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Coupe du monde de Rugby à XIII

J-50,

le

compte

à rebours

est lancé

C'estCest

parti

50 jours avant le match événement
France/Nouvelle-Zélandeau parc des sports,

le 1er novembre, la Ville d'AvignondAvignon s'animesanime au rytlime
du rugby à XIII.Au programme tournois, animations

pour les enfants, rencontres avec les équipes
de France et de Nouvelle-Zélande,stage spécial coupe

du monde, projets éducatifs, etc

Proaramme de l'avantlavant

Coupe

du monde

Du9 septembre au 18 octobre
Projet scolaire autour

de la Coupedu Monda
Du 8 au 11 octobre Stagede
l'EquipelEquipe de Franceà Avignon.

9 octobre Rencontreouverte au
public avec l'équipeléquipe de Franceau
Parc des Sportsde 10h à 11h30.

14 octobre MInl Coupedu Monde
des écolesde laVille d'AvignondAvignon

à la Souvlne.
Du 14 au 18 octobre Semaine de la

Coupedu Monde à l'écolalécola
28 octobre Arrivée des équipes de

Franceet de Nouvelle-Zélandfe
Du 29 au 31 octobre Stage spécial

Coupedu Monde au Parc des Sports.

1er Novembre 2013:
-9hà16h:

Coupedu Monde des Collègeset des
Lycéesau complexesportif de la

Souvlne.
16h30 Match d'exhibitiondexhibition du XIII

de FranceFauteuil.
18hà 20h Grandspectacle

d'avant-match.davant-match.
-20h:

Match FranceI Nouvelle-Zélande

Pour plus d'InformationsdInformations
Le site de la ligue PACAde rugby à

XIII: www.pacaxlll.com
Lesite de la fédération française de

rugby à XIII: www.fh-13.fr
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Un jeune architecte accuse. Selon lui, le bâtiment
marseillais est une copie d’un de ses projets.  P.2

Villa
ou plagiat? 

AGENTS DÉBORDÉS,RETARDS, AGRESSIVITÉ...

LA CAF de Vaucluse sous tension P.5

VEDÈNE

Lesex-"Conti"
engagésdansla
reprisedusite
Les anciens de Continentale
nutrition déconstruisent
leur usine, qui va devenir
une plateforme logistique. P.4
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ROQUEMAURE

Un routier heurte
un camion de
Formule1 sur l’A9 P.5

P.3

PROCÈS PIP

L’État n’est pas le
bienvenu parmi
les parties civiles P.II

À quelques mois de la coupe du monde de rugby à XIII, le trophée fait le tour de la région. Il
a été dévoilé hier au siège de "La Provence" avant d’être présenté demain à Avignon.  P.25
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Les menaces
du... Front de
libération de
la Provence P.II

TERRORISME

POLITIQUE

Les priorités
de François
Hollande, An II P.III
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D imanche, les meilleures
équipes de France se ren-
contreront à travers

l’hexagone pour ce grand ren-
dez-vous printanier que sont
les interclubs.

En Vaucluse, comme la sai-
son dernière, quatre équipes
seulement, deux féminines et
deux masculines, sont engagées
dans le championnat.

Mais, une équipe est descen-
due alors qu’une autre est mon-
tée. Ainsi, l’équipe masculine ca-
vaillonnaise qui évoluait en na-
tionale 4 a été rétrogradée et a
donc quitté les interclubs, tan-
dis que les Avignonnaises, au
purgatoire pendant une saison,
ont retrouvé leur place parmi
les équipes de nationale 4.

Parmi ces quatre formations
vauclusiennes, deux sont fémi-
nines. Les plus haut placées
sont les Cavaillonnaises qui oc-
cupent un rang difficile dans cet-
te nationale 2, peuplée de joueu-
ses négatives ou même numéro-
tées.

En bas de l’échelle, on retrou-
ve les Avignonnaises dont c’est
le retour après leur rétrograda-
tion fin 2011. A l’issue d’un
brillant parcours en prénationa-
le, leur promotion en nationale
4 fait honneur à leur club et à
leur comité.

Les deux formations masculi-
nes, Carpentras et l’US Pontet,
évoluent quant à elles en natio-
nale 3.

Les Pontétiens, qui avaient as-
suré leur maintien l’année pré-
cédente dans une poule diffici-
le, peuvent entrevoir cette fois
une accession.

Quant aux Carpentrassiens,
qui s’étaient battus la saison der-
nière pour sauver leur main-
tien, ils auront encore fort à fai-
re cette année, confrontés à des
équipes composées en grande
partie de joueurs négatifs. Le
maintien sera leur objectif prin-
cipal.

Sans oublier ...
Dans la partie bucco-rhoda-

nienne du comité, deux équipes
masculines sont également en
course.

La formation tarasconnaise a
obtenu à l’issue de son précé-
dent parcours sa promotion en
nationale 2. Elle évoluera dans
une poule solide, mais avec
trois joueurs négatifs en tête,
l’équipe conduite par le capitai-
ne joueur Johan Rousseaux a les
moyens d’assurer son maintien.

Les Châteaurenardais récidi-
vent en nationale 3. Mais ils
n’ont pas été gâtés par le tirage
au sort qui les a placés dans une
poule très difficile du moins sur
le papier. Mais jusqu’à présent
l’équipe d’Olivier Satti a tou-
jours trouvé le moyen de s’en
sortir.

Catherine DUCROUX
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Le Grand Prix des jeunes du tennis-club de Pernes qui s’est ache-
vé pendant les vacances scolaires a récompensé sept vainqueurs
au bout de la compétition, qui a rassemblé cent vingt jeunes gar-
çons et filles, répartis dans les différentes catégories des 10 ans à
15/16 ans. Une trentaine de Pernois, élèves de l’école de tennis
d’Olivier Tunez y ont participé, et si aucun n’a réussi à s’imposer
sur ses terres, plusieurs d’entre eux ont neanmoins obtenu
d’excellents résultats .

Ainsi, Louis Huc, classé à 40 a perdu au septième tour à 30/1,
Quentin Fléchaire en 12 ans, Mathis Fuster et Théo Ferreira en
15/16 ans, étaient demi-finalistes, tandis qu’Apolline Brulé était
finaliste en 10 ans et Mathieu Cioch en 13/14 ans.
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HANDBALL NATIONALE 3 MASCULINE

Derby retour POUR LE
SCO AVIGNON À VEDÈ-
NE

Le Grand Prix des jeunes du tennis-club de Pernes qui s’est ache-
vé pendant les vacances scolaires a récompensé sept vainqueurs
au bout de la compétition, qui a rassemblé cent vingt jeunes gar-
çons et filles, répartis dans les différentes catégories des 10 ans à
15/16 ans. Une trentaine de Pernois, élèves de l’école de tennis
d’Olivier Tunez y ont participé, et si aucun n’a réussi à s’imposer
sur ses terres, plusieurs d’entre eux ont neanmoins obtenu
d’excellents résultats .

Ainsi, Louis Huc, classé à 40 a perdu au septième tour à 30/1,
Quentin Fléchaire en 12 ans, Mathis Fuster et Théo Ferreira en
15/16 ans, étaient demi-finalistes, tandis qu’Apolline Brulé était
finaliste en 10 ans et Mathieu Cioch en 13/14 ans.

La finale départementale des
11/12 ans garçons opposant
l’équipe de Pernes à celle de
l’AS Villeneuve, plusieurs fois
interrompue par la pluie, a en-
fin pu se jouer dimanche.

Les jeunes Pernois Quentin
Fléchaire, Maxime Brulé et Ro-
main Sevilla ont été sacrés

champions de Vaucluse sans
perdre un seul match tout au
long du championnat.

Après un parcours exemplai-
re en matches de poule au
cours desquels ils ont aligné
cinq victoires le score de 4/0
battant successivement Bédarri-
des, Orange 2, Goult, Camaret
et Pontet 2 ils se sont se quali-
fiés pour la demi-finale au
cours de laquelle ils ont battu
Orange 1, toujours sur le même
score de 4/0.

En finale, sur leur propre ter-
rain, ils ont pris rapidement
l’ascendant sur les Villeneuvois
malgré leur resistance. Mais,
mieux classés, les Pernois se
sont imposés à nouveau par
par 4/0. C.D.

..................... Les résultats .....................
Simples : Quentin Fléchaire (30 Pernes)
bat Antoine Rousson (30/2 ASV) 6/0
6/2 ; Maxime Brulé (30/1 Pernes) bat
Arthur Mayen (30/3 ASV) 6/2 6/3.
Double : Fléchaire /Sevilla -
Rousson/Mayen 6/4 6/3
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Après deux étapes, les cou-
reurs d’Avignon-Le Pontet
Triathlon occupent la 8e place
du classement général par équi-
pe de Division 2, un résultat
non conforme avec les objectifs
du club.

Les Avignonnais prennent la
direction de Saint Cézaire en
Côte d’Azur dans les Alpes Mari-
t i m e s p l u s p r é c i s é m e n t .
L ’ o b j e c t i f a f f i c h é s e r a
d’améliorer leur place actuelle.

Pour cela ils s’appuieront sur
l e r e t o u r e n f o r m e d e
Jean-Christophe Enault (8e de
la dernière étape), sur la régula-
rité de Laurent Vidal (18e de la
première étape et 22e de la se-
conde).

Ils compteront aussi sur
l’expérience de Vincent Alde-
bert et de Nicolas Entressangle
qui ont tous deux couru plu-
sieurs années en D1 et sur le re-
tour dans l’équipe de Christo-
phe Camps, lequel aura à cœur
de montrer qu’il est capable de
réaliser de belles performan-
ces.

Guilhem Pailleret sera aussi
du voyage et sera engagé en ca-
tégorie U 23. C’est un duathlon
de type "sprint" qui attend, de-
main matin (8h00) les coureurs
du Grand Avignon avec 2 km de
course à pied puis 12,8 km de
vélo puis 2,45 km de course à
pied sur un parcours sans diffi-
culté puis 20 km de vélo de rou-
te avec une boucle de 5 km au
profil plat à parcourir 4 fois et
enfin 2,45 km de course à pied.

N.G.

Quelque vingt ans plus tard, l’équipe retrouve avec plaisir le cham-
pionnat. On peut dire on prend les mêmes et on recommence, car ce
sont les filles qui avaient été rétrogradées deux saisons plus tôt qui,
aujourd’hui, sont plus que jamais prêtes avec leur capitaine Isabelle
Vernhes à replonger dans ce grand bain national que sont les inter-
clubs.

Après cette année au purgatoire, les Avignonnaises sont très moti-
vées. "On est revenu en national et on a envie d’y rester" fait remar-
quer Isabelle Vernhes, d’ailleurs, vu la composition des équipes ad-
verses, je pense qu’on peut se mantenir. "

En effet, mis à part la redoutable formation grenobloise, qu’elles
recevront pour la deuxième journée du championnat, les autres équi-
pes sont à leur portée. Par contre, elles auront le désavantage de se
déplacer trois fois, à commencer par la première journée où elles se
rendront dans à Gif-sur-Yvette dans l’Essone.

L’équipe : Lydie Enjolric (2/6), Karin Iacono di Cacito (2/6), Myriam Ouazzine (3/6), Lucie

Audigier (5/6), Anaïs Vergier (5/6), Estelle Dupré-Briais (5/6), Isabelle Sauvant-Magnet

(15).

Quelque vingt ans plus tard, l’équipe retrouve avec plaisir le
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ce, car ce sont les filles qui avaient été rétrogradées deux saisons
plus tôt qui, aujourd’hui, sont plus que jamais prêtes avec leur ca-
pitaine Isabelle Vernhes à replonger dans ce grand bain national
que sont les interclubs.

Après cette année au purgatoire, les Avignonnaises sont très mo-
tivées. "On est revenu en national et on a envie d’y rester" fait
remarquer Isabelle Vernhes, d’ailleurs, vu la composition des équi-
pes adverses, je pense qu’on peut se mantenir. "

En effet, mis à part la redoutable formation grenobloise,
qu’elles recevront pour la deuxième journée du championnat, les
autres équipes sont à leur portée. Par contre, elles auront le désa-
vantage de se déplacer trois fois, à commencer par la première
journée où elles se rendront dans à Gif-sur-Yvette dans l’Essone.

L’équipe : Lydie Enjolric (2/6), Karin Iacono di Cacito (2/6), Myriam Ouazzine (3/6),

Lucie Audigier (5/6), Anaïs Vergier (5/6), Estelle Dupré-Briais (5/6), Isabelle Sau-

vant-Magnet (15).

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les joueurs comta-
dins qui chaque fois "tombent" dans une poule d’un niveau plus
que solide. L’année dernière ils ont réussi un bel exploit en décro-
chant une troisième place dans un groupe où chaque formation
comportait plusieurs négatifs.

La composition de l’équipe de Thierry Chavonnet est restée la
même avec à sa tête David Canudas (-15), seul joueur "négatif" de
ce groupe finalement homogène dont la principale force est
l’esprit d’équipe. Et ça va commencer fort pour les Vauclusiens
avec la réception de l’équipe de parisienne de Tremblay et ses cinq
joueurs négatifs. "On va évidemment jouer pour le maintien" expli-
que Jacques Zaragosa, le président du club, d’autant que la saison
prochaine on pourrait intégrer dans l’équipe de nouveaux jeunes
joueurs du club. Le but serait de remporter deux des trois rencon-
tres qui vont se jouer à domicile."

L’équipe : David Canudas (-15), Eduardo Matesanz (0), Thierry Chavonnet (2/6), Cyril

François (2/6), Rémi Cremona (3/6), Olivier tellène (4/6), Allan Bouffard (5/6), Ro-

main Lan (5/6)

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les joueurs comta-
dins qui chaque fois "tombent" dans une poule d’un niveau plus que
solide. L’année dernière ils ont réussi un bel exploit en décrochant
une troisième place dans un groupe où chaque formation comportait
plusieurs négatifs.

La composition de l’équipe de Thierry Chavonnet est restée la mê-
me avec à sa tête David Canudas (-15), seul joueur "négatif" de ce
groupe finalement homogène dont la principale force est l’esprit
d’équipe. Et ça va commencer fort pour les Vauclusiens avec la récep-
tion de l’équipe de parisienne de Tremblay et ses cinq joueurs néga-
tifs. "On va évidemment jouer pour le maintien" explique Jacques
Zaragosa, le président du club, d’autant que la saison prochaine on
pourrait intégrer dans l’équipe de nouveaux jeunes joueurs du club.
Le but serait de remporter deux des trois rencontres qui vont se jouer
à domicile."

L’équipe : David Canudas (-15), Eduardo Matesanz (0), Thierry Chavonnet (2/6), Cyril

François (2/6), Rémi Cremona (3/6), Olivier tellène (4/6), Allan Bouffard (5/6), Romain

Lan (5/6)

Les Vauclusiens voient la vie en Bleu
Après les forfaits de Soubeyras et Pala, ils sont quatre appelés à disputer la Coupe du monde, du 26 octobre au
30novembre. La Provence les a rencontrés lors du stage du XIII de France, cette semaine, à Avignon

La très jeune équipe pontétienne, composée de joueurs formée
au club dont Mathias Bourgue (-30) pense plus que jamais à
l’accession. "Cette année nous sommes dans une poule plus abor-
dable que la saison dernière", remarque le capitaine Alain Barrère
et Mathias devrait être présent sur au moins deux rencontres. "

De plus, Vincent d’Hoir, Thomas Paire et Alexandre Peyrot for-
ment un solide trio de "négatifs".

Sur le papier, les Pontétiens, qui ont l’avantage de recevoir trois
fois, font figure de favoris, seule l’équipe de Nevers qu’ils rece-
vront en fin de parcours pourrait constituer un dangereux concur-
rent.

Ils débuteront le championnat en douceur avec un déplacement
à Bourg-en-Bresse et pourraient pourquoi enchaîner sur plusieurs
victoires, les équipes étant sur le papier à leur portée. En termi-
nant sur le plus gros obstacle... Nevers.

L’équipe : Mathias Bourgue (-30), Vincent d’Hoir (-4/6), Thomas Paire (-2/6)

,Alexanndre Peyrot (-2/6) , Nathan Seateun (1/6), Sandric Barrère (2/6), Hugo Bon-

not (2/6), Kucky Cano (2/6), Boris Vermet (2/6)

Quelque vingt ans plus tard, l’équipe retrouve avec plaisir le
championnat. On peut dire on prend les mêmes et on recommen-
ce, car ce sont les filles qui avaient été rétrogradées deux saisons
plus tôt qui, aujourd’hui, sont plus que jamais prêtes avec leur ca-
pitaine Isabelle Vernhes à replonger dans ce grand bain national
que sont les interclubs.

Après cette année au purgatoire, les Avignonnaises sont très mo-
tivées. "On est revenu en national et on a envie d’y rester" fait
remarquer Isabelle Vernhes, d’ailleurs, vu la composition des équi-
pes adverses, je pense qu’on peut se mantenir. "

En effet, mis à part la redoutable formation grenobloise,
qu’elles recevront pour la deuxième journée du championnat, les
autres équipes sont à leur portée. Par contre, elles auront le désa-
vantage de se déplacer trois fois, à commencer par la première
journée où elles se rendront dans à Gif-sur-Yvette dans l’Essone.

L’équipe : Lydie Enjolric (2/6), Karin Iacono di Cacito (2/6), Myriam Ouazzine (3/6),

Lucie Audigier (5/6), Anaïs Vergier (5/6), Estelle Dupré-Briais (5/6), Isabelle Sau-

vant-Magnet (15).

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les joueurs comta-
dins qui chaque fois "tombent" dans une poule d’un niveau plus
que solide. L’année dernière ils ont réussi un bel exploit en décro-
chant une troisième place dans un groupe où chaque formation
comportait plusieurs négatifs.

La composition de l’équipe de Thierry Chavonnet est restée la
même avec à sa tête David Canudas (-15), seul joueur "négatif" de
ce groupe finalement homogène dont la principale force est
l’esprit d’équipe. Et ça va commencer fort pour les Vauclusiens
avec la réception de l’équipe de parisienne de Tremblay et ses cinq
joueurs négatifs. "On va évidemment jouer pour le maintien" expli-
que Jacques Zaragosa, le président du club, d’autant que la saison
prochaine on pourrait intégrer dans l’équipe de nouveaux jeunes
joueurs du club. Le but serait de remporter deux des trois rencon-
tres qui vont se jouer à domicile."

L’équipe : David Canudas (-15), Eduardo Matesanz (0), Thierry Chavonnet (2/6), Cyril

François (2/6), Rémi Cremona (3/6), Olivier tellène (4/6), Allan Bouffard (5/6), Ro-

main Lan (5/6)

Le temps des interclubs est
de retour pour Avignon
TENNIS Dimanche, les dames d’Avignon clôtureront un an de purgatoire...

DÉPARTEMENTAL JEUNES

Pernes décroche le
titre en 11/12 ans

On pourrait croire que dans leur poule ont été rassemblées les
meilleures équipes de la nationale 2. La formation vauclusienne
renforcée cette saison de la jeune Clara di Cinthio (3/6) n’aura
peut-être pas les moyens de résister à de telles adversaires.

Ex-joueuse de 1e série française, aujourd’hui classée à -2/6,
Amandin Dulon, capitaine et numéro un de l’équipe explique : "On
fera ce qu’on pourra mais ça va être très compliqué, je connais la
plupart des joueuses numérotées ou négatives et elles sont très
solides. Jouer la DN2 c’est que du bonus, explique-t-elle en toute
logique, car nous sommes plutôt une équipe de DN3."

Dimanche, pour cette première journée les Cavaillonnaises se
rendront en Haute-Garonne, à Saint Jean, où les attendra une équi-
pe fort homogène composée de trois joueuses négatives et deux
classées à 0, mais les difficultés s’accentueront avec la réception
le dimanche suivant de l’ASPTT de Metz. Mais les joueuses gardent
le moral : "On fera le maximum. si on doit rétrograder, tant pis."

L’équipe : Amandine Dulon (-2/6), Emilie Charrière (2/6), Clara di Cinthio (3/6), Nelly

Carpanedo (4/6), Mandy Dufourc (4/6) Alexandra Bona (5/6)
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On pourrait croire que dans leur poule ont été rassemblées les
meilleures équipes de la nationale 2. La formation vauclusienne ren-
forcée cette saison de la jeune Clara di Cinthio (3/6) n’aura peut-être
pas les moyens de résister à de telles adversaires.

Ex-joueuse de 1e série française, aujourd’hui classée à -2/6, Aman-
din Dulon, capitaine et numéro un de l’équipe explique : "On fera ce
qu’on pourra mais ça va être très compliqué, je connais la plupart des
joueuses numérotées ou négatives et elles sont très solides. Jouer la
DN2 c’est que du bonus, explique-t-elle en toute logique, car nous
sommes plutôt une équipe de DN3."

Dimanche, pour cette première journée les Cavaillonnaises se ren-
dront en Haute-Garonne, à Saint Jean, où les attendra une équipe
fort homogène composée de trois joueuses négatives et deux clas-
sées à 0, mais les difficultés s’accentueront avec la réception le di-
manche suivant de l’ASPTT de Metz. Mais les joueuses gardent le mo-
ral : "On fera le maximum. si on doit rétrograder, tant pis."

