
Bretagne 
AURAY > Repos forcé Les condi-
tions climatiques ne sont guère favo-
rables en ce moment dans l’Ouest de 
la France. Les périodes de pluies suc-
cèdent aux périodes de froid. 
Résultat, des difficultés pour tous les 
clubs bretons pour s’entraîner norma-
lement. Auray et Grand-Champ ont la 
chance de disposer d’un synthétique 
— que le club grégamiste doit parta-
ger avec le football — ce qui est loin 
d’être le cas pour les autres clubs 
bretons. « Avec les reports de match, 
cela fait trois semaines que nous 
n’avons pas joué », regrette Michel 
Gauthier, l’entraîneur alréen, chagri-
né par ces bouleversements dans le 
calendrier. Ainsi, c’est le 6 janvier 
qu’Auray évoluera contre Saint-
Nazaire en match de mise à jour du 
calendrier. 
 
VANNES > Le kiné des « Blacks » 
en visite Sur la planète rugby, son 
nom fait référence. Son talent aussi. 
Mike Harnett (61 ans) originaire de 
Palmerstone North à cent kilomètres 
de Wellington (Nouvelle-Zélande), 
officie à l’International Rugby 
Académie de Nouvelle-Zélande en 
qualité de physiothérapie. En sa qua-
lité, il est proche de l’équipe cham-
pionne du monde. Du Canada, 
d’Argentine, d’Australie, du Japon, 
d’Afrique du Sud, mais également 
d’Irlande, du pays de Galles, 
d’Angleterre et d’Écosse, on ne 
compte plus les entraîneurs qui sont 
passés par cette académie où il dis-
pense son savoir. C’est donc un privi-
lège que fut sa visite. Mike Harnett 
était à Vannes la semaine dernière, 
tout heureux de rencontrer ses com-
patriotes Ashley Moeke, Hugh 
Chalmers et Pat Leafa. C’est à l’initia-
tive de Yannick Bévière, ancien 
joueur du RC Vannes, dont le fils est 
membre de cette académie, qu’il a 

fait le voyage en Bretagne comme il 
en a l’habitude. Une fois par an, il est 
accueilli à la fac de médecine de 
Rennes pour des échanges avec les 
étudiants. Vendredi soir, il était dans 
les travées de la Rabine pour soutenir 
ses compatriotes… et le RC Vannes. 
 
Centre-Val de Loire 
SANCERRE > Les fruits de 
l’entente avec Nevers En s’impo-
sant à domicile face à Dreux (60-13), 
le Rugby sancerrois a remporté sa 
dixième victoire et son dixième 
bonus offensif. Les Berrichons pré-
sentent un goal-average impression-
nant, avec 497 points marqués, soit 
une moyenne de cinquante points 
inscrits par match, pour seulement 
87 points encaissés. Le second, 
Joué-les-Tours, est déjà relégué à 
douze points derrière. La première 
place de la poule et la montée en 
Fédérale 3 leur sont promises. On 
voit ici à quel point Sancerre profite 
à plein régime de son partenariat 
avec l’Uson Nevers. Entraînés par 
des Nivernais, Grégory Bidabe et 
Christophe Cloix, les Vignerons 
comptent aussi de nombreux joueurs 
passés par des clubs de la Nièvre, 
comme Benjamin Catinaud, Alex 
Magnet, Pierre-Yves Faye ou Adrien 
Xiong, rejoints cet été par Thomas 
Tarrit et Gaspard Noizat. Ces échan-
ges fructueux ne sont pas unilaté-
raux, puisque les meilleurs joueurs 
de l’école de rugby réunissant 
Sancerre, Cosne et Belleville, ali-
mentent depuis plusieurs saisons 
déjà les équipes de jeunes de l’USO 
Nevers. « Le regroupement des éco-
les de rugby forme de bons joueurs et 
les meilleurs rejoignent l’Uson, expli-
que l’entraîneur Grégory Bidabé. 
L’idée, c’est de les récupérer quand 
ils ne peuvent plus continuer à 
Nevers. Monter est une chose, rester 
en Fédérale 3 en est une autre. Ce 

partenariat peut nous y aider. » 
 
