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AMICAL FRANCE - ANGLETERRE UNIVERSITAIRE (DIMANCHE, 15 HEURES, À
CHAMBÉRY)

Nabias : ” Une grande fierté”
Qu’est ce qui vaut à Fabien Nabias
le statut d’universitaire ?
« Je suis étudiant en 3 e année à
l’Institut National des Techniques
Economiques et Commerciales
(INTEC) à Paris. »
Pour vous destiner à quel métier ?
« L’institut est dédié aux métiers de
la comptabilité, du contrôle de
gestion, de l’audit et de la finance.
C’est vaste. Mon choix n’est pas
fait. »
À 23 ans, la reconversion c’est une
priorité ?
« Quand on n’a pas la chance de
faire carrière en Top 14, tout
rugbyman doit forcément y songer.
Le rugby c’est éphémère. Pour ma
part c’est un bon exutoire. Ça
permet de se changer les idées, de
passer et de penser autre chose.
Personnellement j’en ai besoin. »
Dans une carrière une sélection sous
le maillot national, ça veut dire
quelque chose ?
« Forcément. C’est une grande
fierté, un honneur. C’est aussi un
challenge excitant que de créer un
plan de jeu et une équipe en moins
de trois jours avec des joueurs
d’horizons très différents qui ne se
connaissent finalement pas. C’est
aussi de la part des sélectionneurs
une belle preuve de confiance. C’est
une reconnaissance de travail
accompli. Moi je la prends comme
cela. »
Vous achevez dans dix jours votre
première saison avec Chambéry.
Une saison finalement pleine de
contrastes ?
« Sur le plan sportif j’ai trouvé ce

que j’étais venu chercher et ce que
Michel Ringeval m’avait expliqué.
La confiance et du temps de jeu dont
je n’avais finalement disposé que
partiellement en fin de saison lors de
mon aventure en Pro D2 avec
Montauban. Sur le plan extra-sportif
c’est dur d’apprendre en décembre
alors que nous sommes dans le coup
avec Provence, que nous ne
disputerons pas les phases finales.
Le groupe a accusé le coup contre
Albi et Aubenas mais s’est très vite
remobilisé faisant preuve d’une
grande force de caractère pour, au
final, remplir les objectifs sportifs
fixés en septembre. Plus qu’une
équipe c’est une bande de copains
qui termine cette saison en
respectant les règles essentielles de
notre sport : l’amitié, la solidarité.
Serez-vous chambérien la saison
prochaine ?
« Pour l’heure je ne sais pas.
Beaucoup de paramètres que nous
ne maîtrisons pas encore vont entrer
en considération. »
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