Chabal fait pétiller les yeux des petits Lausannois
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RUGBY | Le plus célèbre des joueurs français s’entraîne au Chalet-à-Gobet avec
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Toutes les galeries

Météo
Consultez votre météo sur
24heures.ch

Dossiers thématiques
La dopamine pourrait
aider à lutter contre la
boulimie
BOULIMIE | 30/09/2011

iPad2 dès 199.DEVISES

SANTÉ

ENERGIE

BÉBÉ

Fédérales 2011
REPORTAGES EN IMMERSION
©|

Recommander

241

32
Le iPad2 arrive chez Orange

Jean-Frédéric Debétaz | 01.08.2011 | 23:59
Dans le monde de l’ovalie, peu de joueurs ont dépassé les frontières de leur sport. Le
Néo-Zélandais Jonah Lomu a ouvert la voie en 1995; Sébastien Chabal a emprunté son
sillage. Depuis la Coupe du monde 2007, le deuxième ligne est l’icône du rugby tricolore.
Pendant que les sélectionnés français préparent la Coupe du monde (en NouvelleZélande du 9 septembre au 23 octobre), celui que les médias anglo-saxons ont
surnommé «Caveman» (l’homme des cavernes) promène ses 191!centimètres et ses
113 kilos sur les terrains de Pra Roman, au Chalet-à-Gobet, avec ses coéquipiers du
Racing Métro 92.
Au centre de l’attention
Autour de la pelouse, tous les regards se portent sur lui. Les jeunes s’approchent pour
obtenir sa griffe sur un maillot ou sur une feuille. «C’est magnifique de voir leurs yeux
pétiller», lance Chabal dans un large sourire, légèrement voilé par son épaisse barbe.
«Certains sont effrayés par ma stature et se mettent à pleurer, mais l’immense majorité
des témoignages est extrêmement touchante.»
Souvent affublé de surnoms intimidants comme «Cartouche», «L’anesthésiste» ou
«Attila», l’athlète de 34!ans a dû composer avec une image de joueur viril. Ses plus
violents plaquages et ses meilleurs «tampons» ont fait le bonheur de YouTube. «Cela fait
partie de mon jeu, lâche-t-il. Je crois que les gens arrivent à dissocier le joueur de
l’homme de tous les jours.»
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Apprécié des publicitaires, le rugbyman a signé de nombreux contrats de promotion. «Je
n’ai pas construit cette image, précise-t-il. Je fais avec et je prends le bon côté de la
chose.» Non retenu par le sélectionneur français Marc Lièvremont pour la Coupe du
monde, Sébastien Chabal avoue avoir accusé le coup: «C’était dur parce que c’était l’un
des objectifs prioritaires de fin de carrière.»
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Logés à l’Ecole hôtelière, les Parisiens profitent des infrastructures de l’établissement
lausannois. «C’est un cadre privilégié, avance Chabal. L’école est synonyme
d’excellence, elle correspond à nos attentes.» Et l’entraîneur Pierre Berbizier d’ajouter:
«C’est du haut niveau et le fait d’être loin de Paris nous permet de travailler la vie de
groupe en relâchant la pression.» Demi-finalistes de leur championnat la saison passée,
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Consultant sur TF1
Profitant de sa non-sélection, la chaîne TF1 lui a proposé un poste de consultant. Un rôle
que Sébastien Chabal se réjouit de tenir: «C’est une belle opportunité. Comme les
plateaux sont à Paris, je peux concilier ça avec mes engagements en club. J’ai préparé
pendant quatre ans cette Coupe du monde, je la vivrai d’une autre manière. Je pense être
l’un des mieux placés pour parler de cette équipe.» En évoquant le rendez-vous néozélandais comme un objectif - raté - de fin de carrière, Sébastien Chabal ouvre une porte
sur une éventuelle retraite: «Je vais faire cette saison avec le Racing et on verra pour la
suite. Tant que le corps et la tête voudront bien, je continuerai.» Opéré d’un ligament au
poignet droit, le Francilien se remet gentiment et devrait être prêt dans une vingtaine de
jours.
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