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■ Ils ont tourné autour du pot. Posé
leur flûte d’un air détaché. Fait deux
pas de côté pour en intercepter une
autre sur un plateau de passage. Puis
ils se sont lancés. A trois pour se don-
ner une contenance. Avec juste ce qu’il
faut de roide retenue pour qu’on n’ait
aucun doute sur leur nationalité.
« Vous parlez anglais ? » Il faut bien
commencer. Suivi d’un « Pourquoi
êtes-vous là ? », poli mais fermement
inquisiteur. « Comme vous, pour boire
du champagne sans doute ».

S’il est un lieu où être une femme
relève du débarquement de Martiens
en Mongolie intérieure, c’est bien le
banquet d’après match, qui clôture tou-
te rencontre du Tournoi des VI
Nations. Une preuve ? Il y a un mois,
pour la réception de l’Italie, mon car-
ton d’invitation était précédé de la men-

tion "mon-
sieur" ; cette
fois, ils avaient
enfin entré
"madame" dans
le traitement de
texte.

Nous étions
deux samedi
soir après Fran-
ce-Angleterre.
Autant qu’un
mois aupara-
vant. Sur
d e u x - c e n t
soixante dix
invités. Difficile
de passer inaper-
çu. Même les
serveurs sont

presque exclusivement masculins.
Il faut avoir un jour foulé la moquet-

te menant à l’un des salons de l’Inter-
continental. A un jet de pression du
bar, cosy comme de bien entendu, jus-
te après un crochet par le vestiaire. Se
glisser comme en catimini dans le petit
couloir d’accès. Lumières tamisées et
regards étonnés. La robe et les escar-
pins ne sont pas sur la liste des acces-
soires officiels. Mais le carton fait foi.
On quitte alors le monde réel pour sa
reproduction en noir et blanc. Façon
Daguerréotype. Car le smoking est de
rigueur. Et à part quelques membres
de la sélection anglaise qui font du sty-
le en arborant un nœud papillon rouge
à pois, la fantaisie se limite aux com-
mentaires spirituels et aux piques acé-
rées. Ainsi qu’au plaisir forcément rete-
nu de voir Clive Woodward, retiré con-

tre un poteau, le maxillaire
inférieur coincé sur le dernier
sourire qu’il a dû ravaler quel-
ques heures plus tôt. Il est des
petits bonheurs qu’il faut
savoir attraper au vol.

Cela fait presque une heure
que l’on piétine. Les joueurs
viennent de faire leur appari-
tion ; les lumières vont bientôt être
tamisées pour pousser tout le monde
vers la salle d’à côté, où attendent des
tables à l’ordonnancement savamment
déstructuré. Seule concession à l’évolu-
tion des mœurs et des esprits sous les
ors et les peintures hors d’âge : les équi-
pes ne sont plus sur une immense
table au centre de la pièce, mais, elles
aussi par groupes de dix sur des peti-
tes tables rondes.

Moins que la qualité de ce qui se trou-
ve dans les assiettes, c’est celle de l’am-
biance qui est remarquable. Si l’on ose
dire. Un groupe rythme des airs jazzy
en guise de bruit de fond tandis que les
invités jouent aux chaises musicales

pour se rapprocher d’un ami.
Puis tout le monde reste cou-
rageusement assis tandis que
défilent entrée, plat et des-
sert. Alors que la forêt noire
est noyée sous la crème
(anglaise bien entendue), les
conversations s’arrêtent et les
regards se tournent vers la

table présidentielle.
Longtemps, ces discours de conve-

nance se sont finis tard. Et nombreux
sont les anciens internationaux qui gar-
dent un souvenir soporifique de ce pas-
sage obligé. Aujourd’hui, Bernard
Lapasset connaît l’importance des
mots et la vanité de les croire gravés
dans le marbre passé cinq minutes. Les
deux capitaines lui succèdent. Et c’est
au président anglais, John Manock de
se payer un franc succès d’estime en
félicitant la France d’avoir « battu la
meilleure équipe du monde », sous les
yeux ébahis de l’assistance. Anglaise
comprise.

