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Pas de trêve des confiseurs pour les
rugbymen professionnels. En huit

jours, l’USO Rugby va disputer deux 
rencontres importantes. Le 27  à Ma-
thon, face au Stade français, et le
2 janvier à Grenoble. Alors, comment 
les joueurs de l’USO Rugby vont-ils
gérer les fêtes de fin d’année ? « Nous 
allons trouver du temps en dehors du 
terrain pour organiser un repas », lan-

ce Marc Clerc. Le pilier droit va réunir
les troupes autour d’un moment con-
vivial, agrémenté de quelques ca-
deaux. « C’est important de vivre ce 
genre d’instants ensemble en dehors 
du terrain. »

« On est des grands 
garçons, chacun
connaît son corps »

L’entraîneur, Johann Authier, voit 
dans cette période l’occasion de re-
prendre des forces. Physiquement 
mais aussi et surtout mentalement. 
« Les joueurs ont souhaité organiser 
ce repas. C’est une bonne chose. Cer-
tains viennent de l’étranger et ne par-
tageront pas cette période avec leurs 

proches. Peut-être que, finalement, 
leur famille c’est le club. Si les joueurs 
arrivent à faire des choses ensemble, 
c’est plutôt bon signe. Les résultats se 
préparent là aussi. Je ne les force pas à 
le faire, mais je les encourage. » Mic-
kaël De Marco voit l’initiative d’un 
bon œil. « Beaucoup ne sont pas d’ici 
et c’est bien d’être entre nous. Après, 
on est des grands garçons, chacun
connaît son corps et sait ce qu’il doit 
manger ou pas… »
Même chose pour Antoine Guilla-
mon. « Je sais comment me gérer pour
arriver en forme le week-end. Je vais 
me faire plaisir, tout en étant sage. »
À quelques jours d’une confrontation 
capitale contre le Stade français, il 
conviendra de ne pas faire d’excès. 
« On va mettre le frein mais on con-
naît la règle, on est professionnels… » 
souligne Marc Clerc. L’entraîneur
n’est pas inquiet. « Noël est une fête 
importante qu’on ne peut pas occul-
ter. Les joueurs savent comment abor-
der les choses. On va leur dire de faire 
attention, ils auront droit à un petit 
rappel ». Et, comme chaque début de 
semaine, la balance attend les Oyo-
men.

Cédric Loubet
cedric.loubet@leprogres.fr

O Y O N N A X  US O  RU GBY

Noël  : une belle occasion 
pour reprendre des forces

nAntoine Guillamon compte bien profiter des fêtes de fin d’année pour se faire plaisir. Tout en faisant 
attention ! Photo Laurent THEVENOT

Les rugbymen vont mettre à 
profit les fêtes de fin d’année 
pour se retrouver et renforcer la 
cohésion du groupe. Ou comment 
les arts de la table peuvent nour-
rir l’état d’esprit d’une équipe 
affamée de victoires…

} On va juste leur 
appeler l’importance de 
ne pas trop manger, afin 
qu’ils restent compétitifs ~

Johann Authier,
entraîneur de l’USO rugby

Les sportifs de haut niveau ont-ils le droit de manger de tout ? Oui, répond 
Marion Thiraubois, diététicienne et gérante du centre Natur House, à Oyon-
nax. « Ce sont des repas de fêtes, c’est compliqué de faire différemment des 
autres.  » Pour Sarah Giet, docteur en pharmacie et nutritionniste, « plus la 
nourriture est simple et plus c’est sain. » Elle a des bureaux à Lyon et à Genève
et intervient depuis le mois de septembre auprès de plusieurs joueurs de 
l’USO. « Un bilan biologique a été effectué et ils ont une alimentation person-
nalisée et surtout adaptée à leur métier. Un rugbyman doit manger des protéi-
nes animales. Du sanglier par exemple. Je pars du principe que l’on est ce que 
l’on mange. Notre alimentation nous sert à construire nos cellules. Sur le 
terrain, je veux qu’ils soient forts, résistants, qu’ils courent vite… » Le foie gras
n’est pas banni, bien au contraire. « La graisse de canard ou d’oie est dans 99 %
des cas bien assimilée. » Les salaisons sont conseillées comme du jambon cru
ou du vrai saucisson, sans consommateur. Le gibier est le bienvenu. « Cuisiné
à l’ancienne avec du jus de viande, mijoté pendant longtemps et agrémenté 
de pommes de terre, de châtaigne sou de courges de saison. » Pour le choco-
lat, pas de restriction non plus. « Mais sans additif ni conservateur, par con-
tre. » Un bon vin ou champagne, « pas trafiqué » n’est pas interdit. Mais avec 
modération…

« Un rugbyman doit manger du sanglier  »


