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Sylvain Guyon, responsable sportif de l’école de rugby du RTC, Bernard Lécuelle, président du Rugby Tango chalonnais et Manu Futin, responsable sportif de l’école de 
rugby du RTC, entourent ces jeunes Chalonnais qui participeront ce dimanche 21 avril à la 20e édition du challenge Brailly. Photo JSL/Salvatore BARLETTA
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Londres. Reste maintenant à sa-
voir qui, ce dimanche soir, suc-
cédera à Strasbourg tenant du 
titre et recevra donc des mains 
du médaillé d’or le trophée ré-
compensant le club vainqueur.

Salvatore BARLETTA

d’existence. Une date qui mar-
que l’histoire. Avec la présence 
de Steeve Guénot, le lutteur ori-
ginaire de L’Abergement-Sain-
te-Colombe, champion olympi-
que à Pékin en 2008 et en 
bronze quatre ans plus tard à 

Bernard Lécuelle, le président 
du RTC.

Et le challenge a bien eu lieu 
six semaines plus tard. Avec un 
succès franc et massif. Recon-
duit en 2017 et 2018. Il fête ce 
21 avril 2019 ses vingt années 

Le club de Strasbourg défendra son titre. Photo JSL/Richard MONTAVON

CHALLENGE BRAILLY
Ce dimanche 21 avril,

dès 9 h au stade Léo-Lagrange

L e Rugby Tango chalonnais 
vient de fêter le 2 février ses 

trois ans d’existence. À l’épo-
que, en 2016, quelques jours 
après le dépôt de bilan de 
l’ASRC Chalon, l’équipe de re-
preneurs purement bénévoles 
se fixe un objectif. Un double 
objectif. Les jeunes et le chal-
lenge Brailly. « Sauf qu’il ne 
nous restait que six semaines 
pour l’organiser » se souvient 
Daniel Martin, l’actuel prési-
dent de l’association chargée de 
l’organisation. « On a même eu 
recours à un huissier pour faire 
ouvrir le club-house » rajoute 

RUGBY  20er édition du Challenge Brailly

Sous le regard de Steeve Guénot 
qui succédera à Strasbourg ?
Pour cette 20e édition du 
challenge Brailly, le Rug-
by Tango chalonnais s’est 
mis sur son 31. En invitant 
le champion olympique de 
lutte gréco-romaine de 
Pékin-2008, Steeve Gué-
not. De quoi donner des 
ailes supplémentaires aux 
jeunes rugbymen.

■ 30 000 C’est le budget 
total de cette 20e édition du 
Challenge Brailly.
■ 1 600 Le nombre de 
joueurs présents ce diman-
che 21 avril au stade Léo-
Lagrange.
■ 35 Le nombre de clubs 
qui participeront à cette 
édition 2019.
■ 111 Le nombre d’équi-
pes inscrites au Challenge
■ 40 Le nombre d’arbitres 
qui officieront tout au long 
de la journée.
■ 100 Le total des bénévo-
les requis pour l’organisa-
tion.
■ Poules Chaque catégo-
rie (U6, U8, U10 et U12) 
sera répartie en poules 
(brassage) de 5 ou 6 équi-
pes - 3 seulement pour les 
U14. Puis en poules de ni-
veau et enfin en poules de 
classement qui détermine-
ront les vainqueurs de cha-
que catégorie.

REPÈRES

22-23 avril 2000. Première édition du tournoi orga-
nisé à l’époque par le feu Racing-Club chalonnais à 
l’occasion des 100 ans du club et qui concerne 
uniquement les U14 sur deux jours. En ce week-
end pascal, 200 gamins de 12 à 14 ans participent à 
cette grande kermesse de l’ovale au stade Léo-La-
grange. 15 clubs sont invités dont un allemand, 
Heidelberg, les traditionnels Montchanin, Cha-
gny, Le Creusot, Châtenoy, Genlis et bien entendu 
Chalon, ainsi que Grenoble, Saint-Claude, Orlé-
ans, Thonon-les-Bains, Nevers, Meyzieu, Valence 
et Oyonnax. C’est d’ailleurs le club oyonnaxien qui 
inscrit son nom tout en haut de l’affiche de ce qui 
deviendra plus tard, sous l’insistance des diri-
geants, le challenge Brailly et réunira près de 2 000 
rugbymen en herbe au moment de son apogée.

