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Le timide retour des
héros à l’Altrad stadium

Rugby ❘ Dix joueurs ont été accueillis hier par cent supporteurs.

■ Pontarlier est venu à 40, joueurs et femmes... en flamants roses.

Le XV impose son
esprit à Grammont

Festival ❘ Le 40e tournoi de vétérans de
l’Ufar réunit plus de 900 participants.
C’est un tournoi de rugby pour
les plus de 35 ans qui porte
bien son nom de festival. Car
si le but du jeu est d’aplatir
coûte que coûte le ballon derrière la ligne d’en-but - « on est
quand même là pour jouer au
rugby », insiste Fred, joueur de
Pontarlier -, il s’accompagne
de tout ce qui fait l’image de la
discipline. Et ce n’est pas
qu’une image ! Le fair-play,
l’animation,
la
troisième
mi-temps...
Parlons-en de cette troisième
mi-temps. Pour ce 40e festival
de l’Ufar (Union française des
anciens du rugby), le club organisateur Partenaires Montpellier XV (20 ans, 75 membres) a
fait les choses en grand. Avec
une soirée, samedi, au mas du
Cheval et une autre de gala, ce
dimanche, au Zénith, avec près
de mille personnes conviées.
On comprend que les matches
ne débutent qu’en tout début
d’après-midi. « À notre âge ! »,
lance un joueur, un rien rieur,
quand un autre évoque le tourisme comme passe-temps matinal. Soit ! Pour Montpellier,

qui accueille là près de trente
équipes, cela fait un bel écho.
On pourrait se croire au tournoi de l’AS Saint-Martin, avec
quelques kilos et cheveux
blancs en plus ! « D’ailleurs, le
club nous a prêté les tentes.
Certains de Saint-Martin sont
là. Il existe une vraie
connexion », précise le coprésident Stephan Escalante, au
côté de Joël Fernandez.

Pas de finale mais une
notation de chaque match
Ils ont beau, pour certains,
avoir délaissé les championnats fédéraux, voire professionnels comme Lionel Faure,
Jérôme Vallée, ils sont comme
des enfants. Pris au jeu de l’essai et de la bande de copains.
« Le but ultime est de prendre
du plaisir à jouer. Et souvent,
pour nombre de clubs, c’est
“la” sortie de l’année. »
Un vrai dépaysement au service du beau jeu et du bel esprit.
NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com
◗ Plus d’infos : www.partenaires
montpellierxv.com, www.ufar.biz.

■ Jannie du Plessis dédicace le maillot d’un jeune fan du MHR, à la descente du bus qui le ramenait de Lyon.

I

ci, ici, c’est Mont-pe-llier ! » À 15 h 30
samedi, sur le parvis de l’Altrad stadium, une centaine de supporteurs
cistes s’époumone à la sortie des héros du bus aux couleurs du MHR. « J’attends depuis 14 h. Je suis venu dès que
j’ai vu l’information sur Twitter », explique Anne-Marie, 45 ans. Fulgence
Ouedraogo est le premier à descendre.
Captain Fufu, les traits tirés mais le sourire aux lèvres, tient le trophée de la
Challenge cup entre ses mains. « Il est
lourd ? », questionne un fan. « Non, il est
léger », affirme le champion, quelques
heures à peine après son combat gagné
contre les Anglais des Harlequins. Derrière lui, sortent à présent Jannie du
Plessis, Benjamin Fall, Benoît Paillaugue ou encore Kélian Galletier. Mais le
nombre n’y est pas. Ils sont seulement
une dizaine de joueurs. « Les autres sont
restés à Lyon ? », demande un supporteur. Pas de réponse. Pas plus d’entraîneur ni de président. Heureusement que

les adjoints aux sports de la Ville et de la
Métropole sont là pour faire le nombre.
Les héros font donc un retour timide
dans le Clapas, ce qui n’attire pas les foudres d’André, 52 ans, fan du MHR depuis
les années 1980. « Je comprends qu’ils
n’aient pas cherché à mobiliser ni à faire un grand événement pour leur retour
à Montpellier. Le président Altrad souhaite sûrement les garder sous pression
avant les phases finales du championnat. » Gageons que ce dernier dit vrai.

« La nuit a été courte »
Benoît Paillaugue,
joueur du MHR

Mais l’intérêt de la compétition (qui peut
être considérée comme la deuxième division de la coupe d’Europe) peut-il aussi
être l’une des causes du faible engouement ? « C’est possible, hésite Jean-Pierre, 78 ans, casquette MHR vissée sur la
tête, et qui est revenu à 4 h du matin de
Lyon. Je suis même étonné de voir
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autant de monde. » Quant à la trop forte
présence d’étrangers dans les rangs
bleus et blancs, l’argument est balayé
par Anne-Marie. « On s’identifie très
bien à cette équipe. Parfois, les étrangers sont plus proches de nous que certains jeunes issus de la région. » Mais
c’est peut-être Benoît Paillaugue qui propose la meilleure explication. « La nuit
a été très courte », confesse celui qui,
avec Ouedraogo, est le plus demandé
pour les selfies. « Fufu, c’est l’âme de
l’équipe, il est là depuis le début », explique Sabine, 44 ans, qui filme en direct la
scène avec son téléphone pour son fils,
Loris, resté à Lyon. Derrière lui, Francis,
un ancien militaire, « apprécie particulièrement la proximité des joueurs »
Des garçons qui vont maintenant se
consacrer à un seul objectif : rapporter
le bouclier de Brennus sur la place de la
Comédie. « Et là, ce sera une autre histoire ! », promet Éric.
SÉBASTIEN HOEBRECHTS

shoebrechts@midilibre.com
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■ On a toujours soif de ballons à plus de 35 ans.
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Tous les niveaux se côtoient
pour la même passion du jeu
Sur les pelousés de
Grammont, chaque équipe
a son cri ou sa façon de
débuter. Les Gigots de Lyon
font tourner le punch dans
la bétonnière quand les
femmes de Pontarlier (photo)
devancent leurs hommes à
l’entrée du terrain, déguisées
en flamant rose, emblème
du club organisateur.
Bel hommage.
Chacun joue le jeu d’un
tournoi où les matches
s’enchaînent, sans finale.
Notés sur le nombre de

succès, les essais,
l’animation, le fair-play. C’est
l’esprit de l’Ufar qui regroupe
200 clubs, constitués de
joueurs de tous niveaux,
certains au modeste passé
côtoyant des anciens de
haut niveau, quelquefois
ex-internationaux, toujours
dans le même esprit et la
même passion du rugby.
Ce dimanche, à 11 h,
match des quinquas.
Buvette et restauration
sur place. À 14 h, suite
du tournoi jusqu’à 18 h 30.
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