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uel joli mois de mai sur 
Verchère, sur la ville et sur 
le territoire de l’agglomé-
ration de Bourg ! Nous en 
rêvions et ils l’ont fait. Ils, 
ce sont d’abord les joueurs 

encadrés par un staff sportif sérieux, im-
pliqué et efficace. Nous avons aimé cette 
force collective dégagée par nos violets 
tout au long de la saison et plus encore 
au moment décisif des phases finales. Les 
dirigeants de l’USBPA comme les fidèles 
supporters de l’USBPA ont apprécié que 
chaque joueur, quel que soit son statut, 
se mette au service du groupe. C’est à 
cet esprit de corps associé à une maîtrise 
technique supérieure et à un efficace 
pragmatisme que nous devons d’avoir ou-
vert les portes cadenassées de la PRO D2 
et d’avoir offert en cadeau une soirée ma-
gique partagé avec peuple violet.

Après la fête, sans attendre, chacun s’est 
tourné vers cette nouvelle saison qui nous 
fera croiser la route de prestigieux clubs 
comme Oyonnax, Brive, Bayonne ou Mon-
tauban. Notre projet Violet 2020 initié en 
décembre 2015 nous y a préparés et nous 
ouvre le chemin qui doit nous permettre 
d’installer durablement le club dans la 
sphère du rugby professionnel français.

La montée en PRO D2 ne nous fera pas 
changer de cap. Nous restons en cohé-
rence avec le cœur de notre projet où le 
collectif l’emporte sur l’individu. Le public 
de Verchère supportera toujours avec fer-
veur ces joueurs qui montrent sur le terrain 
d’insondables qualités d’abnégation et de 
don de soi qui sont les fondements du 
rugby. Ce sont ces valeurs que nous vou-
lons porter. Aussi, vous trouverez dans ce 
huitième MagViolet un portrait de Quentin 
Drancourt, joueur engagé qui incarne plei-
nement l’esprit de notre projet de club. 
L’entretien souvenirs avec Michou Gavand 
et Jacquot Fromont, les inséparables 2e 

ligne des années 70, montre combien ce 
club plus que centenaire repose sur de va-
leureux anciens dont il nous appartient de 
perpétuer les vertus qu’ils portent. Décou-
vrez aussi le nouveau groupe de 42 joueurs 
qui affrontera les quinze autres équipes 
professionnelles de la saison 2018-2019 et 
souhaitons vivre à nouveau, comme ce 26 
mai 2018, cette fusion collective entre la 
pelouse et les tribunes de Verchère. Alors 
ensemble, faisons que cette belle histoire 
violette continue ! 

Les dirigeants 
de l’USBPA

Q
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 « L’histoire continue » est le slogan repris sur les tee-shirts 
portés le soir de la victoire du 26 mai 2018.
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PORTRAIT

[Quentin Drancourt, pilier de l’USBPA]

Sous les muscles, un gros cœur bat !

À bientôt 30 ans, Quentin est un 
pilier gauche de métier dont les 
généreuses charges font chavi-
rer les tribunes de Verchère.

Quentin est un pilier athlétique, « fait pour 
le combat », observe Thomas Choveau, 
son entraîneur. Solide en mêlée, il est ca-
pable, ballon en main, d’affoler les lignes 
adverses qu’il aime venir provoquer et, 
parfois, perforer. Quentin c’est un violet de 
cœur né dans le Nord lorsque ses parents 
s’y trouvaient pour raisons profession-
nelles. Son père, boucher charcutier ins-
talle sa petite famille à Saint-Denis-en-Bu-
gey et, comme beaucoup de rugbymans, 
Quentin s’inscrit… au club de foot. Il y ren-
contre Jonathan Giraud, un autre violet, 
aujourd’hui pensionnaire du club de rug-
by de Rouen que Bourg a si bien écarté en 
mai dernier de l’accession en PROD2. Mais 
le foot c’est un peu trop tranquille et l’en-
gagement physique convenait mieux aux 
deux copains débordant d’énergie et en 
quête d’un sport auréolé d’une ambiance 
festive. Le rugby réunissait les deux.

LE TRAVAIL SURTOUT
Mais le solide pilier d’aujourd’hui est alors 
un frêle adolescent qui joue trois-quarts 
centre ! C’est à force de travail en salle de 
musculation qu’il se forge un corps puis-
sant propre à jouer, d’abord 3e ligne à 
Oyonnax puis, pilier en intégrant l’USBPA 
en même temps qu’il suit une formation 
de chauffagiste au CFA de Péronnas. Mais 
les postes de première ligne sont si exi-
geants qu’une autre préparation physique 
s’impose à Quentin. Après les chantiers 
du jour, il se remet, le soir, à la fonte, au 
gainage, à la course… pour atteindre 110 
kg de muscles et entrer dans la morpho-
logie standard des piliers gauches. Les 
entraîneurs de l’USBPA, Hervé Rochet 
d’abord, Yoann Boulanger et Franck Ma-
réchal ensuite, misent sur les jeunes et lui 
font confiance. Il vit les belles montées de 
l’USBPA en PROD2 et aussi les cafardeuses 
redescentes en Fédérale1. Mais ce qui 
compte plus encore pour Quentin, c’est le 
souffle qui vient de la tribune CGT et qui 
vous pousse en mêlée comme un invisible 
mais efficace troisième deuxième ligne. 
Puis vint la lassitude, une intervention aux 
cervicales suivie d’une rupture des liga-

ments croisés. L’envie aussi de voir autre 
chose, l’incline à réfléchir à sa carrière de 
joueur professionnel. En 2014 il répond à 
l’offre du club de Carcassonne qui évolue 
en PROD2. Mais il ne retrouve sur les bords 
de l’Aude ni la bande de copains de l’US-
BPA, ni la ferveur du public de Verchère. 
En 2016, sans attendre, c’est le retour au 
bercail.

RÉFLEXION SUR SA 
RECONVERSION 

PROFESSIONNELLE  

Thomas Choveau, l’entraîneur des avants, 
note « sa rigueur et son investissement 
aux entraînements comme dans le jeu. Un 
garçon sympathique acteur de la vie du 
groupe et toujours aux avant-postes du 
combat sur le terrain comme pour animer 

un barbecue ». C’est un généreux, « leader 
par l’exemple qui peut encore progresser 
dans la recherche de l’efficacité d’un enga-
gement parfois débordant ». Mais c’est sa 
nature à Quentin. Sans retenue, il se met 
au service du collectif. Un comportement 
partagé cette saison avec tout le groupe 
et couronnée d’une montée méritée en 
PROD2 : « sur le papier nous n’étions pas 
la meilleure équipe mais nous étions la 
plus solidaire et c’est ce qui nous a fait ga-
gner ! ». Désormais, à quelques saisons de 
la fin de sa carrière de sportif de haut ni-
veau, Quentin s’interroge sur sa reconver-
sion professionnelle. Comme c’est la règle 
à l’USBPA, il peut compter sur l’accompa-
gnement du club violet dans sa recherche 
d’une nouvelle vie professionnelle qui 
sera, Quentin le sait déjà, « manuelle ou 
commerciale ».

Verchère apprécie la générosité de l’engagement de Quentin 
et ses charges qui bousculent les défenses adverses.
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Avenue Amédée Mercier - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 42 72 66  - Du Mardi au Samedi 10H  - 12H / 14H - 19H

PARTENAIRE DES VIOLETS
            ixina.fr

Q U A N D  I X I N A  T O U T   VA  !            

@ixina.bourgenbresse
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Sports

PORTRAIT

Rien à voir avec la mêlée politique. 
Au rugby, un pilier est droitier ou 
gaucher. Quentin est gaucher. Le 
pilier droit qui porte le numéro 3 
est en général plus massif que le 
pilier gauche, car il doit résister à 
la double pression de son vis-à-
vis, le pilier gauche et à celle du 
talonneur. Dans le jeu, le pilier 
gauche, plus léger, est en général 
plus mobile que le pilier droit qui 
se consacre plus souvent aux obs-
curs travaux de force des regrou-
pements. Quentin a la morpholo-
gie et la tonicité du pilier gauche 
comme celles de son athlétique 
modèle Berjallien, Olivier Milloud. 
Mais son rêve aurait été de porter, 
comme le Perpignanais Nicolas 
Mas, le glorieux numéro 3.

