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Les U16 à la Cité Verte

Les Belges aiment les Landes
Par Laurent Dupré

français. Si, dans les clubs de
l’élite du Top 14 nous y apprenons la rigueur et la détermination du professionnalisme... dans
les Landes nous respirons l’air du
rugby des champs et néanmoins
si riche de vraies valeurs authentiques que ce sport porte dans ses
gènes" commente le coach belge.

Nous travaillons
‘‘tous
ensemble pour
permettre à notre
pays de disputer
sa première
Coupe du Monde.
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Ils viennent et reviennent
dans les Landes depuis plusieurs années. L’an passé,
les U16 du club de Kitur de
Bruxelles étaient à La Ro12 chelle à la rencontre de l’élite
du rugby français. Pour les
vacances de Pâques les Belges
ont posé leurs valises à la
Cité Verte où ils y ont croisé
leurs homologues locaux lors
d’un match amical remporté
57 à 5… Retour sur une visite belge en terre de rugby
landais..
Jean-Marc De Bruyne, le coach
de l’équipe flamande est un habitué des lieux. "Je viens à la cité
verte d’Hagetmau depuis une
dizaine d’années et pour les cadets dont j’ai la charge dans mon
club, c’est un site idéal. L’unité
des lieux entre l’hébergement,
la restauration et l’entraînement

est une formidable opportunité
pour progresser." On l'a compris
ce Belge a le coeur bien landais.
Pour Matteo Trentesaux, l’un
des cadres de cette jeune équipe,
"C’est un confort certain pour
travailler et pour progresser.
D’autant qu’on est en France, ce
grand pays de rugby."
En fait, si les U16 du club bruxellois ont de fortes chances de remporter le titre convoité de "champions de Belgique", ils sont là
pour apprendre et pour s’inspirer
du modèle français. D’ailleurs,
pour la plupart, ils portent en eux
un souhait très ambitieux mais pas
impossible loin de là de jouer un
jour en France. Il y a eu Vincent
Debaty, Belge naturalisé français,
il y a à Aix en Provence (PROD2)
un certain Julien Berger et au
Racing (Top 14) Jens Torfs y
avait signé un contrat espoir peu
avant que le club de la capitale
ne finalise un partenariat avec la

filière belge qui compte une académie de haut niveau à Liège,
côté wallon. "Le rugby français
fait rêver en effet, il ne faut pas
s’en cacher. le rugby belge pointe
dans le groupe B des nations européennes mais nous travaillons
tous ensemble (club et fédé) pour
permettre à notre pays de disputer sa première coupe du Monde.
C’est un projet à moyen terme"
confirme l’entraîneur bruxellois.
Toulouse, Clermont-Ferrand,
la Rochelle, Hagetmau, …
Au jeu de "cherchez l’erreur" on
aurait tendance à citer le village
Landais parmi ces métropoles
françaises, et leurs notoriétés
respectives en rugby d’élite. On
peut se souvenir des joutes dantesques du SAH en fédérale 1 il
y a quelques années mais bon !
là quand même ! "Pourtant, nous
sommes plusieurs clubs belges à
faire des stages dans des clubs

On peut souligner que durant ces
vacances de Pâques, le club de
Kitur était accompagné d’un autre
club de la capitale belge...celui de
Waterloo. "Nous avons fait un
bon match face aux locaux. Et
si nous avons débuté doucement
parce que nous avions laissé
les titulaires au repos (ceux là
mêmes qui avaient battu l’équipe
d’Orthez) lorsque les cadres sont
rentrés, nous avons pris le dessus
avec 8 essais à la clef" se réjouit
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Jean-Marc De Bruyne. Et Mattéo
de poursuivre: "nous avons pu
discuter avec nos adversaires,
c’était sympa d’échanger sur nos
parcours respectifs et d’échanger
aussi… nos portables et adresses
facebook (sourire) !!!"
Quoiqu’il en soit, le club belge
qui prenait en partie les frais
de déplacement de ses jeunes
joueurs est reparti des Landes
avec le sourire des piges à l’extérieur réussies. Avant de reprendre
la route du retour, les uns comme
les autres ont forcément pensé à
ces attentats qui ont frappé leur
pays en plein coeur… "Notre club
est à 800 mètres de la bouche
de métro… on a tout entendu…"
se souviennent émus le coach et
l’élève…
Douze heures de bus les attendaient en ce jour de départ mais
dans leurs valises, il y avait du
rugby, du terroir des Landes et
une bonne dose de choses à raconter pour que le rugby belge
se nourrisse au mieux de ses passages chez le voisin français.