L’équipe : Amandine Dulon (-2/6), Emilie Charrière (2/6), Clara di Cinthio (3/6), Nelly

Carpanedo (4/6), Mandy Dufourc (4/6) Alexandra Bona (5/6)

Le 5 mai : Saint Jean tennis - Ca-
vaillon (N2F), Bourg-en-Bresse
- Pontet (N3M), Tremblay - Car-
pentras (N3M), Gyf/Yvette - Avi-
gnon (N4F)

Le 12 mai : Cavaillon - Metz
(N2F), Pontet - Blois (N3M), Car-
pentras - Boulogne (N3M), Avi-
gnon - Grenoble (N4F)

Le 26 mai : Cavaillon - Roche-
fort (N2F), Pontet - Colombier
(N3M), Carpentras - Le Touquet
(N3M), Saint-Raphaël - Avignon
(N4F)

Le 2 juin : Primrose Bordeaux -
Cavaillon (N2F), La Grande Mot-
te - Pontet (N3M), Marly - Car-
pentras (N3M), Avignon - Ro-
milly (N4F)

Le 9 juin : Cavaillon - CTC 36,
Pontet - Nevers (N3M), Carpen-
tras - Fontenay (N3M), Fidesien
(Lyon) - Avignon (N4F)

On pourrait croire que dans leur poule ont été rassemblées les
meilleures équipes de la nationale 2. La formation vauclusienne
renforcée cette saison de la jeune Clara di Cinthio (3/6) n’aura
peut-être pas les moyens de résister à de telles adversaires.

Ex-joueuse de 1e série française, aujourd’hui classée à -2/6,
Amandin Dulon, capitaine et numéro un de l’équipe explique : "On
fera ce qu’on pourra mais ça va être très compliqué, je connais la
plupart des joueuses numérotées ou négatives et elles sont très
solides. Jouer la DN2 c’est que du bonus, explique-t-elle en toute
logique, car nous sommes plutôt une équipe de DN3."

Dimanche, pour cette première journée les Cavaillonnaises se
rendront en Haute-Garonne, à Saint Jean, où les attendra une équi-
pe fort homogène composée de trois joueuses négatives et deux
classées à 0, mais les difficultés s’accentueront avec la réception
le dimanche suivant de l’ASPTT de Metz. Mais les joueuses gardent
le moral : "On fera le maximum. si on doit rétrograder, tant pis."

L’équipe : Amandine Dulon (-2/6), Emilie Charrière (2/6), Clara di Cinthio (3/6), Nelly

Carpanedo (4/6), Mandy Dufourc (4/6) Alexandra Bona (5/6)

La très jeune équipe pontétienne, composée de joueurs formée au
club dont Mathias Bourgue (-30) pense plus que jamais à l’accession.
"Cette année nous sommes dans une poule plus abordable que la sai-
son dernière", remarque le capitaine Alain Barrère et Mathias de-
vrait être présent sur au moins deux rencontres. "

De plus, Vincent d’Hoir, Thomas Paire et Alexandre Peyrot forment
un solide trio de "négatifs".

Sur le papier, les Pontétiens, qui ont l’avantage de recevoir trois
fois, font figure de favoris, seule l’équipe de Nevers qu’ils recevront
en fin de parcours pourrait constituer un dangereux concurrent.

Ils débuteront le championnat en douceur avec un déplacement à
Bourg-en-Bresse et pourraient pourquoi enchaîner sur plusieurs vic-
toires, les équipes étant sur le papier à leur portée. En terminant sur
le plus gros obstacle... Nevers.

L’équipe : Mathias Bourgue (-30), Vincent d’Hoir (-4/6), Thomas Paire (-2/6) ,Alexann-

dre Peyrot (-2/6) , Nathan Seateun (1/6), Sandric Barrère (2/6), Hugo Bonnot (2/6), Kuc-

ky Cano (2/6), Boris Vermet (2/6)
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que le championnat 2013
avait plutôt mal démarré pour les féminines de Pernes qui pour
leur première saison en division prénationale, voyaient les pers-
pectives s’assombrir au fil des tours. C’est ainsi qu’àprès trois sévè-
res défaites successives subies face à des équipes qui leur étaient
supérieures en classement, les Vauclusiennes pouvaient raisonna-
blement craindre pour leur maintien.

Mais, en matière sportive, et en tennis aprticulièrement, le pire
n’est jamais certain puisque le déplacement à Allauch où elles
s’imposeront par 4 à 3 leur a redonné espoir. Une première victoi-
re qui fut suivie d’une seconde à domicile face à Rognac pour la
dernière journée du championnat. Les Pernoises obtiennent donc
la quatrième place de la poule et évidemment leur maintien en
prénationale.

Encore bravo à la capitaine Bénédicte Flachaire (15/1) et à ses
joueuses Céline Dagani (4/6), Anaïs Masselot (5/6), Caroline Hu-
gues (15/2) et Dominique Masselot (15/4). C.D.
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Il compte seulement 12 sélections. Un chiffre
étonnant tant l’image de Vincent Duport (25 ans)
semble indissociable de celle de l’équipe de Fran-
ce depuis de longues années. Sauf que son histoi-
re avec les Bleus a été mouvementée, entre ren-
dez-vous manqués et une blessure longue durée.
Mais l’enfant de Vedène n’est pas du genre à
baisser les bras ou à s’apitoyer sur son
sort. Cela aurait pu être le cas le 9 octo-
bre 2010.

Ce jour-là, les Bleus défient
l’Irlande pour le grand retour du
XIII de France au Parc des sports
d’Avignon. Toute la famille et les
amis de Vincent Duport sont dans
les tribunes. La fête promet d’être
belle pour le Vauclusien. Elle est gâ-
chée au bout de 5 minutes de jeu seu-
lement. Touché au genou, il sort
du terrain. Le diagnostic est
sévère. Ligaments du ge-
nou rompus. Le Vedé-
nais s’apprête à vi-
vre une longue
pénitence loin
des terrains et
d ’ u n s p o r t
q u ’ i l a i m e
t a n t . " J ’ a i
broyé du noir
d e l o n g s
mois",
avoue-t-il.

Soutenu par l’entraîneur des Dragons Catalans,
Trent Robinson, il se bat pour retrouver la forme.
Un an après, le voilà de retour avec le maillot
bleu sur les épaules, à Avignon, contre
l’Angleterre. Le centre brille de mille feux et réus-
sit ses retrouvailles avec le public vauclusien.

Alors, hors de question pour lui de rater le
troisième rendez-vous dans son jardin,

contre les champions du monde
n é o - z é l a n d a i s . " J e m e l a n g u i s ,
avoue-t-il. Cela fait un an que ma fa-
mille et mes amis attendent cet événe-
ment. On m’en parle régulièrement. Je

dois être présent". Pour son premier
Mondial, ce compétiteur né fixe la bar-

re très haut. Vincent Duport et les Bleus
se voient bien dans un rôle de trou-

ble-fête. "Lorsque l’on entame une com-
pétition, c’est pour la gagner, lâche-t-il.

On veut aller le plus loin possible. Le
mental et l’envie vont faire la dif-

férence". Pas d’inquiétude
pour le Vedénais de ce

côté-là. Les épreuves
traversées au cours
de sa carrière ont for-
gé son caractère. Il
ne manquera pas le
rendez-vous du 1er

novembre.
 Nicolas BARBAROUX

nbarbaroux@laprovence

-presse.fr

Benjamin Garcia, l’invité surprise

Son parcours peut donner le
vertige. Alors qu’il disputera
son premier Mondial, Tony Gi-
got a déjà évolué en Angleterre
(London Harlequins), en Aus-
tralie (Sydney), aux Dra-
gons Catalans et au
SO Avignon. Un
CV digne d’un
vieux briscard.
Difficile
d’imaginer que
l’Avignonnais af-
fiche seulement
22 printemps.
M a i s p o u r
s’affirmer et

se trouver, Tony Gigot a eu be-
soin de prendre son sac à dos et
de voir autre chose.

Parfois un peu dilettante, le
Vauclusien n’était pas réputé

pour sa rigueur et son sérieux.
Son caractère irritait mê-

me les dirigeants et le staff
catalans. "Je faisais un
peu trop la fête, recon-
naît-il. Du coup, j’étais
fatigué lors des entraîne-
ments. Je ne me rendais
pas compte ce que le pro-
fessionnalisme impli-

quait". Cette lucidité lui
a permis de donner un

nouveau virage à sa carriè-
r e . D i r e c t i o n

l’Australie. Un pari
risqué.

"Là-bas, c’est
le sport N.1, ex-

p l i q u e l e
trois-quart
centre des
Bleus. Ils
n’ont pas
besoin
des Fran-
çais. On
démar-

re en bas de l’échelle". À Sydney,
au sein de l’équipe des Illawar-
ra Cutters, l’apprentissage est
rude. "Très vite, les Australiens
m’ont fait comprendre que ce se-
rait difficile", souligne-t-il. Peu
i m p o r t e . T o n y G i g o t
s’accroche. Il gagne ses galons
de titulaire en même temps que
le respect de ses coéquipiers.

Surtout, il devient un autre
joueur. Plus posé, plus sérieux.
Plus professionnel tout simple-
ment. "Pour moi, tout était faci-
le, admet-il. J’avais besoin de
prendre une claque. En tant que
pro, on a des droits et des de-
voirs. L’Australie m’a ouvert les
yeux". Jusqu’au point de sédui-
re le staff des Bleus, qui l’a
convoqué pour la Coupe du
monde.

Un événement attendu avec
gourmandise. "Jouer un Mon-
dial, ça ne peut arriver qu’une
fois dans une carrière, observe
l’Avignonnais. En plus, ce
match à Avignon est la plus bel-
le des choses. J’ai hâte d’y être,
de me retrouver dans les vestiai-
res". Tony Gigot ne veut surtout
pas décevoir. N.BA.

Les Avignonnaises vont retrouver avec plaisir et une grande motivation ce championnat dans lequel
elles avaient joué auparavant pendant plus de vingt ans. / PHOTO XDR

Le 5 mai : Saint Jean tennis -
Cavaillon (N2F),
Bourg-en-Bresse - Pontet
(N3M), Tremblay - Carpen-
tras (N3M), Gyf/Yvette - Avi-
gnon (N4F)

Le 12 mai : Cavaillon - Metz
(N2F), Pontet - Blois (N3M),
Carpentras - Boulogne (N3M),
Avignon - Grenoble (N4F)

Le 26 mai : Cavaillon - Roche-
fort (N2F), Pontet - Colom-
bier (N3M), Carpentras - Le
Touquet (N3M), Saint-Ra-
phaël - Avignon (N4F)

Le 2 juin : Primrose Bordeaux
- Cavaillon (N2F), La Grande
Motte - Pontet (N3M), Marly -
Carpentras (N3M), Avignon -
Romilly (N4F)

Le 9 juin : Cavaillon - CTC 36,
Pontet - Nevers (N3M), Car-
pentras - Fontenay (N3M), Fi-
desien (Lyon) - Avignon (N4F)

LE PROGRAMME

TC AVIGNON Nationale 4 féminine

Retour à la case départ
pour les Avignonnaises

TC AVIGNON Nationale 4 féminine

Retour à la case départ
pour les Avignonnaises

CARPENTRAS Nationale 3 masculine

Le championnat
s’annonce très difficile

Les Avignonnaises vont retrouver avec plaisir et une grande motivation ce championnat dans lequel
elles avaient joué auparavant pendant plus de vingt ans. / PHOTO XDR

Sept finales pour une belle édition pernoise. / PHOTO D.R

Les deux équipes de Pernes et de l’AS Villeneuve à l’issue de la
finale sur les courts du TC Pernois. / PHOTO D.R.

TC AVIGNON Nationale 4 féminine

Retour à la case départ
pour les Avignonnaises

CARPENTRAS Nationale 3 masculine

Le championnat
s’annonce très difficile

DUATHLON DIVISION 2

Avignon-Le Pontet à
Saint-Cézaire

Les Avignonnaises vont retrouver avec plaisir et une grande motivation ce championnat dans lequel
elles avaient joué auparavant pendant plus de vingt ans. / PHOTO XDR

21e journée. Apt () - ASPTT Marseille ().
Arbitres : MM. ..
Apt - gardiennes : Allard-Latrour, Devred ; Joueuses : Bauthéac, Colson, Dannes, Gamet
(cap.), Garcin, Malmejat, Noalhyt, Perez, Ragueneau, Reboul-Sama.
Entraîneur : V. Derisbourg.

Sept finales pour une belle édition pernoise. / PHOTO D.R

Les deux équipes de Pernes et de l’AS Villeneuve à l’issue de la
finale sur les courts du TC Pernois. / PHOTO D.R.

CAVAILLON Nationale 2 féminine

Un tirage au sort pas
favorable du tout

Il aura attendu quatre jours seulement. Une mi-
sère. Quatre jours pour entendre le téléphone son-
ner avec un membre du staff du XIII de France à
l’autre bout du fil. Quatre jours après l’annonce
du squad des Bleus, dont il ne faisait pas partie,
Benjamin Garcia (20 ans) a été convoqué pour pal-
lier aux absences de deux autres Vauclusiens, Clé-
ment Soubeyras et Mathias Pala. "J’espérais tou-
jours, reconnaît l’Aptésien. Certains sportifs ont
construit leur carrière sur ces signes du destin". Lui
en accepte l’augure. Mais le Vauclusien n’a rien
volé. Présent lors du deuxième rassemblement à
Perpignan, il avait déjà séduit l’encadrement fran-
çais. Le staff des Bleus n’a pas hésité à lui faire
confiance encore une fois.

À 20 ans, l’Aptésien est certes un novice chez les
Bleus, mais il s’est construit une solide réputation
aux Antipodes. Durant deux saisons, il a évolué
à Brisbane (Australie), l’eldorado des treizis-
tes. Un pays où il a été désigné meilleur
joueur de sa catégorie en 2012, ce qui
lui a permis de parapher un
contrat d’un an avec les Broncos
de Brisbane en NRL - 20 ans.
"Ce passage en Australie restera
une très belle expérience, appré-
cie-t-il. Lors de chaque entraî-
nement, on doit repousser nos
limites. C’est sérieux et discipli-
né". Il a refermé ce chapitre
voilà quelques mois pour re-
joindre les Dragons Catalans,

en Super League. Une décision sportive mais éga-
lement humaine. "Ma famille me manquait", re-
connaît-il. En quelques semaines, il a déjà pu goû-
ter à la Super League (deux matches) avant d’être

convoqué en juillet avec les
Bleus.

"Tout est allé très vite,
admet le troisième ligne.
Mais avec de l’envie et du
travail, on peut aller
loin". À 20 ans à peine,
Benjamin Garcia a déjà
tout connu. L’étranger,
la Super League, les
Bleus et la Coupe du

monde dans quelques
jours. Une ascension

f u l g u r a n t e l o i n
d’être achevée.

N.BA.

Il s’en amuse presque. En ressent une fierté lé-
gitime surtout. Depuis les années 50, aucun En-
traiguois n’a été sélectionné pour une Coupe du
monde. À l’époque, l’heureux élu s’appelait Ma-
rius Fratini.

Depuis le 24 septembre et l’annonce du squad
des Bleus, l’ancien international a enfin un suc-
cesseur avec Younès Khattabi. Une belle surprise
pour l’un des oubliés du dernier Mondial, avec le
Vedénais Vincent Duport. En Australie, l’ex-sélec-
tionneur des Bleus, John Monie, avait convoqué
plusieurs étrangers avec le XIII de France, lais-
sant sur le bord de la route des internationaux
français potentiels.

"J’étais le 25e sur un groupe de 24, se souvient le
trois-quart. Je méritais d’y être, comme Vin-
cent. On venait de jouer la finale de la Chal-
lenge Cup et j’avais disputé toute la saison à
l’aile avec les Dragons Catalans". Une
deuxième chance lui est offerte, à
29 ans, par le nouveau staff
des Bleus.

Une convocation pas vraiment inespérée
après sa belle saison avec le SO Avignon, concréti-
sée par une (victoire en coupe Lord Derby, mais
pas tout à fait attendue non plus.

L’Entraiguois a séduit l’entraîneur Richard
Agar lors du deuxième rassemblement, à Perpi-
gnan. L’Anglais a vu en Younès Khattabi l’un des
leaders du XIII de France. "Dans la plupart des
équipes où j’ai évolué, j’avais ce statut, souli-
gne-t-il. J’aime entretenir une bonne ambiance
au sein du groupe et répondre présent sur le ter-
rain". Un caractère forgé par les épreuves. "J’ai
toujours dû me battre, dans la vie comme sur le
terrain, avoue Younès, qui a perdu brutalement
son petit frère Yacine, il y a six ans, et sa

sœur plus récemment. La vie passe vi-
te. On doit en profiter".

Lui savoure ces moments privilégiés
avec l’équipe de France. Sans doute

ses derniers instants en Bleu.
"C’est la cerise sur un très joli
gâteau, apprécie-t-il. Le 1er

novembre, contre La Nouvel-
le-Zélande, je m’imagine com-
me un gladiateur entrant
dans l’arène. Tous les gens
qui m’aiment seront là. Ce se-

ra merveilleux".
Et de conclure, dans un souri-

re : "Je veux plaquer Sonny Bill
Williams".

N.BA.

US PONTET Nationale 3 masculine

L’accession est dans leur
ligne de mire

................................................. LES RÉSULTATS .................................................
Filles : 10 ans : Amandine Rousset (40)- Apolline Brulé (NC Pernes) 6/0 6/0 ; 12
ans : Mélodie Verrier (30/4 Pontet) - Ysée Le Philippe (30/3 BCI) ; 15/16 ans :
Laura Madranges (15/5 Pontet) - Zoë Bourgoin (15/4 Pontet)
Garçons : Valentin Ferrary (30/3 Carpentras) - César Philippe (30/3 Manosque)
5/3 5/3 ; 12 ans : Antoine Rifle (15/5 Valréas) - Mateo Guerin (15/5 St Saturnin
d’Apt) 6/2 6/3 ; 13/14 ans : Sacha Colomban (15/3 Pontet) - Mathieu Cioch (15/4
Pernes) 6/3 6/4 ; 15/16 ans : Tom Descaves (15/3 ASV) - Thomas Dairiam (30
Monteux)6/0 6/2

EN DIRECT AVEC LE XIII DE FRANCE

La très jeune équipe pontétienne, composée de joueurs formée
au club dont Mathias Bourgue (-30) pense plus que jamais à
l’accession. "Cette année nous sommes dans une poule plus abor-
dable que la saison dernière", remarque le capitaine Alain Barrère
et Mathias devrait être présent sur au moins deux rencontres. "

De plus, Vincent d’Hoir, Thomas Paire et Alexandre Peyrot for-
ment un solide trio de "négatifs".

Sur le papier, les Pontétiens, qui ont l’avantage de recevoir trois
fois, font figure de favoris, seule l’équipe de Nevers qu’ils rece-
vront en fin de parcours pourrait constituer un dangereux concur-
rent.

Ils débuteront le championnat en douceur avec un déplacement
à Bourg-en-Bresse et pourraient pourquoi enchaîner sur plusieurs
victoires, les équipes étant sur le papier à leur portée. En termi-
nant sur le plus gros obstacle... Nevers.

L’équipe : Mathias Bourgue (-30), Vincent d’Hoir (-4/6), Thomas Paire (-2/6)

,Alexanndre Peyrot (-2/6) , Nathan Seateun (1/6), Sandric Barrère (2/6), Hugo Bon-

not (2/6), Kucky Cano (2/6), Boris Vermet (2/6)

TOURNOI DE PERNES

Cent vingt jeunes
joueurs en compétition

CAVAILLON Nationale 2 féminine

Un tirage au sort pas
favorable du tout

US PONTET Nationale 3 masculine

L’accession est dans leur
ligne de mire

LE PROGRAMME

................................................. LES RÉSULTATS .................................................
Filles : 10 ans : Amandine Rousset (40)- Apolline Brulé (NC Pernes) 6/0 6/0 ; 12
ans : Mélodie Verrier (30/4 Pontet) - Ysée Le Philippe (30/3 BCI) ; 15/16 ans :
Laura Madranges (15/5 Pontet) - Zoë Bourgoin (15/4 Pontet)
Garçons : Valentin Ferrary (30/3 Carpentras) - César Philippe (30/3 Manosque)
5/3 5/3 ; 12 ans : Antoine Rifle (15/5 Valréas) - Mateo Guerin (15/5 St Saturnin
d’Apt) 6/2 6/3 ; 13/14 ans : Sacha Colomban (15/3 Pontet) - Mathieu Cioch (15/4
Pernes) 6/3 6/4 ; 15/16 ans : Tom Descaves (15/3 ASV) - Thomas Dairiam (30
Monteux)6/0 6/2

TOURNOI DE PERNES

Cent vingt jeunes
joueurs en compétition

PRÉNATIONALE

Les Pernoises ont obtenu
leur maintien

CAVAILLON Nationale 2 féminine

Un tirage au sort pas
favorable du tout

La Chambre des jeunes vignerons a invité, ce jeudi,
la sélection française, afin de découvrir le village
de Châteauneuf-du-Pape. Encadré par son direc-
teur, Jean Alonso, son coach Richard Agar, et son
manager général Gilles Dumas, le groupe France
s’est accordé un moment de détente qui a débuté
au Domaine de Nalys où les Bleus ont été reçus par
la directrice des lieux, Isabelle Ogier. Après avoir
visité les chais au lendemain des vendanges, ils se
sont rendus en mairie où les attendait le Premier
magistrat Jean-Pierre Boisson, pour la remise de la
médaille de la ville. En échange, le maillot frappé
du nº13 a été offert au maire. La soirée s’est ache-
vée par un dîner à l’Espace de l’Hers. / PHOTO J.V.