Sous les muscles de Quentin, bat un 
gros cœur. Pudique, il n’en dit pas trop 
sur cette corde sensible. Mais on voit 
dans ses yeux de l’émotion quand il 
évoque Sophie, sa compagne podo-
logue installée à Aix-les-Bains et qui, 
depuis six ans « est toujours là pour 
m’accompagner. C’est mon équilibre », 
lâche enfin Quentin. Côté loisir, notre 
pilier de l’USBPA fonctionne en mode 
copains raclette. « Fondue aux cèpes 
de Christian », corrige-t-il mais jamais 
sans Haila, une chienne labrador tou-
jours partie prenante des escapades, 
souvent gastronomiques, de Sophie et 

Quentin. Et puis il y a d’autres copains 
encore, « Blanc-Blanc » de Viriat, un 
mordu de pêche sportive, et la chasse 
avec ses potes Quentin Traversier, 
Clément Julien et Denis Baud, le bou-
cher traiteur de la rue de Montholon 
à Bourg. Pourtant, Quentin est un cu-
rieux chasseur qui rechigne à tirer sur 
les animaux ! « Peut-être sur un gros 
sanglier », reconnaît-il à mi-mot… Sur 
le terrain comme dans la vie, Quentin 
chasse le plus gros, le plus fort que 
lui. C’est un trait de l’esprit rugby qui 
l’anime et qu’on aime avec lui.

À gauche ou à droite ?

[Quentin Drancourt, pilier de l’USBPA]

Quentin en mode « copains fondue aux cèpes »

Quentin est un familier des salles de ventes aux enchères. Il achète et revend un peu de tout. « Un 
jour, avec mon copain Marc Clerc, le pilier charpentier de Castres, formé à l’USBPA, on a acheté tout 
un lot de bois de charpente ! ».
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LE BILAN

[USBPA saison 2017 - 2018]

Une saison réussie avec un groupe reconstruit

R etournons-nous un peu en ar-
rière : tout au long de la saison 
2016-2017, les responsables de 
l’Union sportive bressane avaient 

clairement affiché leur objectif : la montée 
en Pro D2 dès l’été 2017. Et patatras ! L’US-
BPA se faisait éliminer par Chambéry dès 
les demi-finales d’accession, à l’issue de 
deux rencontres décevantes. Le moment 
était venu de la remise en cause.

Le président Jean-Pierre Humbert et 
l’équipe dirigeante prenaient une déci-
sion forte en réduisant le budget du club 
de quelque 600 000 €. Ils faisaient évoluer 
le staff : Laurent Mignot et Franck Maré-
chal quittaient le club ; Yoann Boulan-
ger, jusque-là associé à Franck Maréchal, 
devenait l’entraîneur principal, Thomas 
Choveau devenait co-entraîneur pour 
prendre en charge les avants et apporter 
un regard nouveau. L’effectif des joueurs 
était quelque peu bouleversé avec 14 dé-
parts, 9 recrutements et l’intégration de 
4 espoirs. Jean-Pierre Humbert déclarait 
avant l’entame de la saison 2017-2018  : 
« Nous partons un peu dans l’inconnu avec 
un pack très remanié mais j’espère bien 
que nous accrocherons une place qualifi-
cative. Et même si nous ne mettons plus de 
pression sur la montée, nous gardons ce 
projet à l’esprit ». Il ne restait plus à Yoann 
Boulanger et à Thomas Choveau qu’à se 
mettre au travail, dans un contexte a priori 
pas très facile.

LA PRIORITÉ : RECRÉER
UN COLLECTIF

Au niveau des lignes arrières, l’effectif de 
l’équipe fanion était resté relativement 
stable. Il en allait tout autrement pour le 
pack qui venait d’enregistrer 10 départs et 
7 arrivées. « La priorité », disent les deux 
entraîneurs de l’USBPA, « était de recréer 
un groupe, un collectif, ce qui supposait 
de faire en sorte que tous les joueurs se 
sentent bien ensemble. »
La mayonnaise a pris très vite, et c’est heu-
reux car le début de championnat était 
piégeux. Du fait des travaux de construc-
tion de la nouvelle tribune CGT, le club 
violet avait en effet obtenu de ne jouer 
que deux fois à domicile lors des sept pre-
mières journées. « Même dans la défaite, 

l’équipe ne s’est pas désunie. Elle a conti-
nué à avancer ensemble. Cela nous a bien 
aidés à construire notre jeu. »
Yoann Boulanger et Thomas Choveau ont 
voulu que la formation bressane évolue 
avec beaucoup de rythme, impose son 
physique. Les joueurs ont donc effectué 
un gros travail de préparation physique 
sous la direction de Brice Cornu, le pré-
parateur physique. Et bien sûr, les entraî-
nements proprement dits ont comporté 
peu de temps morts. Enfin, il ne faut pas 
oublier le rôle d’Alexis Lalarme, l’analyste 
vidéo, qui a mis le doigt sur les défauts à 
corriger, individuels et collectifs. « Au bout 
du compte, chacun a eu la possibilité de 
montrer ce qu’il sait faire et d’apporter au 
groupe le maximum de ce qu’il peut faire. »

UN COUP DE MOU EN COURS 
DE SAISON

L’USBPA a misé d’entrée, la saison der-
nière, sur un rugby offensif et de mouve-
ment. Dans un premier temps, cela lui a 
plutôt bien réussi, avec par exemple une 
victoire à Albi et un bonus défensif ra-
mené d’Aix-en-Provence. Mais les autres 
clubs se sont adaptés à cette stratégie. 
De plus en plus, ils se sont mis à attendre 
les Bressans et à guetter la faute qui, iné-
vitablement, allait bien finir par se pro-
duire. Bref, les Violets se sont exposés aux 
contres adverses. Comme, dans le même 
temps, les Bressans ont connu un « coup 
de moins bien » physiquement et n’ont pas 
été épargnés par les blessures, les résul-
tats s’en sont ressentis. Jusqu’à ce match 
retour de la saison régulière à Rouen où 

les Bressans, affligés par les contres et les 
interceptions des Normands, ont encaissé 
50 points !

LE DÉCLIC, AVANT L’EMBELLIE 
ET LE BOUQUET FINAL !

« Cette défaite à Rouen aura finalement 
constitué le déclic. A partir de là, nous 
avons réussi à mieux équilibrer notre jeu, 
afin d’être plus efficaces. Du même coup, 
nous sommes devenus plus difficiles à jouer 
pour nos adversaires. »
En surclassant Strasbourg (50-15) au 
stade Verchère, les violets ont compris 
qu’ils n’étaient pas loin de la vérité. Les 
Alsaciens n’étaient pourtant pas déjà 
en vacances puisque lors de la dernière 
journée, ils prenaient le meilleur sur Albi. 
Bourg profitait de l’aubaine pour arracher 
la deuxième place en s’imposant sur la pe-
louse de Chambéry.

Le meilleur restait à venir avec 4 victoires 
en 4 matches dans les phases finales. 
Tarbes (en demi-finale) et Rouen (en fi-
nale) constituaient pourtant des obstacles 
de taille. Mais le groupe bressan, toujours 
aussi soudé et solidaire, enthousiaste aus-
si, réalisait à chaque fois des prouesses 
en défense. Il partait à l’offensive, aussi, 
mais à bon escient, sans trop se découvrir. 
Et comme ses buteurs se montraient effi-
caces, l’USBPA se hissait, logiquement au 
bout du compte, en Pro D2. Mais qui aurait 
parié sur un tel aboutissement en début 
de saison ?

Daniel Veylon

L’état d’esprit et le collectif ont permis à ce groupe 
rajeuni de décrocher le Graal en fin de saison
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Le web tout simplement

L’AGENCE WEB 
DE L’USBPA RUGBY
ET DE PLUS DE 200 AUTRES RÉFÉRENCES

CRÉATION DE
SITE INTERNET

DÉVELOPPEMENT
SPÉCIFIQUE

RÉFÉRENCEMENT 
ET SERVICES WEB

1250 ROUTE DE TREVOUX
01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG

04 74 45 36 56

ab6net.net
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PROJET

Confronter notre projet aux exigences
de la PROD2

Se doter d’un outil de travail performant

L’USBPA soucieuse de contribuer à l’amélioration de ses 
structures, entreprend, dans le prolongement de la nouvelle 
et adaptée salle de préparation physique, la construction d’un 
centre d’entraînement et de formation opérationnel à l’été 2019. 
Un espace administratif est également prévu pour remplacer les 
inconfortables préfabriqués actuels. Ce projet, porté par le club, 
s’inscrit dans la volonté du conseil d’administration de doter 
l’USBPA d‘équipements performants dans un espace propre au 
club violet situé derrière la tribune CGT. « Nous exigeons de tous 
une rigueur professionnelle, aussi, comme dans toute entreprise, il 
nous appartient de doter le club d’un outil de travail à la hauteur de 
ses ambitions », confirme au nom du conseil d’administration de 
l’USBPA Jacques Page.