JOUE-LES-TOURS > Une visite 
internationale Les élèves de l’asso-
ciation sportive du collège Beaulieu 
de Joué-les-Tours, ont reçu deux invi-
tées de marque lors de leur entraîne-
ment : Pauline Bourdon et Céline 
Ferrer, qui avaient activement partici-
pé au grand chelem de l’équipe de 
France féminine, cette année, dans le 
Tournoi des 6 Nations. La demi de 
mêlée et la deuxième ou troisième 
ligne du XV de France étaient accom-
pagnées par leur préparateur physi-
que tourangeau, Romain Huet, et par 
Pascal Sassi, le responsable de 
l’Académie de Vaucanson, qui est à 
l’origine de cette visite. « Nous avons 
actuellement une section rugby fémi-
nin qui se compose de deux équipes 
de treize, explique Rémy Goulao, le 
professeur d’EPS responsable. Mais 
aucune jeune fille ne joue actuelle-
ment dans un club. Elles sont gym-
nastes, basketteuses ou encore cava-
lières. Elles participent simplement 
aux compétitions rugby proposées 
par l’UNSS. » Cette visite pourrait les 
faire changer d’avis. Elles ont beau-
coup échangé avec les deux interna-
tionales, tombeuses des Néo-
Zélandaises championnes du monde 
en titre. Delphine Dieudonnet, la prin-
cipale du collège, a participé ensuite 
avec ses élèves à la remise d’un 
maillot tricolore dédicacé. 
 
Grand Est 
NANCY-SEICHAMPS > Retour de 
Léo Mathis Victime d’une déchirure 
musculaire importante, le buteur Léo 
Mathis a fait grand défaut à Nancy-
Seichamps lors des derniers matchs de 
son équipe dans son championnat de 
Fédérale 3. Et si le club meurthe-et-
mosellan est parvenu à limiter la casse 
en son absence — la victoire contre 
Chagny l’a maintenu assez au-dessus 

de la zone de relégation — son retour 
après six semaines d’absence devrait 
permettre un meilleur rendement. 
 
NORD ALSACE > Une saison 
récompensée C’est à la salle des 
sports de Monswiller, le vendredi 
23 novembre, lors de la cérémonie 
annuelle de remise des Trophées des 
sports du Conseil départemental, que 
l’entente des moins de 14 ans « Nord 
Alsace » a été récompensée pour sa 
saison 2017-2018. C’est toute la régu-
larité et la formation bas-rhinoise qui 
a été mise en avant. Cette entente 
issue des clubs de Drusenheim (école 
de rugby), Lauterbourg (Première-
Deuxième Série), la Licorne Saverne 
(Honneur-Promotion Honneur) et 
Haguenau (Fédérale 3) est, depuis 
trois ans, le qualifié alsacien pour les 
finales nationales de la catégorie. 
Une union des forces qui a permis 
d’être la première équipe alsacienne 
à se qualifier pour la finale nationale 
du Super Challenge-Midi Olympique 
au Rheu (35), conclue par une neu-
vième place. Une régularité qui 
augure de belles perspectives dans 
les prochaines années pour les équi-
pes seniors des clubs participants. 
 
Hauts-de-France 
ARRAS > Gérard Camus officiel-
lement président du RCA On s’en 
doutait mais il fallait que le conseil 
d’administration organise de nouvel-
les élections pour valider ce choix. 
Depuis le début du mois, Gérard 
Camus est officiellement président 
du Rugby Club d’Arras, un poste qu’il 
occupait par intérim depuis cet été et 
la démission de Benoît Valingot, son 
prédécesseur. À 65 ans, Gérard 
Camus connaît bien le RCA puisqu’il 
était vice-président du club jusqu’à 
cet été et membre du conseil d’admi-
nistration depuis le mois de janvier. 
Son expérience et son dynamisme ne 

seront pas superflus alors que 
l’équipe senior, lanterne rouge de sa 
poule de Fédérale 2, est au fond du 
trou. 
 
