


Question n°1: Une nouvelle saison à la présidence , comment as-tu géré cette longue  

inter-saison ?  (Partenaires, lien avec les joueurs) 

Question n°4: Au niveau des coachs Nicolas et Jean-Baptiste ont pris les rênes de l’équipe 

 fanion. Comment as-tu préparé leur arrivés ? Enfin pour la Baby, comment deux anciens joueurs 

du club sont devenus entraîneurs ? C’est ton choix ?  

Nous nous sommes lancés dans la préparation de la saison beaucoup plus tôt que d’habitude avec les coachs et le 

manager. Je pense que c’était trop tôt dans la mesure où le recrutement a pris forme fin juin, début juillet. Durant 

cette période nous avons essayé de ne pas couper le lien avec les joueurs, ce que les coachs et le manager ont 

très bien fait. En ce qui me concerne j’ai communiqué avec les joueurs dans 2 ou 3 visios et des messages sur le 

groupe WhatsApp. Concernant les partenaires, la quasi-totalité a tenu ses engagements et je leur ai adressé au 

mois de juin, un courrier pour les remercier et les mettre au courant de la vie du club au cours de cette période  

Question n°2: Le CA Lormont a réalisé un bon recrutement, en es-tu satisfait ? 

Je suis très satisfait du recrutement. 

Le 1
er

 objectif était de garder notre jeune génération de joueurs prometteurs et d’essayer de leur  

adjoindre des joueurs plus chevronnés, ce que nous avons réussi à faire. Au regard de mon vécu et de mon  

expérience au club, je pense que c’est un de nos meilleurs recrutements depuis plusieurs années. 

Il reste maintenant à faire jouer la même partition à tous les joueurs…. 

Question n°3: Peux-tu me donner ton ressenti sur le début de saison à venir ? 

Quels sont les objectifs du début de championnat ?  

Ce début de saison est bien compliqué pour tout le monde, pour arriver à se motiver avec des matches amicaux 

annulés et des cas de COVID qui se déclarent. C’est très compliqué de faire appliquer les  

protocoles édités par la FFR et tout cela perturbe le travail des coachs mais aussi des joueurs. Il est  

nécessaire de garder la cohésion de tout le groupe dans cette période et d’espérer des jours meilleurs. 

On va essayer de débuter la saison et de se motiver très vite. 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, les objectifs du début de saison sont clairs ; gagner nos premiers matches, 

notamment à domicile et d’essayer d’aller perturber les adversaires sur leurs terres. 

J’ai confiance en tous et « çà va le faire »…. 

Il n’y a pas eu de préparation spéciale dans la mesure où ces deux garçons entraînaient la baby, l’année dernière. 

Nous n’avons pas pu faire de présentation au groupe en présentiel mais les groupes WhatsApp ont bien  

fonctionné. Nicolas et Jean-Baptiste ont beaucoup travaillé pendant l’inter-saison et continue de le faire ; ce sont 

des passionnés et mon rôle et de leur faciliter leur travail. Mais encore une fois, cette crise du Covid est très  

perturbante. Puisque que l’on parle d’entraîneurs, je voudrais profiter pour remercier Vincent FORGUES et Julien 

DOURTHE pour leur travail effectué avec l’équipe 1
ère

 ces dernières années. Nous n’avons pas pu les fêter mais 

nous trouverons une occasion très vite. 

  

Je porte beaucoup d’attention à la baby depuis toujours et suis très fier que cette équipe se qualifie tous les ans 

depuis plusieurs années. Il est très difficile d’entraîner une baby dans l’ombre de la 1
ère

 et le crédo du club est de 

donner les rênes de cette équipe à des anciens joueurs du club ou à des joueurs ayant prouvé leur fidélité à notre 

club. Le choix de Cédric HAUTEFAYE et Jeremy CASSAN a été effectué avec Olivier le manager, avec qui nous 

partageons tous les 2 les mêmes options pour le club. 

Cédric et Jeremy on fait chacun une belle carrière à Lormont et c’est avec beaucoup de plaisir que nous allons les 

retrouver sur les pelouses pour transmettre leur expérience. 