Des restes de gâteau traînent dans

les assiettes. Les flammes tremblotent
au fond des bougeoirs argentés. Le
décor rococo s’estompe au plafond.
Les derniers applaudissements don-
nent le signal du départ. Comme une
relance plein champ. La soirée appar-
tient enfin aux joueurs. ●

Sandra FERLEY

Ambiance
jazzy

et chaises
musicales

●ATHLÉTISME Après les championnats d’Europe en salle à Vienne

Après les « bouffes » vient
le tour de la mise en bouche
Samedi soir, après s’être expliqués sur le terrain, Français et Anglais se sont passés les plats

Pierre Galle :
« vraies perfs »

●TOURNOI DES SIX NATIONS Le banquet reste un exercice de style obligé ... et masculin

● Midi Libre : En dominant
Tarbes (3e en Ligue) puis
Bordeaux (4e) en Gironde,
vous avez réalisé un coup
double fort inattendu !
� Pierre Galle : Oui, c’est une
agréable surprise mais à Bor-
deaux, rien n’a été facile. Nos
adversaires ne nous ont pas
fait de cadeaux et les arbitres
non plus. Après une entame
de match délicate, nous avons
souffert en 1ère période avant
de redresser la barre en 2e mi-
temps sur la base d’une bonne
défense qui a fait perdre con-
fiance aux Bordelaises. Ce qui
est intéressant, c’est que ce
résultat intervient dans la fou-
lée de celui de Tarbes alors
que j’ai annoncé que l’on repar-
tait de zéro avant cet exploit
en Coupe, voilà donc de vraies
"perfs" Les filles ont fait mon-
tre de solidarité, lucidité,
apportant la preuve de nos
capacités dans un contexte dif-
ficile que l’on va retrouver
durant les play-down.

● Est-ce déjà l’effet de ces
nouvelles options que
vous avez évoquées ?

� Oui, je le pense vraiment.
Entre le positionnement de
Slabecka à l’intérieur, une
meilleure sélection des sché-
mas offensifs et des shoots, on
a retrouvé un certain équilibre
qui passe de toutes les façons
par une grosse défense. Car
tant que l’on n’encaisse pas
70 points en défense, on a le
potentiel en attaque pour pas-
ser. Au-delà de ces considéra-
tions tactiques et techniques,
le groupe a retrouvé tout à la
fois plaisir et envie de jouer.

● Vous recevez Nice (9e)
ce samedi (18 h) et vous
rendez ensuite à Villeneu-
ve-d’Ascq (9e), soit deux
de vos futurs rivaux dans
les play-down. Il y a là
possibilité d’améliorer
votre 11e rang actuel ?

� Je ne sais pas si ce serait
forcément une bonne chose.
En fait tout dépend du calen-
drier de ces play-down
sachant que je veux démarrer
à l’extérieur pour éviter la
pression (NDLR, il faudrait
alors terminer à la 9e ou à la
10e place). Mais dans les deux
cas, ce sont des rivaux tout à
fait à notre portée. ●

Pierre DUPERRON

Après s’être offert le scalp de
Tarbes en Coupe de France,
Montpellier Lattes a récidivé à
Bordeaux en Ligue. État des
lieux avec l’entraîneur.

●TENNIS DE TABLE L’"Euro" à Zagreb

Johnson en appel
● L'appel de Martin Johnson sera
examiné ce mardi par la commission
de discipline de la Fédération anglaise
de rugby (RFU). Le capitaine du XV de la
rose, suspendu trois semaines pour avoir
frappé un adversaire lors d'une rencontre
de championnat anglais, compte sur
la clémence du juge chargé d'entendre
l'appel, David Pannick, pour pouvoir jouer
la prochaine rencontre du Tournoi contre
les Gallois à Twickenham. Mais ce
spécialiste de droit sportif, s'il peut annuler
la sanction prise par la RFU, peut aussi
la confirmer, voire l'aggraver. ●

Avec quatre médailles, la France peut
croire en des lendemains plus souriants

■ La France est revenue des Champion-
nats d'Europe en sachant qu'elle n'est tou-
jours pas une grande nation d'athlétisme
mais que son avenir peut se révéler plus
souriant. Arrivés avec deux titres à défen-
dre, les Tricolores quittent les bords du
Danube avec une seule couronne, celle
de Muriel Hurtis qui a confirmé sur le
200 m, son hiver doré.

A l'exception de cette "Marseillaise", la
France a été plutôt discrète lors d’un
week-end dominé par l'Espagne (5 titres)
et la Pologne (4). « Le résultat n’est pas
vraiment excellent. Il y avait de la place
pour plus de médailles » constate Stépha-
ne Diagana, le capitaine des Bleus qui a
été médaillé d'argent sur 4x400 m.

