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La notoriété

41 ans , Christian BOURGNE, le nouvel entraîneur
et homme fort du Stade Niortais, vient apporter
son expérience et sa rigueur à un club qu’il connait
bien. Quittant le Stade Rochelais, «ma mission est de réussir là où j’ai échoué ailleurs», précise-t-il.
Espinassou n’était pas une inconnue pour ce professeur
d’éducation physique qui avait auparavant évolué au
club pendant sept saisons à l’aile de l’attaque. Préconisant «le mouvement perpétuel et dynamique», un peu à
la Toulousaine, il va s’appuyer sur un groupe étoffé avec
de jeunes toulousains comme Jean Pierre PACHECO (pilier), Frédéric BONESSO (troisième ligne), Eric BASCOUL
(arrière et buteur), mais aussi du deuxième ligne Bruno
TAIANA (Angoulême), de l’ouvreur Eric LESPINASSE
(Sainte-Foy-la-Grande), du trois quart aile Patrick DUPINAY (Tarbes) qui rejoint ainsi son frère aîné, du troisième
ligne Pascal GARNIER (Vierzon) et du retour de Gilles
MANCEAU (La Rochelle).
Les protégés du président Paul MARCUS lorgnent toujours sur le minimum syndical : une qualification. Face à
des cylindrées au régime modeste à l’exception de Tours
et de l’ASPTT Paris, « mon équipe doit être opérationnelle
tout de suite », ajoute Christian BOURGNE. A la suite de
quatre oppositions faciles, ponctuées de scores fleuves,
Nantes entraîné par un certain…Michel GAY, sera le premier tombeur du Stade Niortais, imité dans la foulée par
Paris à Espinassou. Le déplacement à Bourges devient
donc un tournant pour éviter une mini crise. Avec une
prise de risques maximum, la victoire remet les pendules à l’heure.
Au final, pas de mauvaise surprise. Niort bien installé au
deuxième rang derrière les Postiers Parisiens et devant
les Tourangeaux poursuit son chemin en play-off.

Boulogne-Billancourt, Maisons-Lafitte et Mérignac lutteront avec les Stadistes pour les deux places qualificatives
et afin de postuler à une accession. Mais en quinze jours,
Boulogne-Billancourt se présente comme le bourreau
des Niortais qui s’inclinent à deux reprises pour bloquer
en Seizièmes de finale.

LE GROUPE
Les avants : Pacheco, Artéro, Boulin, Roose, Massounie,
Cullé, Grève, Taïana, Verzini, Barbaud, Manceau, Méchain,
Garnier, Dufermier, C. Dupinay, Bonesso, Garault, Talbot.
Les arrières : Poussard, Pa. et Ph. Soulet, Faubert,
Minot, Lespinasse, Brune, P. Dupinay, Bascoul, Pierre,
Belin, Chaussier, Maillé, Nasarre.

LE MATCH

Le 30 Octobre 1988 pour le compte de la septième journée en championnat Deuxième Division
A Bourges, Niort bat US Berry 16 à 6 (mi-temps : 4 – 3)
1200 spectateurs. Arbitrage de M. Decourdemanche
(comité Ile de France)
Pour Niort : trois essais Poussard (25e), Brune (55e), Belin
(78e), Bœuf (16e) ; deux transformations (55e, 78e) Bascoul.
Pour Bourges : deux pénalités Ch. Petit (15e, 45e)
L’équipe : Artéro, Cullé, Pacheco ; Manceau, Méchain ;
Massounie, C. Dupinay, Garnier; (m) Ph. Soulet ; (o) Lespinasse ; Minot, Brune, Belin, Poussard ; Bascoul.
Remplaçants : Pa.Soulet, Taïana, Boulin.

Particularités

En parallèle d’un excellent parcours en championnat, le
XV niortais réalise sa meilleure performance en challenge de l’Amitié. Premier de poule après des victoires très
convaincantes, les hommes de Christian BOURGNE se
frottent successivement à Mâcon (victoire 25 à 3) en huitièmes de finale, à Tours (victoire 37 à 12) en quarts, pour
échouer face à Vienne (défaite 7 à 4) en demi-finales.
Sélections
Le 1er Novembre 1988, à Niort, au stade René Gaillard,
se déroulait un évènement de taille avec l’organisation
d’une rencontre internationale entre une sélection du
Sud-Ouest et l’Argentine, équipe en tournée en France.
Pour cette occasion, le Stade Niortais est à l’honneur car
C. DUPINAY et E. LESPINASSE sont sélectionnés au sein
du XV régional. Le pilier JP. PACHECO profite quant à lui
du forfait de JP. GARUET pour rejoindre ses camarades de
jeu comme remplaçant.
«Ma mission est de promouvoir le rugby dans la région»,
avance C. DUPINAY. «Cette sélection intervient comme la
première pierre pour un édifice qui reste à construire».
Devant 3 000 spectateurs, ils ont largement débordés les
Argentins un peu timides (31 à 22) avant le test match du
week end contre la France.

Notons le bon comportement des deux titulaires issus
du Stade Niortais, Eric LESPINASSE inscrivant un des trois
essais français.

Souvenirs (bis)

A 32 ans, Eric MASSOUNIE, exemple de fidélité, est devenu capitaine du Stade Niortais comme l’a été dans
le passé sa référence Guy BRESCIA qui l’a lancé dans le
grand bain, et ce après avoir franchi tous les échelons
depuis les Minimes. L’arrivée de Christian BOURGNE a
bouclé la boucle. «Junior, j’ai débuté à ses côtés en équipe
première ».
Face aux indisponibilités du moment, le choix de Christian fut simple et rapide. Dans le cadre de cet intérim, Eric
et ses camarades entament une longue série de succès
réussissant à fédérer le groupe. «Je n’ai pas été perturbé
par le capitanat. J’occupe cette fonction depuis mon plus
jeune âge. J’essaie d’être stabilisateur entre tous les égos.
Comme je suis calme dans la vie, sur le terrain je le reste».
Cette période s’inscrira comme l’un de ses meilleurs souvenirs parmi d’autres vécus dans son club de cœur.

L’entraînement à repris. Un groupe de «petits jeunes» d’attaque pour la saison 2015/2016
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