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« TERRES DE
             TALENTS »

Chers amis,

Les territoires d’Outre-mer possèdent une 
grande culture rugby qui relève quasiment de la 
foi. Cet attachement à la balle ovale et à ses ver-
tus n’avait jusqu’alors pas rencontré une politique 
à la hauteur des enjeux de ces territoires d’ex-
ception. Depuis 2016, je me suis efforcé de tout 
mettre en œuvre pour offrir au rugby ultramarin 
les mêmes forces qu’en métropole. Une des pre-
mières manières a été d’augmenter les budgets 
alloués, mais nous devions aller plus loin : je te-
nais à ce qu’ils fassent partie intégrante du projet 
fédéral. C’était le meilleur moyen de gommer les 
différences tout en tenant compte de la diversité 
et de la variété de chacun.

À l’instar des Ligues métropolitaines, les Outre-
mer ont élaboré leur Plan d’orientation straté-
gique. Le haut niveau se structure avec le dé-
ploiement des Pôles espoirs, il y en a 5 sur 7. 
Mayotte et Wallis-et-Futuna seront aussi dotés 
de leur Pôle avant 2023. Le rugby féminin est 
très dynamique, les CTC sont à pied d’œuvre 

dans les clubs ou les établissements scolaires. 
Et les Comités mènent une politique de déve-
loppement de leur région adaptée à leur histoire 
et chargée d’avenir.

Ce sont des terres de grands talents, mais il 
faut que la Fédération les soutienne davantage. 
Mayotte ne ressemble pas à la Nouvelle-Ca-
lédonie, la Guyane a ses propres spécificités 
comme la Guadeloupe, la Martinique ou la Réu-
nion. Wallis-et-Futuna doit aussi s’adapter à son 
environnement pour donner le plaisir de la pra-
tique du jeu. Nous avons signé une convention 
historique avec la Fédération polynésienne de 
rugby ouvrant de nouvelles ambitions pour ce 
rugby comptant quelque 1500 licenciés. Vous 
le constatez, tous ces territoires sont unis avec 
l’énergie d’un plan commun autour d’enjeux 
sportifs et sociaux très forts.

La FFR se devait d’accompagner tous nos licen-
cié(e)s et pratiquant(e)s à 7 ou XV, et tous les 
clubs qui les accueillent au quotidien. Les meil-
leur(e)s gravissent les échelons jusqu’à porter 
le maillot bleu, c’est une fierté mais nous pou-
vons encore faire mieux ! Ces dernières saisons, 
plusieurs joueuses et joueurs issus des outre-
mer ont porté le maillot des équipes de France 
comme Sébastien Vahaamahina, Peato Mauva-
ka, Yolaine Yengo, Manae Feleu ou Rémi Sefo 
Siega pour n’en citer que quelques-uns.

Toutes ces joueuses et tous ces joueurs sont 
des exemples pour ces jeunes filles et gar-
çons originaires de ces terres de talents et qui 
partagent un même désir : celui de porter un 
jour le maillot bleu de l’équipe de France.

Nous travaillerons inlassablement pour leur per-
mettre de réaliser ce rêve bleu.

Plus généralement notre institution doit jouer 
pleinement son rôle dans le développement 
de tous les territoires et de tous les talents de 
notre République.

BERNARD LAPORTE,
Président de la Fédération française de rugby

Photographie : Isabelle Picarel      
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OUVERTURE
Le dossier du mois
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Découverte de la planète bleu 
outre-mer
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Développement du haut niveau sur 
le modèle de la métropole

10 RUGBY FÉMININ 
Terre de développement chez 
les filles
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STRATÉGIQUE
Pour partager les mêmes ambitions
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14 LE GRAND ENTRETIEN
Décryptage de la politique sportive 
outre-mer avec Marie-Agnès 
Masdieu et Sébastien Rière en 
charge des Outre-mer 

Le rugby féminin, très présent comme ici à Mayotte avec des 
élèves des écoles de Passamainty, Koualé et Tsounzou,
représente 20,37 % des licenciés en Outre-mer. PLANÈTE BLEU

      OUTRE-MER

OUTRE-MER I PRÉSENTATION

La France d’outre-mer est un vaste territoire, situé à la fois en 
Amérique, dans les Caraïbes, dans l’océan Indien, en Océanie 
et même dans l’Atlantique Nord, avec Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Avec la réforme territoriale, le paysage outre-mer a modifié en 
profondeur sa structure, ce qui permet à ces terres lointaines 
et séparées par des milliers de kilomètres de trouver des 
points de convergence dans la pratique et l’organisation de 
leur rugby, pour en faire une force vive du rugby français.

Chaque mois, Rugby Mag traite dans la rubrique Ouverture 
un dossier particulier afin de mieux vous informer sur les 
mesures, réformes ou nouveautés de la Fédération française 
de rugby.  Ce mois-ci, partons à la découverte de territoires 
et départements d’Outre-mer où le rugby occupe une place 
importante chez les garçons comme chez les filles. 

F inalement, il existe autant de ter-
ritoires que de manières de prati-
quer le rugby. Mais il est un point 
commun à chaque département 
et territoire d’outre-mer : la pas-
sion du ballon ovale. Pour preuve, 

il y a une densité de clubs par habitant équi-
valente à la moyenne nationale, et même 
plus forte à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-
Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Aussi, 
faisant partie intégrante du projet fédéral, ces 
terres lointaines sont reconnues comme des 
zones à fort potentiel de pratique et de per-
formance. C’est pour cela que la Fédération 
a souhaité donner à l’Outre-mer les mêmes 
moyens de réussite qu’aux régions métropoli-
taines, afin de leur permettre d’appliquer plei-
nement leur politique sportive.

Un des grands enjeux de cette politique est la 
structuration des clubs et la densification du 
nombre de licences. Les Outre-mer ont déjà 
avancé leurs pions dans leur politique spor-
tive grâce au Plan d’orientation stratégique 
présenté en juin 2019 à la FFR. L’objectif est 
que les Outre-mer se situent dans les 
moyennes nationales en termes de taux 

de pénétration du rugby dans la population lo-
cale, et ce d’ici la Coupe du monde 2023. Les 
récents premiers résultats sont encourageants, 
puisque le nombre de licences outre-mer repart 
à la hausse. Même si le 7 reste au cœur de l’ac-
tivité, en proposant un plus grand nombre de 
rugbys les clubs répondent aussi aux différents 
profils et publics. Le rugby féminin a le vent en 
poupe culturellement, les pôles Espoirs sont en 
activité et à ce jour il en existe 5 sur 7 (objec-
tif Mayotte et Wallis-et-Futuna avant 2023). Il 
existe même une sélection commune aux trois 
océans. Les meilleures joueuses âgées de 
moins de 18 ans ont été réunies en juin dernier 
pour une tournée en métropole. Ce fut un très 
grand succès sportif, mais aussi humain. Ce 
sont des histoires qui gagnent à être connues 
et même reconnues.

LA POLYNÉSIE, 34 ANS APRÈS
Le président de la Fédération polynésienne de rugby Laurent Tardieu 
vient de signer une convention avec la FFR et son président Bernard 
Laporte. Elle ouvre ainsi de nouvelles perspectives et ambitions pour le 
développement du rugby polynésien, qui concerne environ 1500 licenciés. 
Cette convention permettra à la Polynésie d’intégrer la Ligue Outre-mer. 
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LA COMMISSION DES OUTRE-MER RÉUNIE

La Commission des Outre-mer se réunit en général au début de l’année, à 
l’occasion du premier match du Tournoi. En 2020, étaient présents autour 
de la table avec Marie-Agnès Masdieu, Secrétaire générale adjointe en 
charge des Outre-mer, les présidents des 7 Comités territoriaux : Marc Barré 
(Nouvelle-Calédonie), Etuato Mulikihaamea (Wallis-et-Futuna), Sébastien 
Bottin (Martinique), Sébastien Rière (Mayotte et vice-président de la FFR 
en charge des Outre-mer), Daniel Blondy (la Réunion), Dominique Castella 
(Guyane) et Fabrice Corlay (Guadeloupe). Sans oublier Laurent Tardieu, pour 
la Polynésie. Il y avait à l’ordre du jour différents sujets comme les Actions 
Coupe du monde 2023, les embauches des CRT et CTC, la sélection Moins 
de 18 Féminines, l’immersion de joueurs et joueuses dans les structures 
métropolitaines, etc.

LE PÔLE EN 
MARTINIQUE
Le Pôle Espoirs existe depuis 
septembre 2019 en Martinique. Il 
compte 12 pensionnaires dont 3 
féminines nés en 2004 (une en 2003).
Ils sont au lycée Joseph Zobel à 
Rivière-Salée. Les espoirs s’entraînent 
également avec les clubs et jouent 
des compétitions M16 comme le 
Tournoi Antilles Guyane. Sébastien 
Bottin, président du Comité territorial 
de la Martinique : « On aimerait 
multiplier ces rencontres mais on se 
heurte encore aux finances avec les 
déplacements inter-îles. »

OUVERTURE I OUTRE-MER

à présent doté. La Nouvelle-Calédonie est 
la seule à posséder une Académie-pôle Es-
poirs, à Nouméa. « Cela nous impose une 
exigence de résultats et de performance. 
Avec quatre jeunes aux interpôles en fé-
vrier et une jeune fille au Top 100 féminin, 
25 % de notre effectif est sélectionné. Je 
crois que c’est un bon résultat », sourit 
Marc Barré, président du Comité territorial 
néo-calédonien. À 15 000 kilomètres de 
Nouméa, Dominique Castella, président du 
Comité territorial de Guyane, se réjouit, lui, 
de la réussite de son pôle de Cayenne. « Il 
a été créé il y a quatre ans. Cinq gamins 
l’an dernier sont partis au centre de forma-
tion d’Agen, le meilleur de France. Des édu-
cateurs du SUA étaient venus chez nous et 
avaient été surpris du potentiel. Ça se passe 
super bien pour eux. » Son Pôle Outre-mer 
accueille 19 stagiaires cette année, 30 % de 
filles. Et un CRT depuis le 1er janvier a pris en 
main la structure pour continuer sur cette voie.

Les mêmes problématiques 
qu’en France, mais à une 
échelle différente
Et cette voie doit mener, fatalement, à la 
métropole. « C’est un objectif par défaut. À 
l’issue du bac, c’est une filière scolaire obli-
gatoire, rappelle Etuato Mulikihaamea, pré-
sident du Comité territorial de Wallis-et-Fu-
tuna. On trouve les mêmes problématiques 
qu’en France, mais à une échelle différente. 

On ne veut pas de traitement de faveur avec 
un gamin qui arrive en métropole. On de-
mande donc de la patience. Il lui faudra du 
temps pour trouver ses marques. » Il met 
le doigt sur l’épineux problème de l’arrivée 
en Hexagone, à des milliers de kilomètres 
du cocon familial et sous des latitudes un 
peu moins chaleureuses. « L’idéal est de 
venir plusieurs fois avant pour appréhen-
der ce qu’est la métropole, l’éloignement, 
leur vie future peut-être. S’ils n’y sont pas 
préparés, il peut y avoir des risques impor-
tants d’échec. » « C’est une première étape : 
abaisser les contraintes quand on arrive en 
Métropole, insiste Frédéric Pomarel. Il y a 
dans ces Pôles beaucoup d’humain, d’accom-
pagnement, des informations sur la vie en mé-
tropole. Les stagiaires suivent un triple projet : 
scolaire, sportif et d’équilibre personnel. »

Une autre façon de 
rapprocher des terres 
si lointaines
Le DTL Outre-mer n’est pas seul à super-
viser le travail réalisé dans ces Pôles pour 
tenter de le rendre encore plus efficace. 
« Philippe Rougé-Thomas (Directeur de la 
formation de la FFR) se déplace lui aussi 
souvent sur les territoires ultramarins pour 
se rendre compte de ce qu’il se passe sur 
place et comment on peut améliorer les 
choses. On a parfois des exigences en mé-
tropole qui ne sont pas adaptées, qu’il faut 

réajuster. Les Pôles sont sous 
son autorité et celle de la DTN », 

rappelle Marie-Agnès Masdieu, 
Vice-présidente de la FFR en 

charge du dossier. Un signe 
de l’implication totale de la 
FFR pour rendre plus aisé 
l’accès au haut niveau 
à toutes les promesses 
des DOM-TOM. Sou-
vent hébergés au sein 

de Creps comme à la Ré-
union ou en Guadeloupe, les 

Pôles Outre-mer drainent au-
jourd’hui avec une efficacité iné-

dite tous les territoires ultramarins. 
Une autre façon de rapprocher des 
terres si lointaines. Et, peut-être, 
de renforcer encore les équipes 
de France dans un futur, lui aussi, 
pas si éloigné. « Tout le monde y 

gagne ! » conclut Frédéric Pomarel.

L a représentation des joueurs ul-
tramarins en équipe de France 
pourrait bien encore augmenter 
ces prochaines années. Ce n’est 
pas un but affiché, seuls les 
meilleurs seront sélectionnés, 

d’où qu’ils viennent. Mais, autrefois trop diffi-
ciles à dénicher par manque de moyens, les 
nombreux talents que ces territoires recèlent 
trouvent désormais leur place dans des 
Pôles fédéraux locaux. La filière d’accès au 
haut niveau est encadrée à l’identique des 
pratiques hexagonales. Il n’y avait aucune 
raison qu’il en soit autrement. « Il faut en-
voyer les meilleurs joueurs se frotter à l’élite 
de métropole pour voir si le potentiel peut 
se transformer en talent. Le potentiel, ils 
l’ont. Ils sont parfois génétiquement mieux 
dotés. Mais même si on s’entraîne très bien 
en Outre-mer, on tourne souvent en rond en 
compétition », expose Frédéric Pomarel.

En Guyane, 19 stagiaires, 
30 % de filles

Le DTL de la Ligue a supervisé ces trois 
dernières années la mise en place des 
Pôles Outre-mer, dont chaque territoire est 

9

LE SECTEUR 
    PÔLE ESPOIRS
EN PLEINE FORMATION

Les raisons ne manquent pas 
de produire un effort sur la filière 
d’accès au haut niveau, l’objectif 
ultime des joueurs îliens et de 
la Fédération. L’augmentation 
du nombre de structures et de 
stagiaires va en ce sens.

OUTRE-MER I PÔLES ESPOIRS

Textes : Silvère Beau I Photographies : Isabelle Picarel

Dominique Castella, président 
du Comité territorial de Guyane

Les pensionnaires du Pôle espoirs se retrouvent au 
Centre d’entraînement régional rugby de Guadeloupe 
au CREPS Antilles-Guyane situé à Pointe-à-Pitre

Sébastien Bottin, 
président du 
Comité territorial 
de la Martinique 

Le directeur technique de la ligue Outrer-mer, Frédéric Pomarel, 
anime régulièrement les séances d’entraînement des Pôles 
espoirs lors de ses visites dans les territoires
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joueuses ultramarines peuplent aujourd’hui les 
pelouses exotiques. Un nouvel élan qui doit se 
poursuivre. « Le potentiel est important et les 
chiffres justifient les moyens mis en place. Bien-
tôt, les filles d’Outre-mer 
auront tout à disposition 
pour atteindre le très haut 
niveau », promet Frédé-
ric Pomarel, DTL d’une 
Ligue heureuse de sa 
grande féminisation.

Au commencement, comme dans 
ses treize homologues métropoli-
taines, un Plan d’Orientation Straté-
gique de la Ligue a été rédigé, présen-
té lui aussi au Congrès de Nantes l’été 
dernier. Chaque territoire a aidé à son 
élaboration, une première étape abso-
lument nécessaire selon Marie-Agnès 
Masdieu, Secrétaire générale de la FFR 
en charge de l’Outre-mer : « Ce POS 
offre une vision à long terme de leur pro-
jet commun. Il fallait harmoniser ça, tous 
ensemble. Chacun va maintenant le dé-
cliner selon les axes qu’il aura choisis, et 
qui ne seront pas forcément différents de 
ceux des clubs de métropole. On retrouve 
les grandes lignes, mais adaptées au 
contexte local. » Pour préparer en amont la 
Commission Outre-mer, coup d’envoi offi-
cieux du lancement de l’opération, la tâche 
de Maxime Millet, responsable du pôle Ter-
ritoires, n’a pas toujours été simple. « On a 
créé et des outils spécifiques qu’on leur a 
présentés. On avait formé au préalable nos 
trois CTL ultramarins sur leur gestion, par 
visioconférence entre midi et 14 heures ; 
c’est le seul créneau où toutes les zones 
sont réveillées ! »  sourit-il.

Prendre conscience 
des particularismes 
et travailler avec
À quelques petites spécificités près, il a 
aidé les Comités d’Outre-mer comme ceux 

de métropole. « Toute la partie diagnostic a été 
faite en local sur la base d’une trame qu’on leur 
a fournie. Ils entrent dans la démarche des POS 
de leurs Comités, un boulot de structuration très 
important pour eux car ça va leur permettre de 
se projeter à long terme sur l’évolution du rugby 
dans leurs territoires. Ça avait été fait de ma-
nière globale. Ils doivent maintenant prendre 
conscience de leurs particularismes et travail-
ler avec, pas les prendre comme un fardeau », 
incite Maxime Millet. Les distances entre les 
îles, une démographie parfois en baisse ou des 

structures pas toujours consolidées font partie 
de ces problématiques locales. En Océanie par 
exemple, les îles avec des clubs structurés et de 
gros potentiels sont éclatés sur cinq archipels et 
une zone grande comme l’Europe ! Il est parfois 
difficile d’aller chercher les meilleurs, même en 
renforçant le maillage de détection.

Les CTL vont coordonner les 
POS Outre-mer
À l’égal des Ligues de métropole, tous les 
autres territoires sont déjà dotés de CTC, 11 
au total, en plus des trois CTL, supervisés par 
Frédéric Pomarel, qui va enfin pouvoir poser 
ses valises après plus de deux années à sil-
lonner la planète d’île en île. « Ce sont les 
CTL qui vont coordonner les POS Outre-mer. 
Je suis censé moins me déplacer maintenant. 
Ça va enfin réduire mon empreinte carbone et 
j’y tiens ! avoue-t-il. Mais sur le calendrier et la 
méthodologie, on est calés sur la métropole. » 
Une autre manière de traiter à l’identique les 
dossiers hexagonaux et ultramarins.

OUTRE-MER I RUGBY FÉMININ

LE RUGBY FÉMININ 
    PREND SON ENVOL

En pleine explosion sur tous les 
territoires ultramarins, la pratique 
féminine poursuit sa belle avancée 
grâce aux efforts de tous.

LA GUYANE, 
LE BEL EXEMPLE 

En 2018, à Béziers, une sélection 
féminine venue de Cayenne 
n’a échoué qu’en finale du 
championnat de France à 7, face 
à Chilly-Mazarin. « On s’est aussi 
classés 4es aux derniers JO des 
Amériques, où on représentait la 
Guyane et la FFR. On avait joué 
avec le maillot de l’équipe de 
France U20 Développement, mais 
Bernard Laporte avait insisté pour 
qu’on y couse l’écusson de la 
Guyane », se souvient Dominique 
Castella, Président du Comité 
territorial de Guyane.

