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POMATHIOS 2018

ÉCOLE DE RUGBY, ÉCOLE DE LA VIE !

« LE POMATHIOS »

ce tournoi emblématique de l’USBPA qui
regroupe de nombreux clubs de rugby
de la région et bien au-delà, se déroulera
les 2 et 3 juin 2018 pour sa 40ème édition
sur l’immense espace sportif des Vennes
à Bourg. Ce « Pomathios » dont nous devons l’initiative à Léon, dit « Lonlon », un
fameux troisième ligne de l’USB disparu à
l’âge de 49 ans, était le frère cadet de Mick,
le célèbre ailier international burgien.
« Lonlon » était passionnément attaché au
club violet dont il assura dans les années
1960, avec Pierre Senetaire et Jo Ducruet,
une présidence tournante. C’est son engagement dans la création en 1953 de l’école
de rugby des violets qui a conduit les responsables du club à donner son nom à ce
tournoi connu et reconnu pour ses vertus
éducatives. Ces valeurs transmises par
les éducateurs tout au long de la saison
avec leur slogan « École de rugby, école
de la vie ! » ont façonné de nombreuses
générations de joueurs et occupent,
plus que jamais, le cœur de notre projet
« Violet 2020 ».
Comme en écho à cette conviction, vous
trouverez dans le présent « MagViolet » la
saga de la famille Boulanger dont plusieurs
générations ont tissé et tissent encore un
solide lien qui traverse ces 40 années de

tournoi. Vous découvrirez le parcours de
Dimitri Doucet, formé au club de Montrevel par d’autres entraîneurs compétents
et passionnés, et la progression discrète
d’un ailier aujourd’hui installé dans le
groupe professionnel de l’USBPA. Une
autre longue et belle histoire, celle de la
famille Trincéa, nous montre combien le
sport en général et le rugby en particulier
sont de puissants facteurs d’intégration et
contribuent au bien vivre ensemble.
Ce lien entre les générations forge l’histoire de notre club plus que centenaire

et assure la transmission de ces valeurs
qui, dans nos vies personnelles et professionnelles, comme sur le terrain de
rugby, forment la clé de voûte de notre
projet sportif.
Alors, les 2 et 3 juin, venez nombreux encourager nos jeunes joueurs sur lesquels
nous comptons pour constituer l’ossature
de nos futures équipes de joueurs, d’entraîneurs et de dirigeants et assurer ainsi
la pérennité de notre club.
Le conseil d’administration de l’USBPA
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PORTRAIT
[Dimitri Doucet, ailier de l’USBPA]

À l’aile sur le terrain mais au centre du projet Violet !

D

éjà à l’école primaire, Dimitri
a besoin de se dépenser physiquement. Se pose alors la
question du choix d’un sport
qui correspond à sa nature. La natation
sera son premier contact avec un sport
exigent mais c’est le rugby qui canalise
son énergie créative et lui permet d’occuper aujourd’hui et depuis trois saisons, le
poste d’ailier des Violets.

4

À la naissance de Dimitri, en 1993, ses parents résident à Décines-Charpieu sur les
bords du Grand-Large ce qui peut-être le
destine très tôt à la natation ? Au crawl
surtout jusqu’à l’âge de 15 ans avec à son
actif quelques compétitions de niveau
régional. Mais, pour des raisons professionnelles, son papa, routier livreur et sa
maman comptable, s’installent à Montrevel-en-Bresse, à deux pas du stade. Là où
ses nouveaux copains de classe jouent au
RCCM, le club bleu ciel de cet attachant
rugby de village où s’expriment ces valeurs fondatrices du rugby qui tissent,
sur et hors du terrain, des liens d’amitié,
de solidarité et cherchent à inculquer aux
plus jeunes le respect des règles comme
celui des autres. Une école du vivre ensemble et du dépassement de soi. Une
école de la vie comme on la rêve.

joueur d’avenir. Richard Savey, qui était
alors en charge du centre de formation
à Verchère le remarque et lui ouvre les
portes des juniors Crabos première année de l’USBPA. Il ne quittera plus le club
Violet où depuis trois ans il occupe dans
l’équipe première une place de titulaire à
l’aile de l’attaque.

DES ENTRAÎNEURS QUI
DONNAIENT ENVIE DE REVENIR

LES VIOLETS, C’EST UN CRAN
AU-DESSUS…

C’est là, au cœur de cette Bresse plantureuse que le jeune Dimitri attend avec
impatience les deux entraînements par
semaine qu’encadrent de dévoués et compétents éducateurs comme Jacques Guillemaud et Christophe Béal. « Ils croyaient
en nous et nous donnaient envie de revenir
au stade », se souvient Dimitri qui apprend
d’autant plus vite qu’il est en confiance et
qu’il peut exprimer sa volonté d’être performant en travaillant sans relâche ses
passes et ses plaquages. Sa formation aux
techniques de base reçue à Montrevel, ses
courses rapides (1) face à des équipes capées comme l’USBPA, Bourgoin, Oyonnax,
Chambéry… ajoutées à son intégration à
la section rugby du lycée Carriat à Bourg,
le positionnent dès 16 ans comme un

