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La Section omnisports �eut retrou�er u

SEC�ION PALOISE X 

Et si la Section Paloise omnisports 
retrouvait sa splendeur d’antan ? 
Si elle reprenait la forme d’un lieu 
de vie et d’entraînement partagé 
par ses diverses associations 
membres (lire en repères), à l’ins-
tar de ce que fut jadis le Stadium 
de la gare ? C’est l’intention – qui 
ne date pas d’hier – du conseil 
d’administration de ladite Section 
omnisports. 

En ce début 2021, l’association 
vient de présenter un projet à la Ville 
de Pau. Le lieu visé ? Le complexe 
de pelote, en délégation de service 
public, pour lequel le projet deman-
derait la construction d’un autre 
bâtiment pour accueillir un dojo, 
une salle d’escrime… L’omnisports 
attend désormais la réponse de la 
Ville, qui serait maître d’œuvre. 

Le pr�c�dent du Stadium 
Le projet, on l’a dit, n’est pas nou-

veau et a un précédent. Le Stadium 
de la gare, dont ne subsiste qu’un 
fronton près de l’Hôtel du Dépar-
tement, donnait autrefois corps à 
cette Section Paloise omnisports. 
« Les différentes disciplines s’[y] 
côtoyaient […]. On voyait les rug-
bymen peaufiner leur condition 
physique dans les escaliers de la Pal-
meraie […]. Mais aussi les entraî-
nements des escrimeurs, boxeurs, 
judokas et pelotaris. Tout ce beau 
monde se retrouvait au bar du pre-
mier étage », rappelle la Section 
omnisports, nostalgique, sur son 
site internet. 

Mais le Stadium a peu à peu été 
délaissé par les diverses sections, en 
raison de sa vétusté. La pelote aura 
été la dernière à occuper les lieux, 
jusqu’en 2006 et son déménage-
ment dans le complexe de pelote 
flambant neuf, au Cami Salié. 

V�tust� et �parpillement 
Si bien qu’aujourd’hui, les diver-

ses sections sont disséminées dans 
la ville : l’escrime au Hédas, la boxe 
à l’ETAP, judo et karaté dans un petit 

dojo près de la place du Foirail, le 
kendo salle des Anglais, le tennis de 
table à Billère, le football américain 
au Cami Salié… Résultat, chaque 
association vit de son côté et n’a 
plus grand-chose en commun avec 
les autres si ce n’est un nom, un bla-
son et quelques avantages : un site 
internet, le prêt d’un minibus ou de 
quelques barnums par l’omni-
sports en cas de besoin.  

Aujourd’hui, chaque association, 
elle-même de statut loi 1901, 
demande des subventions de son 
côté, quand autrefois l’omnisports 
sollicitait pour répartir ensuite… 

Nouveau projet au Cami Sali� 
« Il y a une dizaine d’années, 

l’omnisports avait proposé de faire 
du stade de la Croix du Prince ce 
lieu commun, mais la mairie n’avait 
pas suivi », rappelle le président de 
l’omnisports, Christian Loustau-
dine. Sous l’impulsion de ce der-
nier, élu il y a 6 ans à la tête de l’asso-
ciation, un nouveau projet a donc 
vu le jour, adossé au complexe de 
pelote existant (lire le détail ci-con-
tre).  « Ce projet a été travaillé et 
coopté par les représentants des  
12 sections membres, en conseil 
d’administration de l’omnisports, 
assure le président. Nous l’avons 
présenté à la Ville de Pau et il a été 
bien accueilli. Maintenant, nous 
espérons une réponse positive ». 

Le projet ferait aussi bien évidem-
ment les affaires de Pierre Lavigne, 
délégataire de service public pour 
la gestion du complexe de pelote et 
de son restaurant-bar du Pilota. Car 
l’immense bâtiment demeure 
encore peu utilisé à ce jour. Pierre 
Lavigne semble d’ailleurs avoir anti-
cipé. En octobre dernier, il nous 
dévoilait les nouvelles couleurs de 
son restaurant, repeint en vert et 
blanc. Dans l’idée de l’omnisports, 
la partie bar pourrait en effet deve-
nir le nouveau club house de la Sec-
tion Paloise omnisports. 
ANNE POUCHAN�a.pouchan@pyrenees.com 

La Ville de Pau n’a pas r�pondu à nos sol-

licitations au sujet de ce projet.