PRÉNATIONALE

Les Pernoises ont obtenu
leur maintien

DEMAIN, 16 HEURES, GYMNASE PRADAYROL À VEDÈNE

Enault et les siens veulent
frapper un grand coup à
Saint-Cézaire. / PHOTO XDR

NATIONALE 3 FÉMININE

Apt...

CARPENTRAS Nationale 3 masculine

Le championnat
s’annonce très difficile

Une visite éclair. En dépit de ses engagements, le président de la Fédé-
ration française de rugby à XIII, Carlos Zalduendo, a tenu à rencontrer
les Bleus mercredi, à Avignon. Sans toutefois s’immiscer dans la vie de
groupe. "Le staff et les joueurs ont ma confiance, souligne-t-il. J’irai
tout de même les voir la semaine prochaine (à Perpignan, ndlr). Je
veux qu’ils voient qu’ils sont soutenus". Le patron de la FFR XIII a pu
mesurer l’engouement autour de ses protégés, notamment à Carpen-
tras où il s’est rendu mercredi après-midi, au stade de la Roseraie. "Le
public s’est approprié l’équipe de France, s’est-il félicité. Lorsque l’on
vient ici et que l’on voit les panneaux publicitaires dans la ville, que
l’on ouvre le journal et que l’on lit autant d’articles sur nous, on réalise
que l’événement sort de l’ordinaire. On rentre dans le Mondial". Carlos
Zalduendo a surtout pu apprécier l’ambiance qui se dégage actuelle-
ment du groupe France. Un état d’esprit sain et sérieux. "Le groupe est
discipliné, a-t-il remarqué. Les joueurs sont respectueux et mobilisés.
J’aime ce comportement responsable. C’est de bon augure". Un envi-
ronnement positif salué par le patron de la FFR XIII.

Vincent Duport dans son jardin

Tony Gigot a trouvé la sérénité

LE PROGRAMME

Sports Vaucluse

PRÉNATIONALE ● Mazan à Monteux pour assurer le titre
régional. Les Mazanaises se déplacent chez les voisines montilien-
nes pour un derby vauclusien non dénué d’enjeu puisque en cas
de victoire, les joueuses de Karl Vinsonneau s’assureront ainsi défi-
nitivement de la première place et donc du titre de championnes
régionales, à une semaine de la réception de Plan de Cuques.
➔ 21 h au Cosec de Monteux.

LA RÉCEPTION

Châteauneuf-du-Pape met
des Bleus dans son vin

À 20 H 30 GYMNASE MICHAËL-GUIGOU

25e journée. Vedène (9e) - SCO Avignon (12e). Arbitres : MM. .....

Vedène - gardien : Laux ; joueurs : Billaudelle, Boucher, Haddad (c), Lucas, Marcarini,

Reynet, Dérousseau.

Entraîneur : H. Grelet.

Avignon - gardiens : Rousselin, Bergeron ; joueurs : Cuervo (c), Davila, Doriguzzi, Bitter-

li, Brando, Lorenzi, Andreu, Hassad, Lasauce, Lazzarini.

Entraîneurs : F. Martinez, C. Chauvin.

LE MOT DU PRÉSIDENT

"Le public s’est approprié l’équipe de France"

Le bonheur simple de Younès Khattabi

US PONTET Nationale 3 masculine

L’accession est dans
leur ligne de mire
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Les hommes clé du XIII de France
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D imanche, les meilleures
équipes de France se ren-
contreront à travers

l’hexagone pour ce grand ren-
dez-vous printanier que sont
les interclubs.

En Vaucluse, comme la sai-
son dernière, quatre équipes
seulement, deux féminines et
deux masculines, sont engagées
dans le championnat.

Mais, une équipe est descen-
due alors qu’une autre est mon-
tée. Ainsi, l’équipe masculine ca-
vaillonnaise qui évoluait en na-
tionale 4 a été rétrogradée et a
donc quitté les interclubs, tan-
dis que les Avignonnaises, au
purgatoire pendant une saison,
ont retrouvé leur place parmi
les équipes de nationale 4.

Parmi ces quatre formations
vauclusiennes, deux sont fémi-
nines. Les plus haut placées
sont les Cavaillonnaises qui oc-
cupent un rang difficile dans cet-
te nationale 2, peuplée de joueu-
ses négatives ou même numéro-
tées.

En bas de l’échelle, on retrou-
ve les Avignonnaises dont c’est
le retour après leur rétrograda-
tion fin 2011. A l’issue d’un
brillant parcours en prénationa-
le, leur promotion en nationale
4 fait honneur à leur club et à
leur comité.

Les deux formations masculi-
nes, Carpentras et l’US Pontet,
évoluent quant à elles en natio-
nale 3.

Les Pontétiens, qui avaient as-
suré leur maintien l’année pré-
cédente dans une poule diffici-
le, peuvent entrevoir cette fois
une accession.

Quant aux Carpentrassiens,
qui s’étaient battus la saison der-
nière pour sauver leur main-
tien, ils auront encore fort à fai-
re cette année, confrontés à des
équipes composées en grande
partie de joueurs négatifs. Le
maintien sera leur objectif prin-
cipal.

Sans oublier ...
Dans la partie bucco-rhoda-

nienne du comité, deux équipes
masculines sont également en
course.

La formation tarasconnaise a
obtenu à l’issue de son précé-
dent parcours sa promotion en
nationale 2. Elle évoluera dans
une poule solide, mais avec
trois joueurs négatifs en tête,
l’équipe conduite par le capitai-
ne joueur Johan Rousseaux a les
moyens d’assurer son maintien.

Les Châteaurenardais récidi-
vent en nationale 3. Mais ils
n’ont pas été gâtés par le tirage
au sort qui les a placés dans une
poule très difficile du moins sur
le papier. Mais jusqu’à présent
l’équipe d’Olivier Satti a tou-
jours trouvé le moyen de s’en
sortir.

Catherine DUCROUX
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Le Grand Prix des jeunes du tennis-club de Pernes qui s’est ache-
vé pendant les vacances scolaires a récompensé sept vainqueurs
au bout de la compétition, qui a rassemblé cent vingt jeunes gar-
çons et filles, répartis dans les différentes catégories des 10 ans à
15/16 ans. Une trentaine de Pernois, élèves de l’école de tennis
d’Olivier Tunez y ont participé, et si aucun n’a réussi à s’imposer
sur ses terres, plusieurs d’entre eux ont neanmoins obtenu
d’excellents résultats .

Ainsi, Louis Huc, classé à 40 a perdu au septième tour à 30/1,
Quentin Fléchaire en 12 ans, Mathis Fuster et Théo Ferreira en
15/16 ans, étaient demi-finalistes, tandis qu’Apolline Brulé était
finaliste en 10 ans et Mathieu Cioch en 13/14 ans.
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HANDBALL NATIONALE 3 MASCULINE

Derby retour POUR LE
SCO AVIGNON À VEDÈ-
NE

Le Grand Prix des jeunes du tennis-club de Pernes qui s’est ache-
vé pendant les vacances scolaires a récompensé sept vainqueurs
au bout de la compétition, qui a rassemblé cent vingt jeunes gar-
çons et filles, répartis dans les différentes catégories des 10 ans à
15/16 ans. Une trentaine de Pernois, élèves de l’école de tennis
d’Olivier Tunez y ont participé, et si aucun n’a réussi à s’imposer
sur ses terres, plusieurs d’entre eux ont neanmoins obtenu
d’excellents résultats .

Ainsi, Louis Huc, classé à 40 a perdu au septième tour à 30/1,
Quentin Fléchaire en 12 ans, Mathis Fuster et Théo Ferreira en
15/16 ans, étaient demi-finalistes, tandis qu’Apolline Brulé était
finaliste en 10 ans et Mathieu Cioch en 13/14 ans.

La finale départementale des
11/12 ans garçons opposant
l’équipe de Pernes à celle de
l’AS Villeneuve, plusieurs fois
interrompue par la pluie, a en-
fin pu se jouer dimanche.

Les jeunes Pernois Quentin
Fléchaire, Maxime Brulé et Ro-
main Sevilla ont été sacrés

champions de Vaucluse sans
perdre un seul match tout au
long du championnat.

Après un parcours exemplai-
re en matches de poule au
cours desquels ils ont aligné
cinq victoires le score de 4/0
battant successivement Bédarri-
des, Orange 2, Goult, Camaret
et Pontet 2 ils se sont se quali-
fiés pour la demi-finale au
cours de laquelle ils ont battu
Orange 1, toujours sur le même
score de 4/0.

En finale, sur leur propre ter-
rain, ils ont pris rapidement
l’ascendant sur les Villeneuvois
malgré leur resistance. Mais,
mieux classés, les Pernois se
sont imposés à nouveau par
par 4/0. C.D.

..................... Les résultats .....................
Simples : Quentin Fléchaire (30 Pernes)
bat Antoine Rousson (30/2 ASV) 6/0
6/2 ; Maxime Brulé (30/1 Pernes) bat
Arthur Mayen (30/3 ASV) 6/2 6/3.
Double : Fléchaire /Sevilla -
Rousson/Mayen 6/4 6/3

La finale départementale des
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Après deux étapes, les cou-
reurs d’Avignon-Le Pontet
Triathlon occupent la 8e place
du classement général par équi-
pe de Division 2, un résultat
non conforme avec les objectifs
du club.

Les Avignonnais prennent la
direction de Saint Cézaire en
Côte d’Azur dans les Alpes Mari-
t i m e s p l u s p r é c i s é m e n t .
L ’ o b j e c t i f a f f i c h é s e r a
d’améliorer leur place actuelle.

Pour cela ils s’appuieront sur
l e r e t o u r e n f o r m e d e
Jean-Christophe Enault (8e de
la dernière étape), sur la régula-
rité de Laurent Vidal (18e de la
première étape et 22e de la se-
conde).

Ils compteront aussi sur
l’expérience de Vincent Alde-
bert et de Nicolas Entressangle
qui ont tous deux couru plu-
sieurs années en D1 et sur le re-
tour dans l’équipe de Christo-
phe Camps, lequel aura à cœur
de montrer qu’il est capable de
réaliser de belles performan-
ces.

Guilhem Pailleret sera aussi
du voyage et sera engagé en ca-
tégorie U 23. C’est un duathlon
de type "sprint" qui attend, de-
main matin (8h00) les coureurs
du Grand Avignon avec 2 km de
course à pied puis 12,8 km de
vélo puis 2,45 km de course à
pied sur un parcours sans diffi-
culté puis 20 km de vélo de rou-
te avec une boucle de 5 km au
profil plat à parcourir 4 fois et
enfin 2,45 km de course à pied.

N.G.

Aujourd’hui
- 9h-10h30 : entraînement au
Parc des sports d’Avignon.
- 10h-11h30 : rencontre avec le
public avec animations pour les
enfants, initiation au rugby et
séance de dédicaces.
- 14h-16h : participation des
joueurs du XIII de France aux
entraînements des écoles de
rugby de Carpentras, Avignon,
Saint-Martin-de-Crau, Gargas et
Marseille.

Demain
- 9h-11h30 : entraînement au
Parc des sports d’Avignon.
- 14h-16h : entraînement au
Parc des sports d’Avignon.

A noter que l’ensemble des en-
traînements sont ouverts au pu-
blic.

Quelque vingt ans plus tard, l’équipe retrouve avec plaisir le cham-
pionnat. On peut dire on prend les mêmes et on recommence, car ce
sont les filles qui avaient été rétrogradées deux saisons plus tôt qui,
aujourd’hui, sont plus que jamais prêtes avec leur capitaine Isabelle
Vernhes à replonger dans ce grand bain national que sont les inter-
clubs.

Après cette année au purgatoire, les Avignonnaises sont très moti-
vées. "On est revenu en national et on a envie d’y rester" fait remar-
quer Isabelle Vernhes, d’ailleurs, vu la composition des équipes ad-
verses, je pense qu’on peut se mantenir. "

En effet, mis à part la redoutable formation grenobloise, qu’elles
recevront pour la deuxième journée du championnat, les autres équi-
pes sont à leur portée. Par contre, elles auront le désavantage de se
déplacer trois fois, à commencer par la première journée où elles se
rendront dans à Gif-sur-Yvette dans l’Essone.

L’équipe : Lydie Enjolric (2/6), Karin Iacono di Cacito (2/6), Myriam Ouazzine (3/6), Lucie

Audigier (5/6), Anaïs Vergier (5/6), Estelle Dupré-Briais (5/6), Isabelle Sauvant-Magnet

(15).

Quelque vingt ans plus tard, l’équipe retrouve avec plaisir le
championnat. On peut dire on prend les mêmes et on recommen-
ce, car ce sont les filles qui avaient été rétrogradées deux saisons
plus tôt qui, aujourd’hui, sont plus que jamais prêtes avec leur ca-
pitaine Isabelle Vernhes à replonger dans ce grand bain national
que sont les interclubs.

Après cette année au purgatoire, les Avignonnaises sont très mo-
tivées. "On est revenu en national et on a envie d’y rester" fait
remarquer Isabelle Vernhes, d’ailleurs, vu la composition des équi-
pes adverses, je pense qu’on peut se mantenir. "

En effet, mis à part la redoutable formation grenobloise,
qu’elles recevront pour la deuxième journée du championnat, les
autres équipes sont à leur portée. Par contre, elles auront le désa-
vantage de se déplacer trois fois, à commencer par la première
journée où elles se rendront dans à Gif-sur-Yvette dans l’Essone.

L’équipe : Lydie Enjolric (2/6), Karin Iacono di Cacito (2/6), Myriam Ouazzine (3/6),

Lucie Audigier (5/6), Anaïs Vergier (5/6), Estelle Dupré-Briais (5/6), Isabelle Sau-

vant-Magnet (15).

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les joueurs comta-
dins qui chaque fois "tombent" dans une poule d’un niveau plus
que solide. L’année dernière ils ont réussi un bel exploit en décro-
chant une troisième place dans un groupe où chaque formation
comportait plusieurs négatifs.

La composition de l’équipe de Thierry Chavonnet est restée la
même avec à sa tête David Canudas (-15), seul joueur "négatif" de
ce groupe finalement homogène dont la principale force est
l’esprit d’équipe. Et ça va commencer fort pour les Vauclusiens
avec la réception de l’équipe de parisienne de Tremblay et ses cinq
joueurs négatifs. "On va évidemment jouer pour le maintien" expli-
que Jacques Zaragosa, le président du club, d’autant que la saison
prochaine on pourrait intégrer dans l’équipe de nouveaux jeunes
joueurs du club. Le but serait de remporter deux des trois rencon-
tres qui vont se jouer à domicile."

L’équipe : David Canudas (-15), Eduardo Matesanz (0), Thierry Chavonnet (2/6), Cyril

François (2/6), Rémi Cremona (3/6), Olivier tellène (4/6), Allan Bouffard (5/6), Ro-

main Lan (5/6)

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les joueurs comta-
dins qui chaque fois "tombent" dans une poule d’un niveau plus que
solide. L’année dernière ils ont réussi un bel exploit en décrochant
une troisième place dans un groupe où chaque formation comportait
plusieurs négatifs.

La composition de l’équipe de Thierry Chavonnet est restée la mê-
me avec à sa tête David Canudas (-15), seul joueur "négatif" de ce
groupe finalement homogène dont la principale force est l’esprit
d’équipe. Et ça va commencer fort pour les Vauclusiens avec la récep-
tion de l’équipe de parisienne de Tremblay et ses cinq joueurs néga-
tifs. "On va évidemment jouer pour le maintien" explique Jacques
Zaragosa, le président du club, d’autant que la saison prochaine on
pourrait intégrer dans l’équipe de nouveaux jeunes joueurs du club.
Le but serait de remporter deux des trois rencontres qui vont se jouer
à domicile."

L’équipe : David Canudas (-15), Eduardo Matesanz (0), Thierry Chavonnet (2/6), Cyril

François (2/6), Rémi Cremona (3/6), Olivier tellène (4/6), Allan Bouffard (5/6), Romain

Lan (5/6)

La très jeune équipe pontétienne, composée de joueurs formée
au club dont Mathias Bourgue (-30) pense plus que jamais à
l’accession. "Cette année nous sommes dans une poule plus abor-
dable que la saison dernière", remarque le capitaine Alain Barrère
et Mathias devrait être présent sur au moins deux rencontres. "

De plus, Vincent d’Hoir, Thomas Paire et Alexandre Peyrot for-
ment un solide trio de "négatifs".

Sur le papier, les Pontétiens, qui ont l’avantage de recevoir trois
fois, font figure de favoris, seule l’équipe de Nevers qu’ils rece-
vront en fin de parcours pourrait constituer un dangereux concur-
rent.

Ils débuteront le championnat en douceur avec un déplacement
à Bourg-en-Bresse et pourraient pourquoi enchaîner sur plusieurs
victoires, les équipes étant sur le papier à leur portée. En termi-
nant sur le plus gros obstacle... Nevers.

L’équipe : Mathias Bourgue (-30), Vincent d’Hoir (-4/6), Thomas Paire (-2/6)

,Alexanndre Peyrot (-2/6) , Nathan Seateun (1/6), Sandric Barrère (2/6), Hugo Bon-

not (2/6), Kucky Cano (2/6), Boris Vermet (2/6)

Quelque vingt ans plus tard, l’équipe retrouve avec plaisir le
championnat. On peut dire on prend les mêmes et on recommen-
ce, car ce sont les filles qui avaient été rétrogradées deux saisons
plus tôt qui, aujourd’hui, sont plus que jamais prêtes avec leur ca-
pitaine Isabelle Vernhes à replonger dans ce grand bain national
que sont les interclubs.

Après cette année au purgatoire, les Avignonnaises sont très mo-
tivées. "On est revenu en national et on a envie d’y rester" fait
remarquer Isabelle Vernhes, d’ailleurs, vu la composition des équi-
pes adverses, je pense qu’on peut se mantenir. "

En effet, mis à part la redoutable formation grenobloise,
qu’elles recevront pour la deuxième journée du championnat, les
autres équipes sont à leur portée. Par contre, elles auront le désa-
vantage de se déplacer trois fois, à commencer par la première
journée où elles se rendront dans à Gif-sur-Yvette dans l’Essone.

L’équipe : Lydie Enjolric (2/6), Karin Iacono di Cacito (2/6), Myriam Ouazzine (3/6),

Lucie Audigier (5/6), Anaïs Vergier (5/6), Estelle Dupré-Briais (5/6), Isabelle Sau-

vant-Magnet (15).

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les joueurs comta-
dins qui chaque fois "tombent" dans une poule d’un niveau plus
que solide. L’année dernière ils ont réussi un bel exploit en décro-
chant une troisième place dans un groupe où chaque formation
comportait plusieurs négatifs.

La composition de l’équipe de Thierry Chavonnet est restée la
même avec à sa tête David Canudas (-15), seul joueur "négatif" de
ce groupe finalement homogène dont la principale force est
l’esprit d’équipe. Et ça va commencer fort pour les Vauclusiens
avec la réception de l’équipe de parisienne de Tremblay et ses cinq
joueurs négatifs. "On va évidemment jouer pour le maintien" expli-
que Jacques Zaragosa, le président du club, d’autant que la saison
prochaine on pourrait intégrer dans l’équipe de nouveaux jeunes
joueurs du club. Le but serait de remporter deux des trois rencon-
tres qui vont se jouer à domicile."

L’équipe : David Canudas (-15), Eduardo Matesanz (0), Thierry Chavonnet (2/6), Cyril

François (2/6), Rémi Cremona (3/6), Olivier tellène (4/6), Allan Bouffard (5/6), Ro-

main Lan (5/6)

Le temps des interclubs est
de retour pour Avignon
TENNIS Dimanche, les dames d’Avignon clôtureront un an de purgatoire...

DÉPARTEMENTAL JEUNES

Pernes décroche le
titre en 11/12 ans

On pourrait croire que dans leur poule ont été rassemblées les
meilleures équipes de la nationale 2. La formation vauclusienne
renforcée cette saison de la jeune Clara di Cinthio (3/6) n’aura
peut-être pas les moyens de résister à de telles adversaires.

Ex-joueuse de 1e série française, aujourd’hui classée à -2/6,
Amandin Dulon, capitaine et numéro un de l’équipe explique : "On
fera ce qu’on pourra mais ça va être très compliqué, je connais la
plupart des joueuses numérotées ou négatives et elles sont très
solides. Jouer la DN2 c’est que du bonus, explique-t-elle en toute
logique, car nous sommes plutôt une équipe de DN3."

Dimanche, pour cette première journée les Cavaillonnaises se
rendront en Haute-Garonne, à Saint Jean, où les attendra une équi-
pe fort homogène composée de trois joueuses négatives et deux
classées à 0, mais les difficultés s’accentueront avec la réception
le dimanche suivant de l’ASPTT de Metz. Mais les joueuses gardent
le moral : "On fera le maximum. si on doit rétrograder, tant pis."

