
« Les demi-finales, hélas, on ne s’en souvient 
que quand on les perd ! » Accoudé à son 
Lexus RX 450h Full Hybrid, sur le terrain de 
rugby de Carqueiranne, à une douzaine 
de kilomètres de Toulon, Éric Champ a le 
sourire. L’ancien troisième ligne international 
se rappelle à peine des demi-finales qu’il a 
remportées, à quatre reprises pour ce qui est 
du championnat de France ; « forcément, ce 
qui vous reste en tête, quand vous les gagnez, 
c’est ensuite la finale, et surtout le titre 
éventuel », glané à deux reprises par « Eric le 
Rouge », en 1987 et 1992. Les demi-finales 
perdues, Yvan Roux s’en souvient lui aussi; 
« je hais Toulouse ! », lâche-t-il en riant. « Bien 
sûr, je ne parle pas de la ville, des supporteurs, 
ni même des anciens joueurs, pour qui j’ai 
beaucoup de respect et de sympathie. Mais 
ces couleurs rouge et noir-là, j’ai l’impression 
que régulièrement dans ma carrière elles m’ont 
empêché d’aller au bout de belles aventures », 
explique l’ancien deuxième ligne, lui aussi 
deux fois champion de France avec le club 
de la Rade en même temps qu’Éric Champ. 
« Alors, voir que c’est Toulouse, la bête noire, qui 
s’est dressée sur la route de notre équipe de 
cœur, c’est quelque chose de très spécial, forcé-
ment. Mais c’est avant tout un grand bonheur. » 

Yvan Roux : « L’obligation de ne 
pas perdre »
Ce sentiment de félicité, tous les anciens 
joueurs le ressentent, à en croire Éric Champ : 
« pour ceux qui, comme moi, sont des Toulon-
nais de toujours, c’est exceptionnel, c’est une 

émotion incroyable. Mais l’émotion, elle était 
surtout pour les garçons qui étaient hier soir 
sur le terrain », rappelle celui qui compte 42 
sélections nationales.
« Ils devaient être dans un état d’esprit bien 
particulier, celui qui précède les grands 
rendez-vous », analyse Yvan Roux, qui est 
d’autant plus proche du groupe actuel que 
son fils Ivan, trois-quart centre âgé de 18 ans, 
a fait ses grands débuts parmi l’élite cette 
saison, marquant même un essai pour son 
tout premier match. « Dans ces cas-là, un seul 
sentiment domine : l’obligation que l’on se fait 
de ne pas perdre, parce que manquer de tels 
matches, cela peut vous aigrir, vous n’arrêtez 
pas d’y penser ensuite, quelle que soit la façon 
dont vous avez échoué. Gagner en jouant mal, 
cela vaudra toujours plus que perdre en jouant 
bien », avoue-t-il.
 

« C’est celui qui en voulait le plus qui est passé », 
complète Éric Champ, « parce qu’à un tel niveau 
le talent est à peu près le même des deux 
côtés. Donc il a fallu se préparer mentalement 
à ça, être prêt au combat pour gagner le droit 
d’aller chercher cette finale puis le titre et de 
vivre ces moments si particuliers, si intenses... » 
De ces instants, justement, où une bande de 
copains  a tenté de laisser son nom dans l’His-
toire, Éric Champ garde un souvenir précis et 
bien particulier : « celui où, à quelques minutes 
de la fin, on sent que le match a basculé », se 
souvient-il. « Quand on mène au score, et qu’on 
se dit que si on fait tout comme il le faut, on est 
sur le point de passer. Ça, c’est à la fois magni-
fique et terrible, parce qu’on sait aussi qu’au 

Éric Champ et Yvan Roux : 
100 % émotion !

moindre plaquage raté, à la moindre saute de 
concentration, le match peut complètement 
vous échapper. Mais d’un autre côté, on sent 
tellement qu’on peut aller au bout si on reste 
fidèles à nos valeurs... »

Ces « valeurs », justement, ce 
sont celles que les deux hommes 
continuent de véhiculer. 

Éric Champ : « Le Lexus RX 450h ? 
Il me ressemble ! »
« La cohésion de groupe, l’esprit d’équipe, cela 
reste aussi important pour moi aujourd’hui qu’à 
l’époque où j’étais rugbyman », confie Yvan 
Roux, qui s’est reconverti dans la restauration. 
« Être solidaires, mettre l’individu au service du 
collectif, avoir la “gnac”, c’est aussi ce qui fait la 
différence dans le monde du travail », renchérit 
Éric Champ, désormais dirigeant d’entreprises 
et consultant. « Et ce sont ces mêmes valeurs 
qui nous guident dans nos choix de tous les 
jours, comme dans celui de la voiture que nous 
possédons », reprend Yvan Roux, qui roule 
également en Lexus RX 450h.

« Là aussi, on rejoint le rugby ; c’est un véhi-
cule qui permet d’aller très loin en consom-
mant moins, donc sans gâcher inutilement de 
l’énergie ». « Il est à la fois confortable, robuste, 
agressif mais sympathique ; si j’étais un peu 
orgueilleux, je dirais qu’il me ressemble ! », 
s’amuse Éric Champ. « C’est une auto fabu-
leuse, un niveau de confort que je n’ai jamais 
vu ailleurs. En plus, elle a le souci de l’environ-
nement, c’était important pour moi qu’elle soit 
hybride », ajoute “Éric le Rouge”.
« Le Lexus RX 450h n’est pas dans le paraître à 
outrance », estime Yvan Roux. « Mais il dégage 
beaucoup de puissance, il a un très fort pouvoir 
d’accélération », précise-t-il. Solidarité, puis-
sance, accélération ; toutes ces qualités ont 
été bien utiles aux deux équipes qui se sont 
affrontées hier soir.

CARQUEIRANNE – De nouveau réunis pour l’occasion, les anciens rugbymen Yvan Roux et Éric 
Champ (de gauche à droite) reviennent avec beaucoup de sincérité sur leurs souvenirs de victoire.

Ces deux glorieux champions toulonnais aiment les sensations sur la route comme sur le terrain. À l’occasion du match 
décisif d’hier soir, Éric Champ et Yvan Roux replongent pour nous dans leurs souvenirs et nous font revivre les émotions 
qui les ont animés lors de leurs grands rendez-vous sportifs.
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Consommations L/100km (Normes CE) cycle mixte de 6,1 
à 6,3. Emissions de CO2 (Normes CE) cycle mixte de 140 
à 145 g/km. Données homologuées.