DANS LE RÉTRO

La 20e édition du Brailly a attiré de nombreux clubs cette 
année. 35 au total. Outre les fidèles Strasbourg, La Seyne, 
Bourg, Cusset et Ecully, deux nouveaux les ont rejoints. Il 
s’agit de Nevers et du RC Toulon.
À noter que tous les plus grands clubs de Bourgogne/Fran-
che-Comté ont répondu présent.
Mais la grande attraction de ce challenge 2019 sera à coup 
sûr la présence de 110 Italiens sur la pelouse et dans les 
gradins du stade Léo-Lagrange. « À mon avis, on va parler 
transalpin ce dimanche » sourit Bernard Lécuelle, le prési-
dent du RTC. La délégation italienne vient de San Donà di 
Piave, une petite ville de Vénétie de 40 000 habitants.

Un coin d’Italie dans les 
tribunes de Léo-Lagrange

CHARTE GR APHIQUE 2017
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deux institutions précédentes. 
« Notre idée, et elle n’a pas 
changé depuis le départ, est de 
faire jouer les jeunes au 
meilleur niveau possible. Sans 
aucune discrimination. On ne 
voulait plus de cette étiquette 
de club élitiste. On voulait 
l’équité entre tous » relate Ber-
nard Lécuelle.

Le retour des “anciens”
Dans le même temps, l’en-

gouement suscité par l’énergie 
déployée de la nouvelle équipe 
rameute les anciens. Les Caba-
daïs, Gastaldo et consorts sor-
tent de leur retraite forcée. Et 
assurent le club de leur soutien. 
« Le fait de les voir revenir nous 
a confortés » témoigne Bernard 

Lécuelle. À peine six mois après 
la création du RTC, deux équi-
pes seniors sont engagées en 
championnat régional - Promo-
tion Honneur -. « Nos jeunes 
sont depuis venus alimenter ces 
deux équipes. Et cela va conti-
nuer dans les années à venir. 
C’était notre souhait et notre 
leitmotiv il y a trois ans. Nous 

n’avons pas changé d’optique » 
poursuit Lécuelle. « Le but est 
de donner du plaisir à tous ces 
jeunes. Perdre ou gagner c’est 
important, mais avoir la bana-
ne dans les deux cas, ça, c’est 
une vraie victoire » énonce Ma-
nu Futin, l’un des responsables 
sportifs de l’école de rugby.

Salvatore BARLETTA

Manu Futin, responsable sportif de l'école de rugby, Daniel Martin, président de l'association en charge de l'organisation du Brailly, 
Bernard Lécuelle, président du Rugby Tango chalonnais et Sylvain Guyon, responsable sportif de l'école de rugby, ont le sourire à 
l'aube de cette 20e édition du challenge Brailly. Photo JSL/Salvatore BARLETTA

RUGBY  Politique jeunes

Le RTC, un club, une identité

2 février 2016, dans une sal-
le annexe du feu collège 

Jean-Zay à Chalon. Près d’une 
centaine de personnes sont pré-
sentes. L’ASRC Chalon vient de 
déposer le bilan. Six ans après 
le légendaire RC Chalon. Mais 
tel le Phénix, il renaît de ses 
cendres. Une nouvelle équipe 
prend le taureau par les cornes. 
Avec à sa tête Bernard Lécuel-
le, et le soutien de Gilles Platret, 
maire de Chalon, et de Sébas-
tien Martin, président du 
Grand Chalon. Le Rugby Tan-
go chalonnais - RTC- est né.

« Faire jouer les jeunes au 
meilleur niveau possible »

Les équipes jeunes peuvent 
dès lors poursuivre leur cham-
pionnat. Et participer aux tour-
nois de fin de saison. « C’était 
notre objectif. Pour nous, 
c’était impossible de laisser 
dans la nature des dizaines de 
gamins » se souvient Bernard 
Lécuelle, toujours président du 
club tango aujourd’hui.