L’équipe : Amandine Dulon (-2/6), Emilie Charrière (2/6), Clara di Cinthio (3/6), Nelly

Carpanedo (4/6), Mandy Dufourc (4/6) Alexandra Bona (5/6)

DÉPARTEMENTAL JEUNES

Pernes décroche le
titre en 11/12 ans

Des places encore
en vente.
Le match France - nouvel-
le-Zélande, qui se dispute-
ra le 1er novembre au Parc
des sports d’Avignon, ren-
contre un réel engouement
dans la région. Ce ren-
dez-vous fait d’ailleurs par-
tie du top 4 des rencontres
les plus demandées lors de
ce Mondial. D’ores et déjà,
plus de 14 000 places ont
trouvé preneurs. Il reste
des billets à 10¤ derrière
les deux zones d’en-but.
Pour se les procurer :
www.ffr13.fr.

Damien Cardace a rejoint
le groupe aujourd’hui.
A la suite des forfaits des
Vauclusiens Mathias Pala
et de Clément Soubeyras, le
staff du XIII de France,
après avoir fait appel à
l’Avignonnais Benjamin Gar-
cia, vient de convoquer le
jeune ailier Damien Carda-
ca (21 ans). Le joueur des
Dragons Catalans a retrou-
vé le groupe tricolore ce
matin, à Avignon.

Soutenir le XIII de France.
La Fédération Française of-
fre la possibilité aux sup-
porters de soutenir les
Bleus en envoyant une pho-
to par mail
(communication@ffr13.fr),
via Facebook (FFR XIII) ou
Twitter (@FFRXIII).
Les dix plus belles images
seront imprimées et affi-
chées dans le vestiaire du
XIII de France tout au long
de son parcours. Les vain-
queurs recevront un t-shirt
dédicacé par les joueurs.

L’ACTUDUMONDIAL

On pourrait croire que dans leur poule ont été rassemblées les
meilleures équipes de la nationale 2. La formation vauclusienne ren-
forcée cette saison de la jeune Clara di Cinthio (3/6) n’aura peut-être
pas les moyens de résister à de telles adversaires.

Ex-joueuse de 1e série française, aujourd’hui classée à -2/6, Aman-
din Dulon, capitaine et numéro un de l’équipe explique : "On fera ce
qu’on pourra mais ça va être très compliqué, je connais la plupart des
joueuses numérotées ou négatives et elles sont très solides. Jouer la
DN2 c’est que du bonus, explique-t-elle en toute logique, car nous
sommes plutôt une équipe de DN3."

Dimanche, pour cette première journée les Cavaillonnaises se ren-
dront en Haute-Garonne, à Saint Jean, où les attendra une équipe
fort homogène composée de trois joueuses négatives et deux clas-
sées à 0, mais les difficultés s’accentueront avec la réception le di-
manche suivant de l’ASPTT de Metz. Mais les joueuses gardent le mo-
ral : "On fera le maximum. si on doit rétrograder, tant pis."

L’équipe : Amandine Dulon (-2/6), Emilie Charrière (2/6), Clara di Cinthio (3/6), Nelly

Carpanedo (4/6), Mandy Dufourc (4/6) Alexandra Bona (5/6)

Ne pas se fier à l’apparente décontraction
de l’entraîneur des Bleus, Richard Agar (41
ans). L’Anglais est d’abord un homme méti-
culeux. Pressé également. Il le sait, le temps
ne joue pas en sa faveur. Désigné à la tête
du XIII de France le 18 février dernier, il a dû
apprendre à apprivoiser son groupe pour le
mener vers la coupe du monde en neuf mois
seulement. Un incroyable pari pour le tech-
nicien anglais, qui dirigeait dans le même
temps l’équipe de Wakefield (Super Lea-
gue).

Mais la mission ne l’effraie pas. "J’ai tou-
jours su souder un groupe, reconnaît-il. Le
seul problème, c’est la langue". Un obstacle
très vite balayé au sein de son staff et de
son équipe. Car Richard Agar n’est pas le
premier étranger à devenir le patron du XIII
de France. Il a été précédé par les Austra-
liens Mick Aldous et John Monie, ainsi que
par l’Anglais Boobby Goulding. La barrière
de la langue ? Pas un handicap ! "Quasiment
tous les joueurs parlent anglais", relève
Jean Alonso, le directeur de l’équipe de Fran-
ce. "Et puis, il n’a pas d’accent, c’est plus fa-
cile pour nous", poursuit le capitaine des
Bleus, Olivier Elima, qui peut assurer la tra-
duction avec Jérôme Guisset, entraîneur-as-
sistant, entre autres. Voilà un premier chal-
lenge relevé.

En quelques mois, Richard Agar a su
s’intégrer. Convaincre surtout. Son expé-
rience en Super League, construite entre
Hull et Wakefield ces dernières saisons, plai-
de pour lui. "Il a toujours pris en main des
équipes de bas de tableau et réussi à les
amener en haut", déclarait Carlos Zalduen-
do, le patron de la Fédération, au moment
de sa désignation. Entraîneur moderne, il
est rigoureux dans sa méthode et reconnu
pour son professionnalisme. "C’est égale-
ment un homme très posé", avoue Olivier
Elima, séduit par le discours de l’entraîneur
mais également par son état d’esprit.

Pour réussir la coupe du monde avec le
XIII de France, Richard Agar a su créer une
vie de groupe, une ambiance. A travers des
échanges autour d’un bon repas ou de jeux

après l’entraînement, il est parvenu à faire
naître une osmose entre les joueurs et le
staff. "La plupart des joueurs qui ont dispu-
té la coupe du monde en Australie voilà qua-
tre ans n’en gardent pas un très bon souve-
nir, indique le capitaine des Bleus, 26 ans à
l’époque. Le côté humain était absent ! Ri-
chard a su nous rassurer. Il mise sur la cohé-
sion, l’état d’esprit". L’entraîneur anglais
en convient : "Je veux que les joueurs soient
heureux, qu’ils s’amusent". Heureux, Ri-

chard Agar l’est assurément.
Anglais certes, mais amoureux du maillot

bleu avant tout. Presque cocardier. "Il nous
a surpris en parlant du coq et du maillot
bleu dès sa prise de fonction, glisse, un brin
amusé, Jean Alonso. Il sait ce que représen-
te l’équipe de France". Et pourquoi pas un
rendez-vous contre les Anglais en phases fi-
nales ? Nul doute que Richard Agar en rêve
tout bas.

N icolas BARBAROUX

Le 5 mai : Saint Jean tennis - Ca-
vaillon (N2F), Bourg-en-Bresse
- Pontet (N3M), Tremblay - Car-
pentras (N3M), Gyf/Yvette - Avi-
gnon (N4F)

Le 12 mai : Cavaillon - Metz
(N2F), Pontet - Blois (N3M), Car-
pentras - Boulogne (N3M), Avi-
gnon - Grenoble (N4F)

Le 26 mai : Cavaillon - Roche-
fort (N2F), Pontet - Colombier
(N3M), Carpentras - Le Touquet
(N3M), Saint-Raphaël - Avignon
(N4F)

Le 2 juin : Primrose Bordeaux -
Cavaillon (N2F), La Grande Mot-
te - Pontet (N3M), Marly - Car-
pentras (N3M), Avignon - Ro-
milly (N4F)

Le 9 juin : Cavaillon - CTC 36,
Pontet - Nevers (N3M), Carpen-
tras - Fontenay (N3M), Fidesien
(Lyon) - Avignon (N4F)

On pourrait croire que dans leur poule ont été rassemblées les
meilleures équipes de la nationale 2. La formation vauclusienne
renforcée cette saison de la jeune Clara di Cinthio (3/6) n’aura
peut-être pas les moyens de résister à de telles adversaires.

Ex-joueuse de 1e série française, aujourd’hui classée à -2/6,
Amandin Dulon, capitaine et numéro un de l’équipe explique : "On
fera ce qu’on pourra mais ça va être très compliqué, je connais la
plupart des joueuses numérotées ou négatives et elles sont très
solides. Jouer la DN2 c’est que du bonus, explique-t-elle en toute
logique, car nous sommes plutôt une équipe de DN3."

Dimanche, pour cette première journée les Cavaillonnaises se
rendront en Haute-Garonne, à Saint Jean, où les attendra une équi-
pe fort homogène composée de trois joueuses négatives et deux
classées à 0, mais les difficultés s’accentueront avec la réception
le dimanche suivant de l’ASPTT de Metz. Mais les joueuses gardent
le moral : "On fera le maximum. si on doit rétrograder, tant pis."

L’équipe : Amandine Dulon (-2/6), Emilie Charrière (2/6), Clara di Cinthio (3/6), Nelly

Carpanedo (4/6), Mandy Dufourc (4/6) Alexandra Bona (5/6)

La très jeune équipe pontétienne, composée de joueurs formée au
club dont Mathias Bourgue (-30) pense plus que jamais à l’accession.
"Cette année nous sommes dans une poule plus abordable que la sai-
son dernière", remarque le capitaine Alain Barrère et Mathias de-
vrait être présent sur au moins deux rencontres. "

De plus, Vincent d’Hoir, Thomas Paire et Alexandre Peyrot forment
un solide trio de "négatifs".

Sur le papier, les Pontétiens, qui ont l’avantage de recevoir trois
fois, font figure de favoris, seule l’équipe de Nevers qu’ils recevront
en fin de parcours pourrait constituer un dangereux concurrent.

Ils débuteront le championnat en douceur avec un déplacement à
Bourg-en-Bresse et pourraient pourquoi enchaîner sur plusieurs vic-
toires, les équipes étant sur le papier à leur portée. En terminant sur
le plus gros obstacle... Nevers.

L’équipe : Mathias Bourgue (-30), Vincent d’Hoir (-4/6), Thomas Paire (-2/6) ,Alexann-

dre Peyrot (-2/6) , Nathan Seateun (1/6), Sandric Barrère (2/6), Hugo Bonnot (2/6), Kuc-

ky Cano (2/6), Boris Vermet (2/6)

Le 5

mai :
Saint
Jean
tennis
- Ca-
vaillo
n
(N2F),
Bourg
-en-Br
esse -
Pon-
tet
(N3M),
Trem-
blay -
Car-
pen-
tras
(N3M),
Gyf/Y
vette -
Avi-
gnon
(N4F)

Le 12
mai :
Ca-
vaillo
n -
Metz
(N2F),
Pon-
tet -
Blois
(N3M),
Car-
pen-
tras -
Boulo-
gne
(N3M),
Avi-
gnon -
Greno-
ble
(N4F)

Le 26
mai :
Ca-
vaillo
n - Ro-
che-
fort
(N2F),
Pon-
tet -
Colom-
bier
(N3M),
Car-
pen-
tras -
Le Tou-
quet
(N3M),
Saint-
Ra-
phaël
- Avi-
gnon
(N4F)

Le 2
juin :
Pri-
mrose
Bor-
deaux
- Ca-
vaillo
n
(N2F),
La
Gran-
de
Motte
- Pon-
tet
(N3M),
Marly
- Car-
pen-
tras
(N3M),
Avi-
gnon -
Ro-
milly
(N4F)

Le 9
juin :
Ca-
vaillo
n - CTC
36,
Pon-
tet -
Ne-
vers
(N3M),
Car-
pen-
tras -
Fonte-
nay
(N3M),
Fide-
sien
(Lyon)
- Avi-
gnon
(N4F)

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le championnat 2013
avait plutôt mal démarré pour les féminines de Pernes qui pour
leur première saison en division prénationale, voyaient les pers-
pectives s’assombrir au fil des tours. C’est ainsi qu’àprès trois sévè-
res défaites successives subies face à des équipes qui leur étaient
supérieures en classement, les Vauclusiennes pouvaient raisonna-
blement craindre pour leur maintien.

Mais, en matière sportive, et en tennis aprticulièrement, le pire
n’est jamais certain puisque le déplacement à Allauch où elles
s’imposeront par 4 à 3 leur a redonné espoir. Une première victoi-
re qui fut suivie d’une seconde à domicile face à Rognac pour la
dernière journée du championnat. Les Pernoises obtiennent donc
la quatrième place de la poule et évidemment leur maintien en
prénationale.

Encore bravo à la capitaine Bénédicte Flachaire (15/1) et à ses
joueuses Céline Dagani (4/6), Anaïs Masselot (5/6), Caroline Hu-
gues (15/2) et Dominique Masselot (15/4). C.D.

Le temps des interclubs est
de retour pour Avignon
TENNIS Dimanche, les dames d’Avignon clôtureront un an de purgatoire...

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le championnat 2013
avait plutôt mal démarré pour
les féminines de Pernes qui pour
leur première saison en division
prénationale, voyaient les pers-
pectives s’assombrir au fil des
tours. C’est ainsi qu’àprès trois
sévères défaites successives subies face à des équipes qui leur
étaient supérieures en classement, les Vauclusiennes pouvaient
raisonnablement craindre pour leur maintien.

Mais, en matière sportive, et en tennis aprticulièrement, le pire
n’est jamais certain puisque le déplacement à Allauch où elles
s’imposeront par 4 à 3 leur a redonné espoir. Une première victoi-
re qui fut suivie d’une seconde à domicile face à Rognac pour la
dernière journée du championnat. Les Pernoises obtiennent donc
la quatrième place de la poule et évidemment leur maintien en
prénationale.

Encore bravo à la capitaine Bénédicte Flachaire (15/1) et à ses
joueuses Céline Dagani (4/6), Anaïs Masselot (5/6), Caroline Hu-
gues (15/2) et Dominique Masselot (15/4). C.D.

Richard Agar est le quatrième entraîneur étranger de suite à diriger le XIII de France.
"C’est un grand honneur", avoue-t-il. / PHOTO JÉRÔME REY

Le temps des interclubs
est de retour pour Avignon
TENNIS Dimanche, les dames d’Avignon clôtureront un an de purgatoire...

À table, il est installé au centre.
Tout sourire, il plaisante avec ses coé-
quipiers. À 30 ans, Olivier Elima ap-
précie ces moments partagés avec
un groupe dont il se définit comme
"le grand frère". À la fin du mois,
l’homme aux 200 matches en Super
League vivra son deuxième Mondial.
Le premier comme capitaine. Une
fierté pour un rôle qu’il ne galvaude
pas. Surtout dans cette équipe relati-
vement jeune. "En tant que leaders,
avec Rémi Casty, on s’appuie sur
nous, précise-t-il. Je me dois de mon-
trer l’exemple. Sur et en dehors du
terrain. L’aspect humain est détermi-
nant". Olivier Elima est serein. Un
état d’esprit dont il veut que le XIII
de France s’imprègne à quelques
jours de l’événement. "Je souhaite
surtout que le groupe vive la compéti-
tion à fond, insiste-t-il. On ne sait ja-
mais si l’occasion se représentera de
disputer une autre coupe du monde.
On ne doit pas avoir de regrets". Le
message est clair.

L’expérience acquise en Angleter-
re ainsi qu’avec les Dragons Catalans
implique une forme de respect. Lui
n’en abuse pas. Il conseille, écoute,
discute, intègre les nouveaux. "Cette
équipe n’a plus aucun mystère pour
moi, poursuit Olivier Elima, interna-
tional depuis 2004. Elle est jeune et
a envie d’apprendre. On est heureux
de faire partie de l’aventure". Cette
coupe du monde ne marquera sans
doute pas la fin de la carrière en bleu
du Nantais. Mais elle pourrait être la
dernière disputée par El ima.
Peut-être le plus grand défi de son
histoire avec le XIII de France. "Une
coupe du monde, c’est déjà énorme,

apprécie le capitaine des Bleus. En
plus, elle se dispute en France. Ce se-
ra difficile d’aller plus haut. Je veux
emmener tout le groupe avec moi, lui
montrer la chance que l’on a de jouer
ce Mondial". Il ne boude pas son plai-
sir. Celui d’être régulièrement invité
au sein de la maison bleue (26 sélec-
tions). En 9 ans, il est devenu un té-
moin privilégié de l’évolution du XIII
de France. "Sept ou huit ans en arriè-
re, on était plutôt réticent à jouer en
équipe de France, admet-il. On évo-

luait dans des clubs pros et on ne
l’était pas avec les Bleus. Mainte-
nant, tout a changé". Jusqu’à rivali-
ser avec les épouvantails que sont la
Nouvelle-Zélande, l’Australie ou
l’Angleterre ? "On a accroché les An-
glais à Avignon, rappelle-t-il. Notam-
ment grâce à l’atmosphère et
l’euphorie qui se dégageaient du pu-
blic d’Avignon. On sait que l’on peut
embêter les meilleurs. Mais on doit
être irréprochable". Un état d’esprit
dont il est le garant. N.BA.

Les Avignonnaises vont retrouver avec plaisir et une grande motivation ce championnat dans lequel
elles avaient joué auparavant pendant plus de vingt ans. / PHOTO XDR

Le 5 mai : Saint Jean tennis -
Cavaillon (N2F),
Bourg-en-Bresse - Pontet
(N3M), Tremblay - Carpen-
tras (N3M), Gyf/Yvette - Avi-
gnon (N4F)

Le 12 mai : Cavaillon - Metz
(N2F), Pontet - Blois (N3M),
Carpentras - Boulogne (N3M),
Avignon - Grenoble (N4F)

Le 26 mai : Cavaillon - Roche-
fort (N2F), Pontet - Colom-
bier (N3M), Carpentras - Le
Touquet (N3M), Saint-Ra-
phaël - Avignon (N4F)

Le 2 juin : Primrose Bordeaux
- Cavaillon (N2F), La Grande
Motte - Pontet (N3M), Marly -
Carpentras (N3M), Avignon -
Romilly (N4F)

Le 9 juin : Cavaillon - CTC 36,
Pontet - Nevers (N3M), Car-
pentras - Fontenay (N3M), Fi-
desien (Lyon) - Avignon (N4F)

LE PROGRAMME

TC AVIGNON Nationale 4 féminine

Retour à la case départ
pour les Avignonnaises

TC AVIGNON Nationale 4 féminine

Retour à la case départ
pour les Avignonnaises

CARPENTRAS Nationale 3 masculine

Le championnat
s’annonce très difficile

Les Avignonnaises vont retrouver avec plaisir et une grande motivation ce championnat dans lequel
elles avaient joué auparavant pendant plus de vingt ans. / PHOTO XDR

Sept finales pour une belle édition pernoise. / PHOTO D.R

Les deux équipes de Pernes et de l’AS Villeneuve à l’issue de la
finale sur les courts du TC Pernois. / PHOTO D.R.

TC AVIGNON Nationale 4 féminine

Retour à la case départ
pour les Avignonnaises

CARPENTRAS Nationale 3 masculine

Le championnat
s’annonce très difficile

DUATHLON DIVISION 2

Avignon-Le Pontet à
Saint-Cézaire

Les Avignonnaises vont retrouver avec plaisir et une grande motivation ce championnat dans lequel
elles avaient joué auparavant pendant plus de vingt ans. / PHOTO XDR

21e journée. Apt () - ASPTT Marseille ().
Arbitres : MM. ..
Apt - gardiennes : Allard-Latrour, Devred ; Joueuses : Bauthéac, Colson, Dannes, Gamet
(cap.), Garcin, Malmejat, Noalhyt, Perez, Ragueneau, Reboul-Sama.
Entraîneur : V. Derisbourg.

Sept finales pour une belle édition pernoise. / PHOTO D.R

Les deux équipes de Pernes et de l’AS Villeneuve à l’issue de la
finale sur les courts du TC Pernois. / PHOTO D.R.

CAVAILLON Nationale 2 féminine

Un tirage au sort pas
favorable du tout

US PONTET Nationale 3 masculine

L’accession est dans leur
ligne de mire

A suivre

................................................. LES RÉSULTATS .................................................
Filles : 10 ans : Amandine Rousset (40)- Apolline Brulé (NC Pernes) 6/0 6/0 ; 12
ans : Mélodie Verrier (30/4 Pontet) - Ysée Le Philippe (30/3 BCI) ; 15/16 ans :
Laura Madranges (15/5 Pontet) - Zoë Bourgoin (15/4 Pontet)
Garçons : Valentin Ferrary (30/3 Carpentras) - César Philippe (30/3 Manosque)
5/3 5/3 ; 12 ans : Antoine Rifle (15/5 Valréas) - Mateo Guerin (15/5 St Saturnin
d’Apt) 6/2 6/3 ; 13/14 ans : Sacha Colomban (15/3 Pontet) - Mathieu Cioch (15/4
Pernes) 6/3 6/4 ; 15/16 ans : Tom Descaves (15/3 ASV) - Thomas Dairiam (30
Monteux)6/0 6/2

La très jeune équipe pontétienne, composée de joueurs formée
au club dont Mathias Bourgue (-30) pense plus que jamais à
l’accession. "Cette année nous sommes dans une poule plus abor-
dable que la saison dernière", remarque le capitaine Alain Barrère
et Mathias devrait être présent sur au moins deux rencontres. "

De plus, Vincent d’Hoir, Thomas Paire et Alexandre Peyrot for-
ment un solide trio de "négatifs".

Sur le papier, les Pontétiens, qui ont l’avantage de recevoir trois
fois, font figure de favoris, seule l’équipe de Nevers qu’ils rece-
vront en fin de parcours pourrait constituer un dangereux concur-
rent.

Ils débuteront le championnat en douceur avec un déplacement
à Bourg-en-Bresse et pourraient pourquoi enchaîner sur plusieurs
victoires, les équipes étant sur le papier à leur portée. En termi-
nant sur le plus gros obstacle... Nevers.