En venant de Montrevel, l’atterrissage à
Bourg est rude. La vitesse, la technique,
les impacts… tout ici, à l’USBPA, est plus
relevé et les entraînements plus durs et
plus cadrés. Mais Dimitri ne s’en plaint
pas. Au contraire, cette discipline, cette
exigence dans la préparation technique
et physique correspondent à son engagement sportif et à ses nouveaux adversaires. Face à des Jédrasiak à Clermont,
Danty à Massy ou Thibault Regard au
LOU… « pas le choix, il faut être au top de
sa forme ». Sans relâche, le menu des entraînements reste le même : ateliers de
passes, de jeu au pied, de technique de
plaquage et la recherche des positions
corporelles optimales sur les rucks… De la
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musculation aussi pour prendre presque
10 kilos de muscles et gainer un corps capable de résister aux rudes charges d’adversaires lancés à pleine vitesse. Depuis
trois saisons, aux côtés d’Hugo Dupont,
de Julien Gros, d’Arnaud Perret, de Fabien
Perrin, d’Émile Cailleaud, de Pierre Santallier ou de Joris Fusier, calé à l’aile ou
parfois en 2ème centre, Dimitri fait parler
son explosivité et joue sur sa capacité à
placer encore une accélération au-delà de
30 ou 50 mètres de course rapide. C’est sa
botte secrète. Il la travaille encore en s’imposant, attelé à des charges, des sprints
en salle et des changements d’appuis sur
de courtes distances. Pour l’endurance,
c’est plus aujourd’hui la pratique du vélo
qui l’attire que les monotones longueurs
en piscine. Son terrain d’entraînement
préféré c’est le Grand Colombier où il a
« vécu l’enfer plus que dans le Ventoux ».
Mais ce sont aussi les chemins qui mènent
au Mont-Myon et sur les crêtes du Revermont. Histoire de voir d’en haut son avenir
de joueur de rugby…
Serge Berra
(1) À 18 ans, Dimitri Doucet performe à 11 secondes
et 4 dixièmes sur 100 mètres.
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PORTRAIT
[Dimitri Doucet, ailier de l’USBPA]
Yoann Boulanger
« Surtout la volonté de
bien faire… »

La lecture qui fait voyager dans le temps et l’espace
Si le rugby est la passion de Dimitri, il n’en reste pas moins attentif à
la vie hors le stade. Après un bac ES
passé au lycée Carriat et un DUT en
« gestion d’entreprise » à Alimentec,
puis une licence au Ceuba et enfin
un Master en marketing vente, il a intégré en CDD plusieurs entreprises
versées plutôt dans la gestion des
ressources humaines. « Cette relation
à l’autre apaisée » qu’il recherche,
Dimitri l’expérimente actuellement
dans un rôle de conseiller en équilibre
alimentaire et propose une gamme
de produits nutritionnels « éthiques
et naturels ». C’est pour lui l’occasion
de garder le contact avec la vraie vie
et de se préparer à quitter un jour la
sphère sportive doté déjà d’une expé-

rience professionnelle. Très intéressé
par l’histoire, notamment l’antiquité
grecque et sa mythologie, les stratégies militaires des Romains et les
raisons qui ont conduit à la chute de
leur Empire, Dimitri voyage dans l’histoire. Mais il veut aussi saisir sur place
ce qu’il reste de ces civilisations dont
nous sommes les héritiers. Aussi, avec
Maud sa compagne actuellement en
Australie pour parfaire son anglais,
dès cet été et durant trois semaines,
ils visiteront les grands sites Grecs « là
où est née la démocratie » et où était
glorifiée la devise « un esprit sain dans
un corps sain ». En quelque sorte un
retour aux sources pour mieux comprendre et vivre pleinement sa vie
dans le monde d’aujourd’hui.

Sports

Yoann Boulanger, l’entraîneur de
l’équipe première de l’USBPA en
charge des trois-quarts, apprécie
la personnalité discrète de Dimitri Doucet. « C’est un garçon posé,
structuré, autonome. Il manifeste
surtout une volonté de bien faire. Il
sait se prendre en main et s’approprie tous les conseils qu’il reçoit.
Dimitri ne laisse rien au hasard et,
après les entraînements, il s’impose
des suppléments ciblés ». Une attitude positive qui s’inscrit parfaitement dans le projet collectif du
club qui demande à chaque joueur
de prendre ses responsabilités de
sportif de haut niveau. Dimitri, en
contrat avec le club violet jusqu’en
2020, à la confiance de l’équipe dirigeante et Yoann reconnaît dans
l’athlète « des qualités de vélocité qui font de lui un bon finisseur
puissant et dur à l’impact ». Pour
son entraîneur : « Dimitri est responsable, autonome, acteur de sa
progression rugbystique et impliqué
professionnellement dans la vie locale. Il correspond parfaitement au
projet violet 2020 et il serait un élément de l’évolution future du club et
un acteur de notre objectif de montée en Pro D2 ».

Scorpions

Jazz à Vienne

Bourg-en-Bresse Destinationss
Office de tourisme
Stars 80

Kids united

Parc des oiseaux

Billetterie & boutique
2 rue Clavagry
01000 Bourg-en-Bresse
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ZOOM SUR…
[La ville de Bourg-en-Bresse]

Sport pour tous et sport de haut niveau :
La Ville de Bourg prend tout !

D

ans l’équipe municipale de
Bourg-en-Bresse dirigée par
Jean-François Debat, c’est
Françoise Courtine qui occupe
la fonction d’adjointe aux sports. Si l’on
sait que le service des sports de la Ville
est dirigé par Hélène Poinot, on voit que
les femmes ont pris le pouvoir dans la vie
sportive burgienne. Et si l’on ajoute que
ce service des sports est fort de près de
50 personnes, on comprend qu’il s’est fixé
des objectifs ambitieux.
Françoise Courtine rappelle les 4 axes de
la politique sportive municipale :
Favoriser l’accès de tous les Burgiens à
la pratique physique.
Faire du sport un levier d’éducation, de
citoyenneté, de santé et de bien-être.
Accompagner les clubs burgiens dans le
développement de leurs projets éducatifs, associatifs et sportifs.
Renforcer l’identité de Bourg-en-Bresse
par le soutien aux compétitions de haut
niveau et aux événements sportifs.
L’adjointe aux sports est très attachée à
tout ce qui favorise le sport pour tous en
accès libre. A Bourg, chacun peut bénéficier du parc de loisirs de Bouvent, des
circuits de randonnée, des sept Agorespaces et même, aux Baudières, d’un aménagement urbain type « Street Workout ».
Ce délicieux anglicisme évoque, tout le
monde ne le sait pas, l’accès à des activités oscillant entre gymnastique et musculation, mélangeant des figures de force, de
souplesse et d’équilibre. De la petite enfance aux seniors, des personnes valides
à celles en situation de handicap, chacun, à Bourg, peut accéder à une activité
sportive, y compris sous la direction d’un
ETAPS (éducateur territorial des activités
physiques et sportives).
Pour autant, la Ville soutient aussi activement le sport professionnel, porteur d’un

8

Jean-François DEBAT (maire de Bourg-en-Bresse) accompagné de Françoise COURTINE
(adjointe aux sports), supporters des Violets

attrait majeur pour le territoire. C’est ainsi qu’elle concourt à la bonne marche de
l’USBPA par des subventions et par la mise
à disposition d’équipements.

fessionnel mais que toute l’association et
toutes les équipes de jeunes s’installent à
la Chagne. »

En 2018, la Ville de Bourg octroie au club
professionnel la SASP une subvention de
148 100 € et à l’association USBPA une
subvention de 44 000 €. Dans le même
temps, la Communauté d’agglomération
subventionne le club violet à hauteur de
129 000 €.

