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TANT DE CHALLENGES

À RELEVER ENSEMBLE

Chers amis,
En tout premier lieu, je tiens à remercier les
clubs qui m’ont donné leur confiance. En 2016,
nous étions élus sur des promesses ; aujourd’hui, nous sommes réélus sur un bilan et
c’est une tout autre chose. Je savoure pleinement cette réélection qui prouve, à mon équipe
et à moi-même, que le travail accompli durant
quatre ans était à la hauteur des défis du rugby
français. Je profite de cette occasion pour remercier mon équipe qui a toujours été là, d’un
bout à l’autre dans les moments joyeux comme
celui-ci mais aussi dans les moments de doute.

LICENCIÉS DE LA FFR,
PROFITEZ D’OFFRES
EXCLUSIVES

30

€

OFFERTS(1)

POUR LES 12-17 ANS
À l’ouverture d’un
premier compte
bancaire

50

€

OFFERTS(2)

Au-delà de cette réélection, je tiens une fois
de plus à souligner le taux de participation de
cette élection.

Le pourcentage de voix enregistrées est de
96,77 %, ce qui donne 95,21 % des clubs représentés : la démocratie directe, indiscutable,
a parlé. Aujourd’hui, les clubs s’expriment et
c’est tant mieux ; à mon tour, je veux vous dire
à vous, présidents, dirigeants de club, que je
serai le président de tous les clubs sans exception, le président d’un seul rugby, un rugby
français unifié.
Vous le savez, ce sera mon second et dernier
mandat, je veux le placer sous le signe de
l’unité. Nous avons tant de challenges à relever ensemble : la Coupe du monde en 2023,
les Jeux olympiques en 2024, les résultats de
nos équipes de France, augmenter nos effec-

Maintenant que le temps des passions électorales est clos, j’appelle toutes et tous à nous
réunir autour de ce qui fait notre force depuis
toujours : la fraternité.
Bernard Laporte
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04. ACTU PHOTO
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3 octobre 2020, CNR Marcoussis
Le temps des passions électorales passé
(le candidat Bernard Laporte réélu avec
51,47 % des voix), le combat de l’année
2020 continue contre le coronavirus.
Le sport français en général et le rugby
en particulier sont impactés par la crise
sanitaire même si à ce jour plus de 80 %
des matches de rugby amateur ont eu lieu.
Plus que jamais, les mesures barrières sont
à l’ordre du jour comme ici entre Roland
Labarthe et Bernard Laporte.
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À SUIVRE
ORANGE RUGBY CHALLENGE

LES DATES DE L’ORANGE RUGBY CHALLENGE

FRANCE 7

L’Orange Rugby Challenge a démarré sa saison qui se déroule en trois
phases : la phase départementale de novembre jusqu’au 20 décembre
2020, la phase régionale du 13 février 2021 au 28 mars 2021 et la finale
qui se disputera en marge du week-end de la finale du Top 14. Pour rappel,
l’Orange Rugby Challenge, qui a vu le jour en 1999, est une compétition
réservée aux M15 pour les filles et M14 pour les garçons.

LE SEVEN À L’ARRÊT

Depuis mars et l’arrêt de toutes
les compétitions de Seven,
aucune échéance précise
n’a été fixée, même si World
Rugby a communiqué sur une
reprise en avril avec les étapes
de Hong Kong et Singapour.
Cela n’empêche pas des
entraînements très durs pour
France 7 Masculin
encadré par le manager
Christophe Reigt et les
entraîneurs Jérôme Daret et
Nicolas Le Roux. En ligne
de mire : la qualification aux
prochains Jeux olympiques de
Tokyo, eux aussi décalés à 2021.

ÉQUIPES DE FRANCE

L’équipementier de la FFR a dévoilé le
nouveau maillot du XV de France, il arbore
les couleurs tricolores sur l’épaule gauche. Le
short sera bleu ainsi que les chaussettes. Il est
disponible également sur la e-boutique de la
FFR depuis le 8 octobre.

ARBITRAGE

Nombre total de rencontres programmées

1 684

Nombre total de rencontres jouées à la date prévue

1 391

Nombre total de rencontres non jouées à la date prévue

293

Pourcentage de rencontres jouées

82,60 %

82 % DES RENCONTRES DISPUTÉES

Depuis le début de
SUIVI COVID-19
saison, plus de 82 %
Nombre total de rencontres programmées
des rencontres se sont
Nombre de rencontres jouées
disputées en division
Nombre de rencontres non jouées
fédérale. On remarque
Pourcentage de rencontres non jouées
que le pourcentage
des matches non
Covid-19
disputés se situe à
Arrêtés préfectoraux
environ 16 % chaque
Arrêtés municipaux
dimanche, seul le
Autres
premier week-end est
Nombre d'alertes Covid reçues
passé au-dessus de la
barre des 25 %. Enfin,
parmi les 293 matches
reportés, 85 % le sont pour cause de Covid-19 et moins de 10 %
suite à un arrêté préfectoral. Pour le rugby amateur, plus de 80 % des
rencontres ont eu lieu également. Pour rappel, il existe un numéro pour
les clubs de divisions fédérales, 01.69.63.64.67, ainsi qu’une adresse
dédiée, covid-club@ffr.fr.
Pour les compétitions régionales, une adresse spécifique est mise en
place dans chaque Ligue. Ce fonctionnement est pour beaucoup, avec la
mobilisation des clubs, dans le taux très satisfaisant de rencontres jouées.

12-13 sept

19-20 sept

26-27 sept

03-04 oct

10-11 oct

371

387

334

164

428

276

341

282

136

356

95

46

52

28

72

25,61 %

11,89 %

15,57 %

17,07 %

16,82 %

91

30

44

24

61

0

12

6

3

6

2

3

2

1

2

2

1

0

0

3

74

22

36
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Nombre total de rencontres non jouées à la date prévue

250

85,32 %

Arrêtés préfectoraux

27

9,22 %

Arrêtés municipaux

10

3,41 %

Autres (conditions météo, forfaits…)

6

2,05 %

Nombre total d'alertes Covid reçues

195

ARBITRAGE

Au mois de mars 2020, la Direction technique nationale de l’Arbitrage a lancé une campagne
de recrutement, et notamment une adresse générique jeveuxarbitrer@ffr.fr qui permettait
d’entrer dans l’arbitrage. Ce sont ainsi 313 candidats qui ont cliqué sur cette adresse, comme
Ingrid Pichard maintenant licenciée au club de Saint-Quentin dans l’Aisne. Elle a choisi de
rejoindre cette année le corps des officiels de match de sa Ligue des Hauts-de-France. Cette
jeune joueuse de 30 ans est arrivée un peu par hasard au rugby, à Saint-Quentin ; elle
est licenciée à Amiens depuis cette année. « J’avais déjà pensé à l’arbitrage l’an dernier,
mais je ne me sentais pas encore prête, peut-être pas assez confirmée, mais j’ai toujours
éprouvé en tant que joueuse le besoin de connaître les règles pour pouvoir progresser. »

LE GROUPE DÉVELOPPEMENT DES
ARBITRES FÉMININS RÉUNI

Marie Lematte a réuni le groupe développement
des arbitres féminins au CNR début octobre. Il y a
dix arbitres dont deux nouvelles, Clémence Cornut et
Marie Baudrillard, toutes deux promues en Fédérale 3
cette saison. Ce groupe a travaillé avec Ludovic Cayre
autour des directives World Rugby sur la phase de
plaquage, mais aussi sur la communication et l’image
de l’arbitre. Rémy Charleroy, pour l’analyse vidéo, et
Mickaël Simon, préparateur physique, sont intervenus
sur la spécificité des déplacements de l’arbitre et
l’amélioration de ses performances de vitesse.

Le groupe 2020-2021 : Marie Baudrillard (Île-de-France),

Clémence Cornut (Auvergne – Rhône-Alpes), Séverine Desriaux
(Occitanie), Doriane Domenjo (Île-de-France), Alexandra Ferre
(Normandie), Aurélie Groizeleau (Nouvelle-Aquitaine), Mélissa Lebœuf
(Auvergne – Rhône-Alpes), Nathalie Millet (Grand Est), Lucile Puech
(Nouvelle-Aquitaine), Méline Roelandt (Hauts-de-France).

Déterminée, Ingrid s’impose en tant qu’arbitre la même exigence que lorsqu’elle jouait. « J’ai
très envie d’évoluer, de progresser, les jeunes femmes ont toute leur place dans l’arbitrage. »
Elle attend maintenant avec impatience d’arbitrer son prochain match et sa prochaine réunion
de formation.

ACADÉMIES

LES ACADÉMIES SUR LE PONT

FRANCE M20

DES NOUVEAUX NOMMÉS

Depuis fin septembre, d’anciens grands internationaux ou coaches reconnus ont
rejoint la branche Jeunes de la FFR. Régis Sonnes (U20, photo), Sébastien Bruno
et David Marty (U20 Développement) ainsi que Pascal Papé (U18) intègrent
l’encadrement des jeunes déjà en place.

En millions de dollars, l’aide de World
Rugby pour compenser l’arrêt du 7. Un
ajustement du calendrier a également
été effectué avec le report des étapes de
Sydney et Hamilton à 2022 ou la création
d’épreuves régionales.

293

Covid-19

UNE PREMIÈRE POUR INGRID PICHARD

En septembre, premier stage avec sa Ligue, puis premiers tests physiques, elle
est l’unique femme du groupe. « J’ai trouvé dans ce groupe un super état d’esprit,
beaucoup d’encouragements, cela m’a aidée à aborder mon premier match
sereinement avec Renaud, mon référent, explique-t-elle. Bien sûr, j’étais un peu
stressée pour cette rencontre de réserve à X (NDLR, Laon contre Béthune), mais je
me suis efforcée de ne pas le montrer, j’étais une autre Ingrid ! J’ai de plus vraiment
apprécié l’après-match, où j’ai pu échanger avec les coaches et les joueurs, avec des
remarques très constructives. »
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COVID-19

Le staff tricolore s’est réuni les 25 et 26 août à Sabres dans
les Landes pour tester de nouveaux exercices d’entraînement
sur les joueurs des Académies des pôles d’excellence de la
région Nouvelle-Aquitaine. Une nouvelle séance a eu lieu à
Marcoussis fin septembre, intervenant avec les Académies
de jeunes de Dijon, Grenoble, Lakanal, La Rochelle, Lyon,
Oyonnax et Vannes.

FRANCE 2023

HOMMAGE À WEBB ELLIS

De passage à Menton dans les
Alpes-Maritimes, dans le cadre du
« We Love tour », la délégation a
rendu hommage à l’ancien étudiant
de la Rugby School qui eut l’audace, un jour de 1823, de
s’emparer du ballon à la main pour le porter derrière la
ligne de but d’une partie de football. Ainsi naquit ce qui
deviendra dans un premier temps le football-rugby, puis
le rugby. William Webb Ellis a passé une grande partie
de sa vie à Menton comme pasteur.
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FRANCE M20

51 ESPOIRS CONVOQUÉS

Cinquante-et-un espoirs ont été convoqués pour un stage de développement
au CNR de Marcoussis en octobre dernier. Des joueurs à fort potentiel de
moins de 20 ans ont été identifiés pour lancer la saison de France M20.
Sébastien Piqueronies, Manager France jeunes : « Nous restons sur les
principes qui nous guident depuis plusieurs saisons et notamment celui
du développement individuel. L’idée de ce stage était de travailler
dans la profondeur des joueurs de moins de 20 ans en réunissant
un groupe élargi, en tenant compte de deux contraintes : les
blessés et l’environnement du moment. »

Groupe France

Sébastien Piqueronies,
Manager France jeunes

Léo BARRÉ (Stade français Paris), Enzo BARTIN (ASM Clermont Auvergne),
Maxime BAUDONNE (Racing 92), Robin BELLEMAND (US Colomiers), Benjamin
BOUDOU (ASM Clermont Auvergne), Joshua BRENNAN (Stade toulousain),
Thomas CAROL (Stade rochelais), Pierre COLONNA (Castres olympique),
Ruben COURTIES (Stade toulousain), Maxence DARTHOU (CA Brive Corrèze),
Thibault DEBAES (Section paloise), Noé DELLA-SCHIAVA (Stade rochelais),
Louis DESCOUX (US Colomiers), Mattéo DESJEUX (RC Vannes), Nelson ÉPÉE
(Stade toulousain), Charli ESPAGNET (Mont-de-Marsan), Nathan FARISSIER
(Lyon OU), Mattéo GARCIA (Union Bordeaux-Bègles), Clément GARRIGUES
(SU Agen), Théo GIRAL (ASM Clermont Auvergne), Matthias HADDAD
(Stade rochelais), Anthime HEMERY (Racing 92), Hugo HERMET (Castres
olympique), Aïtor HOURCADE (Aviron bayonnais), Sacha IDOUMI (Stade
rochelais), Henzo KITEAU (ASM Clermont Auvergne), Jean-Baptiste LACHAISE (Union BordeauxBègles), Louis LEBRUN (Castres olympique), Wesley LINDOR (Racing 92), Paul MALLEZ (Stade
toulousain), Guillaume MARIN (USA Perpignan), Victor MONTGAILLARD (USA Perpignan), Thomas
MOUKORO (Racing 92), Théo NTAMACK (Stade toulousain), Paul-Baptiste ORTOLI (Stade français),
Pierre-Emmanuel PACHECO (US Colomiers), Alfred PARISIEN (Lyon OU), Matthis PERCHAUD (Aviron
bayonnais), Thomas PLOYET (Stade rochelais), Ethan RANDLE (USA Perpignan), Hugo REILHES
(Stade toulousain), Enzo REYBIER (US Oyonnax), Romain RIGUET (Stade toulousain), Cyprien
SAILLARD (Lyon OU), Hugo SEGUELA (US Colomiers), Logan TABET (ASM Clermont Auvergne),
Alexandre TCHAPCHEP (Lyon OU), Feibyan TUKINO (FC Grenoble), Manu VAITULUKINA (USA
Perpignan), Clément VERGÉ (Stade toulousain), Eliot YEMSI (RC Toulon).

#BIENJOUÉ POUR BIEN APPRENDRE !
E-BOUTIQUE

UNE NOUVELLE BOUTIQUE
EN LIGNE

Dans la continuité de sa transformation numérique,
la FFR propose une nouvelle e-boutique avec Oreca
Digital & Retail comme nouvel opérateur jusqu’en 2024.
Les supporteurs et passionnés pourront s’équiper
aux couleurs du coq emblématique. Cette nouvelle
plateforme est notamment l’occasion de mettre en
avant le nouveau maillot de l’équipe de France.
Rendez-vous sur boutique.ffr.fr
Tavite Veredamu
lin
France 7 Mascu

JEUX OLYMPIQUES
LE CNR DANS LE CATALOGUE

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques
et paralympiques de Paris 2024 va référencer
le Centre national de rugby (CNR) de
Marcoussis dans le catalogue des JO qui
sera remis en janvier 2021 aux 206 comités
nationaux olympiques et aux 184 comités
nationaux paralympiques du monde entier.

Rémi Sefo Siega
France 7 Masculin

FRANCE 7

LES BLEU(E)S À L’HONNEUR

Même si la saison n’est pas allée jusqu’à son terme,
World Rugby a décidé de décerner les HSBC World Rugby
Sevens Series Awards 2020. Tavite Veredamu fait partie de
la « Dream Team » et a été élu meilleur « Impact Player »
alors que Lina Guérin a été récompensée pour le plus bel
essai de la saison inscrit contre la Nouvelle-Zélande.

Camille Grassineau
France 7 Féminin

PARTENARIATS

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FIDÈLE

Cela fait désormais 33 ans que la Société
Générale est partenaire du rugby. La banque
vient de prolonger son bail jusqu’en 2023, année
de Coupe du monde en France. Partenaire de la
Coupe du monde depuis 1991, de la FFR et des
équipes de France depuis 1987 et de la Ligue depuis
1998, la Société Générale s’affiche également sur les
maillots des équipes de France à 7 depuis 2018.
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Lina Guérin
France 7 Féminin

Déjà disponible dans les clubs pour la saison 2020 – 2021 !

