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 RUGBY TOURNOI DE LA CAR AU BOTSWANA

Le courage n’a pas suffi
én ite ce
La température tombe vite à
Gaborone. La capitale du Bots-
wana est située à plus de 1 000
mètres d’altitude et c’est peu
dire que les Réunionnais ont été
cueillis à froid par l’essai encais-
sé après cinq minutes de jeu, sur
la première incursion sérieuse
des Mauriciens dans leurs vingt-
deux. Les hommes de Bernard
Charreyre ont eu un peu de mal
à retrouver leurs esprits, mainte-
nus dans leur moitié de terrain
par les coups de pied souvent
bien suivis de leurs adversaires.

« On a perdu le combat de-
vant, on a commis trop de
fautes. Au lieu de défendre, on
veut toujours aller vers la balle
et on se fait pénaliser. Il y a des
jeunes dans l’équipe qui man-
quent un peu d’expérience. On
connaît le jeu des Mauriciens,
mais on tombe quand même
dans leur piège », estime Lazare
Hoareau, rarement mis en orbite
sur son aile.

Après avoir réduit le score sur
une pénalité de Jérémy Orelli
(7-3), les Réunionnais étaient de
nouveau sanctionnés sur une
faute au sol et permettaient à
Maigrot de pousser l’avantage à
+ 7. Malgré une grosse combati-

vité, deux coups de pied de plus

d’autres fautes », analyse Yves journée de repos, avec un seul

De notre envoyé spécial
à Gaborone, Thierry LAURET

 LA FICHE TECHNIQUE 
Au stade universitaire de Gaborone, Maurice bat Réunion 10-9 (7-3). Spectateurs :
150 environ. Température fraîche.
Marqueurs-Maurice : 1 essai : Jouan (5), 1 transformation (Maigrot) et 1 pénalité
(Maigrot, 47). Réunion : 3 pénalités (Orelli 12, 58, 70).
Maurice : Lamusse, Ozoux, Poche, Maingard, Marie, Pilot, Deravel, Couacaud,
Decoriolis, Boulle, Jouan, Maigrot, Franois, Maujean, Sauzier. Entrés en jeu : Gervel,
Descroizilles, Rousset. Remplaçants : Duravillon, Ferrat, Margeot, Rivalland.
Entraîneur : B. Castelin.
Réunion : Rivière, Ribire, Tiburce, Pallas, Frapaise, Claude, Hoareau W., Gauthier,
Desvergnes, Leichnig F., Lamour, Hoareau M., Leichnig B., Hoareau L., Orelli. Entrés
en jeu : Rosa Arsne, Louquet, Sinivassin, Scheller. Remplaçants : Efflame, Agro,
Chappaz. Entraîneur : D. Adkalom.

a
le-
réussis par Orelli, quelques
belles actions construites à la
main et une ultime occasion
manquée à trois minutes de la
fin, sur une pénalité excentrée à
20 m de Desvergnes, la sélection
doit donc s’incliner 10-9 dans
cette première rencontre du
tournoi de la Confédération afri-
caine de rugby (CAR).

« Après notre essai, La Réu-
nion a une belle réaction, mais
on a quand même quatre pénali-
tés en notre faveur », relativise
Bernard Castelin, l’entraîneur
mauricien, fier de son équipe
rajeunie, de 24 ans de moyenne
d’âge. « C’est vrai que les Réu-
nionnais ont été beaucoup péna-
lisés au sol, mais de notre côté
on a une pénalité marquée et
injustement refusée. Alors... »

« On a tout
donné,

on a rien
à se reprocher »

Dans un coin du terrain, le XV
Réunionnais s’est rassemblé
pour faire un bilan à chaud. « En
tant qu’ancien, je suis fier de ce
que vous avez fait », rassure Wil-
liam Hoareau en s’adressant à
ses partenaires. « C’est dans la
difficulté qu’on voit si on est
vraiment solidaire », ajoute Yves
Russier, l’entraîneur des arrières.
« On peut gagner si on passe la
pénalité, mais peut-être que ce
n’est pas mérité. On a tout don-
né, on a rien à se reprocher »,
conclut Bernard Charreyre, le
manager.

Mais avec un jeu plus propre,
sans doute que cette équipe se-
rait sortie vainqueur de son der-
by des Mascareignes. « Treize
fautes en première période, dix
en seconde, c’est le double de ce
qu’on espérait.

« Toutes ces fautes nous ramè-
nent dans notre camp, tu joues
près de tes perches, tu te donnes
pas d’air et du coup tu commets

Jérémy Orelli, auteur de trois p
Russier, fataliste. « On n’a pas su
s’adapter sur les phases tac-
tiques, en touche notamment. Je
pense que les anciens auraient
pu modifier certaines choses,
mais on a manqué de lucidité »,
relève Didier Adkalom.

La sélection dispose d’une

alités, n’a pu empêcher la défa
entraînement programmé cet a-
près-midi, avant d’affronter le
Botswana demain à 12 h locales

de la sélection réunionnaise fa
alors... », explique l’arrière du
(14 h Réunion), tombeur de la
Zambie (16-10) hier pour son
entrée dans le tournoi.