Septième nation au tableau des
médailles (1 en or, 2 en argent, 1 de bron-
ze), la France réalise son plus mauvais
résultat dans ce rendez-vous continental
depuis le triste "zéro podium" de Buda-
pest (1988) avec quelques beaux loupés,
(échec en "qualifs" du perchiste Romain
Mesnil, ridicule finale de Kader Klouchi
en longueur avec six essais mordus sur
six tentatives…).

Les motifs de satisfaction ? Le direc-
teur technique national, Robert Poirier et
les statisticiens en ont pourtant : 12 des
41 membres en finale et 10 athlètes qui
repartent d'Autriche en ayant amélioré
leur meilleure "perf" de la saison ou leur
record personnel, ainsi l'heptathlonien
Nadir El-Fassi, qui a battu trois records
personnels et amélioré ses propres
records de France espoirs et juniors. A
22 ans, Muriel Hurtis, elle, est un souffle
énorme sur le camp français orphelin de
tous ses chefs de file depuis des lustres.
Détentrice du meilleur chrono mondial
en salle de l'hiver (22’51), la championne
du monde juniors 1998 peut maintenant
prétendre affronter les reines du
demi-tour de piste cet été.

Pour bien figurer aux championnats
d’Europe en plein air cet été (6-11 août à
Munich) et surtout aux mondiaux de 2003
au Stade de France, Robert Poirier doit
tirer de rapides enseignements en tra-
vaillant notamment sur la présence des
meilleurs aux rendez-vous internatio-
naux. Et en regardant, pourquoi pas, du
côté des Espagnols et des Polonais, avec
lesquels les Bleus luttaient encore il y a
peu.

Sachant que le temps presse car Paris
2003, c'est demain. ●

Dans les salons de l’Intercontinental, samedi soir, Mignoni, Merceron et Audarou , les nouveaux capés de l’équipe de France.

A table sans les deux chefs de file

� Un « Pourquoi
êtes-vous là ? »,
poli mais
inquisiteur

� Deux femmes
sur...
270 invités

� Après la table,
la fin
des discours
sonne le début
de la fête

Hurtis, un souffle pour le camp français. AFP

Gatien et Boileau manqueront
les championnats d’Europe

■ La France participera com-
me prévu aux championnats
d'Europe, du 30 mars au
7 avril, sans son éternel duo
de champions de France
Jean-Philippe Gatien (33 ans,
13e titre en simple à Rennes)
et Anne Boileau (26 ans,
5e titre de rang).

« Malgré ces deux absences,
l'objectif est de glaner deux
médailles, une par équipes en
messieurs, l’autre avec le dou-
ble Chila-Eloi » a déclaré le
DTN, Michel Gadal.

"Philou" Gatien et Anne Boi-
leau qui est obligée de se faire
prochainement opérer du poi-
gnet droit, avaient depuis long-
temps décliné la sélection afin
de mieux se préparer pour le
Mondial 2003 de Paris, a priori
leur dernier gros rendez-vous.

Gatien absent, les princi-
paux espoirs reposeront sur
les épaules des trois autres
"mousquetaires", Patrick Chi-
la, Damien Eloi et Christophe
Legoût. Qualifié d'office pour
les 1/4 de finale par équipes, il
suffit au trio de remporter une
rencontre pour se retrouver

en demi-finale et au minimum,
une médaille de bronze.

Dans les épreuves indivi-
duelles, s'ajouteront Eric
Varin, Cédric Cabestany et le
jeune Dorian Quentel. La paire
Chila-Eloi tentera également
de succéder à la paire Gatien-
Chila, lauréate en 2000.

Chez les féminines, il y aura
finalement cinq représentan-
tes en Croatie : Anne-Sophie
Gourin, Agathe Costes, Solène
Lega et Sabrina Fernandes
(simples et par équipes),
Anne-Claire Palut étant ali-
gnée par équipes et en double.