La Section Paloise omnisports vient de 
présenter à la Ville de Pau un projet 
visant à réunir ses sections membres au 
complexe de pelote, avec une extension 
pour créer de nouvelles salles de sport.

« On aurait besoin d’un lieu commun pour se retrouver, e

En quoi consiste ce projet ? 
« Il s’agit d’une optimisation du 

complexe de pelote, qui est grand 
et peut déjà accueillir des événe-
ments dans des disciplines de 
l’omnisports (escrime…). Il y a 
des créneaux et puis surtout il y 
a un restaurant, un centre 
d’accueil, un bar qui pourrait 
devenir le club house du club 
Section paloise, côté amateurs. 
Le bar aujourd’hui est souvent 
fermé, il n’ouvre que pour des soi-
rées ou des week-ends. C’est 
toute une organisation à mettre 
en place que l’on a proposée à la 
mairie. 

Notre projet comprend une 
extension du complexe de pelote. 
On a fait cette proposition car 
beaucoup de disciplines de 
l’omnisports sont aujourd’hui 
dans le besoin, avec des infrastruc-
tures très vieillissantes, ou trop 

petites. Nous souhaiterions sur-
tout un regroupement de toutes 
les disciplines de combat et 
d’autres sur le complexe de pelote. 

On pense que tout le monde va 
y trouver son intérêt : le club, le 
gérant du complexe de pelote, la 
mairie qui est aujourd’hui con-
trainte de bricoler sur des salles 
vieillissantes… La balle est dans 
le camp de la Ville maintenant.  

 
Le complexe de pelote tel qu’il est 

les disciplines ? 
Non, il n’y a pas ce qu’il faut. 

Aujourd’hui il y a un complexe 
avec un mur à gauche, un jaï alaï 
et un trinquet, de l’espace, une 
salle de musculation, des 
bureaux, une salle de réunion, 
mais dans notre pré-projet on 
parle d’extension pour avoir un 
dojo, une salle d’escrime, dans un 
bâtiment qui serait voisin, voire 
attenant. On y accueillerait aussi 
le kendo, le tennis de table… 

 
Sans lieu commun, on ne perçoit pas 
trop aujourd’hui le lien entre les sections 

natation, pelote, rugby, kendo… si ce 
n’est un nom, Section Paloise, et un bla-
son vert et blanc… 

Le lien est aujourd’hui admi-
nistratif, c’est surtout ça. Il y a 
beaucoup de sujets sur lesquels 
le conseil d’administration tra-
vaille pour améliorer la situation 
des diverses disciplines. On a un 
site internet qui relaie les infor-
mations des différentes sections, 
un peu de matériel en commun 
(minibus…). L’omnisports, c’est 
un peu la holding, mais les asso-
ciations sont autonomes finan-
cièrement, etc. Ce qu’on apporte 
c’est ce plus, avec l’expérience 
des uns qui permet aux autres 
d’avancer. 

On a aussi lancé une journée 
omnisports tous les ans o� on 
essaie de regrouper au travers de 
jeux toutes les disciplines, pour 
que les gens, les dirigeants se con-
naissent. Mais on aurait besoin 
d’un lieu commun pour se 
retrouver autour d’un verre, toute 
l’année, et pour pouvoir recevoir 
les équipes adverses d’une 
manière conviviale. Aujourd’hui, 

ZOOM 

Le rugb� amateur en dehors du projet au complexe de 
pelote, en raison d’un autre projet au niveau du Hameau 
Si elle soutient le projet de l’omnisports de se regrouper au niveau du complexe 

combat, pas nous », justifie le président de l’association, Pierre Desclaux. Sur-

tout, un autre projet, parallèle, porté par la SASP Section Paloise, consiste à 

regrouper les équipes de la section rugby amateur aujourd’hui éparpillées entre 

le Cami Salié, le stade d’Idron et la Croix du Prince, autour du stade du Hameau. 

