
Un vent nouveau souffle sur Sésostris
LË6E-CAP-FERRET Alors que le club a connu une saison bien décevante qui s'est soldée par une relégation
en Deuxième série pour l'équipe fanion, des anciens joueurs ont décidé de créer une équipe de rugby loisirs

Cette descente ne correspond nul-
lement ni à son statut ni à son
champ de recrutement, qui
s'étend de Lanton à la pointe de la
presqu'île.

L'entraîneur Gérald Gaudin, dé-
couragé par l'absence.d'implica-
tion de ses joueurs, a démissionné
en cours d'année et le présidentCy-
ril Bonnet, après une dizaine d'an-
nées de bons et loyaux services, en
a faiCde même, jugeant qu'il était
temps de passer le ballon.

Et voilà qu'un vent nouveau, ce-
lui de l'espoir, souffle derechef sur
la maison du rugby de Lège et
peut-être bientôt sur le stade de
Sésostris. Conscients que les cho-
ses ne pouvaient rester en l'état,
sur une idée de Frédéric Perrière,
ancien trésorier du club et vice-pré-
sident d'Aquitaine de 1TJFAR
(Union française des anciens du
rugby), et sous l'impulsion de
Serge Bayloc, une vingtaine d'an-
ciens joueurs ont décidé de créer
une équipe de rugby loisirs : « Le
rugby c'est un peu l'excuse. Notre
objectif est d'accompagner le club,
de fédérer pour repartir sur de
bonnes bases, parfois de montrer
l'exemple en toute humilité », ex-
plique Serge Bayloc.

La preuve que les anciens, tout

en souhaitant être efficaces, ne se
prennent guère au sérieux puis-
qu'ils ont choisi de s'appeler « Les
rougets noirs » en référence à ce
qui se fait de mieux dans le monde
del'ovalie.

Un entraînement hebdoma-
daire est programmé de septem-
bre à novembre puis de mars à
juin, également une rencontre
mensuelle face à un des vingt clubs
d'Aquitaine (II y en a 200 en
France). « Ce sera l'occasion de faire
visiter notre presqu'île, ses chais
d'ostréiculteurs, ses villages, d'im-
pliquer d'autres associations
comme la Pinasse chère au Prési-
dent Philippe Buy »,poursuitSerge
Bayloc, qui imaginerait bien un
tournoi en septembre etun rallye,
toujours dans le plus grand esprit
de convivialité.

Le président, Patrick Bernaud,
élu mi-avril, voittoutes ces initiati-
ves du meilleur œil : « Je sens quel-
ques frémissements. La saison de-
vrait démarrer sous de bons
auspices. Christian Pujo, cham-
pion de France avec Narbonne, re-
joint le club pour assumer la fonc-
tion de directeur technique et
TitouDulin, joueur de Mérignac en
Fédérale 3, sera entraîneur de
l'équipe fanion. »
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De la rigueur
Patrick Bernaud se montrera très
rigoureux vis-à-vis des joueurs et
des finances : « Tous les joueurs
paieront leur licence. Ils vont si-
gner une charte. Par exemple, ils
s'engageront à être comptables de
leurs actes pour une faute délibé-
rée, sanctionnée par un carton
rouge. Le club ne paiera plus les

amendes. La reprise aura lieu dé-
but août et sera axée sur la prépa-
ration physique. En Deuxième sé-
rie, je n'ose imaginer autre chose
que la première place. Et puis on
proposera des activités que la pres-
qu'île peut offrir, le canoë-kayak, le
vélo. On restera ici, on a tout ce qu'il
faut ! »

Après un léger entraînement, les

« rougets noirs » ont élu leur bu-
reau : président, Serge Bayloc ; vice-
président, Laurent Eclancher; tré-
sorier, Alex Daoust ; secrétaires,
Cyril Briand et Gérald Gaudin, l'ex-
entraîneur, pour s'occuper du
sportif.

Sésostris devrait vibrer à nou-
veau la saison prochaine.
Hervé Radou