Bottin, « On repart sur une bonne dyna-
mique de développement. Tout est alimenté 
par notre travail dans les écoles. On compte 
autour de 130 filles, c’est un gros boum. »

Un nouvel élan devenu axe 
fort du programme fédéral et 
des Outre-mer
Sur tous ces territoires, le nombre de licenciées 
progresse en même temps que le niveau de 
jeu, et des compétitions sont créées, comme 
en Guadeloupe. « Nous avons un championnat 
à 7 et, depuis l’année dernière, à 10. Cette an-
née, on essaye de mettre en collaboration avec 
le Comité de Martinique un championnat in-
ter-îles à quatre équipes », dévoile le président 
du Comité territorial, Fabrice Corlay. Son ho-
mologue de la Réunion, Daniel Blondy, puise, 
lui, dans un réservoir un peu plus grand. « Le 
rugby féminin, c’est notre cheval de bataille. On 
a cinq clubs, un championnat, deux cents filles, 
mais ce n’est pas assez. On travaille avec le mi-
lieu scolaire et l’UNSS, et la mise en place des 
CTC et de nos trois agents de développement 
vont nous permettre de poursuivre cet 

essor. » Marc Barré, du 
Comité territorial de Nou-

velle-Calédonie, va plus 
loin : « C’est le secteur 
le plus porteur d’es-
poirs. On attirera un 

nouveau public dans 
nos clubs par le rugby 

féminin. On favorise donc 
la création de nouveaux clubs 

et les actions prioritaires sur ce 
créneau. » Après quelques 

années difficiles, les 

OUTRE-MER I PLAN D’ORIENTATION STRATÉGIQUE

Sur la même trame, mais avec ses 
propres spécificités, chaque Comité 
territorial d’Outre-mer doit produire 
son POS sur la base de celui de 
la Ligue livré l’été dernier.

ÇA POS DUR 
AUSSI EN OUTRE-MER

STATS EN STOCK 

Au jeu des comparaisons entre 
ces territoires ultramarins et ceux 
de métropole, quelques données 
révèlent de franches différences. 
Ainsi, l’Outre-mer recense 128 
licenciés par terrain disponible 
contre 58 dans l’Hexagone, ou 27 
licenciés pour 10 000 habitants 
contre 43. Des statistiques qui 
orienteront forcément les futurs 
travaux du POS de ces Comités. 
Ils peuvent aussi se targuer de 
posséder 17 % de licenciées 
féminines contre 10 en métropole. 

Textes : Silvère Beau I Photographies : Isabelle Picarel / FD Textes : Silvère Beau I Photographies : Isabelle Picarel

L à-bas aussi, sur les archipels 
du bout du monde, la femme 
est l’avenir de l’homme. Sur les 
terrains de rugby, la pratique fé-
minine est en pleine explosion. 
« Les ratios sont supérieurs à 

ceux de métropole. Chez moi, à Mayotte, il 
n’y a pas beaucoup d’offres pour les filles. 
Elles ont pourtant une vraie tendance à 
aimer les sports de contact. Le rugby cor-
respond bien à leur état d’esprit », décrypte 
Sébastien Rière, Vice-président en charge 
des Outre-mer. Des aptitudes naturelles re-
pérées également par Gilles Lafitte, cadre 
technique fédéral de Polynésie, sur ses îles 
polynésiennes. « Les jeunes filles ont des 
vertus et des valeurs de combativité, d’en-
thousiasme. Un premier club féminin a ré-
cemment été créé, il y a une quarantaine de 
pratiquantes aujourd’hui. » Absolument pas 
dérisoire et très prometteur. En Martinique, 
selon son président de Comité Sébastien 

Fabrice Corlay,
Président 

du Comité 
territorial de 
Guadeloupe

Sébastien Rière, 
Vice-président 
en charge des Outre-mer
et président du Comité 
territorial de Mayotte.
À gauche, Gilles Lafitte, 
cadre technique fédéral 
de la Polynésie

Les Comités territoriaux 
sont mis à contribution et 
doivent écrire leur POS
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Sur le bureau de Marie-Agnès Masdieu, Secré-
taire générale adjointe de la FFR, également en 
charge des Outre-mer, un seul trophée au mi-
lieu des dossiers, celui soulevé par les quinze 
jeunes îliennes l’été dernier, récompense 
d’une prometteuse cinquième place aux cham-
pionnats de France à 7 des moins de 18 ans. 
« C’est beau parce que c’était la première fois 
qu’elles jouaient ensemble. On a misé sur les 
filles qui peuvent toucher au plus haut niveau. 
Avec elles, on pourrait être championnes du 
monde ! » s’emballe Etuato Mulikihaamea, pré-
sident du Comité territorial de Wallis-et-Futuna. 
Tous les acteurs de ce périple ont apprécié la 
performance sportive. Ils en ont retenu d’autres 
leçons sans doute plus essentielles. « Je peux 
en témoigner parce que les ai accompagnées : 
c’était un vrai bonheur ! Ces jeunes filles ne se 
connaissaient pas, venaient d’horizons diffé-
rents, n’étaient jamais venues en métropole… 
On avait un peu peur que ça ne prenne pas 

mais elles ont communiqué, beaucoup par 

mais elles ont communiqué, beaucoup par le 
chant et la danse notamment », se souvient 
Marie-Agnès Masdieu.

Une première passerelle de 
posée entre les trois zones
Élément clé du projet en particulier et du tra-
vail réalisé sur la Ligue en général, Frédéric 
Pomarel en conserve, huit mois plus tard, 
des souvenirs émus. « J’ai vécu pas mal de 
choses en rugby à 7, relève l’ancien sélec-

tionneur de l’équipe de France, mais cette 
aventure était unique. Elles étaient ébahies en 
visitant Paris, en découvrant la métropole. » 
Mais le Directeur technique de Ligue Outre-
mer n’avait aucune assurance de la réussite 
de l’entreprise. En fait, il avait surtout des 
doutes, très vite levés. « Je me demandais 
ce que ces gens d’horizons si lointains allaient 
pouvoir partager. Elles n’avaient toutes que 
deux attaches identitaires fortes : la nationali-
té française et le rugby. Ensuite, il faut laisser 
faire la nature humaine. Les connexions se 
sont faites rapidement. Chacune a découvert 
l’autre et s’est rendu compte que, finalement, il 
n’y avait pas beaucoup de différences. Que re-
tient-on du rugby sinon les rencontres ? » 

interroge-t-il en ayant la réponse. « Ça s’est passé extraordinairement bien. Elles se sont retrouvées 
dans l’esprit ultramarin. C’est une première passerelle de posée entre nos trois zones », apprécie 
Etuato Mulikihaamea.

Une réelle source de motivation pour les jeunes 
talents locaux
Dans ses îles polynésiennes comme dans tous les autres Comités ul-
tramarins, cette sélection est devenue une réelle source de motivation 
pour les jeunes talents locaux. « C’est la possibilité de faire reconnaître 
nos jeunes sur des tournois nationaux. C’était une belle expérience, 
mais ce n’est pas juste une expérience exotique pour les gens de la 
métropole. On ne fait pas un cadeau aux îliennes en les invitant. Elles 
l’ont mérité, elles sont compétentes et jugées sur les mêmes critères 
de qualité », relève Marc Barré, président du Comité territorial de 
Nouvelle-Calédonie. Aucun traitement de faveur, pas même de la part 

du DTL-sélectionneur. « C’est vraiment au mérite et il y a de bonnes 
joueuses partout. Tout le monde était représenté l’année dernière mais 
il n’y a aucune obligation. Tous abondent au pot commun, quel que soit 

le nombre de sélectionnés. Ça révèle l’excellent état d’esprit. C’est 

une opération importante, qui donne du corps 
à cette Ligue par une action concrète », ana-
lyse Frédéric Pomarel.

Un rapprochement des 
territoires ultramarins 
bénéfique
L’opération, bien évidemment, a été recon-
duite. Elle est entrée dans la phase de pré-sé-
lection que le DTL a confiée à sa troupe de 
cadres (CTL et CTC). « Le potentiel existe, on 
le sait, encore faut-il le détecter. Le réseau mis 
en place y a aidé. Un staff a été désigné avec 
un représentant de chaque zone, inchangé 
cette année pour conserver de la stabilité et 
rester concurrentiel », renchérit-il. « On est 
sur le développement du haut niveau, il faut 
rapprocher les compétences, joueurs et en-
cadrement. C’est une autre approche avec 
les particularités de chacun, de la joie, de la 
gaieté, mais aussi du sérieux. Le rapproche-
ment des territoires ultramarins ne peut être 
que bénéfique », estime Sébastien Bottin, 
président du Comité territorial de la Marti-
nique. À l’image de Daniel Blondy, Président 
du Comité territorial de la Réunion. « On re-
nouvelle l’expérience et on espère pouvoir 
la pérenniser. C’est fabuleux que ce soit une 
sélection féminine. C’est dans la dynamique 
de ce que veut faire la Fédération et c’est im-
portant que ce soient des filles qui nous re-
présentent. » Sébastien Bottin encore : « Ces 
meilleures joueuses de chaque zone ont une 
facilité à jouer ensemble. Elles ont su rivaliser 
avec les grandes Ligues avec un niveau de 
jeu très intéressant sans beaucoup travailler 
ensemble. Il y avait deux Martiniquaises, on 
en espère trois cette année. » Et Frédéric Po-
marel de conclure : « On est super fiers de 
tout ça. Tous les joueurs à fort potentiel ont le 
droit d’être vus. Personne n’est responsable 
de la distance. »

OUTRE-MER I SÉLECTION M18

Pour la première fois de l’histoire, 
une sélection ultramarine a participé 
aux championnats de France à 7 
en juin dernier. Une merveilleuse 
expérience pour les jeunes filles 
issues des trois zones de la Ligue et 
leurs accompagnants. Elle est bien 
sûr reconduite ce printemps avant, 
pourquoi pas, d’être bientôt élargie.

TROIS OCÉANS,
UNE SÉLECTION

UN SYSTÈME 
DE DÉTECTION 
DÉJÀ PERFORMANT

La sélection des quinze jeunes filles qui ont 
fait le voyage l’an dernier, comme celles 
qui le feront cet été à Angoulême, est 

le fruit d’un effort mis sur la détection 
de ces talents. Une opération qui a 
montré toute son efficacité avec la 
découverte d’une joueuse inconnue 
des tablettes. Elle est aujourd’hui dans 

le Top 35. Une autre joueuse de Futuna 
est dans le Top 100 U18, preuve que les 

CTL et les CTC font bien le travail en amont.

Daniel Blondy, Président du Comité territorial de la Réunion

LA CAUSE 
DES GARÇONS

La réussite de la première sélection 
ultramarine incite forcément à 
élargir le projet. « La prochaine 
étape consistera à pouvoir assumer 
financièrement le même projet avec 
les garçons », affirme Daniel Blondy, 
Président du Comité territorial 
de la Réunion. Son homologue 
de Nouvelle-Calédonie, Marc 
Barré, ne dit pas autre chose. 
« Cette sélection M18 n’est qu’une 
première étape. On est capables 
de produire d’autres sélections 
mais ça amène des demandes de 
moyens supplémentaires. C’est un 
investissement important, en termes 
d’image aussi, mais ça peut être un 
vecteur d’émulation très intéressant. »

Marc Barré, 
Président du 

Comité territorial de 
Nouvelle-Calédonie

Etuato Mulikihaamea, 
Président du Comité territorial 
de Wallis-et-Futuna

La joie d’une équipe réunie le temps d’un 
voyage en métropole, c’était au printemps 2019
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L’engagement de campagne de 
Bernard Laporte était celui-ci : briser la 
discrimination des DOM-TOM. En quoi 
consistait-elle ?

Marie-Agnès Masdieu : Pendant long-
temps, les Outre-mer étaient en marge 
des Comités de métropole, traités un peu 
différemment, sans service dédié. Se faire 
entendre au niveau de la FFR était alors 
compliqué pour eux. Briser cette discrimi-
nation est donc devenu un engagement de 
campagne, une priorité. On veut que les 
Outre-mer soient représentés dans toutes 
les commissions fédérales. Et qu’il y ait une 
écoute très attentive de ces territoires avec 
un service et des élus présents pour faire 
avancer leur développement.

Sébastien Rière : Avant le changement de 
gouvernance, les Outre-mer étaient un mal 
nécessaire. On était obligés de s’en occuper, 
mais on ne faisait pas plus que le minimum. 
Il existait donc une forme de discrimination 
qui n’était pas que géographique. C’était la 
double peine. D’où la décision de nommer 
un Vice-président à l’Outre-mer, quelqu’un 
de présent, avec du poids sur les décisions.

Quels sont les défis majeurs de la Ligue 
Outre-mer dans son ensemble ?

MAM : Le développement et la structuration 
de ses Comités. On doit utiliser les moyens 
à notre disposition pour faire avancer le rug-
by dans ces régions. On veut développer la 
pratique sur ces territoires qui sont à très 
fort potentiel. Ils sortent régulièrement des 
jeunes qu’on retrouve en équipes de France 
et on en est ravis. On doit mieux et plus ex-
ploiter ces potentiels-là.

SR : Il faut opérer un rapprochement pour le 
très haut niveau. La création des Académies 
pour chaque territoire (5 sur 7 aujourd’hui) 
va forcément déboucher sur la détection de 
futurs talents. Il faut aussi opérer un rappro-
chement pour les compétitions régionales, 
pour que chacun s’intègre au mieux dans 
sa zone. Ce sera mieux pour une équipe de 
Nouvelle-Calédonie d’aller jouer à Fidji, aux 
Samoa ou en Nouvelle-Zélande que de ve-
nir jusqu’en métropole.

Comment les particularismes de chaque 
territoire compliquent-ils la tâche ?

MAM : On ne peut pas uniformiser le travail 
car toutes les zones sont bien spécifiques, 
avec des fonctionnements propres. Les Ca-
raïbes (Martinique-Guadeloupe-Guyane), 
la zone océan Indien (Réunion-Mayotte), la 
zone Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Wal-
lis-et-Futuna) et, très prochainement, Tahiti, 
ont tous des spécificités très fortes, avec, 
pour certains, des gouvernements indépen-
dants. Il faut composer avec ça, mais aus-
si leurs coutumes, des singularités qui font 
aussi leur charme. C’est un fonctionnement 
complètement différent des autres Comités.

À l’ordre du jour du rassemblement, le 
POS de chaque Comité, comme dans 
toutes les autres Ligues de France…

SR : C’est le grand chantier du moment, qui 
devrait se terminer au congrès de Marseille 
début juillet avec, on l’espère, la signature 
de tous les POS. Ils avancent plutôt à bon 
rythme. Les CTL ont été formés pour appor-
ter leur soutien dans la rédaction de ces do-
cuments essentiels.

MAM : Comme dans les autres Ligues, un 
POS global a d’abord été réalisé. Il faut dé-
sormais le décliner sur chaque Comité. La 
Ligue Outre-mer est une Ligue virtuelle, qui 
n’existe pas juridiquement. On les a regrou-
pés sous une bannière commune avec des 
travaux communs, une sélection commune. 
C’est une façon de fonctionner différente 
avec des projets et des objectifs. Tout va 
dans le sens de leur développement. Tous 
adhèrent aux projets fédéraux et aux dispo-
sitifs mis en place, ils sont même deman-
deurs. Et puis nous avons notre DTL, Frédé-
ric Pomarel. Il se déplace très régulièrement 
sur place et remonte les besoins de chacun. 
C’est une autre nouveauté.

La première équipe commune aux 
Outre-mer a vu le jour l’année dernière. 
D’autres projets de ce genre sont-ils à 
l’étude ?

MAM : On renouvelle cette expérience avec 
les U18 filles avec bonheur. Et c’est un gros 
budget. On doit bien cibler les projets car il y 
a d’importantes contraintes budgétaires sur 
cette Ligue. C’est un premier pas. C’est aus-
si un rayonnement pour elles de pouvoir se 
montrer en métropole.

SR : Au moins deux jeunes de ce groupe 
sont aujourd’hui en métropole, une autre 
dans le Top 35 U20. C’est déjà le fruit des 
efforts de détection et des liens tissés avec 
des clubs de l’Hexagone. Tous les meil-
leurs joueurs de chaque zone vont aussi 
venir passer des tests dans des Académies 
de métropole, en immersion pendant une 
semaine. À terme, il n’est pas exclu qu’on 
puisse avoir une autre équipe de jeunes 
Outre-mer.

LE GRAND ENTRETIEN I MARIE-AGNÈS MASDIEU - SÉBASTIEN RIÈRE
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MARIE-AGNÈS MASDIEU
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA FFR

« CONTINUER CET EFFORT 
D’ACCOMPAGNEMENT »

SÉBASTIEN RIÈRE
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES OUTRE-MER

Les deux élus responsables des Outre-mer 
sont, inévitablement, de grands connaisseurs 
de ces horizons lointains aux valeurs et aux 
objectifs partagés avec le rugby de métropole. 
Avant de devenir Secrétaire générale adjointe 
de la FFR en charge du dossier, Marie-Agnès 
Masdieu a été bénévole dans une commission 
fédérale des Outre-mer durant deux mandats. 

Vice-président en charge des Outre-mer, 
Sébastien Rière est installé à Mayotte depuis 
vingt-cinq ans. Réunis lors de la Commission 
Outre-mer qui s’est tenue au CNR, ils racontent 
l’évolution de la pratique ovale sur ces territoires 
ultramarins trop longtemps délaissés. Une 
époque révolue.

——

“On veut que 
les Outre-mer 
soient représentés 
dans toutes les 
commissions 
fédérales”
Marie-Agnès Masdieu, Secrétaire générale 
adjointe en charge des Outre-mer
——
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Quel est l’impact de la réussite de 
nombreux îliens en équipes de France 
sur cette population ?

SR : Nos territoires représentent 2 % des 
licenciés, mais j’avais calculé que 14 % du 
groupe mondialiste en étaient issus. Ça donne 
forcément une motivation à nos jeunes.

MAM : C’est évidemment un moteur pour 
les jeunes joueurs locaux. Ce sont des mo-
dèles et souvent un ascenseur social pour 
les familles. Le haut niveau est forcément 
une finalité.

Le départ d’un jeune en métropole 
est une expérience parfois difficile. 
Comment l’appréhender au mieux ?

MAM : On veut créer une commission qui 
va identifier tous les joueurs ultramarins 
arrivant en métropole et mettre en place 
un suivi. Cela demande un gros travail de 
maillage, de référents. On a posé les pre-
mières bases de ce projet fin janvier. C’est 
nécessaire parce que, malheureusement, 
on a des exemples concrets d’échecs. Des 
familles se servent de leurs contacts avec 
certains clubs pour y envoyer leur enfant 
sans nous mettre au courant. Ces jeunes 
se retrouvent parfois dans des situations 
catastrophiques et on les découvre quand 
c’est trop tard. Cette commission aura pour 
mission d’accompagner ces joueurs aussi 

bien sportivement que socialement et d’évi-
ter toutes ces dérives.

SR : Presque tous nos jeunes doivent partir 
après le bac ! Il y a peu d’universités, pas 
assez de formations. Ils savent depuis la se-
conde qu’ils vont partir, ils y sont préparés. 
Mais s’il y a le rugby en plus et le double 
projet, c’est davantage d’accompagnement, 
de soutien et de chances de réussite.

Quels retours avez-vous de ces 
actions menées pour le développement 
du rugby ultramarin ?

