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Cette phrase de Zinedine Zidane dans une célèbre publicité de la fin des années
90 pour un diffuseur satellite a marqué les esprits et résonne dans nos têtes à
chaque fois que les championnats reprennent. Cette année, l’attente est encore
plus grande à La Rochelle après une fin de saison inoubliable marquée par la
première étoile décrochée par le club maritime. Au soir des célébrations, certains
supporters nous ont déclaré : « on aimerait que cette nuit ne s’arrête jamais. » 

 

Et pourtant il fallait raccrocher les crampons pour
les uns, partir en vacances pour les autres, ou
retourner travailler en essayant de redescendre du
petit nuage si confortable sur lequel chacun était
affalé. La canicule, les orages et les incendies ont
rythmé notre été autant que la première édition du
Tour de France féminin nous a captivé. Les
supporters, toujours présents quand du jaune et
noir apparaît sur leur écran TV ont stressé quand
chaque jour l’une des courageuses pensionnaires du
Stade Rochelais jetait l’éponge sur abandon.
L’avantage d’être fan de sport c’est que la fin de
l’été ne rime pas forcément avec tristesse et
nostalgie quand il faut se quitter en oubliant la
plage et les baisers ensoleillés. La fin de l’été rime
avec les matches amicaux, la reprise des
championnats et le retour au stade pour retrouver
une autre famille, celle des supporters et des
copains. 

ET OUI, C'EST LA REPRISE !

Au moment de ces retrouvailles, les fans de rugby
n’auront qu’un mot à la bouche : le Brennus. Car après
le bois flotté aperçu tout l’été sur l’une des plages de
l’Île de Ré ou d’ailleurs, ils voudront cette fois voir ce
bois soulevé par Grégory Alldritt au Stade de France le
samedi 17 juin prochain avant de défiler sur le Vieux-
Port et de venir accompagner la Champions Cup dans
la vitrine du club. Quant aux amateurs de basket, ils
découvriront pour la plupart la Pro B, 26 ans après le
dernier passage de La Rochelle dans l’antichambre de
l’élite française. Tous les rêves sont permis pour cette
nouvelle saison et « La Rochelle Sport » sera à vos
côtés pour écrire les plus belles pages de l’histoire du
sport rochelais…

Jean-Marie Personne
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OBJECTIF BRENNUS 
Qui va succéder à Montpellier et décrocher le samedi 17 juin au Stade de France le Bouclier de Brennus ? Pas
facile de répondre à cette question tant les candidats à la victoire finale sont nombreux au sein d’un Top 14 de
plus en plus compétitif et indécis. Le Stade Toulousain, revanchard après une saison blanche part favori mais
derrière la meute a les crocs à l’image du Stade Rochelais, de l’UBB et du Racing 92. Faîtes vos jeux !

Le favori : Stade Toulousain
Avec 21 titres à son palmarès, Toulouse part chaque année avec les 
faveurs des bookmakers pour décrocher le Brennus. Un statut pas facile à assumer 
mais qui semble pourtant logique. Après une saison blanche marquée par une lourde 
défaite en ½ finale de Champions Cup contre le Leinster (40-17) et un revers inattendu 
en ½ finale de Top 14 contre Castres (24-18), Toulouse a les crocs et veut prendre sa 
revanche. Ce sera sans Maxime Médard et Iosefa Tekori qui ont pris leur retraite et 
sans Rory Arnold ou encore Zack Holmes qui ont quitté le navire. Pour compenser 
ces départs, un recrutement cinq étoiles a été effectué avec les arrivées 
d’Alexandre Roumat (UBB), Arthur Retière (Stade Rochelais), Melvyn Jaminet 
(Perpignan) ou encore Paul Graou (Agen), Ange Capuozzo (Grenoble) et Pierre-Louis 
Barassi (Lyon). Si Ugo Mola réussit à maintenir une concurrence saine au sein de 
l’effectif, ce sera compliqué d’empêcher l’armada toulousaine de décrocher 
le Brennus.

Le challenger : Stade Rochelais
Le compteur a été débloqué à La Rochelle avec le premier titre majeur de 
l’histoire du club, la Champions Cup. Une ligne sur le palmarès aux allures 
de déclic psychologique qui pourrait tout changer et faire basculer le club 
maritime dans une autre dimension. Ronan O’Gara et ses troupes ne visent 
qu’un seul objectif désormais, le Bouclier de Brennus. Stoppé en ¼ de finale 
du Top 14 la saison dernière par le Stade Toulousain, les rochelais semblaient 
trop courts physiquement pour réaliser le doublé et c’est bien normal. 
Pour tenter d’écrire une nouvelle page de l’histoire du club, les dirigeants 
ont considérablement renouvelé l’effectif jaune et noir. La larme à l’œil, 
La Rochelle a fait ses adieux aux emblématiques Jérémy Sinzelle, Ihaia West, 
Mathieu Tanguy et Dany Priso (Toulon), Victor Vito et Wiaan Liebenberg 
(Retraite) ou encore Arthur Retière (Toulouse). L’effectif a été rajeuni sans 
perdre pour autant en qualité avec les renforts en première ligne de Thierry 
Païva (UBB), Georges-Henri Colombe (Racing 92) et Quentin Lespiaucq (Pau) 
et l’arrivée de 4 joueurs dont le talent n’est plus à démontrer : Yoan Tanga 
(Racing 92), Antoine Hastoy (Pau), Ulupano Seuteni (UBB) et Teddy Thomas 
(Racing 92). 
Sur le papier, le club maritime est armé comme jamais, on y croit !

