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ON EN PARLE
_ CONCERT
La Sauze à Gruissan
Invité par “Nuances, Formes,
Langage” de l’association
Poulet de Gruissan, La Sauze
accompagné à la contrebasse
par Alain Carbonell, donnera un
récital acoustique de ses
chansons le vendredi
11 décembre à 20 h 30, à la
galerie de l’Espace d’art
contemporain, avenue de la
Douane, à Gruissan.

_ IMMOBILIER
Pas de prix
pour Emeline et Yann

◗ Emeline et Yann.

J. L.

Nous avions relaté la
“montée” à Paris d’Emeline
Costes et de Yann
Echegaray, deux étudiants
fraîchement sortis de l’IUP
Droit de l’immobilier à
Narbonne, qui disputaient la
finale du Prix de l’immobilier
junior à Paris, la semaine
dernière.
Le lauréat a été désigné
vendredi soir : il s’agit de
Maxime Gille qui a traité du
crowdfunding. Bravo tout de
même à nos représentants
pour qui cette expérience a
été très enrichissante !
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Le Six Nations des U20 débarque
en février au Parc des Sports
C’est la seconde fois que le Comité du Languedoc accueille un match des Six
Nations, et une première pour Narbonne. 11000 spectateurs sont attendus.

L

e 12 février prochain
les moins de 20 ans
affronteront dans le
cadre du tournoi des
Six Nations leurs homologues irlandais au Parc des
Sports. L’équipe de France arrivera à Narbonne dès le
6 février. Pour la ville, le
match est accueilli comme
un cadeau tombé du ciel, l’enjeu de la rencontre internationale ayant amené 13 000 spectateurs au stade de Tarbes
(France-Irlande) et 11 400 à
Gueugnon (France-Ecosse).
« L’Irlande c’est un nom qui
parle et puis ça sera en quelque sorte la belle, après une
défaite française au Six Nations en février et une victoire en amical en mai » s’est réjoui l’adjoint aux sports Jacques Pairo, qui voit dans cette manifestation « un bel
exemple pour la jeunesse ».
10 à 12 000 spectateurs sont
attendus à Narbonne. La politique tarifaire : entre 5 et
25 euros doit aider à remplir
le Parc.
« Ce n’est que la deuxième
fois qu’on accueille un
match des Six Nations » a
souligné Guy Molveau, le président du Comité du Languedoc et une première pour
Narbonne. Les moins de 20
ans français auront disputé

leur premier match du tournoi contre l’Italie à Nevers
avant de se rendre dans
l’Aude. Verra-t-on des Narbonnais dans la sélection ?
Pas cette fois-ci, même si la
sélection n’a pas encore été
faite. Olivier Magne, qui entraîne les moins de 20 ans,
ne ferme toutefois aucune
porte. « Des Narbonnais ont
déjà été pris en stage, le groupe reste accessible à tous
ceux qui le méritent. Nos
liens avec les centres de formations sont permanents...»
explique l’ancien international. Thomas Lièvremont, manager des jeunes, doit
d’ailleurs se rendre au centre
de formation du RCNM ce
mercredi, puis à Perpignan.
« Nous avons des ambitions
sportives pour ce tournoi et
pour la coupe du Monde qui
suivra en juin à Manchester » explique Olivier Magne,
comme pour mieux souligner la qualité de jeu à laquelle peuvent s’attendre les
spectateurs. Surtout, « qu’en
face il y a du beau jeu, ce qui
donne toujours de belles empoignades avec les Irlandais », « et puis c’est bien
pour les gamins de voir les
futurs joueurs du XV de
France...»
X. C.

◗ Thomas Lièvremont et Olivier Magne ont de grandes ambitions pour les « futurs joueurs du XV
de France ».
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«Une réelle envie de faire progresser la culture de jeu»
« Guy Novès souhaite une plus grande
continuité dans la culture de jeu de toutes les
équipes » explique Olivier Magne confiant
quant au professionnalisme de la DTN et de
la FFR : « il y a une réelle envie de
progresser ». S’il y a des choses à changer
après la désillusion du Mondial, c’est « sur les
ressources à donner aux clubs pour faire
progresser la formation ». Sur le
fonctionnement des U20, le staff est satisfait :
« Les sélectionnés se retrouvent une semaine
par mois à Marcoussis, ce qui fait une

centaine de jours dans l’année...» poursuit
Olivier Magne. Thomas Lièvremont ne se fait
pas de souci pour l’affluence « Après ce qui
s’est passé, le rapprochement avec le
drapeau tricolore est encore plus sincère, et
puis ce sont les futures stars du rugby qu’on
vient voir. L’Irlande a aussi un projet de jeu
intéressant à voir, qui est une déclinaison de
l’équipe première : c’est un rugby aéré,
précis, rapide et en plus doté du célèbre
Fighting Spirit, un France-Irlande c’est
toujours spécial. »
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