MAM : Ils nous disent qu’ils n’ont jamais 
autant été reconnus, considérés, qu’ils n’ont 
jamais eu autant de moyens. En revanche, 
ils ont des comptes à rendre, ce qui est 
logique. L’objectif est partiellement atteint 
mais ce n’est qu’un début. On veut évidem-
ment continuer cet effort d’accompagne-
ment, développer cette confiance qu’on a 
établie avec eux. Il existe une écoute en 
progression par rapport à avant.

Des visites d’équipes de France 
sont-elles prévues ?

MAM : On a demandé aux managers de 
toutes nos sélections de faire escale sur un 
territoire ultramarin s’ils en avaient la pos-
sibilité. C’est une vraie consigne qui leur a 
été passée. On l’a déjà fait et on le refera.

Quel est le souvenir le plus marquant 
que vous gardez de vos voyages 
outre-mer ?

MAM : Un voyage à Mayotte, il y a trois 
ans. On sort un ballon et 50 enfants sont 
soudain autour de nous à s’amuser sur la 
terre battue, pieds nus, avec parfois pour 
seul repas le goûter qu’on leur offre. Tout 
ça n’est pas un cliché, c’est la réalité. 
Quand on revient en métropole, ça remet 
les choses en perspective. 

EUREST NOURRIT  
TOUS LES ESPOIRS... 
ET TOUS LES

Immeuble Smart’Up - Hall A - 123 Avenue de la République - 92320 Châtillon - Tél. : 01 76 61 00 00

  
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

PUB_RUGBYFFR_EUREST_160x240_210x270.indd   1 24/10/2019   11:40
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“Nos territoires
représentent
2 % des
licenciés,
alors que
14 % du groupe
mondialiste en
étaient issus”
Sébastien Rière, Vice-président 
en charge des Outre-mer

——
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EN DIRECT
L’actualité des territoires 

18 UN JOUR, UNE LIGUE
À la découverte de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine

22 UN JOUR, UN CLUB
Rencontre avec un club de la 
Ligue Nouvelle-Aquitaine, 
AS Ascain Elgarrekin

24 ACTU LIGUES

O n a beau être la deuxième 
Ligue en nombre de licenciés 
et la plus vaste géographi-
quement, les problématiques 
rencontrées sont souvent 
les mêmes que partout en 

France. Depuis juillet 2018, la Ligue Nou-
velle-Aquitaine n’a de cesse d’accélérer le 
mouvement initié par la nouvelle gouvernance 
avec pour seule direction celle des clubs, une 

priorité quasi obsession-
nelle, totalement tour-
née vers l’avenir. Il a 
notamment fallu anti-

ciper l’agenda prévu pour la mise en place des 
Conseillers techniques de clubs (CTC). Le 1er 
octobre dernier, avec trois mois d’avance, les 
28 CTC ont découvert leurs bassins. « L’impul-
sion donnée par la Fédération est la grande 
nouveauté. On n’a pas voulu perdre de temps 
pour être le plus réactifs par rapport aux be-
soins des clubs. On est les seuls à avoir an-
ticipé de trois mois leur déploiement. Ça dé-
montre bien notre priorité, cette mobilisation en 
direction des clubs », assène Michel Macary, 
le président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. 
Il nous reçoit dans le bureau au siège de la 
Ligue, bureau où il ne passe que peu de temps. 
Lui aussi est sur le terrain depuis son élection, 
pour mieux prendre le pouls de sa région, aux 
multiples facettes, mieux comprendre ses pro-
blématiques et ses besoins. Un comité straté-
gique, piloté par André Coup, a ainsi été créé. 
« C’est aussi une spécificité de notre région. 
On a réuni dans cette équipe l’élu en charge 
du développement, l’élu en charge de la for-
mation et tous les cadres techniques. On s’est 
fixé l’objectif d’être « une Ligue au service des 
clubs », dévoile le responsable de ce comité 
stratégique de la Ligue. C’est notre promesse. 

Le POS, co-construit avec les Comités dé-
partementaux, n’est pas uniquement la dé-
clinaison du projet fédéral. On a remonté les 
informations en provenance des clubs pour 

le rédiger. On demande aux départements 
de faire pareil pour rédiger leur propre POS. » 

LE SENS                                                  

UN JOUR, UNE LIGUE I LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE

Mise en place anticipée des CTC, création d’un comité stratégique pour 
maîtriser au mieux la transition vers une nouvelle organisation et de 
nouvelles orientations, la Ligue Nouvelle-Aquitaine a pris les devants 
avec volontarisme pour donner une nouvelle impulsion à la pratique sur 
ses terres. 

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE

Chaque mois la rubrique En direct va à la rencontre 
de nos territoires à travers ses Ligues régionales et ses 
clubs.  Ce mois-ci, rendez-vous en Nouvelle-Aquitaine 
avec la visite de la Ligue régionale ainsi que la découverte 
du club basque l’AS Ascain Elgarrekin.

Michel Macary, le président de 
la Ligue Nouvelle-Aquitaine

   DE L’ANTICIPATION
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2023, CE CHIFFRE-CLÉ
Le Matmut Atlantique de 

Bordeaux accueillera 
au minimum quatre 

rencontres lors de la 
prochaine Coupe du 
monde. L’implication 
de la région ira 
bien au-delà. Le 
premier chantier a 
été l’identification 
des camps de base 
candidats (11). Le 
second, le plus 
important, débute 
désormais avec 
la mise en place 
d’une organisation, 
d’animations, d’une 

dynamique. Un des 
axes du POS. 2023 

doit permettre aux 
clubs de se préparer 

structurellement à l’après-
Coupe du monde, avec un 

boom espéré de nouveaux 
licenciés. Le Comité local de 

coordination est ainsi déjà créé.

3
DAMIEN RESSIGUIÉ
CONSEILLER TECHNIQUE DE LIGUE 

EN CHARGE DE L’INSTITUT RÉGIONAL 
DE FORMATION

FUTUR DIRECTEUR TECHNIQUE LIGUE 
(À PARTIR DU 1ER JUILLET)

« LE MEILLEUR EST À VENIR  »

Comment avez-vous organisé la mise 
en place anticipée des CTC ?
On a d’abord réalisé un diagnostic 
large dès l’été 2018 avant un gros travail 
de proximité. On a visité 261 clubs en 
quatre mois, organisé des réunions 
techniques pour que chacun construise 
son SWOT (anglicisme pour Forces, 
Faiblesse, Opportunités et Menaces). 
Au 1er octobre, ils devaient avoir identifié 
trois objectifs prioritaires. Les problèmes 
d’effectifs – de joueurs et d’éducateurs – 
sont leur principale inquiétude. 

Comment les clubs réagissent-ils à 
ce nouvel élan ?
Tous nos CTC ont reçu un super accueil, 
grâce à la préparation de cette mise en 
place. Les clubs réalisent l’intérêt qu’on 
leur porte. On leur a permis de réfléchir 
à leur propre situation. On a aujourd’hui 
une politique de bassins avec des clubs 
qui communiquent. Ce n’était pas 
toujours le cas avant. 

La diversité des cas selon les zones 
complique-t-elle la tâche des CTC ?
On n’est pas partis sur un modèle idéal. 
Le CTC a une liberté pédagogique et 
d’action. Le dispositif mis en place est de 
plus en plus approprié. Le meilleur est à 
venir puisqu’ils vont créer des outils et 
une émulation nouvelle.

questions à ...

MODE COMPÉTITION ACTIVÉ

Le vice-président de la Ligue en 
charge des compétitions, Philippe 
Cazeaux, pose clairement le défi 
qu’il a dû relever pour dessiner la 
nouvelle carte des compétitions 
régionales. « Il fallait réunir les 
compétitions des six anciens 
Comités territoriaux avec autant de 
règlements et de fonctionnements 
différents. On est partis d’une page 
blanche. Il fallait à la fois respecter 
les contraintes fédérales et préserver 
les niveaux sportifs de chacun sur 
une région énorme. » À La Ligue, 
on essaie de contenter le plus 
grand nombre avec de nouveaux 
aménagements sur la saison 
prochaine. Michel Macary : « On 
est en réflexion permanente. On 
retourne une nouvelle fois en mars 
dans les clubs pour continuer les 
échanges sur ce sujet. »

LIGUE RÉGIONALE 
NOUVELLE-AQUITAINE 

DE RUGBY

Siège : 44 rue de Branlac, 
33170 Gradignan
59 salariés
379 clubs
12 départements 
Budget 5 239 750 €

Mise en place 
d’un comité stratégique

Parce qu’il a été convaincu dès la parution 
des 44 engagements de campagne de Ber-
nard Laporte que la voie empruntée était la 
bonne, Michel Macary a donc poussé plus 
loin son plan stratégique avec ce nouveau 
comité. « La particularité de notre organisa-
tion est d’avoir dissocié la partie régalienne 
de notre rugby, autrefois l’essentiel de la 
tâche des Comités territoriaux. Ça ne ré-
pondait plus aux attentes des clubs. C’est 
pour ça qu’on a mis en place ce comité 
stratégique qui travaille sur trois axes 
majeurs déclinés sur le POS : la forma-
tion, le développement, l’aide et l’ac-
compagnement des clubs », synthétise 
Michel Macary. Cette dernière ligne 
directrice est au cœur des actions 
déjà menées ou envisagées, avec 
deux volets distincts. « L’aide, ce 
sont les réponses aux questions 
courantes des clubs, administra-
tives, réglementaires, juridiques 
ou financières… Une gestion 
au quotidien qui s’opère à partir 

de nos six MOT. L’accompagnement, c’est 
une démarche volontariste pour aller au-de-
vant des clubs qui éprouvent des difficultés. 
C’est le rôle le plus important des CTC », 
assure Jean-René Malen, secrétaire géné-
ral de la Ligue. 

Impulser de nouvelles 
actions et instaurer un climat 
de confiance
C’est aussi la mission la plus passionnante 
pour tous les acteurs, de la base au som-
met de la pyramide. Le principe appliqué de 
co-construction a mobilisé toutes les forces 
vives, toutes les entités du rugby régional. 
« Dans tous les départements, on met en 
place des conventions d’objectifs. Elles ont 
pour but de préciser l’aide de la Ligue pour 
les actions du POS départemental. Mais 
également, et c’est le plus important, le 
mode de coopération entre la Ligue et le dé-
partement. On est vraiment dans cette dy-
namique de co-construction, dans l’intérêt 
du rugby », analyse André Coup. Le comité 
stratégique qu’il dirige avance à pas caden-
cés, en prenant une direction inexplorée. 
« On a pu vérifier au fil de l’enquête menée 
auprès des clubs que notre POS était en 
parfaite adéquation avec le projet fédéral. 
C’est un changement de philosophie : tout 
doit désormais converger vers le club. Être 
plus présents dans le milieu scolaire, c’est 
essentiel, mais la finalité est qu’il y ait une 
passerelle avec le club. La formation des 
éducateurs ? C’est pour répondre aux be-
soins des clubs. C’est un nouveau défi et 

mon engagement : impulser de nouvelles 
actions, être plus novateurs, plus modernes 
et connectés à la jeunesse d’aujourd’hui. On 
a réussi à instaurer un climat de confiance. 
C’était important de bâtir ensemble ce nou-
veau dispositif », soutient le président d’une 
Ligue en pleine (r)évolution. 

De g. à dr. Michel Macary, le président de la Ligue, avec le Secrétaire général Jean-René Malen, le DTL Damien Ressiguié et André Coup qui pilote le comité stratégique 
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AS ASCAIN ELGARREKIN 
UNE BONNE ENTENTE
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UN JOUR, UN CLUB I AS ASCAIN ELGARREKIN

Petit mais dynamique club du Pays basque, l’AS 
Ascain Elgarrekin vit bien grâce à un rassemblement 
des forces vives avec quelques voisins.

Avec la Rhune et un ciel tout 
azur en toile de fond, la ter-
rasse du club-house du stade 
Kiroleta offre un point de vue 
privilégié sur sa pelouse ver-
doyante. Ce samedi matin, 

pas âme qui vive. La seule compétition ce 
jour est un tournoi de cartes organisé par les 
séniors du club. Pour voir la jeunesse d’As-
cain assouvir sa passion ovale, il faut faire 
quelques kilomètres sur des routes sinueuses 
et bucoliques jusqu’à Urrugne. En 2017, un 
rassemblement avec les U14 des écoles de 
rugby de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure et 
Urrugne a été créé sous le doux nom 
de Kostaldeak, « Ceux de la côte », 
en basque dans le texte. « Ça a été 
le fruit d’un long débat, mais ça a eu 
un effet très positif sur les effectifs. 
Tous les gamins peuvent jouer main- te-
nant. Sur deux niveaux, mais ils jouent. On 
essaye aussi d’uniformiser le travail et les 
projets de jeu dès l’école de rugby. Ça faci-
lite la transition avec Kostaldeak et simplifie 
le travail des entraîneurs », explique Phi-
lippe Arruti, responsable de l’école de rug-
by de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure. De fait, 
il l’est aussi de Kostaldeak. « Un éducateur 
de chaque club est impliqué sur ces deux 
équipes. On n’en avait qu’une seule l’année 
dernière. Cette année, on a 40 gamins, dont 
20 issus de l’école de rugby d’Ascain. C’est 
la troisième saison sous ce format, avec d’ex-
cellents résultats. On était partis d’un constat 
commun : tout le monde était dans la même 
délicate situation de sous-effectif ! On connaît 
tous les présidents, les bénévoles de chaque 
club. La discussion informelle engagée s’est 
vite transformée en réalité », souligne Jean-
Marc Errandonea, à la tête de l’école de rugby 
d’Ascain. Avec 93 enfants inscrits, elle tourne 
mieux que jamais. « On est en forte augmen-
tation depuis deux ans. C’est que ça doit bien 
se passer », valide Michel Leizagoyen. Ancien 
pilier de Saint-Jean-de-Luz en Fédérale 1, il 
est revenu dans son club formateur, éduca-
teur à l’école de rugby.

bientôt Kostaldeak, sans déchirement ni ap-
préhension. « Ils savent qu’ils vont jouer en 
regroupement mais ils se connaissent déjà 
tous. Ces copains de rugby sont aussi des co-
pains d’école. Comme quand j’étais joueur à 
Saint-Jean-de-Luz, en Fédérale 1, avec des 
mecs venus de toute la région », se souvient 
Michel Leizagoyen. Il y a une quinzaine d’an-
nées, il fut l’un des pionniers d’une autre mise 
en commun de forces locales, l’Entente de la 
Nivelle, toujours en activité. « À la sortie de 
l’école, en cadets et juniors, Sare et Saint-Pée-
sur-Nivelle viennent se greffer aux clubs de 
Kostaldeak. On est obligés de mettre tous les 
joueurs dans le même panier par manque de 
moyens financiers et matériels. Par manque 
d’effectif aussi. À Ascain, on n’a qu’une quin-
zaine de dirigeants », déplore Jean-Marc 
Errandonea. Mais il est un dirigeant heureux. 
Souvent sollicité et sur les routes de ce coin 

LE BERCEAU DE 
CHARLES OLLIVON

Les dirigeants locaux voient d’un 
mauvais œil les approches pas 
toujours très respectueuses de 
Biarritz et Bayonne. Ils n’ont pas 
lutté quand l’Aviron a débauché en 
cadets un certain Charles Ollivon, 
né et formé à Saint-Pée-sur-Nivelle, 
deuxième ligne de l’Entente du 
même nom et aujourd’hui capitaine 
du XV de France. « Il faisait une 
tête de plus que tout le monde ! »  
se souvient un des éducateurs 
présents, qui a également eu 
le demi de mêlée de l’Union 
Bordeaux-Bègles Maxime Lucu sous 
ses ordres.

Une mise en commun de 
forces locales
On retrouve Michel Leizagoyen un peu plus 
loin, sur un plateau régional des écoles de 
rugby, organisé à Biarritz. Des gamins de 6 à 
12 ans d’Ascain, de Bayonne et du BO essai-
ment la pelouse synthétique de l’Hippodrome 
des Fleurs et d’Aguilera. Et ça crée une ému-
lation qui permet de garder des gosses qui 
partaient à la pelote ou ailleurs. Les plus âgés 
des joueurs sur le terrain biarrot rejoindront 

LE CLUB
AS ASCAIN ELGARREKIN

Fondé en 1973
Complexe sportif Kiroleta, 
64310, Ascain
195 licenciés (joueurs dont 5 
filles, et dirigeants)
17 éducateurs dont 10 diplômés
Présidents : Armand Cescutti et 
Beñat Uranga
Catégories concernées : 
M6 (7) - M8 (23) - M10 (23) - M12 
(20) - M14 (20) en rassemblement 
avec Kostaldeak (40 joueurs)  
M16 et M18 avec l’Entente de la 
Nivelle (110 joueurs) - Senior A en 
2e Série.

de pays basque, mais heureux. « Ici, on ne 
connaît pas la crise ! On voit sur le terrain qu’il 
y a du travail de fait et qu’on a pris la bonne 
décision en se regroupant à partir des M14. 
Les gamins sont ravis, les parents aussi. On 
a de belles infrastructures et la mairie aide 
beaucoup. Ce club vit bien. » 

Le CTC valide les options prises 
pour les catégories jeunes
Le club vit encore mieux depuis la labellisa-
tion de son école de rugby en 2017 et l’arri-
vée de Frédéric Garcia, le CTC désigné sur 
la zone d’Ascain. « On est heureux d’avoir 
quelqu’un pour nous aider sur le terrain, 
quelqu’un à notre écoute, avec des retours. 
Ça fait plaisir de se sentir moins seuls, d’être 
aidés concrètement. On a un très bon contact 
avec lui », apprécie Jean-Marc Errandonea. 
Le CTC a validé les options prises pour les 
catégories jeunes. Il n’a rien trouvé à redire 
non plus sur les équipes séniors du club, au 
pluriel. « Oui, on a une réserve depuis cette 
année ! C’est le but ultime de ces regroupe-
ments : le retour au bercail des joueurs qui ne 
trouvent pas leur place à plus haut niveau », 
conclut le directeur de l’école de rugby. Il re-
garde vers la Rhune et l’avenir avec sérénité 
en pensant que l’union fait vraiment la force.

Charly Daguerre, qui était un « véritable monument du club », a donné son nom 
au stade. Devant la plaque, Jean-Marc Errandonea n’oublie pas Jérôme Labayle, 
joueur de 2004 à 2016 et dirigeant du club de 2014 à 2018 lui aussi trop tôt disparu

Michel Leizagoyen, ancien pilier, est revenu dans son club formateur
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ACTU
   LIGUES

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE 
UN NUMÉRO UNIQUE POUR TOUTE LA RÉGION
Un problème administratif, un doute juridique, une interrogation 
sur une compétition ? « Pour toutes vos questions, nous avons une 
réponse », promet le message envoyé aux 379 clubs de la Ligue. 
Active depuis le début d’année, une permanence téléphonique est 
assurée depuis les six Maisons ovales de Territoire locales (Agen, 
Bayonne, Brive, Gradignan, Niort, Pau). Au bout du fil, les membres 
du groupe « aide aux clubs », joignables 5 jours sur 7 (9 h 30 - 12 h 
— 13 h 30 - 17 h 30), répondent à vos questions ou vous orientent 
vers l’interlocuteur idoine au sein d’un réseau d’experts. 

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
LES JOUEUSES AU TOP 
En février dernier a eu lieu la dernière étape de détection des joueuses 
avant d’intégrer les sélections nationales. La région Île-de-France est 
particulièrement bien représentée avec 4 joueuses ayant participé au Top 35 
des M20, c’était à Toulouse. En M18, on retrouve 14 jeunes Franciliennes 
sélectionnées pour le Top 100 qui a eu lieu au CNR. 