 

Comment avez-vous gérer cette longue inter-saison ? 

 JB: Au niveau de l’inter-saison nous avons beaucoup échanger tout les deux également avec le  

président et le manager. On a aussi essayer de rester en contact avec les joueurs et d’intégrer les  

recrues au groupes. Cette longue inter-saison a été bénéfique pour nous car elle nous a laiss2 le temps 

de mettre sur papier tout ce qu’on voulais retranscrire sur le terrain. 

 

Depuis plusieurs saisons, l’équipe B se qualifie pour les phases finales. Ressentez-vous une forme de pression pour atteindre 

ce but ? 

CH : Aucune pression pour ma part. Cela fait partie de notre objectif. Mais avant de parler de phases finales, j'attache une 

importance particulière au fait de rester invaincu sur nos terres. 

JC : Oui un petit peu, c’est sûr que le parcours de la baby est toujours au top et d’ailleurs de nombreux anciens entraineurs 

sont des amis qui m’attendent au coin du bois si jamais je fais moins bien. J’ai également échangé avec Michel et nous 

sommes d’accord pour dire qu’un bouclar de plus au foyer serait vraiment sympa. 

Votre ressenti après un mois et demi de préparation ? 

JB : Le ressenti est plutôt positif, on a repris assez tôt. Malgré ça on est nombreux depuis le 06 Juillet 

aux entraînements, le travail physique commence a porter ses fruits. On sent beaucoup d’envie et 

d’enthousiasme  par rapport au nouveau projet de jeu qu’on apporte et cette nouvelle saison qui 

commence. 

 

Suite de l’interview sur notre page Facebook : CA Lormont Haut de Garonne Officiel  

Vous avez été promu entraîneur de la première, comment se passe la prise en main du groupe ? 

 ND : La prise en main se passe relativement bien, une grande partie de l’effectif  est là depuis 2 ou 3 ans donc on les connais. 

Notre intégration s’est faite naturellement avec JB, nous voulons marquer ce groupe avec notre empreinte et le voir le  

week-end sur le terrain. Globalement le groupe réagis bien à ce qu’on propose donc c’est encourageant. 

Comment s’est passé votre retour au club et auprès des joueurs ? 

CH : Le retour au club s'est très bien passé. Je suis très heureux de revenir dans mon club. Beaucoup 
de têtes connues depuis plusieurs années parmi les dirigeants encore présents. Concernant les 
joueurs, je commence petit à petit à les connaître. Il y a beaucoup de qualités et d'enthousiasme.  

JC : Très bien, je connaissais bien évidemment le staff, dirigeant, bénévoles, mais aussi certains 

joueurs donc l’acclimatation s’est passée assez vite et bien. On crée des liens au fur et à mesure avec 

les joueurs au rythme des entrainements. 

Comment avez-vous préparé cette saison ?  

CH : Nico et JB ont réalisé un gros travail concernant la préparation d'intersaison ainsi que le projet de jeu. Nous avons 
beaucoup échangé Jeremy et moi avec eux, ce qui a facilité la prise en main du groupe. 

JC : J’ai beaucoup pris le temps de regarder les vidéos des matchs de l’an dernier et appeler tous les joueurs ( j’ai eu le 

temps pendant le confinement). On a également beaucoup échangé avec JB Bourin sur les qualités et défauts des joueurs 

et les moyens pour tirer tout le groupe dans le même sens. 

Quels sont vos objectifs avec ce groupe de jeunes joueurs ?  

CH : Notre premier objectif est de créer un groupe avec un état d'esprit irréprochable sur et en 
 dehors du terrain. Nous avons un gros effectif. Il est important pour nous que l'ensemble des joueurs 
soit concerné tout au long de la saison, ce qui comprend les blessés et les joueurs non retenus le 
 week-end. Deuxièmement, nous espérons nous qualifier pour les phases finales du championnat de 
France.  
JC : L’objectif est de faire mieux que la dernière fois, il ne reste que 2 options… Je souhaite également 

leur inculquer ce qui m’a toujours fait avancer dans le rugby, prendre du plaisir sur le terrain tout en  

essayant d’avoir les meilleurs résultats possibles. 
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