L’équipe : Mathias Bourgue (-30), Vincent d’Hoir (-4/6), Thomas Paire (-2/6)

,Alexanndre Peyrot (-2/6) , Nathan Seateun (1/6), Sandric Barrère (2/6), Hugo Bon-

not (2/6), Kucky Cano (2/6), Boris Vermet (2/6)

TOURNOI DE PERNES

Cent vingt jeunes
joueurs en compétition

Ce Catalan pure souche
a la passion du rugby à
XIII chevillée au corps. Dé-
signé directeur du haut ni-
veau fin 2012, Jean Alonso
se définit comme "bénévo-
le depuis toujours". Lui
qui a consacré sa vie au
XIII a accueilli sa nomina-
tion comme une consécra-
tion. À 54 ans, il s’apprête
à vivre l’un des moments
les plus intenses de sa car-
rière.

❚ D a n s q u e l é t a t
d’esprit êtes-vous à quel-
ques jours de la coupe du
monde ?
C’est la cerise sur le gâteau
après ma nomination en no-
vembre dernier. En plus,
les Anglo-Saxons nous ont
attribué deux matches en
France, à Avignon et à Per-
pignan. On attend des re-
tours du public, des mé-
dias, mais également des
structures d’accueil pour
tous les jeunes. C’est un
moment fort de notre com-
bat treiziste.

❚ Quel est l’objectif de
ce stage à Avignon ?
C’est la continuité du pre-
mier rassemblement à Per-
pignan la semaine derniè-
re. On avait besoin de pren-
dre contact avec les instal-
lations d’Avignon, où aura
lieu le match contre la Nou-
velle-Zélande.

❚ En marge de la prépara-
tion du XIII de France, de
nombreuses opérations de
promotion sont program-
mées...
Si on veut parler de nous et
que les jeunes s’intéressent
à notre sport, il faut que nos
joueurs puissent rencontrer
le public et discuter avec lui.
Ce sera le cas demain (lire
a u j o u r d ’ h u i ) . O n d o i t
s’associer au plaisir des en-

fants qui rencontrent des
pros. L’équipe de France est
un vecteur de communica-
tion. Tout le monde doit pro-
fiter de ces échanges.

❚ Qu’attendez-vous de
ce Mondial ?
Des stades pleins et que les
gens découvrent une disci-
pline fantastique.

 Recueilli par Nicolas
BARBAROUX

Jean Alonso est directeur de l’équipe de France de rugby
à XIII depuis novembre 2012. / PHOTO R.J.

CAVAILLON Nationale 2 féminine

Un tirage au sort pas
favorable du tout

US PONTET Nationale 3 masculine

L’accession est dans leur
ligne de mire

LE PROGRAMME

................................................. LES RÉSULTATS .................................................
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ans : Mélodie Verrier (30/4 Pontet) - Ysée Le Philippe (30/3 BCI) ; 15/16 ans :
Laura Madranges (15/5 Pontet) - Zoë Bourgoin (15/4 Pontet)
Garçons : Valentin Ferrary (30/3 Carpentras) - César Philippe (30/3 Manosque)
5/3 5/3 ; 12 ans : Antoine Rifle (15/5 Valréas) - Mateo Guerin (15/5 St Saturnin
d’Apt) 6/2 6/3 ; 13/14 ans : Sacha Colomban (15/3 Pontet) - Mathieu Cioch (15/4
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TOURNOI DE PERNES

Cent vingt jeunes
joueurs en compétition

PRÉNATIONALE

Les Pernoises ont obtenu
leur maintien

CAVAILLON Nationale 2 féminine

Un tirage au sort pas
favorable du tout

PRÉNATIONALE

Les Pernoises ont obtenu
leur maintien

DEMAIN, 16 HEURES, GYMNASE PRADAYROL À VEDÈNE

A 30 ans, Olivier Elima est l’un des cadres de l’équipe de France et
l’un des hommes forts du système de Richard Agar. / PHOTO JÉRÔME REY

Enault et les siens veulent
frapper un grand coup à
Saint-Cézaire. / PHOTO XDR

NATIONALE 3 FÉMININE

Apt...

CARPENTRAS Nationale 3 masculine

Le championnat
s’annonce très difficile

LE CAPITAINE Olivier Elima

Le gardien de la maison tricolore

L’ENTRAÎNEUR Richard Agar

Un Anglais pour guider les Bleus

LE PROGRAMME

Jusqu’à demain, l’équipe
de France de rugby à XIII
participe à un stage à Avi-
gnon en vue de la coupe
du monde (26 octobre-30
novembre). Durant ces
trois jours, La Provence
vous propose de suivre
l’actualité des Bleus et de
vous familiariser avec
l’équipe nationale. Un
avant-goût du match Fran-
ce - Nouvelle-Zélande le
1er novembre, au Parc des
sports d’Avignon.

PRÉNATIONALE ● Mazan à Monteux pour assurer le titre
régional. Les Mazanaises se déplacent chez les voisines montilien-
nes pour un derby vauclusien non dénué d’enjeu puisque en cas
de victoire, les joueuses de Karl Vinsonneau s’assureront ainsi défi-
nitivement de la première place et donc du titre de championnes
régionales, à une semaine de la réception de Plan de Cuques.
➔ 21 h au Cosec de Monteux.

À 20 H 30 GYMNASE MICHAËL-GUIGOU

25e journée. Vedène (9e) - SCO Avignon (12e). Arbitres : MM. .....

Vedène - gardien : Laux ; joueurs : Billaudelle, Boucher, Haddad (c), Lucas, Marcarini,

Reynet, Dérousseau.

Entraîneur : H. Grelet.

Avignon - gardiens : Rousselin, Bergeron ; joueurs : Cuervo (c), Davila, Doriguzzi, Bitter-

li, Brando, Lorenzi, Andreu, Hassad, Lasauce, Lazzarini.

Entraîneurs : F. Martinez, C. Chauvin.

US PONTET Nationale 3 masculine

L’accession est dans
leur ligne de mire

Sports Vaucluse

Par Nicolas BARBAROUX

nbarbaroux@laprovence-presse.fr

LE DIRECTEUR Jean Alonso

"Unmomentfortducombattreiziste"
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LE PRÉSIDENT

"La parole est aux joueurs"

Ses bacchantes sont en passe de
devenir aussi célèbres dans le milieu
de l'ovalie que le bandana de Daniel
Herrero chez le voisin quinziste. É
président de la Fédération française
de XIII en novembre dernier, le
Toulousain Carlos Zalduendo a
donné un nouveau coup
d'accélérateur à une discipline pour
laquelle il voue une passion sans
faille. Jusqu'au point de lui offrir
une exposition rarement atteinte lors
de la coupe du monde, qui a débuté
le week-end dernier. Une dimension
également symbolisée par
l'engouement autour du match
France - Nouvelle-Zélande ce soir, à
Avignon. Une première au Parc des
sports pour Carlos Zalduendo. Entre
crainte et impatience.
Quel est votre sentiment avant ce
match à Avignon, contre la
Nouvelle-Zélande ?
Très enthousiaste au regard de ce
que l'on a déjà réalisé sur cet
événement. C'est une réussite
populaire. Nous avons reçu un
accueil excellent de la part des
institutions, notamment de la ville
d'Avignon, et nous sommes allés à
la rencontre des clubs. C'était
important. On va défier les
champions du monde. Ils sont
au-dessus de nous. Mais avec le
soutien populaire, les joueurs seront
galvanisés. Nous avons su
rapprocher l'équipe de France du
public.
Qu'attendez-vous de ce
rendez-vous contre les Kiwis ?
Nous comptons pas mal de joueurs
évoluant en Super League. Ils

connaissent la pression. Mais jouer
en France, cela en rajoute. J'espère
que l'on va répondre à l'attente du
public et que l'on va jouer sans
complexe. Les joueurs seront au
rendez-vous. Ce match ne m'inquiète
pas. On ne trompera pas notre
public.
Rarement une rencontre aura été
aussi attendue...
Cela tient d'abord à la qualité des
Néo-Zélandais. Ils ont surpris tout le
monde lors du Mondial en 2008,
lorsqu'ils ont dominé l'Australie
chez elle. Leur jeu possède de la
gaieté. Ils allient la puissance à
l'imagination. Les Néo-Zélandais ont
également marqué les esprits en
France, lors du Four Nations, en
2009 (à Toulouse, ndlr).
Avignon va accueillir l'équipe de
France pour la troisième fois en
quatre ans. Le Parc des sports
est-il devenu le fief du XIII de
France ?

Président de Toulouse durant 18 ans,
Carlos Zalduendo a pris les rênes de
la FFR 13 en novembre dernier. Au
regard de l'affluence, cela ne fait
aucun doute. Avignon peut devenir
un lieu incontournable dans la
perspective d'une tournée ou d'un

Four Nations. La ville est
idéalement placée et c'est une terre
de XIII. Ici, on apprécie
l'engouement et la fraîcheur. On a
envie d'être là.
Estimez-vous que le rugby à XIII
acquiert une autre dimension à
l'occasion du Mondial ?
C'est une chance, un incroyable pari.
Jamais une télévision n'a diffusé
tous les matches d'une coupe du
monde de rugby à XIII (BeInsport,
ndlr) ! Et puis, nous avons deux
matches en France. On va montrer le
visage de notre sport et de l'équipe
de France. Elle ne doit pas se
manquer. La Fédération a travaillé
pour que cet événement soit une
réussite. Maintenant, la parole est
aux joueurs.
À ce sujet, le XIII de France
peut-il sortir de l'ombre avec
cette compétition ?
Il nous suffit de gagner un match
pour être en quart de finale. Mais si
nous en remportons deux, on peut
viser le dernier carré. Tout le monde
est conscient que l'on a une carte à
jouer. On a déjà l'opportunité d'être
médiatisé. On a gagné une première
partie. À nous de continuer à
avancer.
Quelle est l'image du XIII de
France auprès du grand public ?
Elle n'existe pas. Les gens vont
parler plus facilement de l'Australie,
de la Nouvelle-Zélande et de
l'Angleterre. Lorsqu'un sport n'est
pas diffusé, ce n'est pas évident de
se construire une image. Et pourtant,
le XIII n'est pas anodin. Les finales
nationales ont attiré plus de 10 000
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personnes cette saison. Nous ne
sommes pas ridicules. Même si le
contexte est plus compliqué, on est
vivant.
Comment comptez-vous
capitaliser sur l'engouement
constaté autour de la coupe du
monde ?
C'est une certitude, cette compétition
nous a fait du bien. Elle a dynamisé
la Fédération. Maintenant, peu
importe la taille de la vague, on va
devoir surfer dessus. En tant que
dirigeants, on est déjà dans
l'après-Mondial. On a réuni les
ligues et les comités pour travailler

sur la qualité de l'accueil dans les
écoles de rugby et celle des
éducateurs. On va intensifier notre
travail sur la formation.
Il va également falloir aligner une
deuxième équipe en Super League et
mieux structurer notre championnat.
Après, tout dépend des résultats de
l'équipe de France. C'est déterminant
pour faire parler de nous. Un sport
vit au travers du comportement de
son équipe nationale.
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RUGBYA XIII - COUPEDUMONDE(PHASEDEPOULES,2eJOURNEE)

AVIGNON-
DENOTREENVOYÉSPÉCIAL

ILMANQUERAJUSTEla cerisesur
le gâteau.SonnyBillWilliamsmis
au repos, les spectateurs seront
privés,aujourd'huiàAvignon,d'un
jolibonus.L'incroyableobjectifde
devenirchampiondumonde dans
les deuxrugbys (ill'a étéà quinze
en 2011aveclesAilBlacks,ilambi
tionne le doublé avec les Kiwis
cetteannée)vaut à l'ancienjoueur
duRCToulonquelquesattentions.
Etl'entraîneurnéo-zélandais,Ste-
phen Keamey,laisseradoncla star
en tribune cesoir. Peuimporte fi
nalement,carles17S00placesas
sises du parc des sports avaient
trouvépreneursavant même que
SBWn'officialisesa venue à cette
Coupe du monde. Dans un des
derniers bastions du rugbyà XIII
en France(avecla régiondePerpi-

FRANCE 20 : 00[n^ ZELANDE

Unchoc,mais de gala
Malgrél'absencedeSonnyBillWilliams,

lematchfaceauxKiwis,championsdumonde,
est l'occasiondesetesterpourlesBleus,déjà

qualifiéspourlesquarts.
gnan, l'Audeet l'Albigeois),l'affi
chea suffiàattirerun publicsevré
de grands rendez- vous interna
tionauxcesdernièresannées.

« Quandlesorganisateursan
glaisnous ont accordédeux ren
contresdu treizedeFrance,notre
premier objectifétait le remplis
sagedesstades»,racontele prési
dent de la FFRXIII,Carlos Zal-
duendo,à propos du match de ce
soirà Avignonet de celuidu11no
vembre,contrelesSamoa,àPerpi
gnan. « Onsavaitque le stade Gil-

bert-Brutus, fief des Dragons
Catalansévoluant en SuperLea-

gue, perpétuait la tradition trei-
ziste, analyse Zalduendo, mais
pour Avignon le challenge était
loind'être gagné. Ledéfia été re
levé. C'est notre première vic
toire.»

AGAR:

« UN EVENEMENT
QUI N'ARRIVE QU'UNE

FOIS OU DEUX »

L'autre,celleduterrain, sera bien
plus dure à atteindre. Battre les
Kiwisnéo-zélandais, champions
dumondeaprès leurvictoireenfi
nale dela Coupedumonde 2008
contre l'Australie à Brisbane
(34-20),apparaît très improbable.
C'estdu100contre1chezlesbook
makers.LesKiwis,certes en diffi
culté en deuxième période face
auxSamoa(victoire42-24,huites
sais à cinq),s'appuientsur des in
dividualitéscapablesdetout.

En l'absence de Sonny Bill
Williams,moqué àWarringtondi
manche, pour avoir manqué un
essaiimparable- sonpiedd'appui
glissant hors des limites de l'en-
but avant d'aplatir -, l'ailierManu
Vatuvei(troisessaiscontreles Sa

moa), le troisième -ligne Simon
Mannering(SSplaquageset 2es
sais)et lepilierJaredWaerea-Har-
graves(162mètresgagnés ballon
en main) devraient faire parler
d'eux. Du côté de l'équipe de
Fiance(qualifiéepourlesquartsde
finaledepuis sa victoirefaceaux
Papous,9-8, dimanche),William
Barthau(quadriceps),sauveurface
aux Papous,et ClintGreenshields
(épaule)serontau repos et aucun
risquene sera prisavecEloiPélis-
sier (épaule).Pourlesautres,ilfau
draêtreprêt.« Affronterlescham
pions dumonde estunhonneur,a
prévenul'entraîneur anglais des
Bleus,RichardAgar.C'estunévé
nement quin'arrivequ'une foisou
deux dans une carrière, alors
autantnepas lemanquer...»

CILLESNAVARRO

FRANCE- NOUVELLEZELANDEEïH*!
Arbitre : M. Bentham(ANC).Raredessportsd'Avignon.
FRANCE.Le groupedes 19: A. et K.Bentley(Toulouse),Baile,Bosc,Casty,Duport,
Elima,Escaré,Fakir,Garcia,Larroyer,Maria,Mounis,Pélissier,Simon,Vaccari(Dra
gons Catalans),Fages(Salford,ANC),Raguin(SaintEstève-XIIICatalan),Stacul(Lé-
zignan).Entraîneur: RichardAgar (ANC).
NOUVELLEÉLANDE. Le groupe des 19 : Bromwich (Melbourne Storms,AUS),
Eastwood,Inu, Pritchard (Canterbury),Foran,Kasiano(Manly Sea Eagles,AUS),
Clenn,Hoffman(BrisbaneBroncos,AUS),Coodwin,Luke(SouthSydneyRabbitohs,
AUS),Johnson,Locke,Mannering, Matulino,Taylor(NZLWarriors),Nightingale (St
Georgellawara,AUS),Nuuausala,Tuivasa-Sheck,Waerea-Hargreaves(Sydney
Roosters,AUS).Entraîneur: StephenKearney.

Warrington (Grande-Bretagne), Halliwell- JonesStadium, 27 OCTOBRE2013. - Commepour leur premier
match face aux Samoa(42-24), les Kiwis commenceront la rencontre faceaux Bleusavecun haka.
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Durée du reportage : 51s 

Sujet : Coupe du Monde Rugby à XIII – Match France / Nouvelle-Zélande 
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Thème : Coupe du Monde de Rugby à XIII – Match France / Nouvelle-Zélande 
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Le courage ne suffit pas

Ne vous inquiétez pas, tout va bien !
Vendredi soir, au terme d'une défaite
(0-48) douloureuse pour les corps et
les têtes, les Néo-Zélandais se sont
invités dans le vestiaire tricolore,
maillot sur l'épaule, bières à la main,
musique à fond. Pour une troisième
mi-temps improvisée.
« C'est extraordinaire ce qui se
passe » , s'émerveillait le
responsable de la communication de
la FFR XIII. Zappant une deuxième
fois les impératifs de la presse au
passage.
Pas si grave, finalement. Puisque
tous les Coqs sont repartis
d'Avignon avec la tunique des Kiwis
et une photo aux côtés de Sonny
Bill. Mais aussi avec 48 points dans
les valises. Sans vouloir jouer le
rabat-joie, tout sauf un détail.

Attaque en berne
« Le résultat le plus décevant de
cette Coupe du monde » , selon
Rugby League Express, a confirmé
un peu plus ce qu'on savait déjà à
propos du XIII de France : un état
d'esprit irréprochable - mais qui ne
date pas d'hier - une défense et un
dévouement au-dessus de la
moyenne, l'éclosion du demi Théo
Fages au plus haut niveau...
Des Bleus qui ont certes répondu
présents dans le défi physique
imposé par des champions du monde

à mi-régime. Mais dans une certaine
mesure seulement. Une mi-temps, à
vrai dire. Assez pour donner
l'impression de rivaliser. Mais en
encaissant un essai par-ci, un autre
par-là... huit, en fait, au total, soit
une addition salée.
Plus inquiétant encore qu'une
certaine fébrilité dans le jeu aérien,
les Français ont surtout confirmé
leurs carences offensives.
Inquiétants face aux Etats-Unis,
minimalistes face à la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce zéro
pointé scotche le bilan tricolore à un
seul essai inscrit (par Bosc, face à la
PNG) en l'espace de deux matches
dans cette Coupe du monde. Et à
une période de 154 minutes, série en
cours, sans jamais franchir la ligne.

L'épouvantail samoan
On nous décrivait Richard Agar
comme un esthète, amoureux du
grand large. Sous ses ordres, on
découvre un XIII de France doté
d'un pack certes compétitif, mais qui
peine à renouer avec la tradition
bien franchouillarde d'un rugby
débridé. Faut dire qu'avec seulement
quelques mois pour construire une
équipe, des rassemblements au
compte-gouttes et quatre semaines
de préparation avant le grand bal,
difficile, voire compliqué, d'établir
un plan de jeu tout entier.

Aussi courageux soient-ils, ces
Tricolores devront proposer tout
autre chose s'ils veulent s'imposer
face aux Samoa, le 11novembre
prochain à Gilbert-Brutus. Ni plus ni
moins qu'un match décisif pour la
qualification, et la deuxième place
du groupe B, synonyme de quart de
finale face aux Fidji et non pas
l'Angleterre. Le tout face à l'équipe
bis de Nouvelle-Zélande, qui a tout
même passé 24 points aux Kiwis
(défaite 42-24, 1re journée). Des
Bleus qui ont une grosse semaine
pour se préparer à un choc qui
s'annonce tout aussi frontal. Eux qui
ne reprendront les entraînements que
mardi. Sinon, à part ça, tout va bien.

Matthieu Terrats
A l'image de Rémi Casty, les Bleus
se sont empalés sur les bras
néo-zélandais. Un étau impossible à
desserrer.

Matthieu Terrats
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                                                             Date : 03/11/2013 

 Support : France 2 

 

 

Emission : Stade 2 

Heure de l’intervention : 18h16 

Durée de l’intervention : 1 minute 

Résumé de l’intervention : Dans le cadre d’un sujet sur les Hall Blacks, la rédaction de Stade 2 a 

annoncé la défaite de la France. 

 

  

 

 



Date : 05/11/2013 

Support : sudouest.fr 





Evénement. La coupe du monde de rugby à XIII et le match France -
Nouvelle Zélande, c'est dans 50 jours.

Le compte à rebours est lancé

A 50 jours de l'événement tant
attendu, le Comité d'organisation de
la Coupe du Monde a annoncé
vendredi place de l'Horloge les
différentes actions mises en place.
Depuis le 9 septembre, de nombreux
projets ont vu le jour. Au
programme notamment, une Coupe
du Monde des collèges et des lycées
de la région PACA (1000
participants), des stages multisports
(200 enfants) ou encore des ateliers
artistiques et culturels dans le but
notamment de présenter un haka
«géant» le jour du match (500
jeunes Vauclusiens seront
concernés).
Carlos Zalduendo, président de la
FFR XIII, a profité de l'occasion

pour annoncer le programme du XIII
de France lors de ses deux visites
dans la Cité des Papes.
Après la traditionnelle photo
officielle, le 8 octobre, les Bleus
débuteront leur préparation
Avignonnaise par un entraînement
ouvert au public. Le lendemain, le
groupe se rendra dans différentes
écoles de rugby provençales afin de
promouvoir leur discipline et
participer à une séance de dédicaces.
Le 10 octobre, les joueurs rendront
visite aux écoles Avignonnaises
participant au projet scolaire lancé
par la Ville. La semaine du match, le
XIII de France prendra ses marques
au Parc des Sports d'Avignon en
organisant à nouveau, un

entraînement ouvert au public. Deux
jours avant la rencontre face aux
Néo-Zélandais, les joueurs des deux
équipes participeront à des actions
promotionnelles sur Avignon avant
la réception officielle en Mairie.
Le président de la FFR XIII tenait
également à rappeler qu'à ce jour, 14
000 places étaient d'ores et déjà
vendues pour cette rencontre. Des
places à 10 euros sont encore
disponibles dans les Tribunes Nord
et Sud du Stade.
CC
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Rugby à XIII : les Néo-Zélandais arrivent

Cette semaine, on vous dit tout sur le planning des évènements qui vous attendent, avant le
mach de Coupe du Monde de Rugby à XIII qui opposera la France à la Nouvelle- Zélande le
1er novembre prochain à Avignon. Au programme : tournois, animations pour les enfants,

rencontres avec les équipes, stages, projets éducatifs, etc.

