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Sport

L'équipe de France à XIII fait son marché chez les Dragons

La Fédération Française de rugby à
XIII vient de dévoiler les noms des
24 joueurs sélectionnés pour la
Coupe du Monde, qui débute le 27
octobre prochain à Hull. L'équipe de
France aura une connotation
catalane car ce n'est pas moins que
15 Dragons qui porteront le maillot
frappé du coq. Parmi les sé-
lectionnés pour participer à cette
coupe du monde : Baile, Barthau,
Bosc, Casty, Duport, Elima, Escaré,
Fakir, Larroyer, Maria, Mounis,
Pala, Pelissier, Simon et Vaccari. Au
vue des résultats sportifs engendrés
par les « Dracs » il n'est pas sûr que
les sélectionneurs aient fait le bon
choix.
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L'équipe de France, qui va disputer la coupe du monde de
rugby à XIII (26 octob

L'équipe de France, qui va disputer
la coupe du monde de rugby à XIII
(26 octobre-30 novembre), a posé
ses valises hier à Avignon pour trois
jours de stage. Ils ont retrouvé le
Parc des sports en début
d'après-midi, où une vingtaine de
jeunes de l'école Coubertin, encadrés
par Joris Clément, joueur du SO
Avignon et éducateur, ont suivi la
séance. Ils ont ensuite pris la pose
avec Younès Khattabi, l'un des
quatre vauclusiens sélectionnés.
Toutes les séances d'entraînement
sont ouvertes au public. La
prochaine est programmée ce matin,
à 9h, avec initiation au rugby à XIII
et dédicaces.
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Support : France 3 Midi Pyrénées 

Emission : Journal 19h/20h  

Sujet : Deux joueurs de l’équipe de France de rugby à XIII   

Durée : 2 min 58 
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Sujet : L’équipe de France de Rugby à XIII  
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Emission : Le Journal de 12h  

Durée : 22 secondes   

Sujet : Liste des joueurs sélectionnés en équipe de France pour la Coupe du Monde  
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Un nouveau maillot pour les Bleus À l'occasion de l'annonce
du squad de l'équip

Un nouveau maillot pour les Bleus
À l'occasion de l'annonce du squad
de l'équipe de France, la Fédération
a dévoilé la nouvelle tunique des
Bleus pour la coupe du monde. Un
maillot toujours orné du scapulaire,
la marque de fabrique du XIII de
France. "La coupe du monde est un
événement, souligne Carlos
Zalduendo, le président de la FFR
XIII. Notre équipe méritait une
exposition différente." Ce maillot
sera étrenné le 18 octobre, lors d'un
match contre les États-Unis, à
Toulouse.
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Zalduendo : "Avignon a montré l'exemple"

Le compte à rebours est bien
entamé. Dans un peu plus d'un
mois, la France défiera les
champions du monde
néo-zélandais au Parc des sports
d'Avignon. Ce match de gala a
déjà mobilisé plus de 14 000
spectateurs, soit l'une des
rencontres les plus attendues de
la coupe du monde (26 octobre-30
novembre). En marge de
l'annonce de la liste des 24
joueurs qui disputeront le
Mondial, hier à Paris, le président
de la FFR XIII, Carlos
Zalduendo, est revenu sur
l'incroyable engouement autour
de cette rencontre.
Comment se présente cette 14e
coupe du monde dans le camp
tricolore ?
Déjà, il fallait sortir une équipe.
Cela n'a pas été simple. Richard
Agar a voulu les meilleurs. Et dans
ceux-là, il souhaitait des éléments
polyvalents. Faire un choix, c'est
toujours compliqué. Lors des deux
premiers stages, nous avons surtout
pu constater que les joueurs
affichent une grosse motivation.
Et au sein de la Fédération ?
On a vu un investissement humain
important. Tout le monde a compris
qu'il était déterminant de réussir nos
deux matches en France. La FFR
XIII s'est redynamisée. Cela s'est
ressenti lors des finales nationales,
qui ont enregistré de fortes
affluences. Ce n'est pas un hasard.
Considérez-vous le rendez-vous
contre la Nouvelle-Zélande, à
Avignon, comme le premier

moment fort de la compétition ?