Un trio à l’affût : UBB, Racing 92 et Toulon
Si la mayonnaise ne prend pas du côté de Toulouse et La Rochelle, trois clubs rêvent de griller la 
politesse aux deux favoris pour décrocher le Bouclier de Brennus à commencer par l’Union 
Bordeaux-Bègles. Le club girondin tourne autour du pot depuis plusieurs saisons et pourrait finir par 
trouver l’ouverture. Certes Seuteni (Stade Rochelais), Woki (Racing 92), Picamoles (Retraite) ou 
encore Lam (Montpellier), Trinh-Duc (Retraite) et Roumat (Toulouse) sont partis mais Falatea 
(Clermont), Holmes (Toulouse) Vili (Clermont) ou encore Tambwe (Bulls) et Boniface (Bayonne) sont 
arrivés pour compenser. Il faudra également se méfier du Racing 92 qui a bouleversé son effectif mais 
qui peut faire très mal si la mayonnaise prend. Avec les arrivées des fidjiens Narisia, Kamikamica 
(Brive) et Tuivuaka (Zebre), le renfort de Cameron Woki (UBB) et les signatures du néo-zélandais 
Poloniati (Moana Pasifika), du sud-africain Warrick Gelant (Stormers) et du gallois Regan Grace 
(St Helens), le Racing 92 sera à surveiller. Enfin, ne pas oublier Toulon qui semble avoir compris les 
erreurs du passé et réalisé un recrutement judicieux mélangeant talent et expérience. La première 
ligne sera renforcée par Dany Priso (Stade Rochelais) et Teddy Baubigny (Racing 92) et la deuxième 
ligne par Mathieu Tanguy (Stade Rochelais) et Sitaleki Timani (Western Force). À la charnière, Belleau 
(Clermont) et Carbonel (Montpellier) sont partis pour laisser place à deux hommes expérimentés 
capables d’apporter leur science du jeu à savoir Ihaia West (Stade Rochelais) et Benoît Paillaugue 
(Montpellier). Enfin au centre, Toulon a frappé fort avec les signatures de deux joueurs très polyvalents 
avec le revenant Jérémy Sinzelle (Stade Rochelais) et le très talentueux Waisea Nayacalevu 
(Stade Français). Désormais installé et auteur de la préparation d’avant-saison, Franck Azéma peut 
surfer sur une fin d’exercice intéressante pour décrocher les étoiles.

 

Les grosses cotes : Montpellier et Lyon
À part si on s’appelle le Stade Toulousain, il est presque impossible de
conserver son titre depuis que le Top 14 est devenu le championnat
référence sur la scène européenne. Il faut digérer le Bouclier précédent 
mais également la fête et les sollicitations qui en découlent. 
Voilà pourquoi Montpellier semble condamner à cravacher pour défendre 
son précieux butin malgré un recrutement intéressant avec les arrivées 
de Louis Carbonel (Toulon), Ben Lam (Bordeaux), Léo Coly 
(Mont-de-Marsan) et Karl Tu’Inukuafe (Blues). 

Du côté de Lyon, ça passe ou ça casse pour Xavier Garbajosa avec un 
recrutement très axé sur l’international et marqué par l’arrivée de 4 
néo-zélandais : Liam Coltman (Highlanders), 
Fletcher Smith (Green Rockets), Kyle Godwin (Western Force) 
et Josiah Maraku (Narbonne). Ajoutez à cela le troisième ligne 
sud-africain Arno Botha (Blue Bulls) qui peut faire très mal et vous 
obtenez une équipe capable de se mêler à la lutte pour le dernier carré. 
Sait-on jamais… 

Jean-Marie Personne
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TEDDY THOMAS 
NOUVEAU LOOK POUR NOUVELLE VIE 

C’est sans aucune contestation possible le transfert le plus clivant de l’été 
du Stade Rochelais, celui qui a fait couler le plus d’encre et alimenté le plus 
de conversations dans les différents cafés autour du Marché et du Vieux-Port 
de La Rochelle. Fini les dreadlocks et le ciel et blanc pour Teddy Thomas, 
place au crâne rasé et au jaune et noir. Après huit ans passés sous les couleurs 
du Racing 92, l’international français a posé ses valises en Charente-Maritime 
et n’a pas l’intention de venir faire du tourisme.  

 Teddy Thomas est ce que l’on appelle outre-manche un « joueur Marmite » en référence à cette drôle
de pâte à tartiner aux extraits de levure et de légumes qui divise les anglais en deux catégories : ceux
qui l’adorent et ceux qui la détestent. Teddy Thomas fait partie de cette catégorie de personnalités
rares, celles qui ne laissent personne indifférent. Quand la rumeur d’un possible transfert a commencé
à se dissiper, les supporters rochelais ont tout de suite été partagés. À l’époque, NA Radio avait
proposé un sondage sur sa page Facebook : « Teddy Thomas est libre de tour contrat, seriez-vous pour
une signature à La Rochelle ? » D’un côté les sceptiques qui étaient majoritaires et représentés par
Gwen, Martin ou encore Dédé ont tout de suite balayé la question en répondant « non merci, on n’en
veut pas ! », Anthony, Jérôme ou encore Lucas faisait eux partie des supporters favorables à la venue
d’un tel talent offensif : « ce serait une très bonne pioche ». Les débats enflammés ne faisaient que
commencer même si un constat semblait mettre tout le monde d’accord, Teddy Thomas n’est pas le
meilleur défenseur du monde.

 

 
SA DÉFENSE C'EST L'ATTAQUE

Depuis son plus jeune âge, Teddy Thomas est souvent critiqué pour ses 
errements défensifs et son manque d’envie quand il faut aller au charbon 
que ce soit en club ou sous le maillot de l’équipe de France. Mais est-ce 
vraiment son rôle après tout ? Pep Guardiola et d’autres répètent souvent 
que la meilleure défense, c’est l’attaque et que tout dépend de la façon
dont un entraîneur orchestre tactiquement le jeu de son équipe. 
Si vous comptez jouer de manière défensive en laissant la possession du
ballon à votre adversaire alors oui Teddy Thomas est un poids pour votre
équipe. 
En revanche si vous comptez dominer l’équipe adverse par le jeu en
imposant votre style et votre rythme, l’histoire est totalement différente.
Dans cette configuration, Teddy Thomas est une arme fatale, prête à
dégainer à tout moment pour casser des lignes et faire exploser le
système défensif adverse. Depuis 2016, l’international tricolore a au
minimum marqué dix essais par saison toutes compétitions confondues 
et sort d’un exercice plutôt rentable offensivement ponctué par 10 essais
en seulement 14 titularisations avec le Racing 92. 
En équipe de France, Teddy Thomas a été titularisé à 26 reprises pour un
total de 15 essais soit un peu plus d’un essai tous les deux matches. 

 

