Rochelais est allé le chercher 
grâce à tout un groupe et au coa-
ching payant de Ronan O’Gara. Au 
coup d’envoi de la rencontre face au 
Stade Français, la composition 
d’équipe avait de quoi inquiéter les 
supporters et pourtant. Popelin, Bou-
dehent, Plisson, Berjon, Haddad, Tan-
guy, Bourdeau, Sclavi ou encore 
Bosch ont prouvé que le terme rem-
plaçant n’était plus approprié dans le 
rugby moderne et que les finisseurs 
étaient aussi capables de bien débu-
ter. Avec 4 essais inscrits (Popelin, Re-
tière, Sazy et Pierre Boudehent) 
contre 1 seul encaissé (Glover), le 
Stade Rochelais a assuré l’essentiel en 
prenant 5 points et conservé sa place 
dans le Top 6.  
 

DES SATISFACTIONS 
ET DES BOBOS… 

 
Au rayon des bonnes nouvelles, la pré-
sence sur le terrain de Will Skelton a 
agi comme un rayon de soleil supplé-
mentaire dans la chaleur déjà étouf-
fante de Marcel Deflandre. Décisif la 
saison dernière en demi-finale de 
Champions Cup contre le Leinster qui 
avait plié face à l’impact physique du 
géant australien, Skelton est entré 
dans le dernier quart d’heure contre 
le Stade Français et sera bien là à Mar-
seille pour la finale. Autre satisfaction, 
Matthias Haddad-Victor qui montre 
sorties après sorties qu’il est bien l’un 
des plus grands espoirs du rugby 
français actuel. Enfin au rayon des 
mauvaises nouvelles, l’état physique 
des troupes qui à force de tirer sur la 
corde et d’enchaîner les matches à 

haute intensité commencent à tirer la 
langue. Victor Vito a ressenti une dou-
leur à la cheville et à 36 ans, cette bles-
sure peut ressortir à tout moment. 
Arthur Retière qui monte en puis-
sance en cette fin de saison s’est de 
son côté plaint de douleurs au coude 
et au dos après s’être mal réceptionné 
sur le plongeon de son essai. On 
croise les doigts… 
 

LE LEINSTER A AUSSI 
FAIT TOURNER 

 
Pendant que le Stade Rochelais jouait 
Paris, le Leinster disputait un clas-
sique du United Rugby Champions-
hip face au Munster. Les « Lions » se 
sont imposés 35 à 25 face à l’ancien 
club de Ronan O’Gara avec une 
équipe elle aussi largement rema-
niée. Leo Cullen, le coach du Leinster 
a en effet procédé à de nombreux 
changements afin de garder de la 
fraîcheur pour la finale. Malgré ce tur-
nover, les « Blues » ont remporté ce 
dernier match de saison régulière de-
vant 32 000 spectateurs bouillants et 
pressés d’être au 28 mai. 
 

JEAN-MARIE PERSONNE 
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SUR TOUS LES FRONTS !
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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 FRANÇ. 32-13 
J26 - LOU - La Rochelle                       05/06 
 
CLASSEMENT (25 M.) 
                                 pts     V     N     D                       BO  BD 
1- Montpellier (Q)   73     15    2     8     4     5 
2- UBB (Q)                72     15    1     9     5     5 
3- Castres (Q)          72     16    1     8     5     1 
4- La Rochelle        67     14    0     11   6     5 
5- Racing                66     15    0     10   4     2 
6- Toulouse            66     14    0     11   5     5 
7- Toulon                64     13    2     10   5     3 
8- Lyon                    63     13    0     12   6     5 
9- Clermont            62     13    0     12   6     4 
10- Pau                   50     11    1     13   1     3 
11- St. Français     50     11    0     14   2     4 
12- Brive                 42     8      1     16   4     4 
13- Perpignan        39     8      0     17   2     5 
14- Biarritz             24     5      0     20   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

DE L’ENJEU SUR 
TOUS LES TERRAINS

JOURNEE 26 

Dim. 5 juin (21h05 - multiplex) 

