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La difficile alchimie

C’
est à la fois le
cœur et la clé du
problème. Le
rendezvous du
l a b e u r d e s

« gros » et des envies d’espa
ce des gazelles de derrière.
Aux confins du nécessaire
travail de conquête et des rê
ves de concrétisation. La
charnière est ce passage obli
gé où passent tous les bal
lons, bons et mauvais.

Alors forcément, trouver
une bonne charnière au rug
by, c’est aussi fondamental
qu’avoir de bons n°9 et 10 au
foot. Pour réussir, il faut pos
séder un demi de mêlée pro
che de son pack et prompt à
libérer les munitions à un
ouvreur aussi précis au pied
que talentueux pour animer
la ligne d’attaque. Et deux
hommes complémentaires.

Pas simple. Surtout quand,
comme le CSBJ, on débute la
saison avec des recrues à ces
postes stratégiques. “Une
charnière ne se fabrique pas
en six mois. Ce n’est pas la
chose la plus évidente à cons
truire”, fait remarquer Lau
rentSeigne. Avec JeanFran
çois Beltran, il a ainsi multi
plié les essais et testé six
paires différentes en 21 jour
nées (voir Repères).

“Des profils différents”

Et aux deuxtiers de la sai
son, aucune ne s’est imposée
de manière incontestée, mê
me si deux formules se déga
gent. “Romain (Sola) a en
chaîné à l’ouverture. À la mê
lée, Josh (Holmes) et Fabio
(Da Silva) ont beaucoup joué,
avec deux profils complète
ment différents”, souligne
Seigne.

Le manager berjallien ap
précie de pouvoir composer
deux partitions, qui lui per
mettent d’ajuster sa charniè
re selon le profil de l’adver
saire. “Fabio met plus de vi
tesse, il est plus animateur.
Josh est plus puissant. On
aurait aimé qu’il soit plus ani
mateur. Mais c’est compliqué
pour sa première saison. Il ar
rive de l’étranger et il a la
barrière de la langue.”

À ce niveaulà, l’Australien
a fait des efforts pour mieux
communiquer avec ses coé
quipiers, en particulier son
ouvreur. “Sur le terrain, je me
sens mieux qu’au début de la
saison. C’est plus confortable
pour moi. J’essaye de parler
français et on se comprend
mieux avec Romain. Mais
bien sûr, on peut toujours pro
gresser pour tirer le meilleur
des qualités de chacun.”

Trouver des repères

Pour ça, rien de mieux que
la répétition des matchs et
des situations de jeu afin de
se connaître sur le bout des
doigts. “Une charnière type ?
Ça n’existe plus. Avec trente
matchs dans la saison, tu es

obligé de tourner”, estime
Seigne, qui n’a pas installé
deux titulaires et change très
souvent de paire.

“Personnellement, je n’ai
pas à me plaindre de mon
temps de jeu. Après, il y a des
changements et on essaye de
trouver la bonne formule”,
remarque Sola. “Mais quand
les résultats ne sont pas là, on
a tendance à taper sur la
charnière. Notre rendement
dépend aussi de la prestation
du groupe.”

Et à cet égard, tant que le
CSBJ n’aura pas réglé ses
soucis de conquête, sa char
nière évoluera sous la pres
sion adverse. Pas l’idéal pour
progresser, à deux ou à trois.

Florent COTTÉ

POUR SUIVRE LE MATCH
La rencontre n’est pas télévisée.
Elle est retransmise en direct sur
France Bleu Isère (93.1, 101.8FM).

WWW.LEDAUPHINE.COM
Dès la fin du match, retrouvez
les premières infos à chaud
sur www.ledauphine.com

Secteur stratégique du jeu
de rugby, la charnière est
le domaine qui véhicule les
vertus, positives ou négatives,
d’une équipe. Au CSBJ, le staff
a multiplié les essais cette
saison et semble encore
chercher la bonne formule,
même si se dégagent deux
variantes, autour de Sola.

