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L a Pro D2 est un feuilleton en 30 épi-
sodes pour autant de matchs à dis-
puter en 2021 et 2022. Impossible 
de prédire les scénarios de ces 

trente histoires à vivre. Forcément, nous 
aurons à connaître des hauts et des bas 
tout au long de cette saison comme il 
existe des temps forts et des temps faibles 
lors de chaque match.

C’est la capacité d’adaptation de nos 
joueurs qui leur permettra de trouver les 
bonnes réponses aux défis qui leur seront 
lancés par des équipes qui figurent dans 
le top 30 des clubs français de rugby. C’est 

leur total engagement, comme ils nous 
l’ont montré lors du premier match de la 
saison à domicile contre Montauban, qui 
fera venir et revenir supporters et specta-
teurs pour vibrer à leurs côtés dans notre 
antre de Verchère. 
 
Ce Mag’Violet de début de saison vous pré-
sente l’effectif qui aura la charge d’écrire 
les scénarios de cette saison 1 en Pro D2. 
Vous y découvrirez le portrait de l’expéri-
menté talonneur Clément Jullien, leader 
important de notre équipe. Vous trouve-
rez aussi les acteurs de toute la filière de 
formation qui œuvrent pour faire éclore 

de nouveaux talents et ainsi participer à 
construire l’effectif des saisons futures.

Un clin d’œil est également adressé au 
groupe musical « Courant d’Eire » et aux 
partenaires d’un « Dimanche à 15 heures » 
qui ont assuré la bande-son, l’écriture et 
l’interprétation d’un nouvel hymne violet.

Tous les acteurs du club sont prêts à jouer 
leur partition avec humilité et ambition 
pour qu’on puisse continuer à écrire 
notre histoire dans une future saison 2 en 
Pro D2.

Le conseil d’administration de l’USBPA

Continuer d’écrire
notre histoire

Présentation Staff Pro D2  p.4-5
Nouvelles Recrues partie 2 p.6
Présentation de l’effectif complet p.8-10
Portrait de Clément Jullien P12-13
Nouveaux maillots de Pro D2 p.15
Photo d’équipe officielle Pro D2 p.16-17
Nouveau système de Cashless à Verchère p.18

Staff Espoirs Juniors et Cadets p.20
Zoom sur le directeur du CDF p.22
Vie du club en photos p .24
Les partenaires se livrent p.26
Un nouveau commercial intègre le club p.29
Les Violets ont un nouvel hymne p.30

Le 21 juillet, le conseil d’administration de 
l’USBPA et le président du Club affaires, 
François Belay, ont convié les partenaires 
des Violets à Vonnas.
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PRÉSENTATION DU STAFF PRO D2

Du coeur à l’ouvrage
et une organisation millimétrée

B is repetita placent (les choses 
qui se répètent plaisent). Cette 
saison, L’USBPA refait son ap-
parition en Pro D2, à l’issue d’un 

parcours irréprochable en Nationale. 

Après trois accessions « yoyo » en Pro D2 
(2008, 2013, 2018), l’USBPA possède, 
cette saison, tous les atouts pour jouer 
le maintien. 

Yoann Boulanger, entraîneur princi-
pal, et Mariano Taverna, coach ad-
joint, nous présentent le staff pro de 
l’Union Sportive Bressane Pays de l’Ain 
et développent leurs visions pour cette  
nouvelle campagne.

Plutôt avare de mots, Yoann cache sous 
un air ténébreux un véritable amour pour 
son club. Et avec le cœur, il a des choses à 
dire. Le Bressan qui est Violet depuis plus 

de 34 ans (dont un an au LOU) a commen-
cé le rugby à 5 ans. Il a connu les quatre 
montées en D2 (une fois en tant que joueur 
et trois comme entraîneur). Après 12 an-
nées à coacher l’USBPA, il entame sa 13ème 

saison. Et sa motivation reste toujours 
forte : « Mon attachement au club est inti-
mement lié aux valeurs qu’il incarne et qui 
correspondent à ma vision du rugby. Cela 
me donne un supplément d’énergie pour 
continuer. » 

« La cohésion commence 
par l’écoute et le 

dialogue.» 
Son groupe de 42 joueurs, avec 13 nou-
veaux cette année, a du potentiel. Certes, 
il faut un petit peu de temps pour les in-
tégrer dans un nouveau système. « Mais je 
sens les anciens ouverts à ce que peuvent 
apporter les nouveaux et la capacité 

des nouveaux de s’adapter et d’écouter  
les anciens »

Cette (re) montée en Pro D2 est donc un 
beau challenge qui motive les coaches. 
La philosophie de la vie de Yoann et sa 
connaissance des valeurs du rugby, que 
l’on ne trouve que dans le monde de 
l’ovalie, sont largement partagées par  
Mariano Taverna. 
L’Argentin, au caractère plus latin, s’est 
tout de suite reconnu dans le projet de 
l’USBPA. Il travaille sur le jeu des avants, 
en parfaite symbiose avec Yoann. 

A 39 ans, cet ancien 2ème  ligne qui vit en 
France depuis plus de 10 ans est pas-
sé par San Vicente, Santa Fe, San Isidro 
(Argentine), Bédarrides et Aubenas. Il 
a commencé sa carrière d’entraîneur à 
Aubenas en 2018. 

Le staff renforcé intègre deux nouveaux, ici au centre de la photo, : Nathan Deladroy-Allard, analyste vidéo, et Mariano Taverna entraîneur des avants.  
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PRÉSENTATION DU STAFF PRO D2

Contacté par L’USBPA pour remplacer 
Thomas Choveau recruté par Pau, Mariano 
avoue que le premier contact avec Yoann 
l’a séduit. Il apprécie la qualité de tra-
vail au sein du club, et avec son épouse 
et ses deux jeunes enfants, il découvre 
les charmes de la Bresse et son cadre de  
vie exceptionnel.

Une structure de qualité 
et des collaborateurs 

compétents
Au-delà des joueurs, Yoann Boulanger et 
Mariano Taverna peuvent compter égale-
ment sur un staff sportif, médical et ad-
ministratif de qualité. Cela commence par 
l’efficacité d’Alexis Lalarme entraîneur des 
¾, et Laurent Grappin intervenant une fois 
par semaine pour la mêlée. Brice Cornu et 
Paul Glaise s’occupent de la préparation 
physique et Nathan Delabroy Allard, ana-
lyste-vidéo, intervient aussi sur la tech-
nique individuelle.

Côté médical, deux médecins, Marc 
Zaragori et Rafet Gherissi, veillent à la 

santé des joueurs. Un ostéopathe, Pierre 
Barbier, complète le dispositif. 

Enfin, quatre kinés soulagent les corps 
meurtris : Thomas Chevailler, Geoffrey 
Laude, Dylan Bessard, Paul Bessiere. 

Karine Branche, responsable adminis-
trative du sportif, accompagne, en plus 
de gérer les affaires extra-sportives, tous 
les joueurs dans leurs démarches, multi-
ples et variées (logement, administration, 
études …)

Enfin, deux bénévoles, Frank Esposito et 
Benjamin Rochet, assurent l’intendance. 

« Évoluer en pro est exigeant » précise 
Yoann. «Entraînements les dimanches, lun-
dis et mercredis. Préparation du match le 
jeudi et rencontre le vendredi. Les samedis 
et mardis, les gars récupèrent et on tra-
vaille de nouveau en fonction du prochain 
adversaire. La cadence est élevée, mais 
c’est ça la Pro D2. »

Un public exceptionnel

Par ailleurs, le lien entre ses joueurs et 
les supporteurs est absolument primor-
dial pour Yoann Boulanger qui reconnait 
l’importance du 16ème  homme dans les tri-
bunes de Verchère. 

Aussi, en dehors du terrain, en fin de 
matches, les joueurs doivent assurer 
quelques prestations de représentation. 

Là encore Yoann veille pour que tout 
soit bien fait. Pour les matches à domi-
cile, à la fin de la rencontre, une partie 
de l’équipe va discuter avec les VIP dans 
les espaces de réception des partenaires. 
Mais les dirigeants de l’USB, les coaches 
et les «gladiateurs violets» n’oublient pas 
qu’en moyenne plus de 5000 afficionados 
veulent côtoyer leurs «idoles». Pour cela, la 
roulotte des joueurs à proximité du Mur de 
soutien les accueillera les soirs de match 
pour le plus grand bonheur des passion-
nés de l’USBPA.

