Face à Face
Parrain : Caisse d’Epargne Jacky Lafrasse
Filleul : Baptiste Staub
Amis des Bleu et Blanc il est temps de découvrir le portrait de notre partenaire Jacky Lafrasse,
responsable au sein de la Caisse d’Epargne , ancien joueur de l’US droit dans son travail et déterminé
à atteindre tous ses objectifs.
Face à lui notre joueur Baptiste Staub réservé et audacieux dans son jeu.
Portrait attachant d’un parrain et de son filleul pas si différents que ça.
"Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de passagers, il n’y a qu’un équipage."
Pierre Villepreux

Caisse d’Epargne Jacky Lafrasse
1. Pouvez-vous nous présenter la Caisse d’ Epargne ?
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque coopérative présente sur cinq départements (Ain,
Isère, Savoie, Haute Savoie et le Rhône) et sur tous les marchés : particuliers, entreprises,
professionnels, associations, collectivités et institutionnels locaux, habitat social, promotion
immobilière.
2. Combien d’agences sont-elles présentes sur Annecy ?
Treize agences, le directeur du groupe Annecy se nomme Robert Retica
Pascal Coton est directeur du réseau Savoie Mont Blanc (les deux Savoie )
Je travaille sur le réseau professionnel (TPE/ Petite PME) avec les treize agences.
Mes clients sont des artisans commerçants et professions libérales.
Nous intervenons jusqu’à 2 millions de chiffres d’affaires et quinze salariés, si la structure est plus
importante c’est le centre d’affaires de Seynod qui s’en occupe.
Je suis responsable équipe des professionnels sur le groupe d’Annecy et manager de cinq
collaborateurs.

Je suis avant tout un conseiller, d’ailleurs j’ai conservé un portefeuille clients. Je détiens la double
casquette le management et la relation commerciale En tant que manager , j’accompagne mon
équipe en définissant les axes de développement et les actions commerciales
Le pilotage est important dans mon métier, je mène des actions de correction si nécessaire .
Il y’a des parallèles avec le rugby notamment dans le lien qui existe avec notre équipe et la relation
que nous avons avec nos clients. Notre force c’est la proximité « La connaissance du Jeu » !
Je me considère aussi comme un entraineur , je porte la motivation et donne envie à min équipe.
Je laisse la parole à mes équipiers , car je considère « comme au rugby » que nous sommes plus forts
en équipe que seul

3.Que pensez‐vous de votre métier ?
Quand je pense à ce métier je pense à l’envie et la détermination que j’y implique. Je pense que pour
faire ce métier, il ne faut pas seulement aimer donner des directives, mais il faut avoir trois choses :
•

L’ENVIE (moteur de sa vie et de son métier)

•

LA RIGUEUR (domaine bancaire)le respect des engagements.

•

L’ASPECT HUMAIN dans ce que l’on fait . Nous sommes des gens de terrain avec une
proximité une envie et de l’expérience. Ajouter à cela il faut savoir être à l’écoute et aimer
ses collaborateurs.

4. Qu’est-ce qui vous plait le plus dans votre métier ? Vos conseils ?
Mon rôle de manager est ce qui me plait le plus, mais je suis passé de joueur à coach.
Je fais du commercial « remettre les crampons comme pour un match » mais j’aime transmettre. Les
plus anciens doivent expliquer aux plus jeunes sous réserve d’avoir beaucoup de pédagogie dans la
formation.
J’aime porter des projets et je sais apprendre de mes erreurs. J’ai ma personnalité et j’essaie toujours
de rester naturel. Je pense que c’est une force.
5. Vous gérez une équipe, comme un capitaine d’équipe quels sont les axes prioritaires pour vous ?
Le premier axe c’est le respect des clients de l’entreprise et des collaborateurs.
Ensuite la confiance en soi permet d’être plus performant.
Enfin être compétiteur cet esprit sportif que j’avais et que je veux encore avoir aujourd’hui dans mon
travail.
En conclusion je dirai qu’il ne faut pas être un chef mais un leader un véritable entraineur en
intégrant aussi notre monde qui bouge.
Il faut avoir des objectifs définis comme au rugby et mettre en place des moyens pour les atteindre
en identifiant nos forces et nos points de progrès.
6. Si vous deviez définir le rugby en trois mots ?
•

Convivialité

•

Solidarité

•

Combativité (l’esprit de compétition, de bonnes équipes avec des phases finales, j’ai vingt
ans de rugby)

7. Pourquoi être devenu partenaire de l’US ?
La Caisse d’Epargne est proche des acteurs de la vie locale, c’était important d’être partenaire dans
un sport leader au niveau savoyard. Accompagner un club fort sur des valeurs de la vie, de la société ;
les valeurs de la vie,
8. Quel est votre Joueur préféré :
Baptiste Serin
9. Baptiste Staub est votre filleul que pensez-vous de lui ?