Jusqu’au 18 octobre
Projet scolaire autour de la Coupe
du Monde à Avignon. Dans 30
classes de 13 écoles différentes
d’Avignon choisies sur volontariat.
10 éducateurs proposent aux élèves
des animations culturelles,
artistiques et sportives. Au
programme, entraînement pour un
haka géant, tournoi de rugby à XIII
et ateliers éducatifs. Ces activités
sont proposées pendants les temps
scolaires, 1h par semaine.

Jeudi 17 octobre à Avignon
Mini Coupe du Monde des écoles de
la Ville d’Avignon, participant au
projet scolaire à la Souvine.

Vendredi 18 octobre à Carpentras
De 9h à 15h : rencontre interscolaire
des écoles primaires à Carpentras,
au stade de la Roseraie. Plus de 500
enfants du département sont
attendus, dont 16 classes choisies au
volontariat par les enseignants. Une
journée organisée par la Ligue
PACA.

Du 28 au 1er novembre
Stage spécial Coupe du Monde au
Parc des Sports pour les enfants de 8
à 16 ans en présence de 14
éducateurs. Le tarif est de 12e. 200
enfants sont attendus. Stage
multisports (sports collectifs,
piscine, patinoire, sports de
raquette,etc.) et préparation
spectacle d’avant-match (1h chaque

jour). Chaque enfant se verra
remettre deux places pour le match.
Mardi 29, l’entraînement sera ouvert
au public au Parc des Sports dès
14h.
Mercredi 30, les deux équipes
(Franc et N-Z) seront présentes
autour des enfants pour des séances
de dédicaces, une initiation au rugby
à XIII.

Le 1er novembre
De 9 h à 16h : finale du challenge
des collèges et lycées en PACA, 3
secteurs Azur, Camargue et
Ventoux. 2 tournois par secteur à
Avignon, au complexe de la
Souvine.
Ce challenge est organisé en
association avec l’UNSS. Tous les
participants seront invités au fameux
match du soir. A 16h30 : match
d’exhibition du XIII de France
Fauteuil, championne du Monde en
titre depuis l’été dernier face à
l’Angleterre, au Cosec
Saint-Chamand.
Spectacle d’avant match, animations
de 18h à 20h : pompom girls,
danseurs, musiciens et chanteurs,
flashmob coupe du Monde, haka
géant réalisé par plus de 300 jeunes
Avignonnais. L’hymne national sera
interprété par les marins-pompiers
de Marseille.

2 novembre
Rencontre Serbie - Sélection PACA
U17 et sénior sur le site de

Salon-de-Provence, au Stade
Roustan. A l’occasion de
l’anniversaire des 60 ans de la
création du premier club serbe et de
la fédération de rugby à XIII, la
Serbie se déplace.

Retour sur la semaine de
préparation...
Dans le cadre de sa deuxième
semaine de préparation, le XIII de
France était à Avignon. L’occasion
pour les Bleus de (re)découvrir
l’engouement en Provence autour du
match France vs Nouvelle-Zélande.
En plus d’une séance d’entraînement

et musculation quotidienne, les
joueurs ont réalisé de nombreuses
actions de promotions.
Les joueurs se sont rendus le 8
octobre au Parc de Sports d’Avignon
pour effectuer une séance photo
officielle avec leur maillot blanc,
qu’ils porteront face à la
Nouvelle-Zélande.
Le lendemain, après leur
entraînement sur la pelouse du Parc
des Sports, de nombreux enfants ont
eu l’occasion de rejoindre les Bleus
sur le terrain et d’échanger avec eux.
L’après-midi, les joueurs se sont
rendus dans différents clubs de la
région (Gargas, Carpentras, St.
Martin de Crau et Marseille), afin
d’animer des ateliers d’entraînement

auprès des Ecoles de Rugby. A
Marseille, Younes Khattabi, Rémi
Casty, Andrew et Kane Bentley ont
rendu visite à la section Sport –
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Rugby à XIII du Collège Versailles.
Une belle journée de partage entre
les joueurs et la relève provençale.
Enfin, le 10 octobre, l’Equipe de
France a visité les Domaines de
Châteauneuf du Pape ainsi que la
cave du Domaine de Nalys. La
journée s’est terminée par un diner
au Domaine de l’Hers, de quoi ravir
l’ensemble du groupe.
Plus d’infos ? http://ffr13. fr/

F.D.
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RUGBY AXIIl: 
SONNY BIIL WIILIAMS 
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VOICI QUATRE JOUEURS A NE PAS RATER DURANT IA COMPETITION, 
DONT IA FINALE AURA IJEU LE 30 NOVEMBRE AU STADE D'OLD TRAFFORD, 

A MANCHESTER. LE CARRE D'AS KIWI. 

SIMON MANNERING 

apitaine de la selection, ce joueur de 27 ans 
etait deja present lors de la derniere edition, 
en 2008 , quand la Nouvelle-Zelande a 
remporte le titre pour la premiere fois face 
aux redoutables Australiens (34-20). C'est 

la fiabilite de cet ancien quinziste converti au XIII qui a 
conduit le selectionneur Stephen Kearney a en faire son 
capitaine : « Son niveau de performance reste egal quel 
que soit le contexte. C'est un ouvrier, un gros defenseur 
sur le terrain. Et une ame de leader. Toujours ponctuel, 
pret a aider les autres ... » 
Hors du terrain, son principal deft sera de garder ses coequi
piers impliques durant huit semaines. Les jours passant, 
certains seront tentes de deserter leurs chambres d'hotel, 
de sortir ou de rencontrer des filles ... Pere d'un enfant 
de quatre semaines, Mannering aura la charge de leur 
rappeler l'essentiel sans pour autant jouer au gendarme. 
« C'est normal qu'ils veuillent se detendre. Je vais m'ef
forcer de les responsabiliser. Cloitres a l'hoteL ils devien
draient fous. Si on traite les gens en adultes, ils se 
comporteront comme tels. n y a une realite : le jeu est tene
ment dur que si tu n'es pas en etat, ~a fait tres mal ! » 

Jcw1c pere 
de fan1illc, 
Si111on Manncring 
est l'galcn1cnt en 
chaige du \Cstirure 
et des bonncs 
relations cntre 
scs partcnaires. 
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FRANK·PAUL 
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--ssu d'une famille de douze enfants, ne d'un pere 
samoan et d'une mere d'ascendance chinoise, Frank
Paul, 26 ans, est un rescape. Issu du quartier chaud 
d'Otara, au sud d'Auckland, ii a connu une adoles
cence des plus tumultueuses. « Je furnais des joints 

du matin au soir, je picolais aussi. » Avec une bande de 
potes samoans, il avait forme un gang de castagneurs qui 
allaient se frotter aux Tongiens du quartier de Mangere. 
En signe d'appartenance a cette fraternite, lui et ses « home
boys » se soot tous fait tatouer une enorme araignee sur 
le creur. Avant de connaitre !'adrenaline de la finale de la 
NRL, qu'il a remportee le 6 octobre dernier avec SBW, il 
a connu la fureur des bagarres de rue. Sauvages et sans 
pitie. « On se cognait tous les jours. » II a du ma! a se 
souvenir de la plus memorable. « Peut-etre la fois ou j'ai 
ete mis K.-0 ... Oualors cejourou, dansun pare, on afighte 
a trente contre trente. Certains avaient des battes, d'autres 
toutes sortes d'ustensiles. » Malgre un talent evident, 
ses debuts dans le XIII sont loin d'etre convaincants. En 
2006, il se fait virer des Warriors pour manque de serieux. 
C'est en Austr alie, loin de la violence d'Auckland, qu'il 
va enfin valoriser son talent. « II porte un lourd passe, NU'UAUSALA reconnait le coach Step~en Ke~ney. n fait de s_on mieux 
pour se comporter en vnu profess1onnel. n a gagne en rnatu-
rite et beneficie de !'influence positive de Sonny au sein 
de Roosters. » Ecorche vif, Nu'uausala garde la rage au 
cceur et peste contre le gouvernement « qui ne fait rien 
pour aider les quartiers desherites ou s'entassent les Poly
nesiens. » Plus mature, mais pas encore au point de fonder 
un foyer. « Je ne suis pas pret pour avoir des enfants. J'ai 
tellement a faire avec moi-meme. Je suis encore un 
gosse, j'adore regarder les dessins anirnes. Les Avengers 
par exemple ... » 

KARIM BEN-ISMAIL 
kbentsmaU@lequtpe.fr 
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RUGBY A XIII COUPEDU MONDE

À la chasse
aux Kiwis

Unexplosif Angleterre-Australie
ouvre aujourd'huilaCoupedu monde

détenue par laNouvelle-Zélande.
LesFrançaisvisent lesquarts de finale.

QUISUCCÉDERAauxKiwisnéo-
zélandais au palmarès de la
Coupe du monde des treizistes,
dont le coup d'envoi sera donné
cet après-midi au Millenniumde
Cardiffpar un explosifAngleter
re-Australie ? La réponse sera
donnée le30 novembreau terme
de la finale jouée sur la pelouse
d'Old Trafford,l'antre de Man
chester United. Comme leurs
cousins AilBlacks, sacrés chez
eux en 2011,les Kiwis du treize
sont leschampions dumonde en
titre. Lepremier de leur histoire,
obtenu qui plus est...chez le voi
sin et grand rivalaustralien.
En2008,un ouragans'abat sur le
Suncorp Stadium de Brisbane.
LesKangourous,énormes favoris
devant leur public,tenants de la
Coupe dumonde depuis trente-
trois ans, ont trébuché ce jour-là
sur une équipe néo-zélandaise
magnifiquede courageetde soli
darité. Les50000 spectateursde
Brisbane n'en sont toujours pas
revenus. Comment leur équipe,
qui avait survolé la compétition,
a-t-elle pu laisser échapper son
trophée ? La faute à des Néo-
Zélandais motivés par un rôle
d'outsider confortable, défiés
nez-à-nez au moment du haka
par leurs rivaux. Vainqueurs
34-20, après avoir été menés
16-12à la mi-temps puis 20-18à
un quart d'heure de la fin, les
Kiwismettaient finà l'invincibilité
des Kangarous.

SONNYBILL
WILLIAMS
À AVIGNON

Onimagine aisément lamotiva
tion qui anime les Australiens,
cinqansplus tard,à l'heurede re
trouver la Coupedu monde.Ilsne
rêvent que d'une seule chose:re
trouver les Kiwissur leur route
pour une revanche qu'ils rumi
nent depuis 2008. Seul hic, la
Nouvelle-Zélande treiziste,
aujourd'hui,sans atteindre le ni
veau de popularitédeses cousins
AilBlacks,est en constante pro
gression. Lesmeilleurs joueurs
évoluent tous au plus haut ni
veau, en NRL,le Championnat
australien. Etils peuvent miser

sur le talent de quelques indivi
dualités hors pairs, dont le plus
connu cheznous est incontesta-
blement l'ancien Toulonnais
SonnyBillWilliams,champion du
monde à quinze en 2011et qui
rêve désormais d'un doublé his
torique avecles treizistes.

Pas de chance pour les Fran
çais, ils sont dans la poule des
Kiwis,qu'ilsaffronterontle1erno
vembre prochain à Avignon. Et
les Européens, dans l'histoire ?
Les Anglais, organisateurs de
l'épreuve, restent des outsiders.
Mais leur récent faux pas en
match amicalfaceà l'Italie(12-14,
le 21octobredernier àSalford),in
terroge. Comme celui des Fran
çais face aux Américains àTou

louse (18-22)d'ailleurs. Pour les
Bleus de Richard Agar,l'objectif
sera d'obtenir un billet pour les
quarts definale.Illeursuffirapour
cela de gagner un seul de leurs
trois matches, leur poule quali
fiant trois des quatre équipes en
lice.Ilsy verront plus clairaprès
avoiraffrontélesPapous,demain
àHull.

CILLESNAVARRO

QLE CROUPE DES 19 FRAN
ÇAIS CONTRELES PAPOUS.- Baile,
Barthau, Bosc, Casty, Duport, Elima
(cap), Escare, Fakir, Garcia,Larroyer,
Mounis,Pélissier,Raguin,Simon,Vaccari
(DragonsCatalans),A. Bentley,K.Bent
ley (Lézignan), Fages (Salford, ANC),
Creenshields(NorthQueensland,AUS).

a LESPOULES.PouleA : Australie,An
gleterre, Fidji, Irlande. Poule B : Nou
velle-Zélande,France,Rapouasie-Nou-
velle-Cuinée,Samoa.Poule C : Tonga,
Ecosse,Italie. Poule D : paysde Galles,
États-Unis,îles Cook.

n PROGRAMME.AUJOURD'HUI: An
gleterre-Australie,match d'ouvertureà
Cardiff. DEMAIN:France - Rapouasie-
Nouvelle-Guinée à Hull (17 heures,
16heures locales).Nouvelle-Zélande-
Samoa, à Warrington (19 heures).
1» NOVEMBRE:France - Nouvelle-
Zélandeà Avignon(20 heures).11NO
VEMBRE:France-Samoaà Perpignan
(20 heures).
Les trois premiers des pou/es A et B
qualifiésen quarts,avecles vainqueurs
despou/es Cet D.
Quarts de finale : les 15,16 et 17 no
vembre, à Wrexham (GAL), Wigan,
Leedset Warrington(ANG) Demi-fina
les : les 23 et 24 novembreà Wembley.
Finale : le 30 novembreà Manchester
(OldTrafford).

Tous droits de reproduction réservés

Date : 26/10/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 17
Rubrique : Rugby
Diffusion : 319795
Périodicité : Quotidien
Surface : 12 %

Coupe du Monde de Rugby à XIII



Date : 27/10/2013 

Support : France Info 

Emission : L’actualité des régions  

Durée du reportage : 1, 03 minutes 

Sujet : Matchs de Coupe du Monde à Avignon 



Date : 31/10/2013 

Support : 20minutes.fr 



Date : 31/10/2013 

Support : ouest-France.fr 



Lundi

Cahier spécial Coupe du monde à XIII

Photo M. O. - D. P.

ATTENTION, LA COUPE DU MONDE DE RUGBY À XIII ET LES STARS SUDISTES DÉBARQUENT  

EN FRANCE ! APRÈS AVOIR DÉFIÉ LA PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE, OLIVIER ELIMA 

ET SES PARTENAIRES RECEVRONT LES KIWIS DE NOUVELLE-ZÉLANDE ET LES SAMOA.  

DES ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS QUI VONT ATTIRER LA GRANDE FOULE À AVIGNON  

ET PERPIGNAN. LES BLEUS SONT PRÊTS À L’EXPLOIT.



Treize Coupe du monde

Actu

Éclairage
LE SAMEDI 26 OCTOBRE, AU MILLENNIUM DE CARDIFF, L’ANGLETERRE ET L’AUSTRALIE LANCERONT  

LA QUATORZIÈME COUPE DE MONDE DE L’HISTOIRE. QUATORZE NATIONS SONT EN LICE.

Par Didier NAVARRE 
didiernavarre@orange.fr 

L
e 22 novembre 2008 à Brisbane, toute 
l’Australie avait programmé la victoire 
de ses favoris, opposés, ce soir-là au 
Suncorp Stadium, à la Nouvelle-
Zélande lors de la dernière finale de 
la Coupe du monde. Cette treizième 

finale de l’histoire ne pouvait pas échapper aux 
Australiens qui fêtaient cette année-là les cent 
ans de leur Fédération. Quelques semaines avant, 
en match de poule, les Kiwis avaient été sévère-
ment corrigés par ces mêmes Australiens (30-6). 
Pour ainsi dire, tous les voyants étaient au vert 
pour que les « Kangourous » triomphent. Mais, 
lors de cet ultime rendez-vous, c’est la Nouvelle-
Zélande qui a créé la grandissime surprise en s’im-
posant 34 à 20 avec six essais à la clé de Smith, de 

Ropati, de Hohaia, de Marshall et de Blair et un de 
pénalité en toute fin de rencontre. 

Cinq ans après, la Nouvelle-Zélande remet son titre en jeu 
sur l’Ancien Continent avec, dans ses rangs, un certain Sonny 
Bill Williams qui est bien décidé à offrir un doublé à son pays. 
Mais avant de songer à la prochaine finale qui aura lieu le 
30 novembre à Old Trafford, le temple des footballeurs de 
Manchester United, les Néo-Zélandais de l’entraîneur Stephen 
Kearney espèrent sortir leaders d’une poule B où figurent la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Samoa et la France. 

L’AUSTRALIE À LA FAVEUR DES PRONOSTICS 
Celui qui convoite la succession de la Nouvelle-Zélande au 
palmarès, c’est bien le pays organisateur : l’Angleterre. Les 
hommes de Steve McNamara se sont donnés les moyens de 

remporter cette édition 2013. Voilà plus d’un an qu’ils mul-
tiplient les stages préparatoires. La Fédération anglaise fait 

aussi de cette édition 2013 une priorité nationale. Déjà les obser-
vateurs avertis auront une idée des capacités affichées par la meilleure 
nation européenne lors de sa première prestation, le 26 octobre au 
Millennium de Cardiff. L’Angleterre y aura le privilège d’ouvrir les 
hostilités face à l’Australie. Une nation australienne qui ravivera de 
biens mauvais souvenirs aux hommes de McNamara : lors du précé-
dent Mondial, à Melbourne, les Anglais avaient encaissé la plus lourde 

défaite de leur histoire, 52 à 4. Un affront terrible pour des Britanniques 
qui, lors de ce Mondial 2008, étaient passés à côté de leur sujet mal-
gré une place dans le dernier carré.  
Malgré la puissance des Kiwis, l’Australie, nation la plus titrée au 
monde (neuf consécrations mondiales) et tenante des derniers Four-
Nations, a la faveur des pronostics. Elle est animée par un légitime dé-
sir de revanche. La défaite du 22 novembre 2008 n’a pas été encore 
digérée. Le meilleur moyen de barrer d’un trait ce sinistre match face 
à la Nouvelle-Zélande, sera de monter à la tribune officielle de Manchester 
pour aller chercher le précieux trophée. C’est la mission qu’a confiée 
Tim Sheens à ses vingt-quatre soldats : Greg Bird, Darius Boyd, Daly 
Cherry-Evans, Boyd Corner, Cooper Cronk, Robie Farah, Andrew Fifita, 
Paul Gallen, Jarryd Hayne, Greg Inglis, Michael Jennings, Luke Levis, 
Brett Morris, Josh Morris, Nate Myles, Josh Papali, Corey Parker, Matthew 
Scott, Billy Slater, Cameron Smith, James Tamou, Brent Tate, Sam Thaiday 
et Jonathan Thurston. Tous sont estampillés «NRL», le championnat 
des clubs le plus relevé de la planète treize. Angleterre, Nouvelle-
Zélande, et Australie, trois nations qui devraient, en toute logique, se re-
trouver dans le dernier carré de l’épreuve. Pour les onze autres na-
tions, il ne va rester que des miettes... 
Qui peut ainsi rejoindre ce trio magique ? Les nations du Pacifique - la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji (demi- finalistes de l’édition 2008) 
et les Samoa - ont les arguments de se hisser aux quarts de finale voire peut-
être de passer un tour supplémentaire en fonction de la valeur l’adver-
saire proposé. Au sein de la vieille Europe, l’équipe de France fait partie 
des nations qui peuvent atteindre le cap des quarts de finale. Une quali-
fication dans le dernier carré serait considérée comme un grandissime 
exploit. Mais, tout va dépendre de la forme des Dragons catalans qui cons-
tituent la colonne vertébrale de cette sélection. Ce Mondial 2013, c’est l’oc-
casion de voir à l’œuvre des nations dites mineures. 
Grand absent de l’édition 2008, le pays de Galles fait son retour dans 
une épreuve où il s’était illustré en se qualifiant pour les demi-fina-
les en 2000. À l’époque, les Diables rouges treizistes avaient bien ré-
sisté à l’Australie (le futur vainqueur de l’épreuve). Pour cette édi-
tion, une qualification pour les quarts de finale comblerait toute une 
nation. Les îles Cook, l’Italie et les États-Unis font figure de «Petit 
Poucet» de l’épreuve. Leurs ambitions sont assez limitées. Le pre-
mier nommé avait participé à l’édition 2000. Dans sa poule, elle avait 
subi la loi de la Nouvelle-Zélande et du pays de Galles et fait un 
match nul (22-22) avec le Liban. Pour les Américains et les Italiens, 
c’est la première participation. Ils ont une ambition : remporter au 
moins un match. Des ambitions bien opposées à celles de l’Australie 
et l’Angleterre qui souhaitent être les successeurs des Kiwis. n

QUI 
SUCCÉDERA 

AUX KIWIS ?