A vec un peu d’avance sur le 
calendrier que les dirigeants 
de l’USBPA s’étaient fixé, le 
club violet s’est hissé le 26 

mai dernier dans la sphère du rugby 
professionnel.

Le projet « Violet 2020 » avait programmé 
voilà trois ans cette montée en se donnant 
le temps nécessaire à la construction d’un 
groupe compétitif tout en renforçant ses 
structures sportives, financières et admi-
nistratives. Le solide et fidèle concours de 
partenaires associés aux précieux soutient 
et aux investissements du Département, 
de l’Agglomération et de la ville de Bourg 
ont permis avec la rénovation du stade 
Verchère de disposer d’un outil apprécié 
des joueurs comme du public. Même s’il 
reste encore beaucoup à faire, les condi-
tions sont aujourd’hui réunies pour ins-
crire durablement le club violet dans le 
monde exigeant du rugby professionnel. 
C’est en tout cas l’objectif de la saison 
2018-2019 : « nous devons notre place en 
PROD2 à la cohésion d’un groupe marqué 
par une volonté collective. Cette saison 
c’était notre marque de fabrique et nous 
voulons préserver cet esprit de corps », re-
marque Jacques Page, le vice-président 
de l’USBPA en charge du domaine sportif.

UNE ÉQUIPE SURTOUT
RENFORCÉE DEVANT

C’est sur ces bases que la nouvelle saison 
a été préparée dans un budget certes en 
forte augmentation, il passe de 3 à 5 mil-
lions d’euros en raison des droits télé que 
percevra le club, mais contraint et qui 
figure au rang des trois plus faibles de 
la PROD2. « L’argent ne fait pas tout », se 
rassure Jean-Pierre Humbert, le président 
de l’USBPA, plus attentif à la cohésion du 
groupe qu’aux moyens financiers dont il 
dispose. Entre la Fédérale1 et la PROD2, 
la marche est haute. Avec 30 matches 
programmés, dont 15 devant son public 
à Verchère, et un niveau d’intensité répu-
té élevé, l’équipe violette a été renforcée. 
Elle dispose d’un effectif fort de 42 joueurs 
dont les deux tiers, 28 joueurs (1), consti-
tuaient l’ossature de l’équipe de la saison 
passée. C’est la garantie espérée de pré-
server ce précieux esprit collectif apprécié 
d’un public toujours sensible à l’engage-
ment solidaire qui fait honneur au maillot. 
Avec neuf recrues, le pack a été renforcé 
et peut désormais compter sur quatre pi-
liers gauches et autant de piliers droits. 
Trois talonneurs, six deuxième ligne, sept 
troisième ligne. Avec cinq recrues, dont 
trois à l’ouverture, les lignes arrières font 
l’objet d’un ajustement a minima pour 
rester dans la créativité et l’efficacité de la 
saison dernière. « Notre politique de recru-
tement repose sur trois piliers : intégrer de 
jeunes joueurs formés au club, faire appel 
en priorité à des joueurs issus de la région 
ou de clubs français (2) et accompagner 

les joueurs dans leur préparation à l’après 
rugby », confirment les dirigeants.

ASSURER LA SOLIDITÉ 
DE LA MÊLÉE

La mêlée, phase de jeu devenue cruciale 
dans le rugby moderne, fait l’objet d’une 
attention particulière. Au renforcement de 
toutes ses lignes, s’ajoute l’intervention 
ponctuelle de Laurent Grappin, l’ancien 
talonneur de USB et de Saint-Claude. Un 
technicien qui officia aux côtés de Di-
dier Retière, l’entraîneur des avants de 
l’équipe de France sous l’ère Marc Lievre-
mont. Le staff sportif de la saison passée, 
« impliqué, solidaire et efficace », est recon-
duit avec le renfort de Paul Glaize, un deu-
xième préparateur physique qui intervien-
dra aux côtés de Brice Cornu. Du côté de 
l’équipe administrative deux jeunes étu-
diants en alternance viennent conforter 
l’équipe commerciale avec pour mission 
de convaincre un plus grand nombre de 
partenaires d’accompagner l’USBPA. En-
fin, et c’est là un point capital, il faut « in-
suffler, des bénévoles jusqu’aux plus hauts 
dirigeants, un esprit de responsabilité per-
sonnelle et de rigueur collective exigées 
par le niveau professionnel ». Car l’USBPA 
le sait pour l’avoir déjà vécu : il est tout 
aussi difficile d’atteindre la PROD2 que d’y 
rester…

Serge Berra

(1) 25 joueurs de l’effectif 2017-2018 auquel s’ajoutent trois jeunes en contrat pro issus des Espoirs : Ludovic Chillet, Thibault Berthaud et Antoine Grange.
(2) Sur un effectif de 42 joueurs, quatre ont le statut de joueurs étrangers.

Dès le lendemain de la montée en PROD2, le staff sportif et Jacques 
Page évoquaient déjà avec Jean-François Debat, le maire de Bourg et 
président de l’Agglomération, la saison 2018-2019.
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PROJET USBPA 2018-2019

USBPA 2018-2019 : Continuer le travail !
« Pour la saison de notre retour en Pro D2, » 
affirme Yoann Boulanger, « nous voulons 
continuer à prendre du plaisir, à vivre des 
émotions. C’est ainsi que nous allons créer 
le contexte qui nous permettra de nous 
maintenir. Car ce qu’aiment nos suppor-
teurs, c’est que les joueurs s’investissent 
sur le terrain et s’expriment totalement 
dans le jeu qu’ils pratiquent. Et oui, je sens 
qu’un engouement peut se créer rapide-
ment autour de notre équipe. »

Pour aborder la nouvelle saison, l’USBPA 
mise en premier lieu sur les 28 joueurs qui 
faisaient déjà partie de l’effectif l’an der-
nier. Elle se muscle avec 14 recrutements, 
disposant ainsi de 42 éléments (contre 35 
auparavant). Pas de grands noms parmi 
les nouveaux venus, mais des garçons qui 
viennent d’autres clubs pros, qui veulent 
réussir, qui parfois ont une revanche à 
prendre, ou d’autres qui dominaient leur 
sujet en Fédérale 1 et qui souhaitent ten-
ter leur chance à l’échelon au-dessus.

UNE PRÉPARATION EXIGEANTE

Ayant prolongé leur saison 2017-2018 
jusqu’à la finale d’accession et devant dé-
buter le nouveau championnat le 17 août 
(à domicile contre Vannes), les rugbymen 
violets n’ont eu que quatre semaines de 
repos. « C’est le minimum pour un joueur 
de haut niveau », conviennent les coaches.

Ils ont très vite enchaîné sur trois semaines 
et demie d’entraînement (avec un stage 
de deux jours à Neuville-sur-Ain). Puis, 
après une semaine de coupure, sur trois 
semaines de préparation avant l’entame 

du championnat. Avec deux matches ami-
caux au programme, à Aurillac (le 3 août) 
et à Vannes (le 9 août) où les Bressans ont 
suivi un stage de 4 jours.

LES ATOUTS DE L’USBPA

Yoann Boulanger et Thomas Choveau ont 
manifestement bien perçu les premiers 
signes donnés par les joueurs violets. « Ce 
groupe va vite apprendre, vite s’adapter au 
jeu de la Pro D2. En effet, tous les garçons 
ont envie de bien faire et de se donner les 
moyens d’y parvenir. » Ils ne sont pas plus 
impressionnés que cela par la densité 
physique des clubs de Pro D2 : « Nous par-
viendrons à rivaliser physiquement si nous 
restons bien groupés. » Et le soutien d’un 
public toujours plus nombreux et enthou-
siaste pourrait bien s’avérer déterminant.