OUVERTURE I ÉQUIPES DE FRANCE

octobre 2020

ÉQUIPES DE FRANCE I PRÉSENTATION

REVOICI

LES BLEUS !
Tournois des 6 Nations 2020 à achever, nouvelle compétition
avec la Coupe d’Automne des Nations et double Crunch,
cette période automnale est pleine de promesses pour les
deux XV de France.

OUVERTURE

Le dossier du mois

10. ÉQUIPES DE FRANCE
PRÉSENTATION

14. ÉQUIPES DE FRANCE
PRÉPARATION

18. LE GRAND ENTRETIEN
BERNARD LAPORTE
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COMPOSITION GROUPE
FRANCE MASCULIN
Vincent Rattez lors du dernier France-Angleterre lors de l’ouverture du Tournoi des 6 Nations 2020

Finir les Tournois 2020
Plus de sept mois après, les Bleu(e)s vont
reprendre des couleurs. Pandémie oblige, le
rugby international s’était mis en pause en
mars, au moment de l’épilogue des Tournois
des 6 Nations 2020. Sauf qu’à l’image des
Coupes d’Europe, cette épreuve va aller à
son terme. Après un match de préparation
contre le pays de Galles, les Bleus affrontent
l’Irlande tandis que les protégées d’Annick
Hayraud vont, elles, en Écosse avant de recevoir le XV au Trèfle. Mais pour quels enjeux ?
Déjà, rejouer ; la plus belle vitrine du rugby
français doit elle aussi reprendre sa place.
Pour les hommes de Fabien Gatlhié, il s’agit
surtout de remporter ce Tournoi des 6 Nations, ce qui n’est plus arrivé depuis dix ans.
On se souvient que les Tricolores restaient
sur trois succès de rang dans cette épreuve
(Angleterre, Italie et pays de Galles) avant de
chuter en Écosse (28-17 et carton rouge en
prime). Pour le manager, Raphaël Ibanez, il y
a « la volonté de maintenir un élan, une dynamique lors de ce Tournoi que nous aurons
le privilège de pouvoir terminer ». Chez les
filles, sauf surprise, le gain du Tournoi s’est
envolé après la défaite initiale contre l’Angleterre, mais l’enjeu est ailleurs. La route de la
Coupe du monde (du 18 septembre au 16 octobre 2021) a commencé et, comme le glisse
Annick Hayraud, manager du XV de France
Féminin, « chaque échéance, chaque choix
doivent nous permettre de plus tard devenir
championnes du monde ».

12

MISE À DISPOSITION
DES INTERNATIONAUX
Dans le contexte de la
réorganisation de la fenêtre
internationale de l’automne
2020, la FFR et la LNR ont
modifié la Convention FFR-LNR
concernant les conditions de mise
à disposition des joueurs en vue
des 6 matches du XV de France.
Durant cette période, un même
joueur ne pourra être inscrit que
sur un maximum de 3 feuilles de
match. Avant chacun des matches,
31 joueurs seront sélectionnés
par la FFR. Parmi ces 31 joueurs,
28 joueurs seront conservés au
choix du sélectionneur. Les trois
autres joueurs seront remis à la
disposition de leur club en milieu
de semaine. Enfin, lors de la
semaine du 2 au 8 novembre à
l’issue de laquelle le XV de France
ne disputera pas de match, 28
joueurs seront mis à disposition de
leur club à compter du 5 novembre
jusqu’au dimanche 8 novembre.

Cyril BAILLE (Toulouse), JeanBaptiste GROS (Toulon), Camille
CHAT (Racing), Julien MARCHAND
(Toulouse), Peato MAUVAKA
(Toulouse), Mohamed HAOUAS
(Montpellier), Demba BAMBA (Lyon),
Georges-Henri COLOMBE (Racing
92), Bernard LE ROUX (Racing),
Paul WILLEMSE (Montpellier),
Romain TAOFIFÉNUA (Toulon),
Killian GERACI (Lyon), François
CROS (Toulouse), Charles OLLIVON
(Toulon), Dylan CRETIN (Lyon),
Grégory ALLDRITT (La Rochelle),
Selevasio TOLOFUA (Toulouse),
Cameron WOKI (Bordeaux-Bègles),
Antoine DUPONT (Toulouse),
Baptiste SERIN (Toulon), Romain
NTAMACK (Toulouse), Matthieu
JALIBERT (Bordeaux-Bègles),
Virimi VAKATAWA (Racing),
Gaël FICKOU (Stade français),
Arthur VINCENT (Montpellier),
Olivier KLEMENCZAK (Racing
92),Vincent RATTEZ (Montpellier),
Teddy THOMAS (Racing), Arthur
RETIÈRE (La Rochelle), Anthony
BOUTHIER (Montpellier), Thomas
RAMOS (Toulouse).
Une liste de onze joueurs
supplémentaires issus de France 7 et
des U20 permettra de s’entraîner à 42.

La Coupe d’Automne
des Nations
Il n’y a pas eu de Tournée estivale en Argentine et les réceptions prévues de la Géorgie,
de l’Australie et des champions du monde
sud-africains en novembre ont aussi été balayées. Tout cela laisse place à des confrontations en Europe et à une nouvelle compétition, la Coupe d’Automne des Nations.

LE PROGRAMME DES BLEUS
Dates et lieux sous réserve de modifications
liées à la Covid-19

Samedi 24 octobre

France - Galles (Test - Stade de France)

Comme le 10 mars 2018,
date à laquelle l’équipe
de France féminine a
battu l’Angleterre pour
la dernière fois (18-17).
C’était à Grenoble, devant
17 000 personnes. C’est
Jessy Trémoulière qui
a marqué l’essai de la
victoire à la 79e !

COMPOSITION GROUPE
FRANCE FÉMININ
Audrey ABADIE (Blagnac), Arkya
AIT LAHBIB (Montpellier), Lise
ARRICASTRE (Lons), Cyrielle BANET
(Montpellier), Rose BERNADOU
(Montpellier), Axelle BERTHOUMIEU
(Blagnac), Coralie BERTRAND (ChillyMazarin), Camille BOUDAUD (Stade
toulousain), Caroline BOUJARD
(Montpellier), Pauline BOURDON
(Bayonne), Lenaïg CORSON (Stade
français), Annaëlle DESHAYE (Lyon),
Coumba DIALLO (Stade français),
Madoussou FALL (Bobigny), Céline
FERER (Stade toulousain), Maëlle
FILOPON (Stade toulousain), Émeline
GROS (Montpellier), Gaëlle HERMET
(Stade toulousain), Clara JOYEUX
(Blagnac), Marjorie MAYANS (Blagnac),
Marine MÉNAGER (Montpellier), Safi
N’DIAYE (Montpellier), Morgane
PEYRONNET (Montpellier), Élise
PIGNOT (Romagnat), Yanna
RIVOALEN (Lille), Laure SANSUS
(Stade toulousain), Agathe SOCHAT
(Montpellier), Caroline THOMAS
(Romagnat), Laure TOUYÉ (Montpellier),
Dhia Maïlys TRAORÉ (Stade
toulousain), Jessy TRÉMOULIÈRE
(Romagnat), Jade ULUTULE (Rennes),
Gabrielle VERNIER (Blagnac)

Samedi 31 octobre

France - Irlande (Tournoi des 6 Nations
2020 - Stade de France)

Dimanche 15 novembre

France - Fidji (Coupe d’Automne des
Nations - Stade Geoffroy-Guichard)

Dimanche 22 novembre

Écosse - France (Coupe d’Automne des
Nations - Murrayfield)

Samedi 28 novembre

France - Italie (Coupe d’Automne des
Nations - Stade de France)

Samedi 5 ou dimanche
6 décembre

Match de classement (Coupe d’Automne
des Nations - Adversaire et lieu à définir)

Huit équipes (celles du Tournoi des 6 Nations ainsi que les Fidji et la Géorgie) sont
réparties en deux poules. Dans le groupe
B, les Tricolores affronteront l’Écosse, l’Italie et les Fidji avant un dernier match de
classement contre une équipe de la poule A
(Angleterre, Irlande et pays de Galles). Ces
adversaires des Bleus seront riches d’enseignements sur la capacité des Coqs à demeurer concernés quel que soit l’adversaire,
comme le rappelle le sélectionneur national
Fabien Galthié : « N’importe qui, n’importe
quand, n’importe où, il faut être prêt ! »
Si cette épreuve répond avant tout à un

Jessy Trémoulière a fêté sa 59e cape
lors du dernier Tournoi des 6 Nations

LE PROGRAMME DES BLEUES

Dates et lieux sous réserve de modifications liées
à la Covid-19

contexte extraordinaire, elle pourrait aussi
être un prélude à la refonte du calendrier
international et au remplacement des Tests,
qualifiés de moins populaires.

Les Anglaises par deux fois
Pour les féminines du XV de France, une
Tournée en Nouvelle-Zélande était au programme afin de prendre des repères en
vue de la prochaine Coupe du monde qui
y sera organisée. Là encore, annulation.
Aussi, quitte à ne pas affronter ce qui se fait
de mieux au monde, les Bleues vont en découdre avec l’éternel rival anglais. Et deux
fois ! « Nous pensons avoir un effectif capable de battre n’importe quelle équipe au
monde. Nous allons affronter les Anglaises
sur lesquelles nous avions encore un peu de
retard, même si nous progressons secteur
par secteur. J’espère que dorénavant, cela
va basculer en notre faveur en additionnant
la somme des détails », rappelle Annick
Hayraud. La série de revers contre les coéquipières de la capitaine Hunter dure depuis
cinq matches. Alors que les chiffres font état
d’une hausse globale des licences (+4,73 %
dont 17 % pour les féminines) cette rentrée,

Dimanche 25 octobre

Écosse - France (15 h 20 heure française
Tournoi des 6 Nations 2020 - Scotstoun
Stadium de Glasgow)

Dimanche 1er novembre

France - Irlande (14 h 30 -Tournoi des 6 Nations 2020 - Stadium de Villeneuve-d’Ascq)

Samedi 14 novembre

France - Angleterre (14 h 15 au stade des
Alpes de Grenoble)

Samedi 21 novembre

Angleterre - France (13 h 00 heure française
Stade Twickenham de Londres)

il s’agit aussi pour les Tricolores féminines
de continuer de séduire. « Nous sommes
en mission vis-à-vis du rugby, argue la manager des Bleues. Quand on observe les
augmentations du nombre de licenciées lors
de ce début de saison, on se doit de continuer de donner envie aux petites filles. Mais
aussi aux petits garçons. » Et c’est peut-être
bien là le plus important en cette période
complexe pour tout un chacun. Prendre du
plaisir et plaire.
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ÉQUIPES DE FRANCE I PRÉPARATION

AU CŒUR

Annick Hayraud à l’entraînement lors du
premier rassemblement post Covid-19 au CNR

DU TRAVAIL INVISIBLE

Le France-Galles de l’ère Galthié-Ibanez sera
seulement le 5e match pour le staff dans la flèche du
temps qui mène jusqu’à la Coupe du monde 2023.

À l’instar de tout un pays, les
équipes de France ont connu
un profond ralentissement
en raison de la crise sanitaire
ces derniers mois. Mais cette
période a été riche du côté des
staffs, qui en ont profité pour se
réinventer. Et fourbir leurs armes.

L’

automne est là, et on va
enfin revoir des maillots
bleus. Si les XV de France
Masculin et Féminin vont
de nouveau goûter au plaisir d’une Marseillaise, ceux
des équipes de France de jeunes, ainsi que
celles du Seven sont, elles, encore à l’arrêt.
« Si on prend un peu de hauteur, on peut dire
que la France est le seul pays au monde où
le rugby, professionnel et amateur, a repris.
Beaucoup de fédérations étrangères sont
en grande difficulté », relativise néanmoins
Didier Retière, le Directeur technique national. Durant ces sept mois d’arrêt, le CNR,
le télétravail et autres visio-conférences ont
frôlé la surchauffe. « Cela nous a permis de
faire ce que nous n’avons jamais l’occasion
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de faire, à savoir un temps de pause, argue
le DTN. Le quotidien étant moins dictateur
en termes de gestion de temps, nous avons
pu prendre le temps de faire avancer le
projet commun et collectif des équipes de
France. » C’est ainsi tout l’organisationnel
qui a été revu avec un plan d’action terrain
encore plus riche que les saisons précédentes, comme l’explique Sébastien Piqueronies, manager France jeunes et double
champion du monde U20. « On va dorénavant moins déplacer de grosses masses de
joueurs comme par le passé, mais plutôt,
nous encadrants, aller dans différents territoires sur d’autres formats de stages. Avec
le projet France Jeunes, en plus de driver
des équipes, nos actions visent à accompagner les joueurs qui ont le plus de potentiel
vers l’excellence, physiquement, techniquement, tactiquement ou mentalement. D’où
de plus en plus d’actions transverses. »

Visio, télétravail, WhatsApp
Durant cette période, le secteur sportif a pu
travailler dans l’ombre. Efficacement. Tandis
que les managers généraux pilotent avec
efficacité leurs équipes de France, Didier
Retière veille, lui, à ce que la vision politique
de la fédération et la cohérence entre les
projets soient respectées. Ainsi, la stratégie

Textes : Charles Them I Photographies : Isabelle Picarel

« On a gagné
deux-trois mois »

Sébastien Piqueronies,
manager France jeunes

de suivi des staffs et la relation aux clubs
sont les mêmes pour tout le monde. Des
contacts permanents entre staffs des clubs
et joueurs qui facilitent l’échange d’informations, notamment sur les états de forme
physique. Et comme partout en France, les
nouvelles technologies ont permis d’œuvrer,
comme le rappelle Annick Hayraud, manager
du XV de France Féminin. « Les réunions en
visio et les groupes WhatsApp nous ont fait
garder le lien avec le staff et les joueuses.
Un questionnaire médical et psychologique
a aussi permis de savoir si on devait accompagner ou aider. Tout le monde a joué
le jeu. Ainsi, chaque cas de figure a été
pris en compte afin qu’il n’y ait pas trop de
différences entre les éléments. » Raphaël
Ibanez, Fabien Galthié et tout le staff des
Bleus ont ainsi accumulé les visios pour travailler les différentes phases de jeu. Chaque
membre du staff présentait ainsi son travail
aux autres et tout le monde pouvait réagir,
intervenir. « Durant cette période, on a eu environ 230 contacts avec les acteurs, joueurs
et staffs des équipes de Top 14 », révèle le
manager des Bleus, Raphaël Ibanez.
Avec le confinement et ses conséquences, le
rugby a ainsi passé un cap. Didier Retière :
« Ce fut un coup d’accélérateur qui nous
a permis de comprendre qu’il y a un côté

Les staffs des différentes équipes de France se
concertent lors de séances communes, comme ici
Sébastien Piqueronies, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez

très flexible et opérationnel à ces nouveaux
moyens et modes et travail. Nous pouvons
au mieux gérer nos emplois du temps, nos
nombreuses réunions, nous perdons moins
de temps en déplacements et sommes plus
productifs. » Pour autant, se retrouver en
chair et en os est encore et toujours très important. Le virtuel ne remplacera jamais complètement le réel. Ainsi, mi-juin, le staff du XV
de France s’est (enfin) retrouvé à Marcoussis. Finies les réunions hebdomadaires de
l’ensemble du staff. La flèche du temps chère
à Fabien Galthié a pu retrouver toute son
essence, tout comme l’expression « s’entraîner à entraîner ». Sébastien Piqueronies a,
lui, la lourde tâche de gérer une population

jeune, peut-être plus délicate encore à diriger. « Après avoir travaillé sur des listings de
joueurs, on a commencé à les appeler dès
le mois de mai avant de passer dans tous
les clubs à partir de juillet, contre septembre
habituellement. On a ainsi gagné deux-trois
mois dans l’accompagnement des joueurs. »

Des entraînements adaptés
Pour les féminines, un gros travail de mise
à niveau des joueuses a été élaboré avec la
cellule haute performance, avec notamment
des programmes individualisés. Tous les
lancements des équipes ont été travaillés en
visio afin de ne pas repartir de zéro. Enfin,

« L’officialisation
du nouveau
calendrier nous
a permis de nous
projeter et de
travailler »
Annick Hayraud,
manager du XV de France Féminin

partant du postulat qu’il existe une différence
sur le rythme et l’intensité du rugby proposé en championnat Élite féminin et lors des
matches internationaux, le staff des Bleues a
concocté des entraînements adaptés. Moins
de temps de récupération, des scénarios
avec temps de jeu calibrés, le tout faisant
progresser les joueuses. Pour la jeunesse de
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Le XV de France Féminin est à la 4e place
du Women’s Ranking. La Nouvelle-Zélande,
l’Angleterre et le Canada sont sur le podium.

