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Rugby

Le polo, un sport très spectaculaire qui débarque dans le Lauragais !

Rugby à 7 : les cadets
castanéens au top !
> Après son titre territorial en novembre, l’équipe
cadets à 7 de l’Avenir castanéen était invitée au tournoi des équipes des clubs
professionnels, qualificatif
pour le Championnat de
France des moins de 16 ans.
Samedi 16 avril, les jeunes
castanéens ont remporté ce
tournoi en battant successivement le Castres Olympique, Le Stade Toulousain
et Muret lors de la phase de
poule puis l’US Montauban
en demi-finale et l’US Colomiers en finale.
Ce titre les qualifie automatiquement pour la finale
nationale qui aura lieu à
Concarneau les 11 et 12 juin.

Balandrade : Castanet
défie La Salanque

Ayguesvives

Un club de polo au cœur du Lauragais

C’est une grande première en Lauragais ! À l’initiative de Bernard Périn, le polo club de La Tullianna vient de voir le
jour sur près de 13 hectares de terrain. Et plusieurs événements sont déjà au programme dans les mois à venir.
C’EST UN projet qu’il a très longuement mûri et auquel il travaille depuis plus de six ans maintenant. Passionné de polo -une
discipline sportive qu’il pratique
depuis bientôt 25 ans-, Bernard
Périn a choisi de reconvertir une
partie de l’exploitation familiale
d’Ayguesvives en installations de
polo, dans l’optique de créer un
club en plein cœur du Lauragais.
C’est ainsi qu’est né le polo club
La Tullianna, reconnu officiellement depuis le mois de février
par la Fédération française de
polo. « Ma volonté, c’était de créer
un lieu permettant de développer
un polo de terroir et qui soit familial. Je suis très attaché à la notion
de cultures croisées et c’est un peu
le fil conducteur de ce projet. Notre
modèle, c’est le polo argentin tel
qu’il est pratiqué par les gauchos

qui se réunissent entre copains
dans un esprit très convivial pour
jouer sur leurs terres. Il y a des similitudes entre la culture argentine
et celle du Sud-Ouest. Beaucoup
de choses nous rapprochent, que
ce soit l’attachement aux traditions et à notre terre, un caractère
et un état d’esprit assez proche
ou même l’amour du rugby… »,
souligne Bernard Périn.
S’il est très attaché à ancrer son
club dans cette convivialité mais
également dans les valeurs de
fair-play propres à la discipline,
le président du polo club La Tullianna n’entend pas pour autant
sacrifier le volet sportif. « On peut
pratiquer un polo de copains tout
en ayant pour objectif que le niveau soit très élevé. C’est aussi l’un
de nos principaux objectifs ! Plus
généralement, on espère réunir

Des installations uniques dans le Sud
Le polo club La Tullianna dispose d’une arena en herbe de 97 m x
47 m. Cet équipement est unique dans le sud de la France et il n’en
existe que trois dans l’Hexagone. Il permet de pratiquer le paddock
polo, une version de ce sport très technique qui se joue à trois contre
trois avec une balle en cuir qu’il est possible de faire rebondir sur
les palissades encadrant le terrain et au-dessus desquelles se positionne le public. Par ailleurs, le club d’Ayguesvives dispose d’un
terrain de sept hectares adaptable en deux terrains (conchas) et un
practice. Cet équipement permet quant à lui de jouer à la version
la plus connue du polo qui se dispute à quatre contre quatre avec
une balle en résine. Les installations du polo club sont complétées
par des paddocks avec abris installés sur près de 3 hectares mais
également une aire de douches et des parkings pour accueillir les
cavaliers et leurs chevaux.

Bernard et Isabelle Périn, les patrons du polo club La Tullianna.
l’ensemble des joueurs de la région
toulousaine et même au-delà, car
jusqu’à présent, ils pratiquent leur
sport de façon assez éparpillée du
fait de l’absence d’un club disposant de ses propres installations »,
annonce Bernard Périn.
Pour fidéliser les joueurs, le club
souhaite accueillir sur ses installations des entraînements réguliers. Le premier de la saison a été
organisé le dimanche 10 avril et
a réuni neuf cavaliers. Un deuxième est déjà programmé le
24 avril et l’engouement est réel,
avec déjà les premières inscriptions de nouveaux joueurs au
sein du club lauragais.
Deux grands événements sont
également déjà programmés
dans les mois à venir et seront
ouverts aux spectateurs. Le premier aura lieu le week-end des 11
et 12 juin avec l’organisation de