Eric DUFOURNET
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NOUVELLES RECRUES
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Latu LATUNIPULU
Latu Latunipulu évolue au poste d’ailier 
et arrive de l’Aviron Bayonnais pour une 
saison ! Prêté la saison passée au VRDR en 
tant que joker médical, il rejoint l’aventure 
Violette après avoir passé deux années du 
côté de Bayonne (22 matchs joués dont 6 
en Top 14, 2 en Challenge Cup et 14 en Pro 
D2).
(crédit : IconSports / Aviron Bayonnais Rugby Pro)

Elia ELIA
Elia Elia, talonneur en provenance des 
Harlequins (Angleterre), s’est engagé à 
l’USBPA Rugby pour une saison (+1 en op-
tion) ! D’origine Samoane, Elia a déjà joué 
à 7 reprises avec son équipe Nationale et 
a remporté le Championnat d’Angleterre 
avec son club. Il compte 41 matchs de 
Premiership à son actif, avec également 
11 matchs joués en Champions Cup et 6 
en Challenge Cup. 
(CREDIT  : Getty Images for Harlequins. By Steve)

Audrey SOUBEYRAND
Audrey Soubeyrand (ailier), jeune espoir 
de l’USBPA Rugby, a intégré cet été la pré-
paration estivale et s’entraînera avec le 
groupe Pro pour cette saison 2021-2022. 

Pierre BERARD
Pierre Bérard (arrière) débarque de l’AS 
Béziers Hérault pour deux saisons (+ une 
en option). Joueur d’une grande expé-
rience du haut niveau avec pas moins de 
89 matchs de Top 14, 47 en Pro D2 et 21 de 
Coupe d’Europe, Pierre a évolué successi-
vement sous les couleurs de Montpellier, 
La Rochelle (prêt), Castres et Béziers. 

Ismaël MARTIN 
Ismaël Martin, jeune talonneur de l’Aviron 
Bayonnais s’est engagé pour une saison 
à l’USBPA. Formé à Bayonne au poste de 
centre (et buteur), le jeune homme a été 
repositionné à son poste actuel et a ef-
fectué un match en pro la saison passée, 
face au Zebre Rugby Club à l’occasion de 
la Challenge Cup ! 
(crédit : IconSports / Aviron Bayonnais Rugby Pro)

Tala James IOANE
Tala James « TJ » Ioane débarque à Bourg 
au poste de 3ème ligne en provenance 
des Glasgow Warriors pour les deux pro-
chaines saisons ! Après avoir joué sous 
les couleurs de Sale (51 matchs) puis des 
London Irish (18 matchs), le Samoan a 
effectué 11 rencontres en Pro 14 et 2 en 
coupe d’Europe la saison passée. TJ a pu 
aussi représenter son pays à 25 reprises, 
dont 6 matchs en Coupe du Monde ! 
(CREDIT : Photo by Craig Williamson / SNS Group)

Thibault OLENDER
Thibault Olender arrive en provenance de 
l’USAP pour une année. Le jeune homme 
de 21 ans intègre l’effectif des Violets pour 
cette saison de Pro D2, 2021-2022, et évo-
lue à l’ouverture. 
(Crédit : ZEBULON PHOTO)
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PRÉSENTATION EFFECTIF COMPLET 

Quentin DRANCOURT
Pilier gauche
Français JIFF

Vazha KAPANADZE
Pilier gauche

Géorgien

Anthony MARTIN
Pilier gauche
Français JIFF

Sione ANGA’AELANGI
Talonneur

Tongien

Clément JULLIEN
Talonneur

Français JIFF

Ismaël MARTIN
Talonneur

Arrive de Bayonne 
Français JIFF

Elia ELIA
Talonneur

Arrive des Harlequins
Samoan

Willem HARMSE
Pilier droit
Sud-Africain

François-Joseph BORDEWIE
Pilier droit

Français JIFF 

Victor-Damian ARIAS
Pilier droit

Argentin

Zauri TEVDORASHVILI
Pilier droit

Arrive de Soyaux
Géorgien JIFF

Marius ANTONESCU
Deuxième Ligne

Roumain

Cyril VEYRET
Deuxième Ligne

Français JIFF 

Koen BLOEMEN
Deuxième Ligne
Hollandais JIFF

Bence ROTH
Deuxième Ligne

Hongrois

Lucas LYONS
Troisième Ligne

Français JIFF

Adrien BUATIER
Troisième Ligne

Français JIFF

Charles-Antoine BENOIT
Troisième Ligne

Français JIFF

Dimitri JEAN-ETIENNE
Troisième Ligne

Français JIFF

Loic BARADEL
Troisième Ligne

Français JIFF

Tala James IOANE
Troisième Ligne

Arrive de Glasgow
Samoan 

Tom DARLET
Troisième Ligne

Arrive de Bayonne
Français JIFF 

Matthew BEUKEBOOM
Troisième Ligne

Arrive de Montauban
Canadien JIFF 

Florent CAMPEGGIA
Demi de mêlée

Français JIFF

Titouan GUILON
Demi de mêlée

Français JIFF
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE  
NOS SOCIÉTÉS ET LEURS MÉTIERS 
SUR WWW.GROUPEHBI.COM

R

La force d’une équipe,  le  service c lé  en main !

GROUPE HBI  10 rue Monseigneur Ancel - CS 80098 - 69804 SAINT PRIEST Cedex - Tél. 04 78 90 31 32  www.groupehbi.com  evenements@groupehbi.com

  380 collaborateurs occupent en moyenne leur poste depuis plus de 10 ans

  34 sites couvrant 23 départements

  Une équipe terrain dédiée de 40 commerciaux 

  Un service de démonstration matériel

   Service après-vente, dépannage, contrat d’entretien

  150 techniciens spécialisés dans chaque marque

    130 véhicules d’intervention pour une meilleure réactivité 

   12 000 références en stock de pièces constructeurs

    24 camions de livraison

   4 000 machines sur notre parc locatif
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DISTRIBUTEUR DE MATÉRIEL DE MARQUES LEADERS SUR LES MARCHÉS BTP, 
INDUSTRIE, AGRICOLE ET LOCATION COURTE & LONGUE DURÉE

LOCATION COURTE DURÉE  
TOUS TYPES D’ENGINS BTP, INDUSTRIE 

ESPACES VERTS ET AGRICOLE

DISTRIBUTEUR DE MATÉRIEL  
                      ET                   SUR LES MARCHÉS  

BTP, INDUSTRIE ET AGRICOLE*

LYON  04 37 60 00 60
BOURG-EN-BRESSE  04 74 24 67 41

CHALON/SAÔNE  03 85 90 88 60
SAINT-ETIENNE  04 77 48 17 29

*Présents dans les départements : Manitou : 01-42-71 - Toyota : 01-Nord 38-42-69-71

BOURG EN BRESSE  04 74 14 15 16
MÂCON  03 85 29 97 75

AMBÉRIEU-EN BUGEY  04 74 46 40 54
CHALON SUR SAÔNE  03 85 92 20 20
ALBY SUR CHÉRAN  04 50 68 53 35 

ANNECY  04 50 66 68 58
ALBERTVILLE  04 79 37 99 49
CHAMBERY  04 79 88 81 85

4 agences 7 agences

1617121-HBI-AP-Rugby-USBPA-A4.indd   1 09/09/2021   16:38



PRÉSENTATION EFFECTIF COMPLET 

Maxime BOYER
Centre ou Ailier

Français JIFF

Malietoa HINGANO
Centre

Arrive de Bayonne
Tongien 

Nicolas FAURE
Demi de mêlée

Arrive de Valence 
Français JIFF

Mathis VIARD
Demi d’ouverture

Français JIFF

Sebastiàn POET
Demi d’ouverture
Arrive de Colomiers

Argentin

Thibault OLENDER
Demi d’ouverture

Arrive de Perpignan
Français JIFF

Christiaan ERASMUS
Ailier ou Arrière

Sud-Africain

Pierre SANTALLIER
Ailier

Français JIFF

Audrey SOUBEYRAND
Ailier

Espoir qui intègre la prépa
Français JIFF

Dimitri DOUCET
Ailier ou centre

 Français JIFF 

Latu LATUNIPULU
Ailier

Arrive de Bayonne
Australien 

 Elie DE FLEURIAN
Ailier

Arrive de Bourgoin
Français JIFF

Pierre BERARD
Arrière

Arrive de Béziers
Français JIFF

Hugo DUPONT
Arrière

Français JIFF

Benjamin DOY
Centre

 Français JIFF 

Alexandre BADET
Centre ou Ailier

 Français JIFF 

Pierre DUPOUY
Centre

Français JIFF

STAFF SPORTIF

RÉPARTITION JIFF / NON JIFF :  
30 Joueurs JIFF 
12 Joueurs non JIFF

JIFF : Joueur Issu de la Filière de Formation 

STAFF MÉDICAL

Yoann Boulanger : Coach principal
Mariano Taverna : Coach des avants
Alexis Lalarme : Coach des 3/4
Nathan Delabroy-Allard : Analyste 
vidéo et skills

