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Il y a un peu, beaucoup
même, de Lunel dans le
titre de champion de
France de billard, Nationale
3 partie libre, que Régis
Grégoire a remporté, der-
nièrement à Auxerre.
Et pour cause, s’il est désor-
mais licencié au club de
Nîmes, c’est bien à Lunel
que le champion est né et
qu’il a commencé à prati-
quer la discipline sur les
conseils de Louis Salles qui

l’avait convaincu de s’enga-
ger, au début des années
90, au championnat de
France dans la catégorie
juniors dont il était alors un
des meilleurs éléments.
Dans l’Yonne, Régis
Grégoire a mal débuté la
compétition en perdant ses
deux premières rencontres.
Mais la victoire dans la troi-
sième partie s’est révélée
être un déclic et un trem-
plin vers le titre.

LE POISSON

Pas de tennis
dans les arènes
Du tennis dans des
arènes ? L’idée n’est
pas bête. On en adéjà
vu à Nîmes et à Bé-
ziers. Mais ce ne sera
pas pour juin 2018 à
Lunel comme nous le
laissions entendre
dans notre édition du
samedi 1er avril.
Le match de Fed cup,
la coupeDavis desda-
mes, quenous annon-
cions, n’était en fait
qu’un gros poisson.
Les travaux se pour-

suivent dans les arè-
nes de Lunel mais au-
cune date précise n’a
été communiquée
quand à leur mise en
service.

LE TITRE

Billard : Régis Grégoire
champion de France

■ Le titre et le sourire pour Régis Grégoire.

Bien évidemment,
il ne s’agit que d’un
match comptant
pour le champion-
nat Honneur, le
sixième niveau
dans la hiérarchie.
On est loin du top
14. Mais il flottera
un parfum particu-
lier ce dimanche après-
midi, à Ramadier. Pour LE
rendez-vous sportif du
week-end, les dirigeants
du Rol, le club de rugby
local, ont d’ailleurs eu la
bonne idée d’ouvrir gra-
tuitement les portes du
stade pour ce match de
barrage, le dernier à domi-

cile cette saison.
Le public sera invi-
té à pousser avec
les joueurs du Rol
qui seront opposés
à Mende.
Plus de calculs,
plus de classe-
ment. La compéti-
tion est rentrée

dans sa phase élimina-
toire. Une défaite et c’est
déjà les vacances. Une vic-
toire et la porte s’ouvrirait
sur des matches sur ter-
rains neutres, sur les
demi-finales et le droit de
continuer à rêver de la
Fédérale 3. Alors, on
pousse avec le Rol !

LE BILLET

Le droit de rêver
par

FRÉDÉRIC
PRADES

LE CHIFFRE

7 000
Comme le nombre d’œufs que l’on pourra trouver les
dimanche 16 et lundi 17 avril à Teraventure à Saint-
Christol.
Le parc de loisirs de loisirs à thème fêtera donc Pâques.
Il est d’ailleurs ouvert pendant les vacances au même
titre que Tyroliane et le lazer fight.

I
l le reconnaît lui-même :
en acceptant de coacher
l’équipe fanion du Rugby
olympique Lunellois

(Rol), Jean-Vincent Cayuela,
54 ans, « a bouclé la boucle ».
En charge des seniors avec
Regis Djimaldet depuis la der-
nière saison, il est revenu au
bercail après avoir joué au
haut niveau et formé quelques
grands noms de la discipline
tels que Kellian Galletier du
MHRC, Éric Escande (Tou-
lon) ou encore Enzo Selponi.
Natif de Pau, dans une famille
pas vraiment portée sur le
sport, il a découvert le rugby
avec l’école municipale des
sports à Lunel. « À l’époque,
se souvient-il, l’EMS permet-
tait aux enfants de toucher à
plusieurs sports. C’est Fran-
cis Cazenave et son frère
Michel qui m’ont initié au
rugby. » C’est tout naturelle-
ment qu’il a pris sa licence au
Racing club lunellois, l’ancêtre
du Rol. « Là, dit-il encore,
Alain Delfaux m’a fait évo-
luer à plusieurs postes et m’a
permis d’enrichir mon
bagage technique au lieu de
me cantonner à l’avant. »

