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Stade Montois Rugby

LE COIN DES SUPPORTERS

Face à face international
Par Laurent Dupré

Lucas Tauzin, et Simon Zubizarreta sont deux joueurs du Stade Montois qui évoluent dans le championnat de France juniors. Les deux amis et coéquipiers vont
vivre une rencontre particulière puisque Lucas sous les couleurs tricolores affrontera Simon sous les couleurs ibériques. Un France / Espagne particulier donc
comptant pour le championnat d’Europe des Nations de moins de 18 ans.
me donne mais c’est vrai que cette sélection
en équipe d’Espagne je n’aurais jamais voulu la manquer. C’est un honneur et une belle
chance de pouvoir porter ce maillot" avoue
le trois-quart centre.

pagne avec l’équipe de France et avec mon
club." Bien dans sa tête, le jeune Landais
l’assure et apprécie sa vie loin de ses bases.
"J’apprends à travailler techniquement et
avec une approche analytique de mon jeu
ici." Commentaires avertis donc de ce rugbyman qui fait partie de la génération montante du rugby français. Mais alors, quid
de cette rencontre qui l’attend face à son
compère du Stade Montois Simon Zubizarreta. "Ce sera bizarre de jouer face à la
sélection espagnole avec un pote du côté
adversaire. Mais c’est la loi du sport et
cela participera à notre histoire commune,
celle du rugby qui écrit des amitiés au delà
de la couleur du maillot."
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Lucas Tauzin
Pensionnaire de Marcousis après son titre
de champion d’ Europe des moins de 18
ans avec l’équipe de France, Lucas Tauzin mène le double projet sport/école dans
l’antre du rugby français.

J’apprends à travailler
‘‘techniquement
et avec une
approche analytique de
mon jeu ici.

Un statut qui convient très bien au trois
quart centre formé à Saint-Sever avant de
rejoindre le centre de formation du Stade
Montois et le pôle espoirs de Talence. "Je
suis actuellement en terminale ES et j’entends bien réussir mon bac dès cette année.
Côté rugby je veux réussir une bonne cam-

Le groupe France moins de 18 ans
P.-Henry Azagoh (RC Massy, Pôle Sceaux-Lakanal)
Pierre-Louis Barasi (RC Narbonne M, Pôle Béziers)
Teddy Baubigny (Racing 92, Pôle Sceaux-Lakanal)
Antonin Berruyer (FC Grenoble, Pôle Villefranche)
Daniel Brennan (Stade Toulousain, Pôle Toulouse)
Simon Pierre Chauvac (CA Brive C, Pôle Ussel)
Gervais Cordin (Nuits Saint Georges)
Arthur Coville (RC Vannes, Pôles Tours)
Thomas Darmon (Montpellier HR, Pôle France)
Nathan Decron (SU Agen, Pôle France)
Maxime Duprat (Stade Toulousain, Pôle Toulouse)
Iban Etcheverry (Aviron Bayonnais, Pôle Bayonne)
Jules Even (Biarritz)
Kilian Geraci (FC Grenoble)
Steven Giroud (FC Grenoble)
Enzo Hardy (RC Narbonne M, Pôle Béziers)
Baptiste Héguy (Aviron Bayonnais, Pôle Bayonne)
Hassane Kolingar (Racing 92, Pôle Sceaux-Lakanal)
Maxime Lamothe (Bègles Bordeaux, Pôle Talence)
Clément Mathieu (FC Grenoble, Pôle Villefranche)
Romain Ntamack (Stade Toulousain, Pôle Toulouse)
Lucas Tauzin (Mont-de-Marsan, Pôle France)
Lucas Tharin (RC Narbonne M, Pôle Béziers)
Pierre Tournebize (AS Clermont Auvergne, Pôle
Ussel)
Adrien Vigne (AS Béziers, Pôle Béziers)
Cameron Woki (RC Massy, Pôle Sceaux-Lakanal)

Je veux mériter la
‘‘confiance
de mon pays
comme de mon club.
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Simon Zubizaretta
Il a la double nationalité et avoue d’emblée
toute sa fierté de porter le maillot de son pays
de naissance l’Espagne. Un pays comme il le
sait qui ne vit pas au rythme du ballon ovale
mais dont il connaît l’ambition de se faire
une place dans la zone européenne du rugby.
"Nous progressons d’année en année et la
chance qui est a mienne d’être au centre de
formation du Stade Montois club pro français. D’ailleurs, le coach me demande souvent des conseils ou tout au moins partage
avec moi le projet de jeu." Humble dans ses
propos; Simon sait que la carrière professionnelle dans le rugby est difficile et que le travail est une des valeurs à ne jamais oublier.
"J’ai été blessé une bonne partie de la saison
(épaule)et je suis revenu à la compétition
pour mon club et pour défendre les couleurs
du Stade en championnat de France juniors.
C’est un objectif de rendre au club ce qu’il

Avant d’affronter son ami Lucas Tauzin dans
cette confrontation France / Espagne, Simon
reconnaît : "les copains me chahutent avec
ça, mais moi ça me donne des frissons et je
fais ce qu’il faut pour mériter la confiance de
mon sélectionneur. J’ai été capitaine de la
sélection il y a deux ans, les blessures à répétition m’ont privé de quelques rendez-vous
et je veux mériter la confiance de mon pays
comme de mon club. C’est un fil directeur de
ma carrière que je rêve de vivre en tant que
professionnel du rugby."

