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Chez les Rocher, les joutes sont ancrées dans la
peau
Jean Paul ROUSSET

Quentin Rocher champion de France seniors moyens depuis 2017 part à la conquête de nouveaux titres individuel et
collectif. Photo Le DL /Jean Paul ROUSSET

Quintuple champion de France, Quentin Rocher ne compte qu’une victoire cette saison avec
son équipe de Chasse-sur-Rhône. La faute à une préparation tronquée
À 30 ans, Quentin Rocher le jouteur des Sauveteurs de Chasse-sur-Rhône, le village de son
enfance, n’a pas réalisé la meilleure saison de sa carrière. Habitué à dominer sa catégorie des
seniors moyens, il n’a remporté qu’une seule victoire en ouverture de saison à Ternay. Lui le
quintuple champion de France en 2013, puis ces quatre dernières saisons, 2017, 2018, 2019 et
2021.
Il est vrai qu’aujourd’hui, sa catégorie est l’une des plus serrées, avec Chevrot, Robert, Ponsot,
Lanzas, Morgan (le Givordin) et maintenant Yohan, le Viennois revenu à la compétition ce
dimanche. Un coup de moins bien auquel l’intéressé cherche une explication qui est probablement
multiple : « J’ai eu mon premier enfant cet hiver, je me suis entraîné moins régulièrement.
Aujourd’hui mon planning a changé. Habitant Luzinay et travaillant souvent en déplacement, (il est
chef de chantier en électricité), j’ai plus de difficulté. Pourtant l’hiver, jouant au rugby à Chasse, je
m’entraîne, mais probablement moins pour la joute. J’ai peut-être aussi eu moins de réussite ».
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• Une fin de saison qui s’annonce copieuse
Cette prochaine saison, il compte arrêter le rugby, mais pas la joute. La motivation est encore là.
Une passion, héritage paternel, puisque son père a été deux fois champion de France. Un père qui
l’a laissé libre de son choix se souvient-il : « J’ai commencé par faire de la barque à 8 ans au club
de Chasse, et c’est moi qui ai voulu faire de la joute à partir de 11 ans. Au début, j’ai commencé
avec plusieurs copains. J’ai bien accroché. Mon père ne m’a jamais poussé, mais aujourd’hui, mes
parents sont toujours au bord du bassin à stresser pour moi chaque dimanche. La joute est un sport
complet qui me plaît toujours, il fait travailler tous les muscles, et en plus il faut de la technique de la
souplesse, de l’adresse… »
En début de saison, il visait la qualification directe pour le championnat de France, réservée au
leader de la catégorie, mais il va falloir passer par les demi-finales. « Il n’y aura que des bons
jouteurs », dit-il, « mais je vais essayer de tirer mon épingle du jeu ». Avant la finale du
championnat, qui aura lieu cette année fin août à Chasse, il y aura la finale de la Coupe de France.
Une compétition par équipe importante. Quentin Rocher sera probablement le représentant du club
en seniors moyens et Chasse, malgré une sérieuse concurrence peut postuler pour la victoire.
Briller ce jour-là serait une belle consolation.
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