Cadéac : "Au soutien à 100%
de la gouvernance Laporte"

Le président du comité de Provence réaffirme sa volonté d’accompagner les projets du patron de la Fédération
l y a d’abord eu les finales
FINALES TERRITORIALES SENIORS
territoriales jeunes, le

I

8
a v r i l ,
à
L’Isle-sur-la-Sorgue. Une
franche réussite. Samedi, ce sera au tour des finales seniors organisées pour la deuxième année consécutive au Parc des
Sports d’Avignon (lire par
ailleurs). Deux événements.
Un double rayon de soleil bienvenu pour le Comité de Provence et pour son président,
Alain Cadéac.
Depuis son élection, il y a
huit mois, ce dernier n’a pas
toujours eu l’occasion d’apprécier son nouveau poste avec sérénité. Après avoir été contesté
par un autre candidat dès le
soir de sa prise de fonctions,
l’avocat marseillais a dû immédiatement gérer un encombrant dossier relatif à la falsification de licences (avec un
faux tampon médical) orchestrée par un club (Marseille-Huveaune en 2e série).

"Je porterai le projet
provençal afin de nous
marier avec le comité
de la Côte d’Azur"
"Cette affaire a perturbé toute
notre saison et celle du championnat en question, car elle
nous a empêché notamment de
mettre globalement en place
nos projets comme on l’entendait, indique le président Cadéac qui regrette les attaques
dont il a été l’objet. Je n’en suis
pas responsable. Or, certains
s’en sont fait les gorges chaudes.
C’est d’autant plus désolant que
nous devons travailler main
dans la main. Dans l’optique
du projet Ligue PACA, en premier lieu." Une perspective
chère au président de la Fédération française, Bernard Laporte

HONNEUR

Saint-Sat’
officiellement
qualifié
Classée 4e à l’issue de la saison
régulière et après les différents
calculs (points terrain, nombre
de semaines de suspension,...),
l’ES Saint-Saturnin est officiellement qualifiée pour les phases finales. Le club vauclusien affrontera, son homologue de Plage
d’Orb, 1er du Languedoc sur terrain neutre, le 7 mai.
"Pour nous, ces phases finales,
c’est du bonus, indique Dominique Dainesi, le coentraîneur
du club saint-saturninois. Au
mois de janvier (et son arrivée
comme coach avec Mathieu Galès, NDLR), il faut se souvenir
que l’on voulait surtout éviter la
descente à tout prix (après une
première partie de saison compliquée). Puis, petit à petit, on
s’est mis à aller chercher la qualification. C’est fait. Là, on va jouer
ce match de phases finales pour y
prendre du plaisir. On sera opposés à Plage d’Orb, 1er invaincu de
son championnat. C’est une
équipe composée notamment
d’anciens joueurs de Béziers. Ce
sera du très costaud. En attendant, on espère que notre équipe
réserve nous ramènera le Bouclier (lire ci-dessus) !"
L.B.

Une grande fête au
Parc des Sports samedi

Le président Alain Cadéac, hier, à son bureau du Comité de Provence situé à Avignon. "Nous devons
travailler main dans la main", a-t-il clamé.
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qui œuvre pour reconfigurer
les Ligues conformément aux
régions administratives d’ici à
la saison 2018-2019 certainement.

"Nous avons déjà commencé
à nous rapprocher de nos homologues de la Côte d’Azur, car légitimement et personnellement,
je porterai le projet provençal

Belle saison des clubs de Fédérale

Au niveau des championnats de Fédérale (1, 2 et 3), les clubs du
comité de Provence sont largement à la hauteur, cette saison.
En Fédérale 3, la grande majorité d’entre eux s’est qualifiée
pour les phases finales (Les Angles, BC Isle, Cavaillon, Berre,
Martigues/Port-de-Bouc, Aix UR, Aubagne). Rappelons que Les
Angles et L’Isle-sur-la-Sorgue disputeront les 32es de finale à partir de ce week-end. En Fédérale 2, Châteaurenard s’est directement qualifié pour les play-offs. Quant à l’AS Bédarrides/Châteauneuf, elle a tenu la dragée haute à Nice, en barrages.
Concernant la Fédérale Élite 1, Provence Rugby va affronter Nevers en demi-finales d’accession. "Je souhaite du fond du cœur
que ce club retrouve la ProD2, et ce, dans l’intérêt du comité et
de tous les clubs qui le composent", souligne le président Alain
Cadéac.
L.B.