Premier objectif rempli, le 
RTC déclenche sa deuxième of-
fensive. La formation. Joueurs, 
dirigeants, éducateurs rejoi-
gnent donc le club chalonnais. 
Avec ce même objectif : lui don-
ner une nouvelle identité et re-
dorer un blason “sali” durant 
les dernières années par les 

Le Rugby Tango chalonnais 
est né en février 2016. 
Pour sauver d’abord et 
avant tout les équipes 
jeunes. Depuis, le club 
avance et se structure. 
Jusqu’à retrouver un statut 
digne de son rang. Et sur-
tout une nouvelle identité.

Depuis février 2016, les rangs du Rugby Tango 
Chalonnais n’ont cessé de gonfler. Aujourd’hui, 
le club compte 118 licenciés dans son école de 
rugby (U6 à U14). « C’est l’une des plus impor-
tantes de Bourgogne » assure Sylvain Guyon, 
l’un des deux responsables sportifs de l’EDR 
(école de rugby). « Nous avons aussi 61 licences 
en U16. On est l’un des trois clubs bourgui-
gnons avec Dijon et Nevers à avoir autant de 
moins de 16 » se félicite Manu Futin, l’autre 
responsable sportif de l’EDR.
Le RTC organise des interventions scolaires 
dans 30 collèges de Chalon et du Chalonnais. Il 
participe à la caravane des sports du Grand 
Chalon et il est aussi l’un des acteurs importants 
des fêtes de quartiers des Aubépins et du Stade. 
Il organise également des stages vacances qui 
connaissent un énorme succès avec 40 gamins 
présents en février dernier. Il n’hésite pas à 
envoyer ses jeunes joueurs dans des tournois à 
travers la France et même à l’étranger (Italie).

Le club du RTC vainqueur au général des 
finales départementales 2019 à Montceau le 6 
avril.Photo JSL/Richard MONTAVON

L’ÉCOLE DE RUGBY

ÉCOLE DE RUGBY 118 licenciés. U6 : 15. U8 : 27 (trois 
équipes complètes). U10 : 18. U12 : 30. U14 : 34.
25 c’est le nombre de tournois auxquels participe chaque 
saison le club du Rugby Tango Chalonnais dont des 
déplacements à Oyonnax, Aubenas, Montpellier, Bour-
goin, Turin, La Seyne.
CHAMPIONNE L’école de rugby du RTC est classée 
meilleure EDR aux finales départementales depuis sa 
création.
ÉTOILES L’école de rugby sera labellisée avec 2 étoiles 
par la FFR en cette fin de saison.

REPÈRES

Nous vous proposons à travers ce supplément de décou-
vrir les cinq catégories (U6, U8, U10, U12 et U14) du 
Rugby Tango chalonnais et les différents enseignements 
délivrés par les éducateurs du club.

L’ÉCOLE DE RUGBY DU RTC AU CRIBLE
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Les U6 avec (de gauche à droite, debout) : Louis Genevois, Noé Juillet, Augustin Carre, Hugo 
Legrand. Accroupis : Marius Perraudin Pierre, Edgar Cormier Chevallier, Sacha Renaud. 
Absents : Mohamed Ali Ajlani, Tom Audart, Amaury Fribourg, Maxime Malfondet, Aymeric Wiart, 
Tyliann Bourgeon. Coaches (de g. à d.). Julien Juillet et Sébastien Duc. Photo JSL/Salvatore BARLETTA

Les minots de la catégorie U6 en pleine action lors des finales 
départementales du CODEP à Montceau le 6 avril. Photo JSL/R. MONTAVON

premiers enseignements distillés 
par les éducateurs chalonnais. « Il 
faut conserver au maximum le cô-
té ludique mais ce qui est très com-
pliqué est de garder leur attention 
le plus longtemps possible sur le 
terrain. À 4 ou 5 ans, ils partent 
vite dans tous les sens. Il faut cana-
liser cette énergie au profit du 
jeu » explique Sébastien Duc.

« On leur apprend
à chanter »

L’aspect physique n’est jamais 
abordé dans cette catégorie. 
« Non, ils courent, c’est le princi-
pal. On est parti cette saison sur 
une séance hebdomadaire, tous 
les samedis matins, qui dure un 
peu plus d’une heure. On fait du 
ludique avec le ballon, on ap-
prend à plaquer, à faire des passes 
et on termine par un petit match à 

cinq contre cinq ou six contre 
six » indique le pilier tango.