Cela suppose évidemment toute une série
d’aménagements. Des préfabriqués ont
déjà été transférés à la Chagne pour permettre l’installation de bureaux. Un terrain
en herbe a été remis en forme par la Ville
et est utilisable dès ce mois de mai. Un terrain synthétique, en grande partie financé
par l’Agglo, sera livré fin septembre.

Un projet ambitieux pour la Chagne
Venons-en aux équipements. Françoise
Courtine rappelle que le stade Marcel
Verchère est désormais placé sous la responsabilité de l’Agglo. Avant d’ajouter :
« Un club comme l’USBPA a besoin d’autres
équipements, et c’est à ce niveau que la
Ville intervient. L’idée est que le stade Verchère reste le lieu de résidence du club pro-

Reste le problème des vestiaires. « En
2019, » indique Françoise Courtine, « nous
investirons dans les nouveaux vestiaires
des Vennes. En 2020, ce sera le tour de la
Chagne. Il s’agira d’une construction de
760 m², dont 590 m² de vestiaires (8 blocs
vestiaires), utilisable par les rugbymen et
les footballeurs. Il en coûtera 1,5 million
d’euros à la collectivité. »
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L’AGENCE WEB
DE L’USBPA RUGBY
ET DE PLUS DE 200 AUTRES RÉFÉRENCES

1250 ROUTE DE TREVOUX
01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
04 74 45 36 56
ab6net.net
Le web tout simplement

CRÉATION DE
SITE INTERNET
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DÉVELOPPEMENT
SPÉCIFIQUE

RÉFÉRENCEMENT
ET SERVICES WEB

ZOOM SUR…
[La ville de Bourg-en-Bresse]

Le label « Ville active et sportive »
pour Bourg-en-Bresse
La Ville de Bourg-en-Bresse s’est récemment vu attribuer le label
« Ville active et sportive ». Ce label, créé en 2016 et accordé pour
une durée de deux ans (en l’occurrence 2018 et 2019), est décerné par ses trois coorganisateurs : le Ministère des Sports, l’Union
Sport & Cycles, et l’ANDES (association nationale des élus en
charge du sport).
Ce label vise à « valoriser et récompenser les collectivités locales qui
proposent une offre d’activités physiques et sportives innovante, de
proximité et accessible au plus grand nombre ».
L’attribution à Bourg-en-Bresse de ce label (qui, souligne Fran-

çoise Courtine, témoigne aussi de la vitalité des associations sportives burgiennes) donnera lieu à une manifestation officielle le
dimanche 27 mai, lors du Jumping international de Bourg-enBresse, et plus précisément du Grand Prix de la Ville de Bourg.

Un service dédié au sport

Ce sont les services de la Ville, et notamment le service Action Sportive qui ont géré le déménagement des bureaux de l’Association à La Chagne

Sous la houlette de sa responsable, Hélène Poinot, le service des sports de la Ville
de Bourg a des activités multiples : administratives (par exemple, planning des accès aux terrains, notamment le week-end),
liées aux animations, ou encore à caractère éducatif.

300 manifestations sportives, en dehors des
championnats. » Certaines de ces manifestations nécessitent un investissement important. Hervé Rochet donne un exemple
d’actualité : « Pour le Tournoi Pomathios,
nous mettons trois jours pour tracer
les terrains. »

Hervé Rochet, ancien pilier de l’USB et
père d’Anthony qui lui a succédé à ce
poste, travaille à la Ville depuis 1992. Il est
le responsable du secteur technique de
l’action sportive ainsi que des manifestations sportives. Les tâches sont multiples.
Certaines sont répétitives. « Pour assurer
la propreté des installations, » indique Hervé Rochet, « une équipe intervint tous les
jours à la Chagne et aux Vennes. » D’autres
sont ponctuelles, mais ce ne sont pas les
moindres. « Chaque année, Bourg accueille

Régulièrement, le service des sports fait
appel à d’autres services municipaux :
celui des espaces verts (cinq agents
consacrent tout leur temps à l’entretien
des sols et des terrains), celui des manifestations (sollicité notamment pour le stade
Verchère et le Tournoi Pomathios), celui
des bâtiments. Bref, la Ville s’efforce de
s’organiser au mieux pour répondre aux
demandes de l’USBPA et des autres associations sportives.

Les services de la Ville gère une grosse
partie de la lgistique du tournoi Pomathios
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ZOOM SUR…
[Adecco]

ADECCO, quésaco ?