afin de nous marier avec ce comité voisin, insiste Alain Cadéac. J’ai eu beau défendre les
couleurs de Pierre Camou (lors
des élections à la présidence de
la FFR), je veux continuer à
avancer et j’adhère pleinement
à la gouvernance fédérale avec
mon ami Henri Mondino (le
président du comité de Côte
d’Azur). Au préalable, il s’agira
néanmoins de réformer les statuts de la Fédération et c’est à la
prochaine assemblée générale
(du 22 au 24 juin à Bourges)
qu’ils pourront l’être, à condition que le quorum y soit atteint. Quoi qu’il en soit et en ce
qui me concerne, je réaffirme
que je suis au soutien à 100 % de
la gouvernance de Bernard Laporte, de Serge Simon (le
vice-président) et de toute leur
équipe. Dans la vie, c’est

Le Comité de Provence organisera les
huit finales territoriales seniors à Avignon, dans l’enceinte
du Parc des Sports,
tout au long de la journée de samedi.
Deux clubs vauclusiens y seront représentés : l’équipe B de
l’ES Saint-Saturnin et
Monteux affrontera Uzès en finale
l’équipe fanion de
Honneur. Un match très prometteur.
l’ES Monteux.
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LE PROGRAMME :
- 4e Série : Saint-Andiol - Pont-Saint-Esprit ........12h30 (annexe)
- 2e Série : Plan d’Orgon - Stade Uchaudois ............................13h
- 3e Série : Saint-Rémy - Gémenos ......................14h30 (annexe)
- 1re Série : Tarascon - Les Cadeneaux .....................................15h
- Réserves Honneur : Saint-Saturnin - Salon ......16h30 (annexe)
- Promotion Honneur : Saint-Gilles - RC Cévenol ...................17h
- Réserves Promotion Honneur : Arles - Cévenol.18h30 (annexe )
- Honneur : Monteux - Uzès ...................................................19h

"Moi, je ne fais pas
de politique,
aujourd’hui,
en Provence"
comme ça : le match (des élections fédérales) est fini. Je laisse
braire ceux qui croient l’inverse.
On ne peut pas prendre en
otage un comité. Moi, je ne fais
pas de politique, aujourd’hui,
en Provence."
Le message du président
Alain Cadéac est suffisamment
clair : le rugby provençal et,
par extension, le projet Ligue
PACA ont besoin d’un socle parfaitement soudé.
Laurent BLANCHARD

Une équipe
Crabos
Élite Gard

Mise en place sur le modèle
des équipes engagées dans
les catégories Gaudermen
et Alamercery (qui s’appuient respectivement sur
les clubs supports des
Angles et de Nîmes), une
section cadets Crabos verra
certainement le jour, la saison prochaine, dans le
cadre du rassemblement
gardois, a annoncé, hier, le
président Alain Cadéac. Là
aussi, Nîmes sera le club
support de cette équipe Crabos Élite Gard.
L.B.

lblanchard@laprovence-presse.fr

JEUNES

Les juniors débutent leur chasse au Brennus

En Phliponeau, Valréas/Vaison (à gauche) a été battu en 32es de finale par la Squadra Corsa M18. En Balandrade, en 16es de finale, Châteaurenard affrontera Annecy.

À l’issue des phases de qualification dans les championnats juniors territoriaux et après l’attribution des titres régionaux pour
Châteaurenard en Balandrade

et Nîmes en Phliponeau, les
phases finales ont débuté, dimanche dernier, pour les Phliponneau et commencent, ce dimanche, pour les Balandrade.

Dans cette catégorie, en seizièmes de finale, Châteaurenard
affrontera Annecy (à Salaise-sur-Sanne), alors que Les
Angles se déplaceront dans le

Languedoc pour rencontrer
Tournefeuille. En Phliponeau,
les représentants vauclusiens de
Valréas/Vaison ont été battus
lors des 32es de finale par la Squa-
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dra Corsa M18, sur le score de 22
à 15. En revanche, les Nîmois,
champions régionaux, sont parvenus à se défaire du Leyrins rugby club (28-18).
Nicolas GRAS