la Copa del Verano, qui devrait
réunir des équipes de joueurs
venus de tout le sud-ouest de la
France. L’autre grand rendez-vous
de l’année 2016 est fixé au mois
d’octobre avec l’organisation de
la Coupe du cassoulet et du Tournoi du Lauragais. Une double
épreuve qui se déroulera les 29
et 30 octobre et sera précédée
les 27 et 28 octobre d’un stage
technique limité à 15 participants,
animé par Thierry Vétois, l’un
des meilleurs joueurs français
de polo.

« Notre but, c’est de
partager notre passion »
Des manifestations qui devraient
permettre au club ayguesvivois
de s’affirmer dans le paysage du
polo français mais également
au niveau du tissu local. « L’idée,
c’est bien sûr aussi d’apporter un

spectacle de type un peu nouveau
dans le Lauragais et que notre
activité puisse profiter au tissu
local avec lequel on espère créer
de véritables liens. Pourquoi ne
pas imaginer dans un futur proche
des animations en marge de nos
tournois, comme des marchés du
terroir qui mettraient en avant les
produits lauragais… Et puis on espère casser aussi cette image que
peut parfois avoir notre discipline.
Non, le polo n’est pas un sport
pratiqué en cercle fermé par des
milliardaires ! On ne s’inscrit absolument pas dans cette dynamique
d’un club de polo luxueux mais au
contraire d’un club de polo ouvert,
convivial et néanmoins sportif.
Notre but c’est de partager notre
passion », lance Bernard Périn.
S’il ne veut surtout pas brûler
les étapes et faire évoluer le projet petit à petit pour mieux le
pérenniser sur le long terme, le
président du polo club La Tullianna ne cache pas pour autant
deux grands rêves pour l’avenir :
la création d’une école de polo et
l’ambition de voir un jour évoluer
sur les installations d’Ayguesvives
les plus grands professionnels
argentins de polo.
Paul Halbedel
phalbedel@voixdumidilauragais.fr

Plus d’infos sur
le polo club La Tullianna :
latulliannapoloclub@gmail.com
ou sur la page Facebook
La Tullianna Polo Club
ou au 06 16 54 32 86.

> Qualifiés pour les huitièmes de finale de championnat de France, l’équipe
Balandrade de l’Avenir
castanéen devait affronter
La Salanque dimanche
17 avril. Mais une réserve
déposée lors de la victoire
des Catalans en seizièmes
de finale a obligé ces derniers à rejouer leur match
face à Meyzieu. Finalement,
les joueurs de La Salanque
se sont imposés sur le score
de 6 à 5 lors de cette deuxième rencontre et affronteront bien les Castanéens
dimanche 24 avril (le lieu et
l’horaire du match n’avait
pas été fixé au moment où
nous bouclions ce numéro).

L’Entente du Lauragais
s’impose sur ses terres
> Les terrains de Villenouvelle et Villefranche-de-Lauragais accueillaient samedi
16 avril le Tournoi de l’Occitanie. Cette épreuve réunissait 18 équipes minimes
venues chercher leur qualification pour la finale du
Super Challenge de France
Espoir qui se déroulera le
19 juin à Suresnes, en région
parisienne.
C’est l’équipe minimes de
l’Entente du Lauragais qui a
obtenu le seul ticket qualificatif mis en jeu, après avoir
remporté ce tournoi. Après
avoir battu le Relm et Bagnères-de-Bigorre en phase
de brassage le matin, les
Lauragais obtenaient leur
place en finale après deux
victoires sur des Rives d’Orb
et du Stade Toulousain lors
des poules qualificatives.
Lors de l’ultime rencontre
de la journée, les joueurs
de l’Entente du Lauragais
décrochaient le bouclier en
s’imposant face à l’Entente
de la Vallée de la Lèze.
Dimanche 19 juin, les jeunes
rugbymen lauragais se
rendront donc en région
parisienne pour participer à
la finale du Super Challenge
de France Espoir qui réunira
18 équipes dont Rennes,
Nimes, Saint-Nazaire,
Orléans ou Versailles.

