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Rugby

partie de l’encadrement du
Lou, le Lyon Olympique
Universitaire, club de Top
14. Les deux hommes en-
traînent les U18 du club
pro lyonnais.
Le temps d’un entraîne-

ment, ce sont les seniors
de l’AS Roanne qu’ils diri-
gent. « On est venu parta-
ger un bon moment e t
amener notre expérience.
On apporte un œil diffé-
ren t » , ré sume L ione l
Beauxis, sélectionné à 28
repr i s e s en équ ipe de
France (dont quatre en
U21) durant la période
2007-2018.
Pour l’AS Roanne, cela

constitue une chance. Ils

sont une trentaine à être
présents à l’entraînement.
L’ambiance transpire le
respect dès les premières
prises de paroles des deux
techniciens lyonnais. Les
Roannais coopérent et se
séparent très vite en deux
groupes pour commencer
l’échauffement. « C’est la
première fois que je fais
un entraînement avec un
ancien pro », raconte Bap-
t i s te Fi l lon , ar r ière de
l’ASR. « C’est hyper inté-
ressant techniquement. On
ne va pas se priver de lui
poser des questions. »
Il n’y en a pas vraiment

be so in , l ’e x-p ro a ime
transmettre. Juste avant de
débuter la séance avec les
seniors, le double cham-
pion de France distille des
conseils de jeu au pied aux

féminines qui effectuent
un exercice pour se fami-
liariser avec ce secteur de
jeu. « Je penche légère-
ment le ballon en avant, je
tape la part ie molle, je
pense à bien traverser le
ballon… », lance l’ancien
demi-d’ouverture à la dou-
zaine de joueuses présen-
tes.
Les garçons, eux, dispo-

sent, pour cette semaine
d’entraînement, d’un autre
thème : celui « du jeu dans
la défense », dixit Maurice
Vairon, l’entraîneur offi-
ciel. « On ne change pas
de programme parce qu’ils
sont là. »
Le coach roannais et les

deux Lyonnais ont échan-
gé en amont pour propo-
ser un entraînement enri-
chissant pour tous. « C’est
la première fois que l’on

fait ça », indique Lionel
Beauxis. « On s’adapte à
l’équipe. » Fabien Galthié
l’entraîneur de l’équipe de
France en fait lui aussi de
même régulièrement.

Aller un peu plus loin
Pour les Roannais com-

me pour les Lyonnais, cet-
te intervention est riche.
« C’est important pour le
Lou d’être présent sur le
territoire », assure Jean-
Henri Tubert.
Fidèles aux fameuses va-

leurs du rugby, les deux
professionnels prolongent
la séance avec un temps
plus convivial. L’ASR n’a
pas manqué de remercier
leurs deux entraîneurs du
jour qui repartent avec
quelques spécialités culi-
naires locales.
L’échange a si bien fonc-

Les seniors de l’AS Roanne ont suivi une séance d’entraîne-
ment avec l’ancien joueur du XV de France, aujourd’hui
entraîneur à Lyon, Lionel Beauxis. Ils ont pu profiter de son
expérience et goûter un peu au haut niveau.

AMBIANCE. Ce soir-là, pour la venue de Lionel Beauxis et Jean-Henri Tubert, une trentaine de seniors ont effectué la séance d’entraînement. Il y avait également une douzaine de féminines.

AURA/R1 n L’ancien pro Lionel Beauxis et Jean-Henri Tubert ont dirigé l’AS Roanne lors d’un entraînement

Entraînés comme et par des pros

MARS. Le championnat est
terminé pour l’AS Roanne.
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C omme chaque soir de
la semaine ou pres-
que, l’énergie des pro-

jecteurs inonde de lumière
la pelouse du stade Grif-
fon. Le jeudi, c’est en prin-
cipe le jour d’entraînement
des filles. Mais ce 16 mars,
les rugbywomen n’ont pas
l’exclusivité du terrain. Les
entraîneurs ont aussi don-
né rendez-vous aux mas-
culins de l’équipe senior
pour une séance. Pas vrai-
ment dans les habitudes
pu i sque les rugbymen
roannais s’exercent le mar-
di et le vendredi.