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

MALGRÉ UNE ÉQUIPE RE-
MANIÉE DANS LES 
GRANDES LARGEURS 
POUR FAIRE SOUFFLER 
LES CADRES AVANT LA FI-
NALE DE CHAMPIONS CUP, 
LE STADE ROCHELAIS A 
RÉUSSI À S’IMPOSER 
CONTRE LE STADE FRAN-
ÇAIS (32-13) EN DÉCRO-
CHANT LE POINT DU 
BONUS OFFENSIF. UNE CE-
RISE SUR LE GÂTEAU QUI 
PERMET AUX MARITIMES 
DE RESTER DANS LA 
COURSE AU TOP 6 ET DE 
S’OFFRIR UNE AUTRE « FI-
NALE » LORS DE LA 26E ET 
DERNIÈRE JOURNÉE DE 
TOP 14. 

CRÉDIT PHOTOS : VICTOR PERES-BOUCHERON
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e Stade Marcel Deflandre est 
passé par toutes les émotions 
ce samedi soir. Des rires aux 

larmes, il n’y a souvent qu’un pas et 
les supporters étaient nombreux à 
sortir les mouchoirs après avoir agité 
les drapeaux. Au total, ce sont 14 
joueurs qui vont quitter le navire 
jaune et noir une fois la saison termi-
née et cette rencontre face au Stade 
Français était peut-être la dernière 
opportunité de leur rendre hommage 
à Marcel Deflandre. Le club avait donc 
organisé un tour d’honneur et des cé-
lébrations pour ces 14 héros qui vont 
soit prendre leur retraite, soit jouer 
avec un autre maillot la saison pro-
chaine. Certains sont même devenus 
des légendes sous la tunique jaune et 
noir et marqueront à jamais leur nom 
en lettres capitales dans l’histoire du 
Stade Rochelais. 
 

VICTOR VITO, UNE LÉGENDE 
DÉJÀ REGRETTÉE 

 
À l’applaudimètre et à l’émotion sus-
citée par le tour d’honneur, Victor Vito 
fait partie des favoris. Arrivé en 2016 
avec un statut de 
double champion du 
monde acquis avec les 
All Blacks, il repart 6 ans 
plus tard en légende. 
Capitaine du club jaune 
et noir depuis 2018, Vic-
tor Vito a marqué les 
supporters par sa sim-
plicité, son élégance, sa 
gentillesse, son talent et 
son engagement. C’est 
un monument du 
rugby mondial qui s’en 
va et qui manquera au 
Stade Rochelais mais 
également au Top 14. 
 

KEVIN GOURDON, UNE FIN 
AU GOÛT AMER 

 
Celui que l’on sur-
nomme affectueuse-
ment « Kéké » avait déjà 
ému les supporters une 
première fois le 22 dé-
cembre dernier quand il 
avait annoncé sa fin de 

carrière rendue obligatoire par l’appa-
rition d’un problème cardiaque. Le 
voir parader sourire aux lèvres ce sa-
medi a forcément atténué la décep-
tion et la tristesse de nombreux fans 
du Stade Rochelais. Avec plus de 221 
matches disputés sous le maillot 
jaune et noir, 120 points marqués et 19 
sélections en équipe de France, il res-
tera lui aussi à jamais une légende du 
club maritime. 
 

JÉRÉMY SINZELLE, LE COUTEAU 
SUISSE À LA GRANDE GUEULE  

 
Arrivé en 2017 pour apporter son ex-
périence acquise au Stade Français 
ou au RC Toulon, « la Sinz » a amené 
bien plus que cela. Véritable couteau 
suisse de l’effectif rochelais, c’est sou-
vent son nom qui a été coché en pre-
mier par les différents entraîneurs du 
club au moment de remplir la 
composition d’équipe du Stade Ro-
chelais. Cadre du vestiaire, Sinzelle a 
parfois serré les dents en jouant 
blessé et ne s’est jamais caché sur le 
terrain comme en conférence de 
presse. Les supporters vont le regret-

ter tout comme les journalistes tou-
jours friands de ses coups de gueule, 
de sa franchise et de ses jeux de mots. 
Le voir partir à Toulon est un crève-

cœur comme c’est le cas pour Arthur 
Retière au Stade Toulousain. 
 