UN APPÉTIT DE LOUP ET DÉJÀ DES REPÈRES

Si Teddy Thomas a choisi l’exil en terre maritime, c’est aussi pour se
relancer en Bleu avec comme objectif de participer à la Coupe du Monde
2023 à domicile. Sa dernière sélection avec le XV de France remonte déjà 
au 17 juillet 2021 et une défaite face à l’Australie à Brisbane (33-30). 
Absent du groupe France depuis un an maintenant, l’ancienne star du 
Racing 92 a faim. À bientôt 30 ans, il a compris qu’avec cette génération
dorée et sur le sol français, il ne pouvait pas laisser passer la chance de
postuler à la victoire finale dans une telle compétition. 
Libre de tout contrat, Teddy Thomas avait plusieurs destinations possibles
mais à ambitions égales, il a comme souvent fait parler son côté affectif. 
À La Rochelle, il va retrouver Ronan O’Gara avec qui il s’était bien entendu
au Racing 92 mais également son grand frère d’adoption, Brice Dulin et ses
petits frères de cœur, Yoan Tanga et Georges-Henri Colombe. 
En confiance et dans un environnement stable et familial loin des
sollicitations parisiennes, Teddy Thomas peut exploser et faire parler son
talent qui n’a jamais été remis en cause. C’est tout simplement l’un des
meilleurs attaquants du Top 14 qui débarque à La Rochelle, contre qui il a
souvent brillé comme ce jour de mars 2019 lorsqu’il avait inscrit un triplé 
en à peine une heure. Cette fois, il sera en jaune et noir, une bonne nouvelle
pour le Stade Rochelais qui va pouvoir bénéficier de l’émulation amenée par
la concurrence au poste d’ailier. Rendez-vous compte, au moment de faire 
sa composition d’équipe, Ronan O’Gara pourra choisir entre Teddy Thomas,
Dyllin Leyds, Raymond Rhule, Jules Favre ou encore Pierre Boudehent. 
On n’a pas fini de se régaler au Stade Marcel Deflandre…
     Jean-Marie Personne



Certes, la troisième ligne du Stade Rochelais se retrouve orpheline de Kévin Gourdon, Victor Vito et 
Wiaan Liebenberg, un trio parti à la retraite mais qui laisse sa place à la jeunesse triomphante avec trois 
internationaux : Grégory Alldritt, Matthias Haddad et Yoan Tanga. Parmi eux, l’ancien du Racing 92 semble 
être la bonne pioche du mercato estival tant sa fin de saison a été impressionnante et son arrivée chez 
les Bleus fracassante. Au Japon, ce fils d’un ancien catcheur est monté sur le ring pour pallier l’absence de 
son futur coéquipier Grégory Alldritt et a été parfait, finissant à chaque fois meilleur plaqueur du match. 
À La Rochelle, ils devront cette fois évoluer ensemble et le magicien Ronan O’Gara devra trouver la 
bonne formule pour faire cohabiter Tanga, Alldritt, Boudehent, Haddad ou encore Bourdeau. Un problème 
de riche tant l’association des trois pépites du rugby tricolore semble alléchante sur le papier, surtout 
dans une année de Coupe du Monde où chacun voudra donner le meilleur de lui-même pour faire partie 
du voyage. En plus, Yoan Tanga a montré dans son parcours pour le moins atypique qu’il était capable 
d’évoluer à tous les postes de la troisième ligne. Athlétique, puissant, capable de sauter haut en touche, 
Tanga profite également de son passé de footballeur pour être à l’aise dans les moments chauds où il 
faut taper au pied. Natif de Bondy comme un certain Kylian Mbappé, Yoan Tanga a tout pour enflammer 
Marcel Deflandre et aider La Rochelle à aller chercher le Bouclier de Brennus.
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3 DIAMANTS BRUTS 
POUR CONTINUER DE BRILLER 

ANTOINE HASTOY POUR ENFIN RÉGLER LA MIRE 
Défendu par les uns, conspué par les autres, Ihaia West a quitté la cité maritime direction 
Toulon en ne laissant personne indifférent. Si sa capacité à faire le jeu et son entente à la 
charnière avec son compatriote Tawera Kerr-Barlow n’ont jamais été remises en question, 
son sang-froid face aux perches a souvent fait défaut au Stade Rochelais dans les moments 
cruciaux. Au moment de remplacer le Maori, le staff jaune et noir a donc misé sur le talent, 
la précision et l’efficacité en engageant l’une des valeurs montantes du Top 14 : Antoine Hastoy. 
À seulement 25 ans, le Palois est devenu un buteur réputé et solide, l’une des références du 
championnat au poste de numéro 10. Ses statistiques avec la Section sont impressionnantes. 
Hastoy est tout simplement l’homme qui a marqué le plus de points en Top 14 lors de la saison 
2021-2022 avec 250 points, soit quasiment la moitié du total de son équipe. Avec un taux de 
réussite proche des 80% et une capacité incroyable à être bien placé pour finir les actions 
collectives, il a marqué 8 essais, placé 2 drops entre les perches et réussi 48 pénalités et 30 
transformations. En toute logique, le natif de Bayonne a fait son entrée dans le groupe France 
et compte désormais 3 sélections en Bleu et 1 avec les Barbarians. Désireux de franchir un 
nouveau palier dans sa carrière, il va accompagner la montée en puissance du Stade Rochelais. 
Avec Ronan O’Gara à ses côtés pour parfaire sa formation de numéro 10, Antoine Hastoy peut 
non seulement devenir l’un des chouchous du Stade Marcel Deflandre mais également faire partie 
du court voyage à la Coupe du Monde 2023.

Le recrutement du Stade Rochelais a été salué par tous les observateurs de la planète
ovale comme étant l’un des plus réussis du Top 14. En décrochant les signatures
d’Antoine Hastoy, Yoan Tanga et Ulupano Seuteni, le club maritime s’offre trois joueurs
en devenir mais qui ont déjà fait leurs preuves sur les pelouses du championnat. 
De quoi envisager l’avenir avec le sourire et quelques certitudes.

 

YOAN TANGA, LE GROS COUP DU MERCATO 

SEUTENI, LE TRANSFERT DE L'ATLANTIQUE 

Cette saison, l’Union Bordeaux-Bègles a été ridiculisée 
dans le «Derby de l’Atlantique » sur le terrain mais 
également en coulisses avec la signature d’Ulupano 
Seuteni dans la cité maritime. Un transfert qui a 
fortement déplu aux supporters girondins, 
furieux de perdre l’un des plus grands talents bruts du 
championnat au profit d’un rival dans la course au titre. 
Seuteni a passé quatre saisons en Gironde et s’il a 
parfois été pointé du doigt pour son irrégularité, son 
bilan est tout de même très bon : 55 titularisations 
pour 15 essais inscrits. 
La saison dernière a d’ailleurs été sa meilleure sur le
plan comptable avec 10 essais inscrits. Enfin, avec le
départ du couteau-suisse Jérémy Sinzelle, 
l’international samoan pourrait être la nouvelle arme
fatale de Ronan O’Gara en cas de blessure puisqu’il 
peut jouer centre, demi d’ouverture ou encore arrière. 

Jean-Marie Personne
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UNE ÉTOILE À CONSERVER 
Le Stade Rochelais vient à peine d'entrer dans l’histoire en décrochant le 28 mai
dernier la Champions Cup à Marseille face au Leinster (21-24) et déjà il faut remettre
son titre en jeu. La finale aura lieu le 20 mai 2023 à Dublin sur les terres de Ronan
O’Gara dans l’antre de l’Aviva Stadium. Un signe ? Avant de rêver à un parcours
identique au précédent, il faudra déjà se débarrasser de Northampton et de l’Ulster.

