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Le Botswana pour se refaire
nt de
Il y a des petits signes qui ne
trompent pas. A voir les
joueurs réunionnais se rassem-
bler par petits groupes, impro-
visés ou pas, dans les couloirs
de leur hôtel, pour discuter de
leur prestation face à Maurice,
ou bien encore en observant
leur engagement hier soir lors
de l’ultime entraînement avant
la confrontation de ce midi
(14 h Réunion) contre le Bots-
wana, il semble bien qu’un par-
fum de révolte flotte dans les
rangs de la sélection.

Passée la déception de leur
entame pas très satisfaisante
dans le tournoi, les joueurs
semblent avoir envie de se
prouver qu’ils valent mieux que
cette équipe un brin laborieuse
qui n’a pas su imposer son jeu
à la main contre de ternes mau-
riciens. Lors de la séance d’en-
traînement d’hier, et après a-
voir travaillé le jeu en mouve-
ment, sans ballon puis avec, les
joueurs ont travaillé leurs
gammes. A la mêlée, d’abord,
secteur très technique où l’ab-
sence de Laurent Voltaire pèse.
En touche, ensuite, où on a vu
William Hoarau réclamer du
rab. Idem pour les deux bu-
teurs, Jérémy Orelli et Sylvain
Desvergnes, qui auraient bien
prolongé les coups de pied jus-
qu’à la tombée de la nuit.

Peut-être faut-il y voir aussi
l’effet de la séance vidéo du
matin, qui a mis en lumière
l’absence de discipline sur le

terrain, le staff ayant évidem-
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ment insisté sur les nom-
breuses fautes de hors-jeu ou
les errements en touche ou en
mêlée.

« Dans un match de rugby,
on peut avoir entre 70 et 80
ballons à jouer. Vous en avez
perdus 55 ! C’est à se demander
comment on fait pour perdre le
match d’un seul point », s’est
exclamé Bernard Charreyre en
pointant une image arrêtée
projetée sur un mur d’une mi-
nuscule salle de réunion de
l’hôtel. Yves Russier, le co-en-
traîneur de la sélection avec
Didier Adékalom, est lui sorti
transformé de la séance de tra-
vail. « Autant au soir du match
j’étais déçu par notre presta-
tion, autant en revoyant les i-
mages je me rends compte que
toutes les occasions sont pour
nous. Finalement, je me de-
mande si cette défaite était
vraiment méritée ».

« C’est une
équipe qui peut

mieux nous
convenir »

Son collègue du staff ne dit
pas autre chose. « Maurice, c’est
rigoureux, il y a de la discipline,
mais il n’y a aucun génie. La
discipline, c’est juste ce qui
nous a manqué », avance Didier

Adékalom. « Ils n’ont rien fait,
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ils ont juste renvoyé les ballons
au pied. Ils ont tenté de passer
deux fois par le centre, ils ont
pris deux tampons, ils ne sont
jamais revenus », proteste Wil-
liam Hoareau, le deuxième
ligne du Chaudron.

Mais de ce qu’ils ont pu voir
de la seconde période du Bots-
wana face à la modeste équipe
de Zambie (16-10), les techni-
ciens réunionnais retiennent

Les joueurs réunionnais semble
qu’il s’agira d’une opposition
d’un tout autre style. « C’est
une équipe qui peut mieux
nous convenir, peut-être, mais
condition de mieux se compor-
ter en mêlée », prévient Yves
Russier.

Les joueurs, eux, n’ont qu’-
une envie : faire un sale tour
au pays hôte, et se tailler un
rôle de trouble-fête dans la
compétition.

décidés à effacer la déception
 leur premier match.
Malgré la déconvenue face à Maurice, la sélection de La Réunion semble aborder avec détermination le deuxième match de son tournoi, aujourd’hui contre le
Botswana. Comme l’a souligné le manager Bernard Charreyre, la sélection possède encore une chance de remporter l’épreuve.
En survêtement ou en robe d’avocate

Avec son éternel survête-

ment et ses cheveux qui frisent
vers les tresses, Keneilwe Mo-
dive n’est pas exactement l’i-
mage que l’on se fait d’une
future avocate. Après cinq an-
nées de « High School », elle
vient décrocher à 23 ans son
diplôme de « lawyer », grâce à
un bourse gouvernementale
qu’elle devra commencer à
rembourser lorsqu’elle obtien-
dra son premier emploi. Elle
espère du reste être embau-
chée dès le mois prochain dans
un cabinet de Gaborone. « Cela

Keneilwe Modive est la capitain
ne devrait pas être trop diffi-
cile, nous ne sommes pas beau-
coup à avoir ces compétences.
Pour d’autres jeunes, c’est plus
compliqué », assure la native
de Selibe Phikwe Town, une
ville reculée du pays qu’elle a
quittée pour aller faire ses é-
tudes dans la capitale.