NOS PARTENAIRES

Vendredi à Toulouse, face aux Etats-Unis, le XIII de France a découvert l’accueil qui lui sera 
réservé tout au long de la compétition... Un enthousiasme populaire qui doit permettre aux 
joueurs français de créer l’exploit tant attentdu. Photos Midi Olympique - Patrick Derewiany
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Phase de poule — Premier tour 
 Australie - Angleterre à Cardiff ...... - ...... samedi 26 octobre - 15 h 30 
 Galles - Italie à Cardiff ...... - ......  samedi 26 octobre - 17 h 30 

 Papouasie-Nouvelle-Guinée - France à Hull ...... - ...... dimanche 27 octobre - 17 heures 
 Nouvelle-Zélande - Samoa à Warrington ...... - ...... dimanche 27 octobre - 19 heures  

 Fidji - Irlande à Rochdale ...... - ...... lundi 28 octobre - 21 heures 
 Tonga - Écosse à Workington ...... - ...... mardi 29 octobre - 21 heures 

 États-Unis - Iles Cook à Bristol ...... - ...... mercredi 30 octobre - 21 heures 

Phase de poule - Deuxième tour 
 Nouvelle-Zélande - France à Avignon ...... - ...... vendredi 1er novembre - 21 heures  
 Angleterre - Irlande à Huddersfield ...... - ...... samedi 2 novembre - 15 h 30 

 Australie - Fidji à St Helens ...... - ...... samedi 2 novembre - 21 heures 
 Galles - États-Unis à Wrexham ...... - ...... dimanche 3 novembre - 15 heures  
 Écosse - Italie à Workington ...... - ...... dimanche 3 novembre - 17 heures 

 Papouasie-Nouvelle-Guinée - Samoa à Hull ...... - ...... lundi 4 novembre - 21 heures 

 Tonga - Iles Cook à Leigh ...... - ...... mardi 5 novembre - 21 heures 

Phase de poule - Troisième tour 
 Écosse - États-Unis à Salford ...... - ...... jeudi 7 novembre - 21 heures  

 Nouvelle-Zélande - Papouasie-Nouvelle-Guinée à Leeds ...... - ...... vendredi 8 novembre - 21 heures 

 Australie- Irlande à Limerick ..... - ...... samedi 9 novembre - 21 heures 

 Galles - Iles Cook à Neath ...... - ...... dimanche 10 novembre - 15 heures 
 Tonga - Italie à Halifax ...... - ...... dimanche 10 novembre - 17 heures 

 France - Samoa à Perpignan ...... - ...... lundi 11 novembre - 21 heures 

Quarts de finale 
 Quart 1 : gagnant B - gagnant C à Leeds ...... - ...... vendredi 15 novembre - 21 heures  

 Quart 2 : gagnant A - gagnant D à Wrexham ...... - ...... samedi 16 novembre - 14 heures 
 Quart 3 : finaliste A - troisième place B à Wigan ...... - ...... samedi 16 novembre - 21 heures 

 Quart 4 : finaliste B - troisième place A à Warrington ...... - ...... dimanche 17 novembre - 16 heures 

Demi-finales 
 Gagnant quart 1 - Gagnant quart 3 à Londres ...... - ...... samedi 23 novembre - 14 heures  

 Gagnant quart 2 - Gagnant quart 4 à Londres ...... - ...... samedi 23 novembre - 16 h 30 

Finale 
 Gagnant demie 1 - Gagnant demie 2 à Manchester ...... - ...... dimanche 30 novembre - 14 h 30 

Treize Coupe du monde
IRLANDE - FIDJI : LES RETROUVAILLES 
Dans la poule A, l’Irlande va croiser le fer avec les Fidji. Lors de la précédente Coupe du monde 2008,  
les Irlandais et les Iliens avaient déjà été adversaires lors du barrage d’accès aux demi-finales. Les 
Fidjiens s’étaient alors imposés 30 à 14 avant de s’incliner en demie face à l’Australie à Sydney (52-0).

FRANCE - PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, TREIZE ANS PLUS TARD 
Le 27 octobre à Hull, l’équipe de France va disputer son premier match de la compétition face à la Papouasie-Nouvelle-
Guinée. Ce sera la deuxième confrontation entre les deux nations. La première s’était déroulée lors de la Coupe du monde 
2000. Cette année-là, les Tricolores avait accueilli les Papous au stade Charléty et s’étaient inclinés 23-20.

Le programme

2

Le mode d’emploi
La Coupe du monde débute officielle-
ment le 26 octobre par la rencontre 
Angleterre - Australie. La finale aura 
lieu le 30 novembre à Manchester. 
Quatre pays, l’Angleterre, le pays de 
Galles, l’Irlande et la France 
accueillent cette compétition. 
Quatorze pays sont engagés et sont 
répartis dans quatre poules.  
a poule A se compose de quatre 
nations : l’Australie, l’Angleterre, 
l’Irlande et les Fidji ; la poule B de la 
Nouvelle-Zélande, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, la France et les 
Samoa. À l’issue de la phase qualifica-
tive où toutes les nations disputent 
trois rencontres, les poules A et B 
qualifient trois équipes pour les quarts 
de finale. 
La poule C se compose de trois 
nations : les Tonga, l’Écosse, et l’Italie, 
tout comme la poule D avec les Iles 
Cook, les États-Unis et le pays de 
Galles. À l’issue, les premiers de la 
poule C et D sont qualifiés pour les 
quarts de finale. 

Les quarts de finale se disputeront les 
15, 16 et 17 novembre. Le premier de 
la poule A est opposé au premier de 
la poule D, le premier de la Poule B au 
premier de la poule C, le deuxième de 
la poule A au troisième de la poule B, 
le troisième de la poule A est opposé 
au deuxième de la poule B.  
Les demi-finales se joueroint le 
23 novembre au stade de Wembley  
à Londres. La finale le dimanche 
30 novembre à Manchester à Old 
Trafford à 14 h 30. n

Les poules
Groupe A 
 Australie 

 Angleterre 
 Irlande 

 Fidji 

Groupe B 
 Nouvelle-Zélande 

 Papouasie-Nouvelle-Guinée  
 France 

 Samoa

Groupe C 
 Tonga 

 Écosse 
 Italie 

Groupe D 
 Iles Cook 

 États-Unis 
 Galles

LA FRANCE ACCUEILLE DEUX RENCONTRES DE CE MONDIAL-2013.  
AVIGNON  (1er NOVEMBRE) ET PERPIGNAN (11 NOVEMBRE) VONT RESPECTIVEMENT 
RECEVOIR LA NOUVELLE-ZÉLANDE ET LES SAMOA… DE QUOI SE MOBILISER.

PRÉPAREZ-VOUS 

À LA FÊTE
Par Didier NAVARRE 

didiernavarre@orange.fr 

L
orsque la Fédération internationale a 
fait le choix de la Grande-Bretagne 
pour l’organisation de cette édition 2013, 
l’ancien comité directeur de la Fédération 
française, dirigé par Nicolas Larrat, 
s’était immédiatement porté candidat 

à l’organisation de rencontres sur le sol français. 
Sur les vingt-huit matchs officiels, le comité d’or-
ganisation a ainsi confié la mise en place de deux 
matchs à l’équipe du président Larrat. 
Les villes qui ont été retenues sont celles d’Avignon 
et Perpignan, deux grands fiefs treizistes qui au-
ront le privilège d’accueillir, outre l’équipe de France, 
deux adversaires prestigieux, dont le champion du 
monde néo-zélandais dans la Cité des Papes le 1er 

novembre et les Samoa à Gilbert-Brutus, dix jours 
plus tard. Le choix d’Avignon et de Perpignan ne doit 
rien au hasard. Dans le passé, le Parc des Sports 
vauclusien avait été le cadre d’une rencontre de 
Coupe d’Europe en 2010, entre la France et l’Irlande. 
L’année suivante, l’Angleterre s’était également 
rendue dans la Cité des Papes. Ces deux confron-
tations avaient respectivement drainé une foule de 
15 000 et 16 000 spectateurs.  
 
LES «CAPITALES» TREIZISTES 
Le choix de Perpignan est directement lié à la ma-
gie de la Super League. Lors des affiches phares 
entre les Dragons catalans et Warrington, Wigan, 
Leeds ou Huddersfield, le stade affiche complet. 

Les 11 000 places trouvent systématiquement pre-
neurs. Pour ces deux réceptions, la Fédération a 
mis en place, il y a deux ans, un comité d’organisa-
tion dans chaque ville. À Avignon, l’effet kiwi a eu 
le succès escompté. Depuis que la billetterie a été 
ouverte, au début de l’année, les places se sont ven-
dues comme des petits pains. Au point qu’à moins 
de deux semaines de cette rencontre XXL, 16 500 
places ont trouvé preneurs. Cette réussite commer-
ciale est le fruit d’une parfaite communication en-
tre les institutions publiques et la Fédération de 
rugby à XIII qui a déployé les grands moyens en ter-
mes de merchandising et de stratégies commer-
ciales pour toucher au but. 
À Perpignan, le comité d’organisation peut être 
fier du travail entrepris. Pour l’heure, Gilbert-
Brutus est assuré d’accueillir six mille person-
nes qui ont déjà leur billet en poche pour cette con-
frontation entre les Tricolores et ces fameux 
guerriers du Pacifique. « Si le match face aux 
Samoa est suspendu à une qualification en quart 
de finale, je reste persuadé que Gibert-Brutus se-
ra plein. Je ne me fais pas de souci », confie le pré-
sident de la Fédération Carlos Zalduendo. v 
Avignon et Perpignan seront les capitales de la 
France treiziste. Le 1er novembre, le Parc des 
Sports volera même la vedette aux grandes en-
ceintes anglaises, puisque, ce jour-là, le meilleur 
joueur de la planète rugby, Sonny Bill Williams, 
foulera la pelouse vauclusienne avec les Kiwis 
néo-zélandais. Le public est prêt à s’embraser. 
Pour déclencher l’étincelle, l’équipe nationale-
doit rester maître de son destin. n

Le lundi 11 novembre, le stade Gilbert-Brutus, fief des treizistes catalans, accueillera la rencontre France - 
Samoa dès 21 heures. Photo Icon Sport
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Les stars du Mondial
SONNY BILL WILLIAMS, LE NÉO-ZÉLANDAIS, ROB BURROW ET KEVIN SINFIELD 
LES ANGLAIS, BILLY SLATER, L’AUSTRALIEN… VOILÀ QUATRE STARS BIEN DÉCIDÉES À 
SOULEVER LE TROPHÉE LE 30 NOVEMBRE À OLD TRAFFORD. QUATRE JOUEURS QUI VONT 
ILLUMINER CETTE COUPE DU MONDE. ATTENTION AUX YEUX.

ILS VONT 
TOUT CASSER

Par Didier NAVARRE 
didier.navarre@orange.fr 

D
epuis 1954, date de la première édi-
tion de la Coupe du monde, le tro-
phée a honoré essentiellement trois 
nations : l’Australie victorieuse des 
éditions 1957, 1968, 1970, 1975, 1977, 
1988, 1992, 1995 et 2000. L’Angleterre 

sous l’appellation de la Grande-Bretagne l’a con-
quis à trois reprises en 1954, en 1960 et en 1972. 
La Nouvelle-Zélande s’est enfin octroyé le dernier 
titre en prenant le meilleur au Suncorp de Brisbane 
face à l’Australie (34-20). Le vainqueur de l’édi-
tion 2013 se trouve certainement parmi ses trois 
nations références de la discipline. 
Pour prétendre au sacre mondial, une individua-
lité doit apporter de la valeur ajoutée à sa forma-
tion. Les candidats ne manquent pas. En Nouvelle-
Zélande, les Kiwis peuvent compter sur le joueur 
le plus célèbre des deux rugbys : Sonny Bill Williams, 
vainqueur de la Coupe Webb-Ellis avec les All 
Blacks en 2011 au poste de centre, « SBW » espère 
réaliser le doublé historique avec les Kiwis. C’est 
en deuxième ligne qu’il va évoluer à l’occasion de 
ce Mondial. C’est le poste qu’il occupe avec les 
Roosters de Sydney, club avec lequel il vient de 
remporter la NRL face à Manly. C’est un incroya-
ble défi que vient relever l’ancien centre toulonnais. 
L’île au long nuage blanc attend monts et mer-
veilles de « SBW » ainsi que les organisateurs de 
ce Mondial. À l’annonce de sa sélection, les ventes 
de billets ont en effet été « boostées » à Warrington, 
Avignon et Leeds, les villes hôtes des Kiwis. 
En Australie, Billy Slater, l’arrière de la sélection 
nationale et des Stormers de Melbourne, attend 

ce Mondial avec impatience. Lors de la précé-
dente édition en 2008, il avait trusté les lauriers : 
meilleur joueur de l’épreuve et meilleur mar-
queur d’essais de la compétition (7). Le seul bé-
mol de la Coupe du monde 2008, c’est sa relance 
suicide lors de la finale face à la Nouvelle-Zélande 
à la 63e minute de jeu. Une action qui s’est con-
crétisée par une réalisation de « Benji » Marshall 
qui avait ainsi favorisé la victoire des Kiwis. À 30 
ans, le « Kid » a encore de l’énergie à revendre. Le 
30 novembre à Manchester, il espère bien pou-
voir brandir, en fin d’après-midi, le seul trophée 
qui manque à son immense palmarès. 

BURROW, TINTIN SANS MILOU 
Outre-Manche, Kevin Sinfield répond au sur-
nom  pompeux de « sir Kevin ». C’est lui qui va 
être à la tête des troupes anglaises pour la con-
quête de cette Coupe du monde. Kevin Sinfield est 
l’homme d’un seul club, Leeds, avec lequel il a 
été sacré à six reprises en Super League et trois 
fois en finale de la Coupe du monde des clubs. 
Joueur polyvalent, il peut jouer à l’ouverture, en 
troisième ou à la mêlée. Ce colosse de 1,83 m 
pour 95 kg détient aussi un autre record très flat-
teur, celui de meilleur réalisateur de la sélection 
nationale (128 points au total). 
Kevin Sinfield fonctionne avec son éternel co-
équipier de Leeds : le demi de mêlée ou talon-
neur, Rob Burrow, petit par la taille (1,65 m) mais 
grand par le talent. Sous ses airs de Tintin sans 
Milou, Rob a une revanche à prendre dans ce 
Mondial. Lors du précédent en Australie, il n’avait 
pas échappé à la critique. Cette fois, ce Mondial, 
c’est l’occasion de renouer avec un sacre que 
l’Angleterre attend depuis 1972. n

Treize Coupe du monde

AUSTRALIE Greg Bird, Nate Myles (Gold Coast 
Titans) ; Darius Boyd (Newcastle Knights) ; Daly 
Cherry-Evans (Manly-Warringah Sea Eagles) ; Boyd 
Cordner, Michael Jennings (Sydney Roosters) ; Cooper 
Cronk (Melbourne Storm) ; Robbie Farah (Wests 
Tigers) ; Andrew Fifita, Paul Gallen, Luke Lewis 
(Cronulla Sutherland-Sharks) ; Jarryd Hayne 
(Parramatta Eels) ; Greg Inglis (South Sydney 
Rabbitohs) ; Brett Morris (St George Illawarra 
Dragons) ; Josh Morris (Canterbury-Bankstown 
Bulldogs) ; Josh Papalii (Canberra Raiders) ; Corey 
Parker, Sam Thaiday (Brisbane Broncos) ; Matthew 
Scott, James Tamou, Brent Tate, Johnathan Thurston 
(North Queensland Cowboys) ; Billy Slater, Cameron 
Smith (Melbourne Storm). 
Entraîneur principal : Tim Sheens. 

LES ÎLES COOK Tinirau Arona, Dylan Napa, Chris 
Taripo (Syndey Roosters) ; Sam Brunton, Adam 
Tangata (Mounties Bundy) ; Daniel Fepuleai, Joseph 
Matapuku (North Sydney Bears) ; Jonathon Ford 
(Toulouse Olympique XIII) ; Anthony Gelling (Wigan 
Warriors) ; Isaac John (Penrith Panthers) ; Drury Low 
(Canterbury-Bankstown Bulldogs) ; Keith Lulia 
(Bradford Bulls) ; Lulia Lulia (Shell Harbour) ; Hikule’o 
Malu, Dominique Peyroux (New Zealand Warriors) ; 
Sam Mataora, Jordan Rapana (Canberra Raiders) ; 
Rea Pittman, Tupou Sopoaga (Cronulla-Sutherland 
Sharks) ; Zeb Taia (Catalan Dragons) ; Brad 
Takairangi (Gold Coast Titans) ; Zane Tetavano 
(Newcastle Knights) ; Tyrone Viiga (Parramatta Eels). 
Entraîneur principal : David Fairleigh. 

ANGLETERRE Carl Ablett, Rob Burrow, Ryan Hall, 
Zak Hardaker, Kevin Sinfield, Kallum Watkins (Leeds 
Rhinos) ; Tom Briscoe (Hull FC) ; George Burgess, 
Sam Burgess, Thomas Burgess (South Sydney 
Rabbitohs) ; Josh Charnley, Liam Farrelln Michael 
McIllorum, Lee Mossop, Sean O’Loughlin, Sam 
Tomkins (Wigan Warriors) ; Rangi Chase (Salford 
Red Devils) ; Leroy Cudjoe (Huddersfield Giants) ; 
James Graham (Canterbury-Bankstown Bulldogs) ; 
Chris Hill, Ben Westwood (Warrington Wolves) ; 
Gareth Hock (Salford Red Devils) ; James Roby 
(St Helens) ; Gareth Widdop (Melbourne Storm). 
Entraîneur principal : Steve McNamara. 

FIDJI Peni Botiki (Saru Dragons) ; Jayson Bukuya, 
Vitale Junior (Cronulla-Sutherland Sharks) ; Petero 
Civoniceva (Redcliffe Dolphins) ; Kane Evans 
(Sydney Roosters) ; Aaron Groom (Asquith 
Magpies) ; Ilisavani Jegesa (Nabua Broncos) ; 
Marika Koroibete (Wests Tigers) ; Apisai Koroisau 
(South Sydney Rabbitohs) ; Daryl Millard (Catalans 
Dragons) ; Ryan Millard (Burwood United) ; Kevin 
Naiqama, Korbin Sims, Akuila Uate (Newcastle 
Knights) ; Waisale Naiqama (Penrith Panthers) ; 
Alipate Noilea, James Storer (Collegians Illawarra) ; 
Tikiko Noke (Lautoka Crushers) ; Ashton Sims, Tariq 
Sims (North Queensland Cowboys) ; Kaliova Nauqe 
(Fassifern Queensland) ; Eloni Tui Michael Vunakece 
(Wyong Roos) ; Sisa Ledua (Melbourne Storm) ; 
Semi Radradra Turagasoli Waqavatu (Parramatta 
Eels). 
Entraîneur principal : Rick Stone. 

FRANCE Jean Philippe Baile, William Barthau, 
Thomas Bosc, Damien Cardace, Rémi Casty, Vincent 
Duport, Olivier Elima, Morgan Escare, Jamal Fakir, 
Kevin Larroyer, Antoni Maria, Grégory Mounis, Éloi 
Pelissier, Mickael Simon, Frédéric Vaccari (Catalans 
Dragons) ; Andrew Bentley, Kane Bentley (Toulouse 
olympique XIII) ; Theo Fages (Salford Red Devils) ; 
Benjamin Garcia (Brisbane Broncos) ; Tony Gigot 
(Sporting olympique Avignon XIII) ; Clint 
Greenshields (North Queensland Cowboys) ; Younes 
Khattabi (AS Carcassonne XIII) ; Sebastian Raguin 
(St Esteve XIII Catalan) ; Cyril Stacul (FC Lezignan 
XIII). 
Entraîneur principal : Richard Agar. 

IRLANDE Dave Allen, Eamon O’Carroll (Widnes 
Vikings) ; Luke Ambler (Halifax) ; Bob Beswick, 
Simon Finnigan, Stuart Littler (Leigh Centurions) ; 
Damien Blanch (Catalans Dragons) ; Danny Bridge, 
Ben Currie, Simon Grix, Tyrone McCarthy, James 
Mendeika (Warrington Wolves) ; Liam Finn 
(Featherstone Rovers) ; Scott Grix, Anthony Mullally 
(Huddersfield Giants) ; Kurt Haggerty (Barrow 
Raiders) ; James Hasson (Manly Sea Eagles) ; Rory 
Kostjayn (North Queensland Cowboys) ; Apirana 
Pewhairangi (Parramatta Eels) ; Pat Richards (Wigan 
Warriors) ; Colton Roche (Sheffield Eagles) ; Marc 
Sneyd (Castleford Tigers) ; Joshua Toole (St George 
Illawarra Dragons) ; Brett White (Canberra Raiders). 
Entraîneur principal : Mark Aston. 