Laurent Grappin : Intervenant mêlée
Brice Cornu : Préparateur physique
Paul Glaise : Préparateur physique
Franck Esposito : Intendance
Benjamin Rochet : Intendance

Pierre Barbier : Ostéopathe 
Dylan Bessard : Kiné 
Paul Bessière : Kiné  
Geoffrey Laude : Kiné  

Thomas Chevailler : Kiné  
Rafet Gherissi : Médecin 
Marc Zaragori : Médecin
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PORTRAIT DE CLÉMENT JULLIEN

Les talonneurs trouvent leur 
bonheur dans « la cage »

T roisième ligne centre à ses dé-
buts, Clément Jullien trouve 
son bonheur dans la cage (1). 
Il le trouve aussi depuis cinq 

saisons à Bourg, au milieu des copains, 
sous le maillot violet au poste exposé de 
talonneur. 

Clément Jullien est un pur berjallien. Il 
s’engage dès ses cinq ans dans le club 
ciel et grenat dont son père, Michel, un 
mécano devenu patron d’une entreprise 
d’entretien, a porté le maillot au poste de 
pilier droit. Un papa qui plus tard, entraî-
neur des équipes jeunes, aura Clément 
sous sa férule. « C’était le temps où nous 
rencontrions Bourg et Oyonnax, deux clubs 
à l’époque mal classés chez les jeunes », 
se souvient Clément. Après avoir joué 
en huit (troisième ligne centre) jusqu’en 
Crabos, c’est Laurent Mignot, alors char-
gé du centre de formation de Bourgoin 
qui le propulse dans la « cage » au poste 
de talonneur. Il y trouvera son bonheur et 
sa corpulence, idéale à ce poste, de 1,81 m 
pour 107 kg à l’époque (113 aujourd’hui), 
lui ouvre les portes de l’équipe première 
qui évolue alors en Pro D2. Hélas, en 2012, 
Bourgoin est rattrapé par les exigences 
comptables de la Ligue. C’est la relégation 
financière en Fédérale 1 et pour Clément 
la fin de 15 ans d’un beau parcours avec 
le club et le public du stade Pierre Rajon. 

De Bourgoin à Clermont

Il rejoint Clermont où Bertrand Rioux, ce 
Lyonnais demi-de-mêlée emblématique 
de l’ASM des années 85, dirige la presti-
gieuse école de rugby montferrandaise. 
Clément y peaufine ses gammes de ta-
lonneur aux côtés d’Arthur Iturria, de Paul 
Jedrasiak ou de Peceli Yato, des joueurs 
aujourd’hui au faîte de leur carrière. Bien 
que blessé aux ligaments croisés dès son 
premier match amical, il évolue deux sai-
sons en « jaunard » et décroche en 2014 
avec les espoirs, contre Bayonne, le bou-
clier de champion de France. Mais une 
sévère concurrence à Clermont l’oblige 
à rejoindre Oyonnax et Christophe Urios, 
son entraîneur charismatique. Ce fut une 
belle rencontre : « Christophe est cash mais 
toujours respectueux des personnes et j’ai 

bien aimé son langage de vérité », observe 
Clément. Mais Urios part pour Castres 
et Olivier Azam lui succède. « Je n’étais 
pas dans sa liste », note sans acrimonie 
Clément qui doit en 2015 se replier sur 
Carcassonne. Il y joue beaucoup la pre-
mière année mais peu la deuxième. Dans 
l’Aude, l’ambiance, lourde de non-dits, lui 
pesait au point de se chercher un autre 
avenir sportif. C’est alors que Bourg lui 
propose en 2017 de rebondir sous le mail-
lot violet. C’est là, en Bresse, que Clément 

retrouve ses marques sur et hors du ter-
rain. Le jeu ouvert proposé par Yoann 
Boulanger et son staff, le public chaleu-
reux de Verchère et une équipe composée 
de vrais copains conviennent à son tem-
pérament de joueur et à sa personnalité 
attachée aux relations humaines. En cinq 
saisons à l’USBPA, Clément est devenu 
l’une des valeurs sûres du pack burgien. A 
son poste, il se voit comme « un quatrième 
troisième ligne ». Il aime, ballon en main, 
percuter les défenses, plaquer, gratter la 

Clément Jullien une valeur sûre du pack violet depuis cinq saisons.
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balle dans les regroupements, cornaquer 
les groupés pénétrants et, dans le puis-
sant sillage de ses partenaires, s’écraser 
en force dans l’en-but adverse. 

L’œuvre collective de la 
mêlée
Mais pour un talonneur, les fondamen-
taux du poste restent l’exercice de la mê-
lée et celui de la touche. Deux phases de 
conquêtes devenues des rampes de lan-
cement de jeu dans le rugby moderne. 
Laurent Grappin, le spécialiste ès-mêlée 
de l’USBPA, lui-même ancien talonneur, 
dit de Clément qu’il est « un régulateur de 
mêlée capable de temporiser, d’analyser 
les forces et les faiblesses de l’adversaire et 
de s’y adapter. Il sait doser ses efforts pour 
ne pas tout donner en même temps ce qui 
permet d’en garder sous le pied pour une 
possible deuxième poussée ». Un jugement 
que confirme Mariano Taverna, le nouvel 
entraîneur des avants venu d’Aubenas.

La touche « une priorité »

Si la mêlée est une œuvre collective qui 
implique huit acteurs, la touche est une 
affaire de coordination entre le talonneur, 
le sauteur et le lifteur, ce joueur qui, dans 
l’alignement, aide à propulser le sauteur 
dans les airs. Là, c’est de l’horlogerie 
suisse ! Une mécanique de précision exi-
geant des heures d’entraînements spéci-
fiques et une absolue complicité entre les 
acteurs pour coordonner l’enchaînement 
de gestes millimétrés. Pour Clément, « la 
maîtrise de la touche est une priorité ». Ces 

qualités sportives, Yoann Boulanger les 
connait et les confirme. Mais il voit aussi 
en Clément « un gars super-engagé, qui 
comprend et partage les valeurs du club. 
Un équipier professionnel, travailleur, 
régulier, calme, toujours en lien avec les 
autres, un moteur par l’exemple. Il parle 
peu mais tout ce qu’il dit et fait est juste ». 
Même sur le terrain, dans sa relation avec 
les arbitres, lorsque les mêlées peinent à 
se stabiliser, Clément, « par son calme et 
sa maîtrise, est à l’écoute des consignes. 
Une attitude qui en général est appréciée 

des arbitres ». La saison dernière, celle de 
l’heureuse montée ponctuée par le bou-
clier de champion de France, la première 
ligne violette était difficile à bouger et 
Clément en était, aux premières loges, le 
savant ordonnateur.  

Serge Berra

(1) « La cage » dans une mêlée est le poste du ta-
lonneur. Coincé entre ses deux piliers, privé de ses 
bras pour se lier à eux, il occupe la place du joueur 
enfermé dans une cage.

PORTRAIT DE CLÉMENT JULLIEN :

En bon talon, Clément aime le contact et a souvent 
marqué des essais à la suite d’un ballon porté. 

