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 RUGBY TOURNOI DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE AU BOTSWANA

Diminués face aux Makis
le B n m Ma
Le match plein livré et per-
du mercredi contre le pays
hôte a laissé des traces : Bru-
no Pallas, sorti K.O. juste a-
vant la pause et conduit à
l’hôpital, s’est bien remis de
son choc, mais sera préservé
par la staff, qui ne veut
prendre aucun risque. Fran-
çois Ribière, le lanceur, souf-
fre d’une douleur à la jambe
et ne pourra tenir sa place.
C’est Patrice Rosa Arsène qui
le remplacera poste pour
poste. Enfin, Yohan Rivière est
lui aussi sur la touche en rai-
son d’un problème au genou.

Si l’on ajoute les douleurs
ressenties par Cédric Tiburce
(tendinite au coude) et Nicolas
Frapaise (douleur aux côtes),
on mesure les incertitudes qui
pèsent sur l’équipe que Ber-
nard Charreyre alignera ce
matin à 11 h (13 h Réunion)
contre Madagascar.

« C’est un problème, oui et
non », tempère le manager de
la sélection. « Comme je le dis
tout le temps, on compatit a-
vec les blessés mais un groupe
bouge en permanence. C’est
ce qui fait sa richesse, sinon il
se ferme. Contre le Botswana,
on avait fait le pari de mettre
Willy Sinivassin pilier, il a tenu
sa place dans les phases sta-
tiques de manière remar-
quable. Juste en travaillant la
veille, il s’est aperçu qu’il pou-
vait exister à ce poste ».

Fidèle à son discours sur la
primauté du jeu plutôt face
aux individualités, Bernard
Charreyre balaie donc les sou-
cis d’effectif de la sélection,
désireux de s’appuyer sur le
bon match livré contre le
Botswana pour finir le tournoi
sur un succès face aux Makis.
« On a concédé 11 pénalités,
dont 8 en secondes, ce qui
s’explique par une baisse phy-
sique, mais ce sont des
chiffres plus conformes de ce
qu’on attend de cette équipe.
On a gagné deux ballons en
mêlée et six en touche, et on
un
franchit six fois leur rideau
défensif. Mais le problème,
c’est la redistribution des
joueurs après le premier
temps de jeu, on en perd
beaucoup en route », synthé-
tise le CTS.

« Si on tient
devant,

c’est jouable»

Face aux arrières et trois-
quarts malgaches véloces et
instinctifs, la sélection adopte-
ra très certainement un plan
de jeu quasi-identique à celui
qui avait réussi au RC Saint-
Pierre face à l’IRC, lors du
dernier trophée des cham-
pions à Tananarive : proposer
un combat d’avants, user et
abuser des touches, pour em-
pêcher les Makis de dévelop-
per leurs qualités de vitesse et
de jeu à la main. « Derrière, il
faudra leur opposer une mon-
tée cohérente et collective, un
rideau hermétique pour leur
prendre du terrain. Sur la
montée, on va privilégier la
vitesse plutôt que le nombre.
Il ne faut pas leur laisser de
temps, car ils sont très ha-
biles. C’est plus facile de maî-
triser le jeu si on a le ballon »,
appuie Yves Russier.

Les joueurs connaissent eux
aussi, pour la plupart, les spé-
cificités du jeu des Makis. « Si
on tient devant, c’est joua-
ble », avance Cédric Tiburce,
qui compte beaucoup, comme
tous ses coéquipiers, sur le
probable retour de Laurent
Voltaire.

Hier matin, l’ancien judoka
de l’Insep a participé presque
normalement à l’ultime entraî-
nement, après s’être longue-
ment échauffé en compagnie
du kiné Pierre Bonhourre. Il a
même effectué un test con-
cluant à la mêlée au poste de
pilier droit. Après la sieste o-
ur
bligatoire de l’après-midi, puis
une heure trente de temps
libre, « les gros » ont participé
à une séance vidéo dirigée par
Yves Russier, les autres étant
rassemblés pour une réunion
de travail sous la direction de
Didier Adékalom.

Un ultime effort avant de se
mesurer à des Makis, qui, sur
ce qu’ils ont montré depuis le
début de ce Gaborone Six Na-
tions Tournament, semblent à
la portée des Réunionnais.