LIGUE OCCITANIE 
GÉNÉRATION ÉGALITÉ 2020 

ET MARS BLEU DANS L’AUDE
Le 8 mars, lors de la semaine « Génération Égalité 2020 », le Comité 

départemental de l’Aude et la Ligue Occitanie organisent, avec les clubs du RO Castelnaudary 
et l’US Villeneuve XV, une journée « La place de la Femme dans le sport » au stade de 

Coubertin de Castelnaudary. Plusieurs rugbys seront pratiqués à cette occasion (rugby à 5 
mixte, rugby bien-être, rugby santé), avant la parole donnée aux sportives autour d’une table 
ronde. Un stand sur le dépistage du cancer « Mars bleu et rose » sera tenu par l’Association 
Vivre avec. Le 21 mars, un tournoi « Mars bleu » sera organisé par l’ASS Olonzac Minervois 

toujours avec le DC11 pour les filles et les garçons U12, stade d’Olonzac.

LIGUE 
BRETAGNE
LE CLUB DES CINQ
Le Skrank Plouhinec qui 
fêtera ses 20 ans en juin 
prochain a été désigné, par 
la FFR, comme l’un des 
5 clubs pilotes en France, 
lors du colloque Rugby 
Santé à Marcoussis. Après 
avoir obtenu cette saison 
la labellisation de son école de rugby, le club a 
aussi créé une équipe Rugby à 5 mixte, en septembre 2018, du nom 
d’Hippo’crampes. Il y a aujourd’hui 25 licenciées qui continuent à évoluer 
avec le projet « Rugby Santé Sourire » en lien avec la Maison des sports 
et de la santé de l’hôpital du Scorff. LIGUE BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Les lauréats du grand prix du bénévolat 2019 ont été récompensés au CNR lors de France-Italie.
La Commission du bénévolat de la Ligue, présidée par Jacky Rozier, avait désigné 
Michelle Lacroix (US doloise), bénévole au club depuis 20 ans, et Alain Bouchez (RC Chagnotin), présent à Chagny comme bénévole depuis 
1973. Il a été président de ce club pendant 10 ans et est aujourd’hui président de l’amicale des anciens du club. Il est également président de la 
Commission des manifestations de la Ligue régionale et organise les finales régionales.

ALTRAD EST FIER 
D’ÊTRE UN PARTENAIRE FORT DU XV DE FRANCE

Ce qui nous rassemble autour du ballon ovale ? 
Le projet de faire réussir le rugby français !

L’engagement du groupe Altrad est avant tout destiné 
à faire la promotion de valeurs fortes : solidarité, respect, courage, 
et à supporter le rugby amateur pour donner plus de moyens 
à la formation des jeunes.

Et, comme vous tous, nous sommes de fervents supporters 
de cette belle équipe de France ! Nous lui souhaitons le meilleur pour 
les tournois et les challenges de l’année à venir.

Allez les bleus, allez la France ! 
Nous serons toujours avec vous, indéfectiblement !

MOHED ALTRAD

CRÉDIT PHOTO : LINDA TAIEB

OUTRE-MER
LE RUGBY DANS LES ÉCOLES À CAYENNE
Christophe Moreno, le nouveau CTC du 
Comité de rugby de Guyane, intervient auprès 
du groupe scolaire Chambaud et les élèves de 
CP, CE, CM depuis un mois tous les matins. 
L’objectif de l’intervention du technicien du 
Comité de Guyane est de donner l’envie de 
découvrir le rugby en impliquant les élèves 
et les enseignants. En mai auront lieu les 
premières finales scolaires à Cayenne. Dans 
un deuxième temps, les jeunes enfants 
intéressés pourront pratiquer dans les 
deux clubs, le Stade cayennais à Cayenne et 
le Rugby Club Tigre à Rémire.



26 27

mars 2020

Textes : Silvère Beau I Photographies : Isabelle Picarel - AFP / Photos

FÉDÉRER I ÉQUIPES DE FRANCE

  

LES BLEUS                                                                                                                                             
 FONT LA COURSE 
           EN TÊTE

ÉQUIPES DE FRANCE  I TOURNOI DES SIX NATIONS

Avant les deux derniers matches du Tournoi en Écosse et face à l’Irlande, 
le XV de France reste seul candidat en lice pour le Grand Chelem. 
Efficace, enthousiasmant, porté par un nouvel élan insufflé par Fabien 
Galthié et son staff, il a entamé de la meilleure des façons le long chemin 
qui mène à sa Coupe du monde, dans un peu plus de trois ans.

FÉDÉRER
L’actualité de la Fédération

26 ÉQUIPES DE FRANCE
Bilan après trois matches 
du Tournoi

30 RUGBY À 7
C’était il y a un an...

32 FONDATION 
FERRASSE
Colomiers, leader en solidarité

34 DIRECTION SPORTIVE
La salle environnementale du CNR

36 LE SAVIEZ-VOUS ?
Règlements généraux : décryptage 
la déclaration d’accident 
dématérialisée

Quand le son de la mythique cor-
nemuse va s’élever dans le ciel 
de Murrayfield, reprise en un 
chœur émouvant par 67 000 
voix, les Bleus seront toujours 
en course pour un dixième 

Grand Chelem, dix ans après le dernier. Dix, 
c’est aussi le nombre de héros à Cardiff qui, 
quatre mois plus tôt, ont joué et perdu d’un 
rien, d’un point, le quart de finale de Coupe du 
monde face au pays de Galles (19-20). Pour le 
92e capitaine tricolore, Charles Ollivon, et ses 
compagnons de voyage au Japon, il aurait pu 
être question de revanche, de rédemption ce 

22 février au Principality Stadium. Une seule 
obsession a pourtant guidé la troupe de Fa-
bien Galthié : rester fidèle aux principes absor-
bés depuis le premier entraînement à Nice. En 
deux semaines à peine, le nouveau staff a su 
créer une cohésion, de jeu et de vestiaire, qui 
fait résister à toutes les tempêtes contraires 
les jours de match. Son équipe avance en fai-
sant preuve d’une grande cohérence des deux 
côtés du terrain, servie par une débauche 
d’énergie inimaginable et du talent dans toutes 
les lignes. En un petit mois et trois matches, 
le XV de France a repris de belles couleurs, 
au-delà des espérances. 

LES BLEUS DES BLEUS

Ils sont déjà sept à avoir commencé leur 
carrière internationale sous le maillot bleu lors 

de ce Tournoi des Six Nations 2020. Pour 
l’ouverture lors de France-Angleterre, 
Anthony Bouthier et Mohamed Haouas 
étaient titulaires, Cameron Woki, Boris 

Palu et Arthur Vincent sont rentrés en cours de match. 
Remplaçants au coup d’envoi, Jean-Baptiste Gros et 
Dylan Cretin ont connu leur baptême du feu dans l’antre 
des Diables Rouges au Millennium Stadium de Cardiff lors 
de la 3e journée du Tournoi.

La rubrique Fédérer raconte la vie de l’institution au travers et de 
ses actions. Dans ce numéro, retour sur le parcours des équipes de 
France dans le Tournoi des Six Nations et sur le Circuit à 7. Reportages 
à Colomiers avec la Fondation Ferrasse et au CNR avec la salle 
environnementale. Enfin, point sur le règlement avec la déclaration 
d’accident en ligne.  

Les nouveaux capés de France-Angleterre : Boris Palu, Mohamed Haouas, Cameron Woki, 
Anthony Bouthier et Arthur Vincent
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Le staff donne sa pleine 
confiance à sa belle jeunesse

Pour mettre un terme aux derniers espoirs 
gallois, arrachés par Camille Chat, c’est 
d’abord un retour fulgurant d’Arthur 
Vincent qui a peut-être sauvé la patrie 
et la partie. Ce jour de gloire, il est 
devenu le premier joueur né après 
l’inauguration du temple de Cardiff 
à fouler cette pelouse. Le centre 
montpelliérain, double champion 
du monde U20, est un magnifique 
symbole de la nouvelle période 
bleue qui vient de débuter. « Par-
ler de renaissance, c’est péjora-
tif par rapport aux générations 
précédentes. Ce qui est certain, 
c’est que cette jeune équipe a 
envie de vivre les choses. Il y a 
de la maîtrise parce que l’on s’en-
traîne très dur mais de l’insouciance 
aussi. Le match de Cardiff a effacé dix 
années de frustrations collectives. Et puis 
les gens vibrent avec cette équipe et ont le 
droit d’avoir envie », se délecte Raphaël Iba-
nez au lendemain du triomphe au Millennium. 
Trois semaines plus tôt, l’acte de naissance 
de cette génération avait été signé lors du 
Crunch inaugural. Une première démonstra-
tion de force qui a fait ravaler ses prédictions 
à Eddie Jones. « En rugby, les test-matches 
demandent de l’expérience et les Français ont 
décidé de partir pour ce Tournoi sans expé-
rience. Ils ont peut-être tort, ils ont peut-être 
raison…, hésitait le coach anglais à cinq jours 
du choc. On ne sait pas mais ce qui est sûr, 
c’est que cela va mettre ces jeunes joueurs à 
l’épreuve car ils n’ont jamais été confrontés à 
l’intensité et la violence physique avec laquelle 
nous allons jouer. » L’histoire lui a donné tort, 
son équipe étant cueillie à froid par la troupe 
tricolore. Le nouveau staff a eu raison d’offrir 
sa pleine confiance à sa belle jeunesse, qui a 
imposé avec une impressionnante autorité sa 
loi aux vice-champions du monde.

La prestation moins aboutie face à l’Italie une 
semaine plus tard s’est tout de même soldée 
par une victoire bonifiée. Elle a aussi permis à 
tout le monde de rester les pieds bien ancrés 
sur terre avant le coup d’éclat de Cardiff, où 
leurs hôtes n’avaient plus perdu depuis trois 
ans. « Il est bon aussi d’avoir les idées claires. 
Et c’est à nous (le staff) de les avoir parce qu’il 
va falloir enchaîner et maintenir la dynamique. 
On doit se projeter sur le prochain match en 

Écosse, dans un contexte différent […]. Nous 
avons été traversés par de magnifiques émo-
tions, mais il faut les transférer vers la se-
maine suivante », a prescrit le manager géné-
ral des Bleus. Dans le box des entraîneurs du 
Millennium, il a laissé exploser ses émotions 
procurées par le bataillon tricolore. « En in-
terne, on a parlé d’addiction, à l’intensité dans 
les entraînements, aux moments passés en-
semble, à se rencontrer sur les moments de la 
veille du match. Une addiction à ce que nous 
vivons, partageons. C’est difficile à expliquer. 
On peut juste transmettre de l’émotion, mais 
l’addiction à cette adrénaline, cette intensi-
té, ces émotions est tellement particulière », 
souffle de son côté Fabien Galthié. 

Viser un 26e trophée dans 
l’épreuve
Après quatre jours de repos, son staff a re-
trouvé ses ouailles pour préparer le voyage 
à Édimbourg. Avec un quatrième succès en 
soute au retour, il aurait six petits jours en-
suite pour affûter ses armes avant le match du 
Grand Chelem face à l’Irlande, le 14 mars au 
Stade de France. Il pourrait sinon viser un 26e 
trophée dans l’épreuve, qui suffirait déjà à son 

bonheur. Ce sera quoiqu’il 
arrive jour de fête dans une 
enceinte pleine, prête à cra-
quer. « Nous ne sommes 
pas imperméables à ce que 
le grand public voit et c’est 
intéressant de trouver cette 
relation avec lui et les sup-
porters. Parce que l’on veut 

que cette équipe incarne 
quelque chose autour de son capitaine 

et de ses alliés. On veut que les gens 
se disent qu’il y a l’amorce d’une 
sélection qui devient une équipe », 
analyse Raphaël Ibanez après 
l’exploit du Millennium. Face à 
l’équipe la plus expérimentée 
jamais alignée dans le Tournoi, 
il a adoré la réaction sereine et 
maîtrisée de ses joueurs face 
aux réactions frustrées de leurs 
victimes. Ses Bleus sont prêts 
au combat, à tous les combats. 
Aussi vite qu’espéré mais 
quand même plus tôt que pré-
vu, gagner des batailles ne va 
plus suffire au XV de France 
version 2020. Il reste deux ar-
mées à vaincre pour rempor-
ter la guerre et un dixième 

Grand Chelem.

LES BLEUETS 
VOIENT PLUS LOIN

Il y a deux ans, c’est au Stadiwm 
Zip World de Colwyn Bay que les 
coéquipiers de Romain Ntamack, 
Demba Bamba ou Arthur Vincent 
avaient scellé le troisième succès 
tricolore dans le Tournoi U20. 
Cet hiver, les joueurs de Philippe 
Boher y ont abandonné leurs 
derniers espoirs d’un quatrième 
sacre, vaincus par les Gallois et les 
éléments (11-14), tous déchaînés 
face aux doubles champions du 
monde. Décrocher un troisième 
Graal consécutif est le seul objectif 
de la nouvelle génération. Elle se 
servira encore du déplacement en 
Écosse le 6 mars et du bouquet 
final à Perpignan face à l’Irlande 
pour se forger des certitudes avant 
la Coupe du monde en Italie, qui 
débute fin juin. Et marquer au fer 
bleu le XV du Trèfle, implacable 
leader du Tournoi après trois 
victoires bonifiées, que les Bleuets 
recroiseront à Calvisano le 3 juillet 
entre leurs matches de poule face 
au Japon et à l’Argentine.

——

“Enchaîner et maintenir 
la dynamique”
Raphaël Ibanez, manager du XV de France

——

LES BLEUES 
AU REBOND

Comme la belle revanche prise 
face à l’Italie après le revers 
surprise de l’hiver dernier, 
l’écrasante victoire au pays de 
Galles (50-0) n’a pas complètement 
fait oublier la déception subie 
face aux Anglaises lors du match 
d’ouverture. « C’est un sentiment 
un peu partagé. C’est très 
satisfaisant quand on regarde le 
score mais notre début de match 
a été délicat », a souligné Annick 
Hayraud. Huit essais inscrits, aucun 
point encaissé, un deuxième 
succès bonifié de rang, les Bleues 
peuvent encore espérer profiter 
d’un faux pas des Red Roses pour 
ajouter une septième victoire dans 
l’épreuve. Elles doivent surtout 
vaincre en Écosse et face à l’Irlande 
à Lille pour maintenir leur rang.

L’arrière du XV de France Masculin Anthony 
Bouthier inscrit son premier essai en bleu 
contre les Gallois à Cardiff

Paul Willemse enchaîne les performances  
dans ce Tournoi : 3 matches et 1 essai

L’arrière des U20 Cheikh 
Tiberghien sous le 
déluge de Colwyn Bay 

L’ailière Cyrielle Banet inscrit son 2e doublé 
dans le Tournoi après celui contre l’Italie

Romain Ntamack a déjà inscrit 2 
essais dans le Tournoi. Le 2e ici 
sur une interception contre le pays 
de Galles
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FÉDÉRER I FRANCE 7

FRANCE 7 I UN AN APRÈS…

Revenue de la tournée australe 
enrichie d’une nouvelle finale, 
l’équipe de Jérôme Daret repart en 
conquête en Amérique du Nord, où 
tout avait basculé l’année dernière.

LES JEUX 
          SONT LOIN
  D’ÊTRE FAITS !             

Début mars, la troupe tricolore a retrouvé avec bon-
heur le BC Place Stadium de Vancouver, lieu de sa 
première finale sur le Circuit mondial depuis 2012. La per-
formance avait étonné la planète ovale, une semaine après 
une 15e place à Sin City. Jérôme Daret, lui, n’avait pas été 
surpris par l’excep-

tionnel rebond au Canada. « Les 
indicateurs de performance étaient 
au vert à Vegas. Ça ne s’était pas 
traduit dans le résultat mais il se 
passait des choses depuis un cer-
tain temps. Tout s’est mis en place à 
Vancouver. Ça a allumé la mèche », 
se souvient-il. Les Bleus avaient failli 
toucher le jackpot, seulement domi-
nés par l’Afrique du Sud. De nou-
veau finalistes à Hong Kong sept 
jours plus tard, ils ne sont battus que 
par les Fidji. Le sélectionneur trépi-
gne de voir ses joueurs grimper enfin 
au sommet d’un podium. « C’est une 
ambition affichée, on veut gagner un 
tournoi. Ça enverrait un signal fort à 
nos concurrents. On veut aussi ga-
gner le TQO. Et aller chercher une 
médaille d’or aux Jeux », égrène-t-il 
d’une voix convaincue.

Un nouveau statut 
parfaitement assumé
Avant le départ pour Los Angeles, 
les Bleus pointent au 3e rang de la 
hiérarchie des World Series. Un 
rang et un statut nouveaux, mais 
parfaitement assumés : « Ce qui a 
changé, c’est que les joueurs savent 
qu’ils peuvent aller en finale. C’est 

notre travail de staff de trouver les solu-
tions pour gagner ces finales », admet 
Jérôme Daret. Deux succès de la tournée 

australe ont particulièrement retenu son 
attention : celle face à l’Irlande à Hamil-

ton et celle face aux Samoa à Sydney, 
« sous des seaux d’eau, à 6 contre 
7 une bonne partie du match, en 
continuant malgré tout à pratiquer 
un bon rugby, à faire vivre la balle, 
souligne le technicien landais. On 
est dans notre avancée, dans ce 

qu’on avait espéré. Et on a plus de matière 
que l’an dernier. On doit poursuivre sur cette 
montée en puissance jusqu’au TQO et aux 
JO. On joue quand même une finale à Hamil-
ton en finissant encore premiers d’une poule 
accessible mais avec des concurrents qui 
jouent de mieux en mieux (Canada, Espagne, 
Irlande). On voulait asseoir notre suprématie, 
sur l’Irlande notamment (17-7) », rappelle-t-il.

Consolider leur place 
sur le podium
Le succès arraché aux Anglais en demi-finale 
est un autre souvenir plus agréable que la dé-
faite en finale face aux All Blacks (5-27). « Il 
nous manque encore un peu d’expérience 
sur ce genre de match face à une équipe qui 
a 60 victoires sur le Circuit. Nous avons des 
axes de progression importants, notamment 

sur la discipline », grince Jérôme Daret. Trois 
joueurs ont été expulsés à l’autre bout du 
monde, Jean-Pascal Barraque, Stephen Pa-
rez et Tavite Veredamu. Ils étaient bien dans 
l’avion pour la Californie, où les Bleus espé-
raient consolider leur inédite place sur le po-
dium. Ils ne retrouveront pas en poule à Los 
Angeles les deux autres principaux préten-
dants au dernier ticket olympique. « L’Irlande 
et les Samoa, on regarde tous leurs matches, 
on les connaît par cœur. On se renseigne sur-
tout sur les autres équipes du TQO comme le 
Mexique, le Zimbabwe ou la Jamaïque. Ça 
joue très bien aussi, avec d’excellents joueurs, 
du sérieux, du talent, se méfie-t-il. Ça reste du 
rugby à 7, un sport extrême où tout va très 
vite, où tout peut arriver. » Comme de voir une 
équipe de France passer de la dernière à la 
deuxième place d’un tournoi en une semaine. 
C’était il y a un an. Depuis les Bleus n’ont ja-
mais retrouvé les bas-fonds du classement et 
ont disputé trois finales. En attendant mieux.