La vie après le rugby : Analyser une situation et s’y adapter

Titulaire d’un bac pro et d’un BTS en 
électronique, Clément Jullien s’est at-
taché à peaufiner sa formation dans la 
perspective d’une carrière profession-
nelle d’après rugby. C’est à Oyonnax 
qu’il travaille son anglais mais c’est à 
Bourg qu’il aménage son temps entre 
rugby et études en s’inscrivant à l’École 
de marketing et de management (GEM) 
de Grenoble où il y obtiendra une licence 
en marketing commercial. Un parcours 
complété par un stage chez Décathlon à 
la Chambière où il a planché sur l’orga-
nisation d’un nouvel aménagement des 
caisses. Doté désormais d’une solide 

formation, Clément peut pleinement 
se consacrer au rugby et construire sa 
vie personnelle. Sa compagne, Malorie, 
titulaire d’un Master 2 en ressources 
humaines occupe un poste dans sa 
spécialité chez Lactalis à Saint-Vulbas. 
Ensemble, ils projettent de s’installer 
à Bourgoin-Jallieu où ils font actuelle-
ment construire leur maison. L’avenir 
sportif des joueurs de rugby profession-
nels est incertain. Exposé aux blessures 
comme au désamour des entraîneurs, ils 
se doivent d’anticiper une fin de carrière 
non programmée. Comme il est sage en 
toutes circonstances d’imaginer un plan 

B, Clément se prépare mentalement à 
une possible et brutale reconversion 
professionnelle. Dans cette perspective, 
il explore de nouveaux domaines et vient 
de découvrir avec intérêt, chez Laforêt, 
le milieu de l’immobilier. En tout cas, il 
est prêt à s’investir à nouveau dans une 
formation technique qui lui permettrait 
plus tard d’intégrer un milieu profes-
sionnel encore inconnu de lui. Sur le ter-
rain comme dans la vie, Clément a cette 
capacité à analyser une situation et à s’y 
adapter. 

S.B 
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P our un club, le maillot, c’est un 
peu son étendard porté en tu-
nique, une signature, une iden-
tité visuelle reconnaissable. On 

sait Clermont en jaune et bleu, Toulouse 
en rouge et noir, et Bourg en violet. Le 
maillot de l’USBPA pour cette saison 
évoque en filigrane la mosaïque que 
forment les tuiles vernissées du toit de 
l’église de Brou.

Chaque saison, l’USBPA travaille à son 
maillot. Dès février 2021, un groupe de 
quelques joueurs dont Pierre Santallier, 
Hugo Dupont, Lucas Lyons, Clément 
Jullien… a travaillé à la gamme des équi-
pements que porteront cette saison 2021-
2022 les joueurs de l’USBPA.

Cambé sport & Intersport 

Depuis quatre saisons Décathlon était 
l’équipementier de l’USBPA. « Nous avons 
été très satisfaits de ce partenariat, mais 
nous étions à la fin d’un cycle », reconnaît 
Pierre Santallier qui veut rendre hommage 
au distributeur sportif de la Chambière et 
bientôt installé à deux pas de Verchère. 
« Nous voulions, par petites touches, intro-
duire à notre gamme la couleur violette et 
doter les joueurs de vêtements de ville », 
explique Pierre. Un choix qui supposait 
d’avoir une grande liberté créatrice tant 
dans le choix des matières que dans celle 
d’une finition personnalisée des produits. 
« C’était plus difficile avec Décathlon qui 
travaille sur de grandes séries qu’avec 
une plus petite entreprise, forcément plus 
flexible ». C’est donc vers Cambé Sport 

que s’est tournée l’USBPA. Une entreprise 
installée à Tournon-sur-Rhône dans l’Ar-
dèche dirigée par les membres de la fa-
mille Camberabero et distribuée, à Bourg, 
par Intersport Cap Émeraude. C’est avec 
les designers maison de chez Cambé que 
les joueurs ont dessiné le nouveau maillot 
avec, imprimée en filigrane, la représen-
tation stylisée du toit de l’église de Brou. 
Un toit aux tuiles vernissées auquel tenait 
Marguerite d’Autriche (voir encadré). Un 
maillot « en textile de qualité, moulant, 
confortable, très léger et résistant », se-
lon les critères définis par le groupe de 
joueurs. Un maillot violet très élégant 
pour jouer à domicile, un autre, blanc, 
utilisé pour les matchs à l’extérieur, moins 
seyant, avec son gris dégradé que, pour 
notre part, nous aurions préféré en violet.

1902-2022, le club aura 
120 ans
Le maillot c’est aussi le support sur lequel 
figurent, recto-verso, les principaux spon-
sors du club. Bigard, le premier d’entre-
eux, barre de sa plaque rouge inspirée des 
concours d’élevage un plastron constellé 
des logos de Cambé sport, de celui de 
Grand Bourg Agglomération, la com-
munauté d’agglomération du bassin de 
Bourg-en-Bresse, d’EGTP, l’entreprise de 
BTP de Jacques Page, de BCD, la boyau-
derie de Christian Duclos et, bien sûr, au 
centre trône le logo de l’USBPA. Au ver-
so, Mabéo industrie (maillot domicile), le 
fournisseur de matériels de maintenance, 
PI Install (maillot extérieur), concepteur 
et constructeur de salle propre clé en 

mains, et l’autocariste et l’autocariste des 
Transports de l’Ain associé à la Région se 
partagent le dos du maillot. Sur l’une des 
manches, le Département de l’Ain figure 
au-dessus d’un bandeau noir sur lequel le 
premier logo de l’USB créée en 1902 fait 
face à l’actuel. Les deux dates inscrites - 
1902-2022 - rappellent que nous fêterons 
l’an prochain les 120 ans du club. Une lon-
gévité qui méritait bien qu’on lui dédie le 
maillot de la saison.

S.B

NOUVEAUX MAILLOTS 2021-2022 :

Le maillot, l’étendard du 
club porté en tunique

L’origine des tuiles 
vernissées sur Brou
Les tuiles vernissées du toit de 
l’église de Brou sont le témoignage 
du lien de Marguerite d’Autriche à 
la Bourgogne. En effet, elle était la 
petite fille du duc de Bourgogne, 
Charles le Téméraire et fille de 
Maximilien 1er et de Marie de 
Bourgogne. Elle épouse en 1501, 
en troisième noce, Philibert II, dit 
Philibert le Beau, mais celui-ci dé-
cède à 24 ans en 1504 après une 
partie de chasse. Très éplorée, 
Marguerite d’Autriche fit ériger à 
Brou une église, chef-d’œuvre de 
l’art gothique flamboyant, pour y 
accueillir trois tombeaux : celui de 
Philibert le Beau, son cher époux, 
le sien et celui de sa belle-mère, 
Marguerite de Bourbon. Comme 
celui des hospices de Beaune, le 
toit de l’église de Brou signe le lien 
et l’attachement de Marguerite 
d’Autriche à la Bourgogne.

Le motif imprimé en filigrane sur le maillot violet reproduit celui de la toiture de l’église de Brou.

Le maillot, c’est l’identité visuelle d’un club.
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1er rang assis de gauche à droite : Benjamin ROCHET (Intendant) 
Alexis LALARME (Coach des ¾) – Hugo DUPONT – Benjamin DOY  
Audrey SOUBEYRAND – Nicolas FAURE – Florent CAMPEGGIA – Pierre 
SANTALLIER – Elie DE FLEURIAN – Ismaël MARTIN – Thibault OLENDER 
Titouan GUILON – Christiaan ERASMUS – Victor Damian ARIAS – Willem 
HARMSE – Paul GLAISE (Préparateur Physique) – Nathan DELABROY 
ALLARD (Analyste vidéo et Skills)

2ème rang de gauche à droite : Patrick THION (Administrateur) – Jacques 
PAGE (Co-Président) – Quentin DRANCOURT – Alexandre BADET – Pierre 
BERARD – Mathis VIARD – Sebastiàn POET – Dimitri DOUCET – Maxime 
BOYER – Malietoa HINGANO – Latu LATUNIPULU – Anthony MARTIN
Clément JULLIEN – Cyril VEYRET – Jean Pierre HUMBERT (Co-Président) 
Christian DUCLOS (Vice-Président) – Mariano TAVERNA (Coach des Avants)
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3ème rang debout de gauche à droite : Yoann BOULANGER (Coach Principal) – Lucas LYONS – Pierre DUPOUY – Zauri 
TEVDORASHVILI – Vazha KAPANADZE Matthew BEUKEBOOM – Tom DARLET – Marius ANTONESCU – Bence ROTH Koen 
BLOEMEN – Loic BARADEL – Tala James IOANE – Charles Antoine BENOIT – François Joseph BORDEWIE – Adrien BUATIER – 
Dimitri JEAN ETIENNE – Sione ANGA’AELANGI – Brice CORNU (Préparateur Physique) 

Absents : Georges CHENAUX (Vice-Président) – Elia ELIA – Franck Esposito (Intendant) 
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CASHLESS : VOTRE PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Rechargez votre carte avant le 
prochain match à Verchère !