DUISANS > L’équipe seniors se 
renforce toujours plus Qui arrêtera 
l’Ovale du Gy cette saison ? Pas grand 
monde, assurément. Déjà favorisé, cet 
été, par un recrutement de prestige 
qui fait grincer les dents des autres 
clubs, le groupe seniors du club de 
Duisans caracole en tête de son cham-
pionnat de Première Série, invaincu 
après huit rencontres et crédité de 
sept points d’avance sur son dauphin 
Marquette-lez-Lille. Il faut dire que 
l’équipe entraînée par Christophe 
Lobé-Sikoti et Christophe Pileczko a un 
niveau bien supérieur à ses adversai-
res. Tous ses joueurs ou presque ont 
évolué en Fédérale, la plupart chez le 
voisin arrageois, et retrouvent avec 
Duisans le plaisir de rechausser les 
crampons. Dernière recrue en date : le 
demi d’ouverture Raphaël Bonicel qui 
a fait les belles heures du Rugby Club 
d’Arras en tant que joueur puis entraî-
neur. Depuis le mois de juin et son 
départ de Frameries (Belgique) où il 
entraînait, Raphaël Bonicel (38 ans) a 
joué son premier match avec Duisans, 
le 9 décembre, pour une victoire écra-
sante (123-5) face à Gravelines. Sauf 
énorme surprise, l’Ovale du Gy devrait 
décrocher le bouclier de champion 
cette saison, et sera un adversaire 
redoutable en championnat de France. 
 
Ile-de-France 
MASSY > Les jeunes à la pre-
mière place des clubs de Pro D2 
Passés les premiers mois de compéti-
tion, la jeunesse massicoise s’est 
illustrée dans son ensemble. Sur les 
trois catégories phares, les 
Alamercery, les Crabos, et les 
espoirs, en accumulant tous leurs 
points pris dans leurs championnats 

respectifs, les trois équipes totalisent 
ensemble soixante-dix-sept points. 
Ce qui les place en tête de toutes 
équipes représentantes des clubs de 
Pro D2. Un détail qui ne manque pas 
de sel : les deuxièmes de ce classe-
ment général, ce sont les Columérins. 
Or Colomiers et Massy occupent les 
deux dernières places du classement 
de Pro D2. 
 
FÉMININES > Seize Franciliennes 
au inter-zone Le stage inter-zone 
Grand Ouest pour les jeunes filles de 
moins de 18 ans s’est déroulé ce 
week-end à Sablé-sur-Sarthe. 
Quarante joueuses des Ligues de 
Bretagne, de Centre-Val de Loire, de 
Normandie, des Pays-de-la-Loire, et 
de l’Ile-de-France, y ont été convo-
quées. Les Franciliennes se sont 
taillé la part du Lion : elles étaient 
seize (40 %), à venir des clubs du 
Pays-de-Meaux (deux joueuses) 
Marcoussis (deux joueuses), Massy 
(quatre joueuses), Sarcelles (trois 
joueuses), Bobigny (deux joueuses), 
Terre de France (deux joueuses), et du 
Scuf. 
 
Normandie 
CARNET NOIR > Le décès de 
« Dany » Une grande figure du rugby 
normand s’en est allé cette semaine, 
terrassé par le cancer. Dany 
Lefrançois avait laissé de grands sou-
venirs dans de nombreux clubs. Tous 
se souviendront de ses années à 
Gravenchon, quand il avait participé à 
la montée en Fédérale 3. Il avait aussi 
foulé les terrains de Rouen, et plus 
récemment de l’Asruc. Il était tou-
jours souriant et très loquace sur le 
rugby et son monde. À sa famille, à 
ses amis, à tous les clubs qui ont eu 
le bonheur de le voir évoluer sous 
leurs couleurs, la rédaction de Midi 
Olympique présente ses sincères con-
doléances.
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VANNES > LA VISITE D’UN CHAMPION DU MONDE Vendredi soir der-
nier, Arthur Coville, champion du monde des moins de 20 ans, a fait un bref 
passage au club house du RCV pour assister à la retransmission télévisée de 
la deuxième mi-temps du RCV à Aurillac. L’occasion de rencontrer les suppor-
ters vannetais ravis de sa présence.

