
L ’Angleterre comme der-
nier obstacle. Pour la
France, le titre dans le

Tournoi se jouera contre le XV
de la Rose, samedi, à Saint-De-
nis. Un bon signe ? L’adversaire
en question rappelle forcément
quelque chose de jubilatoire à
Gaël Fickou. Le 1er février 2014,
pour sa cinquième sélection en
bleu, le Varois, même pas
vingt ans et à peine entré en jeu,
avait inscrit l’essai de la gagne,
en ouverture du Six Nations, de-
vant les Anglais (26-24), à trois
minutes de la fin du match. Son
pre mi er ave c l ’é quip e de
France.

Au même moment, Jérémie,
son frère, avait exulté devant sa
télé. Une grosse poignée d’an-
nées plus tôt, c’est ce dernier, pi-
lier en devenir dans le monde
amateur (Aix-en-Provence en
Crabos, puis Hyères en Fédé-
rale 2), qui avait conduit Gaël
sur le chemin du rugby chez
eux, à La Seyne. Le début de la
route. Jusqu’ici, le futur capi-
taine de la défense du XV de
France en avait emprunté une
autre. Celle du ballon rond. "Il
était plutôt bon au foot, se sou-
vient Jérémie. De toute façon,
Gaël aurait été fort dans tous les
sports."

Jérémie a également com-
mencé par le ballon rond. C’est
un copain du collège Henri-Wal-
lon qui l’a convaincu, à 13 ans,
de passer à l’ovale, au sein de
l’US Seynoise. "J’ai accroché de
suite et cela a incité Gaël à es-
sayer, rembobine son frère plus
âgé de trois ans. Au début, il vou-
lait cumuler les deux sports.
Mais bien vite, le rugby a pris le
dessus."

Et tout s’est enchaîné aussi ra-
pidement : repéré par le RCT,
où il a passé ses années de cadet
puis une saison en juniors, tout
en étant pensionnaire du Pôle
Espoirs, il a rejoint les Rouge et
Noir du Stade Toulousain plu-
tôt que de rester chez ceux de
Toulon embarqués dans l’histo-
rique épopée des titres (3
coupes d’Europe, 1 Brennus)
qui laissait peu de place, à
l’époque, aux jeunes issus du
club. Fickou s’en est fait une en
Haute-Garonne, dès 2012,
avant de commencer à s’assoir
également à la table des Bleus,
un an plus tard. Dans le grand
monde du haut niveau.

Son enfance et son adoles-
cence avaient défilé, elles, dans
un autre univers. Au Germinal,
dans la cité Berthe, un en-
semble de tours qui se dressent
à l’entrée de La Seyne. Comme
une entrée en scène dans la vie
de Gaël Fickou. Le trois-quarts
centre, passé de Toulouse au
Stade Français et désormais au
Racing, a grandi là, au 5e étage

d’un bâtiment qui en comporte
seize. Sana, son père, arrivé du
Sénégal à l’âge de 30 ans, y vit
encore. "Il ne veut pas en bou-
ger", sourit affectueusement Jé-
rémie. Il lui arrive, toutefois, de
retourner sur son sol natal. L’an
dernier, durant l’intersaison,
Gaël l’a accompagné pour un sé-
jour auprès de ses oncles. Il va y
retourner, dès le Six Nations ter-
miné. "Dans sa vie de rugbyman
de haut niveau, Gaël tient à gar-
der un contact très étroit avec un
cocon familial qui lui apporte
une stabilité nécessaire, té-

moigne son frère. C’est fonda-
mental pour lui. Il a eu, en par-
tie, une éducation à la sénéga-
laise. Ça se voit : comme nous
tous, il ne stresse pas."

Un dernier exemple en date ?
Le vendredi 25 février, veille de
match à Murrayfield, Jérémie,
qui avait fait le déplacement en
Écosse, et Gaël sont al lés
prendre un café dans un Star-
bucks d’Édimbourg. "Il était très
détendu, rapporte l’aîné. Il est
toujours comme ça, tout en
étant, évidemment, hyper-rigou-
reux. "

Cet équilibre est sans doute la
marque la plus éloquente de la
maturité du Varois plongé très
jeune dans le haut niveau, en
club - au Stade Toulousain
après être parti du RCT encore
Espoir - et en sélection. "À
18 ans, resitue Jérémie, il était
déjà en équipe de France aux cô-
tés de Vincent Clerc, Fred Micha-
lak, Thierry Dusautoir, Nicolas
Mas… Il n’y avait que des papas
à l’égard desquels Gaël a tou-
jours été très respectueux. Il
avait également une âme de lea-
der qui, désormais, s’exprime
pleinement. Il a laissé le temps
faire son œuvre. Il est prêt et Fa-
bien Galthié l’a, d’ailleurs, pro-
pulsé en tant que patron (de la
défense). Aujourd’hui, dans sa
vie et dans sa manière d’évoluer,
Gaël a franchi un cap. C’est un
homme accompli et épanoui."