Ici en compagnie de Marc Auburtin,
directeur général du journal La
Provence, lors de la présentation de
la coupe du Monde, à Marseille,
Carlos Zalduendo (à d.) est un
président satisfait de l'engouement
suscité par le match
France-Nouvelle-Zélande, à
Avignon, le 1er novembre
prochain.Il l'est déjà. Ce match va
donner aux joueurs envie d'aller au
bout. C'est déjà le cas au regard de
l'engouement constaté. Cette
rencontre va valoir le coup. On ne
va pas mettre la tête sur le billot.
Pour ne pas prendre une punition, on
devra évoluer à notre meilleur
niveau. On ne fera pas l'impasse
contre la Nouvelle-Zélande. Les
joueurs donneront le meilleur
d'eux-mêmes.
Êtes-vous satisfait de la ferveur
autour de ce match ?
Bien entendu ! Je me réjouis surtout
de l'implication des institutions
autour de cette rencontre, mais
également de celui des clubs. Cela
montre que la Ligue PACA n'est pas
performante par hasard. Même si le
challenge était délicat, on a su
mobiliser des gens de toute la

région. C'est important. Cela prouve
la vitalité de notre sport en Provence
et l'intérêt qu'il suscite encore.
Avignon a montré l'exemple.
D'autant plus que le XIII de
France aura un fort accent
vauclusien...
La formation en Provence marche.
On le constate à Salon ou Avignon.
C'est rassurant. Le SOA a déjà
démontré la qualité de sa formation
en remportant la coupe Lord Derby
avec une équipe composée
majoritairement de jeunes joueurs.
Les clubs et les joueurs travaillent
bien en Provence.
Comment analysez-vous les
opérations mises en place autour
du match à Avignon ?
On a essayé de séduire des publics
différents, notamment avec une
compétition dans les lycées. Les
tournois de jeunes ont été
mobilisateurs. Les actions
culturelles, autour du haka par
exemple, c'est un clin d'oeil. À
travers le sport, on fait découvrir des
pays et des cultures différentes. C'est
l'hémisphère sud. Cela fait rêver.
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La France avance ses pions

La liste des 24 Français retenus pour
la Coupe du monde de Rugby à XIII
a été dévoilée hier. À noter la
présence de quinze Dragons, de
Théo Fages et de Clint Greenshields.
Mais, Grésèque n'y figure pas.
Quinze confirmations, deux
demi-surprises et un coup de fusil.
La liste des 22 Bleus dévoilés hier
au siège du CNOSF à Paris, par le
sélectionneur Richard Agar, peut
ainsi être résumée. C'est, en quelque
sorte, le coup d'envoi de la Coupe
du monde de rugby XIII qui se
déroulera du 26octobre au
30novembre en Angleterre et en
France.

1 Les Dragons adoubés

Comme il fallait s'y attendre, on
compte quinze joueurs issus des
Dragons Catalans dans cette liste.
Seuls Damien Cardace, Benjamin
Garcia et Julian Bousquet ont quitté
le groupe. Cardace n'a pas évolué
une seule fois avec les Dracs cette
saison. Bousquet, sérieusement
blessé à l'épaule, rejoint Jason
Baitieri au rayon des forfaits. Quant
à Garcia, le petit nouveau des sang
et or, il était en concurrence avec
Kevin Larroyer et Andrew Bentley.
Son inexpérience lui a donc coûté sa
place.
Forte concurrence aussi chez les
trois-quarts centre. Résultat :
Quintilla et Ahlalou se sont fait
doubler par le néo-carcassonnais
Younès Khattabi. Sébastien Raguin,

qui joue avec la réserve des Dracs, a
décroché son sésame grâce de sa
polyvalence et de sa forte
connaissance du groupe. Chez les
piliers, le Lézignannais, Matthieu
Griffi espérait un repêchage après le
forfait de Bousquet, mais, c'est le
Anthony Maria qui lui a été préféré.

2 Grésèque oublié

La principale surprise vient de
l'absence de Maxime Grésèque. Le
meilleur réalisateur du championnat
Elite la saison passée, champion de
France avec Pia, désormais
carcassonnais, ne disputera pas la
Coupe du monde. Fages et Barthau
lui ont été préférés. Le jeune demi
de mêlée de Salford, Théo Fages,
auteur de 24 matchs de Super
League cette saison, a tapé dans l'oil
de Richard Agar. Il sera en
concurrence avec William Barthau
pour faire la paire avec Thomas
Bosc à la charnière. Sachant que
Tony Gigot, qui a quitté son club
des Sharks en Australie, pour
rejoindre Avignon est un 'utility
player 'sur lequel le sélectionneur
compte.

3 Greenshields confirmé

Le sélectionneur n'a jamais caché
son souhait de faire appel à Clint
Greenshields. L'ancien arrière des
Dragons Catalans, qui n'a disputé
cette saison que six rencontres de
NRL avec la franchise australienne

des Cow-Boys du North
Queensland, ne rejoindra la
délégation française que dans son
camp de base au 'Holiday Inn' de
Hull juste avant l'ouverture de la
compétition. Le manager du XIII de
France, Gilles Dumas, explique cet
ultime choix :
« Richard (Agar) a rencontré
Greenshields en Australie et il a
senti une grosse motivation de la
part du joueur » .
Les Tricolores, dont le brassard reste
sur le biceps d'Olivier Elima,
ambitionnent d'atteindre les quarts
de finale. Eux qui ont encore en tête
l'épisode douloureux de la dernière
Coupe du monde en Australie,
bouclée à la dernière place.