L ’USBPA Rugby se modernise et met en place un système 
de Cashless au stade Marcel Verchère ! Tous les abonnés 
disposent déjà d’une carte Cashless : en effet, la carte 
d’abonnement sert désormais de moyen de paiement. Pas 

de panique ! Si vous n’êtes pas abonné pour la saison 2021-2022 
de Pro D2, des cartes spécifiques au Cashless seront en vente 
très prochainement. 

Pour recharger votre carte, c’est très simple ! Tout est expliqué 
ci-dessous en créant votre compte ou en vous connectant à ce-
lui-ci. Sur votre espace « CASHLESS » , vous pouvez créditer votre 
carte, suivre vos consommations, établir des reçus, récupérer le 
solde restant à tout moment. Attention : remise à zéro des cartes 
le 30 juin de chaque fin de saison.

Comment créer son compte ?
• Je vais sur l’espace « CASHLESS » sur le site internet de l’USBPA
• Je m’enregistre sur le bouton « S’ENREGISTRER »
• Je complète les Champs Obligatoires et je clique sur 
 « JE M’INSCRIS »
• Je reçois un mail de confirmation de mon compte Cashless avec 
un mot de passe de la part de contact@inevent.fr.
• Je me connecte à mon compte à l’aide de mon LOGIN ou MAIL 
ainsi que mon MOT DE PASSE.
• J’enregistre ma carte à l’aide des 8 chiffres et lettres sur l’enca-
drement N°CASHLESS sur ma carte. Je peux enregistrer plusieurs 
cartes pour un compte. 
• Je choisis la carte ainsi que le montant de mon rechargement 
• Je complète les informations liées à ma carte bancaire (paiement 
sécurisé)

Vous pouvez alors consulter le solde de votre carte directement 
sur votre compte CASHLESS et consommer dans nos buvettes. 

1 - La carte CASHLESS by Société 
Générale , c’est quoi ?
La carte CASHLESS by Société Générale est le dispositif de paie-
ment sans contact mis en place au Stade Marcel Verchère dans les 
buvettes et à la Bodega. Les spectateurs bénéficient d’une solution 
innovante, sûre pour le porteur et pour le club, rapide et pratique 
pour régler leurs consommations et achats à l’intérieur du stade.

2 - Récupérer sa carte
• Pour les abonnés, leur carte intègre déjà ce nouveau moyen 
de paiement. Une fois rechargée, elle permettra de régler leurs 
consommations et achats.
• Pour les non-abonnés, leur carte est à récupérer directement 
au stade aux points « STAND CASHLESS». La carte CASHLESS by 
Société Générale est valide cette saison et les suivantes. Il est donc 
nécessaire de la conserver précieusement. Vous devez simple-
ment en fin de saison récupérer le solde restant afin de démarrer 
la saison à venir avec une carte à solde nul.

3 - Recharger sa carte
Une fois en possession de votre carte, plusieurs options s’offrent à 
vous pour la recharger :
• Les jours de match (par carte bancaire et en espèces) aux diffé-
rents points « STAND CASHLESS ».
• Hors match sur usbparugby.com onglet CASHLESS en créant 
votre compte en ligne. 

4 - Quels avantages à créer son compte 
CASHLESS ?
• Rechargez votre carte avant les matchs pour accéder plus rapi-
dement aux buvettes, Bodega et ainsi gagnez du temps y compris 
pour récupérer la consigne des gobelets.
• Consultez le solde de votre carte ainsi que l’historique de vos 
transactions.
• Enregistrez vos coordonnées bancaires pour un rechargement en 
quelques secondes.
• Obtenez le remboursement du solde de votre carte, si vous le 
souhaitez.
• Bloquez votre carte en cas de perte ou de vol et obtenez une nou-
velle carte créditée du solde restant. 

Nous tenons à rassurer nos supporters quant à la sécurité des transactions 
réalisées via la carte Cashless by Société Générale. 

En effet La carte CASHLESS BY SOCIETE GENERALE est un porte-mon-
naie électronique et n’est donc pas liée directement à votre compte ban-
caire : aucun montant ne pourra être débité au-delà de la somme que 
vous avez créditée. Cette carte est exclusive au stade Marcel Verchère 
et aux rencontres de l’USBPA Rugby, elle ne peut être utilisée sur  
d’autres événements.

Lucas Verweirde
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SMF ADEA
12 Rue du Peloux, 01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 77 48

Sébastien MENEVAUT
06 63 73 43 29
s.menevaut@smf-formation.fr

Delphine GARDETTE
06 25 31 08 37
d.gardette@smf-formation.fr

N
otre organisme de formation est 
au service des entreprises depuis 
2008, nous proposons à nos 
clients des solutions adaptées 

permettant de répondre aux exigences de 
sécurité et obligations dé� nies par le code 
du travail « voir rappels réglementaires » ainsi 
que d’augmenter la sécurité des hommes, 
des biens, et d’optimiser la performance 
des organisations.

Parallèlement nous formons aussi aux 
métiers de la logistique et de la restauration 
«  Pré-quali� ante et quali� ante  » pour les 
personnes en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle.

NOS MOYENS MATÉRIEL
12 Rue du Peloux à Bourg-en-Bresse :

1200 m2 de hangar dédiées à la conduite 
de chariots élévateurs et pour la préparation 
de commande.

150 m2 de magasin école.

600 m2 d’aire d’évolution extérieure : une 
remorque et un camion avec un plateau 
de chargement.

Matériel logistique de stockage : palettier, 
conteneurs, transpalettes, emballages, etc...).

Toutes nos formations peuvent être 
dispensées au sein même de votre 
entreprise

Nous pouvons vous accompagner dans votre
recherche de � nancement de formation.
Quelle que soit l’OPCA dont vous dépendez,
nous vous aiderons à monter votre dossier

NOS VALEURS : QUALITÉ, RÉACTIVITÉ ET COMPÉTITIVITÉ

MANUTENTION
& LEVAGE

HABILITATION
ÉLECTRIQUE

GESTES & POSTURES / PRAP 
+ ERGONOMIE

SECOURISME

QUALIFICATION DE 
MAGASINIER NIVEAU V 
+ LOGISTIQUE + TITRE 

PROFESSIONNEL

INCENDIE
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ESPOIRS

Des changements…
et des ambitions

L a saison passée, les espoirs de 
l’US Bressane avaient quelque peu 
peiné dans le Championnat Elite 
Accession, même si une bonne fin 

de saison leur avait permis de laisser la 
dernière place à Carcassonne. Leur com-
bativité et leur belle progression avaient 
toutefois laissé entrevoir de belles espé-
rances pour la suite.

La suite, nous y sommes. Et nous verrons 
que l’USBPA a réellement tout mis en 
œuvre pour que son équipe espoirs réalise 
une grande saison dans un championnat 
assez profondément remodelé.

Un staff renouvelé 
et renforcé
Jusque-là, les deux coaches de l’équipe es-
poirs étaient Grégory Garnier et Alexandre 
Ducrozet. Pendant l’intersaison, Grégory 
Garnier est parti au Servette de Genève. 
Dorénavant, Alexandre Ducrozet conti-
nuera à entraîner les trois-quarts, mais 
c’est Florian Gros qui prendra en charge 
les avants. Tous deux sont d’anciens rug-
bymen du club violet… et d’excellents pé-
dagogues. Pour Florian Gros, il s’agit d’un 
retour au club dont il a porté le maillot de 
l’école de rugby jusqu’aux seniors, avant 
de contribuer à la montée de l’US Nantua 
en Fédérale 2 et d’entraîner Villars-les-
Dombes en Fédérale 3. Richard Savey, 
directeur du centre de formation, suivra 
toutes les rencontres des espoirs.

Deux intervenants sportifs viendront en 
outre épauler les coaches sur des points 
particuliers. Wikus Harmse s’occupera 
des avants tandis que Mémé Perret aide-
ra les trois-quarts à progresser dans le 
domaine défensif. Hugo Dupont, pour sa 
part, se propose de faciliter l’intégration 
des espoirs appelés à évoluer en équipe 
première.