Le XV de France Féminin, cahier en main, travaille
la stratégie avant de passer sur le terrain

Didier Retière,
Directeur technique national

France, Sébastien Piqueronies a insisté sur
« deux grandes thématiques : la dimension
contact durant l’entraînement, mais aussi le
team run et l’échauffement. Nous avons cette
volonté qui est de préparer à la haute vitesse.
Pour résumer, le team run et l’échauffement
seront dorénavant beaucoup plus courts,
moins courus et plus rythmés. Tout cela est
né d’un consensus et d’une ligne directrice
commune de toutes les équipes de France. »
Se pose la question pour un sportif de haut
niveau de travailler dans le vide. Sans
échéance ou sans but. Là encore, tous les
Tricolores n’ont pas été logés à la même
enseigne. Si le nombre de matches a longtemps été sujet à débats pour le XV de
France de Galthié et Ibanez, ces derniers
savent que les Bleus vont jouer. Même
chose pour les féminines d’Annick Hayraud.
« Nous avons eu la chance d’apprendre très
tôt que nous ne pourrions pas jouer certains
matches ou que l’on devrait annuler la Tournée en Nouvelle-Zélande. L’officialisation
du nouveau calendrier, avec notamment la
double confrontation contre les Anglaises,
nous a permis de nous projeter et de travailler. La feuille de route jusqu’à la Coupe
du monde 2021 est tracée. » La tâche est
en revanche plus ardue pour les équipes
de France de jeunes qui ne connaîtront
leur grande rentrée qu’à partir de janvier.
France - Irlande U20 a été annulé (pas de
vainqueur du Tournoi 2020), tout comme le
Festival U18 ou la Tournée en Afrique du
Sud en août. Un stage est heureusement
enfin à l’ordre du jour du 12 au 18 octobre.
Sébastien Piqueronies : « Globalement, les
joueurs que nous avons retrouvés sont pétillants, frais et ont beaucoup d’appétit. Ce sont
de jeunes qui sont suivis, et accompagnés. »
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« La culture du
rugby français
va de nouveau
s’exprimer »
Didier Retière,
Directeur technique national

Pour le XV de France, la crainte est que
ces longs mois aient cassé la dynamique
née du Mondial japonais. Mais durant
ces six mois, les joueurs ont été en lien
avec le staff. Ils ne se sont pas posé la
question de savoir comment être de nouveau sélectionnés ou quoi faire, comme
l’explique, très optimiste, Didier Retière.
« Le fait d’avoir tant investi sur la relation
aux joueurs et aux clubs en dehors des
périodes internationales a eu des effets sur
la confiance des rugbymen, sur leur engagement. Ils ont dorénavant une vision et
une feuille de route. On a créé une
dynamique collective qui sécurise chaque entité tout
en étant positivement
contagieuse. Quand
on va rejouer, la
culture du rugby
français va de
nouveau s’exprimer sur les terrains. » Et on ne
demande que ça !

Le sélectionneur du XV de France rectifie les
gestes lors d’un entraînement avec les M20

Comme le nombre d’actions terrain prévues
pour les différentes équipes de France
de jeunes, en plus des rassemblements
classiques. On peut citer des stages d’aide
au développement du leadership (septembre
et décembre), des stages éclair de jeu au
poste (6 fois une journée en novembre et
décembre) ou des entraînements communs
des académies avec le grand XV de France.
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BERNARD LAPORTE
PRÉSIDENT DE LA FFR

« ÊTRE LE PRÉSIDENT
D’UN RUGBY FRANÇAIS UNIFIÉ »
Bernard Laporte a gagné son pari d’obtenir la confiance des clubs pour les
quatre prochaines années. Le président
de la Fédération repart donc pour un

deuxième mandat. Il se tourne désormais vers le futur et notamment l’équipe
de France. Avec, en point de mire, le
Mondial 2023 en France.

Comment avez-vous vécu ces trente minutes de
suspense avant la divulgation des résultats ?
Avec une relative sérénité, dans la mesure où j’ai fait
le choix d’attendre dans mon bureau, ici, au CNR. Je
n’étais pas du tout stressé, mais c’est mon tempérament. Même quand j’étais entraîneur, c’était le cas. On
ne se réinvente pas. J’ai toujours eu l’impression que
nous allions gagner. De beaucoup de voix ou pas, je ne
le savais pas, mais j’étais persuadé que notre équipe
allait l’emporter. Après, tout cela est tellement indépendant de nous. C’est la démocratie qui s’exprime…

nous ont fait confiance en nous octroyant la majorité.
Avec près de 96 % de voix exprimées en vote décentralisé, la démocratie directe, indiscutable, a parlé. J’ai
rendu aux clubs le pouvoir qu’on leur avait enlevé durant de nombreuses années. Maintenant, ce sont eux
qui décident. Tout cela valide aussi nos quatre années
de mandat. J’en suis très satisfait et je serai le président
de tous les clubs, le président d’un seul rugby, un rugby
français unifié.

Quel sentiment a dominé lors de l’annonce des
résultats ?
Quand on gagne, on est content, c’est une évidence. Je
remercie mon équipe qui a toujours été là, dans les moments joyeux comme dans les plus difficiles. Après, il y
a aussi une forme de soulagement. Les clubs amateurs

18

Textes : François Duboisset I Photographies : Isabelle Picarel - AFP/Photos

L’écart de voix a été faible…
(Il coupe) Un match, il faut le gagner. Durant ma carrière, j’ai perdu des finales que j’aurais aimé gagner
d’un point. Cela ne m’empêche pas de prendre en
compte le résultat. Que signifie-t-il ? Qu’il faut continuer
à travailler pour le rugby amateur afin de le satisfaire
encore davantage.
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Le président de la FFR aux côtés de la princesse Anne lors
du dernier match du Tournoi des 6 Nations contre l’Écosse

de Galles m’a surpris quant à son intensité ou la
qualité du contenu. Je félicite d’ores et déjà tout
le staff et l’effectif des joueurs pour le travail effectué car ils ont rapidement remis la barre haut.
Après sept mois d’arrêt suite à la crise
sanitaire, espérez-vous un même niveau
pour les Bleus ?
Il faut toujours du temps à une équipe qui ne
s’est pas revue depuis de longs mois. C’est
pour cela que le match préparatoire contre le
pays de Galles est important pour nous trou-

——
“L’un des meilleurs
staffs au monde”
——
ver dans les meilleures conditions possible
avant d’affronter l’Irlande, qui est une finale
avec un possible gain du Tournoi 2020. J’ai
confiance en une équipe de France capable
de se hisser de nouveau à un bon niveau.
Avec son staff et son mode
d’entraînement, Fabien Galthié demeure-til toujours l’homme de la situation ?
Vu de l’extérieur, et c’est l’ancien technicien
qui parle, ce staff fait un travail de qualité. Fabien a su bien s’entourer. Il est clair qu’actuellement nous avons l’un des meilleurs staffs du
monde. Ils ont travaillé. Beaucoup. Ils ont multiplié les réunions. Nous avons affaire à des
gens passionnés et compétents. Je n’ai aucune inquiétude. J’ai une confiance totale en
ce staff qui donne le maximum. Grâce à eux,
nous sommes dans le rugby d’aujourd’hui, et
c’est une bonne chose.

——
“Nous réunir
autour de
la fraternité”
——
Souhaitez-vous profiter de ce contexte
pour tendre vers un apaisement,
une unité ?
L’unité au sein de la Fédération et du monde
amateur, elle y est. À l’image du président de
la République qui est le président de tous les
Français, quand on travaille pour les clubs,
nous le faisons pour tous, sans distinction.
Après, bien sûr, il faut une unité entre le
monde professionnel et le monde amateur. À
trois ans d’une Coupe du monde en France,
je souhaite une véritable relation cordiale
entre la LNR et la FFR. Je désire aujourd’hui
un terrain d’entente, je le répète, une unité,
avant le prochain Mondial 2023 car c’est trop
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important comme événement. Maintenant que
le temps des passions électorales est clos,
j’appelle toutes et tous à nous réunir autour de
ce qui fait notre force : la fraternité !
Vous vous êtes engagé à mener votre
deuxième et dernier mandat. Pensez-vous
cette durée de quatre ans suffisante pour
mener à bien toutes vos réformes ?
Oui. Cela nous permet déjà de confirmer
celles menées depuis le premier mandat car
ce n’est pas parce qu’on les lance qu’elles
sont abouties. Ce n’est pas une fin en soi
d’être élu. Il y a beaucoup de responsabilités
qu’il faut assumer. Nous avons quinze engagements, nous allons les tenir. L’équipe en
place est bien rodée, cela nous permettra d’aller encore plus vite.
Quels seront les grands axes de ce
nouveau mandat ?
Cette mandature sera essentiellement marquée par deux objectifs. D’abord la mise en
place de toutes les propositions de mon programme, notamment le nombre de licenciés,
reparti à la hausse, une première depuis dix
ans, et la simplification de la vie des dirigeants.
Il ne faut pas qu’ils se disent que c’est 90 %
d’ennuis et le reste de bonheur. On veut inverser ce rapport. Ensuite, il y aura l’organisation
de la Coupe du monde 2023 en France pour

laquelle j’ai une confiance énorme en Claude
Atcher et le GIP. J’ai aussi confiance en notre
staff et ses joueurs. Car un Mondial sera réussi s’il s’accompagne d’une belle performance
de l’équipe de France. Mais je crois qu’en huit
ans à la tête de la FFR, nous aurons fait beaucoup de choses, c’est une certitude.
Les JO en France prendront la suite de la
Coupe du monde…
Les équipes de France à 7 ont, et auront,
encore une grande importance avec ce deuxième rassemblement planétaire. Entre 2023
et 2024, nous n’aurons plus jamais deux tels
événements aussi proches où le rugby va
vivre une période unique dont il faudra profiter.
Sportivement, vous annoncez vouloir que
le XV de France devienne champion du
monde 2023. N’est-ce pas prendre des
risques que d’afficher de telles ambitions ?
Au classement des nations, notre place doit
systématiquement être parmi les quatre meilleures du monde. N’oublions pas que nous
étions neuvièmes il y a deux ans. Vous vous
rendez compte ? (Un silence) En battant l’Irlande cet automne, nous devrions intégrer le
Top 4, ce qui permettrait à l’équipe de France
d’être sur la grille de départ. Mais aussi d’être
un favori respecté en tant que tel. On se doit de
toujours l’être et non pas de compter sur un accident industriel de tel ou tel concurrent. Alors

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié
échange avec Bernard Laporte

——
“On doit être sur la grille
de départ”
——
évidemment qu’il peut y avoir des aléas lors
d’un Mondial, mais nous devons avoir notre
chance de l’emporter.
Pensez-vous que tout est bien en place
pour atteindre cet objectif ?
Nous n’avons jamais eu un staff aussi compétent. Nous avons mis les moyens d’aller
chercher les compétences là où elles se trouvaient. La FFR s’est donné les moyens d’aller
vers l’excellence. Pour les deux XV de France.
Avez-vous été surpris de voir
les Bleus retrouver un tel niveau de jeu
et de résultats ?
J’ai été surpris que ça aille aussi vite, oui. Dès le
Mondial au Japon, nous réalisons une épreuve
intéressante durant laquelle nous aurions dû aller au moins en demi-finale. Ensuite, durant le
Tournoi des 6 Nations 2020, la victoire au pays

Nous avons l’impression qu’en plus de
gérer le quotidien, ce staff est tourné vers
la recherche et le développement. Qu’en
pensez-vous ?
Ce staff du XV de France Masculin travaille
de concert avec la DTN. Ils sont main dans la
main. J’ai tellement connu le contraire quand
j’étais sélectionneur que j’apprécie ce qui se
passe. Je veux que le rugby français soit une
unité, au niveau des entraîneurs comme des
équipes jeunes filles et garçons.
Comment accueilleriez-vous une victoire
contre l’Irlande ?
Ce serait génial ! Et si le hasard des résultats nous permettait de remporter le Tournoi,
ce serait exceptionnel. Disons les choses
clairement : nous revenons de tellement loin
qu’un tel résultat serait superbe. Après, je
n’oublie pas en vue du titre que les Anglais
vont en Italie. Mais pensons déjà à gagner
le match contre l’Irlande, ce qui nous assurerait de terminer deuxièmes du classement.
Ce serait déjà synonyme d’avoir réalisé un
très bon Tournoi.
Peut-on rêver voir les Bleus invaincus lors
des matches de cette période automnale ?
Ce serait une bonne chose. Je pense que les
niveaux de performance des Tricolores vont
monter crescendo. Après, on ne peut pas dire
aujourd’hui que le groupe est confirmé et établi. On sait qu’il y a des postes où il ne faut
pas qu’il y ait trop de blessures, on sait qu’il
y a des jeunes à certains postes, d’autres qui
progressent, encore d’autres à aller chercher,
etc. Nous avons trois ans pour façonner cet
effectif de qualité.
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LIGUE CORSE

UN REBOND
DE TOUTE BEAUTÉ

Plus petite Ligue par ses frontières maritimes ou son nombre de
licenciés, la Ligue Corse n’en reste pas moins dynamique et volontaire.
Elle affiche de franches ambitions pour les années à venir.

