
UNE FIGURE DU C.A.P. : ZELLO 
 

Il est inenvisageable de parler  des membres du C.A.PONTARLIER RUGBY sans évoquer la 

personnalité de ZELLO.  

Claude PIERILLO , de son nom de famille est aujourd’hui une emblème, une figure , un pilier du club 

même s’il n’a jamais joué à ce poste. 

Depuis plus de 55 ans il est passé par tous les niveaux et il est encore  présent en permanence  au 

bonheur de tous avec sa bonne humeur constante, heureux dans son milieu qu’est le rugby. 

Qui ne le connait pas, il a œuvré dans toutes les catégories de joueur cadet à junior puis sénior, 

éducateur, responsable de l’école de rugby, dirigeant senior, soigneur, membre du comité directeur 

et toujours disponible si nécessaire. 

Lorsqu’on parle de l’esprit rugby, en voici un bon exemple, Claude né en 1948 à PONTARLIER a 

découvert ce sport au cours de sa scolarité et comme beaucoup à PONTARLIER avec Robert BAUD 

professeur au collège et joueur au C.A.P. 

Du rugby scolaire au C.A.P.il n’y a qu’un pas qu’il a franchi rapidement pour intégrer le groupe cadet 

lors de la saison 1964 / 1965. 

Il intègre par la suite les juniors avec une polyvalence de poste du 9 au 14 puis 3ème ligne et même 

talonneur un peu plus tard en équipe réserve senior dans un match contre Saint Claude. 

 

                      

Mais avant cela en 1967 notre jeune joueur a dû quitter sa région pour terminer ses études à l’école 

des Douanes de LA ROCHELLE. 

Bien entendu il y avait là-bas une équipe de rugby qu’il a très rapidement intégré, entouré de jeunes 

joueurs de toute la France dont NARBONNE ou BEZIERS constituant un collectif de choc qui écrasait 

tous les petits clubs locaux lors de rencontres déséquilibrées. 



D’autres souvenirs sont rattachés à cette période ou la fête associée à 

ce sport était déjà de rigueur avec  entre autre un weekend ou seule 

l’équipe de rugby était resté dans les locaux  de l’école permettant aux   

rugbymans de s’exprimer à leur manière et en toute liberté. 

Après les études l’armée mais plus proche avec des classes faites à 

LONS LE SAUNIER et  le reste à VALDAHON. 

Bien sûr ZELLO a joué avec LONS avec les GIRARD et CONTARDO entre 

autres et depuis le VALDAHON il a rejoint le C.A.P. ou il était convoqué 

bénéficiant de permissions adaptées. 

Son premier match en équipe senior il l’a joué contre VIZILLE avec 

entre autres KRYSENSKI, BUGAUD et GIRARD à l’ouverture 

Les années 70 seront marquées par son mariage avec Françoise CHARLES, sa mutation 

professionnelle à la Gare de VALLORBE et rugbystiquement une montée en fédérale 2. 

Courant 1971 un voyage à ROME a été organisé par le club avec un déplacement en bus jusqu’à 

LAUSANNE pour ensuite prendre un train. 

Il demeure que le bus s’est arrêté au domicile de Claude à VALLORBE ou toute l’équipe composée 

d’une trentaine de joueurs en a profité pour aller boire un verre de « fendant » dans le petit deux 

pièces obligeant des joueurs à s’installer dans baignoire pour trouver un peu de place….. ! 

 

 

 

En 1981 ZELLO joueur de 3ème ligne quitte le C.A.P. pour rejoindre avec son ami Jean ABADIE le club 

d’YVERDON suite à une demande de Pierre MARCHAND entraineur qui souhaitait renforcer son pack. 

Cette expérience durera environ 10 ans avec un titre de champion de SUISSE et une fin de carrière de 

joueur comme entraineur de l’équipe 2 

 



1990 correspond à la fermeture de la douane en gare de VALLORBE et le retour de Claude et  Françoise 

à PONTARLIER avec une mutation au poste routier de LA FERRIERE SOUS JOUGNE et le retour au C.A.P. 