Quant à lire une quelconque 
prédisposition à devenir un futur 
bon joueur de rugby, Sébastien 
Duc ne se risque pas trop. « Déjà, 
il faut passer l’hiver et ceux qui 
sont là encore au printemps ont 
déjà accompli un grand pas. 
Maintenant, nous avons quelques 
fils de rugbymen comme Sacha 
Renaud (fils de Benjamin) ou Noé 
Juillet (fils de Julien). Ils sentent le 
rugby parce qu’ils ont tout le 
temps été bercés dedans. Person-
nellement, nous éducateurs d’U6, 
on prend énormément de plaisir à 
les voir s’éclater sur le terrain. On 
leur apprend des petites valeurs 
comme chanter à la fin de l’entraî-
nement. On leur demande de 
prendre du plaisir au maximum » 
conclut-il.

Salvatore BARLETTA

À  cet âge-là, ils viennent pour 
se faire plaisir autant sur les 

entraînements que durant les 
tournois » récite Sébastien Duc, 
l’un des éducateurs des U6 du 
RTC et accessoirement pilier de 
l’équipe première qui évolue en 
Fédérale 3. « On essaie aussi de 
leur donner certaines bases du 
jeu » ajoute-t-il.

Appréhender les contacts au sol 
et avec les adversaires, quelques 
notions de plaquages, connaître 
les règles de bases comme celle de 
l’en-avant par exemple, sont les 

Les quinze minots qui 
composent les U6 du Rug-
by Tango chalonnais ont 
signé pour d’abord pren-
dre du plaisir selon les 
éducateurs Duc et Juillet. 
Et ensuite, apprendre les 
rudiments de ce sport.
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La catégorie U8 avec (de gauche à droite) : Debout : Maxime Carraud, Halim Hernault, 
Ethan Leider, Axel Ferraris, Ugo Capotosto, Léon Futin, Ruben Thomas, Mathis Varin, 
Arthur Villaume, Romain Bellot, Charles Genevois, Iulian Moulias. Accroupis : Maxime 
Montavon, Camille Guyon-Robert, Léandre Dugru-Regnault, Samuel Patruno, Leeana 
Loxton-Vernaton, Elliott Cabadais, Alessio Cortambert, Aubin Rousse. Absents : Nolan 
Boutha, Héloïse Euvrard, Mael Frost, Elouan Romero, Matias Seixas, Jack Wade. Coaches : 
Pascal Moullias, Julien Carraud et Arnaud Thomas (de g. à d.) Photo Salvatore BARLETTA

Certains U8 ont déjà le sens de l’évitement.
Photo JSL Salvatore BARLETTA

ment du club. « J’ai attaqué avec 
les U6, maintenant avec les U8, 
indique-t-il. On voit beaucoup de 
différences entre les première et 
deuxième années. Surtout dans 
les morphotypes » poursuit-il.

À 8 ans, qu’enseigne-t-on à un 
minot ? « Faire des passes basi-
ques des deux côtés, c’est pri-
mordial. Je me souviens, une an-
née, j’avais pris deux gamins de 
Strasbourg chez moi à l’occasion 
du Brailly. Le matin, on était 
parti faire des passes. Ils avaient 
pourtant 11 et 13 ans, et ils 
étaient incapables de lancer cor-
rectement la balle » raconte Ju-
lien Carraud. « Le souci en U8, 
c’est que tu peux avoir des ga-
mins qui débutent ou d’autres 
qui ont déjà plusieurs années de 
rugby derrière eux. Au début, on 
essaie de stabiliser la progres-
sion des meilleurs et faire pro-
gresser les autres ».

Autre enseignement essentiel, 
le plaquage. « Il n’y a pas si long-
temps, ils n’avaient pas le droit 
de plaquer, ce n’était que du rug-
by à toucher. Aujourd’hui, les rè-
gles de la FFR ont changé. Ils 

peuvent plaquer. On sait que les 
gamins aiment ça mais ce n’est 
pas une fin en soi » indique l’édu-
cateur.