Un garçon très sympathique et un joueur dynamique, qui envoie du jeu, qui me fait penser à certains
joueurs qui jouaient à mon époque, qui ne se contentaient pas de jouer en touche et relancer
Joueur dans l’âme, pas restrictif et qui prend des initiatives, ça ne marche pas toujours mais quand
on donne le ton, on peut imaginer un autre jeu comme dans une entreprise.
10. Quels sont vos projets pour 2017 ?
Rester impliqué dans mon activité, développer l’image de Caisse d’ Epargne au sein des PME du
bassin annécien. J’aimerais que notre implication de tous les jours soit encore plus reconnue auprès
des professionnels du bassin annécien. Puis au niveau sportif j’aimerai voir l’US Annecy jouer les
phases finales.

Frédérique Levret , Yves Repiton Directeur Agence Annecy Carnot Jacky Lafrasse Responsable du
marché des Professionnels Annecy Baptiste Staub , Robert Retica Directeur du groupe Annecy ,
Bérengère Mezin , Charlotte Savella, Anasthasia Registe

Joueur : Baptiste Staub
1. Depuis combien de temps, joues-tu au rugby ?
Depuis l’âge de 5 ans, vingt et un an de rugby comme Jacky… on se ressemble.
Je suis reste treize ans au club de rugby de Givors, jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Un beau club mais
qui est situé dans un contexte économique compliqué.
J’ai eu la chance d’avoir un frère qui a joué en TOP 16, qui m’a conseillé d’attendre dix-huit ans pour
aller dans un gros club, ne pas s’abimer trop tôt.
Je suis parti à Aubenas, j’ai choisi un chemin différent de la plupart des joueurs, je voulais d’abord
être dans un club de Fédérale 1 pour pouvoir jouer le maximum de temps possible en équipe 1
Et c’est ce qui s’est passé.
Je suis allé au Lou ensuite et j’ai fait mes deux années espoir là-bas.
2. A quel poste joues-tu ?
Je joue le 15, arrière.
Je communique beaucoup en défense puis en relance ce que j’affectionne particulièrement. La
colonne vertébrale dans une équipe de Rugby c’est 2/9/8/15, et le 15 doit gérer tout l’arrière
pour gérer ses ailiers, on ne s’en rend pas compte mais on guide les autres droite gauche, on a
plus de voix après.

3. Que penses-tu de cette saison ?
Cette saison n’est pas à la hauteur des attentes espérées surtout avec l’équipe qu’on a sur le
papier on devrait faire partie des deux premiers. Je ne sais pas tout déterminer les causes.
Peut-être le manque de rigueur, peut-être le manque de préparation. On est parti sur des
acquis, on était très bon l’année dernière, on s’est mis dans la tête qu’on allait recommencer
cette année, sauf qu’on fait partie des deux ou trois équipes à abattre alors que l’année
dernière nous n’étions pas attendus.
L’effet de surprise n’étant plus, les résultats sont différents et nous ne pouvons pas négliger
la casse qu’on a eu aussi, l’enchaînement de malchance nous mène là aujourd’hui même si la
reprise de l’année 2017 est bonne.
4. Quel est ton meilleur souvenir au sein de l’US ?
Victoire la saison dernière contre Rumilly à domicile. C’était mon premier derby avec l’US,
j’avais la chance d’être titulaire. J’ai fait presque tout le match, beaucoup de monde, beau
match et j’ai marqué le premier essai.

5. Quel est ton pire souvenir au sein de l’US ?
Match contre Meyzieu l’an dernier, je me suis luxer l’épaule. 5 mois et demi d’arrêt, parti
avec les pompiers, quand on arrive dans un club et qu’on doit tout refaire c’est compliqué
d’être cinq mois au frigo. J’ai eu la chance d’aller en phase finale quand même.
6. Quel est ton joueur préféré ?
Daniel Carter c’est un magicien avec le ballon il peut changer la donne à lui tout seul et Israël
Dagg arrière de nouvelle Zélande, ce joueur ne fait pas beaucoup parler de lui mais prends
beaucoup d’initiatives, à moindre échelle je me retrouve dans son jeu et ses attitudes.

7. Bras en mousse ou jambes en plomb ? Je ne comprends pas trop cette question mais je dirais
jambes en mousse oui !
8. Quel club supportes-tu ?
Je suis le TOP14 sans le suivre mais le Lou reste le club de cœur, car il y a des joueurs avec
lequel j’ai joué en espoir. J’ai joué avec Nigrosso c’est très intéressant.
9. Que Penses-tu de ton parrain Caisse d’ Epargne, un mot sur votre rencontre ?
J’ai eu la chance de le rencontrer dans le cadre commercial pour le club, j’ai beaucoup
discuté avec lui dans les réceptions d’après match, et il joue le jeu dans son partenariat avec
l’US. Mais c’est surtout quelqu’un de simple et humain, je me retrouve en lui, le rugby est un
sport de valeurs qui tend aussi vers des choses moins belles et Jacky tend encore vers
l’humain, c’est un plaisir d’être là.
10. Quelles sont tes résolutions pour 2017 ?
Niveau Sportif : Limiter la casse. Et montrer au club et supporter et club qu’il ne se s’est pas
trompé sur moi.
11. Que peut-on te souhaiter ?
Des phases finales et les objectifs des entraineurs et un jour monter de division. Et comme l’a
dit Jacky, avoir de la détermination et de l’envie pour l’avenir.

Baptiste Staub : Joueur de l’USAR
Jacky Lafrasse : Responsable du marché des Professionnels Annecy
Agence Caisse Epargne Annecy Carnot