ZELLO intègre  l’école de rugby à l’époque sous 

la direction de Robert TIRELLO qui lui cédera sa 

place en 1993 

Cette structure encore récente ne disposait que 

d’un faible effectif puisque les minimes n’étaient 

que 8 ou 9 ne permettant que de réaliser des 

tournois à 7. L’effectif global ne dépassait pas 40 

joueurs. 

Claude s’est donc investi dans ce nouveau 

challenge qu’était le développement de l’école 

de rugby. 

Il se rappelle avoir fait un pari avec Jacky 

PETAMENT alors président du club affaire en 

recherche d’entreprises qu’il serait le premier à 

atteindre 100 membres, pari qu’il a gagné dans 

les saisons qui ont suivi. 

Tout cela s’est traduit par un travail de fond avec une pénétration dans le milieu scolaire dans un 

premier temps en primaire avec les éducateurs en place et par la suite dans les collèges avec 

l’intervention de Xavier DOBBELAERE CRT du Doubs 

Un partenariat avec les collèges de la ville a également été mis en place grâce à l’intervention de 

Daniel LONCHAMPT responsable des jeunes au C.A.P. toujours accompagné de Xavier DOBBELAERE. 

Le niveau de l’école de rugby s’est donc élevé au point que lors d’un tournoi à SERIGNAN l’équipe 

minime devait jouer contre NARBONNE pour qui PONTARLIER n’était pas vraiment synonyme de 

rugby, aussi lors de la première action Gaetan VANNOD a réalisé un plaquage en planche qui a 

traumatisé les adversaires lesquels n’ont plus attaqué du tout et perdu le match. 

Depuis Claude a laissé sa place à Michel BAVEREL en qualité de responsable de l’école de rugby en 

2005 mais reste éducateur et toujours présent. 

Il soutien encore la section rugby se chargeant du transport des gamins depuis les collèges à chaque 

entrainement. 

Il est a noté également que notre ZELLO, depuis son retour n’est pas intervenu qu’au niveau de 

l’école de rugby puisqu’il a rejoint le collectif dirigeant senior gérant l’équipe 2 en qualité de 

dirigeant administratif et soigneur. 

Il est encore à ce jour présent à tous les matches 

tant à domicile qu’à l’extérieur ou il aime à animer 

le bus à l’aller comme au retour partageant les 

différents produits locaux emportés pour les 

voyages. 

Depuis sa présidence à l’école de rugby il a intégré 

le comité directeur du club qu’il n’a jamais quitté 

faisant partie des sages fort d’une grande 

expérience. 

 

 



La médaille de bronze de la Fédération Française de Rugby lui a été très justement accordé il y a déjà 

quelques années. 

Coté famille son fils David a rejoint le rugby tardivement mais participe aujourd’hui aux activités du 

XV de l’absinthe et son petit-fils près avoir  joué une saison s’est dirigé vers d’autres sports ou loisirs 

comme le biathlon ou la pêche. 

ZELLO ne serait pas sans doute ce qu’il est sans le soutien de son épouse Françoise  qui de tout temps 

a été présente avec lui se prenant même au jeu étant aujourd’hui une inconditionnelle du C.A.P. 

Son investissement est également sans limite tant au siège qu’au micro pendant des années pour 

l’ouverture des matches ou lors de toutes les manifestations festives organisées par le club. 

Elle dispose d’un nombre d’archives conséquent, conservant tous les articles de journaux relatifs au 

rugby Pontissalien et ce depuis de nombreuses années. 

Voici donc un portait rapide d’une figure incontournable, de cet homme aimé de tous que l’on 

souhaite voir encore très longtemps au club tellement les liens qu’il sait créer peuvent être forts. 

Merci ZELLO           MB 

 

 

 

 


