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Le Stade Blayais 
reprend la compétition 
ce dimanche avec un 
déplacement à Saint-
Astier. Hervé Gradowski, 
co-président, fait le point 
avant cette échéance

	● « Haute Gironde » : Comment 
s’annonce la reprise de cette 
saison, qui aura lieu ce 
dimanche pour l’équipe 
fanion en fédérale 3 ?

Hervé Gradowski : Cela s’annonce 
plutôt pas mal. Depuis mai, nous 
avons connu des phases de stress 
et d’inquiétudes. Mais aujourd’hui, 
à quelques jours de la reprise du 
championnat, nous sommes rassu-
rés. Nous avons en gros une 
soixantaine de licenciés seniors, 
avec un effectif étoffé. Nous avons 
recruté des joueurs à des postes 
clés afin que l’équipe soit plus 
compétitive cette année. Nous 
avons donc soixante joueurs pré-
sents et investis. 

	● Quelles ont été les 
inquiétudes rencontrées ?

À la sortie de la crise Covid, il a 
fallu remobiliser les joueurs. 
Lorsqu’on a pu reprendre en juin, 
les joueurs étaient nombreux à la 
réunion de rentrée puis il y a eu de 

moins en moins de présence aux 
entraînements. 
Après est arrivé le pass sanitaire en 
juillet, obligatoire pour les matchs 
et entraînements. Cela a complexi-
fié le sujet mais nous avons réussi à 
mobiliser tout le monde. Il n’y a 
pas eu de grosses réticences et 
nous avons pu créer un protocole 
pass sanitaire lors des accès au 
stade. 
Aujourd’hui, nous avons surtout 
besoin de bénévoles. Nous étions 
déjà justes par le passé et certains 
ont arrêté. Maintenant que la vie 
reprend au Stade Blayais, il faut 
que des gens s’investissent dans la 
vie du club. 

	● Quels ont été les mouvements 

au sein du groupe seniors ?

En arrivées, nous avons : Benjamin 
Roussarie (Stade Bordelais), Pierre 
Jardin (Pessac rugby),  Lukas 
Fourcade (Mérignac), Mickael Kilic 
Serrurier (Castillon la Bataille), 
Julien Raimant (Saint André de 
Cubzac), Marvin Martin (retour au 
club), Brian Bompan (reprise, issu 
de Rhodia), Florian Lateste (Pons). 
En départ, Guillaume Amouroux 
(Floirac), Benoît Mayeu (arrêt), 
Frédéric Gue (arrêt).

	● Dans quel état d’esprit êtes-
vous à quelques heures de la 
reprise du championnat 
presque un an après 
l’interruption il y a un an ?

On a très envie de reprendre, nous 

sommes impatients. Nous avons 
repris le club il y a deux saisons et 
nous avons dû gérer pleins de 
choses désagréables et pas beau-
coup de sportifs. Il est bien que les 
licenciés puissent refaire du sport 
et de la compétition. 
Cela n’était pas arrivé depuis un an. 
Et là, en plus, ce sera dans des 
conditions quasi normales. Nous 
avons fait un match amical f in 
août. Voir les joueurs sur le terrain 
et du monde dans le public, avec le 
fonctionnement de la buvette, cela 
fait un bien fou ! On retrouve un 
fonctionnement normal sur et en 
dehors du terrain ! 

	● Quels sont les objectifs de 
l’équipe première en fédéral 3 
pour cette saison ?

L’objectif est d’avoir deux équipes 
compétitives. En numéro un, il faut 
assurer le maintien en fédérale 3. 
L’an passé, nous avions connu un 
début de saison difficile. Notre 
façon de voir est d’avoir l’ambition 
de regarder vers le haut plutôt que 
vers le bas. Nous voulons jouer les 
trouble-fêtes dans une poule qui 
nous semble abordable. Le groupe 
de joueurs a changé depuis l’an 
passé où nous avions manqué de 
maturité et d’expérience. Nous res-
tons prudents mais nous avons la 
capacité de faire de belles choses. 
On en est conscients mais nous 
sommes aussi confiants. 
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« La capacité de faire  
de belles choses »

Hervé Gradowski, le co-président du Stade Blayais rugby  Photo archives

En un an, Paul Jouffreau est 
passé du karting au club 
challenge de l’EuroNascar. 