COMBINAISON. Selon la forme du moment ou le profil de l’adversaire,
Romain Sola (au centre) est associé soit à Josh Holmes (à gauche),
comme ce soir face à Aix, soit à Fabio Da Silva (à droite), qui rentrera
sûrement en cours de match. Le DL/Jean-François SOUCHET

REPÈRES
LES SEPT CHARNIÈRES
DU CSBJ CETTE SAISON
n Lors des 21 matchs du
CSBJ cette saison, le staff
berjallien a composé six paires
différentes et utilisé sept
joueurs (Péclier a dépanné en
cours de match). Voici toutes
celles qui ont débuté un
match, avec le nombre de fois
où elles ont été associées.
Da Silva - Sola : 9 fois
(Carcassonne, Pau, Aurillac,
Mont-de-Marsan, Tarbes,
Narbonne, Albi, Carcassonne,
La Rochelle).
Holmes - Sola : 5 fois
(Périgueux, Oyonnax, Aix-en-
Provence, Béziers, Oyonnax).
Holmes - Wilson : 2 fois
(Auch, La Rochelle).
Da Silva - Wilson : 2 fois
(Grenoble, Périgueux).
Gondrand - Sola : 1 fois (Dax).
Gondrand - Wilson : 1 fois
(Pau).
Da Silva - Argoud : 1 fois
(Auch).

CSBJ – AIXENPROVENCE
FEUILLE DE ROUTE

Les équipes
Voir la composition en page 27.

Le classement
CSBJ : 11e avec 47 points et deux
matchs en retard (11 victoires, 10 dé
faites) ; 3 bonus (3 défensifs) ; goal
average :  46.
AixenProvence : 9e avec 49 points
(9 victoires, 1 nul, 13 défaites) ; 11 bonus
(1 offensif, 10 défensif) ;  17.

Les attaques
CSBJ : 9e avec 421 points marqués
(dont 31 essais).
AixenProvence : 3e avec 484 points
marqués (dont 30 essais).

Les défenses
CSBJ : 14e avec 467 points encaissés
(dont 28 essais).
AixenProvence : 15e avec 501 points
encaissés (dont 43 essais).

Les buteurs
CSBJ : Romain Sola 125 points, Alexan

dre Péclier 116 points.
AixenProvence : Jérémy Bourlon
250 points.

Les marqueurs
CSBJ : Franck Montanella, Grégory
Puyo et Josh Holmes 4 essais.
AixenProvence : Philip Christo
phers 5 essais, Cédric Coll 3 essais.

La dernière confrontation
19 novembre 2011 : AixenProvence –
CSBJ 2325 (9e journée de Pro D2,
match en retard).

La stat’
10 : le nombre de défaites à l’extérieur
des Aixois cette saison ; leur seule
victoire a été Aurillac (2819, 5e j.).

Les arbitres
Arbitre du centre : Vincent Blasco
Baque.
Arbitres de touche : Frédéric Masse
et JeanMichel Huguet.
Juges d’enbut : Bruno Gaudefrin et
Francis Giacomini.

FÉDÉRALE EXPRESS
FÉDÉRALE 2

Vienne – Tricastin
Pour la réception de Tricastin, le manager général Sébastien Magnat doit se
passer des services de Duvernois (carton rouge contre Grasse), Boissière,
Brissaud et Milliat, ces deux derniers partis supporter le XV de France à Cardiff
sur une date initialement libre au calendrier. Cela permettra à Chastagner, Ivanès
et Thivend de faire leur retour dans le groupe, qui lance le marathon printanier.

Montélimar – Beaurepaire
Après de longs mois d’absence, Jérémy Bayle (ligaments croisés) effectuera son
premier match cette saison. Chenavier (élongation) et Eynard (cervicales) feront
également partie du groupe demain. Par contre, Beaurepaire, pas épargné par les
blessures de joueurs cadres, devra se passer du 2e ligne Effantin (entorse
cheville, saison finie). La 2e ligne sera donc inédite avec Fiard et O. Frier.

La Voulte/Valence – SaintSavin
Pour ce match face au ROC, autre prétendant à la qualification, le groupe
saintsavinois subira trois changements par rapport à Monteux il y a deux
semaines. Les juniors T. Dugué (ligaments du genou) et Petitpierre (main cassée),
blessés pour le reste de la saison, sont remplacés par deux hommes d’expérien
ce : Mezguiche et P. Camus. Verlaque prendra la place de Rossi (malade).

FÉDÉRALE 3

Givors – Ampuis
Le groupe ampuisait voit le retour de quelques joueurs importants avant le derby
à Givors. JeanCharles Simian fait ainsi son retour dans la ligne de troisquarts.
Son cousin Benjamin, absent ces derniers temps mais pas blessé, sera un atout
précieux en 3e ligne, alors que Yann Brunaud prendra le rôle de talonneur pour la
première fois de la saison. Les conditions d’entraînement ont été bonnes cette
semaine et le groupe est surmotivé.