Au plus haut niveau
Le premier tournant de sa car-
rière intervient en 1979 alors
qu’il est junior. Un brin nos-
talgique, il explique : « A
Lunel, on nous faisait pas-
ser directement en senior.
Alain Delfaux n’était pas
d’accord avec cette politique
et on a été plusieurs à partir
à Montpellier. Les anciens
nous prenaient sous leurs
ailes. Il y avait une énorme
ambiance que je souhaite à
tous les rugbymen de connaî-
tre ».
Une succession d’opportuni-

tés et de rencontres l’a ensuite
mené à Béziers, Saint-Jean-
de-Luz, Pau, Monteux, l’Isle-
sur-la-Sorgue, Uzès, Montpel-
lier, Nîmes, avant de revenir
à Lunel. Chaque changement
de club s’est accompagné
d’une réorientation profes-
sionnelle.Manœuvre à l’usine,
gérant puis patron de bar, il
est aujourd’hui agent techni-
que au service des sports de
la cité pescalune.
Lorsqu’il regarde dans le rétro-
viseur et accepte d’ouvrir
l’album aux souvenirs de sa
carrière, il se souvient de
Béziers : « Je suis devenu
plus sérieux et le travail a
payé. J’ai été repositionné en
pilier droit. J’ai pu jouer une
saison au plus haut niveau
français. J’ai fait partie de
la sélection du Languedoc
pour une tournée en Argen-
tine. Après cette saison
magique, on ne m’a jamais
expliqué pourquoi je n’ai pas
été titulaire la saison sui-

vante. Ça a été une immense
déception. »

Un meneur d’hommes
Jean-Vincent Cayuela a
ensuite mis le cap sur Saint-
Jean-de-Luz « qui me faisait
rêver, où j’ai encore décou-
vert autre chose ». Ensuite les
destinations ont changé au
gré de son évolution person-
nelle et sportive, jusqu’à ce
qu’il raccroche les crampons
et prenne en charge l’entraî-
nement. Ceux qui le côtoient
s’accordent à dire qu’il est un
véritable meneur d’hommes.
« Il dit, viens, ils viennent. Il
dit fait, ils font » souligne
Patrick Moissonnier, secré-
taire au Rol.
Ainsi Jean-Vincent a trouvé sa
place sur le terrain lunellois.
« J’entraînais la B à Nîmes,
Patrick Bonnafoux (ex-mana-
ger au Rol NDLR) est venu à
la charge plusieurs fois.
C’était un beau challenge de
reconstruire un groupe, mais

on ne pensait pas galérer
autant » note le coach. Rien
d’étonnant à ce que, dans son
sillage, quelques joueurs
nîmois aient intégré le Rol.
Aujourd’hui, il souhaite aller
au bout de l’aventure avec la
montée en fédérale 3. Ça com-
mence ce dimanche par
Mende.

M. Z.

Jean-Vincent Cayuela, itinéraire
d’un meneur d’hommes
Rugby. L’entraîneur du Rol a pas mal bourlingué avant d’entraîner l’équipe
pescalune qui reçoit Mende, ce dimanche, en barrage du championnat Honneur.

■ Jean-Vincent Cayuela (à gauche), lors d’un entraînement cette semaine.

LE MATCH

Ça passe
ou ça casse
Lunel - Mende est le dernier
match à Ramadier (coup
d’envoi à 15 h, entrée
gratuite). Il appartient aux
joueurs du Rol qu’il ne
s’agisse pas du dernier de la
saison. A noter que lors de
la phase régulière, les
Héraultais l’avaient emporté
à domicile (36-3) et avaient
perdu en Lozère (22-18).
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