SE CONCENTRER
SUR L’ESSENTIEL

Yoann Boulanger se veut à la fois ambi-
tieux et réaliste. « Concentrons-nous sur 
nous-mêmes, essayons toujours de bien 
faire les choses. Gardons la même philo-
sophie de jeu, en recherchant le meilleur 
équilibre. Sachons garder le ballon lorsque 
c’est possible et défendons ensemble, de 
façon offensive, lorsque c’est nécessaire. 
Dans tous les cas, nous devons être ca-
pables d’alterner pour nous adapter au jeu 
de l’adversaire. »

Et qu’on se le dise ! La saison est longue. 
Une défaite à l’issue d’un match jugé im-
portant ne signifie pas que l’objectif du 
maintien ne sera pas atteint. « On ne maî-
trise pas tout. Et puis il peut y avoir des bles-
sures. Il importe de se garder des attitudes 
anxiogènes », conclut Yoann Boulanger.

Les stages de début de saison sont toujours des moments importants pour souder un groupe

Le staff sportif (ici Alexis Lalarme, Yoann Boulanger et Thomas Choveau, mais également les 
préparateurs physiques Brice Cornu et Paul Glaize) travaille en véritable osmose pour tirer le 
meilleur de chacun.
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CLUB AFFAIRES TOUS VIOLETS 

Réseau d’entrepreneurs supporters

Nous sommes un réseau d’entrepreneurs supporters réunis autour 
d’un état d’esprit et de valeurs, celle du rugby et notre passion 
commune pour l’USBPA. Mais aussi un réseau d’influence performant 
vous permettant de multiplier vos contacts professionnels dans un 
échange convivial. Apporter son expérience à d’autres entrepreneurs 
pour, ensemble, développer du business.

COMMENT NOUS REJOINDRE ? 

Mahé HAUDIQUET
Commerciale Club Affaires

Mail : tousviolets@usbparugby.com

Tél. 06 77 28 22 91

Ou se rapprocher d’un ambassadeur 
« Tous Violets », remplir son bulletin 
d’adhésion et y joindre le règlement.

L’ÉPICENTRE DE NOS ACTIONS, NOS 4 VALEURS FORTES : 

Autour de ces valeurs humaines, nous avons tous quelque chose à apporter, à donner, à recevoir. 
Ensemble nous serons plus forts et ferons des RDV Tous violets, des temps forts d’exception.

RASSEMBLER       PARTAGER       FEDERER       UNIR

LA PROGRAMMATION :

5 rendez-vous « TOUS VIOLETS » où on découvrira des 
métiers, des ambiances, des équipes et des lieux sur-
prenants dans la joie et la bonne humeur au plus près 

des membres de notre réseau. 

2 rendez-vous d’exception, des évènements incontour-
nables dans le paysage culturel bressan à découvrir ou 
redécouvrir en présence de popularités pour un par-

tage d’expérience, de réussite.
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GROUPE PRO SAISON 2018-19 : LES AVANTS

BENOIT
Charles-Antoine 
3ème ligne 
1,89 m - 110 kg

ARIAS
Victor Damian
Pilier droit 
1,80 m - 115 kg

BORNUAT
Simon 
3ème ligne
1,87 m -96 kg

CHILLET
Ludovic 
2ème ligne 
1,92 m - 103 kg

HARMSE
Willem 
Pilier droit 
1,78 m - 120 kg

JULLIEN
Clément 
Talonneur 
1,81 m - 107 kg

LYONS
Lucas 
3ème ligne 
1,89 m - 104 kg

ROCCA
Jordan 
Pilier gauche 
1,76 m- 96 kg

VEYRET
Cyril 
2ème ligne 
1,95 m - 125 kg

BORDEWIE
François-Joseph 
Pilier droit 
1,88 m - 120 kg

BUATIER
Adrien 
3ème ligne 
1,97 m - 110 kg

DRANCOURT
Quentin  
Pilier gauche 
1,79 m - 109 kg

JEAN ETIENNE
Dimitri 
3ème ligne 
1,90 m - 106 kg

LOMBARD
Thibaut 
2ème ligne 
1,95 m - 118 kg

NAVICKAS
Karolis 
2ème ligne 
2,02 m - 122 kg

TRAVERSIER
Quentin  
Talonneur 
1,72 m - 102 kg

BERTHAUD
Thibault 
Pilier droit 
1,79 m - 119 kg

BRUTE DE REMUR
Gauthier 
Talonneur 
1,80 m - 105 kg

CHOINARD
Pierre 
Pilier gauche 
1,84 m -108 kg

JACQUET
David 
Pilier gauche 
1,89 m - 121 kg

LAINAULT
Thomas 
2ème ligne 
1,96 m - 110 kg

MONDOULET
Loïc 
3ème ligne 
1,90 m - 96 kg

ROTH
Bence 
2ème ligne 
1,96 m -110 kg

WAVRIN
William 
3ème ligne 
1,93 m - 108 kg
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CALENDRIER 2018/2019
PHASE ALLER

CALENDRIER 2018/2019
PHASE RETOUR

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 1 -  17 AOUT 2018
USBPA - VANNES

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 3 -  31 AOUT 2018
USBPA - PROVENCE

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 5 -  21 SEPTEMBRE 2018
USBPA - CARCASSONNE

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 7 -  5 OCTOBRE 2018
USBPA - MASSY

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 9 -  26 OCTOBRE 2018
USBPA - COLOMIERS

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 6 -  28 SEPTEMBRE 2018
OYONNA X - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 8 -  12 OCTOBRE 2018
MONTAUBAN - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 10 -  2 NOVEMBRE 2018
AURILLAC - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 11 -  9 NOVEMBRE 2018
BAYONNE - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 12 -  16 NOVEMBRE 2018
USBPA - ANGOULÊME

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 13 -  30 NOVEMBRE 2018
BÉZIERS - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 14 -  7 DÉCEMBRE 2018
USBPA - MONT DE MARSAN

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 15 -  14 DÉCEMBRE 2018
BRIVE - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 2 -  24 AOUT 2018
NEVERS - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 4 -  7 SEPTEMBRE 2018
BIARRITZ - USBPA

1 match le jeudi à 20h45
en direct sur Canal + Sport

5 matchs le vendredi à 20h00
en direct sur Eurosport Player

1 match le vendredi à 20h30
en direct sur Eurosport 2
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CALENDRIER 2018/2019
PHASE ALLER

CALENDRIER 2018/2019
PHASE RETOUR

Da
te

s s
us

ce
pt

ib
le

s d
e 

m
od

ifi
ca

tio
n

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 16 -  21 DÉCEMBRE 2018
USBPA - OYONNA X

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 18 -  18 JANVIER 2019
PROVENCE - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 20 -  8 FÉVRIER 2019
ANGOULÊME - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 22 -  22 FÉVRIER 2019
COLOMIERS - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 24 -  15 MARS 2019
USBPA - NEVERS

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 21 -  15 FÉVRIER 2019
USBPA - BAYONNE

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 23 -  1 MARS 2019
USBPA - BRIVE

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 25 -  22 MARS 2019
VANNES - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 26 -  29 MARS 2019
USBPA - AURILLAC

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 27 -  5 AVRIL 2019
CARCASSONNE - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 28 -  12 AVRIL 2019
USBPA- MONTAUBAN

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 29 -  26 AVRIL 2019
MONT DE MARSAN - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 30 -  3 MAI 2019
USBPA - BÉZIERS

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 17 -  11 JANVIER 2019
MASSY - USBPA

U S B P A
R U G B Y

BOURG -EN -BRESSE

engagement  &  coopération

JOURNÉE 19 -  25 JANVIER 2019
USBPA - BIARRITZ

1 match le dimanche à 14h15
en direct sur Eurosport 2

Match de Gala CONFIRMATION DU JOUR
5 SEMAINES AVANT CHAQUE MATCH
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GROUPE PRO SAISON 2018-19 : LES TROIS-QUARTS