Attaché, aussi, à ses racines
africaines et, comme toute sa fa-
mille, fidèle à La Seyne. Jérémie
y habite. Leurs deux sœurs, Jo-
hanna et Julia, également. Dès

qu’il en a la possibilité, Gaël y re-
vient. En vacances ou pour ses
activités. Celles-ci ne manquent
pas. Coprésident de l’US Sey-
noise avec Jérémie depuis trois
ans, l’ancien minime au maillot
rouge et bleu, qui s’investit fi-
nancièrement tout en parta-
geant ses compétences, ren-
voie, en quelque sorte, la balle à
son club de cœur. "Gaël était dé-
jà ambassadeur du club et moi,
je m’occupais de toutes les festivi-
tés, explique Jérémie. Puis on a
été sollicités par l’ancienne direc-
tion pour reprendre la prési-
dence. La période n’était pas
simple au club. On a accepté.
Pour le club, la ville de La Seyne
et la région, c’est une plus-va-
lue."

Toujours avec son frère, il a
également ouvert un restaurant
lounge sur la corniche Bona-
parte, il y a bientôt deux ans, à
l’endroit même où se trouvaient
des baraquements désaffectés
("des cases, des boxes", décrit Jé-
rémie), d’anciens lieux de vie
qui, durant des mois, avaient
abrité de nombreuses familles
"pieds-noirs", au début des an-
nées 1960, au temps de l’exode.
Parmi elles, celle d’Annie, leur
maman, âgée alors de 4 ans et
débarquée d’Algérie. Comme
aime à le souligner Jérémie, Le
Père Louis, nom de l’établisse-
ment, "a une vraie histoire". Fa-
miliale. Si leur grand-mère y re-
vient souvent avec nostalgie, An-
nie, elle, n’a pas pu voir la nou-
velle existence de ce site si in-
time. Elle est décédée, voici
cinq ans.

"On a toujours rêvé d’y mon-
ter une affaire, rappelle Jérémie.
Tout a été refait ; c’était un gros
chantier. Depuis trois ans, on
possède aussi un bar-restaurant
en plein centre, ’Le Seynois’,
dont s’occupe Julia. Dans la fa-
mille, on aime notre ville. Donc
on s’y investit." Le club de rug-
by, des établissements, mais
aussi des projets à caractère so-
cial dans les quartiers (lire par
ailleurs) : les Fickou sont des ac-
teurs de la vie locale. Une vie
sur le devant de La Seyne.

Laurent BLANCHARD, à La Seyne

L’implication de Gaël Fickou dans le club de La Seyne ne se can-
tonne pas à l’équipe fanion (Fédérale 1), candidate à l’accession
en Nationale 2 par la voie des barrages. Avec son frère, il
consacre une partie du budget global (1,7 M¤) à mener des ac-
tions à vocation sociale. Parmi elles, le projet "Mets les cram-
pons" destiné aux enfants de la Cité Berthe, là même où les Fi-
ckou ont vécu, mômes. Trois fois par semaine, les jeunes du quar-
tier, réunis dans un local et encadrés par des bénévoles ou des
parents, bénéficient d’un suivi scolaire et d’un goûter, avant d’al-
ler s’adonner au rugby sur le terrain du stade Victor-Marquet où
évolue l’équipe fanion de l’US Seynoise. "Comme ça, ils peuvent
se dire qu’un jour, eux aussi joueront peut-être en équipe Une,
appuie Jérémie qui a également initié des échanges avec d’autres
associations pour proposer des activités diverses (arts, mode…).
Avec Gaël, on a grandi dans un système associatif. Aujourd’hui,
c’est à nous d’aider. Il y a un boulot énorme à faire dans les quar-
tiers. On veut faire éclore des gens heureux. C’est un devoir."

L.B.

Des actions sociales à la Cité Berthe

Fickou, La Seyne de sa vie
TOURNOIDES SIXNATIONS "La Provence" est allée dans le berceau varois du trois-quarts centre
de l’équipe de France en lice pour le Grand Chelem, samedi, contre l’Angleterre, à Saint-Denis

"On aime notre ville ;
on s’y investit"

JÉRÉMIE, SON FRÈRE
Joueur phare du XV de France, Gaël Fickou entretient un rapport très particulier avec sa ville natale,
là où ses proches (son frère Jérémie, en médaillon) vivent toujours. / PHOTOS NICOLAS VALLAURI ET L.B.

Les tours de la Cité Berthe se dressent à l’entrée de la ville. C’est là que Gaël Fickou a grandi, découvrant le rugby à l’US Seynoise, le club qu’il copréside, désormais, avec son frère
Jérémie. Tous deux, aussi, ont notamment ouvert un restaurant à l’endroit où d’anciens baraquements avaient abrité la famille de leur mère, durant l’exode des Pieds-Noirs. / PHOTOS L.B.