Troisième axe de travail, la 
montée en défense. « Là, c’est le 
point le plus délicat. À cet âge-là, 
ils jouent beaucoup individuelle-
ment sur le plan offensif et défen-
sif. On leur apprend les rudi-
ments de la défense collective 
mais c’est plus tard qu’ils vont se 
perfectionner ».

Salvatore BARLETTA

L’ homme a une autre particu-
larité hormis celle d’éduca-

teur du Rugby Tango Chalon-
nais. Celle d’avoir été un grand 
joueur de rugby. Julien Carraud a 
notamment évolué aux côtés de 
Benjamin Noirot, l’actuel entraî-
neur de l’AS Mâcon. « On a joué 
deux saisons ensemble à Dax en 
Pro D2, c’était juste avant d’arri-
ver à Chalon. À l’époque, je n’au-
rais jamais imaginé qu’il devien-
ne coach un jour » sourit 
l’ancien troisième ligne centre.

« Faire des passes 
basiques des deux côtés »

Quand il signe à Chalon en 
2006, Julien Carraud ne se doute 
pas un seul instant que treize ans 
plus tard, il rejoindra l’encadre-

Avec 27 licenciés en U8, 
le Rugby Tango Chalon-
nais aligne trois équipes 
complètes. De quoi ré-
jouir les éducateurs. No-
tamment Julien Carraud, 
l’ex-joueur de l’équipe 
première du RC Chalon.

Carraud est formel. « À 8 ans, 
on ne sait pas s’il va devenir un 
bon joueur. On devine des pré-
dispositions au rugby. On peut 
lire son sens de l’évitement, de 
la passe dans le bon timing, 
mais après, c’est l’état d’esprit 
qui peut interférer dans sa pro-
gression. Ce n’est pas parce 
qu’il plaque comme un fou à 8 
ans qu’il va le faire à 20 ! »

« On peut voir des 
prédispositions »
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La catégorie U10 (de gauche à droite), debout : Léon Janicot, Nessma Ajlani, Rayan Sami, 
Théo Cazalas, Mohamed Ali M’layah, Antonin Humbert, Achille Bievre Poulailler. 
Accroupis : Nicolas Nowak, Tino Merzey, Jules Canon, Gaspard Gisclon, Paul Lacomme. 
Absents : Cloé Gastaldo, Gabin Chenu, Killian Verdreau, Ethan Barbillot, Matthias Carillon, 
Ibourahima Mgomri, Ines Santovito, Ervis Gjoka, Walid Khedher, Sadok Ben Nejma. 
Coaches : Antoine Bouvier, Dominique Canon, Marine Klemenczak. Photo Salvatore BARLETTA

Les U10 lors des finales départementales à Montceau le 6 avril 
dernier. Photo JSL /Richard MONTAVON

nombre de joueurs. Plus de 
cinq contre cinq sur une aire 
de jeu réduite, on passe à la 
dimension supérieure. Les 
équipes sont doublées et ils 
évoluent sur un demi-terrain. 
« On leur apprend à écarter les 
ballons, à jouer dans les espa-
ces, explique Antoine Bouvier. 
On travaille énormément la 
technique individuelle, de pas-
ses bien sûr. C’est une catégo-
rie importante qui prépare 
techniquement pour celle su-
périeure » renchérit-il.

Si la technique est au menu 
de chaque séance d’entraîne-
ment avec notamment des op-
positions réduites, le physique, 
lui, intervient très rarement. 
« On bosse surtout la motrici-
té, le contrôle de la course, les 
changements d’appuis. Certai-
nes écoles de rugby font du 
gainage, je ne suis pas pour » 
indique Antoine Bouvier. 
« L’an passé, j’avais une cuvée 
basée sur la bonne agressivité 

défensive. Ils aimaient pla-
quer, faire reculer à l’impact. 
Là, cette année, j ’ai des 
joueurs très intelligents qui 
ont rapidement assimilé la ges-
tion du deux contre un. Par 
contre, au niveau de la défen-
se, c’est un peu le problème, 
souvent, ils n’ont pas envie », 
conclut-il.

