
Clément Heugas : maturité, lucidité, simplicité.

Dire que le Sporting est un club formateur, n’est pas une nouveauté, cela s’est
confirmé au cours de l’année qui se termine, avec l’avènement dans le haut niveau
de Clément Heugas et Nicolas Corato.
Actuellement sous contrat conventionné avec l’U.S. Colomiers Clément Heugas, a
fait ses premières armes au sein de l’Ecole de rugby du Sporting avant de rejoindre
le club de la Colombe en 2015. Repéré dans les différentes sélections régionales il a
connu la consécration suprême l’été dernier en équipe de France de rugby à 7 des
M18 lors du championnat d’Europe en Pologne. Auréolé du titre majeur, il est
aujourd’hui pensionnaire du centre de formation avec un statut de sportif de haut
niveau, ce qui lui permet de bien concilier de brillantes études en bachelor technique
de commercialisation et sa carrière sportive, particulièrement exigeante. Espoir élite
à Colomiers, Clément vient de boucler ses 18 ans, et il souhaite continuer sagement
sa progression afin d’intégrer le groupe professionnel dans un proche avenir. Enfant
de Rieumes, le jeune trois quart centre descend d’une famille de sportifs ayant
évolué sous les couleurs du Sporting, que ce soit le grand père Roland Maymat,
ailier véloce des années 60, son oncle Philippe athlète et rugbyman ou sa mère
Christine elle aussi ancienne adepte de l’athlétisme. Autant de gènes qui
prédisposent Clément vers une carrière prometteuse, avec des objectifs bien précis
tracés avec une grande maturité et un sens profond de l’organisation de son emploi
du temps.  Passionné de sports mécaniques, il reste très attaché aux valeurs
familiales, à ses racines et aux joies procurées par la convivialité. Ce n’est pas par
hasard, si le nouvel international aime traîner du côté du Stade Marcel Billière, pour
y retrouver ses amis d’enfance avec lesquels il a débuté à l’Ecole de rugby, avec
malgré tout une idée derrière une tête bien faîte : « Aller le plus haut possible, sans
brûler les étapes. » Bonne chance Clément, va au bout de tes rêves. A suivre
Gérard Raymond

Clément sous le maillot des espoirs de Colomiers


