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S’ il fallait trouver un
seul et unique mot
pour décrire Saïd

Hirèche, on utiliserait sû
rement celui de l’exempla
rité. Car durant toute la
saison, le 3e ligne du CAB
a pratiquement porté à lui
seul les responsabilités
d’un club à la dérive.

Exemplaire dans la vie
de tous les jours en pre
nant toujours le temps de
discuter avec les suppor
t e r s c o m m e a p r è s l e
match à Paris mais aussi
et surtout exemplaire sur
le terrain, Saïd Hirèche n’a
pas triché la moindre se
conde. Comme il n’a pas
non plus masqué sa dé
tresse et son immense
tristesse au coup de sifflet
final du match perdu face
au Stade Français, samedi
soir.

Quelques minutes après

la rencontre, le capitaine a
pris la parole dans le ves
tiaire. Et comme toujours
Saïd Hirèche a parlé avec
son cœur.

Saison galère
« J’ai d’abord dit merci et

souhaité bonne route aux
joueurs qui vont partir la

saison prochaine. Ensuite,
le message a été collectif.
Pour les joueurs, le staff et
les dirigeants en souli
gnant qu’il fallait impéra
tivement tirer les ensei
gnements de cette saison.
Que cette descente devait
servir le club et ses inté
rêts », commente le 3e li

gne du CAB qui confesse
avoir vécu « une saison
vraiment galère ».

Car le principal intéressé
prend directement pour
lui la relégation du CAB en
Pro D2. Alors qu’il n’a pas
grandchose à se repro
cher tant son implication

a été de tous les instants.
« Moralement, ça fait mal.
La situation a été pesante
toute la saison. Je me suis
mis beaucoup de pression
pour atteindre notre ob
jectif et j’ai échoué. Nous
avons échoué ».

« Tirer les
enseignements
de cette saison »

Pour recevoir Bordeaux
demain soir, le CAB devra
composer sans son capi
taine, touché après le Sta
de Français. Mais le mes
sage de Saïd Hirèche est

clair. Limpide. « Nous
nous devons de finir sur
une bonne note. Pour
nous bien sûr, mais aussi
et surtout pour nos sup
porters. Il faut sortir fière
ment de ce Top 14 et don
ner un peu le sourire à
nos supporters. Essayer de
leur rendre le match un
peu moins pénible. En
fait, on ne doit pas passer
pour des pipes samedi ! »
Encore dans l’incertitude
quant à son avenir à Brive
ou ailleurs, Saïd Hirèche
devrait y voir plus clair
dans les tout prochains
jours. Mais on voit mal
comment le club pourrait
se priver d’un tel élément
pour la saison prochai
ne. ■

Capitaine courage et exem-
plaire toute la saison, Saïd
Hirèche a évidemment très
mal vécu la descente du
CAB en Pro D2. Le 3e ligne
appelle ses coéquipiers à
l’exemplarité demain, con-
tre Bordeaux.

DISCOURS. Saïd Hirèche, blessé et absent demain soir, espère terminer la saison sur une bonne
note face à Bordeaux. PHOTO FRED LHERPINIÈRE

RUGBY■ Top 14 : le capitaine du CAB fait le point avant le dernier match de la saison face à Bordeaux, demain

Hirèche : « Ne pas passer pour des pipes »

Licencié au Club Arédien de
Lutte depuis l’été dernier,
Zelimkhan Khadjiev est
l’une des têtes d’affiche de
la lutte française depuis
quelques années. C’est donc
tout naturellement qu’il es-
père monter sur la plus
haute marche des cham-
pionnats d’Europe à Kas-
piisk dans le Daghestan. À
deux heures de route d’où
il est originaire…

À la question de savoir
comment il s’est mis à la
lutte, Zelimkhan Khadjiev
répond presque du tac au
tac. Son accent de l’est
peinant à dissimuler une
petite pointe de fierté per
ceptible même à l’autre
bout du fil. « Je suis d’ori
gine tchétchène, explique
til. Làbas, la lutte est le
sport national. Dès l’en
fance on tombe dedans,
on veut suivre les traces
des grands champions… »

Fier de
représenter la France
L’histoire de Zelimkhan

Khadjiev ressemble à cel
les de nombreux autres
lutteurs originaires de la
région du Caucase qui
font aujourd’hui les beaux

jours de l’équipe de Fran
ce. Ces histoires marquées
par la guerre et l’émigra
tion qui s’ensuivit.