Le champion d’Europe en titre a été plutôt épargné au moment du tirage au sort de la Champions
Cup le mardi 28 juin dernier. Épargné dans le sens où le club maritime a évité les trois clubs
d’Afrique du Sud invités à participer à cette édition 2022-2023 : les Bulls de Prétoria, les Sharks
de Durban et les Stormers de Cape Town. Malgré tout, la tâche ne sera pas facile face à deux
habitués des compétitions européennes : Northampton et l’Ulster.

NORTHAMPTON VEUT RENOUER AVEC SON GLORIEUX PASSÉ

Les Saints brillent tous les dix ans dans la plus prestigieuse des compétitions européennes avec un
sacre en 2000 et une finale perdue en 2011. Attention donc à cette équipe revancharde qui a
recruté malin à l’intersaison avec des jeunes talentueux à l’image de l’Écossais Robbie Smith au
talon (23 ans), du pilier anglais Alfie Petch (22 ans) et du troisième ligne Sam Graham (25 ans).
Northampton est également allé piocher trois joueurs du championnat australien avec Lukhan
Salakaia-Loto (Reds), Angus Scott-Young (Reds) et James Ramm (Waratahs). Quatrièmes du
dernier championnat anglais, les Saints auront leur carte à jouer et La Rochelle devra s’en méfier.

LES RETROUVAILLES AVEC L'ULSTER

Le Stade Rochelais a déjà affronté la province irlandaise en Champions Cup. C’était en phase de
poules de l’édition 2017-2018 et chacun avait gagné à domicile : 41 à 17 pour La Rochelle à
Deflandre et 20 à 13 pour l’Ulster au Kingspan Stadium. Le club de Belfast a failli réaliser un
énorme coup la saison dernière en étant éliminé en huitièmes de finale pour seulement un petit
point sur l’ensemble des deux matchs contre le Stade Toulousain, alors tenant du titre. Cet été,
l’Ulster a recruté irlandais comme souvent avec les signatures de Bradshaw (Nevers), McDonald
(Western Force), Flannery (Munster) et O’Brien (Armagh) mais a aussi décroché le renfort de
l’Anglais Sean Reffell en provenance des Saracens et du pilier néo-zélandais Jeffery Toomaga-Allen.
Comme face aux Saints, il faudra répondre présent dans l’impact physique et le combat sous peine
de se faire surprendre.

 Jean-Marie Personne

CHAMPIONS CUP 2022-2023

PHASE DE POULES

Journée 1 : samedi 10 décembre 2022, 
Stade Rochelais - Northampton

Journée 2 : samedi 17 décembre 2022, 
Ulster - Stade Rochelais

Journée 3 : 13/14/15 janvier 2023, 
Stade Rochelais - Ulster

Journée 4 : 20/21/22 janvier 2023, 
Northampton - Stade Rochelais

PHASE FINALE

Huitièmes : 31 mars, 1er et et 2 avril 2023
Quarts : 7/8/9 avril 2023
Demies : 28/29/30 avril 2023
Finale : 20 mai 2023 à Dublin - Aviva Stadium
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Jean-Marie Personne

ROMAIN SAZY :
 « ÇA Y EST, PAPA EST UN VRAI CHAMPION » 

Romain Sazy restera à jamais l’une des légendes du Stade Rochelais. Arrivé dans l’anonymat le
plus total à La Rochelle en 2010 en provenance de Montauban, il est devenu au fil du temps un
cadre respecté dans un club à son image, familial, respectueux, combatif et attaché aux vraies
valeurs parfois galvaudées de l’ovalie. À 35 ans, celui que l’on surnomme le « Shérif de l’Atlantique
» a rangé son étoile de cowboy pour laisser place à celle de champion d’Europe et rêve désormais
d’un bout de bois pour entrer définitivement dans l’histoire.

 
Romain, vous avez ramené la Coupe à
la maison après une finale incroyable,
racontez-nous les coulisses de ces
dernières minutes qui étaient
irrespirables ?
Sur les dernières minutes, il y a un fait de
jeu qui rend le match fou. On met la
pression pour marquer cet essai qui nous
sacre. On voulait traverser cette ligne et on
a eu raison de ne pas prendre les points, on
se sentait forts. Nous avons réussi à le faire,
surtout dans les dernières secondes donc le
scénario est parfait. C’est énorme…

Vous êtes encore sur votre nuage ?
Nous sommes redescendus quelques jours
après, surtout quand on a repris
l’entraînement. Nous étions un peu décalés
avec l’horaire. Il fallait marquer le coup et
le fêter comme il se doit. Nous avons pu
fêter cette victoire au maximum avec une
liesse incroyable sur le vieux port mais il
faut bien s’arrêter à un moment.

Vous êtes au club depuis douze années,
c’est une date qui restera gravée à
jamais pour vous ?
Quand je suis arrivé ici, jamais je ne pensais
pouvoir être champion. J’avais vécu une
scène fabuleuse sur le vieux port quand
nous sommes montés en 2014 mais là
c’était un cran au-dessus. Je voulais avoir
un titre, c’était une course contre-la-montre
pour moi. Pour le club, je n’étais pas inquiet
car chaque année le Stade progresse. 
C’est fabuleux, tout est bien organisé et
ciblé pour les jeunes, c’est la relève… 
Je voulais à tout prix toucher une coupe
avant la fin de ma carrière et rendre fiers
mes proches. À la fin du match, j’ai dit à
mon fils « ça y est, papa est un vrai
champion » et j’ai vu dans ses yeux qu’il me
regardait différemment [rires].

On vous sent très ému...
Oui car ça représente beaucoup d’effort pour tous les joueurs,
le staff, etc. C’est un métier fabuleux mais ça demande
beaucoup de sacrifice pour la famille. Ma femme est mon
premier point d’ancrage dans ma carrière et elle me donne
toute son énergie pour être performant sur le terrain. Même
pour la fête, elle m’a poussé à repartir quand j’avais un coup de
mou [rires]. Je suis chanceux et très bien entouré, c’est très
important.

 Comment le Stade Rochelais est-il devenu en
quelques années un cador européen ?
Je n’aime pas trop le mot « cador ». Il faut féliciter nos
dirigeants qui structurent le club année après année pour
en arriver là. Quand je suis arrivé en 2010, il n’y avait
pas de salle vidéo, le préparateur physique faisait la
vidéo, on avait une petite salle kiné qui ressemblait à un
cagibi. Aujourd’hui, on regarde le complexe et les
infrastructures, c’est magnifique. Il y a désormais une
belle formation, certains jeunes sortiront, c’est le travail
de tout un club.