A

DECCO, leader mondial des
services en ressources humaines, est né en 1996 de la fusion d’Adia, société créée à Lausanne,
et d’Ecco, société créée à Lyon.
Longtemps, l’activité d’ADECCO a été
limitée par la loi au travail temporaire.
Depuis 2005, elle a été élargie aux recrutements en CDD et en CDI. En mars
2014, il est devenu possible de proposer des CDI intérimaires et ADECCO
s’enorgueillit d’avoir signé le premier
CDI intérimaire. Cette formule rencontre un certain succès puisqu’il y a
aujourd’hui 20 000 CDI intérimaires en
France, dont plus de la moitié ont été
signés par ADECCO. Sébastien Favre
indique : « Entre deux périodes de travail, ADECCO garantit le SMIC à ses CDI
intérimaires. Il s’agit donc bien d’une
sécurisation du parcours professionnel
de nos intérimaires. Plus largement,
ADECCO propose à ses intérimaires
d’améliorer leurs compétences par des
formations en alternance, en lien avec
des établissements de formation. »
ADECCO à Bourg-en-Bresse, ce sont 13
personnes qui proposent quatre offres
bien différenciées : une offre pour les
entreprises de plus de 50 salariés, une
offre pour les PME, une offre pour le
secteur médical, une offre dédiée à un
client unique à fort potentiel d’appel à
des salariés.
ADECCO entend mobiliser ses salariés autour de cinq valeurs fortes :
le partage, le sens du service, la responsabilité, l’esprit entrepreneurial
et la passion. « De la passion, il en
faut pour faire ce métier », assure Sébastien Favre qui précise : « 80 % des
jeunes de moins de 26 ans passent par
une agence de travail temporaire et le
quart d’entre eux viennent chez nous.
A ADECCO, nous les accueillons bien et
nous faisons en sorte de leur proposer
une orientation à la fin de l’entretien.
Et croyez-moi, notre plus beau cadeau,
c’est lorsque nos intérimaires nous annoncent qu’ils sont embauchés ! »

Sébastien Favre, bressan et sportif accompli
Sébastien Favre, directeur de l’agence
de Bourg d’ADECCO, ne cache pas son
plaisir de travailler dans « sa ville ». Car
c’est à la clinique Bel Air qu’il est né, il
y a 45 ans. C’est à l’école et au collège
Saint-Louis, puis aux lycées Quinet et
Carriat qu’il a étudié, avant de passer un
DEUG en Administration économique et
sociale et une maîtrise en gestion des
ressources humaines.
Parti à Oyonnax au milieu des années
90, il est rentré chez ADECCO, dans
cette ville, en 2002. « Je ne pensais pas
y rester longtemps et j’y suis depuis 16
ans. Dans cette entreprise, j’ai pu progresser professionnellement et humainement. » De fait, Sébastien Favre a
été nommé directeur d’agence dans le
Pays de Gex (6 ans) puis à Lons – SaintAmour (3 ans) avant de prendre, en
septembre 2016, les rênes de l’agence
de Bourg-en-Bresse.

Le rugby, il le connaît depuis l’âge de 5
ans. Son voisin, Gérard Michel, qui fut
un solide pilier de l’USB avant de devenir président du SAB, l’a conduit dans
le club des Vennes où il a joué pendant
10 ans. A partir de ses 11 ans, il a également pratiqué le basket au GS Carriat.
Il fut plus tard dirigeant et entraîneur
d’équipes de jeunes à Carriat, avant de
devenir dirigeant à Jasseron. Même s’il
avoue faire encore un peu de basket
loisirs, Sébastien Favre est aujourd’hui
revenu à ses premières amours, le rugby. A l’USBPA, bien évidemment. Mais
aussi à Nantua, puisqu’il a une maison
à Nurieux-Volognat. « Je suis dirigeant
de l’US Nantua depuis 12 ans, et entraîneur de l’école de rugby depuis 11
ans. Je me sens très impliqué dans le
rugby éducatif. »
Daniel Veylon

ADECCO et l’USBPA : un partenariat important et réussi
ADECCO figure parmi les partenaires
de l’USBPA depuis la saison 2010-2011.
Ce partenariat s’est renforcé à partir de
2014, et son développement actuel doit
beaucoup à la personnalité de Sébastien
Favre, le directeur de l’agence de Bourg
d’ADECCO. Au nom de l’entreprise d’intérim, Sébastien Favre participe aux réunions
et manifestations organisées par le club
violet. Et depuis mars 2017, il contribue à la
relance du club Affaires qui soutient l’USBPA et qui cultive les valeurs de convivialité,
de plaisir et, bien sûr, de mise en réseau
des partenaires du club. A la demande de
Jacques Page, vice-président de l’USBPA,
Sébastien Favre représente ADECCO au
sein d’un comité stratégique qui rassemble
les 15 principaux partenaires des violets.
ADECCO participe activement à l’accompagnement des joueurs bressans (et de
leurs épouses) vers l’insertion professionnelle. L’entreprise a accueilli directement
quelques rugbymen en stage. Elle leur

propose surtout de bénéficier de ses réseaux, d’autant qu’ADECCO s’est doté de
structures spécifiques d’accompagnement
à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau. « L’USB organise ses
entraînements de façon pertinente, pour
que ses joueurs aient le temps de travailler
à leur évolution professionnelle », souligne
Sébastien Favre.
DV
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CLUB AFFAIRES & VIE DU CLUB

Club Affaires « Tous Violets ! »

L

e Club Affaires de l’USBPA « Tous Violets » fédère de plus en
plus de chefs d’entreprise qui nous rejoignent pour développer leur réseau dans une ambiance toujours conviviale.
Retour sur les soirées du Club Affaires « Tous Violets ! » où la convivialité et les échanges sont les maîtres-mots de ces soirées…
Huit mois après le redémarrage du Club Affaires de l’USBPA, ce
sont près de 100 entreprises qui ont fait confiance et ont rejoint
le réseau violet. Preuve de l’efficacité et de la convivialité de
ces soirées !
Soirée Apér’Oval chez Framateq Manutention :
Les membres du Club Affaires Tous Violets avaient rendez-vous
le jeudi 5 avril chez Framateq Manutention (Viriat), une filiale du
groupe HBI spécialisée dans la location et la vente de matériel de
manutention pour le BTP et l’industrie.

Ludovic BADET présente sa société et son groupe lors du mot d’accueil

La vie du club
Clément Rochet en route pour Mâcon
Pur produit de l’école de rugby de l’USBPA, Clément Rochet a
poursuivi sa formation rugbystique au CSBJ de Bourgoin. Revenu
au club de l’USBPA en 2014, il vient de signer pour deux ans chez
nos voisins de Mâcon. Ce solide talonneur de 23 ans issu de la
grande famille violette des Rochet a su concilier une expérience
sportive de haut niveau et des études supérieures puisqu’il vient
d’obtenir en alternance une licence en maintenance industrielle.
Une qualification qui lui a permis de décrocher un emploi chez
ArcelorMittal à Bourg. Clément est le cousin d’Antony Rochet qui
compose l’actuelle première ligne de l’équipe violette au poste
de pilier droit.