« Il y avait beaucoup de
problèmes en Tchétché
nie, poursuit Khadjiev.
Mes parents ont pris la
décision de fuir en 2004.
Normalement, on devait
aller en Norvège, rejoindre
mon oncle, mais finale
ment on est arrivé à Nice,

s a n s a r g e n t o u p r e s 
que… »

Depuis, il n’a plus quitté
l’Hexagone. La famille
ayant obtenu la double
national i té lorsque le
grandfrère, Zaourbek,
participa aux champion
nats d’Europe en 2010
sous le drapeau français.
« J’aime mon pays et je
suis fier de représenter la

France. C’est mon pays.
Mais ce n’est pas pour
autant que j’oublie d’où je
viens… », rigole, comme il
sait si bien le faire, l’Aré
dien.

Alors quand Zelimkhan
Khadjiev a appris que ces
championnats d’Europe
de lutte 2018 se dérou
l a i e n t à K a s p i i s k , à
deux heures de route de la
Tchétchénie, c’est un drô

le de sentiment qui a en
vahi le gaillard.

Entre excitation et ap
préhension : « Je me suis
dit “Putain (sic), il va y
avoir beaucoup de pres
sion” car toute ma famille
et ceux avec qui j’ai com
mencé la lutte vont faire le
déplacement. Mais j’ai tel
lement envie de leur faire
plaisir… Je vise la médaille
d’or. »

Pour eux, pour la France,
son pays d’adoption, Zeli
mkhan Khadjiev est prêt à
déplacer les montagnes.
Les mêmes qui peuplent
son Caucase natal. ■

Jean-Adrien Truchassou

ARÉDIEN. Khadjiev (en rouge) est devenu vice-champion de France par équipes cette saison avec
Saint-Yrieix, club qu’il a rejoint en 2017. PHOTO D’ARCHIVES THIERRY SALLAUD CV EXPRESS

Né le 20 mai 1994 (23 ans) à
Solnechnoye (République du Da-
ghestan rattachée à la Russie).
Catégorie. Lutte libre 74 kg.
Club. Club Arédien de Lutte de-
puis 2017.
Principales distinctions…
Trois titres de champion de Fran-
ce juniors (2012, 2013, 2014).
Champion du monde juniors
(2014).
Champion de France seniors
(2015, 2017).
Seul lutteur français masculin à
avoir participé aux Jeux Olympi-
ques de Rio en 2016 (8e).

LUTTE■ Un Arédien entre en lice, demain aux championnats d’Europe en Russie

Zelimkhan Khadjiev en terre connue
ESCRIME
FLEURET. Championnats de
France moinsde 17 ans à
Limoges. Le complexe dojo-
escrime Robert-Lecomte ed
Limoges accueille ce week-
end les championnats de
France fleuret des moins de
17 ans, compétition organisée
par le Cercmle d’Escrime de
Limoges. Samedi auront lieu
les épreuves individuelles, à
partir de 8 h 30 pour les
féminines, 10 h 30 pour les
masculins. Dimanche se
dérouleront les épreuves par
équipes à partir de 8 h 30. ■

FOOTBALL
FÉMININES. Un match amical
Rodez (D1) - La Roche-sur-
Yon (D2) à Limoges. Ce
samedi (15 heures), un match
amical opposant Rodez (11e
de D1) à La Roche-sur-Yon (3e
de D2) sera organisé à Saint-
Lazare. Entrée gratuite. ■

CYCLISME
PRIX DU MUGUET. Clément
vainqueur à Saint-Germain-
Beaupré. La 55e édition du
Prix du muguet, organisée par
le Vélo Club de La Souterraine,
mardi à Saint-Germain-
Beaupré, a été remportée au
sprint par Erwan Clément
(Team Magimel Formation)
devant Bérenger Brossel (USP
Issoire) et Axel Pierre (UC
Condat). ■

RUGBY
ESPOIRS FÉDÉRAUX 1. Du
lourd pour l’USAL. Sortis n° 4
national des play-offs, les
Espoirs de l’USAL affronteront
Provence rugby en quarts de
finale le 13 mai. Le terrain
reste à désigner. ■

èè SPORTS EN BREF

Selon nos informations, Demba Bamba portera les couleurs
brivistes la saison prochaine malgré un intérêt de la plupart
des autres clubs du Top 14. Au rayon de la jeunesse, le
deuxième ligne sud-africain Jan Uys devrait encore évoluer
au CAB la saison prochaine. Il en sera aussi de même pour
le pilier droit James Johnston à qui il restait encore un an de
contrat. Lié au club briviste jusqu’en 2019 et sans clause en
cas de descente, Soso Bekoshvili devrait aussi poursuivre
l’aventure en Pro D2. Une aventure à laquelle ne devraient
pas participer Sila Puafisi qui pourrait bien retourner au
Royaume-Uni et Alfie Mafi, en fin de contrat.

■ Bamba et Uys devraient continuer