BOUVIER 
François 
Demi d’ouverture 
1,83 m - 82 kg

CORDIER 
Rafael 
Ailier 
1,90 m - 93 kg

DOY 
Benjamin 
Centre 
1,73 m - 87 kg

FUSIER 
Joris 
Centre Ailier 
1,89 m - 95 kg

PERRIN 
Fabien 
Centre 
1,94 m - 98 kg

VIARD 
Mathis 
Demi d’ouverture 
1,78 m - 88 kg

CORNU 
Brice 
Préparateur physique

CHARLAT 
Andrzej 
Arrière 
1,75 m - 80 kg

DOUCET 
Dimitri 
Ailier 
1,82 m - 86 kg

FELIX 
Martin 
Arrière 
1,83 m - 85 kg

GUILON 
Titouan 
Demi de mêlée 
1,68 m - 68 kg

PERRET 
Arnaud 
Centre 
1,81 m - 95 kg

SANTALLIER 
Pierre 
Ailier 
1,72 m - 78 kg

CHOVEAU 
Thomas 
Entraîneur des avants

LALARME 
Alexis 
Analyste vidéo

BRANCHE  
Karine 
Administratif sportif

CAILLEAUD
Emile 
Centre ailier 
1,83 m - 93 kg

DEBRACH 
Ioan 
Demi d’ouverture 
1,73 m - 72 kg

DUPONT 
Hugo 
Arrière 
1,79 m - 78 kg

GRANGE 
Antoine 
Centre Ailier 
1,80 m - 75 kg

MAIQUEZ 
Grégory  
Demi de mêlée 
1,73 m - 75 kg

RAVIER  
Paul 
Demi de mêlée 
1,76 m - 81 kg

BOULANGER 
Yoann 
Entraîneur principal

GLAIZE 
Paul 
Préparateur physique
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CLUB AFFAIRES

Retour sur les soirées « Tous Violets »

L e Club Affaires « Tous Violets » organisait sa première soirée le mardi 11 septembre 
au Domaine de Charlyne pour présenter les objectifs et la programmation de ce ré-
seau d’entrepreneurs supporters mais également (et surtout !) passer un moment 
convivial dans un cadre exceptionnel…

Jean-François RISSELIN (Renault Trucks), Mahé HAUDIQUET (« Tous Violets »), Jean-Christophe 
VANIER (Matériel Agricole Gauthier), Julien RICHARD (Richard TP), Arno TARTAGLIONE (Domaine 
de Charlyne), Stéphane VEYRET (ONESOUND), François BELAY (qu’on ne présente plus) et Franck 
SUCILLON (Le Duverger)

 l’ensemble des joueurs a répondu présent pour cette soirée d’exception

Plus de 150 personnes avaient répondu 
présent pour découvrir le nouveau visage du 
Club Affaires…

… et rencontrer les chefs d’entreprise dans 
un cadre fastueux

Hélène CEDILEAU (Vice-présidente CD01), 
Jean DEGUERRY (Président CD01) et Thierry 
BADET (SEROBA) 

Le Domaine de Charlyne

Ce havre de paix et de détente est situé à 
Chanoz Chatenay dans le département de 
l’Ain et plus précisément en Dombes entre 
Bourg en Bresse et Macon, nous sommes 
seulement à 45 minutes de Lyon, à 1h30 
de Genève et à 7 kms du village gourmand 
de Georges Blanc à Vonnas avec qui nous 
sommes partenaires.
Vous recherchez un lieu atypique, un 
cadre champêtre, un esprit convivial, cha-
leureux pour organiser un séminaire, une 
journée TEAM BUILDING, événement fa-
milial, enterrement de vie de jeunes filles 
ou de garçons ou tout simplement pour 

séjourner en amoureux ou en famille ?  
Dans un cadre exceptionnel, calme et 
agréable, en bordure de son étang privé, 
avec piscine, tennis, le Domaine de Char-
lyne avec ses 100 hectares, vous accueille 
toute l’année. 

Vous êtes au bon endroit... 

Découvrez notre magnifique Domaine 
avec son appartement de 3 chambres, ses 
2 chalets, sa magnifique roulotte et sa ca-
bane dans les arbres avec jacuzzi privé.
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ZOOM SUR...

BOURG MATÉRIAUX :
Deux parents et une bonne croissance

C ’était en 2006. Deux groupes ré-
gionaux souhaitaient s’implan-
ter à Bourg : le groupe SAMSE 
(SA Matériaux du Sud-Est), créé 

en 1920 à Grenoble, et le groupe Plattard 
(fabrication d’ouvrages en béton, en ci-
ment ou en plâtre), créé en 1955 à Ville-
franche-sur-Saône. Ils se mirent d’accord 
pour créer, à parts égales, Bourg Maté-
riaux, en 2007. L’objectif était de réunir 
en un seul lieu des acteurs majeurs de la 
distribution de matériaux et de proposer 
aux professionnels et aux particuliers une 
offre de produits et services complète.
Bourg Matériaux comporte quatre 
agences spécialistes regroupées en un 
seul endroit, pour couvrir tous les besoins 
des chantiers en matière de matériaux, de 
conseil et de services de proximité.

L’AGENCE DE SAMSE (chef d’agence : 
Stéphane Palmigiani) négocie des 
matériaux couvrant tous les corps de 
métier du bâtiment et notamment le 
gros œuvre, avec des offres concernant 
l’isolation thermique par l’extérieur ou la 
rénovation énergétique. Elle est composée 
de 9 personnes.

L’AGENCE PLATTARD TP (chef d’agence : 
Thomas Félix) commercialise des pro-
duits fabriqués dans l’usine Plattard, à 
quelques kilomètres de Bourg Matériaux 
(tuyaux d’assainissement, regards tradi-
tionnels, chambres pour réseaux secs, 
murs de soutènement allégés). Elle em-
ploie 6 personnes.

L’AGENCE OLLIER BOIS (chef d’agence : 

Fabien Moreau) propose bois de char-
pente, planchers, menuiserie/fermeture, 
aménagement intérieur. Elle est consti-
tuée de 11 personnes.

L’AGENCE PLATTARD CARRELAGE (chef 
d’agence : Raphaël Ravet) commercialise 
un vaste choix de carrelages : grès cérame, 
ciments, faïences, carrelages pour ter-
rasses, dallages en pierres naturelles pour 
l’extérieur… Elle emploie 6 personnes.

Au total, Bourg Matériaux emploie plus de 
30 personnes et génère un chiffre d’affaires 
de 15 millions d’euros. Un chiffre d’affaires 
en constante progression : « Nous avons 
traversé la crise sans trop de difficultés, » 
se réjouit Pascale Courand, « même si les 
marges ont été réduites ».

Bourg Matériaux aime le rugby… et l’USBPA

Bourg Matériaux est partenaire du club 
violet depuis sa création, en 2007. Ces 
deux dernières années, ce partenariat 
s’est fortement développé pour se monter 
désormais à 48 000 € annuels. Bourg Maté-
riaux figure désormais dans le Top 15 des 
sponsors de l’USBPA.

Pascale Courand, qui participe assidû-
ment aux manifestations proposées par 
le Club Affaires, se déclare séduite par le 
coup de jeune pris par le club largement 
centenaire. « L’équipe dirigeante est pro-

fessionnelle, ouverte aux échanges, pas-
sionnée. L’USBPA s’est donné un projet bien 
établi. Cela rassure et cela donne envie. Je 
crois vraiment en la réussite de ce club. » 
Elle ajoute : « Lors du match de la montée 
contre Rouen, j’ai été bluffée par l’humilité 
des responsables de l’USB. Rigueur, travail 
et humilité : cela se rapproche de ce que je 
veux mettre en place avec mes équipes. Le 
monde du rugby et celui de l’entreprise ont 
beaucoup de points communs. »

Au stade Verchère, Bourg Matériaux af-

fiche désormais une vraie visibilité. Au 
sein du Club Affaires,  l’entreprise élargit 
et approfondit son réseau avec d’autres 
entreprises qui, pour l’essentiel, consti-
tuent sa clientèle. Et puis, il y a les jours 
de match. En principe, Pascale Courand 
travaille un jour par semaine à Bourg et 
les quatre autres à Lyon (chez SAMSE). 
« J’invite des clients que je n’ai pas la possi-
bilité de rencontrer en semaine. Cela nous 
permet de nouer des contacts différents, de 
parler d’autre chose que de travail… et je 
passe des moments fabuleux. »

L’entrée du site de Bourg Matériaux à Saint Denis les Bourg qui regroupe les 4 agences du groupe
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ZOOM SUR...

