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Les Toulousains maîtres en terre chinonaise

Les lycéens toulousains, grands vainqueurs du tournoi.
Près de quatre cents lycéens s'étaient donné rendez-vous au stade Raymond Bourdon de
Chinon, pour y disputer les championnats de France des lycées agricoles. L'organisation du
tournoi avait été confiée à Jean-Jacques Garnier, professeur d'EPS à Fondettes, en étroite
collaboration avec le Sporting Club Chinonais.
Deux parrains étaient présents pour cette journée, l'ancien capitaine du XV de France Fabien
Pelous, et l'arbitre international Jérôme Garcès. Une troisième personnalité du rugby avait fait
le déplacement, il s'agit de Joël Dumé, ancien arbitre international et responsable des arbitres
français aujourd'hui.
Avec Pelous et Garcès
La journée s'est déroulée dans un très bon esprit. Les filles proposèrent un jeu aéré pendant
que les garçons s'engageaient virilement dans un tournoi d'un bon niveau rugbystique. Côté
résultat, c'est le lycée d'Auzeville de Toulouse qui est le grand vainqueur avec deux victoires
finales, mais aussi des équipes engagées dans toutes les catégories.
Les jeunes Toulousains s'imposent assez largement en finale, contre le lycée d'Oloron SainteMarie. Leurs homologues juniors en faisaient de même, remportant de peu le trophée face à
leurs adversaires de Beaune.
Pendant que Toulouse raflait la mise chez les garçons, les filles étaient aussi de la fête. Le
lycée de Pau Montardon remportait le titre en cadettes, alors que le lycée de Limoges
conservait son trophée en venant à bout de Nancy en finale.

Enfin, un petit mot des locaux, le lycée agricole de Fondettes représentait le département
d'Indre-et-Loire pour cette journée. Le championnat fut compliqué mais l'essentiel était de
participer, pour ces jeunes qui garderont un bon souvenir de cette journée.
C'est le cas aussi de Fabien Pelous, actuel sélectionneur des moins de 20 ans : « C'est un bon
niveau, et c'est intéressant à regarder. Les jeunes s'éclatent, ils sont contents d'être ensemble
et de passer une bonne journée. Et puis, on a été très bien accueilli ici à Chinon. »
Jérôme Garcès se confiait lui aussi dans le même ton : « Je suis très heureux d'être venu. On
sent de la passion chez les jeunes. Le tout dans un esprit simple, un esprit de rugby ! »
Cadettes : 1. Pau Montardon, 2. Montargis, 3. Auzeville Toulouse. Cadets : 1. Auzeville
Toulouse, 2. Montagne d'Oloron, 3. Montargis. Juniors filles : 1. Limoges, 2. Malzeville
Nancy, 3. Bonnefont de Brioude. Juniors garçons : 1. Auzeville Toulouse, 2. Beaune, 3. SaintPalais.