Jeu au pied
pour les filles,
jeu dans la
défense
pour les garçons

En ce jeudi de mars, l’en-
traînement est particulier.
Pour cette séance, deux
autres entraîneurs offi-
cient. Sur la pelouse éclai-
rée, Lionel Beauxis, d’un
côté, Jean-Henri Tubert de
l ’autre balancent leurs
consignes.
Les deux techniciens font

L‘ASR XVmaintenue en Régionale 1
Les rugbymen roannais ont
terminé leur championnat
avec une onzième défaite
aux Ancizes (31-0), ce di-
manche 19 mars.
L’ASR achève ainsi son

exercice 2022-2023 à la
septième place, une posi-
tion synonyme de main-
tien.
La sa i son de Roanne

aura été difficile, ayant eu
à déplorer de nombreux
blessés. En cette fin de
championnat, les entraî-
neurs ont dû bricoler pour
que la réserve ne soit pas

tionné qu’une réflexion est
en cours pour un éventuel
partenariat, notamment au
niveau des jeunes. Ce n’est
que le début mais la pe-
louse illuminée de Griffon
pourrai t accuei l l i r une
nouvelle fois des entraî-
neurs professionnels. n

n CV

Lionel Beauxis. 37 ans,
ancien rugbyman profes-
sionnel (demi-d’ouverture
ou arrière). Entraîneur
des U18 de Lyon. Clubs
successifs : Pau (2003-
2006) , S tade f rança i s
(2006-2011), Stade tou-
lousain (2011-2014), Bor-
deaux -Bèg l e s ( 2014 -
2017), Lyon Olympique
Universitaire (2017-2019),
Oyonnax (2019-2021), Bé-
ziers (2021-2022).
Carrière internationale :
24 sélections en équipe
de France. 128 points.
Palmarès : Champion de
France en 2007 avec le
Stade français et en 2012
avec le Stade toulousain.
Vainqueur du tournoi des
V I n a t i o n s e n 2 0 0 7 .
Champion du monde avec
l’équipe de France U21
en 2006.

Jean-Henri Tubert. En-
traîneur des U18 de Lyon.
Clubs : La Voulte, Bour-
goin, Lyon.
Carrière d’entraîneur :
Bourgoin, Lyon, Chalon-
sur-Saône, Mâcon.

CLASSEMENT

RÉGIONAL 1

POULE 1

Gerzat 27 - Bort-les-Orgues 17
Les Ancizes-Comps 31 - Roanne 0
Pont-du-Château 19 - Saint-Flour 23
Sc Brivadois 15 - Pays de Thiers 22

Pts J. G. N. P. p. c.
1. Sc Brivadois ............. 60 16 12 0 4 438 226
2. Gerzat ..................... 53 16 11 0 5 323 221
3. Pays de Thiers .......... 53 16 10 2 4 322 173
4. Saint-Flour ............... 52 16 9 2 5 395 294
5. Les Ancizes-Comps 51 16 11 1 4 357 269
6. Pont-du-Château 35 16 5 2 9 297 273
7. Roanne ................... 24 16 4 1 11 234 425
8. Bort-les-Orgues ........ 22 16 3 1 12 226 395
9. Montaigut Besse 15 15 2 1 13 213 529

for fai t . La clôture de la
compétition arrive donc
au bon moment pour le
groupe.
Les Roannais vont conti-

nuer à s’entraîner les ven-
dredis. Théoriquement,
l’AS Roanne devrait avoir
encore des matches à dis-
puter avec le challenge de
France, qui devrait se tenir
dans les prochaines se-
maines. Mais la suite reste
encore floue. En attendant,
les Roannais repartiront
au même niveau à la ren-
trée. n