PASCALE COURAND :
La détermination souriante

P ascale Courand est à la fois di-
rectrice de la SAMSE pour la Ré-
gion Grand Lyon (depuis 2015)  
et directrice générale de Bourg 

Matériaux (depuis 2007, année de créa-
tion de cette entité). Elle est la première 
femme (et toujours la seule) à avoir accé-
dé à un poste de directeur de région chez 
SAMSE… en 100 ans ! Au total, Pascale 
Courand dirige plus de 250 personnes, 
dont 18 cadres. 10 % de ces effectifs sont 
des femmes, mais parmi elles, aucune n’a 
un rôle de manager. Pascale Courand s’est 
donc imposée dans un univers presque 
exclusivement masculin.

Comment fait-elle ?
Enfant, Pascale Courand passait beau-
coup de temps dans le commerce d’ali-
mentation de sa grand-mère, se familia-
risant ainsi avec la culture du commerce. 
Pourtant, elle a débuté des études qui 
devaient lui permettre de devenir clerc de 
notaire. Un jour, elle a appris que la SOCO-
MAT, négociant en matériaux de construc-
tion, à Tignieu, recherchait une caissière à 
temps partiel, le mercredi et le samedi. Sa 
candidature a été retenue et elle a en fait 
occupé un emploi très polyvalent. Au dé-
but des années 80, son patron lui a propo-
sé un emploi à temps plein. Informé, son 
père l’a mise en garde : «Tu es bien sûre de 
vouloir arrêter tes études ? Car il n’y aura 
pas de retour en arrière. » Elle était sûre !

« J’ai passé des années merveilleuses avec 
mon patron, M. Finet, qui m’a confié l’ap-
provisionnement alors que je ne connais-

sais rien aux matériaux, qui m’a appris le 
métier, qui me considérait comme sa fille. 
J’ai quitté la SOCOMAT pour la SAMSE et 
un poste de commerciale, à Corbas, en 
2002, lorsque M. Finet a pris sa retraite. A la 
SAMSE aussi, j’ai eu la chance de rencontrer 
un homme passionnant, M. Alain Michou-
lier, qui m’a permis de poursuivre mon évo-
lution professionnelle. »
Deux ans plus tard, Pascale Courand de-
venait chef d’agence à Meximieux, avec 22 
personnes sous sa responsabilité. Depuis, 
on le sait, elle a pris de hautes fonctions à 
Bourg Matériaux et à la région Grand Lyon 
de la SAMSE.

Un havre de paix
Au travail, Pascale Courand se définit 
comme « passionnée, curieuse, dyna-
mique, investie, têtue aussi ». Elle a mené 
à bien un parcours professionnel passion-
nant… mais cela s’est souvent fait dans 
la souffrance. Elle a toujours dû se battre 
pour s’imposer. « La chance que j’ai eue, » 
note-t-elle avec humour, « ce fut de me 
prénommer Pascale. Beaucoup de mes in-
terlocuteurs ont longtemps cru que j’étais 
un homme... avant de me rencontrer. »  
Aujourd’hui, Madame la directrice a gla-
né ses galons : « Je suis respectée par mes 
collaborateurs parce que je fais ce que je 
dis, je tiens mes engagements. » C’est à 
elle, désormais, de transmettre son savoir. 
« Tout passe par l’homme. Je veux faire 
grandir mes collaborateurs, les mettre à la 
bonne place au bon moment. »

Et puis, cette mère d’un fils de 27 ans qui 

est devenu… commercial chez SAMSE a 
su se préserver un petit havre de paix. Née 
à Lyon, elle est domiciliée à Crémieu de-
puis l’âge de 16 ans. « Pour rien au monde, 
je ne quitterais mon village ! » Dans sa vie 
privée, elle aime le calme. Elle se consacre 
au développement personnel, à travers 
le yoga, la course à pied, la méditation et 
même l’autohypnose.
Pascale Courand est à l’aise au milieu 
d’un groupe d’hommes (heureusement, 
compte tenu de son parcours) mais a tou-
jours veillé à garder sa féminité. « Je veux 
prouver qu’une femme peut exister avec 
des talons et des cheveux longs, une voix 
fluette et une petite taille, auprès des arti-
sans et des industriels. »

Daniel Veylon

Pascale COURAND, une touche de féminité, 
dans un milieu masculin.
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LA VIE DU CLUB

Disparition de
Gaby Josserand
À seulement 72 ans, Gaby Josse-
rand est décédé le 31 août 2018 d’une 
longue maladie qui le minait depuis 
quatre ans. Issu de la grande famille 
Josserand composée de trois filles 
et six garçons, il était l’avant dernier 
d’entre eux, Michel étant le benja-
min. Grand, athlétique, il jouait deu-
xième et surtout troisième ligne sous 
le maillot violet qu’il chérissait. À 
l’occasion d’un séjour aux États-Unis 
dans le cadre d’une bourse, il s’essaya 
pendant un an au foot américain où 
sa botte précise lui permit de se spé-
cialiser pour assurer les tirs au but. 
Plus tôt, entre 1966 et 1970, il avait 
exploité ses qualités de preneur de 
balles en touche et de buteur à l’US-
BPA sous la direction d’Albert Visinet 

d’abord puis de Robert Tourte et de 
Marc Hyvernat. Sur le plan profes-
sionnel, Gaby avait des talents de 
commercial qu’il exerça dans plu-
sieurs grandes entreprises, notam-
ment dans la région parisienne à la di-
rection commerciale d’un groupe de 
spiritueux. Discret et généreux, très 
attaché à sa famille comme à son vil-
lage de Saint-Denis-les-Bourg, Gaby 
avait terminé sa carrière à Bourg où il 
était revenu pour accompagner dans 
les meilleures conditions la fratrie 
de quatre enfants brésiliens qu’avec 
Louisette, son épouse, ils ont adop-
tée. Avant le coup d’envoi du match 
USBPA/Aix-en-Provence du 1er sep-
tembre, Gaby a reçu les hommages 
des supporters du stade Verchère où 
il venait régulièrement rejoindre ses 
copains de l’Amicale des anciens de 
l’USBPA dont il fut un des fondateurs. 
À sa famille, l’USBPA présente ses  
condoléances attristées.

Gaby Josserand, joueur de l’USBPA entre 1966 
et 1970 était un des fondateurs de l’Amicale des 
anciens du club violet.

NOUVEAUTÉ BOUTIQUE :
L’USBPA, en partenariat avec FREEGUN, 
a lancé une casquette personnalisée aux 
couleurs du club. D’autres produits vien-
dront rapidement compléter la gamme 
de produit USBPA / FREEGUN. 
Cette casquette est à retrouver à 
la boutique !

Calendrier Espoirs Fédéraux :
Les Espoirs de l’USBPA disputent à partir du 16 septembre la phase 
de brassage de leur championnat. Découvrez les programme de 
cette première phase de la saison :

Programmation

La Ligue Nationale de Rugby a officialisé la programmation 
des 7ème et 8ème journées de ProD2 :
USBPA / MASSY : vendredi 5 octobre à 20h00
MONTAUBAN / USBPA : vendredi 12 octobre à 20h00

16/09/2018 : Dijon / USBPA 

07/10/2018 :  USBPA / Rouen 

14/09/2018 : Beaune / USBPA 

21/10/2018 : USBPA / Suresnes 

04/11/2018 : USBPA / Dijon 

18/11/2018 : Rouen / USBPA 

02/11/2018 : USBPA / Beaune 

16/11/2018 : Suresnes / USBPA
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INFRASTRUCTURES

Bientôt, un centre de formation et d’entraînement 
pour le club violet

J acques Page, vice-président de 
l’USBPA en charge du secteur 
sportif (dont les infrastructures), 
porte en lien avec Bernard Bor-

ron, président de l’association, un projet 
de centre de formation et d’entraînement, 
comportant aussi des bureaux pour le 
siège. Ce projet, dont le montage a été 
confié à ELTIA Promotion, avance vite 
puisque le nouveau bâtiment devrait être 
livré à la fin de l’été 2019.