« Des parcelles municipales alentour pourraient être transformées en terrains de 

rugby, nous en avons besoin de quatre », explique Pierre Desclaux.
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un site commun

. La partie bar du restaurant-brasserie Le Pilota pourrait servir de club house pour tous. Le g�rant du 

ux couleurs de la Section Paloise, avec les logos des diff�rents sports affich�s. � ASCENCION TORRENT

et de salles pour certaines disciplines »
on a chacun ses petits bureaux à 
gauche à droite… 

C’est tout cela qu’il nous man-
que pour que le club se connaisse 
mieux, tout simplement.  

Et s’améliorer. Quand on sait 
l’aura que confère ce club à la 
Ville et à la Région… or on voit 
que les clubs visiteurs, les gens 
qui viennent nous voir, ont sou-
vent beaucoup mieux que nous 
en terme d’installations. 

 
Quels autres avantages pr�sente selon 
vous le complexe de pelote  pour 
accueillir la Section omnisports ? 

À  notre avis, tout s’y prête. 
Les installations existantes, le 
grand parking, la proximité de 
certaines associations : la nata-
tion est à la piscine Péguillan et 
cherche, elle, un lieu de vie. Le 
football américain qui s’entraîne 
au Cami Salié, c’est pareil. Le 
triathlon, ils sont dehors, à gau-
che, à droite, en piscine, mais ils 
veulent un lieu de vie commun 
o� l’on puisse se retrouver, o� ils 
puissent faire leurs réunions, 
boire un coup ensemble, un club 

house. C’est vraiment un man-
que criant d’infrastructures. 

Avec une nouvelle salle et grâce 
au très grand parking existant, on 
peut aussi imaginer organiser là 
de grosses compétitions dans 
d’autres disciplines (N.D.L.R. que 
la pelote ou l’escrime qui se font 
déjà), comme le tennis de table 
par exemple. 
PROPOS RECUEILLIS PAR A.P.

Les assos membres de la 
Section Paloise omnisports 
Section Paloise rugby (amateurs), 
Section Paloise Pelote, 
Section Paloise Escrime, 
Dauphins Section Pal. (natation), 
Boxe Section Paloise, 
Section Paloise Judo, 
Section Paloise Karaté, 
Section Paloise Kendo, 
Section Paloise Pau Triathlon, 
Section Paloise Tennis de table, 
Section Paloise Football américain, 
Amicale des Anciens de la SP 
Au total N Plus de 2000 licenciés 
et de 50 éducateurs, 500 bénévoles

N Wilemse suspendu Le deuxième ligne des 
Bleus Paul Willemse a été suspendu deux matchs 
par la commission de discipline du Tournoi des Six 
Nations après son carton rouge contre les Gallois 
pour un contact dans la zone des yeux. Il pourra 
rejouer à partir du 5 avril. 
N Le Roux candidat Le XV de France devrait pou-
voir bénéficier du renfort du deuxième ligne Ber-

sif pour le titre dans le Tournoi des Six Nations. 
« Je n’ai aucune douleur », a expliqué Le Roux (31 
ans, 46 sélections) à la veille de l’annonce de la 
liste des vingt-trois joueurs retenus. Le joueur du 
Racing a manqué les matches contre le pays de 

Galles (32-30) et l’Angleterre (défaite 23-20) en 
raison d’un pépin musculaire à une cuisse. Il a effec-

ble de titulaire comme Swan Rebbadj. Romain Tao-
fifenua touché au genou contre le pays de Galles 
évoluait, lui, en tant que remplaçant. Le deuxième 
ligne palois Baptiste Pesenti se tient toutefois prêt.

Willemse avait vu rouge contre les Gallois. � AFP

Le 2e ligne a �cop� de 2 matches de suspension.

WILLEMSE SUSPENDU

Après le nouveau manager pour 
l’équipe première, Sébastien 
Piqueronies, la Section a posé une 
nouvelle base pour son projet de 
développement : un nouveau 
patron pour sa formation, orphe-
line de Conrad Smith qui a choisi 
de rentrer en Nouvelle-Zélande. 

L’heureux élu fait figure de réfé-
rence : Pierre Perez (63 ans), 
jusqu’ici responsable du pole 
espoir de Bayonne, deviendra 
directeur de la formation. 