Salvatore BARLETTAA u niveau rugby, ils savent à 
peu près faire une passe 

des deux côtés. Ils savent aussi 
plaquer. Maintenant, on va 
leur apprendre à développer le 
style de jeu de l’équipe seniors. 
Faire vivre le ballon le plus 
possible » explique Antoine 
Bouvier, le jeune éducateur de 
20 ans de la catégorie U10 du 
Rugby Tango Chalonnais. 
« Bien sûr, on garde le côté 
ludique » ajoute-t-il.

Ecarter les ballons et 
jouer dans les espaces

Le changement le plus signi-
ficatif, c’est le terrain et le 

En U10, les dix-huit ga-
mins du RTC changent de 
dimension. Ils entrent 
dans le vif du sujet avec 
un terrain beaucoup plus 
grand et surtout les pre-
mières bases du style de 
jeu made in Tango.

« Un bon joueur, à cet 
âge-là, tu le distingues sur 
sa lecture du jeu, sur le 
choix de la passe, de l’ac-
célération. Mais aussi sur 
sa réflexion après une 
mauvaise action de sa 
part. Tu le questionnes et 
il trouve la solution rapi-
dement » avance Antoine 
Bouvier.

« La lecture du jeu 
fait la différence »
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La catégorie U12 (avec de gauche à droite, debout) : Gaspard Leger, Yoan Thibert, 
Evan Michaudet, Waheb Ammar, William Guenaoui, Romeo Brachet, Cyprien Gillet, 
Elie Loubel, Jules Renzullo, Jules Camus, Gabriel Leger, Sofiane Mlayah. Accroupis 
(de gauche à droite) : Moncef Ajlani, Ieb Ammar, Ylan Fautrelle , Maxence Catinot, 
Hugo Fanciullo, Tom Brun, Shamesdine Hasnaoui, Stellio Brugnon, Elias Da Costa 
Lourenco, Helene Thorel, Antoine Bresard Absents : Romain Bordes, Thomas Bretin, 
Titouan Corso, Jied Dhuimir, Joris Pianezzi, Gabin Ruget, Noa Staphane, Tom Thibert. 
Coaches : Antoine Dichant, Vincent Fanciullo, Meidy Morel, Dylan Chaux.  Photo JSL/
Salvatore BARLETTA

Les U12 en pleine action. Photo Salvatore BARLETTA

chant et l’ensemble des éduca-
teurs basent leur enseignement 
sur le gain du duel, et sur l’art 
de l’évitement. « Faire jouer 
derrière le un contre un est 
essentiel. On leur apprend le 
rugby d’évitement alors que 
plus tard, ils apprendront le 
rugby d’affrontement » avance 
l’éducateur tango.

Produire du beau jeu

Pour cela, deux séances d’en-
traînements de 75 minutes 
sont distillées chaque semaine. 
« On propose du un contre un 
défensif que du réel, pas de 
boucliers ni de sacs de plaqua-
ge. L’important est de mettre le 
plus de vitesse possible. C’est 
la base même du rugby et cela 
permet de produire du beau 
jeu derrière » renchérit-il.

Physiquement, les minots du 
RTC sont encore loin des salles 
de musculation. « Ils bossent 
le gainage et les différentes 

postures comme le dos droit 
mais tout ça de façon ludique 
en essayant de ne pas les las-
ser » confirme Dichant. Pren-
dre du plaisir en apprenant 
pour résumer.

Salvatore BARLETTA

L es trente licenciés U12 du 
Rugby Tango Chalonnais 

en ont fini avec le plaisir enfan-
tin du rugby où l’on ne pense 
qu’à marquer avec un jeu col-
lectif minimisé. Cette catégorie 
les fait évoluer vers l’essence 
même du rugby. « On apprend 
une stratégie de groupe, décrit 
Antoine Dichant, le référent 
éducateur, et arrière-ailier des 
équipes seniors. Le collectif 
devient une des priorités à cet 
âge » poursuit-il.

Une priorité mais pas LA pri-
orité. En effet, Antoine Di-

Catégorie charnière, elle 
revêt un caractère très 
important dans la forma-
tion du joueur. Terminé le 
jeu individuel, place aux 
prémices du collectif avec 
un leitmotiv décrypté par 
Antoine Dichant, le réfé-
rent éducateur du club : 
gagner son duel et mettre 
de la vitesse.