Les objectifs
« Depuis 3 ans, » explique Jacques Page, 
« le club s’est professionnalisé dans le do-
maine des ressources humaines. Le terrain 
synthétique de la Chagne, financé par l’Ag-
glomération, va beaucoup apporter. Pour 
autant, nous ne sommes pas encore fonc-
tionnels au niveau sportif. Nous devons 
nous doter d’un vrai centre d’entraînement 
qui soit aussi un vrai centre de formation. 
Ce nouvel équipement, qui sera construit 
dans le prolongement de la salle de mus-

culation, comportera également le siège 
administratif et commercial du club. Cela 
nous permettra enfin d’offrir à nos salariés 
de bonnes conditions de travail. »

L’USBPA, on le sait, s’est dotée d’un pro-
jet baptisé « club violet 2020 » qui prévoit 
notamment d’installer durablement le 
club dans le monde du rugby profession-
nel. Dans ce but, elle entend disposer d’un 
outil de travail performant, d’un outil mu-
tualisé profitant aussi bien au centre de 
formation qu’aux joueurs professionnels. 
Les pros utiliseront les nouveaux équi-
pements le matin, le centre de formation 
en disposera l’après-midi et le soir. « Le 
rugby connaît une évolution importante. 
Nous devons prendre les choses par le bon 
bout », indique Jacques Page qui ajoute : 
« C’est Laurent Mignot qui, le premier, nous 
a ouvert les yeux en disant que le club de 
Bourgoin-Jallieu a quitté l’élite parce qu’il 
n’avait pas su investir. D’ailleurs, depuis 
quelque temps, on voit des clubs de renom 

être relégués du Top 14 et de la Pro D2 pour 
n’avoir pas su évoluer à temps. »

La nature du futur équipement
Le futur équipement sera composé des es-
paces suivants :
• Un vestiaire pour 40 joueurs,
• Un espace de balnéothérapie (avec bains 
froids et bains chauds)
• Une salle vidéo
• Une salle de vie
• Un local de stockage de matériel (qui 
pourrait être ultérieurement doté d’une 
laverie)
• Un local pour les médecins,
• Un local pour les kinésithérapeutes,
• Un espace pour l’accueil et les commer-
ciaux
• Des bureaux administratifs et une salle 
de réunion.

Le bâtiment sera bâti de telle façon qu’il 
sera possible, si nécessaire, de le doter 
d’un étage supplémentaire dans l’avenir.

Le futur centre de formation et d’entraînement permettra au club d’être plus performant dans sa recherche d’excellence
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INFRASTRUCTURES

Le calendrier
La demande de permis de construire a été déposée cet été. Dans 
le même temps, l’USBPA a obtenu un bail emphytéotique de la 
part de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-
Bresse, propriétaire du sol.
Le premier coup de pioche devrait être donné en janvier prochain, 
et le nouveau bâtiment devrait être livré en septembre 2019.

Le financement
L’USBPA considère que cet investissement revêt une importance 
fondamentale. Elle a donc choisi de lancer elle-même le projet 
pour gagner du temps. Pour autant, elle bénéficiera, pour ce faire, 

de l’aide des collectivités territoriales. Elle a d’ores et déjà obtenu 
des accords de principe de la Ville de Bourg, de l’Agglomération et 
du Conseil Départemental.
Le club violet va également solliciter la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes, qui peut soutenir les clubs sportifs professionnels dans 
leurs investissements en faveur de leur centre de formation, ainsi 
que la Fédération française de rugby.
Au total, le coût du nouvel équipement est évalué à 1,3 million 
d’euros. Les différentes subventions devraient représenter les deux 
tiers de ce coût. Le troisième tiers sera financé par l’USBPA à travers 
un emprunt.

Daniel Veylon

Le centre de formation 
en quête d’agrément

A l’occasion de la montée de son 
équipe fanion en Pro D2, le club violet 
entend donner un nouvel élan à son 
centre de formation. Bernard Borron, 
au nom de l’association, a ainsi lancé 
les démarches pour obtenir un genre 
de « sésame » nommé agrément.
L’agrément est accordé par le ministre 
des sports, sur proposition de la fé-
dération délégataire concernée, en 
l’occurrence la Fédération française 
de rugby, après avis de la commission 
nationale du sport de haut niveau. 
A travers cet agrément, le Ministère 
des sports entend garantir aux jeunes 
sportifs des conditions sérieuses et 
adaptées d’enseignement scolaire gé-
néral ou professionnel, de formation 
sportive, de suivi médical, d’héberge-
ment et de restauration.
L’USBPA est connue depuis long-
temps pour être un club formateur. 
La construction récente de la salle de 

musculation, celle en cours d’un ter-
rain stabilisé, celle à venir d’un nouvel 
équipement concourent naturelle-
ment à donner une autre dimension 
au centre de formation du club. En 
juillet, Bernard Borron et Philippe Véré 
sont allés plaider leur dossier à Mar-
coussis. Début septembre, c’est une 
délégation nationale représentant la 
Direction technique nationale de la 
FFR, la Ligue nationale et Jeunesse et 
Sports, avec la participation d’un mé-
decin, qui viendra auditer le club bres-

san et visiter les installations mises 
à disposition des jeunes rugbymen,  
à Bourg.
Pour l’USBPA, l’enjeu est de taille. 
L’agrément lui permettrait de propo-
ser à ses jeunes des conventions de 
formation et des contrats espoirs. Il 
lui ouvrirait des subventions natio-
nales ainsi que la possibilité de solli-
citer des aides de la Région pour les 
investissements destinés à son centre  
de formation.

DV

Philippe VÉRÉ, directeur du Centre de Formation de l’USBPA, 
reçoit les membres de Fédération Française de Rugby chargés 
d’étudier le dossier d’agrément du Centre de Formation

Ce nouveau centre regroupera toutes les composantes (joueurs pros, centre de formation et secteur administratif) dès la saison 2019/2020
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ORGANISATION SPORTIVE  DE L’ASSOCIATION

Staff école de Rugby

U14 Vital Clement Entraineur Principal

U14 Lombard Thibault Entraîneur

U14 Seguy Bruno Entraîneur

U14 Portalier Morgan Educateur

U14 Vives William Responsable Administratif

U13 Mme Couturier Responsable Administratif

U14 Berardan Cédric Parent Dirigeant 
Accompagnateur

U10 Bey Théo Entraineur Principal

U10 Lavabre Cédric Responsable Administratif

U10 Batteau Julien Educateur

U10 Grand Mathieu Referent Categorie

U10 Paoli Guillaume Intervenant Sport
Co - Prof D’EPS

U10 Durand Jean-Baptiste Parent Dirigeant 
Accompagnateur

U6 Peyronnet Yoann Référent Sportif
et Catégorie

U6 Cavillon Richard Responsable Administratif

U6 Chanel Sylvain Educateur

U8 El Arrouchi Marouane Entraineur Principal

U8 Martin Terence Educateur

U8 Chevallier Cyril Educateur

U8 Janaudy Alexandre Educateur

U8 Canalli Guillaume Educateur en Formation

U8 Cavillon Richard Responsable Administratif

U12 Peyronnet Severine Responsable Administratif

U12 Coulon Jeremy Entraineur Principal

U12 Berthaud Thibault Educateur

U12 Lagrange Antoine Educateur

U12 Ducolomb Maxime Educateur

U12 Fion Thomas Educateur

U12 Daniele Fred Educateur

Staff équipes jeunes

U23 Daniele Jean Louis Team Manager

U22 Michel Chevat Responsable Administratif

U23 Janody Maurice Responsable Equipement

U23 Garnier Gregory Entraineur Principal

U23 Ducrozet Alexandre Entraîneur     

U23 Mauron Jean Michel Intervenant

U16 Debost Joel Team Manager

U16 Polizzi Thierry Responsable Administratif

U16 Callamand Edwige Responsable Administratif

U16 Niess Jonathan Entraineur Principal

U16 Barbaz Nicolas Entraîneur

U15 Rabuel Julien Entraîneur

U15 Charvet Daniel Entraîneur

U18 Vital Nicolas Team Manager

U18 Rochet Jean Claude Accompagnateur
et Chauffeur

U18 Fabbi Responsable Equipement

U18 Poupon Sophie Responsable Administratif

U18 Vere Philippe Entraineur Principal

U18 Berry Stephane Entraîneur

U18 Ducolomb Eric Entraîneur
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PORTRAIT DE JOUEURS

[Jacquot et Michou, frères de pack]

Inséparables, Jacquot Fromont
et Michou Gavand

I ls furent des deuxièmes lignes exem-
plaires. De courage et d’abnégation. 
Nous les avons retrouvés.