Rugby

❚ Ce match contre l’Angle-
terre ressemble un peu à l’af-
fiche rêvée. Que représente-t-il
pour vous?
Ce sont toujours des gros
matches. Ils vont vouloir nous
faire tomber, ils vont tout faire
pour. On aurait fait pareil à leur
place ! On s’attend à un gros
match, avec beaucoup de com-
bat, de l’agressivité… On les
connaît, à chaque fois ce sont
des matches très rudes. Je ne
doute pas que ce sera une équipe
très dangereuse mais on a aussi
les armes pour gagner ce match.
Le but, c’est de gagner tous les
matches et il en reste un dernier.

❚ Comment gérez-vous l’at-
tente énorme face à ce premier
Grand Chelem espéré de-
puis 2010?
On ne s’en préserve pas, on vit
avec tout simplement, on est
content qu’il y ait de l’attente.
Avant, on râlait parce qu’on
n’était pas soutenu, parce qu’on
était beaucoup critiqué… Là, on
se sent soutenu par nos suppor-
ters, avec une ambiance assez in-
croyable donc pourvu que ça
dure. J’espère qu’on leur donne-
ra ce titre ce week-end, avec
beaucoup de plaisir et à nous aus-
si par la même occasion. Tout ce
qui nous importe, c’est de ga-
gner pour eux, pour nous et pour
nos familles. Après, il faut rester
humbles, continuer à travailler ;
il nous reste une étape et si ce
week-end on tombe, ce sera
beaucoup moins drôle, il faut en
être conscient aussi. Mais moi,
j’y crois beaucoup, je pense vrai-
ment qu’on peut le faire. On ne
pense qu’à la victoire, la seule
éventualité pour nous, c’est de
gagner.

❚ Comment appréhen -
dez-vous l’attitude de vos ad-
versaires, qui n’ont plus au-
cune chance de remporter le
Tournoi?
Une bête blessée est toujours
plus dangereuse, même s’ils ne
vont pas tout révolutionner et de-
venir l’équipe de l’année en une
semaine. Ils vont être très dange-
reux car ils le sont toujours. Ils
ont de grandes qualités, on le
sait, donc on essaie de se prépa-
rer à toutes les éventualités. On
ne sait jamais ce qui peut arriver
sur un match.

"À 18 ans (...), il avait
une âme de leader
qui, désormais,
s’exprime pleinement"

Fils de Sana, originaire
du Sénégal, il est
attaché à ses racines
africaines

PRO D2
Match en retard

Aujourd’hui
Béziers - Montauban ........ 20h45, C+ Décalé

PTS J G N P BP BC G
1. Mont-de-Marsan 87 24 19 0 5 721 419 302

2. Bayonne 80 24 16 2 6 709 492 217

3. Oyonnax 78 24 17 0 7 750 410 340

4. Colomiers 63 24 14 0 10 512 467 45

5. Nevers 61 24 12 2 10 586 506 80

6. Carcassonne 60 24 13 1 10 527 490 37

7. Montauban 57 23 12 2 9 511 560 -49

8. Provence Rugby 55 24 12 1 11 552 579 -27

9. Béziers 50 23 11 0 12 464 486 -22

10. Aurillac 50 24 11 0 13 418 519 -101

11. Vannes 49 24 10 2 12 487 490 -3

12. Agen 46 24 8 1 15 465 571 -106

13. Grenoble 44 24 8 2 14 477 529 -52

14. Bourg 37 24 7 3 14 479 681 -202

15. Rouen 37 24 7 1 16 475 623 -148

16. Narbonne 30 24 5 1 18 416 727 -311

25e journée - Jeudi 31 mars
Carcassonne - Colomiers ................... 20h45

Vendredi 1er avril
Aurillac - Nevers ................................... 19h30
Grenoble - Provence Rugby ............. 19h30
Montauban - Agen ............................... 19h30
Narbonne - Béziers .............................. 19h30
Oyonnax - Bourg .................................. 19h30
Vannes - Rouen ................................... 19h30
Mont-de-Marsan - Bayonne ............... 20h45

LE CLASSEMENT
5e journée et dernière journée

Samedi
Galles - Italie ........................ 15h15, France 2
Irlande - Écosse ................... 17h45, France 2
France - Angleterre ................ 21h, France 2

PTS J G N P BP BC G
1. France 18 4 4 0 0 116 60 56

2. Irlande 16 4 3 0 1 142 58 84

3. Angleterre 10 4 2 0 2 88 71 17

4. Écosse 10 4 2 0 2 87 95 -8

5. Galles 6 4 1 0 3 55 82 -27

6. Italie 0 4 0 0 4 38 160 -122

LES 3 QUESTIONS

"On ne
pense qu’à
la victoire"
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