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GUEUGNONRUGBY

« On table sur 4 à 5 000 personnes »
Cette fois, c’est une certitude. le stade Jean-Laville accueillera bien un
France-Angleterre U17 en rugby, le 22 avril. Entretien avec le président du RC XV
Charolais-Brionnais, Jean-Pierre Bouillot.
Propos recueillispar Noémi Predan
Le courrier est précieusement
conservé par le président du RC XV
Charolais-Brionnais, Jean-Pierre
Bouillot. Datée du 20 janvier, la
lettre est signée du secrétariat
général de la Fédération et valide la
tenue d’un France-Angleterre U17,
samedi 22 avril à Gueugnon.
Surtout, elle met fin à plusieurs
jours de confusion.

Après France - Écosse U20, Jean-Laville
va recevoir un nouveau match
international de rugby. Photo d’archives
Guillaume SEGAUD

Ce match international de rugby à
Jean-Laville, c’est désormais une

certitude ?
« Oui, on a le courrier de la FFR,
mais on s’est fait peur. À un
moment donné, l’obtention de ce
match nous avait bien été annulée.
Ils (la fédération) s’étaient appuyés
sur des supports très anciens,
concernant l’homologation du stade
Jean-Laville. Celui-ci est bien inscrit
en catégorie A et répond
parfaitement au cahier des charges.
»
Pourquoi cet épisode ?
« Un nouveau bureau vient de
s’installer à la Fédération française
de rugby. Il s’est référé à des
versions très anciennes concernant
l’homologation du terrain. En
Bourgogne, il n’y a pas d’autre
terrain susceptible d’accueillir un
match international. Par exemple, à
Auxerre, il n’y a pas d’espace pour
la zone d’en-but. Là, on nous
demandait des éléments relatifs à
l’éclairage, la taille de l’en-but, la
vidéo. Je tiens à saluer la réactivité
de la municipalité et de Christophe
Trivino, qui ont répondu très
rapidement aux différentes
demandes. Je suis également monté
au créneau auprès des hautes
instances. À force de persévérance,
on y est arrivé. »

« Je réunis le comité directeur du
club demain (ce mardi, NDLR) pour
avancer sur ce projet. La première
idée est d’inviter toutes les écoles de
rugby du secteur, mais pas
seulement. Nous souhaitons y
joindre l’ensemble des sports
collectifs, le football, le
handball, etc. »
En 2015, 10 000 personnes avaient
assisté à France - Écosse U20 à
Jean-Laville. Vous fixez-vous un
objectif ?
« Il y a deux ans, c’était un match
comptant pour le Tournoi des six
nations, avec 80 % de joueurs
professionnels. Là, il s’agit d’une
rencontre de préparation.
L’engouement sera moindre, même
si l’on va s’atteler à remplir le stade,
en installant toutes les écoles de
sport en tribune ouest. En “nord”,
les places seront payantes, mais à un
tarif dérisoire. Nous voulons
organiser une grande fête du rugby.
Il faut qu’il reste un sport populaire,
en donnant la possibilité à un
maximum de monde d’y assister. On
table sur 4 à 5 000 personnes. Le
match aura lieu un samedi
après-midi, et si nous atteignons ce
chiffre, ce serait déjà énorme pour
un match de moins de 17 ans. » ■

Quelles actions comptez-vous
mettre en place autour de cette
affiche ?
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