Avec abnégation, Clément Rochet a concilié le rugby de haut niveau
avec une formation supérieure en alternance jusqu’à obtenir une
licence en maintenance industrielle.

Tous derrière les pros :
Les jeunes U12 et U14 qui participaient au tournoi d’Issoire ont
pris la pause au sommet du Puy de Dôme avec des drapeaux du
club pour encourager l’équipe 1 dans sa quête de montée en
ProD2. Une belle initiative des jeunes violets qui prouvent une
nouvelle fois l’unité du club !

Comme lors de chaque Apér’Oval, les adhérents se présentent à tour
de rôle.
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USBPA - TARBES : 28 - 16
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PARRAINS DU MATCH

BALLON DU MATCH
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HORS-JEU / HORS STADE
[Reconversion réussie d’un joueur pro !]
Les dirigeants de l’USBPA ont fait appel
aux services d’un consultant pour accompagner les joueurs en reconversion
professionnelle et les aider à détecter
leurs qualités intrinsèques.
Conscients de la présence chez certains
joueurs de blocages dans leur reconversion professionnelle nés de cette insuffisante connaissance de soi, les dirigeants de l’USBPA ont fait appel à Yves
Richez, un spécialiste de la révélation des
talents naturels.
Grâce à la méthode de détection des Talents (™TalentReveal) réalisée avec Karine BRANCHE, en charge de la reconversion des joueurs au sein du Club, Jérémy
BOURLON a effectué plusieurs entretiens
et mises en situation qui ont fait émerger
ses facultés naturelles. Jérémy, précis et
organisé comme dans son jeu au pied, a su
tirer le meilleur de ses qualités naturelles.
Il a choisi de se lancer dans le domaine de
l’électricité d’équipement et a passé une

Jérémy BOURLON pense déjà à l’après rugby

journée d’observation avec un partenaire
du club, ELECT DF (Didier FERRAND).
« Grâce à sa qualité de relation à l’autre,

Jérémy saura parfaitement travailler en
équipe » précise Karine BRANCHE
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TOURNOI POMATHIOS

40ème Tournoi Léon Pomathios :
Un rendez-vous énorme !
Les 2 et 3 juin, 2 500 jeunes rugbymen
participeront aux Vennes à l’un des plus
importants tournois d’écoles de rugby
de France !
Le 40ème Tournoi Léon Pomathios (du nom
de l’ancien président du club violet, en
place lorsque l’USB fut sacrée championne
de France de deuxième division en 1966) se
déroulera les samedi 2 et dimanche 3 juin,
au stade des Vennes. Les plus jeunes catégories (moins de 6 ans, moins de 8 ans,
moins de 10 ans) joueront le samedi. Les
épreuves réservées aux moins de 12 ans
et aux moins de 14 ans se disputeront le
dimanche. Dans chaque tranche d’âge,
deux épreuves seront proposées (niveau
A, niveau B) pour permettre aux clubs de
faire jouer tous leurs jeunes.
Il s’agit d’une organisation énorme !
Quelque 2 500 jeunes, figurant dans 170
équipes, vont se rencontrer tout au long
des deux journées. Avec les éducateurs,
les familles, les bénévoles qui accompagneront tous ces enfants et ados, ce sont
près de 4 000 personnes qui seront accueillies sur le site des Vennes. Philippe
Véré, directeur de l’association USBPA, se
montre enthousiaste : « Je n’ai jamais vu
ailleurs un tournoi aussi important. C’est
peut-être le tournoi le plus important de
France ! Il est vrai que le site des Vennes
est exceptionnel, avec près de 80 000 m² en
herbe, l’équivalent de 10 terrains de rugby.
Et pourtant, nous atteignons aujourd’hui
les limites de la possibilité du site ! »
Pour assurer le bon déroulement de la
compétition, l’USBPA mobilise 100 bénévoles : 55 arbitres, 25 chefs de plateau, 5
coordonnateurs, 15 personnes dans le
staff médical. Les arbitres sont des cadets
ou juniors de l’USBPA, encadrés par les arbitres officiels du club et leur responsable,
Alain Rongier. Les chefs de plateau et les
coordonnateurs sont les encadrants, les
administratifs du club et des joueurs espoirs. Marc Zaragori, responsable des
médecins de l’USBPA, encadre l’équipe
médicale, composée de parents médecins
et secouristes.

Les dernières consignes avant le début du tournoi

PLUS DE 30 CLUBS EN LICE
Plus de 30 clubs se sont engagés dans
les différentes épreuves. Pour certains,
le Tournoi Léon Pomathios représente
le voyage de fin d’année. Ils restent
deux jours et sont hébergés au lycée
des Sardières ou à la Plaine Tonique,
à Montrevel-en-Bresse.
Le Top 14 sera représenté par le LOU
(Oyonnax organise son propre tournoi
la semaine suivante). Bourgoin-Jallieu
aligne toujours de très bonnes équipes
de jeunes.

Rumilly,
Montmélian,
Mâcon,
Vienne, Romans, Dijon, Beaune,
Saint-Etienne, Besançon, Servette
de Genève, Verdun-sur-le-Doubs,
Saint-Genis-Laval, Ecully, CharolaisBrionnais, Bourbon-Lancy, SaintSavin, Saint-Marcel Isle d’Abeau,
Nuits-Saint-Georges, Thonon et, bien
sûr, de nombreux clubs de l’Ain (Pontde-Veyle, Pont-de-Vaux, Ambérieu, SA
Bourg, Bellegarde, Viriat, Montrevel,
Meximieux).

L’an passé, Villars-les-Dombes avait remporté le challenge Lionel Nallet qui récompense le premier du classement général
devant l’USBPA, victorieuse en mois de
14 ans. Quant à Pontarlier, il avait effectué une splendide démonstration chez les
moins de 12 ans.