D

ans un peu moins de trois ans,
lorsque l’élite mondiale se réunira en France, une ou deux
équipes nationales pourraient
venir profiter des eaux turquoise
de la baie de Porto-Vecchio ou
du coucher de soleil féerique sur celle de Calvi
depuis le terrain haut perché de Lumio. Jean-Simon Savelli croit dur comme fer à la réussite
de ses deux candidats pour devenir camps de
base et joue des mots pour mettre en lumière
un axe majeur de sa politique : « On ne serait
pas ville hôte, on serait île hôte », poétise le président de la plus petite Ligue du pays. La plus
petite, mais aussi résolue, motivée, généreuse
dans l’effort que ses consœurs. « Le rugby
corse est en progression constante. Malgré la
Covid, on constate une progression des licenciés. On est ambitieux. Nous voulons voir le
rugby avancer parce que c’est notre passion. Il
faut s’en donner les moyens. Avec du travail et
de la volonté, tout est possible, on peut provoquer les choses », appuie Jean-Simon Savelli,
le coude en écharpe et les idées claires.
Le président de la Ligue Corse voit bien, par
exemple, que le travail des Conseillers techniques de clubs (CTC) déployés sur l’île en fé-

EN DIRECT
L’actualité des territoires
22. UN JOUR, UNE LIGUE
À la découverte de la Ligue
régionale Corse
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« Un travail de fond sur le
parcours pédagogique »
Fabrice Orsini,
secrétaire général de la Ligue
vrier dernier délivre déjà ses premiers bienfaits.
Avec le nouveau Directeur technique de Ligue
(DTL), Olivier Lièvremont, et les Conseillers
rugby territorial (CRT) à l’appui, un nouvel élan
a été impulsé, que le confinement n’est pas parvenu à ralentir. « Nos techniciens ont pu travailler pendant la crise sur la mise en place de projets bien différents de la gestion du quotidien.
On a pu optimiser un travail de fond, sur le parcours pédagogique notamment. On va pouvoir
bientôt travailler avec sept écoles primaires sur
le Cap Corse et six en Balagne. C’est énorme »,
se félicite Fabrice Orsini, le secrétaire général
de la Ligue. L’avenir de l’île et de son rugby
se trouve sur les bancs de ses écoles, où le
président Savelli veut et va aller chercher ses
futurs licenciés : « C’est aussi grâce au travail
des CTC et du DTL qu’on a pu signer des partenariats avec le rectorat de Corse pour entrer
dans les classes. »

26. UN JOUR, UN CLUB
Rencontre avec le Rugby
Club Lucciana

28. ACTU LIGUES
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Le maillot du RC Casinca avec la tête de Maure, symbole de la Corse

La Corse compte environ 1200 licenciés

Bientôt un centre de formation
pour les éducateurs bénévoles

LE TROPHÉE WEBB ELLIS FAIT ESCALE EN CORSE

Au plus près des clubs et de leurs préoccupations, les équipes d’Olivier Lièvremont
sont les grands acteurs de la réalisation sur
le terrain du Plan d’Orientation Stratégique
(POS) qui guide depuis l’année dernière
toutes les actions de la Ligue Corse. C’est
aujourd’hui aux clubs d’élaborer le leur. « Ils
sont tous à l’ouvrage. Nous sommes prêts
à leur donner la main et qu’ils s’adaptent à
notre POS », rappelle le président, désireux
d’unifier les forces. Les deux anciens Comités départementaux absorbés par la Ligue, il
a eu besoin d’un nouveau maillage resserré
pour garder un contact rapproché avec ses
forces vives. Le territoire a ainsi été découpé
en croix et chacun des quatre bassins sera
bientôt doté d’une Maison ovale de Territoire
(MoT), centre névralgique de la pratique locale et, surtout, d’un centre de formation pour
les éducateurs bénévoles, « une autre priorité absolue », souligne Jean-Simon Savelli.

Le 23 septembre dernier à quelques pas de la Ligue, privée par la Méditerranée
du Train de la Coupe du monde, la Corse a reçu le temps d’une soirée dorée le
trophée Webb Ellis et son ambassadeur Frédéric Michalak. Une belle occasion
de faire la promotion des candidatures de Porto-Vecchio et Lumio pour être
camps de base lors de la Coupe du monde 2023.

Une Académie corse de rugby
Tous ces encadrants seront très utiles dans
trois ans pour accueillir la horde de nouveaux
pratiquants attendus à l’issue de la Coupe
du monde. « En 2007, on avait eu une augmentation de 100 % dans les écoles. La
saison d’après, on en avait perdu 90 %. On
veut absolument éviter ça. Les clubs devront

LES 4 ENJEUX DU POS
DE LA LIGUE CORSE
1. Renforcer l’existant et
l’implantation des clubs sur
le territoire
2. Développer le rugby à l’école
3. Crédibiliser la Ligue auprès des
partenaires institutionnels
4. Développer la pratique
du rugby féminin

« Il y a raisonnablement de la place
pour 15 clubs. Avec un travail
en commun, je pense même que
quatre équipes masculines et deux
féminines pourraient évoluer en
divisions fédérales »
Jean-Simon Savelli, président de la Ligue

être en capacité de garder ces nouveaux licenciés. Une première victoire par rapport à
2007 : tous les clubs sont aujourd’hui dotés
d’infrastructures aux normes », apprécie Fabrice Orsini. Ils ne sont que dix sur la région,
neuf sur le littoral, plus celui de Corte, seule
ville universitaire de Corse et véritable vivier
à explorer. Jean-Simon Savelli : « Il y a raisonnablement de la place pour 15 clubs. Avec
un travail en commun, je pense même que
quatre équipes masculines et deux féminines
pourraient évoluer en divisions fédérales. »
Aucune d’entre elles ne s’y débat pour l’heure,
mais Ajaccio et Lucciana frappent à la porte
en Promotion d’Honneur. Ces deux clubs ou
d’autres vont bientôt recueillir les fruits plantés
en 2017 lors de l’inauguration de l’Académie
corse de rugby, qui héberge les talents de 13
à 16 ans les plus prometteurs de l’île, « l’ossature de nos équipes de demain », promet le
président Savelli.

Pour les meilleurs d’entre eux, le douloureux
voyage sur le continent est une évidence mais
chaque retour au pays est savouré. En août
2019, Vincent Giudicelli, le talonneur de Montpellier, et le jeune ailier du RC Toulon Simon
Moretti s’étaient affrontés en match de préparation sur le pré de Furiani, à Bastia. Un rêve
éveillé pour ces deux espoirs d’origine corse.
L’affiche avait alors attiré pas moins de 7500

« Les filles sont
demandeuses d’explications
quand les garçons sont
persuadés d’avoir raison »
Fabrice Orsini,
secrétaire général de la Ligue

« On crée, on fixe et
on embellit »

de DTL de la Ligue Sud. « La présence d’Olivier Lièvremont va aider dans la façon d’aborder les choses. Il sait faire ressortir les bons
éléments, les spécificités, il sait expliquer. Les
filles sont demandeuses d’explications quand
les garçons sont persuadés d’avoir raison »,
rigole Fabrice Orsini. Créateur du CRAB XV
à Lumio, de l’autre côté du Cap Corse, le club
héberge le centre administratif des Ponettes,
seule équipe féminine de l’île, une entente
entre tous ses clubs. Ils n’ont pas encore tous
de section féminine, rarement de dirigeantes.
Depuis trois ans, et bien plus encore avec
l’ancien Comité départemental, il a œuvré
pour « créer une ambiance où les gens ont
envie de travailler et de faire avancer le rugby corse ensemble. Il y a moins de conflits.
On crée, on fixe et on embellit. » Quoi de plus
normal sur cette île dont la beauté n’est pas
qu’une simple appellation.

POS Corse

Le dernier axe prioritaire du POS de la Ligue
Corse est le développement de la pratique
fémi- nine, en progression constante, mais
encore embryonnaire avec une
soixantaine de licenciées.
Elle a pris comme une bénédiction la nomination d’un
ancien entraîneur du XV de
France Féminin au poste

PARRAINS
DE RENOM
En couverture du document qui
détaille le POS de la Ligue, un
rugbyman local prend la pose
avec Guilhem Guirado, parrain du
centre de formation. Deux pages
plus loin, celui de la Ligue et son
prédécesseur au brassard du XV de
France, Thierry Dusautoir.
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Accueillir des matches
internationaux

spectateurs dans l’enceinte bastiaise. Cet
été, la crise a empêché le Stade français de
venir y affronter le MHR. Le club héraultais a
signé un partenariat avec la Ligue Corse pour
y organiser un match chaque été. Preuve de
la grande appétence du public insulaire pour
les joutes ovales de haut niveau, le succès
avait également été au rendez-vous l’année
dernière avec la venue des Bleuets U20 Développement pour un double affrontement contre
l’Irlande, ou en 2018 lorsque le XV de France
Féminin avait accueilli l’Italie. « On va faire des
demandes pour accueillir d’autres matches.
C’est par ça qu’on va solidifier nos partenariats
et en trouver d’autres », espère le président en
lorgnant la Sardaigne et l’Italie voisines, avec
lesquelles il veut renforcer les liens.

LIGUE RÉGIONALE DE CORSE
Siège : Precojo, 20290 Lucciana
1200 licenciés
10 clubs
1 département
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UN JOUR, UN CLUB I RC LUCCIANA

LE RC LUCCIANA

Plus de 70 jeunes licenciés répartis des
M8 aux M19 jouent au RC Lucciana

Dans les vestiaires pose la relève du club qui compte une équipe Senior et une équipe Loisirs et Vétérans

VEUT ENCORE PASSER

UN CAP

puis le début. Les éducateurs sont formés au
club, les jeunes viennent filer un coup de main
le mercredi. Il y a une grande cohésion ». Le
jeune technicien est un symbole à lui tout
seul de l’état d’esprit qui anime le RCL depuis
toujours. « Nous sommes un club formateur,
insiste Jean-Sylvestre Albertini. Notre objectif, quand on prend un gamin à 5 ans, c’est
de le voir à 20 dans l’équipe vitrine. Les trois
quarts de ses joueurs aujourd’hui ont fait leurs
classes dans notre école de rugby. »

Au pied du Cap Corse et à l’ombre de Bastia,
le club rouge et noir continue sans relâche
de grandir et de se structurer. Les trois
montées en trois ans de l’équipe Senior
avec une majorité de joueurs locaux sont un
symbole fort de la réussite du RC Lucciana.

A

ccroché à la dernière pente du Monte Astu, le
village de Borgo veille en vigie sur la plaine où
les enfants de l’école de rugby ont répondu à
l’appel du mercredi. Celui de Lucciana se cache
derrière la colline, la Méditerranée se devine
à portée de drop, un soleil doux enveloppe la
scène. L’incessant bêlement des chèvres dans le pré voisin est
à peine couvert par les injonctions des éducateurs et les rires
qui s’échappent de la zone Baby Rugby. La pelouse encore jaunie devrait prochainement être remplacée par un gazon synthétique, mais le seul terrain du club est déjà un don du ciel pour les
plus anciennes mémoires du club. « On a ce complexe depuis
2008. Avant, on ramassait les cailloux avant le début de l’entraînement, on s’éclairait avec les voitures pour s’entraîner la nuit
avec des douches au tuyau d’arrosage », se marre Jean-Sylvestre Albertini, vice-président, trésorier et figure historique du
club. Le souvenir permet de réaliser les progrès réalisés par le
RC Lucciana, qui soufflera ses cinquante bougies dans un an et
demi. Le programme des festivités a déjà été abordé en
comité directeur…
Jean-Sylvestre Albertini,
vice-président et trésorier, aux côtés d’Anthony
Pouillault, secrétaire
général, responsable
des écoles de rugby et
Covid-manager.

26

Textes : Silvère Beau I Photographies : Isabelle Picarel

De nombreuses activités
en sus du rugby

LE RCL

VEUT SE CONJUGUER
AU FÉMININ
Une seule fille en U10, une petite
section Loisirs qui se réunit le
vendredi soir, Triskèle Bonneval
aimerait voir les effectifs
féminins gonfler eux aussi, et
prêche la bonne parole pour
recruter des jeunettes et vivre
à côté des Ponettes, seule
équipe féminine de l’île.
La responsable du secteur
féminin du RCL rappelle que
Lucciana n’est pas dans
l’entente régionale.
Des filles cherchant
une compétition
plus cool, le club
essaye de monter
une équipe à 10.

« Les trois quarts des joueurs
de l’équipe ont fait leurs
classes dans notre école
de rugby »
Jean-Sylvestre Albertini, président du RCL
2008, c’est aussi l’année où les
seniors du RCL ont décidé
de reprendre leur propre
destin en main, quittant
l’entente avec Bastia et
le CRAB XV qui avait
permis au rugby corse de
découvrir le niveau fédéral.
Douze ans plus tard et après
trois montées successives, l’équipe
fanion frappe de nouveau à la porte, en Promotion d’Honneur. Comme Ajaccio, ce qui promet un beau derby insulaire. « Ce sera juste
avant Noël, le sommet du rugby corse ! On a
un objectif de maintien, on verra à mi-saison.
Dès le deuxième match de la saison, on a
une panne d’avion en plein vol avec demi-tour
après 20 minutes », sourit Jacques-André
Vescovali. À 32 ans, « dont 22 au club », il est
déjà entraîneur de l’équipe première. Ici, c’est
sa famille, « une valeur que l’on défend de-

Les tout-petits qui s’éclatent avec le matériel
adapté que le club vient d’acquérir sont très
loin de ces considérations. Ils répondent en pagaille aux ordres magnanimes de Gérald Angelini. « Avec 17 ans d’école de rugby, il fait partie
des meubles. Il va bientôt avoir les enfants de
ses premiers élèves », souligne Anthony Pouillault, secrétaire général, responsable EDR et
Covid-manager. Cela fait déjà quelques saisons que le Baby Rugby a cours à Lucciana,
auparavant sous licence « Sport pour tous ».
Le président Joël Raffalli étant aussi chargé
du comité local de cette fédération, le club propose à chaque période de vacances de nombreuses activités en sus du rugby comme du
canoë, des randonnées, une via ferrata ou des
activités culturelles. Le cadre du RCL dépasse
d’assez loin celui d’un simple club de rugby.
Deux fois par semaine, une vingtaine de licenciés se retrouvent pour des leçons de gymnastique et le samedi matin, bâtons en mains pour
un peu de marche nordique. La cinquantaine
de bénévoles est souvent mise à contribution
pour des soirées à plus de 400 convives ou
pour le tournoi international organisé sur le terrain accolé à la Ligue.

Les effectifs de l’école de rugby
en progression
L’autre motif de satisfaction, c’est la relation
du club avec le scolaire, fruit du travail réalisé
depuis quelques années. « On a intégré une
dizaine d’écoles primaires et trois collèges
pour monter une équipe UNSS, rappelle Anthony Pouillault. Les effectifs sont en augmentation, le Baby Rugby va amener de nouveaux

licenciés et, espérons-le, de nouveaux bénévoles. » Sur le pré, les plus anciens des 70
élèves de l’EDR prennent le relais. « Malgré la
Covid, nos effectifs sont en progression, +2 %
par rapport à l’année dernière », s’enthousiasme Jean-Sylvestre Albertini. Comme de
nombreux adhérents du club, il est allé admirer au plus près le trophée Webb Ellis exposé
le 23 septembre à deux pas d’ici. « 2023 va
amener du monde, on va avoir besoin de plus
d’éducateurs, de meilleures infrastructures,
d’une petite tribune, pourquoi pas. Il ne pleut
pas souvent ici, mais quand il pleut, il pleut
vraiment. » Pour l’heure, pas un nuage à l’horizon. Le soleil rougeoyant disparaît lentement
derrière la montagne, les chèvres se sont
tues. Il existe des endroits privilégiés pour
jouer au rugby. L’aire de jeu du RC Lucciana
est l’un d’entre eux.

LE CLUB
RUGBY CLUB LUCCIANA

Fondé en 1972
Stade Charles-Galletti, Lieu-dit
Precojo, 20290 Lucciana
270 licenciés
Président : Joël Raffalli
École de rugby : 70 élèves, Baby
Rugby, M8, M10, M12, M14, M16,
M19
1 équipe Senior
1 section Loisirs et vétérans
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LUCCIANA FÊTE SA 30e

LIGUE
BRETAGNE

CHALLENGE RÉGIONAL HARMONIE MUTUELLE DES ÉCOLES
DE RUGBY DÉBUTERA EN NOVEMBRE
L’édition 2020-2021 du Challenge Régional Harmonie Mutuelle
des Écoles de Rugby débutera en novembre prochain. Ouvert aux
équipes M12 et M14 des clubs bretons, ce Challenge propose comme
chaque année une pratique à XV et à X. Ainsi, les M14 et les M12
pourront s’engager en Excellence à XV ou en Espoir à X. Les finales
régionales auront lieu le samedi 12 juin 2021.

GRATUIT
ULTRAMODERNE
PERSONNALISABLE
CONNECTÉ EN DIRECT AUX
MATCHES DE RUGBY
AMATEUR POUR LES
C
1946 CLUBS
DE RUGBY
EN FRANCE

La 30e édition du tournoi international qui
a déjà réuni jusqu’à 900 enfants venus
de l’île, du continent, de Libourne, de
Florence ou de Sardaigne, annulé en avril
dernier, devrait avoir lieu au printemps
prochain. Une équipe suisse et l’école de rugby de
Saint-Orens, avec laquelle le club fait un échange cette
année, devraient être présentes. Les gamins du RC
Lucciana vont aller en Haute-Garonne et iront voir Stade
toulousain-Racing 92 en tribunes.