On a écrit, à l’époque où ils jouaient, et 
quasiment jamais l’un sans l’autre, qu’ils 
formaient un formidable attelage, ce qui 
donnait à l’image un sens animalier, sur-
tout  en plein hiver quand Verchère était 
transformé en véritable champ de labour ! 
On voulait dire par là, dans ces années 
60-70, que ces deux vaillants deuxièmes 
lignes inséparables, Michel Gavand et 
Jacques Fromont, étaient unis l’un à 
l’autre, comme deux doigts de la main, 
comme deux frères siamois, soudés au 
cœur de la mêlée comme dans les airs. 
C’est cette image que l’on garde de leurs 
douze années de duettistes violets, 
joueurs exemplaires dont on se plaisait 
à vanter le courage, la volonté, l’abnéga-
tion, le talent aussi, souvent, au service 
d’un groupe dont ils étaient rarement les 
stars mais plutôt des héros anonymes  qui 
ne faisaient  pas souvent les gros titres 
les lendemains de victoires. Ce n’était pas 
leur ambition non plus.
De la discussion à bâtons rompus qui nous 
a permis de les réunir chez l’un d’eux, Mi-
chou, à Ceyzériat, entourés de leurs deux 
épouses Frédérique et Marie Thérèse, on 
retiendra surtout cette aptitude chez ces 
jeunes septuagénaires, à faire resurgir 
de leur mémoire ce qui apparemment  a 
constitué le ressort de  leurs années rug-
bystiques passées ensemble et le fond de 
leur action : la valeur humaine placée au 
dessus de tout, qui a marqué toutes ces 
saisons de joies et de douleurs, de raclées 
et de triomphes, de bonheurs comme de 
déchirements à la perte hélas de copains 
partis bien trop tôt. 

AU COMBLE DE L’ÉMOTION

Oui, l’humain d’abord. Pour preuve cette 
anecdote extraite de cette rencontre avec 
eux, et qui bouleverse encore si longtemps 
après. C’était au bout d’un dimanche de 
victoire, et la coutume voulait que le pré-
sident distribue à chaque joueur l’enve-
loppe, la prime, certes un peu dérisoire, 

qui leur servait de modeste pécule… 
Or, ce jour-là,  un seul joueur reçut la 
sienne. Jacques Fromont. Qui s’en éton-
na. Qui s’en inquiéta pour les autres. Qui 
demanda une explication. Jacquot, affli-
gé depuis l’enfance d’une surdité quasi 
complète. Jacquot handicapé dans son 
travail  de typographe comme sur les ter-
rains (il n’entendait pas toujours le sifflet 
de l’arbitre, ce qui lui causait des ennuis 
avec l’adversaire, comme avec le  public 
parfois à l’extérieur). Jacquot au milieu 
de ses coéquipiers cachotiers entourant 
Michel Greffe. « Notre prime c’est pour toi. 
Pour l’achat de ton appareil auditif, ça nous 
fait plaisir ». 
Imaginez l’ambiance, l’émotion à son 
comble, les larmes qui perlent aux yeux, et 
les regards de ces hommes en communion 
entre eux qui en disent plus que les mots 
pour exprimer toute la bonté du monde. 
Leur monde.

RICHES DE LEUR PASSION

Et puisqu’il est question de toi Michel 
(Greffe), associé au Maître (Pierre Se-
netaire) dans leurs louanges, tant cette 
doublette fut peut-être ce que l’USB a pu 
connaître de meilleur dans son histoire, 
Michou et Jacquot évoquent d’une même 
voix «  le plus grand 3ème ligne qu’on a 
connu ici, une belle personne », « des me-
neurs d’hommes respectés », « un président 

écouté, admiré ». Avec ce souvenir que 
rapporte Michou : « Quand il fut très âgé, 
on allait chercher le Maître pour l’amener 
à Verchère, il était heureux ». Défilent aus-
si les Spanghero, Dauga, Paparemborde 
(copain d’armée de Michou), Gachassin, 
Mias, Rives, Cester, Bastiat, et d’autres 
encore, certains qui ont joué contre eux 
dans le bouillant chaudron de l’allée de 
Challes, et qui en ressortaient rarement 
vainqueurs… « En revanche, leur club était 
content, même battu. Il repartait avec une 
belle recette partagée, l’une des plus belles 
de France. Pour ça, tout le monde aimait 
bien jouer chez nous !... »
Et les entrainements ? Comment les vi-
vaient-ils ? Travaillait-on beaucoup la 
musculation ?  Michou dégage en touche : 
«  c’était pas vraiment au programme… » 
Et Jacquot s’en amuse : «  moi, je me faisais 
les muscles à la ferme à porter les bottes au 
moment des foins ! »
Maintenant, ce sont les balades en mon-
tagne, les parties de pêche (Jacquot à 
Pollieu), les retrouvailles à Verchère, les 
copains à la buvette. Beaucoup de co-
pains. Normal. Ils ont accompli toute 
leur carrière ici, à Bourg, parce qu’ils l’ont 
bien voulu, jusqu’à 35 et 36 ans, et puis 
bye-bye, place aux jeunes, Partis riches.  
Riches seulement de leur passion. Mais 
riches de cette camaraderie autant don-
née que reçue. 

Antoine Rousset

Dans les airs, Michou au premier plan, Jacquot qui capte la balle, unis quasiment l’un à l’autre. 
Aujourd’hui, ils se retrouvent  pour évoquer leurs souvenirs et leur passion commune, le rugby.

Ni les ans, ni la distance qui les séparent - l’un 
est à Ceyzériat l’autre à Pollieu - n’ont entamé 
la complicité qui lie Michou et Jacquot. 
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SOUVENIRS, SOUVENIRS…

I l n’est pas courant qu’un entraîneur 
cumule huit saisons consécutives 
à la tête d’une équipe de première 
division qui plus est, dans le triple 

rôle d’entraîneur, de capitaine et de 
joueur ! C’est pourtant ce que réalisera 
à l’USB d’alors Michel Greffe embléma-
tique joueur violet en provenance du  
club grenoblois.

Précédé d’une solide réputation d’inter-
national et vainqueur du Tournoi des 5 
Nations en 1968, il a succédé à l’US Bres-
sane au truculent mais nom moins talen-
tueux Robert Tourte. Débuts difficiles ce-
pendant au club bressan en raison de la 
règle absurde qui collait alors aux joueurs 
venant d’un autre club une licence rouge, 
synonyme de mise au repos forcé pendant  
une saison.

L’USB HABITUÉE DES PHASES 
FINALES

Sérieusement blessé à une cheville la sai-
son suivante, ce n’est que lors de la troi-
sième saison de 1971-1972 que son travail 

et sa présence au sein d’une nouvelle et 
jeune génération de joueurs commen-
cèrent à porter ses fruits. Vaillants, appli-
qués, les Violets savent aussi se faire res-
pecter et c’est tout naturellement, même 
si c’est un exploit, qu’ils battent La Voulte 
en 16e de finale. Des voultains pourtant 
champions de France de 1ère division deux 
saisons plus tôt ! Les Violets récidiveront 
en 1974 en 16e de finale face à Béziers, 
mais s’inclineront (3-9), dans les toutes 
dernières minutes d’un match joué à Gre-
noble. Cette équipe Biterroise des Vaque-
rin, Palmié, Estève, Astre, Cantoni… battra 
en finale celle de Narbonne des Hortoland, 
Spanghero (Claude, Walter et Jean-Marie), 
Maso, Viard… et sera à nouveau cette an-
née-là sacrée championne de France.

JOUEUR-ENTRAINEUR

Lors de ses premières saisons à la tête 
des Violets, Michel Gresse eut le bonheur 
de faire équipe avec le président Maître 
Pierres Senetaire. Ils partageaient les 
mêmes valeurs : sérieux, rectitude et ami-
tié. Michel Greffe était persuadé que jouer 

et entraîner simultanément procurait une 
facilité dans la communication avec les 
joueurs et une motivation supplémen-
taire. C’est tout naturellement qu’en 1978, 
il posa son sac et ses crampons après huit 
saisons « violettes » mettant ainsi fin à un 
bail exceptionnel de huit ans qui fait date 
dans l’histoire séculaire de l’U.S.Bressane. 
Alors, une page se tourna mais une de ses 
plus belles pages !

[Michel Greffe]

Un bail de huit saisons à l’US Bressane

Michel Greffe soutenu par Jean-Paul Penava 
sort du terrain sur blessure à l’épaule.

Michel Greffe avec ses coéquipiers de l’équipe de France 1967-1968. On reconnaît Walter Spanghero, Élie Cester, Alain Plantefol, Christian Carrère, 
Michel Yachvilli…

Jean Garcia
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