Bigourdan, formé au Stadoceste 
Tarbais dont son grand-père fut 
dirigeant fondateur, cet ancien 
demi-de-mêlée au statut d’inter-
national jeunes a ensuite dû 
rejoindre la région parisienne, 
pour poursuivre sa carrière de 
professeur de sport (il est titulaire 
du Capes). C’est ainsi qu’il a signé 
au Racing Club de France o� il a 
passé quatre saisons, évoluant 
avec Jean-Pierre Rives et Robert 
Paparemborde. Pierre Perez a 
alors été sollicité pour partir en 
Corrèze, à Ussel, afin de créer le 

premier Pôle Espoir de France o� 
il a vu éclore Olivier Magne, Sébas-
tien Viars… 

En parallèle, il a continué à jouer 
avec Ussel. Capitaine-entraîneur, 
il a fait accéder le club à la pre-
mière division en 1988… 

Dans la foulée, il a rejoint le CA 
Brive avec un record à la clé – plus 
jeune entraîneur de première divi-
sion à 30 ans (1988 à 1990). 

Après 9 ans à Ussel, celui qui fut 
également sélectionneur de 
France U18 a été muté au Pays 
basque. S’il a entraîné l’Aviron 

Bayonnais (1995-1997), il s’est sur-
tout illustré au pôle Espoir de 
Bayonne o� il a vu passer plu-
sieurs internationaux : Serge 
Betsen, Titou Lamaison, Wen-
ceslas Lauret, Yann Lesgourgues, 
Arthur Iturria mais aussi des 
joueurs de l’effectif actuel de la 
Section Paloise comme Quentin 
Lespiaucq et Lucas Rey. 

Ce formateur reconnu et 
estimé, prochainement retraité de 
l’Education nationale, va donc 
ouvrir à Pau le dernier chapitre de 
sa carrière. 

 
La piste Tisseron 
En parallèle, les grandes 

manœuvres continuent dans la 
construction de l’effectif palois. 

Des départs se profilent 
puisqu’outre l’arrière Charly 
Malié, un autre joueur est courtisé 
par Béziers : le troisième ligne 
Pierrick Gunther. 

Mais des arrivées sont bien 
envisagées. Les discussions sont 
avancées avec l’arrière polyvalent 
Julien Tisseron (25 ans), ex-Bayon-
nais évoluant au MHR. En revan-
che, l’hypothèse du demi de 
mêlée polyvalent d’Agen, Hugo 
Verdu, était une fausse piste. 
G.L.

Pierre Perez, une figure de la formation. � Y.Z.

Le club a officialis� l’arriv�e 
de Pierre Perez pour 
encadrer son projet de 
formation.

RUGB� XSECTION PALOISE

Emblématique patron du Stade 
Toulousain, club le plus titré du 
rugby français, René Bouscatel a 
été élu mardi président de la Ligue 
nationale de rugby. « Je veux être le 
président d’une Ligue unie, forte 
et innovante, engagée dans un 
partenariat avec la FFR, capable 
de conquérir de nouveaux publics 
et de nouveaux territoires, tout en 
promouvant un rugby solidaire, 
en lien avec le monde amateur et 
engagé sur les sujets de société », 

a-t-il expliqué. 
Bouscatel a désormais du tra-

vail  : il n’aura certes pas à régler 
la question des droits, puisque 
Canal + a déjà signé, mais il devra 
gérer les incertitudes qui pèsent 
autour de la pandémie et la santé 
financière des clubs, tout comme 
le débat autour de l’élargissement 
ou du rétrécissement du Top 14. 
Il devra également gérer les rela-
tions tendues avec la FFR, notam-
ment autour de la libération des 
internationaux.. 

Pontneau au comit� directeur 
Son principal adversaire, le pré-

sident de La Rochelle Vincent 
Merling, n’ayant pas été élu au col-
lège des représentants du Top 14, 
Bouscatel (74 ans) a été largement 
désigné président pour les quatre 
prochaines années (90 %). Il 
devient le quatrième président de 
la LNR après Serge Blanco, Pierre-
Yves Revol et Paul Goze. 

Bernard Pontneau, le président 
de la Section Paloise, siégera lui au 
comité directeur.

Bouscatel rafle la mise

LNR X