L'AVIS DE MAXIME COLLIN,
PRÉSIDENT DU CLUB DES BAGNARDS
ROCHELAIS 

Je me rappelle de lui lors de son arrivée
en provenance de Montauban. Il était
blessé donc il était en béquilles. Il avait
assisté à un match à Agen avec nous en
tribune en toute simplicité. Il n’était pas
encore le Romain Sazy que l’on connaît
aujourd’hui, avec ce statut de capitaine
et joueur emblématique. C’est un mec
très abordable avec des valeurs, c’est un
mec en or. Et puis sur un terrain, c’est un
mec avec qui on peut partir à la guerre.
C’est quelqu’un qui fédère, que ce soit
avec les anciens ou avec les nouveaux. Il
a un discours qui passe bien dans un
vestiaire. Je suis très content qu’il soit
toujours au club et que son 300e match
se soit ponctué par une victoire dans le
derby face à Bordeaux.

 

L’arrivée de Ronan O’Gara a-t-elle été
un déclic pour la progression du club ?

Il nous a apporté son expérience de la
Coupe d’Europe. Il l’a déjà gagnée. Il savait
de quoi il parlait quand on faisait les
briefings, les réunions et les plans de jeu. Il
a énormément d’expérience et il nous l’a
transmise.
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LA PRO B, ÇA VA ÊTRE SHOW 
Il aura fallu attendre 26 ans ! 26 ans pour que le Stade Rochelais Basket fasse 
son grand retour en Pro B après une fin de saison héroïque du club maritime. 
Un come-back fracassant qui va offrir aux supporters maritimes de grandes
affiches à Gaston Neveur mais aussi de grosses oppositions sur le parquet pour 
les joueurs. Il faudra répondre présent d’entrée de jeu et s’adapter rapidement 
au niveau pour ne pas faire l’ascenseur. 

 

EFFECTIF JAUNE ET NOIR 2022/2023
 

Coach : Julien Cortey
 

Meneurs : Javon Masters, 1,83 m, 27 ans (JAM/CAN), 
Matthieu Robin, 1,89 m, 30 ans (FRA)

 
Arrières : Gaëtan Clerc, 1,89 m, 31 ans (FRA), 

Arnauld Thinon, 1,80 m, 35 ans (FRA)
 

Ailiers : Henry Pwono, 2,01 m, 31 ans (USA/RDC), 
Victor Diallo, 2,01 m, 21 ans (FRA)

 
Ailiers-fort : Keith Wright, 2,02 m, 32 ans (USA), 

Jérôme Sanchez, 1,97 m, 32 ans (FRA)
 

Pivots : Ruphin Kayembe, 2,01 m, 29 ans (RDC), 
Alexis Tanghe, 2,08 m, 31 ans (FRA), 

Mouhamed Thiam, 2,08 m, 20 ans (FRA)
 

Jean-Marie Personne

LA LEADERS CUP DÉBUTE LE 27 SEPTEMBRE

Chaque année, les équipes de Pro B jouent la « Leaders Cup », anciennement
appelée « Semaine des As ». Une compétition dont la finale se déroule à la 
« Disney Events Arena » en lever de rideau de la finale de la « Leaders Cup »
de Pro A. Gagner ce titre est très intéressant puisqu’il garantit un ticket en
playoffs d’accession et ce, quel que soit le classement à l’issue de la saison
régulière. La saison dernière, la finale a été remportée par Évreux contre
Nancy lors d’un match aller-retour en raison de l’annulation de la
compétition pour cause de Covid-19. Cette année, le tirage au sort a placé le
Stade Rochelais Basket dans le Groupe C en compagnie de Nantes Basket
Hermine et des Béliers de Kemper, le club de Quimper. Pour son premier
match, La Rochelle se déplacera sur le parquet de Quimper le mardi 27
septembre avant de recevoir Nantes le vendredi 30 et Quimper le mardi 4
octobre. Le dernier match des phases de groupe sera un déplacement à
Nantes le mardi 11 octobre. 

NANTES LE MEILLEUR ENNEMI DU STADE ROCHELAIS ?

La Rochelle et Nantes vont apprendre à se connaître cette saison
et une rivalité pourrait s’installer puisque Rupella et L’Hermine
vont également s’affronter lors des 64e de finale de la Coupe de
France. Ce sera à domicile pour les maritimes le mercredi 21
septembre à 20h et ce sera donc le premier match officiel de la
saison. 
Entre la Coupe de France, la « Leaders Cup » et la Pro B, La
Rochelle et Nantes vont au minimum se rencontrer 5 fois cette
saison.

 





La saison 2022-2023 de Pro B s’annonce palpitante avec plusieurs candidats
déclarés à la montée et d’autres formations désireuses de rester dans
l’antichambre de l’élite. L’Orléans Loiret Basket et le Champagne Basket
débarquent de Pro A tandis que l’Étoile Angers Basket, champion de NM1 et le
Stade Rochelais accèdent au championnat. 18 équipes vont donc s’affronter avec la
première place directement qualificative pour la Pro A et une place en play-off
d'accession pour les équipes classées de la deuxième à la neuvième position. Enfin,
il faudra éviter de finir 17e et 18e pour ne pas être rétrogradé en NM1. 
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PRO B - LES EFFECTIFS   
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AIX-MAURIENNE 
Coach : Emmanuel Schmitt

 
Meneurs : David Nichols, 1,83 m, 26 ans
(USA), Corentin Falcoz, 1,89 m, 19 ans
(FRA)
Arrières : Corentin Carne, 1,96 m, 26 ans
(FRA), Nisre Zouzoua, 1,87 m, 25 ans
(USA/CIV)
Ailiers : Lucas Hergott, 2,00 m, 24 ans
(FRA), Calvin Hippolyte, 1,98 m, 22 ans
(FRA)
Ailiers-fort : David Ramseyer, 2,03 m, 35
ans (FRA/SUI), Juan José Garcia, 2,01 m,
33 ans (DOM)
Pivots : Gavin Kensmil, 2,01 m, 23 ans
(SUR), Samuel Eyango-Dingo, 2,07 m, 21
ans (FRA)

 
 

ALLIANCE SPORT ALSACE
 Coach : Julien Espinosa

 
Meneurs : Kyan Anderson, 1,80 m, 30 ans
(USA), Nathan De Sousa, 1,87 m, 19 ans
(FRA)
Arrières : Dovydas Redikas, 1,93 m, 29
ans (LIT), Anthony Racine, 1,90 m, 28 ans
(FRA)
Ailiers : Cyrille Eliezer-Vanerot, 2,03 m,
25 ans (FRA), Sofiane Briki, 1,93 m, 23 ans
(FRA)
Ailiers-fort : Zimmy Nwogbo, 2,02 m, 31
ans (USA/NIG), Léopold Ca, 2,03 m, 23 ans
(FRA)
Pivots : Strahinja Gavrilovic, 2,04 m, 29
ans (SER), Jérôme Cazenobe, 2,05 m, 33
ans (FRA)