Sélection française : P.
Chila (Levallois UTT, N.24
mondial), D. Eloi (Caen TT,
N.27) Ch. Legoût (Ochsenhau-
sen / All, N.41), D. Quentel
(Vaillante Angers, N.194), E.
Varin (Levallois UTT, N.85), C.
Cabestany (Vaillante Angers,
N.111) - Remplaçant : Brice
Ollivier (Vaillante Angers,
N.184), A-S. Gourin (USO Mon-
deville, N.93), S. Legay (Enten-
te Saint Loup-Saint Berthevin,
N.201), A. Costes (USO Monde-
ville, N.137), A-C. Palut
(Kremlin-Bicêtre, N.156), S.
Fernandes (CAM Bordeaux,
N.186). ●

Ph
ot

o
Be

rn
ar

d
G

ar
cia

/M
id

iO
lym

pi
qu

e

Un léger frémissement en Bleu

●BASKET / Ligue féminine

MIDI SPORTS22
Midi Libre
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■ Cet après-midi, quand retentira la
Marseillaise, les enfants auront tous la
même patrie, mais pas la même natio-
nalité. Le rugby étant ainsi fait que,
peu importe le pays inscrit sur le passe-
port, pourvu qu’on passe entre les
poteaux du règlement (voir ci-des-
sous). Un pour tous et tous pour une
nation qui les a faits siens par nécessi-
té au moins autant que par esprit
d’ouverture.

Ainsi, parmi les vingt-deux Bleus pré-
sents sur le terrain au moment des
hymnes, trouvera-t-on deux Sud-Afri-
cains (le « Biterrois » Steven Hall et le
« Parisien » Pieter De Villiers) et un
Néo-Zélandais (le « Montferrandais »
Tony Marsh). Un état de fait qui n’est
pas une nouveauté, contrairement à ce
que l’on pourrait penser. Il y a deux
ans déjà, Jo Maso et Bernard Laporte
avaient aligné trois étrangers en sélec-

tion : De Vil-
liers, déjà lui, le
Néo-Zélandais
Legi Matiu et…
le Marocain
Abdelatif Benaz-
zi (international
depuis 1990).

Si cela fait
a u j o u r d ’ h u i
mugir dans les
c a m p a g n e s ,
c’est que ce sont
trois joueurs du
Sud dont c’est le
jour de gloire.
Comme si le
symbole était
d’autant plus
fort que l’éloi-

gnement du pays d’origine est plus
grand.

« Je suis contre cette tendance, car
ces joueurs étrangers ne sont que de
passage chez nous, assène ainsi Walter
Spanghero. Ils sont venus pratiquer
un sport en professionnel, ce qui n’est
pas un péché en soi. Mais de là à défen-
dre les couleurs de la France, cela me
gêne. D’autant que je reste persuadé
qu’il y a des Français du même
niveau. Il faut garder son identité. Et
puis cela peut entraîner toutes les
dérives. Il suffira de mettre des mil-
lions sur la table pour gagner. Un
mécène ira prendre les meilleurs
joueurs dans le monde entier, les fera
jouer quelques années dans un pays
qui les sélectionnera et deviendra
champion du monde. C’est contre l’es-
prit du jeu et du rugby. Et puis ça

prouve qu’on a un sport qui n’est pas
au niveau et c’est grave. Et qu’on ne
fait pas confiance aux joueurs fran-
çais. »

Reste qu’en face l’équipe d’Italie ne
sera pas en reste. Après avoir modifié
son règlement cette année pour autori-
ser la sélection de joueurs ne possé-
dant pas de passeport italien, elle joue
les vertueuses en s’auto-limitant à un
joueur de ce type sur le terrain. Ce
sera Matthew Phillis, numéro huit d’ori-
gine néo-zélandaise. Mais il
est facile de passer sous silen-
ce que si l’Italie a été invitée
dans le Tournoi, c’est en bâtis-
sant sa montée en puissance
sur ces « étrangers », d’ascen-
dance italienne, bénéficiant
de la double nationalité. Ainsi
des Argentins Dominguez,
Pez, Moreno, Dellapé et Quei-
rolo, du Roumain Stoïca, de
l’Australien Gacheri et du
Néo-Zélandais Persico. Excusez du
peu.

Une belle mosaïque qui ne semble
troubler personne dans la Péninsule. Il
est vrai que le rugby, en terme d’inté-
rêt, y arrive largement après le foot-
ball, le basket ou même la voile. Alors
que la France possède l’un des plus
beaux réservoirs de joueurs de rugby
du monde, pointant en tête du nombre
de licenciés avec l’Angleterre.