Daniel Veylon
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LES AUTRES CLUBS ENGAGÉS :
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Philippe VINCENT (Côté Route) et Serge
PROST (ORPI), deux partenaires engagés
auprès des jeunes

RENDONS À LÉON « SON POMATHIOS »
Cette année, nous fêtons les 40 ans du tournoi Lonlon Pomathios
(frère du grand Mick) les 2 et 3 juin au stade des Vennes, rassemblement des écoles de rugby des clubs les plus prestigieux (2500
participants).
Lonlon, dans les années 45/50, évoluait à l’USB au poste de 3 ème
ligne. Loulou Bourgeois, un joueur violet des années 60, se
souvient de cette époque lorsque « Lonlon, Pierre Senetaire et Jo
Ducruet se sont mis d’accord pour assurer trois ans chacun la
présidence du club ». C’est Léon qui, en 1963 débuta le « triumvirat de la Présidence », pour le terminer en 1966, avec un titre de
champion de France de 2ème division, l’USB l’emportant contre
Montluçon. C’est alors qu’il passa le flambeau, comme prévu, à «
Maitre Senetaire ». L’école de rugby a été créée en 1953. Durant
son mandat, il prit conscience de l’importance pour un club de
disposer d’une solide école de rugby capable d’alimenter l’équipe
première en nouvelles recrues et d’assurer ainsi sa pérennité. Le
tournoi Pomathios est devenu depuis sa création en 1977, l’un des
plus importants rendez-vous d’écoles de rugby de la région et
même de France. Léon, fut un président très apprécié de tous les
joueurs et de ses pairs.

Equipe championne de France 1966
ARTICLE SPONSORISÉ PAR

te rr ito ire
Ma rq ue z vo tre w w w. e n se i g n e - d i d i e r. co m
01000 B O U R G - e n - B R E S S E

7 AVENUE ARSÈNE D'ARSONVAL, 01000 BOURG-EN-BRESSE - TÉL. 04 74 22 32 16 - WWW.ENSEIGNE-DIDIER.COM
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TOURNOI POMATHIOS

Une organisation à la fois colossale
et minutieuse

C

hristian Borron, vice-président
de l’association et président de
l’école de rugby de l’USBPA, s’est
fixé deux objectifs : d’une part,
faire en sorte que tous les jeunes licenciés du club aient la possibilité de jouer
(il y veille attentivement), d’autre part,
faire du Tournoi Pomathios un tournoi qui
participe au rayonnement de Bourg-enBresse, qui soit identifié comme le tournoi de la ville de Bourg et pas seulement
de l’USBPA.

avec le lancement des inscriptions. Dans
la foulée est venue la recherche de partenaires, un travail mené conjointement
par l’association et la SASP. Et des commissions ont été constituées : un pôle
logistique-matériel, un pôle buvettes,
un pôle sécurité, un pôle restauration et,
bien entendu, un pôle sportif. Chaque
commission fonctionne de manière autonome et a pour charge de répondre, en
tant que de besoin, aux demandes des
autres commissions.

De fait, l’organisation du Tournoi Pomathios est d’autant plus colossale que les
jours J, il faut que chaque détail soit pris
en compte.
Tout a commencé en décembre dernier,

Les 2 et 3 juin, compte tenu de la dimension du site des Vennes, deux sonos seront
installées pour irriguer tout l’espace. Il y
aura aussi plusieurs buvettes, gérées par
la commission d’animation de l’école de

rugby (qui fonctionne comme un sou des
écoles), avec l’aide des anciens de l’USB.
L’aspect ludique de la manifestation ne
sera pas oublié. Un espace enfants sera
créé sur le terrain synthétique avec structures gonflables, jeux, boissons, glaces…
Une animation musicale itinérante est
prévue. Les adultes pourront flâner dans
un petit village d’exposants. Et la boutique
de l’USBPA sera enrichie de produits spécifiques (mini-ballons Pomathios, porteclés, petits accessoires).
Bref, le Tournoi Pomathios, déjà bien relancé l’an passé, passe véritablement,
pour sa 40ème édition, la vitesse supérieure.
DV

Le tournoi Pomathios est également l’occasion de passer un bon moment

Plus de 2 000 spectateurs à accueillir sur deux jours

Boulanger de génération en génération
Dans la famille Boulanger, on a le rugby
dans la peau… et on est particulièrement attaché au Tournoi Pomathios.
Tout a commencé à la fin des années
80 quand, à 6 ans, Yoann a pris sa première licence à l’école de rugby de l’USB.
Jacky, son père, est aussitôt devenu
accompagnateur et a vite franchi le pas
pour devenir éducateur. Il est resté une
quinzaine d’années au service du club
et a participé à une bonne dizaine de
Tournois Pomathios, dirigeant tour à
tour poussins, benjamins et minimes
de l’USB.
Le premier Tournoi Pomathios de Yohann, ce fut en 1989, à l’âge de 7 ans.
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Après l’école de rugby, Yohann devint
éducateur à son tour. Puis il contribua
à l’organisation de l’épreuve, y compris
pour sa 30ème édition : « Le Pomathios faisait partie de ma mission, lorsque j’étais
salarié du club en tant qu’éducateur
jeune. »
Depuis 8 ans, Yohann Boulanger est
l’un des entraîneurs de l’équipe fanion
de l’USBPA. Mais il n’a jamais oublié le
Tournoi Pomathios. D’autant moins, aujourd’hui, qu’il y accompagne son fils,
Aubin, qui, à 8 ans, dispute déjà son 2ème
Pomathios. « Il aime bien les sports collectifs, il aime pratiquer en équipe. » C’est
peut-être la première vertu nécessaire à
un rugbyman.
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Aubin (au premier à droite du bouclier),
3ème génération des Boulanger à participer
au Pomathios
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TOURNOI POMATHIOS

Programme EXCEPTIONNEL
des « 40 ans » du Tournoi  

Samedi 2 juin : ouverture du Tournoi Catégorie U6, U8 et U10

LES RÉCOMPENSES DU POMATHIOS 2018

Rencontres de 10 à 12h et de 14 à 16h

Challenge Lionel Nallet du Club Complet

10h30 : ouverture de l’espace « So Kid » Park
pour les 5-10 ans : animations en pagaille !