 
 

ANGERS
 Coach : Ali Bouziane

 
 Meneurs : Akaemji Williams, 1,75 m, 26

ans (USA), Rosaire Malonga, 1,88 m, 26
ans (FRA)
Arrières : Stephan Gauthier, 1,92 m, 27
ans (FRA), Yohan Choupas, 1,93 m, 22 ans
(FRA)
Ailiers : Youri Morose, 2,02 m, 24 ans
(FRA), Shawn Tanner, 1,94 m, 20 ans (FRA)
Ailiers-fort : Michael Akuchie, 2,02 m, 23
ans (USA), Kevin Lavieille, 1,98 m, 26 ans
(FRA), Arthur Minkonda, 2,02 m, 19 ans
(FRA)
Pivots : Jonathan Augustin-Fairell, 2,01 m,
29 ans (BAH), Florian Leopold, 2,04 m, 22
ans (FRA)

 
 

ANTIBES
Coach : Daniel Goethalst

 
Meneurs : Xavier Pollard, 1,93 m, 30 ans
(USA), Gédéon Pitard, 1,88 m, 33 ans
(FRA), Vincent Amsellem, 1,93 m, 20 ans
(FRA)
Arrières : Benjamin Monclar, 1,92 m, 34
ans (FRA), Tim Derksen, 1,90 m, 29 ans
(USA/ITA)
Ailier : Roger Moute A Bidias, 1,98 m, 27
ans (CAM)
Ailiers-fort : Ludovic Negrobar, 2,08 m,
30 ans (FRA), Sullivan Hernandez, 2,04 m,
26 ans (FRA)
Pivots : Jean-Marc Pansa, 2,09 m, 24 ans
(FRA), Temidayo Yussuf, 2,01 m, 26 ans
(USA/NIG)

 
 

BOULAZAC
Coach : Alexandre Ménardt

 
Meneurs : Nic Moore, 1,75 m, 30 ans
(USA), Paul Billong, 1,93 m, 20 ans (FRA)
Arrières : Bathiste Tchouaffé, 1,96 m, 24
ans (FRA)
Ailiers : Travis Munnings, 1,98 m, 27 ans
(BAH), Clément Cavallo, 2,00 m, 31 ans
(FRA)
Ailiers-fort : Louis Cassier, 2,03 m, 24
ans (FRA)
Pivots : Olivier Cortale, 2,07 m, 25 ans
(FRA), Nicolas De Jong, 2,08 m, 34 ans
(FRA), Louis Cassier, 2,02 m, 25 ans (FRA),
Kavell Bigby-Williams, 2,11 m, 26 ans
(ANG)

 
 

ÉLAN CHALON
Coach : Savo Vucevic

 
Meneurs : Antoine Eito, 1,88 m, 34 ans
(FRA), Tayler Persons, 1,91 m, 26 ans
(USA)
Arrières : Samir Gbetkom, 1,91 m, 24 ans
(FRA), Kevin Harley, 1,96 m, 28 ans (FRA)
Ailiers : Damien Bouquet, 1,96 m, 28 ans
(FRA), Henry Caruso, 1,93 m, 27 ans (USA)
Ailiers-fort : Mickaël Gelabale, 2,00 m,
39 ans (FRA), Sitraka Raharimanantoanina,
2,06 m, 21 ans (MAD)
Pivots : Mattias Markusson, 2,17 m, 26
ans (SWE), Lionel Gaudoux, 1,98 m, 27 ans
(FRA)
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CHAMPAGNE BASKET 
Coach : Thomas Andrieux

Meneurs : Mathis Keita, 1,92 m, 30 ans
(FRA), Timothé Crusol, 1,93 m, 21 ans
(FRA), Kameronn Selebangue, 1,82 m, 17
ans (FRA)
Arrières : Marquis Jackson, 1,83 m, 27 ans
(USA), Lamine Sambe, 1,88 m, 32 ans
(FRA)
Ailiers : Djordje Milosevic, 1,99 m, 29 ans
(SRB), Jean-Philippe Dally, 1,99 m, 26 ans
(FRA), Thomas Klein, 2,01 m, 19 ans (FRA)
Ailiers-fort : David Skara, 2,02 m, 27 ans
(CRO), Maxime Semelet, 1,98 m, 19 ans
(FRA)
Pivots : Grismay Paumier, 2,04 m, 34 ans
(CUB), Vincent Vent, 2,06 m, 24 ans (FRA)

 
 

DENAIN 
Coach : François Sence

Meneurs : Matthieu Missonnier, 1,88 m,
24 ans (FRA), Michael Oguine, 1,88 m, 25
ans (USA/NIG)
Arrières : Babacar Niasse, 1,93 m, 22 ans
(FRA), Dimitri Radnic, 1,93 m, 22 ans (FRA)

Ailiers : Johan Lofberg, 1,99 m, 27 ans
(SWE), Kevin Marsillon-Noleo, 2,00 m, 20
ans (FRA)
Ailiers-fort : Brandon Edwards, 1,98 m,
30 ans (USA), Soriah Bangura, 1,98 m, 28
ans (FRA)
Pivots : Earvine Bassoumba, 2,06 m, 26
ans (FRA)

 
 

ÉVREUX 
Coach : Nedel Asceric

Meneurs : Bubu Palo, 1,88 m, 31 ans
(USA/BUR), Tommy Ghezala, 1,85 m, 29
ans (FRA)
Arrières : Paolo Marinelli, 1,94 m, 27 ans
(CRO), Ilias Kamardine, 1,93 m, 18 ans
(FRA)

Ailiers-fort : Shekinah Munanga, 2,02 m,
24 ans (RDC), Hugo Mienandi 1,99 m, 19
ans (FRA)
Pivots : Ousmane Camara, 2,02 m, 33 ans
(FRA), Thibault Daval-Braquet, 2,10 m, 24
ans (FRA)

 
 

LILLE  
Coach : Maxime Bezin

Meneurs : Vincent Golson, 1,73 m, 28 ans
(USA), Gaëtan Meyniel, 1,89 m, 22 ans
(FRA)

Arrière : Luc Loubaki, 1,91 m, 25 ans
(FRA)

Ailier : Lorenzo Thirouard-Samson, 1,97 m,
21 ans (FRA)

Ailier-fort : Carl Ponsar, 2,03 m, 25 ans
(FRA)