LIGUE
NOUVELLE-AQUITAINE

monsiteclub..r.fr

UN OSCAR POUR LE RUGBY CLUB DAGLAN

LIGUE OCCITANIE

DES CANDIDATS EN NOMBRE

Les inscriptions aux formations 2020-2021 sont terminées, la
Ligue régionale d’Occitanie annonce une augmentation de 50 %
des candidats pour la saison à venir. Environ 1500 personnes
(contre 1000 la saison passée) seront formées dans les clubs
afin d’accueillir « plus et mieux ». C’est la première étape pour la
première Ligue de France en nombre de licenciés qui permettra
d’assumer, dès maintenant, les retombées des Coupes du
monde 2021 et 2023 et des Jeux olympiques 2024.

Le club périgourdin de Daglan s’est vu décerner
l’Oscar du mois de février 2020 par la Ligue
régionale de rugby. Le RC Daglan est né en 1985
dans un petit village d’environ 600 habitants, le
club compte à ce jour presque 80 licenciés et son
équipe première évolue en Régionale 1. C’est donc
pour la structure de ce club, ses résultats ainsi que
la discipline sur le mois février 2020 que le Rugby
Club Daglanais a été récompensé d’un Oscar.
Dirigeants, joueurs et bénévoles étaient rassemblés
en septembre dernier pour être récompensés
collectivement et individuellement pour certains
par la Ligue Régionale. À cette occasion, un jeu de
maillots leur a été remis.

LIGUE

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
CLUBS ET COMITÉS RÉCOMPENSÉS

En 2008, la Ligue AuRA a lancé un appel à projet
« Rugby Social Club » afin de soutenir financièrement
les actions menées par les clubs et Comités départementaux du
territoire, soit environ 300 clubs et 12 Comités départementaux.
Ces projets avaient comme objectif de développer des actions
innovantes visant à promouvoir une vision citoyenne du rugby
(projet citoyen, économie sociale et solidaire, etc.). Onze projets ont
été retenus (8 clubs et 3 Comités départementaux). Une dotation
financière de 1 000 € a été remise aux lauréats : les Comités
départementaux de l’Ain, de l’Ardèche et de la Savoie, et les clubs
FC Aix Rugby, AL Échirolles Rugby, US Meyzieu, Romans RC, RC
Motterain, US Oyonnax, Chartreuse RC et RC Andrézieux.
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LIGUE PAYS DE LA LOIRE
JOURNÉE FÉMININE

Début octobre a eu lieu la première journée M15
féminin de la saison organisée à La Flèche. 25
filles étaient présentes et représentaient 4 des
5 départements de la région des Pays de la Loire. Le
rugby féminin progresse et continue de se développer
dans cette Ligue régionale. La prochaine journée M15F
aura lieu le mercredi 18 novembre. Pour les féminines
en M8/M10 et M12, une journée a été organisée le
17 octobre au stade de la Baumette à Angers.

boutique.ffr.fr
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INSTITUTION I PROGRAMME

UN PROGRAMME,

XV ENGAGEMENTS
Avec la Coupe du monde 2023 en point
d’orgue et la vie des clubs en priorité absolue, ce nouveau mandat va permettre de
poursuivre et d’intensifier les réformes lancées depuis novembre 2016. « Maintenant
que le temps des passions électorales est
clos, j’appelle toutes et tous à nous réunir autour de ce qui fait notre force : la
fraternité. Je serai le président de tous les
clubs et d’un seul rugby, un rugby unifié.
Ce second et dernier mandat sera celui de
l’unité », a martelé le président fraîchement
réélu, qui entre dans le détail des mesures
qui seront mises en place d’ici 2024. Son
programme est fort de 15 engagements.
Cela va du haut niveau, avec la reconquête
du sommet international pour les équipes
de France, à la pratique et aux licenciés – la
FFR espère voir arriver 100 000 licenciés

supplémentaires en 2023 après le Mondial
en France. Les engagements sont aussi en
dehors du terrain avec la tolérance zéro en
ce qui concerne les discriminations et les
violences, la facilitation de la vie des dirigeants avec, à la clé, des formations. Les
territoires seront aussi au centre de l’action avec le renforcement des missions
des Comités départementaux autour de
leurs Plans d’Orientation stratégique.
Élus le 3 octobre dernier avec 51,47 % des
voix d’un électorat record (95,1 %), Bernard
Laporte et son équipe se sont vu confier les
rênes de la fédération pour quatre années
supplémentaires. Le président de la FFR déroule les 15 engagements de son programme
en trois thèmes principaux, qui tournent tous
autour de la vie des clubs. Explications.
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L’augmentation des licenciés de moins de six ans, qui
témoigne du succès de l’ouverture des classes de Baby Rugby
« La Coupe du monde 2023 devrait générer un afflux de licenciés de 20 à 30 % »

LES CLUBS ET LA FÉDÉRATION

Le président réélu veut des clubs toujours plus
proches et complices, dans la droite ligne des
efforts réalisés au cours du premier mandat.
« Ça veut dire être encore plus à leur écoute.
Je ne veux pas prendre les décisions sans
leur accord. Ce sont eux qui sont confrontés
aux problématiques du terrain. Ils doivent les
faire remonter aux Ligues. Je veux que les
dirigeants soient heureux quand ils vont dans
leurs clubs. Je ne veux pas qu’ils se disent que
c’est 90 % d’ennuis et 10 % de bonheur. Je
veux inverser les choses. » C’est également
dans ce but que la formation de ces dirigeants
sera encore améliorée grâce au travail des
CTC et, de septembre 2021 à décembre 2023,
de 2023 apprentis déployés dans les clubs
hexagonaux. « Ils auront pour but de former
les bénévoles aux nouvelles technologies, de
faire des audits de club, de préparer l’absorption des nouveaux licenciés après la Coupe du
monde… En 2007, on en avait perdu 60 % des
nouveaux pratiquants dans les deux ans qui
ont suivi. »

LA PRATIQUE ET LES LICENCIÉS

Le nombre de licenciés est enfin reparti à la
hausse lors de cette rentrée (+4,73 %). Un
excellent indicateur qui ne doit être qu’une
première étape. Bernard Laporte a calculé que le rugby français devrait compter
100 000 licenciés de plus au moment de
rendre les clés. « C’est ambitieux mais deux
aspects légitiment ce chiffre. Le premier,
c’est la Coupe du monde. Un événement
de cette ampleur génère entre 20 et 30 %
de licenciés en plus. Le deuxième, c’est le
travail des CTC qui forment des éducateurs
qui, eux-mêmes, vont aller dans les écoles.
La période expérimentale en Pays de la
Loire a été une réussite avec de nombreux
nouveaux licenciés. » L’autre mesure phare
avec les ambitions des équipes de France ne
peut pas faire d’ombre à d’autres priorités.
Une pratique toujours plus sûre et bien encadrée est toujours au cœur des réflexions,
à tous les étages de la fusée. « Il faut continuer sur cette voie, y compris dans le monde
pro auquel les gens s’identifient. Il est impératif pour le monde amateur de pratiquer le
rugby en toute sécurité. C’est une des clés
de notre sport », assène le président de la
FFR. Dans son nouveau Comité directeur, il
croisera désormais neuf femmes sur ses 29
membres, un nouveau record symbole des
efforts de féminisation du rugby hexagonal.
Et c’est aussi une vérité sur les terrains, avec
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un nombre de licenciées en hausse. Bernard
Laporte aimerait également en voir davantage au sein des instances dirigeantes. « Je
pousse les dames à se présenter dans les
départements, les Ligues, les commissions…
On doit poursuivre cet effort. » La tolérance
zéro pour les discriminations et les violences
autour des stades est un autre point tout aussi essentiel. « Le rugby n’est pas épargné,
aucun sport n’est épargné, assure-t-il. Il faut
se regarder dans les yeux et appliquer cette
tolérance zéro. »

Le pourcentage de voix enregistrées,
95,21 % des clubs représentés

CARTON PLEIN

POUR LES ARBITRES

LES APPRENTIS,

CONTRAT DÉJÀ PROLONGÉ
Les 2023 agents de développement
– leur nom officiel – sont rémunérés
par le ministère du Travail mais
ont été mis en place par le GIP de
France 2023. Ce dernier prendra
en charge pour deux années
supplémentaires 400 apprentis
avec les bénéfices de la Coupe du
monde pour finir de structurer les
clubs, soit environ un apprenti pour
quatre clubs.

Le nombre de licenciés en
plus par rapport à l’année
dernière, dont +17 % de
filles et +3,7 % de garçons

À Yokohama le 2 novembre 2019,
Bernard Laporte aurait adoré
entendre la Marseillaise pour
honorer la présence de Jérôme
Garcès en finale de Coupe du
monde. Un oubli qui sera sûrement
réparé lors de la prochaine édition,
comme le rappelle Bernard Laporte.
« Les arbitres font partie intégrante
du jeu et de la vie des clubs.
Développer l’arbitrage, beaucoup
de clubs le font déjà, mais on doit
aller plus loin. Je veux des cursus
d’arbitrage dans les Académies
pour susciter la vocation. Et un
joueur qui connaît bien la règle
est un meilleur joueur. Les clubs
doivent avoir des arbitres et on veut
les aider à aller les chercher. »

« Améliorer la formation des bénévoles
afin de fidéliser les licenciés »

LE RUGBY
ET LES
TERRITOIRES
Les territoires doivent, eux aussi, être au service des clubs, via les Ligues et les départements. « On a mis des Plans d’Orientation
Stratégique en place et établi un cahier des
charges entre la FFR et les Ligues. Ce doit être
la même chose avec les départements. On doit
leur donner plus d’importance en leur donnant
les moyens humains et financiers adéquats »,
décrète Bernard Laporte. Son programme
n’oublie personne en route, ni les arbitres, ni
les territoires d’Outre-mer, ni le rugby professionnel qui « doit également être solidaire de
la vie des clubs amateurs. On ne doit pas être
dans un rapport de force. Je veux aider tous
les clubs, y compris ceux qui sont la force vive
de notre rugby hebdomadaire. On a tous envie
de voir des grands matches, dans des stades
pleins, même si ce n’est pas possible actuellement. On doit trouver des solutions tous
ensemble. » Les territoires seront aussi totalement impliqués dans l’organisation de la Coupe
du monde 2023. « Ce sera l’élément fort de
cette mandature, c’est une certitude. Elle aussi
sera au service des clubs. Tous les dividendes
de la Coupe du monde leur seront reversés. »
Le programme a été validé. Quatre nouvelles
années d’un dur et passionnant labeur ne seront pas de trop pour le réaliser.
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FÉDÉRER I INSTITUTION

INSTITUTION I COMITÉ DIRECTEUR 2020

LE COMITÉ DIRECTEUR
8. Henri Mondino

Le Comité Directeur anime et dirige les actions
concourant à la poursuite des buts de la Fédération,
tels que définis au titre 3 de ses statuts, en :
- approuvant les objectifs, les plans d’actions, les politiques, les budgets, les
structures de chaque secteur de la FFR au titre de chaque saison sportive ;
- contrôlant les mises en œuvre de ces prévisions et en
faisant rectifier leurs applications si nécessaire ;
- dressant un bilan des actions et des réalisations budgétaires par
rapport aux prévisions, en identifiant les causes de tous les écarts
significatifs éventuellement constatés en fin de saison.

octobre 2020

13. Brigitte Jugla

4. Christian Dullin

Le Comité Directeur s’appuie notamment sur :

9. Sandrine
Romagné

- le Président, qui participe de droit à toutes les instances fédérales
et représente la Fédération au plan international ;
- le Secrétaire général, en charge principalement de tous
les aspects administratifs et juridiques ;
- le Trésorier général, en charge principalement des finances
et de la comptabilité.

1. Bernard Laporte

14. Dominique
Coquelet

5. Wanda Noury

président

10. Patrick Buisson
15. Virginie
Deprince

18. André Prigent
2. Serge Simon

6. Alain Doucet

11. Laetitia
pachoud
16. Pascal Papé

3. Alexande
Martinez

7. Marie-pierre
Pagès

19. Marie-Agnès
Masdieu

12. Michel Macary
17. Lydie Bonnet

34 Photographies : Isabelle Picarel - AFP/Photos - DR

35

FÉDÉRER I INSTITUTION

octobre 2020

29. Antoine
Martinez

20. Joël
Tomakplekonou

34. Serge Blanco
24. Sébastien
Carrez

25. Patrice
Dumoulin

30. Florian Grill
35. Marion Kellin

21. Véronique Cros

26. José Machado

31. Jean-Marc
Lhermet
36. Claude Hélias

22. Jacques Vimbert

39. Paul Goze

LNR

27. Etuato
MULIKIHAAMEA

32. Pascale
Mercier
37. Éric Champ

23. Anne
Gallissaires

28. Patrice Croquet

40. Alain Tingaud

33. Jean-Claude
Skrela

LNR

38. Sylvain Deroeux
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FORMATION I REPRÉSENTANT FÉDÉRAL

LA PRO D2 POUR
COMMENCER

LA REFONTE DES RF
SE POURSUIT
AVEC CLAROLINE
Jérôme Lelaidier, RF1, officie lors de la rencontre de
1re division fédérale RC Massy Essonne-CS Beaunois
le 15 décembre dernier

La fonction de représentant
fédéral (ex-délégué sportif)
continue d’évoluer, notamment
grâce à la formation et l’évaluation
rendues plus accessibles grâce
à l’usage de la plateforme
Claroline. Connection.

L

a refonte des délégués sportifs
devenus représentants fédéraux
(RF) en 2015 n’échappe pas à la
numérisation. Et cette modernisation porte le nom de Claroline
proposée par le Service Informatique. La plateforme Claroline Connect
(édité par une société franco-belge) est une
interface alimentée par le service dédié de
tous les règlements généraux de la FFR, de
quiz pour une formation individuelle ou par
groupe, mais aussi de contrôles de connaissances. La simplicité d’utilisation et l’interaction avec les autres utilisateurs sont au cœur
de cette plateforme informatique à laquelle les
RF peuvent se connecter à partir de leur ordinateur, tablette ou smartphone. Jean-Claude
Lunel, président de la Commission nationale
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Plus de 800 RF sont
gérés par la Commission
nationale des
Représentants fédéraux
courageants et sources de stimulation.
Enfin, cette formation et cette évaluation
continues via Claroline sont aujourd’hui
bénéfiques. » En effet, le poste de RF
est toujours aussi riche. Ces ex-délégués encadrent la rencontre, ils sont
les représentants de la fédération
auprès des clubs et des arbitres.
Des accompagnateurs chargés de
contrôler les installations, la sécurité, les secours ou les tests
antidopage et surtout la
conformité des compositions d’équipes et des
bancs
de

« La compétence
est la valeur étalon »
Jean-Claude Lunel,
président de la Commission
nationale des RF

des Représentants fédéraux, est séduit par « ce bel
outil que chacun a bien appris
à bien utiliser. Que ce soit avec
cette plateforme informatique
mais aussi et toujours avec l’intervention de l’humain, l’idée est d’aider
les RF quant à leur mission en termes
de savoir-faire et savoir-être mais aussi de les
aider à progresser dans la pyramide. »

Être les représentants de la
fédération auprès des clubs
Cette numérisation accompagnatrice pourrait évidemment dissuader les plus expérimentés. Mais pas Jean-Claude Lunel et ses
78 printemps. « Les anciens arbitres font

Textes : Charles Them I Photographies : Amélie Denis (FFR) - Isabelle Picarel

toujours de bons RF dans la mesure où ils
connaissent déjà très bien le règlement et
ont l’expérience. Nous avons aujourd’hui
des représentants fédéraux de tous âges
et qui n’ont pas tous été arbitres. La féminisation, le rajeunissement ou la venue
d’anciens joueurs ou dirigeants sont très en-

touche
puis d’en gérer la bonne
tenue durant la rencontre. Le recrutement
se fait toujours au niveau des Ligues pour le
premier stade (RF3). Un
test des règlements sur le
logiciel est obligatoire avant
deux rencontres sur le terrain,
accompagné d’un autre RF pour
être validé ou pas en tant que RF3.
Un élément performant peut au bout
d’une saison passer à l’échelon supérieur avec, à chaque fois, le même process
de validation via Claroline. Il y a ainsi quatre
niveaux de RF avec des examens à passer
et des postes qui se libèrent pour prétendre
au niveau supérieur : RF3 (territorial), RF2
(jusqu’à Fédérale 2), RF1 (Fédérale 1 et
Élite féminine) et RF PRO (Top 14 et Pro

Après Vannes –
Aurillac et Grenoble
– Montauban, MarieChristine Arnaldi
est intervenue lors
de Vannes – Béziers.
Avec les règles liées
au Covid-19 ou au vidéo-arbitrage,
nouveau en Pro D2 cette saison, son
rôle n’est que plus important.

