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Le propriétaire du Stade Français tacle "une équipe des Pyrénées", la Section
lui répond
A LA UNE / RUGBY / Publié le 14/02/2019 à 13h44 par V.R..

Hanz-Peter Wild est propriétaire du Stade Français depuis mi-2017. ©CHRISTOPHE SIMON AFP

Hanz-Peter Wild estime que "les meilleurs clubs du monde ne veulent pas affronter une équipe des Pyrénées. Ils veulent jouer contre Paris". La Section lui a répondu
sur Twitter
L’Équipe le précise en introduction à son interview de Hanz-Peter Wild ce jeudi : le propriétaire du Stade Français s’exprime avec "un franc-parler parfois déroutant". Voilà qui
explique en partie pourquoi il a notamment répondu ceci lorsqu’il était interrogé sur son projet "ambition 2023" :

"On veut de la régularité et de la performance. N’oublions pas que nous représentons la capitale de la France. Les meilleurs clubs du monde ne
veulent pas affronter une équipe des Pyrénées. Ils veulent jouer contre Paris".

Le "Docteur" suisse ne visait peut-être pas spécifiquement la Section, mais il se trouve que le club palois est le seul du Top 14 à être situé dans la chaîne montagneuse. D’où cette
réponse sur Twitter :

Section Paloise Béarn Pyrénées
@SectionPaloise

Tour Eiffel : 324m
Pic du Midi d'Ossau : 2884m
Nous vous invitons avec grand plaisir à découvrir notre "équipe
des Pyrénées" Dr Hans-Peter Wild !@lequipe @SFParisRugby
45 10:07 - 14 févr. 2019
16 personnes parlent à ce sujet

Voilà qui pourrait donner un peu de piment au quatrième et dernier match de la saison entre les deux équipes, lors de la dernière journée du championnat, à Jean-Bouin le 25 mai.
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