JEAN-MARIE PERSONNE 

L

NA.MEDIA

COMME UNE 
POUSSIÈRE 
DANS L’ŒIL

OÙ VONT-ILS ?

CRÉDIT PHOTOS : VICTOR PERES-BOUCHERON

J. Sinzelle :                 RC Toulon 
I.West :                        RC Toulon 
D.Priso :                      RC Toulon 
M.Tanguy :                 RC Toulon 
A. Retière :                  Stade Toulousain
M. Lafond :                 Soyaux-Angoulême 
G. Papidze :                Section Paloise
J. Plisson :                   ASM Clermont
V. Vito :                       Retraite 
K. Gourdon :               Retraite 
W. Liebenberg :          Retraite
F. Bosch :                    Sans club 
R. Herrera :                 Sans club 
N. Guyon :                  Sans club 



équipe féminine a concrétisé 
une saison exceptionnelle le 
21 mai dernier en battant au 

Stade Marcel Deflandre Perpignan 
sur le score de 33 à 13. Grâce à cette 
victoire en demi-finale du champion-
nat Élite 2 contre l’USAP, les Roche-
laises se qualifient pour la finale qui 
aura lieu le 4 juin prochain à Grenoble 
et peuvent toujours rêver à une acces-
sion dans l’élite du rugby français. 
Une saison exceptionnelle qui récom-
pense le travail du staff et de l’équipe 
dirigeante mais aussi l’investissement 
sans faille de tout un groupe.  
 

LE STADE ROCHELAIS  
ERA OUTSIDER EN FINALE 

 
Les Pocettes ont eu l’honneur et le 
bonheur de jouer leur demi-finale au 
Stade Marcel Deflandre en lever de ri-
deau de la rencontre de Top 14 entre 
le Stade Rochelais et le Stade Fran-
çais. Un privilège acquis à la sueur du 
front tout au long d’une saison mar-
quée par seize victoires pour seule-
ment deux défaites. Problème, les 
deux revers ont été concédés face à la 
même équipe  : Valkyries Normandie 
Rugby Club. Une formation que les 
Rochelaises vont de nouveau croiser 
le 4 juin prochain dans l’antre du 
Stade des Alpes de Grenoble. Les Nor-
mandes ont en effet tranquillement 
disposé de l’USA Limoges en demi-fi-

nale sur le score de 38 à 0 et font fi-
gure d’épouvantail dans cette Élite 2 
du rugby féminin français. Cette 
équipe formée des meilleures 
joueuses de Caen et de Rouen réalise 
une saison incroyable et personne n’a 
réussi à terrasser cette formation tou-
jours invaincue. Battre cette entente 
normande serait un exploit monu-
mental mais sur un match tout est 
possible et la pression est clairement 
sur les épaules de l’adversaire du 
Stade Rochelais.  
 

S’OFFRIR LE DROIT DE RÊVER 
 
Gagner la finale à Grenoble le 4 juin 
prochain ne signifiera pas pour au-
tant monter en première division 
(Élite 1). En effet, il faudra encore gravir 

une marche supplémentaire en cas 
de succès contre le club normand. 
Pour se faire une place dans l’élite du 
rugby français féminin, le chemin est 
semé d’embuches avec l’obligation 
de gagner la finale avant de défier le 
perdant du deuxième Tour de play-
down d’Elite 1 Féminine. Ce match 
opposera le 29 mai prochain l’équipe 
féminine de la Section Paloise au Lille 
Métrople RC Villeneuve. Une chose 
est sûre, si les Pocettes restent en Élite 
2, elles retrouveront deux grosses écu-
ries puisque le Stade Français Paris 
Féminin et l’Aviron Bayonnaise ont 
été rétrogradés en deuxième division 
à l’issue de la saison régulière. 