ASSMIDA Annemasse
Quinze jours après le revers contre Vinay, l’ASSMIDA retrouve son stade du Girerd
avec une envie de rachat. Il devra faire sans Anthony Dumoulin (blessé), Eddy
Zamora (suspendu), Belony, Gonzales et Jeuch (absents). Manu Calpe enregistre
les retours de Four, Sicard, Francisco, Farin et Martinez.

RUGBY EXPRESS
JEUNES

Juniors : le CSBJ reçoit Nice
Il ne reste plus que deux matchs aux
juniors du CS BourgoinJallieu avant la
fin de la phase de poule. Le 25 mars
contre DrômeArdèche XV et cet
aprèsmidi contre Nice. Une mise à
jour du calendrier, suite au report du
12 février dernier.
Pour les deux équipes berjalliennes,
l’enjeu sera différent. Si les Reichel,
leaders de leur poule, ont besoin de
gagner pour conserver leur 1re place,
importante en vue des phases finales,
les Crabos, 3es ex aequo avec Aixen
Provence, doivent absolument, si pos
sible avec le bonus, pour rester dans
le trio de tête et sortir de la poule. Il
faudra donc ajouter la manière au
résultat face à des Niçois qui n’ont
plus rien à jouer cette saison. Coup
d’envoi à 16h30 au stade de la plaine.

Tournoi des 2 Hémisphères
Une sélection RhôneAlpes, compre
nant des joueurs de  20 ans des
comités du Lyonnais, des Alpes et de
DrômeArdèche, participera du 5 au
16 avril au Tournoi des deux Hémis
phères, en Afrique du Sud. Parmi les

sélectionnés, les Berjalliens Th. Cotte,
Fusier, Gaune, Insardi et Jullien.

PROD2

Labrit de retour
Arrivé l’été dernier à AixenProvence,
après quatre belles années au CSBJ,
Yan Labrit a été un acteur important
du bon début de saison du PARC.
Même s’il est souvent resté éloigné
des terrains, sur blessure. Après s’être
fait opéré du ménisque, le 3e ligne
centre aixois, qui n’a plus disputé un
match de Pro D2 depuis le 4 février,
retrouve aujourd’hui un stade Pierre
Rajon où il a laissé de bons souvenirs
entre 2007 et 2011.

Avec les supporters
berjalliens à Aurillac
Le Kop Bergusia 16, club de supporters
du CSBJ, organise un déplacement le
samedi 24 mars à Aurillac pour soute
nir le XV ciel et grenat au stade
JeanAlric (coup d’envoi à 18h30). Dé
part du parking de PréBénit à 10h30).
Tarif (transports + entrée) : 30 €uros
(adhérents Kop), 40 € (non adhérents).
Inscriptions ou renseignements au tél.
04 74 88 80 88 (Bernadette).

EN DIRECT AVEC LE CSBJ
Venez rencontrer Jeff Beltran
n “En direct avec le CSBJ”
revient ! Notre traditionnel
rendezvous entre un
membre du club berjallien,
des lecteurs du Dauphiné
Libéré et des auditeurs de
France Bleu Isère revient
lundi 26 mars (à 18h30 à
L’Albion). Son invité sera
JeanFrançois Beltran. Arrivé
l’été dernier en NordIsère,

l’entraîneur audois a apporté
sa passion du jeu et son
enthousiasme aux Ciel et
Grenat. Avec lui, l’échange
est toujours enrichissant.
Pour le rencontrer, faites
nous parvenir vos nom,
prénom, téléphone et
commune de résidence par
mail : sports.bourgoin@
ledauphine.com.

MOTO EMPP prépare
sa saison de Superbike
n Après plusieurs années en
Supersport, EMPP Racing
Team disputera en 2012 le
championnat de France de
Superbike (FSBK). Une
nouvelle aventure qui
nécessite donc de redoubler
d’efforts en présaison pour
être prêt quand sonneront
les trois coups de la saison.
Après avoir passé une

semaine à Almeria début
mars, pour profiter de la
douceur du sud de l’Espagne
afin de roder la moto,
l’écurie iséroise a pris en
cette fin de semaine la route
du Mans, où elle participe
aux derniers tests. C’est
justement sur le mythique
circuit sarthois que débutera
le FSBK, à la fin du mois.
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