Sorti groggy à la pause contre
 otswana, Bruno Pallas (balle e
 ain) ne sera pas aligné contre
 dagascar.
L’infirmerie s’est remplie depuis la défaite de mercredi contre le Botswana (39-17) et le staff technique devra sans doute se triturer les méninges pour composer le XV
qui affrontera ce matin les Makis de Madagascar. Seule bonne nouvelle : le probable retour de Laurent Voltaire, qui s’est entraîné normalement hier.
Bruno Leichnig n’a pas froid aux yeux

Il y a quatre ans, il jouait

encore au hand, au HBC Saint-
Joseph. Un sport de contact que
Bruno Leichnig a presque délais-
sé – il lui arrive encore d’aller
s’entraîner avec ses camarades
de club – pour un autre, le
rugby, qui satisfait plus son be-
soin de grands espaces. « J’aime
courir », explique l’étudiant en
Staps de 20 ans, plus jeune
joueur de l’équipe, qui vit sa
première sélection chez les se-
niors avec une certaine décon-
traction. « J’étais titulaire à Ta-
nanarive avec Saint-Pierre con-

Bruno Leichnig est le plus je
Madagascar.
tre l’IRC, et j’avais aussi joué
contre la TAM il y a deux ans,
alors que j’étais toujours ju-
nior », relève Bruno Leichnig.
« Marco Dulac m’avait surclassé.
C’est mon entraîneur en Staps et
en club à Saint-Pierre, ça facilite
l’entrée chez les seniors ». Ce
matin, il pourrait figurer parmi
les titulaires, et évoluer à côté
de son frère Frédéric, qui est
aussi du déplacement à Gabo-
rone, après l’expérience con-
cluante de l’an passé à Maurice.

« La première qualité de Bru-
no, c’est sa faculté d’adaptation.

e joueur de la sélection. Il po
Il vient d’un autre sport co et il
a réussi à adapter son bagage.
Ce qui est intéressant, c’est la
vitesse avec laquelle il traduit
les consignes qu’on lui donne
sur le terrain », apprécie Yves
Russier, l’un des co-entraîneurs
de la sélection. « Après, il a les
défauts de ses qualités, il est
jeune. Mais les intentions sont
toujours bonnes, il est dans un
souci du collectif qui est intéres-
sant».

On ne sait pas si c’est le fait
d’avoir connu très tôt le climat
hostile du stade Mahamasina,

rait débuter le match contre
mais Bruno Leichnig n’a pas
l’air d’appréhender outre me-
sure le combat attendu face aux
Makis. « Si, si, on est toujours un
peu impressionné, il ne faut pas
croire », rassure-t-il. « L’enjeu
fait que les contacts sont plus
virulents, il y a plus d’engoue-
ment, c’est ça qui impressionne
le plus. Même si ici, le public,
c’est pas comme à Mada ».

«Pour gagner des matches,
il faut proposer du jeu»

Comme tous ses partenaires,
il sait ce qu’il faudra faire pour
tenter de contrer le jeu instinctif
des Malgaches. « Jouer sur leurs
points faibles : c’est-à-dire de-
vant, la conquête et les touches.
On sait qu’ils ne sont pas mala-
droits, qu’ils ont une très bonne
transmission de balle et qu’ils
courent vite ». Mais on le sent
aussi dans son discours, Bruno
Leichnig aimerait aussi que l’é-
quipe propose parfois un peu
plus de jeu.

«Parfois il suffit d’aller devant
et de jouer des touches pour
gagner, et c’est sans doute ce
qu’il faut faire contre Madagas-
car. Mais souvent pour gagner
des matches, il faut proposer du
jeu ».
1ere journée
Madagascar - Zimbabwe .......... 22 - 31
Botswana - Zambie .......................... 16 - 10
Maurice - Réunion .............................. 10 - 9

2e journée
Botswana - Réunion .......................... 39-17
Maurice - Zimbabwe ............................. 8-14
Madagascar - Zambie ....................... 32-15

Aujourd’hui
Madagascar - Réunion
Maurice - Zambie
Botswana - Zimbabwe
LES RÉSULTATS
� Raffin en touriste. Privé
de tournoi en raison d’une
blessure persistante à la che-
ville, Loïc Raffin a finalement
fait le déplacement jusqu’au
Botswana. Le joueur du RC
Saint-Pierre est arrivé jeudi
soir à Gaborone et sera pré-
sent sur le bord du terrain ce
matin pour encourager ses
partenaires face à Madagas-
car.

� Safari photos. Profitant de
leur journée de repos, les
joueurs ont passé l’après-midi
dans une petite réserve ani-
male proche de la capitale
botswanaise. L’occasion de
photographier quelques es-
pèces en semi-captivité, d’ap-
procher de près des guépards
(notre photo, l’arbitre Jean-

Jacques Duroux) et surtout de
se changer quelque peu les
idées avant d’attaquer la pré-
paration pour le match contre
les Makis.

� Shopping avorté. Après la
promenade en 4x4 dans la
réserve animalière, les jou-
eurs de la sélection avaient
droit à une heure de shopping
dans le plus grand centre
commercial de la ville. Mais
une coupure de courant a mis
fin aux espoirs de bonnes
affaires, tous les clients é-
taient priés de quitter les lieux
en se dirigeant au jugé. Du
coup, certains se sont retrou-
vés avec des liasses de Poula,
la monnaie locale, dans les
poches, et pas le moindre
souvenir à ramener.
En direct de Gaborone


	Diminués face aux Makis 
	Bruno Leichnig n a pas froid aux yeux 
	LES RÉSULTATS 
	En direct de Gaborone 