C’est sur les nombreux ter-
rains de sport qui jouxtent l’u-
niversité de Gaborone qu’elle a
découvert le rugby. « J’ai es-
sayé plusieurs sports avant, le
volley, le tennis de table, mais
aucun ne m’a plus », explique

e la sélection nationale de rug
celle qui est désormais la capi-
taine de l’équipe nationale à 7.
« Quand j’ai commencé, on
jouait simplement au touch-
rugby, cela ne fait que deux
ans qu’il y a des contacts. L’é-
quipe nationale existe depuis
deux ans. L’année dernière, on
est allé faire les qualifications
de la Coupe du monde en Ou-
ganda. Le mois dernier, on est
allé disputer un tournoi en
Zambie. Le rugby féminin com-
mence juste à grandir, au Bots-
wana. On a de bons entraî-
neurs, de bonnes joueuses,

à 7 du Botswana.
mais on n’a pas encore de
sponsors. Mais dans les autres
pays autour, ça se développe. Il
y a même des joueuses semi-
professionnelles en Afrique du
Sud », rapporte Keneilwe Mo-
dive.

«Mes parents sont fiers
de moi»

Mordue de rugby, elle est se-
crétaire du comité féminin de
la Fédération botswanaise. Elle
profite de ses vacances pour
aider à l’organisation du tour-
noi de la CAR, détachée
comme officier de liaison pour
la sélection de La Réunion.
Tous les officiels et les joueurs
du Botswana la connaissent et
la gratifient d’une parole ami-
cale ou d’une plaisanterie lors-
qu’ils la croisent. Les enfants
qui jouent aux abords du stade
de l’université de Gaborone ac-
courent pour lui dire bonjour.
Keneilwe Modive est un person-
nage.

« Au début, mes parents n’é-
taient pas très contents que je
joue au rugby. Maintenant, ils
sont fiers ! Depuis qu’ils m’ont
vue en interview à la télévision
et qu’ils savent que je voyage
grâce à mon sport, ils ont
changé d’avis », confie-t-elle a-
vec un large sourire. Son ave-
nir, elle le voit dans son pays,
et pas ailleurs. « Ici, je suis
bien. J’ai la possibilité d’accor-
der du temps à mes deux pas-
sions : le rugby, et le métier
d’avocate ».
� Jean-Jacques Duroux ou-
vre le bal. C’est à Jean-
Jacques Duroux, l’arbitre de
la délégation réunionnaise,
qu’est revenu l’honneur de
diriger le match d’ouverture
du tournoi, lundi, entre le
Zimbabwe et Madagascar
(31-22). Menés à la pause
9-10, les joueurs du Zim-
babwe ont imprimé un gros
combat physique en deu-
xième période, contraignant
Jean-Jacques Duroux à une
vigilance de tous les instants.
Mais le « referee » de la sélec-
tion Réunion s’est très bien
acquitté de sa tâche, aux
dires du superviseur sud-afri-
cain des arbitres.

� Bain glacé. Au soir de de
la défaite contre Maurice
(10-9), Bernard Charreyre a
invité ses joueurs à se plon-
ger quelques minutes dans
un bain froid, non pas pour
les punir, mais pour favoriser
la récupération. Une tech-
nique déjà connue semble-t-il
de certains joueurs mauri-
ciens et malgaches, qui n’ont
pas hésité à se jeter dans la
piscine glaciale de l’hôtel a-
vant le repas du soir, malgré
la température extérieure qui
flirtait avec les 5 degrés.

� Voltaire volontaire. Vic-
time d’une entorse à la che-
ville dimanche lors de son
premier entraînement sur le

sol africain, Laurent Voltaire
a souffert de rester sur le
banc alors que ses camarades
s’empêtraient dans le filet
mauricien. Hier matin, lors
de la séance de vidéo, il a
assuré au staff se sentir en
mesure de jouer aujourd’hui
contre le Botswana, si le kiné
de la sélection, Pierre Bon-
hourre, lui en donnait l’auto-
risation. Celui-ci a préféré dif-
férer à samedi, contre Mada-
gascar, son éventuel retour.

� Pas de problème de bu-
teur. Le manager de la sélec-
tion a lui-même posé l’affaire
sur le tapis, lors de la séance
de vidéo : « C’est quelque
chose qu’on a mis en place
depuis le début : quand la
pénalité est à droite des po-
teaux, c’est pour le gaucher,
quand c’est à gauche, c’est
pour un droitier ». Contre
Maurice, à quatre minutes de
la fin de la partie, alors que
Jérémy Orelli était à 75 % de
réussite, Bernard Charreyre
avait demandé au gaucher
Sylvain Desvergnes de taper
la pénalité qui pouvait per-
mettre à La Réunion de l’em-
porter, l’échec de ce dernier
ayant entraîné quelques dé-
bats sur le choix du tireur.
« C’est un choix, ce n’est
peut-être pas le bon, mais
c’est un choix. Et rien ne dit
que Jérémy l’aurait passée »,
a conclu le manager.

En direct de Gaborone
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