Louis Philippon et Philippine Brochard 
veilleront à la préparation physique des 
espoirs. Quant aux tâches administra-
tives et à l’intendance, elles seront assu-
rées par des bénévoles, Antoine Gauthier, 
Michel Chevat, Maurice Janody et Philippe 
Berthier.

Un effectif particulière-
ment riche
A l’issue de la saison écoulée, Alexandre 
Ducrozet indiquait que 60 % de l’équipe 
espoirs sortante et six joueurs issus des 
juniors participeraient à la nouvelle 
saison. Il ajoutait qu’un renforcement 
conséquent de la formation était en pré-
paration. De fait, ce renforcement, auquel 
Gilles Malaval a pris une part détermi-
nante, s’avère impressionnant : Nicolas 
Brun, pilier droit ou gauche (Pau), Louis 
Dasalmartini, talonneur (Toulon), Josué 
Lagikula, pilier droit (Vannes), Paul Buche, 
talonneur (international belge), Melvin 
Champenois, pilier droit (Villefranche-
sur-Saône), Lucas Barrier, troisième ligne 

(Oyonnax), Baptiste Claux, demi de mêlée 
(Brive), Gaspard de Ligault, demi de mêlée 
(Annonay), Enzo Dumora, demi d’ouver-
ture (Pau), Martin Méliande, demi d’ouver-
ture (Biarritz), Clément Latorre, trois quart 
centre (Biarritz), Thibaut Perrette, arrière 
(Bayonne).

Un objectif : la première 
moitié de tableau
Cette saison, le championnat Elite 
Accession commencera par des poules 
de brassage rassemblant six clubs. Celle 
de Bourg aura une forte connotation ré-
gionale puisqu’elle opposera l’USBPA 
à Oyonnax, Bourgoin-Jallieu, Valence-
Romans, Dijon et Chambéry. Les trois 
premiers de chaque poule disputeront 
ensuite les play off, les trois derniers lutte-
ront pour le maintien.

Christian Borron et Jean-Louis Daniele, 
les deux co-présidents de l’association 
USBPA, annoncent clairement la couleur : 
« L’objectif du club, c’est de se retrouver 
dans la poule haute puis d’y figurer le 
mieux possible. » Avant d’ajouter mali-
cieusement : « Nous savons bien que nous 
ne monterons pas cette année en Elite 
Espoirs. »

Daniel Veylon
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JUNIORS ET CADETS

Retour au plus haut niveau

C omme nous l’indiquions 
dans le numéro précédent du 
Mag’Violet, les juniors et les ca-
dets de l’USBPA effectuent cette 

saison leur grand retour au sein de l’élite 
du rugby français. Il s’agit là d’un hon-
neur, mais aussi d’un sacré challenge que 
le club bressan s’est efforcé de relever au 
mieux. On sait notamment que chaque 
équipe évoluant à ce niveau doit avoir un 
coach titulaire d’un diplôme d’État.
Lors de la première phase du champion-
nat, les juniors et les cadets de l’USBPA 
seront opposés aux quatre mêmes clubs, 
dans une poule de cinq à forte colora-
tion régionale. Ils rencontreront en effet 
Bourgoin-Jallieu, Oyonnax, Grenoble et 
Valence-Romans.
Les deux formations bressanes s’entraîne-
ront trois fois par semaine et bénéficieront 
elles aussi, par moments, des conseils avi-
sés de Wikus Harmse et Mémé Perret, ainsi 
que de ceux des préparateurs physiques, 
Louis Philippon et Philippine Brochand.
Les tâches administratives reviendront à 
Jean-Marc Brault (juniors), Cédric Nivelle 
et Corinne Bozonnet (cadets).

Juniors Crabos : un petit 
vent d’optimisme
Les juniors bressans conserveront, pour 
leur retour en Crabos, les trois entraîneurs 
de la saison passée : Aurélien Verne, qui 
finalise son diplôme d’État, Yvon Bonnard 
et Tony Consoletti.
Avec le renfort de garçons qui, l’an pas-
sé, étaient des cadets de qualité, la for-
mation bressane semble capable de tirer 
son épingle du jeu. Et ce d’autant que les 
coaches pourront compter sur un effectif 
d’une bonne quarantaine de joueurs.
A noter que si l’USBPA n’alignera qu’une 
seule formation juniors cette saison, cer-
tains garçons auront la possibilité de ren-
forcer les équipes juniors du SA Bourg ou 
de Viriat.

Cadets Alamercery : 
le retour de Franck 
Maréchal
De 2009 à 2017, il a dirigé l’équipe fa-
nion de l’USBPA. Après une saison pas-
sée à Saint-Savin, il a effectué une pause 

de deux ans. Mais Franck Maréchal a le 
coeur violet et il a accepté de reprendre 
du service. Cette saison, il conduira donc, 
en compagnie de Denis Perrier, Fabien 
Guillemaux, Radu Ludosan (fils du mé-
decin des espoirs, André Ludosan) et 
Elliot Logereau, les cadets de l’Entente 
Bourg rugby.
En effet, c’est l’Entente Bourg rugby, c’est-
à-dire l’entente entre l’USBPA et le SAB, 
qui défendra les couleurs violettes. Avec 
deux formations engagées : les moins 
de 16 ans évolueront en Alamercery, 
les moins de 15 ans participeront au 
championnat régional.
Franck Maréchal et Denis Perrier, qui au-
ront en charge les cadets Alamercery avec 
Radu Ludosan, se connaissent très bien 
puisque, vingt ans plus tôt, ils entraînaient 
les juniors de Bourg, sacrés champions de 
France Reichel B. Cette saison, ils auront 
des ambitions plus modestes mais ils ap-
porteront tout leur savoir-faire à des ca-
dets qui sauront en tirer le meilleur profit.

DV
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ESPOIRS

Richard Savey, nouveau directeur
du centre de formation de l’USBPA

M arié, père de deux enfants, 
Richard Savey est officielle-
ment, depuis le 1er  septembre, 
le nouveau directeur (à plein 

temps, contrairement à son prédécesseur, 
Thomas Choveau) du centre de formation 
du club violet.

Né à Bourg, Richard Savey est venu très 
jeune, avec son père, au stade Marcel 
Verchère. Il a joué à l’école de rugby dès 
l’âge de 8 ans et est resté longtemps licen-
cié à l’USB, tout comme son frère Olivier 
qui a évolué au poste de demi d’ouverture.

Richard Savey connait très bien le rug-
by. Après avoir étudié deux ans au STAPS 
(Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives), à Lyon, il a rejoint le 
collège de Montrevel, dans le cadre des 
emplois jeunes, pour passer les diplômes 
d’État Rugby. Il a d’abord mis ses compé-
tences au service de l’USBPA, en tant que 

salarié, s’occupant notamment du déve-
loppement et de l’école de rugby. Puis il 
est allé entraîner l’USC Ambérieu (4 sai-
sons, dont 2 avec Hervé Rochet) et plus ré-
cemment à Nantua où il est resté trois ans.

Il reprend du service au club bressan, 
après avoir travaillé plus de sept ans dans 
l’industrie pharmaceutique, à Viatris-
Mylan, à Châtillon-sur-Chalaronne (les an-
ciens établissements Sarbach). « Je ressors 
de cette expérience avec beaucoup de posi-
tif », indique Richard Savey.

Un retour qui n’était
pas prévu
En très peu de temps, Richard Savey a per-
du ses deux parents. Au même moment, 
Grégory Garnier a quitté l’USBPA. Voisin 
d’Alexandre Ducrozet, sachant que le club 
violet entendait développer son engage-
ment en faveur des jeunes, Richard a déci-

dé de déposer sa candidature au poste de 
directeur du centre de formation. « Les en-
tretiens avec les coprésidents de l’associa-
tion se sont bien passés. » C’est ainsi qu’en 
juillet et août, notre homme a jonglé entre 
ses engagements à Châtillon et la prépara-
tion de la saison rugbystique.

Richard Savey reconnait avoir pris un 
risque en abandonnant un CDI, mais il 
se réjouit de travailler dans un climat de 
confiance, en pays de connaissance, « de 
construire avec des gens issus du club et 
compétents ». Car il entend bien agir dans 
la durée, contribuer à « élever notre niveau 
d’exigence sur la formation, y compris à 
l’école de rugby ».