Challenge Coco Randu en U14
Challenge Michel Bernardin en U12

Remises des récompenses : 16h30

Challenge Jean François Perche en U10

Animations musicales de 16h30 à 18h

Challenge Michel Greffe en U8

Le soir au Club House de Verchère à partir de 20h :
repas et gâteau des 40 ans pour les bénévoles

Challenge Jean Masnada en U6

Dimanche 3 juin : ouverture du Tournoi pour les catégories « reines »
des U12 et U14
Rencontres de 10 à 12h et de 14 à 16h

ET LES NOUVEAUX TROPHÉES :
Trophée du Fair Play

11h30 : apéritif des Partenaires et éducateurs

Trophée Picard-Girard pour le meilleur joueur

Remises des récompenses en présence de Lionel Nallet : 16h30

Trophée Evelyne NALLET pour la meilleure joueuse

Remise des trophées Partenaires en présence des Institutionnels

Trophée KparK pour le meilleur arbitre

Restauration et buvettes et toujours le « So Kid » Park pour les plus petits

Trophée Sibelle pour l’équipe la plus offensive

NOUVEAU SoKid Park

Bubble Foot et château gonflable
24
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L’AMICALE DES ANCIENS LICENCIÉS DE L’USBPA

Pour le seul attachement au maillot violet !

La joyeuse bande de bénévoles de l’amicale des anciens licenciés de l’USBPA qu’orchestre leur président Georges Pélissier dit « Pépel ».

C

omme il se doit, tout commence
à l’amicale des anciens joueurs
licenciés de l’USBPA par un repas. Aussi, en ce 7 avril, dès 19
heures, les tables sont dressées sous les
chapiteaux du club-house de Verchère où
s’affairent une bande de joyeux bénévoles
tous violets de pied en cap pour assurer un
service à l’assiette impeccable. À la cuisine
le traiteur Beaud mitonne avec son équipe
un classique bœuf bourguignon aux pâtes
pour 92 convives qui, tout à l’heure, formeront avec quelques nouvelles recrues
les 56 doublettes d’une partie de belote à
la vache. Bien sûr on ne vient pas ici pour
gagner bien que toutes les doublettes
soient primées ce qui suppose le concours
d’un grand nombre de donateurs fervents
supporters de l’USBPA. Non, ici c’est la
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rencontre des amis des violets qui prime.
On se retrouve autour de l’ineffaçable
attachement aux couleurs violettes que
l’on a porté et qu’on supportera quoi qu’il
arrive. L’amicale des anciens que préside
Georges Pelissier, dit Pépel est un troisquart centre des années 80 qui n’avait pas
son pareil pour déborder son adversaire
et filer à l’essai. C’est lui qui orchestre la
sympathique bande d’amis qui, deux fois
par an, organise un concours de belote,
tient la buvette au tournoi Pomathios et
les jours de matches celle de la tribune
Senetaire. Ces activités génèrent quelques
recettes toutes versées au bénéfice des
équipes du club « pour payer un repas à
l’équipe B ou pour organiser un beau Noël
aux jeunes de l’école de rugby », explique
Georges Pelissier.
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56 doublettes au concours de belote à la
vache. Toutes sont primées mais les bénéfices de cette soirée c’est pour accompagner
les équiopes de jeunes du club violet.
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PORTRAIT DE JOUEUR

La vie en violet de la saga Trincea

D

errière Michel, la figure de
proue, et Paul, Louis, Eric,
Thierry, c’est toute une famille
qui fait honneur à l’USBPA
Des bons moments de la vie et du passé
d’un homme, il faut toujours ressusciter
ce qu’il y a de meilleur. Si, de surcroît, il a
été rugbyman, s’il a porté le maillot violet,
s’il a senti vibrer autour de lui et pour lui
le cœur de tout un stade, Verchère en l’occurrence, ça n’en est que plus facile pour
raconter son histoire, tout ce qui peut le
grandir aux yeux des siens comme de sa
famille sportive, et même de ceux qui l’ont
peu connu, pas tellement vu jouer, mais
qui, juste au rappel de son nom, savent ou
ont su tout ce que le rugby d’ici lui doit.

LA RAGE DE VAINCRE
Il en va ainsi des Trincea. De Michel surtout, mais de Paul (« Dado ») aussi. De
Louis un peu. Et même d’Eric et de Thierry
les neveux. Et même de ceux et celles qui
portent ou ont porté un autre nom, celui
des petits enfants ou des petits neveux,
qui, au gré des alliances, des filles dans
la famille qui se marient, n’est plus celui
des Trincea, mais qui, dans le sang et les
origines, en véhicule toujours les gènes…
Trincea, voilà un nom qui sonne, qui rap-

28

pelle des choses, de belles choses, de l’ardeur dans le combat d’avants, de la rage
de vaincre constamment, avec toujours
une lueur d’espoir et un moral d’acier
quand la défaite semble pourtant inexorable. Avec les Trincea un match n’était
jamais fini avant la fin !

« TEIGNEUX » AU GRAND CŒUR
« C’était un teigneux, une « tête de cochon »,
mon père », dit sa fille Dominique admirative. Et lui, Michel, l’explique ainsi en
quatre mots, pas un de plus : « je n’aimais
pas perdre ».
L’adversaire le savait pourtant, savait que
ce talonneur d’une pugnacité et d’une
générosité dans l’effort hors du commun
(comme son frère Paul, un peu plus en retrait), pouvait rameuter la troupe à tous
moments, redonner âme et vie à tous, avec
le ballon en mains ou au dribbling au pied,
une de ses spécialités, il ne lâchait jamais
rien Michel, l’œil noir et mauvais dans la
mêlée, les épaules parfois fracassées puis
réparées, mais rentre-dedans encore et
toujours, jusqu’au bout, jusqu’au coup de
sifflet final, jusqu’à la rupture.
Avec Henriette son épouse (décédée ces
derniers mois) il tint longtemps, d’abord
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l’Ovale un bar-restaurant de la rue Charles
Robin, avec lui au comptoir et elle à la
cuisine, puis le tabac-bar-journaux de la
Reyssouze durant plus de deux décennies. Le jeune maçon qu’il fut avec son
père, immigré italien, dans l’entreprise
familiale, avait appris sur le tas la rudesse d’un métier et de la vie. Le rugby,
après le vélo où il aurait pu faire carrière,
tant il aimait ça, lui fournit dans les années 50-60, l’occasion d’étaler d’autres et
belles qualités..Il fut champion de France,
et Pierre Bonnet, « Bobèche », un de ses
coéquipiers de l’époque, se souvient d’un
garçon au grand cœur, pas « plaigniard »,
« droit, honnête, bosseur ». et du Michel
des 3èmes mi-temps arrosées, « fêtard
mais sans plus ». On pourrait ajouter « timide et respectueux », quand, au moins
à ses débuts, le jeune Michel jouant aux
côtés de Maurice Terreau (qu’il idolâtre
encore aujourd’hui), l’appelait monsieur et
le vouvoyait !