ANS ET SIX MOIS DE MOYENNE D’ÂGE DANS L’ÉQUIPE RÉSERVE DE METZ Les Lorrains peuvent s’appuyer sur un vivier très riche qui 
pourra servir de relève dans les années futures. Mieux encore : cette équipe réserve a aligné dix succès en dix rencontres. Elle est même la seule 
de France à compter quarante-neuf points sur cinquante possibles, après avoir aligné neuf bonus offensifs. Elle est championne d’automne. « Oui, 
nous intéressons nos jeunes en masse. Ils sont notre priorité. C’est la meilleure des façons de préparer une accession en Fédérale 2 dans un bref 
avenir », a commenté Geoffrey Philippe, l’entraîneur de l’équipe première.19

Par Guillaume CYPRIEN 

Ils sont venus, ils étaient tous là, ré-
pondant à son invitation pour cé-
lébrer un Noël d’amis dans son « Gîte 
de France », qu’il a complètement 
dédié au rugby. Thierry Salomon 
avait convié symboliquement ceux 

des internationaux avec lesquels il avait 
joué, le Marocain Hassan Harad, le Tchèque 
Piter Scopal, le militaire Liovio Rossi, et 
Antoine Armenia, qui ont tous été ses co-
équipiers dans les divers clubs dans les-
quels il avait évolué. La photo de famille 
a été prise samedi au cours de cette soirée 
pour laquelle les représentants de la mu-
nicipalité de Niederhergheim avaient fait 
le déplacement, ainsi que ceux des Gîtes 
de France. Thierry Salomon les a tous ras-
semblés dans ce lieu que, depuis des an-
nées, il modèle selon cette passion qui a 
chamboulé sa vie. L’actualité morbide de 
la question de la sécurité des joueurs de 
rugby l’a fait pleurer, lui, l’ancien talon-
neur chevronné gravement touché en 2013. 
 
DES BALLONS DE RUGBY DANS LES VEINES 
Un entraînement comme un autre, un dé-
blayage comme un autre, et des fourmis 
dans les bras : ce joueur de Colmar qui 
avait traîné ses guêtres depuis ses 17 ans 
dans quelques clubs alsaciens, à Chalampé 
ou à Sélestat, avec lequel il avait glané 
quelques titres régionaux en qualité de 
joueur-entraîneur, avant de revenir à 
Colmar « se finir en national », était repar-
ti travailler comme si de rien n’était à l’is-
sue de cette séance qui l’avait laissé « bi-
zarre ». Il devait se faire opérer quelques 
jours après d’une double fracture des cer-
vicales. Dans son cou, il porte trois pro-
thèses et deux plaques de fer enserrées 
dans une cage. Deux ans plus tard, la mé-
decine a expliqué le déclenchement de sa 
sclérose en plaque par un effet du choc 
psychologique. « Maintenant, j’ai des bal-
lons de rugby plein les veines », dit-il. Cet 
ancien menuisier qui avait dû mettre un 
terme à son activité à la suite du déclen-

chement de cette sclérose, avait perçu 
vingt-neuf mille euros d’indemnisation 
pour cet accident. « Ce n’est pas beaucoup, 
hein », glisse-t-il. Mais il est toujours là, 
entouré de ses rêves et de sa passion en-
vahissante, dans ce gîte qu’il avait cons-
truit avec son épouse juste avant son ac-
cident, et qui est devenu sa source de 
revenus. 
Pelouse synthétique au sol et ballons de 
rugby dans les encadrements des portes, 
il a affiché les vingt-deux cravates que 
Walter Spanhero avait glanées lors de 
ses apparitions en équipe de France, que 
le troisième enfant de la lignée la plus 
célèbre du rugby français, lui avait offert 
lors d’une visite des « gastronomes du 

rugby ». Ses deux enfants, le garçon Tym 
et la fille Ania, Thierry Salomon les a ins-
crits au rugby. Les deux gîtes - le deuxième 
est dédié à l’Alsace - portent leurs pré-
noms. Le rugby est au centre de tout. 
« C’est comme ça, toutes mes pensées vont 
pour ce sport. Je ne ressens aucune ai-
greur, ni aucune injustice. J’ai des frissons 
dans le dos parfois quand je vois aujourd’hui 
les gabarits des joueurs qui se rentrent de-
dans à toute vitesse, et j’ai pleuré quand 
j’ai appris le décès de ce jeune du Stade 
français. Mais voilà, la passion reste in-
tacte », assurait-il samedi soir, assis devant 
cette crèche à taille humaine qu’il a fait 
construire, en homme démesuré qu’il est 
resté. ■

ALSACE GRAVEMENT BLESSÉ AU COURS D’UN ENTRAÎNEMENT EN 2013, CET ANCIEN MENUISIER A OUVERT UN 
GÎTE DÉDIÉ AU RUGBY. IL A CÉLÉBRÉ NOËL AVEC SES ANCIENS COÉQUIPIERS INTERNATIONAUX.