D2). Sans oublier les RFE (les évaluateurs
d’autres RF). RF1, Christian Nier est aussi
RFE. « Les évaluations ne sont pas là pour
critiquer les RF mais pour aider et apporter
des solutions en équipe. Ce logiciel est formidable en ce sens. » Jean-Claude Lunel
complète : « On ne se base plus seulement
sur le nombre d’années d’exercice à l’échelon inférieur pour prétendre au supérieur. La
compétence est la valeur étalon. » Depuis
2019, la feuille de match dématérialisée facilite aussi le travail de cette fonction dont le
statut a été reconnu comme
officiel de match, le tout avec
un travail en étroite collaboration avec les arbitres et
l’aide de la DNA. On l’aura compris, le représentant fédéral poursuit sa
mue. Et une certaine
Claroline n’y est pas
pour rien.

3
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MARIE-CHRISTINE
ARNALDI
REPRÉSENTANTE FÉDÉRALE
RF1 PRO

« NOUS SOMMES DES FACILITATEURS DE RENCONTRES »

Longtemps dirigeante en Île-deFrance, Marie-Christine Arnaldi
est devenue la première RF1
PRO. Ayant par ailleurs un poste à
responsabilités dans l’audiovisuel
chez Mediawan, elle parvient
à mixer aussi sa passion et ses
compétences rugbystiques.
Quelle est la genèse de ce projet
pour vous ?
Je suis dirigeante de club depuis
longtemps avant d’être aussi investie
au niveau départemental. Quand il y
a eu un appel à candidatures en 2015,
je me suis dit : « Pourquoi pas ! » Nous
sommes donc des facilitateurs de
rencontres.
Concrètement, quelle est votre
organisation quant à cette
activité ?
Je devrais avoir deux rencontres
à couvrir par mois, environ. Cela
suppose une préparation en amont
avec un test Covid à faire quatre jours
avant le match, de l’administratif, des
contacts avec les clubs et toutes les
informations à connaître pour le bon
déroulé de la rencontre. Je fonctionne
avec une check-list en mode rétroplanning. Je prends beaucoup de
plaisir à être une actrice et à partager
des rencontres avec des gens
différents.
Êtes-vous fière d’être la première
femme à être devenue RF PRO ?
Cela ne m’intéresse pas de savoir si je
suis la première femme. Je préfère être
jugée sur mes compétences. Que l’on
soit une femme ou un homme, le plus
important est le savoir-être. Quand
je croise des dirigeants, hommes ou
femmes, dont je sens le potentiel pour
devenir RF, je les motive à embrasser
cette carrière qui est passionnante.
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FÉDÉRER I ÉCOLES DE RUGBY

Cyrille Parre, éducateur au club de Aixe Rugby
Athlétique, explique en début de séance les
premiers exercices

ÉCOLES DE RUGBY I BABY RUGBY

BABY RUGBY

POUR LA PLUS GRANDE JOIE

DES TOUT-PETITS
Depuis la rentrée, de très
nombreux clubs ont ouvert une
section Baby Rugby qui accueille
les rugbymen en herbe dès 3 ans
révolus. Une grande première.
Si les enfants sont les premiers
ravis, les éducateurs et les
parents en profitent tout autant.

C

ela fait au moins cinq grosses
minutes que l’attente dure, interminable pour la ribambelle
de bambin(e)s qui trépignent en attendant la délivrance. Elle arrive sous la
forme d’un gros sac, porté par Cyril Parre,
d’où s’échappent les trésors tant désirés :
« Ouaiiiis, y a des ballons ! » s’exclame Léo,
provoquant une joyeuse mêlée désordonnée. Ils ont entre trois et cinq ans, culminent
à 1,20 m et ne sont pas là pour faire des mêlées ordonnées. Un seul mot d’ordre va guider cette séance de Baby Rugby à Aixe-surVienne (Haute-Vienne) comme toutes celles

octobre 2020

Enfants maximum
par encadrant

Le nombre de licenciés Baby
Rugby à Aixe-sur-Vienne fin
septembre, série en cours…

qui suivront dans les clubs de France qui ont
ouvert cet été cette nouvelle section : « Du
plaisir, de l’amusement. La technique, la tactique, on verra ça dans quelques années !
Mon objectif est de les voir s’amuser et de
les voir revenir la semaine prochaine », affirme Cyril Parre, ancien président du club et
responsable de la section. Mission accomplie ce samedi matin ensoleillé : « Ceux qui
étaient sur la pelouse de l’Aixe Rugby Athlétique (ARA) la semaine précédente sont
revenus. Mieux, de nouvelles têtes ont fait
leur apparition. »

manence. On a de nombreux exercices à
disposition, tous très ludiques. Ils doivent
s’amuser au maximum », assure l’éducateur. Avec ce nouveau public, il faut vite et
souvent varier les plaisirs. Sous le regard
de parents attentifs et amusés eux aussi,
les activités s’enchaînent, les gamins se
déchaînent. « C’est hyper intéressant cette
nouvelle catégorie, ça encourage à plein
de choses. L’année dernière, Alexis (5 ans)
avait essayé le judo mais n’avait pas aimé.
Là, il s’éclate, c’est chouette », jubile Murielle, sa mère.

Les activités s’enchaînent, les
gamins se déchaînent

Un guide pédagogique du
Baby Rugby édité par la FFR

Clara est l’une d’entre elles. Elle trouve les
ballons colorés « un peu durs. Mais c’est
pas grave, ça fait pas mal », jure-t-elle dans
un large sourire. Elle suit en courant la
douzaine de nouveaux copains réunis par
Philippe Dauphin, l’un des cinq encadrants
ce jour-là. Lui non plus ne peut cacher son
enthousiasme ; sa tâche est pourtant différente des séances de l’équipe première
qu’il anime parfois. « Il faut aller dans leur
sens, ne pas les bloquer, s’adapter en per-

Le judo est une des disciplines qui ouvre
ses portes aux plus jeunes, mais elles ne
sont pas nombreuses. « Dès l’annonce de

En euros, le
prix de
la licence
Baby Rugby

ENCADRANTS BREVETÉS
Pour encadrer cette nouvelle
catégorie des tout-petits,
l’éducateur doit être en cours
de formation ou détenteur du
Brevet Fédéral « Baby Rugby ». La
formation, organisée par chaque
Ligue régionale, se décline sous
trois blocs de compétences :
concevoir et animer des séances
adaptées à la petite enfance,
préparer et accompagner les moins
de 6 ans dans les premiers pas
en école de rugby, appliquer une
démarche pédagogique et garantir
un climat d’apprentissage.
la création de cette catégorie, on a pris la
décision d’en ouvrir une. C’était une demande de nombreux parents », raconte
Cyril Parre. Son successeur à la présidence cet été, Jean-Michel Briot, lui a laissé carte blanche. Il a commandé un kit de
matériel adapté, et suivi le lien du Guide
pédagogique du Baby Rugby, édité par la
FFR. Outre les préceptes généraux de
la catégorie, il y a trouvé de nombreux
exemples d’exercice, aux noms évocateurs : « les écureuils en cage »,
« les œufs du dinosaure » ou « les tentacules du poulpe » sont parmi les propositions d’activité avec ou sans ballon,
mais toujours source de défoulement et
de grande rigolade.

Des flyers distribués dans
les écoles
Après
trois
gros
quarts
d’heure, la séance touche à
sa fin. « Allez les loulous, on
aide à ranger le matériel »,
incite Cyril Parre. Cet
été, son club a imprimé
des flyers distri-

bués dans les écoles, beaucoup communiqué sur son site internet sur l’ouverture du
Baby Rugby à l’ARA. N’empêche : « Je suis
surpris du succès. On espérait déjà garder
ceux qui avaient essayé l’année dernière
mais on ne pensait pas en avoir autant »,
se délecte Philippe Dauphin. Léo, 5 ans
depuis août, était venu au printemps se
familiariser avec le rugby. Aude, sa mère,
se ravit de la création de la section pour
une seconde raison : « Son petit frère de 2
ans pourra y aller dès la prochaine rentrée,
c’est super. Il n’y a rien de dangereux, c’est
bien adapté à leur âge avec des exercices
sympas qui leur apprennent les bonnes
pratiques », apprécie la maman comblée.
La joyeuse bande se réfugiera en fin d’automne au dojo voisin, mais profite à plein
des dernières températures clémentes.
Trois ans minimum après leur naissance,
tous ces enfants, d’ici et d’ailleurs, ont parfaitement lancé l’opération Baby Rugby.

3

questions à ...

GUILLAUME
VIGNALES

ÉDUCATEUR CHARGÉ
DU BABY RUGBY
AU SEIN DU CHARTREUSE RUGBY
CLUB DE SAINT-LAURENT-DU-PONT
(ISÈRE)
« UN VÉRITABLE ENGOUEMENT »

L’ouverture de la section Baby
Rugby est-elle une réussite ?
Oui, il y a eu un véritable engouement.
On a une trentaine de jeunes, c’était
aussi une demande des parents. On a
beaucoup de tout-petits, mais peu de
disciplines qui proposent du Baby. Ici,
il y a le judo, et nous maintenant.

Kit de matériel
adapté (ballons
mousse, plots
souples, cerceaux,
mini-haies, 8
ballons hérisson, 6
ballons émotions,
1 tunnel…) en
vente sur le site
www.wfrugby.com

Comment aborder ce nouveau
public ?
Avec du ludique, du jeu. On propose
trois ateliers par séance à base de
manipulation du ballon, de motricité et
de jeu collectif. On n’impose rien aux
gamins, ce ne doit être que du plaisir.
Qu’est-ce que cela change dans
votre rôle d’éducateur ?
Je suis un enfant moi-même ! Pour
entraîner les gamins, il faut l’être aussi.
On fait les ateliers avec eux. S’il y a
une équipe de Schtroumpfs, on est les
grands Schtroumpfs ! Ce n’est que du
bonheur, sinon on ne ferait pas ça.

Vous pouvez trouver le
Guide pédagogique du
Baby Rugby en vous
rendant sur le site de
la FFR.

À Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), le Baby Rugby est déjà un succès pour l’ARA
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FÉDÉRER I LE SAVIEZ-VOUS ?

ENSEMBLE,
CONSTRUISONS L’AVENIR

L’HOMOLOGATION

DES ENCEINTES SPORTIVES

À la suite du drame de Furiani,
en Corse, en mai 1992, la loi
du 13 juillet 1992 a renforcé
celle déjà existante de 1984,
relative à l’organisation et à
la promotion des activités
physiques et sportives, en créant
un chapitre spécifique relatif à
la sécurité des équipements et
des manifestations sportives.
La procédure d’homologation
des enceintes destinées à
recevoir des manifestations
sportives ouvertes au public
(article L.312-5 du Code du sport),
créée à cet effet, prit alors tout
son sens. Elle doit être perçue
comme l’acte qui reconnaît
officiellement la conformité
du stade aux règlements
en vigueur, notamment en
matière de sécurité.
Dans cette logique, la FFR a
également mis en place un
process de qualification des
stades, répondant à la fois à
une question de sécurité et de
classification des terrains, lequel
sera abordé lors d’un prochain
article. Difficile d’imaginer
le sport de compétition se
pratiquer aujourd’hui sans
un outil adapté, sécurisant et
contrôlé, aussi bien pour le
public que pour les joueurs.
Est-ce que toutes les enceintes
sportives doivent
être homologuées ?
Non, cette procédure ne concerne que les enceintes d’une certaine capacité puisque les établissements sportifs de plein air dont la capacité d’accueil n’excède pas 3 000 spectateurs et
les établissements sportifs couverts dont la capacité d’accueil n’excède pas 500 spectateurs
ne sont pas soumis à homologation.
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Pourquoi homologuer une
enceinte sportive ?
La procédure d’homologation permet de
s’assurer que l’accueil du public dans nos
stades peut se faire en toute sécurité, au
regard de :
- la solidité des ouvrages constituant
l’enceinte ;
- des risques d’incendie et de panique ;
- des risques liés à l’activité.

Comment procéder à
l’homologation ?
Pour l’obtenir, le propriétaire du stade doit
adresser une demande d’homologation à
la préfecture du département dans lequel
la construction du stade est envisagée ou
dans lequel le stade est implanté.
Si le dossier ne présente aucune difficulté
particulière, l’homologation est accordée
par le préfet, dans un délai de quatre mois
à compter de la réception de la demande,
après avis de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité, et de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives si la capacité
du stade est supérieure ou égale à 15 000
personnes. Elle peut toutefois être subordonnée à l’accomplissement de travaux de
mise en conformité.

Textes : Direction des Affaires Juridiques et de la Conformité

Le stade aura alors l’obligation d’afficher de
façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un « avis d’homologation »
comportant les indications suivantes :
- la date de signature et le numéro de
l’arrêté préfectoral d’homologation ;
- l’effectif maximal de spectateurs dans
les installations existantes et prévu en cas
d’extension provisoire ;
- l’effectif maximal de spectateurs assis
en tribune et par zone ;
- l’effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.
Toute modification permanente de l’enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d’une
nouvelle homologation.

POUR ALLER
PLUS LOIN…
En cas de manquement à la
réglementation, des sanctions
administratives (interdiction des
manifestations, fermeture de
l’établissement, etc.) ou pénales
peuvent être infligées.
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MISE À JOUR I JEAN-MARC AUÉ

MISE À JOUR

JEAN-MARC AUÉ

INTERNATIONAL NUMÉRO 873
« EN UNE SÉLECTION,
J’AI TOUT CONNU ! »

Quitte à n’avoir connu qu’une sélection en équipe
de France, autant que ce soit un jour de Grand
Chelem des Bleus avec un 51 à 0 contre le pays de
Galles à Wembley. Retour avec Jean-Marc Aué sur
sa sélection inoubliable.