ILS ONT PRIS 
LE VIRUS 
OLYMPIQUE

La suppression des 
étapes à Hong Kong et 
Singapour (repoussées à la 
mi-octobre) est finalement 
une nouvelle intéressante 
pour Jérôme Daret et ses 
joueurs dans l’optique du 
TQO et des Jeux olympiques. 
« Ça va nous permettre 
d’être le plus stratégiques 
et méthodiques possible, de 
donner de la fraîcheur mentale 
et physique aux joueurs. Hong 
Kong, c’est toujours magique 
à jouer et c’est un triste 
phénomène qui dépasse le 
sport. J’ai déjà vécu ça en 2003 
avec les Bleus en raison du 
virus H1N1 », rappelle le 
sélectionneur tricolore.

Les Bleus ont disputé 10 tournois depuis la 15e place de Las Vegas en 2019. Ils se sont hissés 3 fois en finale et ont décroché une 
médaille de bronze. De Vancouver à Hamilton, France 7 a joué 5 demi-finales sur 8 tournois. Seules les Fidji ont fait aussi bien.

LES BLEUES 
MAINTIENNENT 
LEUR RANG

Valeureuses cinquièmes du Circuit 
mondial la saison dernière, les 
joueuses de David Courteix 
poursuivent sur leur courbe 
ascendante, actuellement au pied 
du podium derrière le Canada, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, 
incontestable leader. Ces trois 
équipes sont les seules à avoir pris 
le meilleur sur les coéquipières 
de Séraphine Okemba, meilleure 
marqueuse d’essais tricolore (15) 
lors de cette tournée australe. 
Cela ne les a pas empêchées 
d’ajouter deux présences dans 
le dernier carré, une excellente 
habitude prise depuis deux 
saisons avec six demi-finales 
disputées sur les huit dernières 
épreuves. Hong Kong reporté, 
les Bleues auront davantage de 
temps pour préparer l’échéance 
ultime, le TQO (qui se disputera 
en Irlande) où deux billets pour 
Tokyo seront à prendre. Elles 
partiront favorites avec la Russie.
Sans compétition officielle avant 
les premiers jours de mai (tournoi 
de Langford), les Bleues pourront 
préparer en toute sérénité un été 
qui s’annonce brûlant.

Les Bleus, après la demi-finale gagnée contre 
l’Angleterre à Hamilton en Nouvelle-Zélande, 
disputeront leur première finale de la saison 

Un des atouts de France 7, Stephen 
Parez, a déjà disputé 239 matches sur 
le Circuit mondial à seulement 25 ans 

Les Bleues ont décroché la première médaille de bronze 
de leur histoire à Hamilton en Nouvelle-Zélande
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C omme tous les suppor-
ters columérins, Thierry 
Subra n’aurait pu rêver 
meilleure journée. Ce 
dimanche 16 février, 
l’USC a pris le pouvoir 

en Pro D2. Avant, pendant et après 
la démonstration face à Nevers, 
la journée a également été mar-
quée par la tombola annuelle or-
ganisée par le club au profit des 
grands accidentés du rugby. Elle 
a fait quelques heureux dans les 
travées du stade Michel-Bendi-
chou (places pour France-Irlande 
ou la finale du Top 14). Elle a sur-
tout recueilli la somme de 2 000 
euros, intégralement reversée à 
parts égales entre la Fondation 
Ferrasse et l’Association Rug-
by Espoir Solidarité. « On n’est 
pas là pour aider financièrement, 
on n’a pas de grands moyens. 
Notre aide est morale, on réunit 
les grands blessés du rugby pour 
qu’ils puissent discuter de leurs ex-
périences », décrypte Philippe Cubaynes, 
le président de cette association créée 
cinq ans avant la Fondation Ferrasse. 
Ému en assistant à leur première AG, l’an-
cien président de la FFR avait décidé en 
1990 d’apporter un soutien, principalement 
financier, à ces grands blessés. Depuis 
2000, l’assurance licence met les joueurs 
accidentés à l’abri financièrement (4,5 €, 
+1,5 M€ si assurance complémentaire). 
Mais sur 107 recensés, 73 d’entre eux, qui 
n’ont pas eu cette chance, sont heureuse-
ment toujours soutenus par la Fondation.

Rugby Espoir Solidarité et la 
Fondation Ferrasse marchent 
main dans la main
Parmi eux, Thierry Subra, dont le destin a pris 
une tournure tragique sur une mêlée en 1977. 
« J’étais troisième ligne, mais on m’avait mis 
pilier sur ce match. Les cervicales ont pété. 
J’avais 15 ans, relate-t-il. C’est un accident 
qui n’arrive presque plus aujourd’hui. » Lui 
a pu remarcher, récupéré l’usage presque 
complet de ses deux jambes et de son bras 
droit. « Je les mets au service de cette cause 
et de diverses activités. On a par exemple 
sorti il y a quelques années une cuvée 
Grands Blessés », souligne ce partenaire des 
vignobles du Minervois. Philippe Cubaynes, 
lui, ne s’est jamais relevé après un plaquage 
dès le coup d’envoi d’une demi-finale cham-

pionnat de France à Marmande contre Riom, 
en 1979. « On peut dire que Rugby Espoir 
Solidarité et la Fondation Ferrasse marchent 
main dans la main. On continue de se réunir 
tous les ans et d’unir nos forces pour aider 
les grands blessés du rugby », apprécie-t-il. 
Pour lui aussi, supporter de « la Colombe » 
depuis la grande époque de Fabien Galthié 
et Jean-Luc Sadourny, la journée est belle. 
« J’avais le maillot quand Colomiers a dispu-
té la finale du championnat (2000). C’est un 
club très familial et, surtout, c’est le seul club 
professionnel en France à organiser chaque 
année une tombola pour nous », assène-t-il.

Un état d’esprit d’entraide 
véhiculé plus que partout ailleurs
Comme les grands vainqueurs de la tombo-
la, dont les numéros ont été tirés au sort à la 
pause, Philippe Cubaynes sera dans les tri-
bunes présidentielles lors de France-Irlande, 
invité par la FFR, comme le sont réguliè-
rement tous les membres de l’association. 

« La Colombe » comme on 
l’appelle là-bas, avait bien choisi 
son jour pour venir en aide, 
comme chaque année depuis 
2005, aux grands blessés du 
rugby via la Fondation Ferrasse. 
Tout frais leader de Pro D2, 
l’USC est un exemple à suivre.

Saint-Girons a le don 
de la générosité

Après une réclamation de la part du 
FC Auch, le match joué en Ariège 
en septembre a été donné à rejouer 
le 22 décembre dernier. « Comme 
cette recette n’était pas prévue, le 
club de Saint-Girons a décidé de 
nous la verser en intégralité. Il y 
avait un monde fou. La Fondation a 
ainsi reçu un chèque de 15 000€ ! » 
s’enthousiasme Jacky Laurans, son 
président, ravi par l’initiative du club. 
Il a aussi rendu hommage ce jour-là 
à trois grands blessés du rugby de 
ce coin des Pyrénées-Orientales, 
Daniel Cau, Christian Dedieu et 
Jonathan Naboulet, en présence 
de Jean Arhancet, administrateur 
de la Fondation et également 
grand blessé, et d’Alain Doucet, le 
président de la Ligue Occitanie. Un 
si beau geste méritait bien d’être 
salué par tous.

FONDATION FERRASSE I SOLIDARITÉ

Avant la rencontre, comme chaque année, 
le club d’Alain Carré avait réuni tous ses par-
tenaires pour un déjeuner-buffet de quelque 
850 convives. Chacun y est allé de son petit 
billet lorsque les élèves de l’école de rugby 
de l’USC sont venus leur proposer des bil-
lets de tombola. « Et comme chaque année, 
il faut insister sur ce point, Colomiers est le 
seul club pro à mener cette opération. On 
reconnaît bien le club dans cette démarche, 
glisse Thierry Subra. On l’a initiée en 2005 
avec Alain Carré et Robert Bendichou, (frère 
de l’ancien président du club disparu trop tôt 
l’année précédente). À l’exception de l’année 
dernière pour raisons logistiques, elle est re-
conduite chaque année lors d’un match de 
l’USC. »« On leur donne un petit coup de main 
depuis le début en leur ouvrant les portes 
pour un match. Et on le perpétuera aussi long-
temps qu’il faudra. On veut rester profession-
nels mais garder notre esprit de convivialité et 
de solidarité », assure Alain Carré, président 
comblé par la place de leader décrochée par 
son équipe ce jour-là. Pour Thierry, Philippe, 
le président de la Fondation Jacky Laurans 
et tous ceux qui bénéficient de son aide, l’es-
sentiel était ailleurs en ce dimanche venteux, 
pas même dans la somme récoltée mais bien 
dans cet état d’esprit d’entraide véhiculé plus 
que partout ailleurs par Colomiers. Sa place 
de leader semblait ce jour-là une récompense 
presque logique.

Qui sont les 
donateurs à la 
Fondation Ferrasse ?
Tous les clubs pros participent à 
hauteur de 2 % de leurs recettes 
(environ 800 000 € par an), la FFR 
participe aussi avec la même 
part des recettes des matches 
internationaux, et les clubs 
amateurs ont des forfaits. Restent 
enfin les donations, individuelles 
ou collectives, comme celle de St-
Girons par exemple.

Le président de la Fondation Ferrasse Jacky Laurens, Robert Bendichou, Thierry Subra 
et Alain Carré, l’actuel président de l’US Colomiers, au soutien de la Fondation

AVEC LA FONDATION 
FERRASSSE

COLOMIERS, LEADER EN SOLIDARITÉ 
AVEC LA FONDATION 
FERRASSE 

COLOMIERS,

À gauche, Thierry Subra se voit remettre un chèque 
au profit des « grands blessés du rugby » par 
Alain Carré, le président de l’US Colomiers
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FÉDÉRER I DIRECTION SPORTIVE

A u cœur de l’hiver, difficile 
d’imaginer que derrière cette 
lourde porte grise qui jouxte 
les terrains d’entraînement 
du CNR, quelques joueuses 
soulèvent de la fonte sous 

une température dépassant les 40 degrés. À 
moins qu’elles ne prennent l’option à 100 % 
d’humidité. Ou encore cette dernière simula-
tion de conditions à 5000 mètres d’altitude. 
Aucun inconscient n’irait jouer au rugby à ces 
hauteurs, mais la raréfaction de l’oxygène 
prépare l’athlète à évoluer le souffle court. 
« C’est une salle qui permet de reproduire 
artificiellement différentes conditions, que 
l’on peut contrôler indépendamment pour 
nous permettre de réaliser des séances à 

visée énergétique et/ou musculaire. On va 
chercher à stresser l’organisme avec des 
exercices en hyperthermie ou en hypoxie, 
ou les deux combinées », explique Anthony 
Couderc, docteur en physiologie du sport et 
chef de projet de la préparation physique de 
la filière féminine à la FFR.

Depuis l’été dernier, la FFR s’est 
dotée d’une salle environnementale 
capable de reproduire des 
conditions extrêmes de chaleur, 
d’altitude ou d’humidité. Un 
outil révolutionnaire pour le 
développement physique et 
l’acclimatation avant périple des 
internationaux français, et autres 
athlètes de tous horizons.

DIRECTION SPORTIVE I PRÉPARATION PHYSIQUE

                              SALLE ENVIRONNEMENTALE 
                 UN JARDIN POUR
                L’ACCLIMATATION

mat souhaité, chaud, étouffant, humide, au 
choix. « Les premières séances ont été réali-
sées par quelques joueurs du XV de France 
pendant la préparation pour la Coupe du 
monde. Mais les plus grosses utilisatrices 
sont actuellement les filles du 7. On se 
projette sur Tokyo qui sont annoncés 
comme les Jeux les plus chauds de 
l’ère moderne », argumente Anthony 
Couderc, en charge de la préparation 
des Bleues depuis 2012 et son arri-
vée à la FFR. L’équipe masculine à 
7 est, elle, plus souvent en stage ex-
térieur. Une tendance qui va sûrement dimi-
nuer avec ce nouvel outil. Anthony Couderc : 
« Il permet de réduire le temps d’acclimata-
tion sur place. L’expérience de Dubaï pour 
les filles a été de ce point de vue parfaite-
ment concluante (voir encadré). Il permet 
aussi la réduction des coûts car les besoins 
de stages extérieurs seront moindres. »

S’accoutumer aux climats de 
Dubaï, Hong Kong 
ou Sydney
L’acclimatation à des climats hostiles et 
exigeants physiologiquement est le premier 
volet de cette salle environnementale. Le 
second est le développement pur et simple 
des qualités physiques. « Ces méthodes 
d’entraînement sous stress environnemen-
tal favorisent des adaptations physiolo-
giques permettant une amélioration rapide 
et significative des performances en condi-
tions dites “normales”. En effet, cet outil va 
nous permettre de pousser l’organisme à 
réagir pour s’adapter et ainsi optimiser les 
qualités physiques de nos sportifs », pour-
suit-il. Avant quasiment chaque étape du 
Circuit mondial, les deux équipes de France 
vont venir s’accoutumer aux climats de Du-
baï, Hong Kong ou Sydney. « La littérature 
scientifique est déjà riche sur le sujet et on 
sait une chose : ça fonctionne. » Anthony 
Couderc attend avec grande impatience le 
6 mars prochain, où il ouvrira la lourde porte 
métallique à un nouveau public, éclairé par 
le témoignage scientifique de cinq experts 
mondiaux en la matière, tous français. 
« C’est un séminaire organisé avec la Direc-
tion sportive sur le stress environnemental 
dans sa globalité : l’hypoxie et la chaleur 
pour les performances mais aussi pour la 
santé, expose Anthony Couderc. Cet évé-
nement servira de moment inaugural pour 
faire savoir au monde du rugby mais aussi 
au monde sportif dans son ensemble qu’on 
est équipés de cet outil et qu’on est bientôt 
prêts à accueillir des équipes ou athlètes 
d’autres disciplines. » Priorité sera évidem-
ment donnée aux équipes de France mais 
les créneaux libres seront ouverts à tous les 
candidats, de tous horizons. Le réseau In-
sep, le Comité olympique, les clubs de Top 
14, Pro D2, L1, L2 et D1 féminine de foot 
ont été, entre autres, conviés. L’amphithéâ-
tre du CNR devrait afficher complet pour le 
lancement officiel de cette salle environne-
mentale unique en France.

LA PREUVE PAR LE RESSENTI

Avant de s’envoler pour Dubaï, les Bleues de David Courteix et l’équipe 
Développement ont vécu la même semaine avec un agenda parfaitement 
synchrone. Une différence cependant : les filles World Rugby ont réalisé 
six séances dans la salle environnementale. À leur arrivée aux Émirats, leur 
perception de la difficulté de l’environnement culminait à 6 sur une échelle de 10, 
deux niveaux de moins que les joueuses qui n’avaient pas effectué ces séances.

LE PREMIER 
DE SON GENRE

Le projet est né lors d’un stage 
des U20 au centre Aspetar au 
Qatar il y a six ans. D’autres 
équipes de France l’ont ensuite 
testé et approuvé. Et la tenue 
de deux événements majeurs 
au Japon (Coupe du monde et 
JO) a décidé la FFR à s’équiper 
de cet outil. Projet lauréat d’une 
subvention du ministère des 
Sports, il est le premier de son 
genre en France. L’Insep a une 
« thermo-room », Roland-Garros 
et Font-Romeu possèdent une 
salle pour travailler en condition 
d’hypoxie, mais en France, la salle 
du CNR est la plus grande (80 m²) 
et la seule à pouvoir combiner 
chaleur, humidité et altitude.

Anthony Couderc, prépara-
teur physique de l’équipe 
de France à 7 féminines, 
a dirigé des séances dans 
des conditions extrêmes

À première vue, c’est une salle de muscula-
tion classique, où des tapis pour quelques 
exercices de combat ont été ajoutés. Deux 
racks de musculation, une rangée de vélos, 
un ski-erg, deux sacs de frappe et autant de 
tapis de course… Rien d’étonnant a priori. On 
note quand même une volumineuse conduite 
qui serpente en hauteur le long des murs. Des 
ouvertures qui la parsèment s’évapore le cli-

——

“Un outil qui 
permet de 
réduire le temps 
d’acclimatation 
sur place”
Anthony Couderc, chef de projet de la 
préparation physique de la filière féminine
——

SÉMINAIRE

Vendredi 6 mars 2020 
(9h 30-18 h 30), 
Centre National du Rugby

« Optimisation de la Performance 
par l’Entraînement en Conditions 
Environnementales Extrêmes : de 
la Théorie à la Pratique »

Les garçons de France 7, quelques jours avant de 
rejoindre Dubaï, montent en température

Tavite Veredamu en action 
dans la salle environnementale
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FÉDÉRER I LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ? I RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Que faire si un joueur 
se blesse ? 

En pratique, si un joueur se blesse lors d’une 
rencontre, cette information doit être notée 
sur la feuille de match, dans l’encadré pré-
vu à cet effet. Il convient seulement, pour le 
club, de retranscrire l’identité du joueur bles-
sé ainsi que la zone concernée (exemple : 
jambe droite, tête, etc.). Dans tous les cas, 
le joueur blessé (à l’entraînement ou lors 
d’une rencontre) doit consulter un médecin, 
qui lui délivrera un certificat médical initial 
de constatation des blessures. Le club a 5 
jours pour transmettre la déclaration de cet 
accident afin qu’il puisse être pris en charge 
par l’assureur de la FFR. Cette déclaration 
intervient auprès de CGA RUGBY (rugby@
jpcolonna.fr).

Comment faire la déclaration 
en ligne ?
Le club doit saisir la déclaration sur son es-
pace dédié, auquel il accède depuis le site 
Oval-e. Il complète un formulaire et le joueur 
blessé est informé, par mail, que son club a 
entamé des démarches afin que les frais liés 
aux divers examens médicaux soient pris en 
charge par l’assureur fédéral. Il lui appartient 
alors, via son espace Oval-e, de vérifier les 
informations saisies.

Le joueur peut-il vérifier 
les informations ?
Le joueur garde la main sur la déclaration ; s’il 
estime qu’elle n’est pas conforme, il doit si-
gnaler que la « déclaration est erronée ». Dans 
ce cas, le club devra la modifier en consé-
quence. En revanche, si tout est conforme à 
la réalité, il la « valide ».

Quels documents 
faut-il joindre ?
Il faut joindre son certificat médical attestant 
des blessures subies. Attention, un simple 
compte rendu d’imagerie ou une dispense de 
sport ne peut pas remplacer le certificat. Pour 
être remboursé, le joueur (toujours depuis 
son espace) doit également transmettre les 
justificatifs correspondant aux frais médicaux 

Le saviez-vous ?  Nul ne peut 
exercer une activité officielle au 
sein d’une association affiliée à la 
Fédération s’il n’est pas titulaire 
d’une licence délivrée par la 
FFR. De fait, tous les licenciés 
bénéficient d’une assurance 
couvrant leur responsabilité civile, 
ainsi que les atteintes éventuelles 
à leur intégrité physique pouvant 
survenir à l’entraînement ou en 
match. Depuis quelques semaines 
et dans le cadre de la simplification 
des procédures, cette déclaration 
peut être faite en ligne.
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engendrés, ses coordonnées bancaires, les 
décomptes de la sécurité sociale et, le cas 
échéant, de la mutuelle (ou la lettre de refus 
si cette dernière ne prend rien à sa charge).
Il appartient ensuite à l’assureur de vérifier le 
dossier et de demander, si besoin, les pièces 
manquantes. Cela retardera d’autant l’enre-
gistrement de cette déclaration et, donc, la 
prise en charge des frais.