Pivots : Bastien Vautier, 2,10 m, 23 ans
(FRA), Essome Miyem, 2,10 m, 21 ans (FRA)

 
 

NANTES 
Coach : Jean-Marc Dupraz

Meneurs : JaCori Payne, 1,80 m, 26 ans
(USA), Harvey Gauthier, 1,85 m, 21 ans
(FRA)
Arrières : Terry Smith, 1,85 m, 36 ans
(USA/ARM), Jean-François Kebe, 1,85 m,
27 ans (FRA/CIV)
Ailiers : Assane Ndoye, 2,04 m, 25 ans
(FRA), Garry Chathuant, 1,95 m, 39 ans
(FRA)
Ailiers-fort : Thomas Hieu-Courtois, 
2,00 m, 26 ans (FRA), Arthur Bouba, 2,02
m, 20 ans (FRA)
Pivots : Kevin Dinal, 2,02 m, 29 ans (FRA),
Ryan Rhoomes, 2,03 m, 30 ans (USA/JAM)

 
 

ORLÉANS 
Coach : Germain Castano

Meneurs : Malela Mutuale, 1,88 m, 31 ans
(FRA), Jarred Ogungbemi-Jackson, 1,78 m,
31 ans (CAN)

Arrière : Neftali Difuidi, 1,93 m, 20 ans
(FRA)

Ailier : Jeremy Leloup, 1,97 m, 35 ans
(FRA)
Ailier-fort : Nianta Diarra, 2,03 m, 29 ans
(MLI)

Pivot : Jean-Fabrice Dossou, 2,11 m, 22
ans (FRA)

 
 

QUIMPER 
Coach : Laurent Foirest

Meneurs : Lucas Bourhis, 1,78 m, 22 ans
(FRA), Théo Leon, 1,80 m, 29 ans (FRA)

Arrière : Paul-Lou Duwiquet, 1,95 m, 27
ans (FRA)

Ailier : Digue Diawara, 2,06 m, 23 ans
(FRA)
Ailier-fort : Quentin Ruel, 2,02 m, 22 ans
(FRA)

Pivots : Wayne Martin, 2,01 m, 29 ans
(JAM), Antoine Wallez, 2,04 m, 26 ans
(FRA)

 
 

SAINT-CHAMOND 
Coach : Alain Thinet

Meneurs : Mathieu Guichard, 1,88 m, 34
ans (FRA), Théo Magrit, 1,88 m, 21 ans
(FRA)
Arrières : Jonathan Hoyaux, 1,94 m, 34
ans (FRA), Ilari Seppala, 1,88 m, 29 ans
(FIN)
Ailiers : Guillaume Payen-Boucard, 1,96
m, 33 ans (CAN), Kamel Ammour, 2,02 m,
31 ans (FRA)
Ailiers-fort : Hasan Varence, 1,98 m, 25
ans (USA), Badr Moujib, 2,05 m, 20 ans
(FRA)
Pivots : Mathieu Boyer, 2,05 m, 26 ans
(FRA), Josh Ajayi, 2,00 m, 24 ans
(USA/NIG)

 
 SAINT-QUENTIN 

Coach : Julien Mahé
Meneurs : Terrell Gomez, 1,73 m, 24 ans
(TTO), Lucas Boucaud, 1,88 m, 21 ans (FRA)

Arrières : Benoit Gillet, 1,90 m, 35 ans
(FRA), Louis Marnette, 1,93m, 21 ans (FRA)

Ailier : Melvin Ajinca, 2,01m, 18 ans (FRA)

Pivots : Mathis Dossou-Yovo, 2,05 m, 21
ans (FRA), William Pfister, 2,02 m, 27 ans
(FRA)

 
 

SAINT-VALLIER 
Coach : Philippe Namyst
Meneurs : Jazzmarr Ferguson, 1,85 m, 33
ans (USA), Nadyr Labouize, 1,88 m, 24 ans
(FRA)
Arrières : Xavi Forcada, 1,91 m, 33 ans
(ESP), Vincent Ateba, 1,95 m, 37 ans (FRA)

Ailiers : Florent Tortosa, 1,96 m, 32 ans
(FRA), Fabien Ateba, 1,95 m, 31 ans (FRA)
Ailiers-fort : Charles Nkaloulou, 1,99 m,
28 ans (RDC), Alexis Thomas, 2,08 m, 27
ans (FRA)
Pivots : Fabien Paschal, 2,06 m, 31 ans
(FRA), Kentan Facey, 2,06 m, 29 ans (JAM)

VICHY 
Coach : Guillaume Vizade
Meneurs : Tray Boyd III, 1,92 m, 23 ans
(USA), Assémian Moularé, 1,88 m, 19 ans
(FRA/CIV)

Arrières : Thomas Ville, 1,88 m, 27 ans
(FRA), Léopold Delaunay, 1,93 m, 20 ans
(FRA)
Ailiers : Mamadou Guisse, 1,97 m, 20 ans
(FRA), Noah Penda, 2,00 m, 17 ans (FRA)

Pivots : Cédric Bah, 1,98 m, 28 ans (CIV),
Serge Mourtala, 2,12 m, 24 ans (NIG)
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UNE PREMIÈRE HISTORIQUE
Elles ont définitivement marqué l’histoire. Les
144 femmes au départ de la plus grande course
cycliste du monde déclinée au féminin ont
parfaitement représenté leur sport. Le Stade
Rochelais Women Team, petit Poucet du peloton
international s’est battu jusqu’aux derniers
kilomètres. Amputées de plusieurs de ses
coureuses, Les abeilles Rochelaises n’ont pas eu
la vie facile. Séverine Eraud, seule rescapée des
6 coureuses engagées revient pour La Rochelle
Sport sur son Tour de France. 
 

 

Pour commencer, comment peut-on qualifier votre Tour ?
Un petit peu particulier c’est vrai, on a un peu tout traversé avec l’équipe,
on ne s’attendait pas à ça. On a perdu pas mal de filles, c’est vrai que ce
n’était pas ce que l’on attendait, vraiment pas. On voulait finir à 6, c’était
ça le gros objectif et on ne l’a pas atteint. Pour ma part, j’ai réussi à finir
mais j’aurais aimé être avec mes 5 coéquipières. 

On va refaire le Tour. Vous arrivez le 24 juillet dernier sur les
Champs-Élysées, comment était l'atmosphère dans la voiture,
comment vous sentiez-vous ? 
Plutôt bien. C’est sûr qu’on attendait ça depuis un moment, on était
excitées que ça commence. Tout le monde était assez enthousiaste. 