44. MISE À JOUR

52. RENCONTRE

49. RÉTRO

54. PROFIL

Jean-Marc Aué

Rugby Mag n°788,
retour en septembre 1978

50. LES TOURNÉES
DES BLEUS

Roumanie, Afrique du Sud 2006
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Céline Ferer

François Cros

56. ACTU FRANCE 2023

58. LA VIE DE MARJO
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BLEU HORIZON I MISE À JOUR

AVANT
Connais-tu ton numéro d’international ?
873 ! Je m’en rappelle car je suis né en
1973. Facile.
En 1998, tu évolues à Castres, imaginestu alors être sélectionné ?
Cela survient comme une cerise sur le gâteau, comme un aboutissement de mes trois
bonnes saisons avec le CO depuis 1995
(dont une finale). Je suis en pleine bourre,
avec l’impression de progresser régulièrement. Pour autant, je n’ai pas la prétention
de jouer en équipe de France. Je me dis que
si ça doit venir, ça viendra. Rien de plus.

ce match contre Galles, j’ai été remplaçant
contre l’Irlande et le pays de Galles, sans
entrer. Donc sans sélection au compteur.
J’avais aussi déjà joué avec France A contre
l’Angleterre et l’Écosse. Donc un peu moins
d’appréhension.

septembre
octobre 2020

Ses deux saisons à
Agen (1992 à 1994)

Les Bleus fêtent sur la pelouse de Wembley un 2e Grand Chelem consécutif grâce
à une victoire record contre Galles, 51-0. Jean-Marc Aué (3e en partant de la
gauche) honore sa première sélection de la plus belle des manières

Sa seule finale
de championnat
de France de
1re division
perdue en 1995
avec Castres

Comment apprends-tu cette sélection ?
Un dimanche soir, juste après un match, Richard Dourthe m’appelle pour me dire qu’un
autre centre et lui sont blessés, et que je
risque d’être appelé. Dans la foulée, mon club
me confirme qu’il faut que je sois au château
Ricard le lendemain matin pour répondre à
une convocation avec l’équipe de France.
Es-tu stressé à l’idée de rejoindre les
Bleus de la sorte ?
Oui et non. Oui car je découvre
un monde que je ne
connais pas. Non car
peu de choses me
stressent dans la
vie. Je suis plutôt
curieux de découverte. Je me suis
dit que si on fait appel à moi, c’est qu’il
y a une raison. Avant

LE CONTEXTE

En 1998, Jean-Marc Aué participe à la Tournée en
Argentine et aux Fidji avec le XV de France. Il joue
contre Buenos Aires et Juan de la Cruz Fernandez
Miranda pour une défaite 36-22. Le Castrais ne
jouera aucun Test

Six saisons à Castres
(1994 à 2000) puis six à
Béziers (2000 à 2006)

Ici à Marcoussis lors du dernier entraînement
avant de rejoindre Londres pour la dernière
rencontre du Tournoi 1998
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Sa dernière saison de joueur à Gaillac

L’Arms Park de Cardiff en travaux, le
pays de Galles est délocalisé pour
cette rencontre dans le vieux stade de
Wembley à Londres, avec 75 000 places.
Que ressens-tu en foulant cette pelouse ?
En une sélection, j’ai tout connu ! Même pénétrer et jouer à Wembley qui est le stade
mythique par excellence, surtout pour les
fans de foot dont je fais partie. C’était magique. Nous étions hors du temps, avec de
vieux sièges en cuir abîmés dans les vestiaires. Nous nous apprêtions à rentrer dans
le rugby du futur avec le professionnalisme,
tout en étant encore dans du vintage avec
ce cadre de jeu par exemple. Le rugby
n’était peut-être pas aussi populaire qu’il ne
l’est aujourd’hui. Hormis les 48 000 places
du Parc des Princes que peu de joueurs ont
eu la chance de connaître, il est très rare
d’évoluer devant plus de 50 000 personnes.
En plus, il y a plein de supporters français ce
jour-là, avec une ambiance extraordinaire.
Lors du tour d’honneur, je me souviens avoir
pensé que la France vient de l’emporter et
que je suis un peu la France. Cette fierté de
faire gagner son pays est incomparable.
As-tu réussi à apprécier cette journée ?
Dans l’instant, tu es pris par l’euphorie. J’ai
l’impression d’avoir bien profité de cet événement. Aujourd’hui, avec un peu de recul, je

me dis que si c’était à refaire, je profiterais dix
fois plus. On a envie de tout dévorer, mais il
y a tellement de choses qu’on en est presque
repu. Je n’ai que 25 ans lors de ce match. Je
me souviens avoir pensé que si ma carrière
s’arrêtait là, ce ne serait pas grave.
Et la Marseillaise ?
Un grand moment, tout comme la remise des
maillots où l’on apprécie ce que représente
d’avoir le coq sur le cœur. L’hymne, je le vis
en tribunes avec les remplaçants, mais quelle
émotion. C’est comme si tout le monde le
chante un peu pour nous ! Pour nous donner
un surplus de courage. Mais je ne veux pas
tomber dans l’émotion. J’ai toujours en tête
que c’est la première, mais que ça peut aussi
être la dernière. Alors pour éviter de passer à
côté, j’essaye de relativiser : concentré mais
également détendu et naturel. Au moment de
rentrer en jeu, le kiné Xavier Gousse me glisse
un : « Vas-y, tu vas te régaler. » Cela me fait
rire et là, gros plan des caméras et appareils
photo pour m’immortaliser en train de me
fendre la poire.
Tu rentres sur le terrain à la 78e minute,
en remplacement de Titou Lamaison…
… (Il coupe.) C’est du temps effectif à
l’époque ! Alors avec les arrêts de jeu, j’ai
bien dû jouer dix minutes. Je fais une relance

4 avril 1998. Le vieil Arms Park au
cœur de Cardiff est en travaux. Le
projet du Millennium est lancé en
vue de la Coupe du monde 1999
(aujourd’hui devenu Principality
Stadium). Pour faire barrage au XV
de France, détenteur du Tournoi
des 5 Nations 1997 et en passe
de remporter celui de 1998 avec
Grand Chelem à la clé, le XV du
Poireau délocalise et reçoit les
Bleus à Londres, dans le mythique
Wembley. Les joueurs de Skrela
et Villepreux s’imposent 51-0
(sept essais de Galthié, Glas, Th.
Lièvremont et deux doublés de
Garbajosa et Sadourny). Il s’agit
à ce jour du plus gros écart d’un
match de l’équipe de France dans
cette épreuve.

des 22 m qui amène un essai de Xavier Garbajosa, action sur laquelle je touche trois
fois la balle. Je réalise aussi deux plaquages
dont un où je fais faute. C’est Stéphane Glas
qui écope d’un carton jaune à ma place. Des
fois, on rentre et on ne touche pas un ballon.
Ce jour-là, tout est parfait.
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Cette année, votre magazine Rugby Mag va
fêter son 1200e numéro. La rubrique Rétro offre
l’occasion pour tous de se replonger dans les
archives en (re)visitant les anciens numéros, à
sept.1978
la découverte de l’actualité fédérale, de celle de rugby mag n° 788
l’équipe de France et, bien sûr, des clubs. C’est
aussi l’occasion de découvrir des illustrations
de l’époque, des pubs ou de bien jolies photos.
Ce mois-ci, ouvrons ensemble le numéro 788,
daté de septembre 1978.

L’ancien Castrais a également joué pour les Barbarians
à Dublin en 1997 pour une victoire 31-24

Le Coq Sportif, déjà partenaire
du XV de France lors du Grand
Chelem 1977, offre un joli coq
avec un slogan très cocardier.

JEAN-MARC AUÉ
AUJOURD’HUI

La 3e mi-temps a dû être d’anthologie…
Une catastrophe (sourire) ! Le dimanche
soir à Londres après le match, tout est fermé. Nous finissons à l’hôtel. Nous passons
même derrière le bar pour mettre nos CD.
La troisième mi-temps n’est pas à la hauteur
de cette victoire historique !
As-tu conservé ton maillot ?
Il est précieusement au chaud chez mes parents. C’est sa bonne place. En revanche,
je n’ai jamais reçu la fameuse cape d’une
première sélection. Mais qu’importe, car je
ne suis pas nostalgique avec ce genre de
choses. J’ai de très bons souvenirs de cette
histoire que je partage quand on m’en parle.
Mais ce n’est pas une chose que je mets en
avant. Ce n’est pas mon tempérament.
Ton entourage a dû être particulièrement
heureux…
Fier aussi. D’ailleurs, après cette sélection,
le summum pour tout rugbyman, j’ai invité
tous mes proches et ceux qui m’ont encouragé et envoyé des lettres et des messages.
J’ai fait venir un traiteur chez mes parents
qui habitent à côté de Carmaux. On était
150. On a commencé à 11 heures du matin
et on a fini à 6 heures le lendemain. C’était
le bonheur de partager cette cape avec des
gens que j’aime, que j’apprécie, qui m’ont
aidé tout au long de mon parcours. Ils m’en
parlent encore.
Regrettes-tu de ne pas avoir poursuivi
l’aventure en Bleu ?
Une fois qu’on y a goûté, on aimerait y rester, mais c’est ainsi. Je participe à une Tour-
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née en Argentine et aux Fidji (il ne dispute
aucun Test, ndlr). D’autres choix ont été faits
par la suite. Il y a eu un changement de sélectionneur, mais aussi de jeu. Le rugby a
évolué vers le fameux gain du terrain,
avec des centres puissants. J’étais
plutôt un joueur d’évitement, technique, véloce. Je savais qu’on ne me
rappellerait plus. Mais sans rancœur
et avec de beaux souvenirs.

- Entraîneur des trois-quarts
des Espoirs de Castres avec le
manager Cédric Jalabert et le
coach des avants Thierry Bourdet
- Responsable sportif
au centre de formation
- Agent commercial
dans le domaine viticole
auprès de son réseau

Son âge
cette année
Le département
du Tarn et de la
ville de Carmaux
(son grand-père
est champion
1951 en 1re
division, son père
champion 1972
en 2e division.
Jean-Marc est
champion 1991
Balandrade)

octobre 2020

Rugby Mag fait aussi la pub du journal
France Dimanche qui publie chaque
semaine des illustrations sur le rugby. Trois
pages « humour et rugby » dans le plus
populaire des hebdos en France en 1978.

Rugby Mag dévoile en
avant-première la future
Tournée en NouvelleZélande (juillet 1979) qui
restera dans l’histoire du
rugby français. Les Bleus
devaient terminer selon
le programme aux Fidji,
finalement la Tournée
débutera à Suva avec une
victoire 13-4 avant de fouler
le sol néo-zélandais.

Nous sommes à la rentrée
1978, la couverture du
n° 788 dessine le dernier
France-Galles
et illustre l’actualité
internationale de l’équipe
de France qui rentre du
Japon avant de préparer le
Tournoi des 5 Nations, puis
la mythique Tournée en
Nouvelle-Zélande.

Le XV de France
revient d’une
longue Tournée en
« Extrême-Orient
et Canada ».
Les Bleus ont
disputé une série
de matches au
Japon dont un test
(victoire 55-16) et contre le Canada
à Calgary (victoire 24-9). Les shérifs sont fatigués après
une nuit dans l’avion et une grève des trains à leur retour à Paris…
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1980

SOUS
APARTHEID

2006

LA PLUS
COURTE

1958

LE GRAND
COMBAT

2006,LALATOURNÉE
PLUS COURTE

1979

PREMIÈRE
À AUCKLAND

1999

UNE LONGUE
TOURNÉE

1972

INTÉGRALE
EN AUSTRALIE

1949

LES BLEUS
EN VOYAGE

1991

COUP DE
FOUDRE

1993

DES POINGS
ET DES POINTS

1994

LES BLEUS À
L’HEURE NOIRE

LES TOURNÉES DES BLEUS I ROUMANIE, AFRIQUE DU SUD 2006

Rémy Martin, qui a
remplacé Thierry
Dusautoir dès le début de
match, et Serge Betsen
composeront avec Imanol
Harinordoquy la 3e ligne
des Bleus

Le Mondial 2007 dans les têtes
Les Tricolores réalisent une performance rare face à une équipe qui ne lui réussit
pas toujours. Damien Traille : « L’une des forces de ce groupe emmené par les Pelous et Ibanez a été de rapidement intégrer les jeunes. Notre génération a connu
l’avant Marcoussis où l’on logeait au château Ricard à côté de Clairefontaine,
certains dormant au château, d’autres à la villa et les derniers au-dessus
des écuries. Mais cette superbe ambiance avec un Califano en GO nous
resserrait. On était tous des copains sur le terrain avec une grande implication pour le bien du collectif. Cette Tournée n’a pas dérogé à la règle. »
À quelques mois du premier Mondial organisé en France, avec Bernard Laporte aux commandes, la pression existe bel et bien, comme le
confirme l’ancien Biarrot. « En 2003, les défaites en Tournée avaient fait
tomber des têtes en vue de la Coupe du monde. Alors en 2006, avec
ce Mondial en perspective, il était hors de question d’avoir un passage
à vide. Tout le monde était focalisé sur ces deux matches, même si on
sait que ces Tournées estivales sont complexes pour nous car arrivant

UN GROUPE DE 26 JOUEURS
Avec deux matches en Roumanie
et en Afrique du Sud, les Bleus
de 2006 connaissent une
Tournée estivale parmi les plus
brèves de l’ère moderne afin
d’avancer la saison suivante,
Coupe du monde 2007 en
France oblige. Avec deux
victoires et quelques secrets de
fabrication, l’équipe de Bernard
Laporte en est sortie grandie.

E

n cette veille du 18 juin, les Tricolores qui ont remporté le dernier Tournoi des 6 Nations sont
à Bucarest pour y affronter la
Roumanie. La victoire est sans
appel, 62 à 14, neuf essais à
un. Il s’agit d’ailleurs à ce jour du dernier déplacement des Bleus chez les hommes des
Carpates (NDLR : ils les ont joués et battus
(38-11) en phases de poule lors du Mondial
2015 en Angleterre). Titulaire au centre et
auteur de 20 points, Damien Traille est dans
la continuité des phases finales où il vient
d’être champion avec Biarritz. « J’étais en
pleine confiance. J’ai même buté et fait un
100 % au pied. » Les Bleus prennent ensuite
la direction du Cap en Afrique du Sud où une
seule rencontre est au programme face aux
Springboks de Du Randt, Habana, Matfield,
Rossouw ou Smit, invincibles à domicile
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Trois joueurs sont forfaits au moment de partir en tournée :
Dominici, Michalak et Mas. Bernard Laporte emmène en
Les deux joueurs du
Biarritz olympique Yachvili
2006 un groupe de 26 joueurs avec trois nouveaux (Attoub,
et Traille forment la
Debaty et Dusautoir). Le Toulousain entame à 24 ans sa
charnière des Bleus
carrière internationale. Le groupe :
Poitrenaud, Laharrague - Bidabé Clerc, Heymans - Fritz, Jauzion, Marty
UNE TOURNÉE QUI NE
– Traille, Castaignède - Mignoni,
VOIT PAS DOUBLE
Yachvili – Betsen, Bonnaire, Dusautoir,
Harinordoquy, Martin – Nallet, Pelous
Cette Tournée estivale de 2006 est
(cap.), Thion - Attoub, Debaty, De
la dernière sans doublon. Le premier
Villiers, Ibanez, Marconnet, Szarzewski.
match en Roumanie est ainsi fixé
sept jours après la finale du championnat de France remportée par
depuis treize matches. Un contexte alourdi
Biarritz (40-13 contre Toulouse). Dès
par la situation du pilier français Pieter de
Villiers qui honore sa titularisation sur ses
la saison suivante, le XV de France
terres d’origine une semaine après la perte
ira défier les Blacks lors des phases
de son frère de 21 ans.
finales du Top 14, sans les joueurs
des clubs demi-finalistes.

« Des Sud-Africains malmenés
comme rarement »

Étincelant dans ce match (un essai et un
drop), le centre Damien Traille ne s’attendait pas à jouer… à l’ouverture : « Au soir
de la victoire contre les Roumains, Bernard
Laporte m’annonce que je vais glisser du
centre à l’ouverture pour affronter les Boks !
J’aime les défis, donc pourquoi pas. Le fait
que d’évoluer aux côtés de Dimitri [Yachvili]
à la charnière me rassure, on se connaît, on
joue ensemble en club. Qu’il prenne le but
aussi. Et notre pack malmène ce jour-là les

Textes : Charles Them I Photographies : AFP / Photos

Sud-Africains comme rarement. » Parmi les
huit de devant, un certain Rémy Martin en
troisième ligne, rentré dès le quart d’heure
de jeu en remplacement de Thierry Dusautoir, touché au genou. Le 3e ligne parisien
raconte : « C’est un véritable exploit pour ce
groupe qui a un peu de crainte. La peur de
mal faire et la peur de subir face à un redoutable adversaire. Je me souviens notamment d’un Matfield au sommet de son art. »

Damien Traille, titulaire à
l’ouverture, marque le premier
essai du XV de France

Lionel Beauxis lors du
sacre en 2006 avec les M21

en fin de saison. » Ce 24 juin 2006, la France l’emporte 36-26. Pourtant menés
23-11 à la 50e, les Bleus marquent quatre essais, dont un doublé de Vincent
Clerc ! Quelques semaines après cette défaite face à la France, les Boks de
Jake White chutent lors du Tri-Nations contre l’Australie (49-0) puis la Nouvelle-Zélande (35-17). Un retour sur terre bénéfique pour les Sud-Africains qui
remporteront la Coupe du monde en France en 2007. Les Bleus n’oublieront
jamais 2006. Les Sud-Africains non plus.
Le pilier droit français Pieter de Villiers va jouer contre les Springboks pour la première fois près
de chez lui à Cape Town

ET PENDANT CE TEMPS,
LES BLEUETS…
En cet été 2006, les Bleuets de la génération
Guirado, Médard, Mermoz ou Ouedraogo
deviennent champions du monde pour la première
fois de leur histoire contre… l’Afrique du Sud, à
Clermont-Ferrand (24-13). Drivés par les coaches
Didier Retière et Émile Ntamack, les coéquipiers
du capitaine Loïc Jacquet s’appuient sur un Lionel
Beauxis déjà irrésistible au pied. Face à eux, un
certain Scott Spedding représente les Baby Boks.
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NOTRE MÉTIER
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...ça coule de source !