 
JEAN-MARIE PERSONNE

L’
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LE STADE ROCHELAIS 
POCETTES S’OFFRE AUSSI 

UNE FINALE

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    17-03  
 
CLASSEMENT (18 M.) 
1. Valkyries Normandie Rugby Clubs 84 pts  
2. Stade Rochelais                                 78 
3. USAP XV Féminin Roussillon          57  
4. USA Limoges                                     50  
5. Rugby Club La Valette 
    Le Revest La Garde Le Pradet          41  
6. Rugby Clermont La Plainte              33  
7. RC Narbonne Méditerranée             26 
8. US Dax Rugby                                    25 
9. Rugby Fé́minin Dijon Bourgogne    22 
10. Entente Sp Bruges Blanquefort    13 
 
 
PHASES FINALES 
 

DEMI-FINALE 
STADE ROCHELAIS - USAP                  33-13 
 

FINALE 
4 juin 2022 à Grenoble 
Valkyries Normandie Rugby Club  
                            vs Stade Rochelais Pocettes 

ÉLITE 2 
FÉMININE

CRÉDIT PHOTOS : VICTOR PERES-BOUCHERON
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RÉPONSES

NAMEDIA.FR

Remplissez les cases selon les règles du su-
doku et trouvez le nombre de points inscrits 
par le Stade Rochelais cette saison en Top14

A L’HORIZONTALE, À L’ENVERS, EN DIAGONALE : RETROUVEZ TOUS LES NOMS DES VILLES DU TOP14 ET 
DE QUELQUES CLUBS DE PRO D2 CACHÉS DANS LA GRILLE ET AVEC LES LETTRES RESTANTES, COMPOSEZ 
LE NOM D’UN JOUEUR DU SR  DE 29 ANS.

LES MOTS DANS LA MÊLÉE

VRAI 
OU FAUX

?

NOM MYSTÈRE

SUDOKU

SUDOKU 
Points inscrits en Top14 par le SR

Remplissez les cases et trouvez le 
score de la finale de la Champions Cup 
de l’an dernier, à Twickenham : La Ro-
chelle - Toulouse (ça pique encore) : 

611
 
score La Rochelle Toulouse :

1722

AGEN 
OYONNAX 
NEVERS 
BÉZIERS 
VANNES 
ROUEN 
MONTPELLIER 
BORDEAUX 
CASTRES 
RACING 
LYON 
TOULOUSE 
LA ROCHELLE 
TOULON 
CLERMONT 
PAU 
STADE FRANÇAIS 
BRIVE 
PERPIGNAN 
BIARRITZ

NOM MYSTÈRE : 
JEAN-BASPTISTE ELISSALDE 
 
VRAI / FAUX 
1- VRAI 
2- FAUX (DEPUIS 2017) 
3- FAUX (ÉCOSSAIS) 
4- VRAI 
5- VRAI 

LES MOTS DANS LA MÊLÉE 
LEYDS

Réponse :

Réponse :

5 INDICES POUR TROUVER L’IDENTITÉ DE CET ANCIEN JOUEUR DU STADE ROCHELAIS 
 

- Il a porté le maillot du XV de France à 35 reprises entre 2000 et 2008 
- Il a remporté trois coupes d’Europe avec le Stade Toulousain 
- Il a été consultant pour Canal+ 
- Il est issu d’une famille de grands joueurs de rugby 
- Il a entraîné les arrières de l’équipe de France 

SPÉCIAL GRÉGORY ALDRITT 
 
1- Grégroy Alldritt compte 31 sélections en équipe de France ? 
2- Il évolue au Stade Rochelais depuis 2016 ? 
3- Son père est Gallois et sa mère Française ? 
4- Première sélection face au Pays de Galles en février 2019 ? 
5- Il a évolué au FC Auch aux côtés d’Antoine Dupont ?

INDICE 1 : 5 PTS 
INDICE 2: 4 PTS 
INDICE 3 : 3 PTS 
INDICE 4 : 2 PTS 
INDICE 5 : 1 PT

VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

L B I A R R I T Z
S  B E Z I E R S N
T R A C I N G A P E
A L Y O N S N R O
D M Y E G O Y
E O N B R I V E O
F N L N D P E S N
R T A U S R N U N
A P U N R N A E C O A
N E E O P E L X
C L C G L C U
A L A U H A O S
I I S E T R
S E T D L E

R T N O M R E L C L V
R O U E N E
B S N
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