Section rugby au lycée d'Orthez : essai
confirmé avec 31 joueurs
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Une partie des lycéens du LPA de la nouvelle section sportive rugby à l'entraînement. Les autres
élèves se trouvaient en stage ce jour-là. (C.Maysounabe)
"Entrez dans la mêlée", c'est nouveau cette année au lycée professionnel agricole. Depuis la rentrée
scolaire, l'établissement a créé une section sportive rugby, l'unique sur Orthez, ouverte à toutes les
classes. Un choix de pratique sportive qui vient répondre à un souhait des élèves qui voulaient se
perfectionner dans ce domaine. 90 % sont adhérents dans un club ou à l'UNSS. "Ce sont les joueurs
en UNSS qui en ont fait la demande expresse. Ils avaient envie de s'entraîner la semaine", explique
le proviseur du lycée professionnel agricole, Françoise Henry.
Trente et un élèves internes se sont donc inscrits à cette section montée en partenariat avec l'USO
rugby, les comités Côte basque-Landes et Béarn et le comité départemental 64. Parmi ces rugbymen
initiés, regroupant des cadets et juniors, une fille, Ily Llaren, a choisi de s'engouffrer dans la mêlée.
Les jeunes sportifs sont encadrés par trois entraîneurs qualifiés et diplômés mis à disposition par
l'USO : Abdé, Pierre Serena et Mattin Celan ( professeur de sport à Hasparren ). Ils assurent deux
entraînements de 1 h 30 chacun par semaine, le mardi et le jeudi à partir de 17 heures sur le stade
municipal. "Nous avons toutes les filières du lycée, travaux paysagers et conduite d'exploitation.
Une équipe s'est montée au sein de l'établissement pour les compétitions interlycées. Ils ont déjà
gagné à Pau récemment. C'était le premier tour UNSS" se félicite Abdé.
Sur le bord de la pelouse, Roland Mongin, dirigeant à l'USO s'est approché pour suivre
l'entraînement de près. Responsable de la partie administrative du projet, il observe les jeunes en
plein exercice technique. "Ils sont bons ces petits. Ils ont déjà un bon vécu de rugby et du potentiel",
confirme le dirigeant qui ne les quitte pas des yeux. "Il existe une section rugby au LPA de
Montardon. Orthez vient compléter le tableau. L'objectif est de valoriser leurs compétences un peu

comme un sport études. Trois heures d'entraînements supplémentaires de haut niveau, c'est une
chance supplémentaire pour eux de se perfectionner. Ils vont aussi beaucoup apporter à leur club",
relève Roland Mongin qui confie que l'USO aimerait "trouver un parrain pour cette section. Un
joueur de rugby de haut niveau." Imanol Harinordoquy par exemple ? "Et pourquoi pas ?" sourit
Roland