Bruno Onteniente
L'ancien Dragon, Clint
Greenshields, est la principale
surprise des 24 Bleus retenus pour la
Coupe du monde. L'ancien pianenc
désormais carcassonnais, Maxime
Grésèque, est le grand absent.

Bruno Onteniente
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DEUXJOUEURSDUTOXIII
ENÉQUIPEDEFRANCE
AndrewBentleyet KaneBentley,
respectivement2' ligne et talonneur
duToulouseOlympiqueXIII,
figurentparmiles 24 Français
retenuspour disputerla prochaine
coupedu Mondederugbyà XIII
quisedérouleradu 26octobre
au30 novembredansquatrepays
(Angleterre,Irlande,Paysde Galles
et France). i

Direct Matin Toulouse
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En bref

En bref
La première guerre mondiale
s'expose
Afin de souligner l'importance et
l'ampleur de cette « Grande Guerre
» et pour rendre hommage à ses
millions de combattants, la Ville
d'Avignon accueillera dans le
péristyle de l'hôtel de ville, du lundi
30 septembre au mercredi 9 octobre
Cette exposition, organisée par Le
Souvenir Français Comité
d'Avignon, présidé par Régis
Peillard sous le patronage de
l'O.N.A.C. (Office National des
Anciens Combattants et victimes de
guerre), dirigé par Patrick Anne,
précédera les commémorations de
cérémonies du centenaire de cette «

Grande Guerre », qui se dérouleront
en 2014
Luminessences, ce soir une séance
Il ne reste plus que 4 jours pour
assister au spectacle Les
Luminessences d'Avignon. Face au
succès de cette manifestation,
Avignon Tourisme a souhaité
programmer une séance
supplémentaire à 22h15 ce soir.
Rejoignez les 55.000 spectateurs à
avoir découvert et aimé la magie des
Luminessences d'Avignon !
Réservations : Office du Tourisme
04 32 74 32 74 - Plus d'informations
sur www.
lesluminessences-avignon.com
Coupe du Monde de XIII, un
avignonnais dans l'équipe

Dans le cadre de la Coupe du
Monde de Rugby à XIII, qui se
tiendra du 26 octobre au 30
novembre prochains, la Fédération
Française de Rugby à XIII a dévoilé
la liste des 24 joueurs sélectionnés.
Ces derniers seront chargés de
défendre les couleurs de la France
durant cette compétition et
notamment lors de deux matchs
organisés en France à Avignon et à
Perpignan.
Il y aura parmi eux le demi de mêlée
du SOA XIII, Tony Gigot ainsi
qu'au moins un autre vauclusien.
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3 joueurs du TO XIII à la Coupe du monde. Ils sont trois à
ce jour à être sûrs de participer à

3

joueurs du TO XIII à la Coupe du
monde. Ils sont trois à ce jour à être
sûrs de participer à la prochaine
Coupe du monde de rugby à XIII
(26 octobre-30 novembre). Les
frères Andrew et Kane Bentley qui
ont été sélectionnés dans le groupe
France, ainsi qu'Eloni Vunakece
retenu au sein de la sélection
fidjienne. Un quatrième pourrait les
rejoindre, Jonathon Ford qui attend
l'annonce de la sélection des Îles
Cook.
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Zoom sur...

La Coupe du Monde

La Coupe du Monde de Rugby à
XIII aura lieu cette année en Grande
Bretagne mais aussi en France avec
deux matchs, France —

Nouvelle-Zélande en Avignon le 1er
novembre et France-Samoa à
Perpignan le 11 novembre. Les
Tricolores rencontreront également
les USA pour un dernier match de
préparation, le 18 octobre à
Toulouse.
Poule A: Australie, Angleterre,
Irlande, Fidji
Poule B: France, Nouvelle-Zélande,
Samoa, Papouasie -Nouvelle-Guinée
Poule C: Ecosse, Tonga, Italie : Pays
de Galles, Iles Cook, USA A
l’occasion du match contre les
champions du monde néozélandais
en Avignon, le Comité du Tarn met
en place un bus le 1er novembre.

Pour 50 €., bénéficiez du transport
en bus depuis le Stadium d’Albi, de
l’entrée au stade et du repas.
N’attendez plus pour réserver les
dernières places au 06 83 8738 38
ou à comite. tarn. r13@wanadoo.fr

Matchs du week-end
Magic week-end Elite II : à
Montpellier : Albi-Lyon, samedi à
16 h; Réalmont-Montpellier, samedi
à 18 h; Lescure-Tonneins, dimanche
à 16 h : Villeneuve - Entente
Lescure-Albi.
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