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La victoire des Castrais au Japon inspire les plus jeunes
«Bleu, blanc, rouge : France, France, France ! » Le cri de guerre de l'équipe de rugby du lycée
de la Borde Basse, revenu du Japon avec le titre de champion du monde UNSS, résonne dans
l'hémicycle de l'Hôtel départemental à la demande générale.
Le 6 mai, les rugbymen castrais sont arrivés à Toulouse sous les applaudissements. Depuis, la
ferveur n'en finit pas, particulièrement auprès des collégiens du Conseil départemental jeune.
Ils sont sollicités pour des autographes. La coupe en forme de ballon de rugby passe de main
en main. Les plus chanceux portent fièrement autour du cou la médaille des champions. «La
récompense, en plus des médailles, c'est ça, assure Samuel Cizeron avec un grand geste du
bras. L'attention qu'on nous porte suscite un grand sentiment de fierté. » L'émotion est encore
palpable chez cet ailier de 17 ans, élève en 1re S. Tous n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais
ceux présents y vont chacun de leurs superlatifs pour raconter l'aventure. «Une sensation
unique », résume Adrien Amans, demi d'ouverture.

Un exemple pour les collégiens
Les Castrais, blazer bleu marqué du logo du lycée, ont tout de leur homologue du XV de
France. Avançant jusqu'à la ligne centrale en plein haka néo-zélandais, ils l'emporteront 9 à
3.«Ce titre de Champion du monde décroché au Japon est une première et un honneur pour le
département. C'est une image forte pour nos collégiens », déclare Thierry Carcenac, président
du Conseil départemental, avant de leur remettre la médaille du département. Une de plus.

Stéphane Dall'Acque, le proviseur adjoint du lycée est lui aussi convaincu : «Champion du
monde, dit-il en interpellant les collégiens, ce n'est pas rien. Cette récompense signifie encore
plus devant vous aujourd'hui. » Un doigt se lève dans l'hémicycle. Axel, du collège Val Cerou
à Cordes, prend la parole avec assurance : «Moi aussi je fais du rugby. Je voulais vous
féliciter. »