À quoi avez-vous pensé au départ, devant la Tour Eiffel ? 
En fait, c’est à ce moment-là que l’on prend conscience que l’on va prendre
le départ du Tour de France car avant c’est vrai que c’est un peu abstrait.
On est sur la ligne, il y a la Tour Eiffel à côté, beaucoup de spectateurs, on
prend conscience. 

Justement au soir de cette première étape on peut dire que tout
va bien se passer pour l’équipe. Vous terminez à la 46e place, et
au fur et à mesure l’effectif diminue. 
Comment on peut l’expliquer ? 

On n’a vraiment pas eu de chance c’est vrai, dès la deuxième étape on est
trois à chuter. Deux autres filles le lendemain ont dû abandonner à cause
de fractures. L’étape suivante, deux sont hors délai dont une qui a eu un
souci de santé par la suite. On s’est retrouvées à deux avec India
(Grangier), déjà fatiguée en arrivant sur Le Tour et qui n’a donc pas pu finir
dans les délais sur l’avant-dernière étape. 
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Étape 4 : c’est la douche froide, l’équipe perd Maeva et Nathalie
sur blessures et Noémie et Francess hors délai. 4 coéquipières
d’un seul coup, comment l’équipe a-t-elle géré cette perte ? 
Ça a été un coup dur, mais tout le monde s’est remobilisé rapidement. Le
staff a bien géré parce que ce n’était pas forcément facile. Un staff autour
de nous, vraiment aux petits soins. On avait deux kinés pour deux filles
donc c’était quand même pas mal, on a diminué un peu l’effectif du staff
qui est resté motivé. C’était bien pour nous. 

Vous avez donc couru 5 étapes en duo avec India Grangier,
comment était l’ambiance ? 
On s’est serré les coudes avec India, on s’est dit qu’on devait faire un beau
Tour de France pour les filles qui nous avaient quittées. Elles avaient
préparé le Tour et c’était vraiment un objectif pour elles. Elles ont dû partir
prématurément et on s’est dit que ça leur ferait plaisir qu’on fasse un beau
Tour et c’est vrai qu’on a pensé à elles et on est restées “focus”. 

Le 27 juillet, sur l’étape des chemins blancs entre Troyes et Bar-
sur-Aube, vous terminez à la 59e place au général à 16 minutes du
leader. Avez-vous pensé justement obtenir un bon de sortie du
peloton pour chasser une étape ? 

Ce n’était pas forcément une étape qui me convenait, un peu technique
donc ce n’est pas forcément pour moi, ensuite ce n’était pas une journée où
je me sentais très bien. Puis, chercher une étape en montagne c’est
toujours un peu compliqué, parce que les leaders jouent le général donc
c'est un peu difficile. S’il y avait eu plusieurs étapes de montagnes comme
on le voit chez les hommes, nous aurions pu prendre des échappées. C’est
vrai que 8 étapes c’est assez court pour laisser partir des filles qui ne
jouent pas le général. 
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Vous êtes-vous retrouvée un moment perdue et vous êtes-vous
interrogée : faut-il vraiment continuer ou stopper le carnage
maintenant, notamment après la chute avant Saint-Dié-des-
Vosges ? 

Non certainement pas ! C’est le Tour donc on veut le terminer. C’est la plus
belle course du monde donc on veut absolument la finir. Je ne me suis
jamais posé la question. C’est vrai que lors de la deuxième chute j’ai eu pas
mal de douleurs et un lendemain très compliqué, mais non j’ai jamais dit
“faut arrêter”. 

30 juillet, veille de l’arrivée, nouveau coup dur, vous perdez cette
fois-ci India Grangier au Markstein qui arrive hors délai. À un jour
de l’arrivée, que se passe-t-il dans votre tête ? Est-ce qu’on se dit
« c’est pas possible, on est maudites ? » 
Un de nos directeurs sportifs nous a dit cette phrase : « On se dit qu’on n’a
vraiment pas de chance et que c’est pas bien parti pour nous, mais on est
sur l’avant-dernière étape et on reste motivée”. 

Au départ de la dernière étape, à Lure, une photo a fait le tour des
réseaux sociaux, celle de votre guidon avec ce petit bout d’adhésif
avec le nom de toutes vos coéquipières. Quel était le sens de ce
message ? 
C’était important oui, le l’ai regardé pas mal de fois dans l’étape. Toutes les
filles voulaient monter cette Super Planche et je me suis dit qu’elles
m’accompagnaient. Ensuite j’ai eu un petit message de chacune dans les
oreillettes donc ça m’a fait vraiment plaisir durant la course et c’est ça
aussi l’esprit d’équipe. Nous sommes une équipe, une famille, des amies et
on s’entend toutes très bien. Ça me tenait vraiment à cœur, oui !

On va sortir un peu du Tour de France, de l’équipe et revenir sur ce
Tour en général, notamment les critiques envers vous. Je cite : «
elles courent comme des cadettes, les chutes on ne les verrait pas
chez les hommes, elles se mettent trop de pression » et j’en passe.
Que répondez-vous à ces critiques ? 

Il faudrait qu’ils connaissent un peu le cyclisme, notamment le cyclisme
féminin pour faire ce genre de commentaires. J’ai aussi entendu qu’on avait
le niveau UFOLEP. Je fais des courses régulièrement avec les garçons et en
2e ou 3e catégorie je ne pense pas avoir le niveau UFOLEP et il y a
beaucoup de garçons derrière moi à l’arrivée. Il n’y a pas plus de chutes
chez les femmes que chez les hommes. 

 

De la plus belle avenue du monde jusqu’aux belles filles.
 
Présenté en grande pompe par Marion Rousse en octobre dernier au Palais
des Congrès de Paris, ce Tour de France femmes avec Zwift avait tout d’un
événement planétaire. Les mois passèrent, avec de multiples réunions, des
conférences de presse. Le 24 juillet 2022, le Tour de France féminin tant
attendu était sur le point de s’élancer. 
Barrières, arches, banderoles, marquages au sol, portique d’arrivée... toutes
les infrastructures des hommes servaient aux filles. « L’ambiance sur le
bord de la route, c’était époustouflant, je n’avais jamais vu ça avant !
Surtout dans les Alpes, on voit que c’est un public de vrai passionnés »,
nous confie Séverine Eraud. « Le parcours était magnifique, une belle
course. C’est une belle réussite et ça promet pour la suite. » 
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Pour terminer notre entretien, comment avez-vous vécu ce tout
premier Tour de France féminin ? 
C’était vraiment une très belle organisation, il n’y a pas grand-chose à
redire, c’était un peu comme les hommes. En revanche, j’ai trouvé la
deuxième étape un peu plus dangereuse mais ça ne reste que mon avis. Je
garde le souvenir d’un beau parcours ! Il ne faut pas oublier que ce sont les
filles qui font la course. 

 