Concrètement, que
va-t-il faire ?
En premier lieu, Richard Savey assure la 
gestion sportive des 18 joueurs conven-
tionnés par le centre de formation (6 
sont intégrés au groupe professionnel, les 
12 autres au collectif espoirs). Il s’occupe 
de la planification de chaque semaine, 
en lien avec Emilie Waqaseduadua, la 
secrétaire de l’association, et en coordi-
nation avec les autres intervenants : les 
entraîneurs et les préparateurs physiques. 
Deux préparateurs physiques viennent 
en effet d’être recrutés : Louis Philippon 
vient de l’AS Montferrand, avec un master 
« Entraînement et optimisation de la per-
formance sportive », Philippine Brochand 
était stagiaire à l’USBPA la saison passée.

Bien entendu, tout ce travail tient compte 
des exigences liées à l’autre partie de la se-
maine de chaque joueur du centre de for-
mation : ils ont tous une année scolaire ou 
universitaire, ou une formation à mener à 
bien. Deux bénévoles assurent le suivi, à 
ce niveau.

Richard Savey va en outre suivre les 
matches des espoirs tout au long de la sai-
son, et s’intéresser de près aux juniors et 
cadets Elite. « L’objectif est de développer 
un projet de jeu identique dans toutes les 
catégories, depuis les plus jeunes jusqu’à 
l’équipe fanion. »

Daniel Veylon
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VIE DU CLUB EN PHOTOS

Les Violets de retour sur la pelouse 
de Verchère en amical face à Oyo.

Traditionnelle soirée de présentation de l’effectif chez l’équipementier 
Intersport avec présentation de la nouvelle collection

Les joueurs, et les nouvelles recrues, se sont retrouvés chez Christian 
Chatard pour déguster le produit local phare : le poulet.

Le club est très peiné du décès de Daniel Nallet, père 
de Lionel, fidèle serviteur du club durant de longues 
années, surtout auprès des jeunes pousses Violettes.

La Pro D2 de retour à Bourg le 27 août, un match perdu de peu face à Montauban.
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PARTENAIRES

Retour en Pro D2 : Les partenaires 
du club enthousiastes

L e 21 juillet dernier, l’USBPA et le 
club Affaires, désormais présidé 
par François Belay, ont convié tous 
les partenaires du club violet au 

château d’Epeyssoles, à Vonnas. Dans un 
cadre magnifique, par une température 
estivale, plus de 300 personnes ont ain-
si assisté à la présentation du bilan de la 
saison écoulée et à celle de la saison à 
venir. Elles ont notamment découvert le 
nouvel effectif de l’USBPA, en présence de 
nombreux joueurs et du staff de l’équipe 
fanion, ainsi que le nouveau maillot. La 
soirée était bien entendu animée par 
François Belay. Et c’est à cette occasion 
que Jean-Pierre Humbert, qui dirige la 
SASP de l’USBPA depuis 2015, a annon-
cé qu’à l’issue de la saison 2021-2022, 
il céderait sa place à son coprésident,  
Jacques Page.

A l’issue de cette soirée agréable et convi-
viale, et à la veille des rudes joutes de 
Pro D2, nous avons recueilli les témoi-
gnages de deux partenaires du club vio-
let, qui ont évoqué le sens et la nature de  
leur engagement.

Intersport : ancien… et 
nouvel équipementier de 
l’USBPA
Intersport a déjà été l’équipementier 
de l’USBPA. Il le redevient cette année, 
suite à sa proposition conjointe avec 
Vestiaire du sport, distribué par la marque 
Cambérabéro et basé à Tournon-sur-

Rhône (même si les vêtements sont pro-
duits au Pakistan), qui réalise des vête-
ments entièrement personnalisés. Valérie 
Chambard, gérante, et son époux Franck, 
chargé des achats du magasin et de la 
communication, se sont lancés dans cette 
aventure avec beaucoup d’enthousiasme.

Le service Collectivités d’Intersport a pi-
loté les relations avec l’USBPA. Franck 
Chambard raconte : « Pour finaliser les 
vêtements, nous avons beaucoup travaillé 
avec Pierre Santallier, un joueur historique 
du club, Clément Sourioux, le directeur ad-
ministratif et financier, et Karine Branche, 
l’administratif du sportif. »

A la place du flocage traditionnel, Vestiaire 
du sport utilise le procédé par sublimation 
qui offre des perspectives nouvelles. C’est 
ainsi que sur le maillot violet apparait un 
dessin représentant le toit de l’église de 
Brou. Quant au maillot utilisé à l’exté-
rieur, gris très clair plutôt que blanc, il est 
orné de coqs dont les ergots, on l’espère,  
seront féroces.

Au-delà de l’équipe fanion, Intersport 
équipera l’ensemble des formations de 
l’association. Et la boutique de l’USBPA 
proposera des vêtements de la gamme 
Cambé, susceptibles d’être portés en ville.

Inutile de dire que la famille Chambard 
suivra de très près les performances des 
Violets. Et cela même si un grand projet la 
mobilise en ce moment. Début novembre, 

après une fermeture de près de deux mois, 
le magasin Intersport s’étendra sur 2 500 
mètres carrés au lieu de 1 500, après avoir 
récupéré la surface auparavant utilisée 
par Gémo. L’espace sera totalement remo-
delé, et 6 à 8 emplois devraient être créés.

HBI : des valeurs com-
munes
HBI (Holding Badey Investissement) vend 
et loue du matériel destiné au BTP, à l’in-
dustrie, au bâtiment, travaux agricoles 
ainsi que les travaux spéciaux et assure la 
maintenance des machines tout au long 
de leur vie. « La qualité de notre service est 
reconnue, nous travaillons dans des sec-
teurs d’activités qui connaissent un réel dé-
veloppement, si bien que nous n’avons pas 
trop souffert en 2020 et 2021 s’annonce une 
bonne année », indique avec satisfaction le 
directeur général de HBI, Ludovic Badey.

HBI, dont le siège est basé à Saint-Priest, 
emploie 370 personnes et a créé une 
agence (qui abrite deux sociétés FRAMATEQ 
MANUTENTION et LOCAMUC) à la ZAC de la 
Cambuse, à Viriat.

Ludovic Badey s’était fait représenter par 
un collaborateur à la soirée du 21 juil-
let. « Je n’en ai eu que de très bons échos, 
s’agissant de la qualité des prestations, des 
échanges, des participants et du projet de 
l’USBPA. »

C’est Jacques Page qui a convaincu 
Ludovic Badey de soutenir le club violet. 
« Je le connais bien sur le plan profession-
nel et il m’a présenté les différentes formes 
de partenariat. J’ai très vite été séduit, 
pour deux raisons. D’une part, les valeurs 
du rugby, de courage, de force, d’abnéga-
tion, correspondent bien à celles que nous 
développons dans nos métiers. D’autre 
part, j’ai beaucoup aimé l’engagement de 
l’USBPA en direction des jeunes, à travers 
son centre de formation. Car nous accueil-
lons en permanence 50 apprentis à l’acadé-
mie HBI. Je suis content de me dire qu’en 
soutenant l’équipe pro de l’USBPA, je libère 
des moyens supplémentaires pour le centre 
de formation... »

Jean Pierre Humbert aux côtés de Georges Blanc lors 
de la soirée dédiée aux partenaires du club à Vonnas
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Une soirée réussie dans un cadre magnifique
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L a poignée de main ferme, le regard 
franc, la barbe noire aussi fournie, 
mais mieux taillée que celle de 
Lucas Lyons, un « nouveau beau 

bébé » de 93 kg pour 176 cm a rejoint dé-
but juillet le staff de la maison Violets.

Même s’il a fait deux saisons au Rugby 
Club Toulonnais de 2017 à 2019, ne le 
cherchez pas sur le pré de Verchère les 
jours de matches ; car Jérôme Daubannay 
est le nouveau commercial de l’USBPA, 
en binôme avec Quentin Vouillon, chargé 
de développer et de fortifier les relations 
avec les partenaires pour financer les dé-
penses d’un club de Pro D2.

« Chacun sait que l’argent est le nerf de la 
guerre et il faut savoir séduire les investis-
seurs et chefs d’entreprises qui soutiennent 
le club en associant leurs noms au XV bres-
san » précise Jérôme.