ITALIE Christophe Calegari (FC Lezignan XIII) ; 
Gioele Celerino (North West Roosters) ; Chris 
Centrone (North Sydney Bears) ; Fabrizio Ciaurro 
(Brescia RL) ; Cameron Ciraldo (Penrith Panthers) ; 
Ben Falcone, Sam Gardel (Souths Logan Magpies) ; 
Ryan Ghetti (Northern Pride) ; Aiden Guerra, 
Anthony Minichiello (Sydney Roosters) ; Gavin 
Hiscox (Central Capras) ; Anthony Laffranchi 
(St Helens) ; Joshua Mantellato (Newcastle 
Knights) ; Vitaliano Mauro (Salford Red Devils) ; 
Mark Minichiello (Gold Coast Titans) ; Raymond 
Nasso (Sporting olympique Avignon XIII) ; Dean 
Parata (Parramatta Eels) ; Joel Riethmuller (North 
Queensland Cowboys) ; James Saltonstall 
(Warrington Wolves) ; Brendan Santi (Wests 
Tigers) ; Kade Snowden (Cronulla-Sutherland 
Sharks) ; James Tedesco (Wests Tigers) ; Ryan 
Tramonte (Windsor Wolves) ; Paul Vaughan 
(Canberra Raiders). 
Entraîneur principal : Carlo Napolitano. 

NOUVELLE-ZÉLANDE Jesse Bromwich 
(Melbourne Storm) ; Greg Eastwood, Krisnan Inu, 
Sam Kasiano, Frank Pritchard (Canterbury-
Bankstown Bulldogs) ; Kieran Foran (Manly-
Warringah Sea Eagles) ; Alex Glenn, Josh Hoffman 
(Brisbane Broncos) ; Bryson Goodwin, Issac Luke 
(South Sydney Rabbitohs) ; Shaun Johnson, Thomas 
Leuluai, Kevin Locke, Simon Mannering, Ben 
Matulino, Elijah Taylor, Manu Vatuvei (New Zealand 
Warriors) ; Sam Moa, Frank-Paul Nuuausala, Roger 
Tuivasa-Sheck, Jared Waerea-Hargreaves, Sonny 
Bill Williams (Sydney Roosters) ; Jason Nightingale 
(St George Illawarra Dragons) ; Dean Whare 
(Penrith Panthers). 
Entraîneur principal : Stephen Kearney. 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE Josiah Abavu, 
Israel Eliab, Richard Kambo, Sebastien Pandia (Port 
Moresby Vipers) ; Paul Aiton (Wakefield Trinity 
Wildcats) ; Dion Aiye, Ase Boas (Rabaul Gurias) ; 
Wellington Albert, Mark Mexico (Lae Tigers) ; Jason 
Chan (Huddersfield Giants) ; Neville Costigan 
(Newcastle Knights) ; Roger Laka (Enga Mioks) ; 
Enoch Maki, Charlie Wabo (Mendi Muruks) ; Larsen 
Marabe (Orange CYMS) ; Bosam McDonald (Sydney 
Roosters) ; David Mead (Gold Coast Titans) ; Jessie 
Joe Nandye (Whitehaven) ; Francis Paniu (Rabaul 
Gurias) ; James Segeyaro (Penrith Panthers) ; Jason 
Tali (Mount Hagen Eagles) ; Ray Thompson (North 
Queensland Cowboys) ; Menzie Yere (Sheffield 
Eagles). 
Entraîneur principal : Adrian Lam. 

SAMOA Leeson Ah Mau (St George Illawarra 
Dragons) ; David Fa’alogo, Joseph Leilua 
(Newcastle Knights) ; Pita Godinet, Edward Purcell, 
Suaia Matagi (New Zealand Warriors) ; Harrison 
Hansen (Wigan Warriors) ; Masada Iosefa (Wests 
Tigers) ; Faleniu Iosi (Letava Bulldogs) ; Tim Lafai 
(Canterbury-Bankstown Bulldogs) ; Teofilo Lepou 
(Marist Saints) ; Reni Maitua, Ben Roberts 
(Parramatta Eels) ; Penani Manumalealii (Cronulla-
Sutherland Sharks) ; Mose Masoe (Penrith 
Panthers) ; Arden McCarthy (Pointchevallier) ; 
Anthony Milford (Canberra Raiders) ; Junior Moors 
(Melbourne Storm) ; Iosia Soliola (St Helens) ; 
Sauaso Sue (Wests Tigers). 
Entraîneur principal : Matt Parish. 

ÉCOSSE Danny Addy (Bradford Bulls) ; Sam Barlow 
(Halifax) ; Danny Brough, Dale Ferguson 
(Huddersfield Giants) ; Brett Carter, Brett Phillips 
(Workington Town) ; Luke Douglas, Matthew Russell 
(Gold Coast Titans) ; Ben Fisher, Alex Hurst (London 
Broncos) ; Ben Hellewell (Featherstone Rovers) ; 
Andrew Henderson, Alex Szostak, Mitchell Stringer 
(Sheffield Eagles) ; Ian Henderson (Catalans 
Dragons) ; Ben Kavanagh (Widnes Vikings) ; Kane 
Linnett (Gold Coast Titans) ; Rhys Lovegrove, Adam 
Walker, Jonathan Walker (Hull KR) ; Gareth Moore 
(Batley Bulldogs) ; David Scott (Featherstone 
Rovers) ; Peter Wallace (Brisbane Broncos) ; Oliver 
Wilkes (Wakefield Trinity Wildcats). 
Entraîneur principal : Steve McCormack. 

TONGA Sosaia Feki, Nesiasi Mataitonga, Patrick 
Politini (Cronulla-Sutherland Sharks) ; Glen Fisi’iahi, 
Siliva Havili, Konrad Hurrell (New Zealand 
Warriors) ; Mahe Fonua (Melbourne Storm) ; Daniel 
Foster, Sika Manu (Penrith Panthers) ; Sydney Havea 
(Liahona Old Boys) ; Brent Kite (Manly Sea Eagles) ; 
Samsoni Langi, Nafe Seluini, Daniel Tupou (Sydney 
Roosters) ; Siuatonga Likiliki (Newcastle Knights) ; 
Willie Manu (St Helens) ; Fuifui Moimoi, Peni 
Terepo, Siosa Vave (Parramatta Eels) ; Ben 
Murdoch-Masila (Wests Tigers) ; Mickey Paea 
(Hull KR) ; Ukuma Ta’ai (Huddersfield Giants) ; Jorge 
Taufua (Manly-Warringah Sea Eagles) ; Jason 
Taumololo (North Queensland Cowboys). 
Entraîneur principal : Charlie Tonga. 

ÉTATS-UNIS Mark Cantoni (Dalby) ; Andrew 
Durutalo (USA Eagles) ; Bureta Faramio (Mackay 
Cutters) ; Gabriel Farley (Southampton Dragons) ; 
Kristian Freed (Racing Club Lescure) ; Michael Garvey 
(Pennsylvania Bulls) ; Roman Hifo (Papakura Sea 
Eagles) ; Daniel Howard (Wentworthville Magpies) ; 
Stephen Howard (Tuggerong Bushrangers) ; Judah 
Lavulo (Cabramatta) ; Haveatama Luani (Wests 
Tigers) ; David Marando (Belrose Eagles) ; Ryan 
McGoldrick (Salford Red Devils) ; Clint Newton 
(Penrith Panthers) ; Mark Offerdahl (AS Carcassone 
XIII) ; Joseph Paulo (Parramatta Eels) ; Junior Paulo 
(Windsor Wolves) ; Matthew Petersen (Cudgen 
Hornets) ; Craig Priestly (Southampton Dragons) ; 
Tuisegasega Samoa (Redcliffe Dolphins) ; Matthew 
Shipway (South Newcastle) ; Les Soloai (Featherstone 
Rovers) ; Lelauloto Tagaloa (Hawaii Chiefs) ; Taylor 
Welch (Chicago Griffins). 
Entraîneur principal : Terry Matterson. 

PAYS DE GALLES Neil Budworth (sans club) ; Ross 
Divorty (Halifax) ; Gil Dudson, Ben Flower, Rhodri 
Lloyd (Wigan Warriors) ; Jacob Emmitt, Jordan 
James (Salford Red Devils) ; Ben Evans, Elliot Kear 
(Bradford Bulls) ; Rhys Evans, Rhys Williams 
(Warrington Wolves) ; Daniel Fleming (Castleford 
Tigers) ; Tyson Frizzel (St George Illawarra 
Dragons) ; James Gurtjens (North Devils) ; Danny 
Jones (Keighley Cougars) ; Craig Kopczak 
(Huddersfield Giants) ; Peter Lupton (Workington 
Town) ; Rob Massam (North Wales Crusaders) ; 
Larne Patrick (Huddersfield Giants) ; Christiaan 
Roets (North Wales Crusaders) ; Matt Seamark 
(Wynnum Manly Seagulls) ; Anthony Walker 
(St Helens) ; Ian Webster (Central Queensland 
Capras) ; Lloyd White (Widnes Vikings). 
Entraîneur principal : Iestyn Harris. n

Du côté des effectifs…

En haut, de gauche à droite, le Néo-Zélandais Sonny Bill Williams et l’Australien Billy Slater. En bas, Kevin 
Sinfield et Rob Burrow, les Britanniques. Photos Icon Sport et DR
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Par Didier NAVARRE 
didiernavarre@orange.fr 

E
n cinquante-neuf ans d’histoire, 
la Coupe du monde de rugby à 
XIII a fait le bonheur — seule-
ment — de trois nations : 
l’Australie, l’Angleterre (à l’épo-
que la Grande-Bretagne) et la 

Nouvelle-Zélande, le champion du monde 
en titre. L’autre nation qui s’est distinguée 
dans le concert mondial, les moins de 30 ans 
ne le savent certainement pas, c’est l’équipe 
de France. 
À deux reprises, en 1954 et en 1968, les 
Tricolores se sont hissés en finale. D’ailleurs, 
le père fondateur de cette compétition in-
ternationale est un Français, audois d’origine, 
Paul Barrière (ancien président de la 
Fédération) qui a mis sur pied ce tournoi 
mondial avec l’appui d’établissements ban-
quaires et avec l’aide de présidents de clubs 
professionnels de football. D’ailleurs, une 
rencontre (France — Australie) fut jouée à 
Nantes. Pour la première Coupe du monde 
de l’histoire, la France avait manqué le co-
che au Parc des Princes, face à la Grande-
Bretagne. En plein mois de mai 1968, loin de 

l’agitation sociale qui sévissait en France, 
l’équipe nationale s’était distinguée en 
Australie, en disputant la finale face aux 
Kangourous (défaite 20 à 2 à Sydney). Plus 
près de nous, les rendez-vous des Bleus au 
niveau mondial furent manqués. Notamment  
en 2008 : les Tricolores ont terminé à la der-
nière place après deux cuisantes défaites 
face au îles Fidji (6-42) et aux Samoa  
(10-42). 

SEPT MALHEUREUX RESCAPÉS 
Un très mauvais souvenir que veulent effa-
cer de leur mémoire le capitaine Olivier 
Elima, Thomas Bosc, Jamal Fakir, Grégory 
Mounis, Sébastien Raguin, Jean-Christophe 
Baile et Rémy Casty. Ces sept malheureux 
rescapés de 2008 souhaitent laver cet af-
front. Un doux rêve ? Non, le défi est réa-
lisable. Le groupe des vingt-quatre est ar-
ticulé autour d’une épine dorsale des Dragons 
catalans, le seul club professionnel français 
engagé en Super League. Les autres joueurs 
sélectionnés évoluent certes dans des clubs 
disputant le championnat domestique. Et 
tous ont eu une expérience professionnelle, 
que ce soit les frères Bentley, sociétaires du 
Toulouse olympique, le Lézignanais Cyril 

Stacul, le Carcassonnais Youness Khattabi, 
l’Avignonnais Tony Gigot qui sont tous pas-
sés par les Dragons catalans. 
Outre l’expérience de ce groupe, le capi-
taine Elima avoue : « Nous avons un état 
d’esprit solide. Au sein de l’équipe, nous ti-
rons tous dans le même sens, nous avons des 
ambitions semblables. Nous voulons faire 
avancer cette équipe de France. »  
Une valeur à laquelle est sensible Richard 
Agar, le sélectionneur d’origine anglaise, 
qui affirme les ambitions françaises. Cet 
homme de défi est prêt à mener l’équipe 
de France à la qualification en quarts de fi-
nale. Une ambition qui passe au moins par 
un succès face à la Papouasie-Nouvelle-
Guinée ou contre les Samoa. L’autre adver-
saire, la Nouvelle-Zélande, semble intou-
chable. Dans l’hypothèse d’un double succès 
face aux Samoa et la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, l’équipe pourrait retrouver l’Irlande 
ou les Fidji en quart de finale. La perspec-
tive d’une demi-finale pourrait être alors 
envisagée. Toutes les forces vives du XIII 
de France y croient même si, samedi soir à 
Toulouse, les États-Unis ont créé une sur-
prise en s’imposant 22 à 18 face aux Tricolores 
lors de l’ultime match amical. n

LES BLEUS 
EN QUÊTE D’EXPLOIT

Treize Coupe du monde

L’interview

RICHARD AGAR - SÉLECTIONNEUR DU XIII DE FRANCE LE SÉLECTIONNEUR FRANÇAIS LIVRE SON REGARD SUR LA 
PROGRESSION DE SON ÉQUIPE, SON PROJET DE JEU, SES OBJECTIFS ET… SONNY BILL WILLIAMS, QUE LA FRANCE 
AFFRONTERA À AVIGNON. FACE À LA PRESSION, IL DÉDRAMATISE : «C’EST LA POULE DE LA JOIE ! »

Propos recueillis par Simon VALZER 
simon.valzer@midi-olympique.fr 

Quel bilan tirez-vous du stage de préparation 
de trois semaines ? 
Nous sommes satisfaits de la progression du groupe. 
Les charges de travail ont été augmentées de se-
maine en semaine et le groupe y a bien réagi. De 
toutes façons, je n’en attendais pas moins d’eux, car 
je sais qu’ils travaillent bien toute l’année. Ces trois 
semaines nous ont permis d’intégrer toutes les spé-
cificités du jeu que nous souhaitons mettre en place. 
Il nous a aussi permis de renforcer le groupe, en pas-
sant de bons moments ensemble… 

Lors de notre dernier entretien, vous évoquiez 
un « code du comportement ». Les joueurs 
l’ont-ils respecté ? 
Tout à fait ! Ils l’ont respecté à la lettre. Nous l’avons 
aussi fait évoluer… 

C’est-à-dire ? 
Nous avons fait appel à un expert en matière de 
« team building » (cohésion de groupe, N.D.L.R.), 
qui a déjà travaillé avec de nombreuses équipes 
sportives comme Manchester United en football, 
ou encore Warrington en rugby à XIII. Il nous a ai-
dés à mettre en application un certain nombre de 
principes et de valeurs que nous avions identifié. 
Par exemple, nous avions remarqué que les joueurs 
ne se félicitaient pas suffisamment pour ce qu’ils 
faisaient. Je pense que c’est une habitude fran-
çaise ! (rires) Mais attention : cela marche aussi 
dans l’autre sens ! 

Le fort contingent de joueurs des Dragons ca-
talans signifie-t-il que vous allez jouer de la 
même façon ? 
Je pense qu’en tant qu’entraîneur, il est important 
que j’apporte ma touche à cette équipe. Ceci étant 
dit, je sais aussi que ces garçons sont très bien en-
traînés tout au long de l’année, et que ce que je 
leur propose n’est pas radicalement différent de 
ce qu’ils font en club, notamment en défense. Il se-
rait stupide de vouloir tout changer. Mais il faut 
aussi comprendre que bon nombre des cadres des 
Catalans ne figurent pas en équipe de France et 
que, par conséquent, je dois proposer un système 
de jeu en adéquation avec les forces en présence. 
Voilà pourquoi nous avons mis au point quelques 
combinaisons… 

S’agit-il de votre fameuse « touche » ? 
Exactement. Nous avons voulu leur fournir de nouvel-
les solutions sur les mouvements offensifs. 

Mouvements que vos adversaires n’auront pu 
visionner à la vidéo… 
(rires) Tout à fait ! Et vous savez, nous veillons vrai-
ment à leur donner le moins d’informations possible. Pour 
autant, il ne faut pas s’attendre à une révolution : ce sont 
juste quelques différences qui offrent de nouvelles op-
tions aux joueurs, en s’appuyant sur leurs qualités. 

Vous commencerez la compétition contre la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quel regard por-
tez-vous sur cette sélection ? 
Cette équipe a toujours été dense et agressive. Ces 
joeuurs adorent les chocs, le défi. Nous les avons vus  
contre la sélection du Premier ministre australien : leur 
engagement était sans faille, mais ils manquaient de 
stratégie. Par ailleurs, nombre de leurs cadres n’étaient 
pas là. Alors pour me faire une idée claire, je suis allé 
les voir jouer contre l’Écosse samedi, dans le Yorkshire. 
C’est là que l’on a vu leur vrai visage. 

Vous avez préparé votre match à partir de ces 
observations… 
Oui, mais je peux d’ores et déjà vous dire que l’on s’at-
tend à un match très rude. En club, j’ai entraîné Paul Aiton 
(talonneur et capitaine de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée), et c’est l’un des mecs les plus coriaces que 
j’ai jamais vu, tant sur le plan physique que mental. 
Beaucoup de ses coéquipiers sont comme lui. 

Ce match se jouera à Hull, en Angleterre. Les 
conditions climatiques pourraient-elles vous 
favoriser ? 
Certes, nos joueurs ont davantage l’habitude de jouer 
dans ces conditions. Mais nous serions heureux si le match 
se jouait dans de bonnes conditions. Par ailleurs, de 
nombreux joueurs Papous ont évolué ou évoluent en 
Angleterre. Ils sont donc familiers du climat anglais. 
Enfin, je me souviens qu’historiquement, les Papous 
ne ratent jamais leur premier match de Coupe du monde. 
Je me souviens qu’au dernier Mondial, ils avaient fait 
souffrir l’Angleterre pour leur premier match… Et Paul 
m’a prévenu que ses joueurs seraient remontés. 

Sonny Bill Williams constitue-t-il un avantage 
décisif pour les Kiwis ? 
Il est surtout un avantage décisif pour la compétition… 
C’est le meilleur joueur au monde ! 

À XIII ou à XV ? 
Les deux ! J’ai suivi tous ses matchs avec les Sydney 
Roosters. Faites-moi confiance, je sais à quel point il est 
excellent. 

Qu’est-ce qui le rend si spécial ? 
Son habileté technique est unique. Ses attributs phy-
siques le sont aussi : sa taille, son poids, sa vitesse, 
ses appuis et son habileté balle en main… Il a tellement 
de qualités qu’il peut jouer partout derrière. Mentalement, 
il est habité d’une vraie rage de vaincre, à tel point 
qu’il transcende ses coéquipiers. Personnellement, j’es-
père qu’il restera à XIII le plus longtemps possible. 

En tant qu’entraîneur, allez-vous demander à 
vos joueurs de le surveiller particulièrement ? 
Non. Vous savez, les Kiwis ont tant d’excellents joueurs 
qu’il serait une erreur de croire que Sonny Bill Williams 
est leur principale atout. Le danger viendra de partout 
sur le terrain. Je dirai simplement à mes joueurs de 
profiter du moment et de tout donner pour ne rien re-
gretter. Faire face à ces joueurs qui exécutent le Haka 
au milieu d’un stade d’Avignon qui sera plein à cra-
quer, devant vos proches… Que demander de plus ? 

Le statut d’outsider vous convient-il ? 
Oui, cela ne m’inquiète pas. Les gens nous disent qu’on 
est dans la poule de la mort. Je dirais qu’on est plutôt 
dans la poule de la joie ! C’est excitant de jouer contre 
ces équipes ! Nous sommes des outsiders, mais plusieurs 
facteurs sont en notre faveur. Certaines équipes sont sur 
la route depuis six ou sept semaines. Ces joueurs n’ont 
pas vu leur famille depuis longtemps. Nos joueurs, eux, 
sont sûrement plus frais mentalement. Nous aurons 
aussi la chance de jouer deux matchs à domicile. 

En un mot, quel est votre objectif ? 
Une qualification, au minimum. 

Votre XIII de départ contre la Papouasie-
Nouvelle-Guinée pourrait-il comporter des sur-
prises ? 
Nous verrons bien. Le match contre les États-Unis (dé-
faite 22-18) nous a apporté quelques enseignements 
précieux. Nous avons un noyau dur, avec des joueurs  
comme Rémi Casty, Thomas Bosc, Olivier Elima… 
Nous avons besoin d’eux. Mais sur d’autres postes, 
les choses sont plus incertaines : au centre, ou à l’aile 
par exemple, ou encore concernant la composition de 
notre banc, qui dépend aussi des spécificités de l’ad-
versaire. n

« La qualification, 
au minimum »

XIII DE FRANCE LES TRICOLORES ESPÈRENT LAVER L’AFFRONT DE LA DERNIÈRE COUPE DU MONDE EN 2008,  
AU BOUT DE LAQUELLE ILS AVAIENT TERMINÉ À LA DERNIÈRE PLACE. POUR CETTE ÉDITION 2013, UN NOUVEL ÉTAT 
D’ESPRIT ANIME L’ÉQUIPE DE FRANCE QUI EST DÉCIDÉE À JOUER PLEINEMENT SA CHANCE. 
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Fédération Française de Rugby à XIII
30 rue de l’Echiquier - 75010 PARIS

Tél : 01 75 44 97 57
Mail : contact@ffr13.fr

www.ffr13.fr

Suivez l’actualité du Rugby à XIII
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