CÉLINE
FERER
2 LIGNE XV DE FRANCE FÉMININ
e

« BEAUCOUP
Depuis ses débuts internationaux
il y a cinq ans, Céline Ferer ne
quitte plus les Bleues, aussi
utile que performante en 2e et
3e lignes. À 29 ans, l’ancienne
capitaine de l’AS Bayonne est
partie franchir un cap à Toulouse
avec comme objectif la deuxième
Coupe du monde en NouvelleZélande à l’automne 2021.
Il est donc possible de grandir à
Bayonne sans mettre un pied dans
le rugby…
C’est vrai, je n’ai découvert le rugby qu’à
19 ans, grâce à une copine de BTS. Ma famille n’est pas très rugby, je regardais ça de
loin. J’ai fait du tennis pendant longtemps,
un peu de basket en UNSS. Le rugby, je
n’y connaissais pas grand-chose. Ça a été
un vrai coup de foudre. Pas le sport en luimême, j’étais larguée sur les règles, sur les
positionnements, mais sur l’état d’esprit de
groupe. J’ai commencé direct en Senior.
À quel moment le très haut niveau est-il
devenu une ambition ?
Après deux ou trois ans, mon jeu a changé,
ça a décollé très vite. En Armelle-Auclair avec
Bayonne, on jouait chaque année les phases
finales. Un nouvel entraîneur est arrivé,
Jean-Michel Gonzalez, qui était aussi sélectionneur du XV de France. Il m’a prise sous
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D’ENVIE
ET D’AMBITIONS »

son aile, m’a aidée à me propulser au haut niveau, il était toujours derrière moi. Il m’avait dit
qu’en continuant sur cette voie, j’aurais bientôt
ma chance. Je l’ai eue lors du Tournoi 2015,
quatre ans après mes débuts dans ce sport.
Comment avez-vous fêté vos retrouvailles avec le groupe tricolore après
le confinement ?
On se donnait des nouvelles pendant cette
période, mais c’était un grand plaisir de se retrouver. Enfin ! Des retrouvailles dans la joie,
mais aussi dans la douleur tant on a bossé
pendant les stages de reprise. On a un Tournoi à finir et un autre à disputer avant la Coupe
du monde. On a aussi deux matches contre
les Anglaises cet automne, nos rivales n° 1.
On attaque tout ça avec beaucoup d’envie et
d’ambitions.
Cette deuxième Coupe du monde, vous y
pensez souvent ?
Je me lève, j’y pense ; je me couche, j’y
pense ! J’ai la chance d’être sous contrat avec
la FFR. Le rugby est devenu notre boulot. On
vit pour ça. Avant, j’étais commerciale dans un
magasin de décoration en parallèle, ce n’était
pas aussi simple qu’aujourd’hui d’arriver en
forme aux entraînements.

Textes : Silvère Beau I Photographies : Isabelle Picarel

Quels souvenirs garderez-vous de votre
première saison à Toulouse après sept
années à l’AS Bayonne ?
Je suis arrivée avec le genou abîmé, donc je
me suis d’abord surtout intégrée en salle de
muscu ! Mais je connaissais plusieurs de mes
nouvelles partenaires, les internationales,
ça a été très facile. J’ai pu jouer quelques
matches avant le Tournoi et le confinement.
Cette période a été un peu difficile au début,
parce que je voulais finir la saison avec Toulouse, on avait des ambitions et je voulais
me montrer. Ça a été une grosse frustration,
mais c’est la vie. Les saisons sont longues
et la coupure a fait du bien. C’est peut-être
un mal pour un bien. On repart de plus belle.
Quelles sont vos activités en dehors
du rugby ?
Je suis une formation de préparateur physique depuis l’année dernière. J’ai commencé
un stage au Cross-fit de Portet-sur-Garonne,
dix heures par semaine. J’espère décrocher
mon diplôme l’année prochaine. Je dois commencer à penser à l’après-rugby, je suis plus
près de la fin que du début. Mais ce n’est pas
encore pour demain.

Plus de
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EUREST NOURRIT
TOUS LES ESPOIRS...
ET TOUS LES

FRANÇOIS CROS

À MATURITÉ

Aujourd’hui âgé de 25 ans, le
troisième ligne de Toulouse
et de l’équipe de France
Cinquième place lors
n’a pas explosé au plus
de la Coupe du monde
jeune âge comme d’autres.
U20 2013
Il a attendu le bon moment
pour démontrer tout son
talent de rugbyman et de
diplômé de podologie.

L

es débuts sont prometteurs
pour ce natif de la Ville
rose, enfant d’Aussonne.
Passé par les écoles de
rugby de Seilh puis Grenade, François Cros
rejoint le Stade toulousain en première année Cadets via le Pôle Espoirs de Jolimont. Dans la plupart
des catégories, ce 3e ligne généreux et réfléchi endosse souvent
le rôle de capitaine. En club, mais
aussi chez les Bleuets, où le tout
premier maillot bleu remonte à
mars 2013. Tous les signaux sont
au vert pour celui qui fait partie
de la promo 2012-2013 du Pôle
France et qui remporte le Tournoi
des 6 Nations U20 2014 (Grand
Chelem) en tant que capitaine.
La confirmation, elle, va être à
maturation lente. De juin 2014 à
août 2019, le Toulousain ne reporte plus le maillot frappé du coq.
En limite d’âge avec les sélections
de jeunes, il doit encore confirmer
pour le sommet de la pyramide. D’autant
qu’au Stade toulousain, son incorporation au
groupe pro prend du temps. Il joue plutôt avec
les Espoirs et connaît quelques blessures.

Quatre matches sur quatre,
François Cros a tout le
temps été titulaire chez
les Bleus depuis la
Coupe du monde
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Sélections avec les
Bleus (débuts le 17
août 2019 contre
l’Écosse 32-3)

« Comme toujours, je me suis accroché et les
efforts ont payé. » Il intègre peu à peu l’effectif professionnel où sa polyvalence 6, 7, 8 est
une aubaine. Il en devient finalement l’un des
cadres, mais aussi l’un des capitaines.

2019, l’année de tous les succès
Avec son club, François surfe sur le Top 14 et
soulève juste avant l’été 2019 le Bouclier de
Brennus. À peine remis, le 6 juillet, ce titulaire
d’un Bac S achève avec succès sa formation
de pédicure-podologie. « Il a toujours été important d’avoir un diplôme et d’avoir une sécurité pour mon après-carrière de rugbyman »,
argue-t-il. D’ailleurs, chaque semaine, lors de

son jour de repos, il va encore à son ancienne
école de podologie encadrer les étudiants.
En plus de la transmission, il garde le contact
avec ce milieu pour ne pas perdre les acquis.
Sa non-sélection pour le Mondial au Japon digérée (il était réserviste), il attaque 2020 de
plus belle et participe à sa première rencontre
en compétition officielle à l’occasion du Tournoi des 6 Nations 2020 avec les succès que
l’on sait face à l’Angleterre. « Je suis très heureux, très fier de porter ce maillot. Il était important pour moi de disputer une compétition
avec le XV de France, une étape de plus dans
ma carrière. » Une carrière qui tourne dorénavant à plein régime.

Bien manger est essentiel à notre santé, c’est pourquoi nous privilégions ce qui est bon et naturel !
Ici le bien-être se savoure au quotidien et le bonheur se partage en équipe.

www.eurest.fr

Textes : Charles Them I Photographies : Vincent Inigo - AFP/Photos
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AVEC LE WE LOVE 2023 TOUR,
FRANCE 2023 A PRIS LA ROUTE

À Lille, Pierre-Ambroise Bosse a
fait le show en tenue de rugby !

Anne Hidalgo et Fred Michalak se saluent façon Covid-19

Après un départ de Paris, le WE LOVE 2023 TOUR a traversé
23 villes partout en France

Après 35 jours passés sur les
rails de France et 8 000
kilomètres parcourus, le
WE LOVE 2023 TOUR a achevé
son parcours ce lundi en gare
RER de Saint-Denis. Retour sur
cette 1re édition du Train de la
Coupe du Monde de Rugby 2023.
Terminus du train ! C’est symboliquement au
pied du Stade de France, qui accueillera 10
matches de la Coupe du Monde de Rugby en
2023 (dont la grande finale), que le WE LOVE
2023 TOUR va clôturer son Tour de France de
35 jours, entamé le 8 septembre dernier.
De Paris à Saint-Denis, la boucle est désormais bouclée pour France 2023. « Nous
sommes fiers d’avoir réalisé cette tournée
dans le contexte sanitaire que nous connaissons tous, explique Claude Atcher, Directeur
général du Comité d’Organisation. Partout
où nous sommes passés, chez tous les partenaires institutionnels et économiques que
nous avons rencontrés, notre message a
rencontré un écho positif. »
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LA MOBILISATION DU MONDE
DU RUGBY
À trois ans du coup d’envoi de la compétition, France 2023 s’était donné l’ambition
d’aller à la rencontre des Françaises et des
Français pour présenter les engagements
sociétaux de la Coupe du Monde de Rugby
2023, et son impact positif pour le rugby, la
société et la planète. À bord d’une exposition
ludique et pédagogique, qui présentait notamment toutes les pratiques et catégories
du rugby, l’exercice s’est avéré concluant
et conforme aux ambitions écologiques de
France 2023. Le transport du personnel et
du matériel à bord du WE LOVE 2023 TOUR
a généré 10 fois moins d’émissions de gaz à
effet de serre qu’un transport par camion sur
les distances parcourues.

Le « WE LOVE 2023 TOUR A
ACCUEILI À SON BORD DE
NOMBREUSES PERSONNALITÉS »
Le WE LOVE 2023 TOUR a accueilli de
nombreuses personnalités politiques : Élisabeth Borne, ministre du Travail, pour
l’inauguration, Anne Hidalgo, maire de Paris, Xavier Bertrand, président de la région
Hauts-de-France, Gaël Perdriau, maire de

Le groupe de rap IAM était présent sur l’étape de Marseille

Saint-Étienne, Sarah El Haïry, secrétaire
d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement. Il a également permis de mobiliser
le monde du rugby partout en France (Philippe Sella et Jean-Pierre Bastiat à Dax,
Aurélien Rougerie et Jessy Trémoulière à
Clermont-Ferrand, Lise Arricastre et Damien Traille à Pau…) mais également à
l’international, où Jonny Wilkinson, Bryan
Habana, Gareth Thomas ou encore Rory
Best ont apporté leur soutien au projet. À
Marseille, France 2023 a également eu le
plaisir d’accueillir le double champion olympique de handball Jérôme Fernandez, mais
également les chanteurs du groupe de rap
IAM. À Lille, on a également aperçu le show
de Pierre-Ambroise Bosse, champion du
monde du 800 mètres, qui a improvisé une
course folle le long du quai.
Un train qui a donc « déraillé » vers d’autres
terrains, vers de nouveaux publics, conformément à l’ambition du Comité d’Organisation.
Photographie : Maksim Bogodvid/Spoutnik/Spoutnik via AFP

bleu horizon I LA VIE DE MARJO

Vous êtes fan de rugby,
nous aussi.

octobre 2020

DE L’AUTRE

V

ingt ans de rugby, dont
six en tant que semi-professionnelle, pendant lesquels ma performance et
celle de l’équipe constituaient ma préoccupation
principale. Aujourd’hui, j’ai la chance de passer mon DE (ndlr, Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport)
et de pouvoir transmettre du mieux que je
peux ce que mes différents entraîneurs ont
pu m’apprendre durant ces saisons de rugby.
En effet, la fédération a ouvert une session
spéciale pour les rugbymen et rugbywomen
professionnels, afin que le rythme soit adapté à nos contraintes de temps, notamment
en fonction de nos sélections avec les différentes équipes de France. Intégrée dans
le staff des U18 de Blagnac, je passe – tout
en continuant ma carrière de joueuse – de
l’autre côté de la barrière ; je deviens à mon
tour entraîneur.

Partagez votre passion du rugby en suivant Team Orange Rugby
sur les réseaux sociaux.
Accédez aux coulisses des plus grands événements et
découvrez les exclusivités des joueurs de la Team Orange.

CÔTÉ

“Malgré toutes ces
années à pratiquer
aux côtés des
meilleurs entraîneurs
et des meilleures
joueuses, je trouve
l’entraînement d’une
complexité extrême”

Malgré toutes ces années à pratiquer aux
côtés des meilleurs entraîneurs et des meilleures joueuses, je trouve l’entraînement
d’une complexité extrême. En effet, en tant
que joueuse, je trouvais l’analyse des situations plutôt aisée. En fonction des rapports
de force, du rythme de l’entraînement, des
thèmes abordés, j’avais souvent une analyse critique des exercices proposés et des
moyens qu’on devait mettre en place pour
arriver au but escompté.

Ces dernières années, mon objectif prioritaire était de m’entraîner dur pour être meilleure et, par ricochet, pour que l’équipe le
soit aussi. Cette saison, j’aimerais rendre
performantes de jeunes joueuses sans m’entraîner avec elles, les faire progresser en faisant passer les bons messages, en leur pro-
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Marjorie Mayans est une joueuse de rugby de l’équipe de France. Elle se multiplie sur tous les terrains, elle adore les défis !
Mais elle aime aussi découvrir d’autres horizons ; pour vous lecteurs de Rugby Mag, Marjo nous livre ses sentiments et nous fait
découvrir sa passion pour le rugby. C’est l’avis et la vie de Marjo !

posant un contenu adapté à leurs besoins,
sans oublier de leur donner envie de jouer
au rugby.
C’est un beau défi qui s’offre à moi ; avoir
l’opportunité de transmettre sa passion est
extrêmement enrichissant. J’ai appris avec
les différentes équipes dont j’ai fait partie l’importance de la transmission des valeurs partagées, de l’envie de progresser en équipe,

de l’entraide, de la bienveillance. Aujourd’hui,
j’ai l’occasion de faire passer ces messages à
de jeunes joueuses qui formeront, j’espère, le
rugby de demain ; je fais donc mon maximum
pour faire de cette chance un bon usage.
Marjorie Mayans
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Mais maintenant, bien que mes années en
tant que pratiquante me servent à analyser
plus facilement les comportements, je me
rends compte de toute la difficulté d’être un
entraîneur pertinent. La gestion d’un groupe,
la préparation d’un entraînement, l’animation
du jeu, la manière de s’exprimer, l’adaptation, etc. forment un ensemble complexe qui,
même s’il est évidemment facilité par l’expérience sur le terrain, est totalement différent de la pratique et me donne l’impression
d’entrer dans un domaine que je découvre
et dans lequel je devrai beaucoup travailler
pour être pertinente.

NOUS SOMMES POUR CEUX
QUI SE SERRENT LES COUDES
Par tenaire et assureur du r ugby
f rançais depuis plus de 30 ans ,
nous soutenons tous ceux qui,
aujourd’hui plus que j amais ,
s’engagent sur tous les ter rai ns ,
pour le collectif.

GMF 1er assureur des Agents du Service Public selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2020.
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance
mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret. GMF ASSURANCES - Société anonyme au capital de 181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par
le Code des assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901 - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.
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