A 36 ans, il est né à Dijon en avril 1985,  le 
jeune Daubannay a plutôt pratiqué le foot 
et évidemment  le basket, JDA (Jeanne 
d’Arc Dijon Basket) oblige. 

Diplômé en Management des Unités 
Commerciales, il se forme en alternance 
dans une Entreprise Adaptée de l’Associa-
tion des Paralysés de France. « Une période 
enrichissante où j’ai appris le métier en dé-
veloppant des valeurs humaines grâce au 
milieu du handicap», ajoute-t-il. 

En 2013, il rejoint une grosse régie mar-
keting, spécialisée dans le sport (Sport 
Vision et Associés). Une autre belle expé-
rience qui lui fait côtoyer le fameux club 
de basket de Dijon, dont il commercialise 
la « marque ». Il garde de cette période des 
relations plus qu’amicales avec Laurent 
Legname, le nouvel entraîneur des basket-
teurs de la Jeunesse Laïque de Bourg qui 
évolue en Pro A et Axel Julien le nouveau 
meneur de la JL. 

En 2017, toujours sous l’étiquette Sport 
Vision il intègre l’équipe commerciale d’un 
club pensionnaire du Top 14, le Rugby 
Club Toulonnais, dont il appréciera no-
tamment la proximité de la grande Bleue, 
avoue-t-il. 

En 2019, il crée sa propre entreprise, et 
participe à la reconstruction du nouveau 
HTVB, club d’Hyères Toulon Var Basket, 
qui lui donne carte blanche pour redyna-
miser le service commercial et marketing.
En 2021, malgré une offre de prolongation 
de contrat, les dirigeants du club de L’USB, 
sur proposition de Quentin, le contactent 
et organisent un entretien. Ça matche 
avec le staff violet, et Jérôme débarque en 
terre aindinoise le 7 juillet. 

Il lui faut peu de temps pour se rendre 
compte qu’il a fait le bon choix, appréciant 

immédiatement l’esprit de famille et la 
bienveillance qui règne au sein de l’équipe 
administrative du club.   

Espérons que ses contrats avec les parte-
naires seront aussi importants que les vic-
toires de nos Violets sur le terrain.

Eric Dufournet

Une nouvelle recrue dans 
l’effectif de l’USBPA.

PARTENAIRES

Jérôme DAUBANNAY vient renforcer l’équipe commerciale de l’USBPA.
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L es Violets ont déjà leur chant des 
supporters (voir encadré), mais ils 
auront désormais leur hymne créé 
par le groupe vocal « Un dimanche 

à 15 heures ». 

Une chanson dédiée, toute violette créée 
et écrite à quatre mains par le groupe « Un 
dimanche à 15 heures » dont Jean-Claude 
Fromont, ancien joueur et dirigeant du 
club de Meximieux, revenu à Polliat à l’âge 
de la retraite, en est l’un des animateurs. 
En dépit de son émigration profession-
nelle dans le sud de l’Ain, Jean-Claude est 
resté fidèle à la Bresse, à ses traditions, 
à sa culture rurale et même à son patois, 
le franco-provençal que les linguistes ap-
pellent l’arpitan. Il a aussi gardé au cœur 
l’USB, ce club qui fut aussi celui de ses 
cousins, Jacot et Claude, inamovibles 
deuxième ligne et pilier violets des années 
70, d’Olivier et de Clément, ses fils, enrôlé 
chez les jeunes de l’USB pour le premier, 
nouvel entraîneur du Servette de Genève 
pour le second. Une tribu Fromont immer-
gée jusqu’au cou en ovalie... 

Une mélodie légère
et enjouée
Avant de donner des mots au nouvel 
hymne de l’USB, il fallait lui trouver une 
musique. C’est vers un autre groupe mu-

sical bien connu dans l’Ain, « Courant 
d’Eire », et vers son chanteur compo-
siteur Thierry Débias, que se tournera 
Jean-Claude Fromont. L’ami Thierry avait 
naguère composé un rigodon bressan 
dont la mélodie en plus d’être adaptée 
au genre musical léger et enjoué recher-
ché, avait l’avantage d’être enraciné dans 
le terroir bressan comme l’est le club de 
Bourg depuis 1902. Thierry Limousin, un 
ancien troisième ligne du SAB, la plume 
du groupe « Un dimanche à 15 heures », 
a alors travaillé sur un texte célébrant 
Verchère, la tribune CGT et le coq bres-
san, l’emblème du club. Les choristes du 
groupe interprètent déjà les hymnes des 
équipes du tournoi des six nations, avec 
le rigodon Violet ils en inscrivent un sep-
tième à leur répertoire. Certes, il n’a pas 
encore la notoriété de l’hymne Gallois, 
«Land of my fathers», (La terre de mes an-
cêtres), mais sa mélodie sonne juste, elle 
est entraînante et festive et des mots ajus-
tés la font joliment parler : 

« Nous on aime bien mieux venir voir les 
matchs à Verchère

Avec nos avants, nos demis, nos arrières.
Pour nous le violet, c’est la couleur qu’on 

préfère
Et de l’USB, toujours nous serons fiers

Meion (1) vîn don, É faut pô que te grive,  
Meion vîn don, Dinchô lou rigodon » (2)  

Un hymne AOC
Nous avons tous en tête la touchante 
«Peña Baïona», cette ballade chantée à 
Bayonne au stade Jean Dauger. Un chant 
repeint en ciel et blanc car il n’a rien de 
Basque puisqu’il trouve ses origines dans 
les montagnes autrichiennes et raconte la 
nostalgie des travailleurs Grecs immigrés 
dans l’industrieuse Ruhr ! Le rigodon des 
Violets, lui, est une appellation d’origine 
contrôlée, une AOC venue du fond de la 
terre de Bresse. Un hymne livré sans in-
termédiaire, en direct du producteur au 
consommateur, un hymne made in Bresse 
en somme !

Serge Berra

(1) La meion, c’est en Bresse la fille de la maison.

(2) « Meion vient donc, il faut pas que tu te fâches, 
Meion vient donc danser le rigodon. »

L’USBPA SE DOTE D’UNE IDENTITÉ MUSICALE 

Un rigodon rythme le nouvel
hymne Violet

Ne touche pas à 
mon maillot !
Deux vers en patois ponctuent le 
refrain de l’hymne violet : « c’est 
un hommage que nous avons voulu 
rendre à Lonlon, Léon Pomathios », 
explique Jean-Claude Fromont. 
Lonlon, frère de Mike Pomathios, 
était un joueur et un dirigeant (pré-
sident de l’USBPA de 1963 à 1966) 
si bien engagé dans la formation 
des jeunes qu’il donnera son nom 
au tournoi qui chaque année ras-
semble aux Vennes les meilleures 
écoles de rugby. Lonlon avait 
une formule patoisante pour se 
faire respecter : « rouqua pô mon 
chapé !», (ne touche pas mon cha-
peau !). Une invitation à respecter 
le club et son maillot violet !

Jean-Claude Fromont préfère parler du groupe musical 
« Un dimanche à quinze heures » plutôt que de lui-même.
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Le groupe « Un dimanche à 15 heures » a enregistré le rigodon vio-
let dans le studio de Fred Guedj que Jean-Claude Fromont tient à 
remercier ainsi que Didier Boyat et le groupe Courant d’Eire sans 
lesquels cet hymne violet n’existerait pas. La nouvelle ballade vio-
lette remplacera-t-elle l’inoxydable : « Et s’il ne reste plus que toi… 
et que tu as encore la foi… n’oublie jamais de chanter pour tes 
couleurs et ta fierté ! Vi-o-lets Allez Allez Allez !» ? Une comptine 
sautillante qui met en communion les joueurs et les supporters de 
la tribune CGT. Une chansonnette inspirée « d’un chant tambouri-

né dans les tribunes de Geoffroy Guichard par les footeux de Saint-
Étienne lorsque l’USB décrocha en 1999 le bouclier de champion de 
France en Fédérale 2 », nous rappelle David Garcia, le président des 
Ultras Violets qui ne voit aucun inconvénient à ce qu’un nouvel 
hymne violet émerge : « il faut savoir se renouveler et être ouvert 
à la nouveauté surtout si le nouvel hymne a des origines locales », 
estime David.

SB

Première interprétation par le groupe « Un dimanche à 15 heures » de l’hymne violet le 25 août lors de la présentation de l’effectif violet 2021-2022.

Un hymne Made in Bresse !
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