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Jesse Domic: “Je me sens
de rnieùx en mieux”.
RUGBY A XIII L’Australien commence à trouver ses marques avec le SOA
NOTRE SÉRIE

Élite 1, équipes de jeunes, XIII fau
teuil, bénévoles: retrouvez
chaque vendredi, la chronique du
SO Avignon dans “La Provence”.
I.

La

Domic
a-t-elle réussi son décol
lage ?Tout porte à le
croire, après le match contre
Carcassonne dimanche. Et cetise sur le gâteau: c’est lui qui
a offert l’essai de la victoire au
SO Avignon (16-19). “C’est
mon premier succès depuis
mon hrrivée, remarque-t-il. Ça
va nous faire du bien. Ça peut
être un déclic, pas seulement
pour moi mais pour tout le
groupe.”
Pourtant, cela n’a pas été
tout beau au commencement.
Arrivé mi-janvier, l’Australien
a vécu des débuts difficiles.
Entre la barrière de la langue
et un premier match avec le
SOA face à Saint-Estève XIII
Catalan où il a été placé en
“J’ai besoin de prendre cette confiance qui est venue avec la victoire à Carcassonne. Tout en essayant
tant que meneur, trois jours
/PHOTO ANGE ESPOSITO
IV de prendre ce rôle de leader pour mener l’équipe à la victoire”, indique Domic.
seulement après son arrivée,
tout est allé très vite. Trop
“C’est toujours com nalement au poste de centre. côtés de son compère Saia bien avec Rémi Andreu et
pliqué au début quand on ar Un changement qui porte ses Tanginoa qui l’aide en grande Mike Meihout entre autres, le
partie à s’intégrer et à s’impré joueur des Bisons essaye de
rive dans une nouvelle équipe fruits depuis trois matches.
gner de la culture avignon voir plus loin. “J’ai besoin de
pour s’adapter. Surtout au
naie Domic commence à dé prendre cette confiance qui est
“Plus a l’aise”
poste de numéro 6, avoue-t-il.
voiler petit à petit ses cartes. venue avec la victoire à arcas
lMais c’est une bonne expéau postede centre
rience de vie que de venir et
“Il monte en puissanèe.7 “Au fur et à mesure du temps, sonne. Tout en essayant de
d’apprendre un nouveau lan’- Contre Palau, c’était plutôt pas avec les entraînements et les prendre aussi ce rôle de leader
gage. Mes coéquipiers, les en- mal et contre Carcassonne, schémas courts, je me sens de pour mener l’équipe à la vic
traîneurs et le club m’aident’ c’était vraiment bien (sic)”, mieux en mieux. Mais il faut toire.” Essentiel pour espérer
beaucoup et font les efforts concède l’entraîneur en chef continuer à grandir et donner accrocher le wagon des
phases finales.
pour me comprendre.”
d’Avignon. “Je me sens plus à le maximum à l’équipe.”
Quentin GIL
Mieux ancré au sein d’un
Face à ce problème, Renaud l’aise dans ce registre”, recon
Guigueadécidédeleplacerfi- naît de son côté Domic. Aux groupe jeune où il s’entend
fusée

Jesse

peut-être.
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Le SO Avignon im pas dè la finale
Demainsoir(2OhaugymnaseGérard-Phi

lippe), le XiII Fauteuil du SO Avignon peut
écrire une nouvelle page de son histoire en
demi-finale de la coupe de France. Opposee a la formation de Toulouse, la bande à
Flonan Saihi attend ce rendez-vous avec 1mpatience. “Ce sont des matches qu’on aime
‘ivre. J’ai mis en garde le groupe sur le fait
que ce ne sera pasfacile, mais je suis quand
même confiant car on a l’effectif pour gagner
1 entrameur avignonnais
annonce

-

D’autant plus qu’un sentiment de sevanche abrite les Vauclusiens, après leurs severs à Toulouse le week-end dernier
(58-55). “Ça.a été très fermé là-bas, il n’y a
jamais eu de gros écart durant tout le match,
rappelle Saihi. Ils vont arriver doublement
confiants car en plus de nous avoir battus,
c’est la seule équipe qui a ipfiigé l’unique défaite à Perpignan. Si on veut se qualifier, il
faudra montrer du sérieux et ne pas répéter
les memes erreurs qu on a pu faire chez eux

V

Le tacticien en chef pourra donc compter
sur un effectif au complet pour réaliser une
performance. “Il faut mettre autant d’éner
gie en coupe qu’en championnat’ conclut
Saihi.
Q.G.
.
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Demi-finale de coupe de France.
Samedi a 20h, gymnase GerardPhiIippe.
Le groupe: Mautz, Pastor, Y., J., M. Verdi, Lamv, Dumas,
Navez Guttadoro 10 Faro Entraineur Florian Saihi