Y a-t-il d’autres garanties ?
Les garanties liées à la licence de rugby ne 
sont pas les seules qui peuvent intervenir en 
cas d’accident. Il faut donc penser à faire des 
déclarations auprès des autres assureurs 
susceptibles de prévoir des garanties en cas 
d’accident sportif.

DÉCRYPTAGE : 
LA DÉCLARATION D’ACCIDENT
DÉMATÉRIALISÉE 
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BLEU HORIZON
Les Bleus vus autrement

38 MISE À JOUR
Viviane Bérodier est une des 
pionnières du XV de France 
Féminin

44 C’EST ARRIVÉ
Une première face aux 
All Blacks

46 PROFIL 
GABRIELLE VERNIER
Son bonheur est sur le pré

48 HERVÉ DIDELOT  
L’homme aux 8 Grands Chelems

Textes : Silvère Beau I Photographies : Fabienne Tirand - DR      

BLEU HORIZON I MISE À JOUR

MISE À JOUR I VIVIANE BÉRODIER

Le premier match officiel de l’équipe 
de France féminine de rugby a eu lieu 
le 13 juin 1982, trois quarts de siècle 
après celui de leurs homologues mas-
culins. Depuis cette date, chaque 
joueuse du XV de France se voit, 
comme eux, remettre une carte d’in-
ternationale avec son propre numé-
ro. Les 21 premiers ont été attribués 
aux pionnières de cette rencontre aux 
Pays-Bas. Mieux que le premier match 
officiel des Bleues, il est le premier 
match international de rugby féminin.

Ce jour-là, Viviane Bérodier, arrière 
du XV de France, a hérité du numé-
ro 4, selon l’ordre alphabétique. Elle 
était l’une des sept élues des Violettes 
Bressanes, le doyen des clubs fémi-

nins qui a célébré cette année ses 50 
ans et dont elle a à peu près occupé 
toutes les fonctions, de joueuse à pré-
sidente. Ce jour-là, qui était aussi celui 
de l’ouverture de la Coupe du monde 
de football en Espagne, le rugby fémi-
nin est entré sans le savoir dans une 
nouvelle ère.

Presque personne n’a entendu parler, 
en cette fin de printemps, de cette ren-
contre pourtant historique d’Utrecht. 
Mais les Bleues d’aujourd’hui comme 
l’ensemble des joueuses de la planète 
ovale lui doivent d’avoir ouvert la voie. 
Viviane Bérodier nous raconte cette 
journée de l’intérieur, en faisant débu-
ter son récit un peu avant pour le ter-
miner longtemps après.

MISE À JOUR
VIVIANE BÉRODIER                                                                                        

Viviane Bérodier porte le numéro d’international 4, c’était l’arrière 
de la France pour le premier match de l’histoire des Bleues

La rubrique Bleu Horizon vous permet de découvrir les 
joueuses et joueurs des équipes de France sous un autre 
angle. Ce mois-ci, partons à la rencontre d’une des pionnières 
du XV de France Féminin, Viviane Bérodier. Elle était de la 
première rencontre des Bleues aux Pays-Bas en 1982.

Viviane Bérodier affronte une nouvelle 
fois les Pays-Bas en 1986 à Enschede. 
La France s’incline pour la première fois 
chez les Bataves 10-0
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Comment avez-vous appris votre première 
convocation avec les Bleues pour ce pre-
mier match de l’équipe de France ?
Le bureau de la Fédération française de rugby 
féminin était à Bourg. Dès que la liste a été 
établie, on l’a su tout de suite, vu qu’on traînait 
souvent au bureau. Après la journée de sélec-
tions, on avait déjà une petite idée puisque le 
coach de l’équipe de France, Claude Izoard, 
était aussi celui des Violettes.

Comment est née l’idée de cette équipe de 
France féminine ?
Henry Fléchon, à la tête de l’Association fran-
çaise de rugby féminin (AFRF), trouvait que 
ce serait une bonne idée d’avoir un XV natio-
nal. En 1979 je crois, un XV du président a 
affronté les championnes de France toulou-
saines. Puis des sélections régionales ont été 
organisées. La première équipe de France en 
est ressortie. J’ai le bonheur d’avoir été l’une 
des 21 joueuses de cette équipe.

Avec qui avez-vous partagé 
votre chambre ?
Je me souviens du petit hôtel à Utrecht où l’on 
a passé la nuit, mais absolument pas de ma 
voisine de chambre.

Quelle était l’atmosphère 
de ce premier rassemblement ?
Ça faisait bizarre de se retrouver avec les Tou-
lousaines, qui nous battaient toujours en finale 
(cinq fois en dix ans). Les filles de La Teste 
étaient prêtes à nous manger toutes crues et 
il y avait quelques Parisiennes aussi. On a 
toutes très vite compris que si on appréhen-
dait de jouer contre quelques filles, c’était très 
agréable de jouer à leurs côtés.

Comment s’est déroulé 
ce premier rassemblement ?
On était sept Violettes à partir de Bourg, dans 
deux petites voitures. Il y avait eu une petite 
réception à la mairie de Chilly-Mazarin, qui 
nous avait accueillies. Puis on a grimpé dans 
un petit bus direction les Pays-Bas. On est ar-
rivées tard le soir. La nuit a été courte. On a 
eu droit à une petite séance matinale avant le 
match de l’après-midi.

Pourquoi les Pays-Bas ont-ils été votre 
premier adversaire ?
Dès le début des années 80, on avait fait des 
tournois sur Paris avec les Violettes Bres-
sanes où des Hollandaises étaient invitées. 
Ça fonctionnait bien là-bas. Les premiers 
échanges pour l’organisation de ce match se 
sont déroulés dans ce cadre.

AVANT
ce jeu de maillots. Tout blancs, des bandes 
tricolores sur les manches, mais pas de coq. 
On était encore l’AFRF, pas la FFR… On 
nous avait dit qu’on pouvait garder chaus-
settes et shorts mais pas les maillots. On 
les a quand même mis dans nos sacs et on 
est reparties avec (rires). Ça s’est amélioré 
ensuite : on a eu un sac l’année suivante 
et un survêtement celle d’après. Mais pour 
les deux ou trois matches suivants, on avait 
acheté des écussons bleu-blanc-rouge qu’on 
avait nous-mêmes brodés.

Quel souvenir gardez-vous 
de cette journée ?
Avant-match, on avait raflé toutes les cartes 
postales que toute l’équipe signait. Quand j’ai 
été en sélection plus tard, j’envoyais toujours 
des cartes postales à toutes mes partenaires 
parce que je sais que je n’aurais pas été là 
sans elles. C’est ce que j’essaye de trans-
mettre encore aujourd’hui, c’est pour ça que 
je suis devenue dirigeante.

Quelle est votre plus belle victoire avec 
les Bleues ?
La première et dernière Coupe d’Europe en 
1988, chez moi à Bourg. J’avais donc très en-
vie de jouer mais je n’étais pas titulaire. Puis 
Annick Hayraud a eu un petit problème et on 
s’est partagé le tournoi. C’est elle qui joue la 
finale contre les Anglaises. Un petit regret 
pour moi mais un grand moment.

Quelle est la défaite qui vous laisse le plus 
de regrets ?
Contre la Grande-Bretagne (0-13) à Londres 
en mars 1989, ma dernière sortie en Bleu.

LES PREMIÈRES À JAMAIS

Bourg-en-Bresse est le premier club de rugby féminin créé en France, 
c’était le 4 mars 1970. Des jeunes filles jouaient déjà au rugby à partir 
de 1966. Les Violettes Bressanes doivent leur nom à la couleur du 
maillot du club des garçons, l’US Bressane, ils jouaient violet. En 1989, le 
rattachement de l’AFRF à la FFR a été signé à Bourg-en-Bresse, un beau 
symbole pour ce club trois fois sacré champion de France (neuf finales).

PENDANT 
Le 13 mai 1982 à Utrecht s’est déroulé le premier match 
international de rugby féminin de l’histoire. Avez-vous eu le 
sentiment de marquer l’histoire ?
Non, absolument pas. On était contentes de se retrouver, fières 
de porter ce maillot. Mais on ne savait même pas s’il y aurait un 
deuxième match !

Qu’avez-vous ressenti lors de votre première Marseillaise ?
J’avais appris la Marseillaise en passant mon certificat d’études. 
Ce jour-là, elle a pris une tout autre dimension pour moi. J’y re-
pense souvent quand je l’entends aujourd’hui encore. C’était 
dans un petit stade champêtre, sur une bonne petite pelouse. Il 
y avait pas loin de mille spectateurs quand même !

Comment était l’adversaire lors de ce premier match ?
Les Hollandaises ne connaissaient pas trop le jeu, mais elles 
avaient de grandes bâtisses devant et on avait eu quelques dif-
ficultés à contourner l’obstacle. Le score était toujours vierge 
à la pause. Puis on a inscrit un bel essai collectif. Je réalise la 
passe décisive pour Isabelle Decamp qui marque le seul essai 
du match (4-0), le premier de l’histoire du rugby féminin dans un 
match international.

Y avait-il eu une réception d’après-match ?
Oui, c’était très sympa, mais ce n’était pas dans le salon d’un 
grand hôtel ! On avait bu un verre dans les vestiaires puis on 
avait mangé dehors et chanté toutes ensemble des comptines 
françaises qu’elles connaissaient ! Puis on était reparties sur 
Paris dans la foulée.

Pourquoi les premières Bleues ont-elles joué en blanc face 
aux Orange  ?
C’était le début des relations avec la FFR, qui nous avait prêté 

Le temps des premières sélections 
régionales avec le maillot du comité 
Rhône-Alpes-Bourgogne en 1981, avec 
une pelouse pas tout à fait conforme 
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Quelle est l’équipe que vous avez le plus 
souvent jouée ?
Les Pays-Bas. J’ai quatorze sélections, la 
moitié contre elles ! Quelques-unes étaient 
devenues des copines. On était retournées 
les voir lors de la Coupe du monde 1998 chez 
elles. On avait fait un tournoi avec les an-
ciennes qu’on avait rencontrées. C’était très 
sympa. L’une d’elles était devenue capitaine 
de la police d’Amsterdam.

Si vous deviez garder un seul maillot bleu, 
quel serait-il ?
Le premier, évidemment. J’en ai gardé un 
ou deux mais les autres ont été échangés 
ou donnés.

Si vous deviez garder un seul maillot 
étranger, quel serait-il ?
L’Angleterre, enfin la Grande-Bretagne à 
l’époque (rires).

Quel était votre adversaire préféré quand 
vous jouiez ?
Les Anglaises, c’était l’équipe la plus forte.

Quelles sont les jeunes joueuses avec 
lesquelles vous auriez aimé jouer ?
Il y en a beaucoup : Safi [N’Diaye], Lenaïg  
[Corson], pour citer des filles que je connais 
un peu mieux. J’adorerais jouer avec la char-
nière de maintenant. En fait, j’aurais rêvé de 
jouer avec l’équipe actuelle en intégralité.

Vous avez joué le premier match, quel 
était votre dernier ?
Ma dernière sélection date de 1989. Le match 
suivant est le premier avec un coq sur le mail-
lot. Je ne l’aurai jamais porté… J’ai participé à 
tous les matches jusqu’en 1986 où je me suis 
blessée à l’épaule. Je jouais souvent à l’ou-
verture à la place d’Odette Desprats, de dix 
ans plus âgée que moi. Quand je reviens de 
blessure, une jeunette de dix ans de moins a 
pris la place, une certaine Annick Hayraud.

Depuis ce match historique face aux 
Néerlandaises, des retrouvailles ont-elles 
pu être organisées ?
Non, pas encore, mais je ne désespère pas. 

APRÈS
Lors de la première « Nuit Bleue » orga-
nisée par la FFR à Marcoussis en mars 
dernier, on était trois avec Andrée Fo-
restier et Odette Desprats, mais on au-
rait adoré que toutes soient là. Ce serait 
sympa que l’équipe de 82 soit invitée sur 
un match avec une petite soirée derrière. 
Je suis sûre qu’une remise de capes 
permettrait de rassembler tout le monde. 
Je suis également sûre que si on se re-
trouve, ce sera comme hier.

Le 17 novembre 2018, avant la 
première victoire historique des 
Bleues face à la Nouvelle-Zélande 
à Grenoble, vous avez été chargée 
de la remise des maillots. Une 
belle reconnaissance ?
Tout à fait. Annick [Hayraud] m’avait 
contactée. Je devais faire partie de l’en-
cadrement des U15 du club qu’on emme-
nait au stade des Alpes, mais je ne pou-
vais pas refuser cet honneur. Toutes les 

filles qui vous regardent, le staff au fond, 
c’était un peu intimidant. On m’a juste 
demandé de parler de l’histoire du rugby 
féminin. Une fois lancée, on aurait pu y 
rester jusqu’au lendemain ! Annick m’a 
dit que je les avais bien fait sourire, que 
ça avait décontracté tout le monde. Et ça 
a plutôt bien marché pour elles derrière.

Le 23 février 2019, Demba Bamba est 
titulaire au Stade de France avec les Bleus 

contre l’Écosse avec la victoire (27 -10)

43

L’ancienne arrière du XV de France Féminin invitée à remettre les maillots 
des Bleues lors de la rencontre face à la Nouvelle-Zélande en 2018 à Grenoble

Les Bleues soulèvent le trophée de la Coupe 
d’Europe en 1988 à Bourg, elles ont battu 
successivement l’Italie, les Pays-Bas et l’Angleterre

Les filles de la première sélection à l’échauffement avec un maillot blanc vierge. 
On peut remarquer l’absence du coq. Seules les chaussettes rouges et les bandes 
tricolores sur les épaules rappellent qu’il s’agit bien de l’équipe de France

Viviane Bérodier, née à Bourg-en-Bresse, a 

connu toutes ses émotions de joueuse sous le 

maillot de son club les Violettes Bressanes et 

celui des Bleues



44 45

mars 2020

Les prémices de la tournée 
de 1958
Les « coups de chausson » de Bob Scott, 
l’immense arrière au front dégarni, capable 
de buter pieds nus bien au-delà de la ligne 
des 50 mètres, mettent au supplice les coé-
quipiers de Jean Prat. Quarante minutes du-
rant, à coups de buts et de drops, il tente, 
en vain, de rattraper les Français, auteurs 
du seul essai du match. Sur une touche à 30 
mètres de la ligne néo-zélandaise, Domec 
surgit pour asséner un plaquage sur l’ouvreur 
Bowers, qui relâche le ballon. La troisième 
ligne tricolore, à l’affût, s’en empare et Jean 
Prat, au soutien de Baulon, aplatit dans l’en-
but. La transformation de « Mister Rugby » 
échoue sur le poteau droit. « Je ne me sou-
viens de rien, conclut Lucien Mias. Je ne me 
souviens pas des matches que j’ai gagnés. 
Uniquement de ceux que j’ai perdus. On ap-
prend plus de l’échec que de la victoire. On 
était contents, mais on n’était pas fiers, car 
on a eu une chance inespérée. S’ils avaient 
été à jeun, ils nous auraient battus largement. 
Mais ça nous a permis d’apprendre, notam-
ment pour la Tournée de 1958, et de mettre 
en place un rugby plus raisonné. Auparavant, 
on batifolait (rires). »

Dix millions de recette

Dans La Fabuleuse histoire du rugby d’Hen-
ri Garcia, il est rapporté que cette rencontre 
a généré 10 698 000 francs de recette. Un 

Textes : Jean-Robert Bardy I Photographies : AFP / Photos    

BLEU HORIZON  I C’EST ARRIVÉ…

C’EST ARRIVÉ…  I LA PREMIÈRE VICTOIRE CONTRE LES BLACKS

C e jour de février 1954 est en-
soleillé, annonciateur, sans 
doute, d’un printemps pré-
coce, aussi bien du côté mé-
téorologique que rugbystique. 
L’équipe de France accomplit 

en effet un exploit encore jamais réalisé : 
terrasser les All Blacks ! « Nous avons ga-
gné sans bien jouer », tempère Lucien Mias, 
sélectionné en deuxième ligne ce jour-là au 
côté de son compère montferrandais Ber-
nard Chevallier. « Nous n’avions pas eu un 
ballon face à ces montagnes de muscles. Il 

faut se souvenir qu’ils étaient en super forme 
et qu’ils sortaient d’une tournée victorieuse 
dans les îles Britanniques. Ils ont d’ailleurs 
fêté cela la veille de notre match en allant à 
Pigalle, me semble-t-il, ceci expliquant peut-
être notre victoire surprise », ajoute, un brin 
taquin, celui qui sera surnommé le « Docteur 
Pack » à la suite de la Tournée victorieuse en 
Afrique du Sud en 1958.

Les Blacks au grand cabaret

Les Néo-Zélandais ont bien passé la soirée du 
26 dans un estaminet du « Gai Paris », aux Fo-
lies Bergère, un des plus grands cabarets bien 
connu des aficionados des nuits parisiennes. 
Les invincibles Blacks, notamment les avants, 
sont « plus grands, plus lourds, plus puissants 
et mieux organisés », comme les décrivent en 
chœur Georges Pastre et Henri Garcia dans 

plusieurs de leurs ouvrages. Ils monopolisent 
les ballons, aussi bien en mêlée fermée qu’à 
la touche. Le rythme du match est effréné 
et les Tricolores ne doivent leur salut qu’à 
une défense de fer… et un vent soufflant en 
leur faveur lors de la première période. « Ils 
nous ont dominés, mais on a gagné ! sourit 
Lucien Mias, se remémorant cette déferlante 
All Black. Je galopais encore bien à l’époque, 
mais rien à voir avec les qualités des joueurs 
d’en face. L’équipe de France était bonne, 
mais ils étaient plus forts. Il faut bien se sou-
venir qu’on venait de sortir de la guerre. Heu-
reusement que le plan Marshall nous a aidés. 
À partir de 1950, on a donc commencé à 
émerger. On était justement en train de sor-
tir de cette période au moment d’affronter les 
Blacks. Mais on n’était pas prêts pour ça. Ce-
pendant, le ciel, les attraits touristiques de Pa-
ris et les Néo-Zélandais nous ont bien aidés. »

nombre pourtant bien en dessous des espé-
rances des organisateurs, puisque le match 
fut joué devant 25 000 spectateurs alors que 
le stade olympique Yves-du-Manoir de Co-
lombes peut en contenir jusqu’à 60 000 à cette 
époque. Cette rencontre intercalée entre deux 
matches du Tournoi des Cinq Nations a forcé-
ment joué un rôle dans cette déconvenue ; la 
seule du match côté français au final.