à Maurice.
Comme l’an passé, l’opposition face à l’île Maurice a accouché d’une rencontre hachée, sanctionnée par de nombreuses fautes au sol des Réunionnais, qui, cette fois,
n’ont pas eu la réussite avec eux. Sylvain Desvergnes a manqué la pénalité de la victoire, et c’est Maurice qui s’offre une revanche méritée.
François Ribière, d’Auckland à Gaborone
T. L.
François Ribière (au centre)
province d’Auckland en Nouvel
joué pendant un an avec la
Zélande.
A bientôt 40 ans (ils les aura
en octobre), François Ribière
est l’un des anciens de la sé-
lection de La Réunion. Il y a
deux ans, il était déjà du pré-
cédent voyage à Gaborone, au
même titre que Jérémy Orelli,
Frédéric Leichnig, Lazare Hoa-
reau, William Hoareau et Ul-
rich Lamour. Titulaire indiscu-
table du XV réunionnais, pré-
posé à la touche, François
Ribière a reçu son premier
ballon ovale à l’âge de cinq
ans, dans le club de la région
lyonnaise créé par son père.

Durant plusieurs saisons, il
évolue en 2e division au Stade
Nantais, club avec lequel il
jouera la montée en 1ere divi-
sion (groupe B) en 1994. Jus-
qu’à ce qu’il décide d’aller
s’installer en Nouvelle-Zélan-
de, où il porte les couleurs du
club d’Auckland Grammar.
« J’avais présenté ma sœur à
un ami néo-zélandais, ils ont
eu un bébé ensemble. J’ai dé-
cidé d’aller les rejoindre, et
c’est comme ça que j’ai joué
pendant un an et demi dans le
championnat de la province
d’Auckland. On a fini 5e. C’é-
tait en 1996 », se souvient l’in-
téressé.

Quelques mois plus tard,
François Ribière s’installe à La
Réunion et participe au dé-
marrage du club de Saint-
Gilles, avant de signer au RC
Saint-Paul, où il évolue depuis
cinq saisons. L’avant de la sé-
lection est aussi un homme
sur qui le staff aime à s’ap-
puyer, pour son aisance natu-
relle et sa facilité à communi-
quer.

Un drapeau français
dans les bagages

Signe distinctif : dans ses
bagages, Ribière a emmené un
drapeau français. Bien lui en a
pris : c’est le seul disponible et
c’est celui-là qui servira lors
des cérémonies protocolaires.
C’est encore vers lui que le
staff s’est tourné lorsqu’il a
fallu, hier matin en catas-
trophe, télécharger sur inter-
net l’hymne national demandé
par la Fédération botswanaise.

Malgré les retards dans la
préparation, François Ribière
ne doute pas des chances de
la sélection cette semaine. « Il
y a deux ans, on a débuté
contre le Botswana. On savait
que ça allait être dur, alors on
a mis les casques à pointe, on
a découpé tout ce qui arri-
vait », relate-t-il d’un ton af-
fable. « On gagne 15 à 6 avec
un gros engagement phy-
sique, face à de vrais athlètes.
Ce match nous a vraiment mis
en confiance. Tout le monde
était soulagé ».

Derrière, La Réunion s’était
inclinée contre Maurice,
(14-11) à la surprise générale,
échouant dans la conquête du
tournoi au goal average, mal-
gré une large victoire contre
la Zambie lors de l’ultime ren-
contre (52-7). « Je ne parlerais
pas de déconvenue, relativise-
t-il. Tactiquement, nos coaches
nous avaient demandé de
jouer, il y avait carrément in-
terdiction de taper. Eux ont
joué à l’anglaise. On perd mais
ce n’était pas mérité, alors que
l’an passé à Maurice on ne
méritait sans doute pas de les
gagner, c’est comme ça. »

« Il y a moyen
de passer»

Son camarade Jérémy Orelli
n’est pas du même avis, lui
qui estime qu’un certain excès
de confiance, entretenu par le
staff d’alors, a sans doute pri-
vé les Réunionnais d’un suc-
cès à leur portée.

« Je me souviens que Marco
Dulac nous a dit : “ On n’a
jamais perdu contre Maurice”,
RC Saint-Paul, qui avoue n’a-
voir jamais connu de compéti-
tions aussi passionnantes à
vivre lorsqu’il évoluait en Fé-
dérale 1.

« Pour La Réunion, c’est ce
qui se fait de mieux », ac-
quiesce François Ribière, qui
s’attend à « un tournoi très
ouvert ». « Il y a moyen de le
gagner. A La Réunion, on a
une certaine culture rugbys-
tique, avec ceux qui ont une
expérience de la métropole,
plus ceux d’ici qui physique-
ment peuvent être largement
au-dessus quand ils arrivent à
se dépasser ».

Avec les difficultés qu’a ren-
contrés la sélection depuis le
début de sa campagne il y a
plus d’un mois, les capacités
mentales du groupe seront
sans doute primordiales pour
parvenir à oublier les carences
physiques.
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BONS DEBUTS DE SIGISMEAU. L’ancien joueur du
RC Saint-Pierre, Jordan Sigismeau, a bien entamé son
parcours avec l’équipe de France B des moins de 18
ans de rugby. Actuellement en tournée en Tunisie, les
jeunes Tricolores ont remporté leurs deux matches
face à leurs homologues tunisiens. Jordan Sigismeau
est entré en cours de jeu lors du premier match (5-27),
puis a été titulaire lors du second (5-50). Huit à dix
joueurs de cette équipe B des moins de 18 ans
pourraient rejoindre si nécessaire la sélection A qui
part en Afrique du Sud à la fin du mois d’août.
Hier
Madagascar - Zimbabwe .......... 22 - 31
Botswana - Zambie .......................... 16 - 10
Maurice - Réunion .............................. 10 - 9

Demain
Botswana - Réunion
Maurice - Zimbabwe
Madagascar - Zambie

Samedi
Madagascar - Réunion
Maurice - Zambie
Botswana - Zimbabwe
LES RESULTATS
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