La grosse nouveauté prove-
nant de la FFR consiste dans 
le toucher deux secondes. 
« Cela incite le gamin à jouer 
dans l’évitement et à libérer 
son ballon très rapidement - 
quand il est touché, il dispo-
se de deux secondes pour 
faire une passe sinon le bal-
lon file à l’adversaire-. Cette 
règle fait progresser à vitesse 
grand V les gamins. Le point 
noir : on n’a pas vraiment 
retravaillé le plaquage cette 
saison » conclut Dichant.

La règle du toucher 
deux secondes
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La catégorie U14 (avec de gauche à droite, debout) : Nael Hasnaoui, Iliane Bunel, Achille 
Prost, Mondy Ben Salah, Issa Fazza, Aymen Abbouk, Simon Balency, Gabriel Greneron, 
Baptiste Girard, Antoine Leblond. A genou : Thomas Dutoit, Cyprien Futin, Bilel Daesh, 
Gauthier Cessot-Michaudet, Stan Bertheau, Helias Essabar, Thibault Poujeade, Maxime 
Belleterre, Antony Germain, Elio Lopes Jubilado. Absents : Chahin Ben Nejma, Enzo 
Borgeot, Quentin Bourolleau, Djulian Djuric, Léo Gaget, Jeanne Leger, Danael Lourenco, 
Enzo Macaluso, Marie Morland, Gabriel Parmentier, Ilian Robin, Emile Simonato, Armand 
Thomasset, Morgan Trivier. Coaches : Jocelyn Bertheau (sur la photo à droite), Olivier 
Merigond, Jean-Pierre Caillot, Sébastien Lombar.  Photo Le JSL/ Salvatore BARLETTA

Les U14 en pleine action.  Photo Le JSL/Salvatore BARLETTA 

précise Jocelyn Bertheau. C’est 
à cet âge-là qu’on bosse les tou-
ches de 2 à 8 et les mêlées » 
ajoute-t-il.

Musculation vivement 
déconseillée

L’autre nouveauté réside  
dans l’obligation du passeport 
avants lequel concerne le pack 
dans son intégralité. « La politi-
que du club est claire à ce sujet : 
tous les joueurs doivent possé-
der le passeport - sorte d’exa-
men -, de cette manière, même 
les trois quarts peuvent évoluer 
devant » explique l’éducateur 
tango.

Enfin, pour minimiser, voire 
éliminer le risque d’accidents 
sur les terrains, les plaquages ne 
sont autorisés que sous la cein-
ture. « Bientôt, cette règle de-
vrait toucher les seniors » con-

fesse Jocelyn Bertheau.
Techniquement, le joueur de 

14 ans maîtrise la plupart des 
fondamentaux. La passe des 
deux côtés, vrillée si possible, la 
technique de plaquage, les 
changements d’appuis etc. Il ac-
quiert donc le placement et le 
déplacement sur grand terrain, 
la défense et l’attaque collecti-
ve. Et physiquement ? « On 
n’interdit pas la musculation 
mais on la déconseille forte-
ment. Nous proposons aux jeu-
nes deux séances de 90 minutes 
par semaine et environ 1 heure 
de VMA - vitesse maximale aé-
robie - et du renforcement mus-
culaire. En faisant des exercices 
physiques de poids du corps, 
style pompes, abdos, gainage, 
traction, c’est nettement suffi-
sant. Surtout pas de poids » 
conseille Jocelyn Bertheau.

Salvatore BARLETTA

C ontrairement aux autres ca-
tégories de l’école de rugby, 

le jeu se déroule sur un grand 
terrain, à quinze contre quinze, 
c’est du vrai rugby » raconte 
Jocelyn Bertheau, l’éducateur 
référent des 34 U14 du Rugby 
Tango Chalonnais. « C’est la 
première grosse différence par 
rapport aux autres catégories, 
ajoute-t-il. On leur apprend à se 
placer et à se déplacer et sur-
tout on va beaucoup plus loin 
dans le travail collectif notam-
ment dans la défense en ligne, 

En U14, les minots pas-
sent un cap et endossent 
le vrai costume du rugby-
man à 15. Qui plus est, 
sur la totalité du terrain. 
Un bouleversement qui 
implique aussi l’enseigne-
ment du placement et du 
déplacement.
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