« Mais si on avait une formation
vraiment de qualité, on n’aurait pas à
prendre des joueurs étrangers, lance
Alain Hyardet, l’entraîneur de Hall à
Béziers. Il faut se poser les vraies ques-
tions. Si demain on resserre un peu
plus l’élite, il y aura plus de joueurs
français de haut niveau, car on aura
moins besoin de joueurs.
Aujourd’hui, il n’y a pas le réservoir
nécessaire pour fournir 500 joueurs
aux clubs de l’élite. »

Une position sur la forma-
tion que réfute Jo Maso, le
manager tricolore. « Depuis
deux ans, on a assisté à l’éclo-
sion de nombreux jeunes,
c’est bien quelqu’un qui les a
formés. Simplement, il y a
des carences à certains pos-
tes. Qui ont évolué au cours
des années. Et puis notre sou-
ci est d’élargir le groupe. De

montrer au monde du rugby et au
monde en général que la vie ne s’arrê-
te pas à une nationalité, qu’il faut
savoir partager. C’est enrichissant de
discuter avec ces joueurs, c’est bien
qu’on ait cette capacité. Même si on
restera très vigilant et que, à égalité
de talent, on fera toujours jouer un
joueur français formé par nos cadres.
Dans l’ensemble ça s’est toujours bien
passé, à part les deux cents lettres
d’abrutis que j’ai reçues quand on a

nommé Benazzi capitaine. »
Il ne faut pas se leurrer. Le principe

est mondialement répandu. Tel l’Argen-
tin Patricio Noriega, Puma pour la cou-
pe du monde 95 avant de la remporter
en 99 avec l’Australie. Et on ne compte
plus les Samoans qui font les beaux
jours de Blacks qu’on est toujours prêt
à porter aux nues. Ou les Ecossais, qui
voient aujourd’hui revenir les enfants
de leurs compatriotes qui avaient émi-
gré en Nouvelle-Zélande. Et tout le
monde a oublié le projet de Graham
Henry, l’entraîneur néo-zélandais du
Pays de Galles qui souhaitait « impor-
ter » de jeunes joueurs sud africains
pour les faire jouer dans des clubs gal-
lois et donc les rendre éligibles à la
sélection au moment de leur éclosion
sportive. Drôle de couveuse d’œufs
d’or ovales.

D’ailleurs, le mouvement peut s’in-
verser très vite. « Il y a quatre ans, l’Ir-
lande était si bas qu’on parlait de
Tournoi bradé, rappelle Jo Maso.
Leurs jeunes ont été champions du
monde et la voilà en plein renouveau,
sans étrangers. C’est un éternel recom-
mencement. Le Tournoi est magique
pour ça. »

Ainsi, après avoir longtemps peuplé
de ses enfants les pays neufs ou loin-
tains qui représentaient l’espoir des
plus pauvres, l’Europe fait aujourd’hui
office d’Eldorado pour leurs descen-
dants. Joli clin d’œil de l’histoire. Les
clubs ont en partie initié ces bataillons
pour des raisons financières (ils
étaient moins chers que les joueurs
français à niveau égal ; a contrario les
rémunérations étaient plus intéressan-
tes pour ces joueurs que dans leur
pays d’origine). L’équipe de France
bénéficie des quelques perles qu’ils ont
pu découvrir. Pour creuser de nou-
veaux sillons. ●

Sandra FERLEY
Le règlement
● Pour pouvoir jouer pour une sélection
nationale autre que la sienne, un joueur
doit avoir au moins trois ans de résidence
dans le pays et n’avoir jamais joué pour
une autre nation.
Un joueur peut aussi être éligible à la
sélection s’il est né dans le pays concerné
ou s’il peut faire valoir une ascendance
directe, à savoir au moins un grand-parent.
Sept étrangers ont été sélectionnés en
équipe de France : Abdelatif Benazzi
(Maroc), Eric Melville, Driss Van Heerden,
Pieter De Villiers et Steven Hall (Afrique du
Sud), Legi Matiu et Tony Marsh
(Nouvelle-Zélande). ●

Le
mouvement

peut vite
s’inverser

●GRAND ANGLE Ils seront trois étrangers en bleu face à l’Italie cet après-midi (15 h)

L’Angleterre veut recueillir les
fruits d’ un automne très fleuri

Enfants de tous pays
et de toutes couleurs...
De Villiers, Marsh, Hall ne sont pas une exception dans un monde ouvert aux autres

Humiliée à Murrayfield
il y a deux ans, l'Angleterre
entame aujourd’hui face à
l'Ecosse la 119e Calcutta Cup

■ Le XV à la Rose partira lar-
gement favori contre les Ecos-
sais après ses victoires face à
l'Australie et à l'Afrique du
Sud lors d'un automne dont le
seul point noir fut la défaite en
match décalé du Tournoi 2001
face à l'Irlande. Les hommes
de Clive Woodward avaient
été ainsi privés de Grand Che-
lem.