LE XV DE FRANCE
                   BAT LES BLACKS 
POUR LA PREMIÈRE FOIS

LE PREMIER 
BLEU

EXPULSÉ

UN FRANÇAIS
ARBITRE

LES BLEUS

LE PREMIER 
ESSAI

À 5 POINTS 

HISTOIRE
 BLEU

OUTRE-MER

L’ALLEMAGNE
UN ADVERSAIRE
AVANT L’HEURE

QUAND LES 
BLEUS SONT
EN ROUGE

PREMIER MATCH
DU XV DE FRANCE 

FÉMININ 

LE PREMIER
REMPLAÇANT

EN BLEU

LA PREMIÈRE 
VICTOIRE

VS LES BLACKS

Chaque mois, nous vous 
faisons découvrir un événement 
qui a marqué la vie du XV de 
France et du rugby tricolore. 
Aujourd’hui, le jour où Jean 
Prat et ses coéquipiers vinrent 
à bout des Néo-Zélandais 
pour la première fois dans 
l’histoire du XV de France.

La Nouvelle-Zélande, qui vient de subir une défaite à Bordeaux contre une sélection du 
Sud-Ouest, ne résistera pas au pack français avec Mias, Domec, Prat, Labadie, etc.

FRANCE – NOUVELLE-ZÉLANDE, 3-0 (3-0, MT) 

27 février 1954, 
Stade Yves-du-Manoir de Colombes. 25 000 spectateurs.
Arbitre : I. David (Pays de Galles)
France : 1 essai (Jean Prat, 36e).

France : Claverie – A. Boniface, M. Prat, Martine, Cazenave – (o) Haget, (m) Dufau 
J. Prat (cap.), Baulon, Domec – Chevallier, Mias – Brejassou, Labadie, Biénès.

Nouvelle-Zélande : Scott – Jarden, Loader, Dixon, Fitzpatrick – (o) Bowers, (m) Davis 
McGraw, Stuart (cap.), R.A. White - Dalzell, Oliver – Skinner, Hemi, L.H. White.

Jean Prat, auteur du seul essai de la rencontre pour la première 
victoire des Bleus face aux All Blacks

La France gagne le combat des airs 
avec sa deuxième ligne Mias-Chevallier

La victoire des Bleus ne fera 
qu’une ligne à la une de l’Équipe 
le lendemain du match
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P lus que son triplé face à 
l’Écosse l’hiver dernier, de-
vant sa famille et ses amis 
du Nord, plus que les deux 
hakas néo-zélandais qu’elle 
a défiés, le meilleur souvenir 

de Gabrielle Vernier en Bleu reste à ce jour 
sa première Marseillaise avec les U20 à Es-
her, en Angleterre. Et même la deuxième, à 
Mont-de-Marsan. « C’est la première fois que 
je jouais devant autant de monde, ça m’a 
marquée », sourit-elle. Depuis sa première 
cape en novembre 2017, la centre de poche 
du XV de France prend de plus en plus de 
place dans le vestiaire et d’importance sur le 
pré jusqu’à sa fracture de la malléole subie 
face à l’Angleterre le 2 février dernier – une 
blessure qu’elle connaît déjà, puisqu’elle 
a été arrêtée quatre mois, peu après son 
arrivée à Lille. Après avoir emboîté le pas 
à ses deux grands frères sur les terrains 
ovales, Gabrielle Vernier a trouvé sa voie 
dès ses débuts à Rueil-Malmaison (92), à 
dix ans. « J’étais un peu bagarreuse avec 
mes frères, alors j’ai adoré le contact. Et j’ai 
enfin découvert un sport collectif », se sou-
vient-elle. Le début de l’ascension : cadette 
à Nanterre, elle fait le grand saut jusqu’à Lille 
pour poursuivre ses études d’ingénieure et 
ses ambitions sportives, à 18 ans. « Je cher-
chais vraiment à combiner les deux. C’était 
une nouvelle ville, une nouvelle vie, en pré-
paration intégrée. Je rêvais de haut niveau 
mais je ne m’attendais pas à ce que ça aille si 
vite », raconte la jeune trois-quarts (22 ans), 
championne de France avec le LMRC à son 
premier printemps dans le Nord en ne dispu-
tant que la demie et la finale.

Trois titres de 
championne de France à 
7 et des premières capes 
internationales

Avec le LMRC, elle ajoute deux autres de-
mi-finales, trois titres de championne de 
France à 7 et ses premières capes interna-
tionales. Dans la liste des premiers contrats 
fédéraux féminins en novembre 2018, 
Gabrielle Vernier quitte le Nord l’été dernier 
pour Blagnac. « J’ai voulu changer d’air et 
me lancer un nouveau défi. Ça se passe su-
per bien. C’est un club dynamique, avec un 

                                 
La centre de Blagnac est 
un des nouveaux piliers de 
l’équipe de France qui fonce 
vers 2021. Blessée face à 
l’Angleterre, elle a vu son 
Tournoi s’achever. Sa carrière, 
elle, ne fait que débuter.

“La Coupe 
du monde 2021 
en Nouvelle-
Zélande. 
On veut toutes 
y participer”

groupe de jeunes très bien encadré. Un vrai 
bonheur ! » se délecte la future diplômée en 
ingénierie générale. « C’est ma dernière an-
née d’études. Je suis en période de mémoire, 
je ferai mon stage de fin d’études après le Six 
Nations », glisse-t-elle, la tête pas tout à fait 
aux études au début de son troisième Tour-
noi. Il a commencé par une défaite et cette 
blessure face aux Anglaises. Pas de quoi la 
faire dévier de son objectif principal et celui 
de toutes les Bleues : « La Coupe du monde 
2021 en Nouvelle-Zélande. On veut toutes y 
participer et tout ce qu’on fait depuis plusieurs 
années est basé là-dessus », conclut-elle en 
pensant déjà à son retour sur les terrains. 
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SON BONHEUR
   EST SUR LE PRÉ

GABRIELLE
            VERNIER
 

Textes : Jean-Robert Bardy I Photographies : Vincent Inigo
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L ors du récent Crunch, Hervé Di-
delot s’est posé en anonyme dans 
les gradins du Stade de France. 
« J’ai ressenti une petite pointe de 
nostalgie. Mais pour mon premier 
match sans être au bord du terrain, 

ils m’ont régalé », avoue l’historique intendant 
des Bleus. Leurs trajectoires se sont sépa-
rées au soir du quart de finale perdu face à 
Galles à Oita, son 339e opus personnel. Res-
ponsable en chef du matériel et du bien-être 
du XV de France depuis la Coupe du monde 
1991, Hervé Didelot a pénétré le vestiaire 
tricolore pour la première fois lors du Grand 
Chelem 1977. « Ça été plutôt facile vu que 
les mêmes quinze joueurs ont joué les quatre 
rencontres », s’amuse-t-il. Depuis, quatre pré-

sidents de la FFR et neuf sélectionneurs se 
sont succédé. « J’ai commencé Cité d’Antin, 
en septembre 1975, après les études et avant 
l’armée. Il y avait 25 salariés contre 150 au-
jourd’hui. Je suis entré au service licences, j’ai 
fait un peu le courrier avant d’entrer au maga-
sin », retrace-t-il. Le « magasin », l’entrepôt du 
XV de France, son royaume pendant 28 ans. 
« La livraison du matériel est peut-être la seule 
chose qui ne va pas me manquer », sourit-il 
en se souvenant des six tonnes à transbahu-
ter au Japon.

Témoin de l’évolution 
de l’amateurisme vers le 
professionnalisme
Pour le reste, même les moins bons souvenirs 
se mélangent aux meilleurs, comme ce jour 
de finale en 2011 à Auckland. « C’est merveil-
leux de jouer une deuxième finale de Coupe 
du monde, et c’est horrible de la perdre d’un 
point. Ça nous reste encore en travers de la 
gorge », grince-t-il. Au-delà des trophées ou 
des souvenirs de match, Hervé Didelot pré-

                                 
Après 45 ans à la FFR, Hervé 
Didelot laisse les clés de l’en-
trepôt des Bleus à l’issue de 
sa huitième Coupe du monde. 
Souvenirs et émotions.
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L’HOMME 
AUX 
GRANDS CHELEMS

fère retenir l’aspect humain de cette formi-
dable aventure, « toutes ces personnes que 
j’ai croisées tout au long de cette carrière, ces 
présidents qui m’ont permis de faire carrière, 
égrène-t-il. J’ai débuté dans les sous-sols de 
Paris avant de passer au confort de Marcous-
sis. J’ai grandi avec la Fédé et inversement. 
Les joueurs, c’est pareil. J’ai été témoin de 
l’évolution de l’amateurisme vers le profes-
sionnalisme », poursuit le néo-retraité. Dans 
le vestiaire d’Oita, malgré la cruelle désillu-
sion, Guilhem Guirado n’a pas oublié de lui 
rendre un dernier hommage, comme Bernard 
Laporte un peu plus tard. « Hervé, c’est une 
implication sans faille. Je peux en témoigner, 
j’ai fait deux Coupes du monde avec lui. Il était 
toujours là quand il fallait et était très appré-
cié de tous les joueurs. » Au coup de sifflet 
final après France-Angleterre, Hervé Didelot 
n’a pas rejoint les joueurs tricolores, pour la 
première fois depuis une éternité. « La chaleur 
du vestiaire m’a un peu manqué, surtout après 
une victoire comme celle-là. C’était toujours 
des super moments, leur récompense. Et un 
peu la mienne aussi », glisse-t-il. Cet été, il ira 
en Argentine, invité par la FFR pour la Tour-
née, il sera proche des Bleus une dernière 
fois. Après 45 ans d’excellents services, on 
peut dire qu’Hervé Didelot l’aura bien méritée.

“J’ai ressenti une 
petite pointe de 
nostalgie. Mais 
pour mon premier 
match sans être au 
bord du terrain, ils 
m’ont régalé”
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COHÉSION SOCIALE
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
Depuis deux ans maintenant, chaque Ligue régionale possède un 
référent Rugby Social Club. Il accompagne les clubs et les dirigeants de 
son territoire sur des sujets variés comme le dispositif Service civique, le 
mieux vivre ensemble, le handicap, etc. Il y a aussi les situations avec des 
comportements déviants, la maltraitance, le harcèlement ou le bizutage qui 
peuvent être signalés. La FFR, en capacité de vous accompagner dans 
vos démarches, propose un interlocuteur unique dans ces cas-là avec un 
numéro dédié 06.48.14.30.98 et une adresse mail sosviolences@ffr.fr

COMMISSION DE SÉCURITÉ
LA SÉCURITÉ, PRÉOCCUPATION PERMANENTE
Les délégués qui assuraient la sécurité à Aix-en-Provence 
(U20) et Pau (XV de France Féminin) les jours précédents 
ont rejoint le Stade de France pour le match des Bleus face 
à l’Italie le 9 février dernier. Le lendemain, ils étaient tous en 
Commission, sous la présidence d’Éric Le Doeuil, directeur 
de la sécurité à la FFR, et Roland Labarthe, élu au bureau 
fédéral en charge du dossier. « On avait besoin de faire un 
bilan en cours de saison, comme on le fait une fois par an. 
Il s’agissait de rappeler les exigences accrues en la matière, 
d’entrer dans les détails. C’est un sujet très contraignant, qui 
doit se professionnaliser », assure le référent fédéral.
Une quarantaine de délégués sécurité (tous bénévoles), qui 
œuvrent chaque week-end sur les pelouses du Top 14 à la 
Fédérale 3, ont ainsi été réunis au CNR. « On doit absolument 
être à leur écoute, échanger, respecter leur travail. Nous, on 
essaye de se structurer et de rendre le maillage de bénévoles 
plus efficient », explique Roland Labarthe, également 
membre de la commission mixte FFR-LNR. « On a la volonté 
commune d’améliorer la qualité de l’accueil des spectateurs 
et leur sécurité. Ça passe par beaucoup de prévention 
notamment  », conclut-il.

ÉCOLE DE RUGBY
LICENCES GRATUITES
Le Comité directeur de la FFR, réuni en février dernier, a validé à 
l’unanimité la modification de la période de gratuité des licences. Depuis 
le 1er février (au lieu du 1er avril) les écoles de rugby (mais aussi les 
clubs) peuvent donc proposer immédiatement des actions visant à 
faire découvrir le rugby au plus grand nombre et susciter de nouvelles 
vocations, en particulier à l’occasion des nombreux tournois qui sont 
organisés en fin de saison.

XV DE FRANCE 
FÉMININ

LES FILLES SUR 
FRANCE 2

Le match du Tournoi des 
Six Nations opposant 

le XV de France Féminin 
à l’Irlande, initialement 

prévu à 16 h 35 
le dimanche 15 mars 

au Stadium de 
Villeneuve-d’Ascq, sera 

finalement diffusé 
sur France 2, et 

sera avancé à 
14 h 30 le même jour.

À SUIVRE

RÉCOMPENSES
STÉPHANE LABAUME À L’HONNEUR

Stéphane Labaume, président du 
Comité départemental de l’Orne, a 
reçu en février dernier la médaille 
d’argent de la FFR remise par le 

président Bernard Laporte. Pour rappel, 
Stéphane Labaume, 48 ans, qui fait 

partie des blessés du rugby, a un 
parcours de bénévole de 30 ans en tant 

qu’entraîneur et dirigeant au RC de Flers – pays du Bocage dont 
il est aussi le vice-président. Il est aussi référent école de rugby 

au sein de la Ligue Normandie depuis 2017. Félicitations pour ce 
long engagement dans le monde du rugby. FRANCE 7 

PROTOCOLE D’ACCORD FFR ET LNR 
La LNR et la FFR ont validé un protocole concernant la sélection 
de joueurs de TOP 14 et PRO D2 avec France 7. En complément 
des joueurs déjà sous contrat avec la FFR, le staff de France 7 
pourra ainsi sélectionner des joueurs issus de clubs professionnels 
(un maximum de 2 par club) pour les différentes échéances 
internationales. Ça concerne l’actuel World Rugby Sevens Series 
à compter du 3e Bloc (6 tournois), le Tournoi de qualification (20 et 
21 juin 2020) et les JO en cas de qualification. 

ON L’APPELAIT 
PATOU

On ne présente plus Robert Paparemborde, 
un pilier redoutable passé par le le judo et 

le hand avant de porter les maillots de Pau, 
du Racing et bien sûr du XV de France de 

1975 à 1983. Cet ouvrage est un recueil 
d’anecdotes sur sa jeunesse, sur sa vie 

professionnelle en passant par la fondation 
des Barbarians français. C’est un joli portrait 

dressé avec des témoignages de ses 
proches, de ses compagnons de jeu, le tout 

accompagné de belles photos d’archives ; la 
préface est signée de Jean-Pierre Rives

Éditions Gascogne
Texte de Pierre Gaston, 20 €

REPRÉSANTANTS 
FÉDÉRAUX
LES JOURNÉES « ATELIERS »

Ils sont plus de 800 en France, rouages indispensables du rugby 
hexagonal, à assurer chaque week-end la bonne tenue des 
matches de tous niveaux. Les sept membres de la Commission des 
Représentants fédéraux se sont réunis le 10 février à Marcoussis 
pour évoquer plusieurs dossiers en cours. « On a fait le point sur 
une nouvelle méthode de travail dont on va bientôt profiter grâce 
au nouveau système informatique utilisé par la FFR (Claroline), 
détaille Jean-Claude Lunel, président de ladite Commission. On 
travaille notamment sur le remplacement du contrôle continu, jugé 
souvent trop scolaire et rébarbatif, par des quiz plus ludiques pour 
tester les connaissances de nos représentants fédéraux. »

Délégué sportif – l’ancien nom du représentant fédéral – pendant 
un quart de siècle et arbitre pendant 20 ans, Jean-René Lunel et 
ses collègues de travail ont aussi abordé d’autres sujets : « Le 
rôle de la commission sur les représentants fédéraux amateurs 
et professionnels, une nouvelle charte du représentant fédéral 
applicable à partir de saison prochaine si elle est validée par 
les services juridiques, la formation et la gestion des bancs de 
touche… On veut leur donner une vraie méthodologie pour bien 
réagir selon les situations », assure celui qui est aussi président de 
la Commission d’appel de la Ligue AURA.

ALL BLACK ACADEMY 3
UN TOURNOI INOUBLIABLE

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NOMMÉE
Dans ce troisième tome de la série les All Blacks Academy, on retrouve les aventures du petit Lucas. Un 
nouveau challenge l’interpelle : le Tournoi des Six Nations ! Le voilà à présent dans la ville de Rugby en 

Angleterre où il va tout faire pour remporter la coupe avec son équipe, une nouvelle fois embarqué dans 
une suite d’aventures mêlant passion, amitié, rugby et rivalité. Fidèle aux deux premiers tomes, ce livre aux 

personnages attachants s’adresse à tout public, entraînant les lecteurs dans une grande aventure.
Éditions Hachette Romans — Texte de Samuel Loussouarn — 11,90 €
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RUGBY SANTÉ
PREMIÈRE DU COLLOQUE RUGBY SANTÉ

En février dernier, la FFR a organisé la première édition 
du Colloque Rugby Santé. Le Comité médical FFR et 

la Direction sportive, avec le soutien de la GMF, ont 
réuni près de 150 personnes au sein de l’Auditorium du 

CNR pour présenter les bienfaits du Sport Santé et le 
projet de développement de la FFR sur cette thématique 

depuis plusieurs saisons. Les témoignages sous forme 
de retours d’expérience ont contribué à présenter 
l’amélioration des capacités physiques jusqu’aux 

aspects sociaux grâce à la pratique du Rugby santé. 
Une animation « Rugby à 5 » a été proposée au public 

sur le terrain synthétique du CNR, avant la signature des 
conventions avec les sections pilotes.

FRANCE 7 FÉMININ  
LES FILLES À MONTPELLIER
L’équipe de France à 7 féminines va disputer un tournoi amical 
à Montpellier, au stade Éric-Béchu le samedi 7 et le dimanche 
8 mars. Il y aura cinq équipes invitées : le Canada, la Russie, 
la Pologne, l’Espagne et l’Irlande. France 7 féminines ne 
retrouvera la compétition officielle qu’en mai prochain à 
Langford au Canada (2 et 3 mai) suite à l’annulation du tournoi 
de Hong Kong pour cause de coronavirus.

mars 2020PETITS CÔTÉS I ACTU FRANCE 2023

FRANCE 2023
CLASSEMENT ET TIRAGE 
EN NOVEMBRE
Le tirage au sort des poules pour la Coupe du 
monde de Rugby 2023 aura lieu à Paris à la 
fin du mois de novembre 2020. On connaît 12 
des 20 participants (les 3 premiers de chaque 
poule du Mondial au Japon) : l’Afrique du Sud 
(championne du monde), l’Angleterre, le pays de 
Galles, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la France, 
l’Australie, l’Irlande, l’Écosse, l’Italie, l’Argentine 
et les Fidji. Le classement mondial sera retenu 
après la Tournée d’automne afin de répartir les 
équipes dans les chapeaux.

53Texte : François Duboisset - Photographies : Hervé Hamon 

GRAND PRIX DU BÉNÉVOLAT
RÉCOMPENSES DE 16 À 76 ANS

Dans le cadre du prix du bénévolat FFR, organisé par la Commission du bénévolat, constituée 
de Patricia Marinier, Michel Gouzon, Pierre Arena, et Aurélie Barazer, la Secrétaire générale 

adjointe en charge de la valorisation de l’engagement bénévole, Marie-Agnès Masdieu a invité 
chaque président de Ligue à désigner un ou plusieurs bénévoles afin qu’ils soient récompensés 

lors du dernier France-Italie au Stade de France. Cette année, le doyen du groupe se nomme 
Michel Dorlin, 76 ans, responsable de la commission scolaire du Comité départemental de l’Ain 
depuis de nombreuses années ; la plus jeune venait de la Martinique : Amélie Laurent, 16 ans, 

investie dans l’école de rugby et porteuse d’eau. C’est la première année que la Commission 
reçoit une bénévole aussi jeune pour le prix du bénévolat. Félicitations à tous.

