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Saint-Nazaire. L’ovalie reprend ses droits au Pré-HembertJoueurs et dirigeants du Saint-Nazaire
ovalie (SNO) retrouvent la compétition, ce samedi, dans leur stade fétiche. Le public est le
bienvenu, mais masqué.

6 mois sans rugby

C’est long une année sans les batailles farouches en mêlées et les envolées de trois-quart aile. Les
supporters du SNO avaient laissé leur club très correctement engagé dans leur championnat de
Fédérale 3 début mars. Coronavirus, confinement ont écourté la saison, terminée à une cinquième
place qui aurait pu leur permettre de rêver à la montée en Fédérale 2. Le club a fait comme
partout. «  On a dit à tous les joueurs de rester chez eux. Les cinq salariés ont été mis en chômage
partiel  » , rappelle le président Romain Gressier-Monard.

Une partie de la communauté rugby a tout de même gardé le contact. «  Le lien via Facebook,
notamment pour les jeunes, a permis de montrer plein d’exercices avec ballon à réaliser seul.  »

Entraînement depuis juin

Le déconfinement a permis le retour progressif des joueurs sur les terrains. À la mi-juin pour les
seniors, par groupe de dix, avec le masque dans les vestiaires. Les juniors ont retrouvé le
Pré-Hembert en juillet et le club a même ouvert son école de rugby fin juillet. Nous disposons de
l’encadrement permettant d’accueillir pas mal d’enfants. «  Cela montre que nous sommes un
club moteur en Loire-Atlantique.  »

Fort de cette offre sportive, le SNO a donc enregistré de nouvelles adhésions et devrait maintenir
ses effectifs autour de 420 licenciés. «  Avec le baby rugby qui est désormais comptabilisé, on
sera même peut-être au-dessus  » , précise Johan Fornier, manager.

Partenaires choyés, dépenses serrées

«  L’avenir en rouge et noir  ». Le slogan inscrit au dos du maillot d’entraînement du SNO
s’accompagne encore d’incertitude. Le club devra composer avec la crise économique liée à la
crise sanitaire, qui fera du mal aussi au monde sportif. «  Au moins  Krissport,  notre sponsort
maillot, nous suit et fait même un effort supplémentaire » , glisse le président qui sait que certains
partenaires réduiront leurs dons.

La Ville maintient son appui d’autant que le club continue de rendre service avec des
interventions en milieu scolaire. «  Nous avons cinq salariés, des dépenses liées à la logistique,
mais les joueurs ne sont pas rémunérés » , ajoute Johan Fornier. Une cinquantaine de bénévoles
sont assidus. Le club attend désormais que les inscriptions s’accompagnent du paiement des
cotisations.

Et maintenant des matchs…

Le SNO ouvre sa préparation par un match amical, ce samedi 22 août, à 18 h, au Pré-Hembert.
Les rouge et noir reçoivent Chartres, pensionnaire de Fédérale 2. Un sérieux adversaire pour
commencer, mais qui en dit long sur les ambitions de Nazairiens. « Nous visons la montée cette
saison ou la suivante… » assument les dirigeants. Ils peuvent compter sur une équipe, «  avec une
dizaine de nouveaux, tandis que nous avons conservé des joueurs pourtant sollicités ailleurs. Cela
prouve qu’il y a un bon groupe » , se satisfait le manager.

La semaine prochaine, Saint-Nazaire accueillera cette fois les espoirs de Vannes. La saison
commence le 13 septembre face au Mans. Et la réception du Stade nantais est déjà inscrite sur les
tablettes, le 27 septembre.

… Et du public
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Le Pré-Hembert est ouvert au public pour cette reprise. Par mesure de précaution, il n’accueillera
que 750 personnes, joueurs, dirigeants et bénévoles compris. Cela laisse quand même la place à
quelques centaines de spectateurs. Ils devront être assis et porter le masque. Il est d’ailleurs
obligatoire dans toute l’enceinte.

Cyrille Pourchasse, Régis Casset, Johan Fornier, Sébastien Vital, Romain Gressier-Monard.
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