THIERRY SALOMON, 
LA PASSION MALGRÉ TOUT

Thierry Salomon, ici entouré de sa famille, ne ressent aucune injustice vis à vis du rugby, même 
s’il avoue « avoir des frissons dans le dos » devant la violence de certains chocs. Photo DR

Rugby féminin

Les filles de Sainte-Geneviève-des-Bois ont pris d’autori-
té la tête de leur groupe de Fédérale 2. Cinq matchs, cinq 
victoires, et cinq bonus offensifs les ont assurées de par-
ticiper à la phase finale d’accession vers la Fédérale 1. 
Elles sont en plein boum. Troisièmes de poule la saison 
dernière, elles avaient achevé leur parcours en huitième 

de finale contre le Porc-Scuf. Quelques changements opérés à l’in-
tersaison les ont poussés un peu plus en avant sur la scène. Le pre-
mier, essentiel : le retour aux affaires d’Alain Colas, le trésorier gé-
néral de la ligue d’Ile-de-France, qui est aussi l’homme tout faire de 
son club, dont sa femme est secrétaire. Il avait déjà entraîné l’équipe 
pendant huit ans, entre 2006 et 2014. 
 
L’ARRIVÉE DE MARIE JACKINOT 
En 2013, avec l’équipe de l’époque dont il ne reste plus que quatre ou 
cinq représentantes, sur une année faste et un parcours en phase 
finale détonnant, Alain Colas et 
son groupe avaient accédé à la 
Fédérale 1 un peu à la surprise 
générale. Ils en étaient redescen-
dus immédiatement, faute de pou-
voir atteindre le niveau la divi-
sion, en récoltant seulement trois 
succès durant la saison. Quatre 
ans après cet épisode, celui qui a 
entraîné toutes les équipes du 
club, des jeunes de l’école de rug-
by jusqu’à l’équipe seniors mas-
culine, a décidé de revenir auprès 
d’elles, « car c’est tellement satis-
faisant. Les filles sont très impli-
quées. Il y a toujours beaucoup de 
monde aux entraînements, elles écoutent, elles travaillent, elles pro-
gressent ». Avec le retour de congés maternité de la troisième ligne 
Marie-Charlotte Péchoux, les arrivées de quelques nouvelles, des 
débutantes mais qui déroulent un passé de sportives accomplies, et 
dernièrement, avec la signature récente de la pilier de Chily-Mazarin 
Marie Jackuinot, qui débutera sous ses nouvelles couleurs en 2019, 
l’équipe a pris une nouvelle dimension. « Je trouve que nous sommes 
plus forts qu’il y a quatre ans, estime Alain Colas, qui dirige le groupe 
avec Thierry Mérad (trois-quarts) et Patrick Danet, le soigneur qui passe 
ses diplômes d’encadrant. Moi, je suis réservé sur la possibilité de se 
positionner pour une montée. Je sais qu’il nous faudra encore ferrailler 
dur en Fédérale 1 pour exister. Mais les filles sont ambitieuses, et de 
leur côté, cela ne fait aucun doute : elles veulent y retourner. Alors oui, 
nous ferons tout ce qu’il est possible pour y parvenir, et si on y par-
vient, on ne s’échappera pas. » G. C.  ■

ELLES VEULENT 
Y RETOURNER

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - FÉDÉRALE 2 
QUELQUES ANNÉES APRÈS UNE EXPÉRIENCE DIFFICILE 
EN FÉDÉRALE 1, LES FILLES DE L’ESSONNE SE SONT 
POSITIONNÉES POUR LA MONTÉE.

Les filles de Sainte-Geneviève-
des-Bois dominent leur groupe 
de Fédérale 2 de la tête et des 
épaules. Photo Angélique Amelot
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