LA LISTE DES LAURÉATS
AURA : Michel Dorlin, Alain Ramaux, Jean-Michel Plasse, Jean-Louis Battard. BOURGOGNE 
– FRANCHE-COMTÉ : Alain Bouchez, Michelle Lacroix. BRETAGNE : Jean-Yves Le Goff. 
CENTRE – VAL DE LOIRE : Jean-Claude Debailly. CORSE : Marie-Élisabeth Voglimacci. 
GRAND EST : Xavier Ripoll, Francisco Goncalves, Raymond Miesch. GUADELOUPE : 
Patricia Rongier. GUYANE : Joseph Pinto. HAUTS-DE-FRANCE : Christophe Behague. 
ÎLE-DE-FRANCE : Philippe Potel. MARTINIQUE : Amélie Laurent. NORMANDIE : Blandine 
Remond. NOUVELLE-AQUITAINE : Maryvonne Bernard, Robert Fernandez, Arlette Hourcq, 
Jacques Lartigues, Bernard Labouchet, Yves Charpiat. OCCITANIE : Jean Séguin, Francis 
Bayol, Christiane Dambax, Daniel Ribere. PAYS DE LA LOIRE : Dany Colas. LA RÉUNION : 
Wylfrid Hoareau. SUD PACA : Daniel André, Zoé Ducros. 

ACTU
    FRANCE 2023

L a prochaine Coupe du monde dis-
putée en France (du 8 septembre 
au 21 octobre 2023) attirera les 
foules dans les stades, mais aus-
si dans les clubs et dans les terri-
toires. Mais au-delà de la compéti-

tion en elle-même, cet événement représente 
l’opportunité de créer une dynamique d’épa-
nouissement autour de thématiques d’intérêt 
général comme l’environnement, la mixité, 
l’intégration, la valorisation des territoires ou 
encore l’emploi.

 FRANCE 2023, UN ACTEUR 
 DE LA FORMATION
Pour cela France 2023, avec l’engagement 
du ministère du Travail, a conclu un parte-
nariat autour de l’emploi en concevant un 
programme : « 2023 apprentis : la passe 
vers l’emploi ». Ce programme d’apprentis-
sage tourné vers le monde du sport est un 
symbole, selon Claude Atcher, le directeur 
général de la Coupe du monde de rugby 
France 2023. « La Coupe du monde de rug-
by France 2023 ouvre ses portes à 2023 ap-

prentis. Ce nombre démontre notre volonté 
à faire de cet événement un acteur de la for-
mation et de l’inclusion des jeunes dans la 
société. En créant un diplôme spécifique, le 
rugby permet à ces 2023 apprentis de se for-
mer à la gestion des structures et des mani-
festations sportives. » Grâce à l’engagement 
du ministère du Travail, le rugby va profiter 
pleinement de ce rendez-vous exceptionnel 
avec l’histoire.

                                 
La perspective de la Coupe du monde de rugby France 2023 va 
profiter à 2023 jeunes apprentis. Retour sur un partenariat inédit 
entre le ministère du Travail et le Comité d’organisation France 2023.

 UN NOUVEAU DIPLÔME
 RECONNU
Ce programme tout nouveau offrira un di-
plôme inscrit au Registre National des Certi-
fications Professionnelles. Avec le flux impor-
tant post-Coupe du monde, il est nécessaire 
d’anticiper d’ores et déjà l’affluence attendue 
en professionnalisant les Ligues, départe-
ments et clubs. Après l’opération CTC de 
la FFR auprès des clubs, le président Ber-
nard Laporte y voit une belle opportunité 
de développement : « Le déploiement des 
Conseillers techniques fut une réponse à l’ef-
fort de formation technique. L’affectation de 
2023 apprentis pour les aider administrative-
ment sera une formidable opportunité de dé-
veloppement. Je rappelle que la FFR est au 
service de ses clubs et œuvre pour l’insertion 
des jeunes. Grâce à l’État et à son Comité 
d’organisation. J’en suis très fier. »

2023 jeunes de 18 à 30 ans (la parité sera 
respectée) vont donc bénéficier d’un ensei-
gnement gratuit dans un CFA dédié qui sera 
le plus important du pays dans le domaine du 
sport. Ce sera une formation pratique en alter-
nance dans les Ligues, départements et clubs 
de la FFR. À l’issue de leur apprentissage, un 
diplôme qualifiant (BAC, BAC+3, BAC+5) et 
reconnu par l’État leur sera délivré. Ce sera 
une première pour le secteur.

2023 APPRENTIS : 
     LA PASSE VERS L’EMPLOI

UN PROJET SOCIAL

En formant 50 % de femmes et 50 % 
d’hommes, ce programme veut 
participer à la féminisation du sport 
aussi bien dans sa pratique que son 
organisation. « 2023 apprentis : la 
passe vers l’emploi » vise également 
à toucher des jeunes décrochés du 
système scolaire ou éloignés de 
l’emploi souhaitant reprendre une 
formation. Enfin, un objectif de 10 % 
de recrutement de personnes en 
situation de handicap a été fixé.

PÉRENNISATION ET 
EMPLOYABILITÉ

Ces 2023 jeunes accéderont au 
monde du travail à l’issue de leur 
apprentissage. Grâce à leur diplôme, 
ils seront armés pour rebondir 
sur le marché du sport. L’objectif 
est que ces 2023 apprentis soient 
recrutés une fois la Coupe du 
monde terminée dans le rugby, mais 
aussi dans d’autres fédérations et 
institutions sportives.

Le partenariat a été 
signé avec Claude 
Atcher, directeur 

général de la Coupe 
du monde de rugby 

France 2023, Muriel 
Pénicaud, ministre 

du Travail, et Bernard 
Laporte, président 

de la FFR.

ÉCOLES DE RUGBY 
4E ÉDITION DE LA SEMAINE NATIONALE 
DES ÉCOLES DE RUGBY
Cette année aura lieu la 4e édition de la Semaine nationale des Écoles de 
rugby. Le rendez-vous se déroulera mi-septembre ; son but est toujours de 
faire découvrir et de faciliter l’accès à la discipline à un maximum d’enfants. 
Les inscriptions auront lieu en mars. Pour participer, les clubs devront suivre 
les modalités transmises dans un mail personnalisé sur leur messagerie 
fédérale prochainement.
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MA DESTINATION PRÉFÉRÉE :
LA RÉUNION

 Un alliage de mer et de montagnes, 
parfait pour moi qui suis fan de nature et 
de randonnées. J’y suis allée en famille il y 
a quelques années et je rêve d’y retourner. 
J’irais bien au Népal aussi. 

MON CHANTEUR PRÉFÉRÉ :
FRANCIS CABREL

 J’aime la variété française en général, Johnny 
Hallyday et Cabrel en particulier. J’aime tout chez 
lui : la musique, les mélodies et les textes. 

MON RESTO PRÉFÉRÉ :
« LA MARÉE »
À RUNGIS

 Poissons, crustacés et fruits 
de mer. Au fil des années, j’y ai 
fait quelques bons repas avec les 
joueurs et les différents staffs. 

HERVÉ 
DIDELOT

MON LIVRE DU MOMENT :
« ENFIN LIBRE ! »
DE TONY CHAPRON

 J’aime bien les autobiographies sur les 
sportifs en général et celle de cet ancien 
arbitre français est la dernière que j’ai lue. 
Ça aide à mieux comprendre les sportifs 
de très haut niveau. 

MA DESTINATION RÊVÉE  : 
L’AUSTRALIE

 Je souhaite à tout le monde d’y aller un 
jour. Les incendies sont une tragédie mais 
la baie de Sydney, les paysages, les villes, la 
façon de vivre, les plages et la diversité… 
J’adore. 

MA MUSIQUE 
PRÉFÉRÉE :  
« SUCRÉ, SALÉ » 
DE LOGOBI GT 

 C’est la chanson que 
j’écoute avant chaque 
match. C’est rythmé, ça 
donne envie de danser… 
C’est parfait pour se mettre en condition 
avant d’entrer sur le terrain. 

PETITS CÔTÉS I COUPS DE COEUR

GABRIELLE
VERNIER

LES COUPS
    DE CŒUR DE...

MON RESTO PRÉFÉRÉ :
« L’ÎLOT-BAR » À LILLE

 Le meilleur welsh de tout le Nord ! J’y al-
lais souvent quand j’étais étudiante à Lille. On 
arrivait à huit, on commandait huit welshs ! 

MA SÉRIE PRÉFÉRÉE :
« LA SERVANTE ÉCARLATE »

 Très prenant. C’est dur aussi. Dans un 
monde parallèle dirigé par une secte, les 
servantes sont utilisées pour la procréa-
tion. Ça change de « Game of Thrones », 
que j’adore aussi !  

À NE PAS MANQUER
EN MARS

L’équipe de Sébastien Calvet, Pascal Papé 
et Aubin Hueber affrontera l’Italie le 14 mars 
et l’Angleterre le 21 pour préparer ses trois 
matches du Festival des 6 Nations. À Mar-
coussis les 4, 8 et 12 avril, elle défiera l’Ir-
lande, l’Écosse et le pays de Galles. Au prin-
temps dernier, les Bleus avaient réussi un 
magnifique Grand Chelem.

FRANCE MOINS DE 18 ANS

Les deux dernières marches de ce premier Tournoi 
avec Fabien Gatlhié aux commandes sont à franchir 
le dimanche 8 mars à Murrayfield face à l’Écosse 
et le 14 au Stade de France face à l’Irlande. Après 
deux mois passés ensemble, les Bleus retourneront 
ensuite dans leur club avant de se retrouver cet été 
pour la tournée en Argentine avec deux matches 
face aux Pumas les 4 et 11 juillet.

XV DE FRANCE MASCULIN

Avant la tournée britannique (le 1er avril en 
Écosse et les 6 et 11 avril en Irlande), la sélec-
tion de Jean-Marc Béderède affrontait deux fois 
la Géorgie à Grande Synthe (Nord) le 26 février 
et le 1er mars.

France moins de 20 ans
 Développement 

TOURNOI DES 
SIX NATIONS 2020

 

J4 - ÉCOSSE VS FRANCE
France -20

Ven 6 mars 21 h 00

XV de France Féminin
Sam 7 mars 20 h 45

XV de France Masculin
Dim 8 mars 16 h 00

J5 – FRANCE VS IRLANDE
France -20

Ven 13 mars 21 h 00

XV de France Masculin
Sam 14 mars 21 h 00

XV de France Féminin
Dim 15 mars 14 h 30

FÉDÉRALE 1

Albi vs Saint-Sulpice-sur-Lèze
Lun 02 mars 21 h 05

Blagnac vs Albi
Lun 16 mars 21 h 05

Bourg-en-Bresse vs Nice
Lun 23 mars 21 h 05

ÉLITE 1 FÉMININE

Blagnac vs Toulouse
Sam. 28 mars 15 h 30

WORLD SEVENS SERIES
Étape masculine de Vancouver 

(Canada)
Sam 7 mars & Dim 8 mars 

LES MATCHES DE MARS

Après quatre jours de stage à La Rochelle, le 
groupe tricolore s’est envolé pour Los Angeles 
pour disputer la cinquième étape du World Se-
ries. En Californie, l’équipe de Jérôme Daret dé-
fiera les Fidji, l’Argentine et la Corée du Sud pour 
espérer une nouvelle demi-finale. L’objectif sera 
le même une semaine plus tard à Vancouver, un 
excellent souvenir pour les Bleus, finalistes l’an 
passé au Canada.

France 7 masculin 

Après un stage début janvier à Benidorm La 
suite du Tournoi pour les joueuses d’Annick 
Hayraud se déroulera au Scotstoun Stadium 
de Glasgow le samedi 7 mars à 20 h 45. La fin 
huit jours plus tard avec une occasion en Nord 
de briller au stade Lille Metropole (14h30) face 
au XV irlandais.

XV DE FRANCE FÉMININ

La sélection de Philippe Boher disputera dans 
le sud-est de l’Écosse, au Netherdale Stadium 
de Galashiels, son quatrième match du Tour-
noi le vendredi 6 mars à 21 h. Elle l’achèvera 
le vendredi 13, également en soirée, dans un 
stade qui lui a porté chance il y a deux ans lors 
de la Coupe du monde en Occitanie. Au stade 
Aimé-Giral, ils avaient dominé l’Irlande, encore 
leur adversaire à Perpignan.

France moins de 20 ans

À NOTER
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À OBSERVER

LE MOIS 
          EN CHIFFRES

La Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna ont 
une demi-saison d’avance sur la métropole et les 
autres Comités territoriaux d’Outre-mer. En effet, 

la saison commence au 1er janvier.

6938 
sont répartis sur les Comités territoriaux. On compte 
4968 joueurs et 1220 joueuses pour 950 dirigeants. 

Les filles représentent 20,37 % des licenciés. La 
moyenne nationale est de 10,22 %. Les effectifs sont en 

augmentation par rapport à la saison 2017-2018.

La Ligue Outre-mer dispose de 11 Conseillers techniques 
de Clubs, de 3 Conseillers techniques de Ligue sous 

la responsabilité de Frédéric Pomarel, le Directeur 
technique de Ligue. Il y a aussi 5 pôles pour 7 régions. 

Mayotte et Wallis-et-Futuna ont pour objectif d’ouvrir leur 
pôle avant 2023.

Sébastien Vahaamahina est le plus capé des joueurs 
d’Outre-mer ; avec 46 matches en bleu, il se situe au 

11e rang des deuxièmes lignes les plus sélectionnés juste 
derrière Jérôme Thion (54 capes) et Olivier Roumat (61). Le 

premier étant le recordman des sélections, Fabien Pelous, avec 
118 matches.

7 C’est le nombre de joueurs ultramarins 
qui ont été sélectionnés en Bleu en 
2019 et 2020. Parmi les 42 joueurs 
retenus pour le Tournoi des Six 
Nations 2020, il y a le Guadeloupéen 
Lester Etien, Selevasio Tolofua et 

Romain Taofifénua, originaires de 
Wallis-et-Futuna, et Peato Mauvaka, 

natif de Nouméa. Lors de la dernière 
Coupe du monde au Japon, il y avait aussi 

Emerick Setiano (Wallis-et-Futuna), Sébastien 
Vahaamahina (Nouvelle-Calédonie) et 
Wenceslas Lauret, Réunionnais d’origine.46 SÉLECTIONS

C’est le nombre de clubs représentés par la sélection féminine des M18. Il y avait, pour l’océan Indien, Étang Salé RC et le XV Dionysien (la 
Réunion), Desperados RC (Mayotte). Pour l’océan Pacifique, URC Dumbea, (Nouvelle-Calédonie), Oneliki RC (Futuna), Leaone RC (Wallis) et 

pour les Antilles et Guyane, Stade cayennais (Guyane), RC Saint-François (Guadeloupe), Stade Nord Karibéen et Trois Îlets RC (Martinique).

La Ligue Outre-mer compte parmi ses territoires 7 Comités : la Guyane, 
la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la 
Réunion et Mayotte. Il ne faut pas oublier Saint-Pierre-et-Miquelon, qui 
compte 1 club et 41 licenciés, et la Polynésie, qui vient juste de rejoindre la 
FFR en signant une convention le 27 janvier dernier.

NOUVEAU XV, MÊME PUBLIC
Mercredi 22 janvier, Nice, stage préparatoire au Tournoi des Six 
Nations. Entraînement public

Après un entraînement plus qu’intensif, tous les joueurs du XV de 
France sont allés à la rencontre des nombreux fans pour une de-
mi-heure de contacts, de signatures et de selfies. Je ne sais pas lequel 
des deux « camps » était le plus heureux, les enfants pouvant appro-
cher leurs joueurs ou le XV constatant la fidélité de son public… 

Isabelle Picarel

SPÉCIAL OUTRE-MER*
CHIFFRES ARRÊTÉS AU 30 JUIN 2019

10 clubs

(source Info Congrès 2019)
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UNE ÉTAPE DE  

    FRANCHIE       

F in de la Tournée en Nou-
velle-Zélande et Australie, je 
rentre en France avec une mé-
daille de bronze autour du cou 
(une première fois pour nous 
sur cette marche du podium), 

et surtout avec la sensation que l’équipe de 
France à 7 a encore franchi une étape. En 
effet, j’ai le sentiment que notre travail porte 
encore ses fruits et que le niveau global de 
l’équipe ne cesse d’augmenter. Nous travail-
lons beaucoup et le niveau individuel est donc 
en constante évolution.

Cette saison, j’ai joué mon dixième tournoi 
de Dubaï, et je me rends compte du che-
min parcouru. Dix ans auparavant, je faisais 
partie des nouvelles arrivantes, jeunes, im-
matures et avec une notion de l’entraîne-
ment qui n’était pas réellement celle du haut 
niveau. Le staff et les anciennes joueuses 
ont construit une identité à ce groupe, 
une force de caractère et un pro-
jet fort dans lequel chacune a un 
rôle à jouer, sur le terrain bien 
sûr, mais surtout dans la pré-
servation des valeurs et dans 
leur transmission.

Le rugby féminin est en constante 
transformation, nos conditions 
ne cessent de s’améliorer et 
nous jouissons d’un confort certain 
que nous n’avions pas il y a encore 
quelques années. Nous faisons donc 
le maximum pour que ces efforts, qu’ils 
viennent de nous ou de l’extérieur, ne 
soient pas vains.

Aujourd’hui, je joue avec des coéquipières qui 
ont dix ans de moins que moi, pour lesquelles 
j’ai évidemment un profond respect, mais aus-
si une certaine admiration pour toutes leurs 
qualités de joueuses. Pour la plupart, elles 
ont moins de 25 ans et ont déjà une maturi-
té et un professionnalisme que je n’avais pas 
à leur âge. Quand je vois d’où nous sommes 
parties, et où nous sommes arrivées, en ma-
tière de résultat comme de rugby, je me dis 
que j’ai une chance immense de jouer dans 
cette équipe.

Ces jeunes joueuses ont aujourd’hui toutes 
les qualités requises pour la pratique du haut 
niveau. Elles ont du talent, sont physiquement 
prêtes, techniquement très avancées, et sur-
tout ont l’envie de s’entraîner toujours plus. 
Ce niveau d’exigence m’oblige moi aussi à 
repousser mes limites, et je me sens progres-
ser aux côtés de ces jeunes qui sont l’avenir 
du rugby féminin. À leurs côtés, je sais aussi 
qu’en dehors de ma performance individuelle, 
mon rôle est maintenant d’aider le groupe à 
mieux fonctionner, à s’entraîner plus dur, et 

à partager mes connaissances et mon expé-
rience avec les plus jeunes.

Il me semble que ce mélange de générations 
fonctionne et qu’il inscrit l’équipe dans une 
dynamique positive et durable qui, j’espère, 
amènera une grosse performance à Tokyo, 
mais aussi des médailles pour toutes les gé-
nérations à venir.

Marjorie Mayans

Marjorie Mayans est une joueuse de rugby 
de l’équipe de France. Elle se multiplie sur 
les terrains, que ce soit avec le XV de France 
Féminin ou  France 7, 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 à 7. C’est  
l’avis et la vie de Marjo ! 

Vous êtes fan de rugby, 
nous aussi.
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.
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