VIOLET UN JOUR, VIOLET
TOUJOURS…
C’est Eric, le neveu, le comédien-chanteur-animateur ancien violet également,
qui nous a réunis chez lui avec son frère
Thierry, tout aussi passionné, pour cette
rencontre avec Michel. Louis leur papa
n’est plus là, ni Paul parti voici deux ans.
Il y a de l’émotion à évoquer le passé, de
la tendresse à parler des deux filles de
Michel, Brigitte et Dominique, qui accompagnent régulièrement, dans un bel
amour filial, leur père à Verchère, en l’aidant à rafraîchir sa mémoire fatiguée,
lui qui, à 87 ans, a sa carte à vie dans les
tribunes à chaque match. On vous le dit,
Violet un jour, violet toujours !
Antoine Rousset

TM
BOURG VIRIAT
8h30 - minuit
vendredi et samedi DRIVE jusqu’à 1 heure du matin
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…

Bourg cale souvent devant l’obstacle
des 16ème...

16e de finale Béziers-US Bressane en 1974 : Coco Randu balle en main chassé par Richard Astre.
On reconnaît Palmié, la « Momie » et Henri Cabrol (dans le coin droit de la photo), futur Oyonnaxien.
Chez les violets : Peutin, Buatier, Penava et Ianiro viennent de gagner la touche mais l’USB perdra le
match 9 à 3. Béziers gagnera la finale face à Narbonne (16-14) grâce à un magnifique drop de Cabrol.

S

aison après saison, Jean Garcia,
poursuit pour nous la rétrospective du club violet qu’il connaît
bien pour l’avoir d’abord intégré comme joueur puis servi comme président délégué. Aujourd’hui, de la catalogne où ce tarno-bressan s’est retiré, il
suit le parcours de l’équipe élite de l’USBPA et nous raconte le passé de ce club
né dans la cité burgienne en 1902.
Saison 1972-1973 :
L’équipe de Bourg s’est hissée au rang
des meilleurs clubs de France. Dans cette
poule on retrouve de vieilles connaissances comme Toulon mais cette fois,
les violets obtiennent le nul (0-0) dans
l’antre de Mayol (1). Mais Bourg en cette
saison voyage plutôt bien en obtenant
un autre nul, 12-12 à Limoges et ajoute
même la victoire bressane à Tulle (3-6)
et confirme le succès à Verchère contre
les Corréziens (32 à 4). À noter pour cette
période la deuxième saison sous le maillot violet du Haut-Savoyard Daniel Azéma,
le père de Franck Azéma, l‘actuel entraîneur de Montferrand, champion de France
2016-2017. Daniel joue au centre ou en
troisième ligne. Il avait auparavant joué
à XIII à Carcassonne puis à Saint Estève,
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terres treizistes. L’USB perd en seizième
face à Narbonne (16-9), Tarbes bat Dax
en finale (18-12).
Saisons de 1974 à 1977 :
Nous l’avons évoqué dans de précédents
numéros du MagViolet, l’US Bressane a
vécu d’excellentes saisons avec la qualification pour les huitièmes de finale en 1972
et les qualifications pour les seizièmes en
1973, 1974, 1974, 1976 et 1977. De moins
bonnes aussi en 1970 et 1971 avec la licence rouge infligée à Michel Greffe par
le règlement fédéral et une douloureuse
blessure à une cheville qui handicapa sérieusement les Violets. Dans la foulée des
trois qualifications en seizièmes en 1972,
1973, 1974 l’US Bressane récidive lors des
trois saisons suivantes :
1974-1975 : Avec un retour au championnat intégral à 64 clubs (8 poules de 8 clubs)
l’US Bressane termine dans les quatre
premiers et joue les seizièmes face à Dax
(courte défaite 6-10) après deux victoires
à l’extérieur en poule à Tyrosse (3-13) puis
au SBUC bordelais (3-6). Finalement, c’est
Béziers qui décroche le bouclier de Brénus
en battant Brive.
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1975-1976 : Nouvelle formule, le championnat est disputé par 80 clubs avec deux
groupes de 40, le groupe A qualifie 25
clubs, le groupe B seulement 7 clubs, soit
32 clubs au total. L’US Bressane a un comportement homogène et compense sa
seule défaite à domicile contre Bourgoin
(18-27) par un nul (7-7) face aux coriaces
Romanais. Agen bat Béziers en finale (1310) et empêche les Biterrois de réaliser
le triplé.
1976-1977 : Même formule de championnat que la saison précédente avec cependant les seizièmes disputés en matches aller et retour en terrain neutre. En matches
de poule, l’US Bressane remporte les sept
rencontres à domicile et gagne un match
à l’extérieur face à Mimizan (13-16). En seizième, contre La Voulte, les deux équipes
gagnent un match chacune mais La Voulte
est qualifiée grâce à un meilleur goal-average (défaite : 18-12 et victoire 12-3). Béziers retrouve le Brénus en venant à bout
(12-4) de solides catalans de Perpignan.
(1) Mayol est le nom d’un chanteur Toulonnais,
Félix Mayol (1872-1941), du début du XXème
siècle qui a acheté en plein centre-ville le vieux
vélodrome tombé en désuétude pour donner aux
« minots de la rade » un espace sportif digne de
leur envie de jouer au rugby.
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