Après des débuts incroyables, le 
pilote blayais a été recruté pour 
l’EuroNascar2. Il était déjà le pre-
mier pilote du club challenge de la 
Nascar Whelen Euro Series à arri-
ver du monde du karting. Il sera 
aussi le premier qui, alors que la 
saison n’est pas encore terminée 
est déjà assuré de courir la saison 
prochaine pour l’EuroNascar2. 
Son père, Frédéric Jouffreau, n’en 
revient toujours pas : « Même dans 
mes plus grands rêves, cela ne 
serait pas arrivé ». Et pourtant, lors 
de la course sur l’Automodrom 
Grobnik en Croatie, Paul Jouffreau 
est à nouveau monté sur le 
podium et cela malgré un temps 
défavorable à savoir des pluies tor-
rentielles. Malgré ce climat, le 
jeune blayais a assuré et a fini à la 
troisième place du podium. « C’est 
un véritable exploit vu son niveau 
et d’où il arrive », explique Frédéric 
Jouffreau avant d’ajouter : «  Il 
marque son territoire et valide son 

statut et cela malgré une météo 
dantesque. Il a roulé à 230 kilo-
mètres heures, sous la pluie. Très 
peu de pilotes peuvent le faire ». 

Trois courses, trois podiums
Pourtant, arrivant du monde du 
karting, il ne faisait pas partie des 
pilotes sur lesquels les paris 
étaient faits, d’autant que du haut 
de ses 17 ans, il est le plus jeune 
pilote du club challenge. Ses 

concurrents, qui sont des pilotes 
chevronnés,  ont une bonne 
dizaine d’année de plus. 
C’est ce qui rend son père très 
admiratif de son parcours  : « C’est 
un véritable exploit qu’il soit déjà 
sur les podiums  : trois courses, 
trois podiums. Il a reçu les félicita-
tions d’une chaine américaine. 
Après cette course, il y a eu un 
enchainement médiatique. On a 
l’impression que tout est facile 

alors que non, c’est compliqué. Il 
passe toutes les étapes. Il y a aussi 
l’apport de sa préparation avec un 
coach mental. Paul n’est plus le 
même garçon. Il a maitrisé un cir-
cuit qu’il ne connaissait pas grâce 
aux techniques de visualisation. 
C’est un autre Paul qui prend sa 
place et ça me fait bizarre en tant 
que papa. Il est le plus jeune, n’a 
pas le permis. Il est incroyable et 
marque les esprits. Il a réalisé le 
deuxième temps sur 22 pilotes et 
qui sont expérimentés. Il casse 
tous les pronostics. Et pourtant, la 
marche était haute entre le karting 
er l’Euronascar ». 

Vers l’EuroNascar2
Et cela devait un public qui était 
nombreux en Croatie puisque  
10 000 personnes étaient pré-
sentes pour la course. Désormais, 
Paul Jouffreau est une vraie célé-
brité dans le monde automobile  : 
«  il signe des autographes. Ou 
change de dimension  ». Et pour 
cause, au terme du week-end, la 
team Speedhouse a officialisé la 

participation de Paul Jouffreau à 
l’EuroNASCAR la saison prochaine. 
Il réalise une progression très 
rapide tout en prenant soin de ne 
pas «  griller les étapes car il n’a 
que 17 ans  », reconnaît Frédéric 
Jouffreau. 
Lucas Lasserre, son manager n’a 
pas hésité à déclarer être « content 
du travail de Paul qui a fait ce qu’il 
fallait. Sur la formation on est vrai-
ment dans les clous, c’est ce qu’il y 
a  d e  p l u s  i m p o r t a n t  a v e c 
Speedhouse.  Je suis  cer tain 
qu’avec tous les process en place 
Paul sera vraiment prêt pour 
affronter les cadors l’année pro-
chaine  ». Il déjoue ainsi tous les 
pronostics et devient le premier 
pilote de Haute-Gironde à évoluer 
aussi haut. «  Il porte haut les cou-
leurs de Blaye c’est un vrai porte 
drapeau  », n’hésite pas à conclure 
son papa. Pour cette fin de saison, 
il reste deux courses. Une le 7 
octobre en Belgique puis le der-
nier meeting à Rome. 
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C’est une ascension fulgurante pour Paul Jouffreau, ici avec son père 
Frédéric  Photo FJ
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AG E N DA

Rugby
Dimanche 26 septembre

Championnat de France de 3e 
division fédérale (1ère journée)

Union Saint Astier Neuvic – Stade 
Blayais rugby Haute Gironde à 15h

Handball
Samedi 25 septembre

Championnat seniors garçons 
excellence (2e journée)

Aspom Bègles HB 3 – Handball 
Cubzaguais à 21h à la salle Le 
Dorat
Stade Blayais Haute Gironde HG – 
HBC Audengeois à 19h au gym-
nase Titou Vallaeys à Blaye

Championnat seniors filles 
excellence (2e journée)

Stade Blayais Haute Gironde HG – 
US Parempuyre handball à 21h au 
gymnase Titou Vallaeys à Blaye

Dimanche 26 septembre

Championnat seniors filles 
excellence (2e journée)

Aspom Bègles HG – Handball 
Cubzaguais à 16h à la salle Le 
Dorat