En 2000, c'était l'Ecosse qui
empêchait les Anglais de rem-

porter tous leurs matches du
Tournoi. Dans la boue de Mur-
rayfield, la Rose avait été piéti-
née 19-13 par le XV au Char-
don. Pour la rencontre de cet
après-midi, la météo n'est pas
rassurante. Pluie et rafales de
vent au programme, comme
une promesse de balle relâ-
chées et de temps de jeux
hachés. Le capitaine anglais
Martin Johnson estime que cet-
te fois, lui et ses hommes sont
prévenus. «Nous ne devrions
pas nous faire surprendre cet-
te fois-ci. Nous ne pourrons
pas prétexter que nous ne
nous y étions pas préparés,
nous connaissons les prévi-
sions météorologiques», a dit
Johnson. Un vent qui ramène
avec lui dans les âmes écossai-
ses la tempête qui s'était abat-
tue sur le XV au Chardon
l'année dernière à Twicken-
ham (41-3). Un record. Les
Ecossais pourront au moins se
réjouir des absences de Lau-
rence Dallaglio et de Mike
Catt, deux de leurs bourreaux
l'hiver dernier. ●

� ECOSSE : G. Metcalfe - Laney,
McLaren, Townsend, Paterson - (o)
Hodge, (m) Redpath - Pountney
(cap.), Taylor, White - Grimes, S.
Murray - M. Stewart, G.Bulloch,
T.Smith.

ANGLETERRE : Robinson - Healey,
Greenwood, Tindall, Cohen - (o) Wilk-
inson, (m) Bracken - Back, Worsley,
Hill - Kay, Johnson (cap) - White,
Thompson, Rowntree.
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De Villiers, le "Sud-Africain de Paris" face à "l’Italien de Montferrand", Troncon !

Les Anglais en ordre de bataille.

●AFFICHE Ecosse - Angleterre, aujourd’hui 16 h, à Edimbourg

■ Les joueurs de l'équipe de
France A débutent "leur" Tour-
noi des six nations face à leurs
homologues italiens, diman-
che (15h) à La Seyne-sur-mer,
avec pour ambition d'accro-
cher une place dans le groupe
France pour la Coupe du mon-
de 2003. « Chacun a une per-
formance individuelle à réali-
ser par rapport à la politique
de club mise en place pour le
groupe France en vue de
2003 », prévient l’entraîneur
Yves Ajac. Assemblage hétéro-
clite de joueurs au vécu inter-
national (Marlu, Heymans,
Bonetti, Cistacq, Skrela, Nal-
let, Milloud) et d'éléments pro-
metteurs (Thion, Harinordo-
quy, Dieudé, Martinez), l'équi-
pe de France A s'est efforcée
de trouver une cohésion
depuis son rassemblement,
mardi. ●

� FRANCE A : Marlu – Heymans,
Bonetti (Béziers), Cistacq, Sid (Per-
pignan) – (o) Skrela (Colomiers),
(m) Loustau (Perpignan) – Math.
Lièvremont, Harinordoquy, Dieudé
(Béziers) – Nallet (cap.), Thion (Per-
pignan) – Milloud, Bruno (Béziers),
Martinez (Narbonne).

� C’est la 2e fois
qu’il y aura
trois étrangers
en bleu

� 5 Argentins,
1 Roumain,
1 Australien et
2 Néo-Zélandais
pour l’Italie

� Jo Maso : il y a
des carences à
certains postes

France A-Italie A :
l’autre Tournoi
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Le point sur le Tournoi
Aujourd’hui à 15 heures...

France - Italie
... et à 17 heures
Ecosse - Angleterre

Dimanche à 15 heures
Irlande - Galles

La prochaine journée :
Samedi 16 février

Angleterre - Irlande ;
Galles - France ;
Italie - Ecosse .

15 h
au stade de France

(et sur France2)
FRANCE

14.  Rougerie

15. Jeanjean

11. Bory

13. Marsh 12. Traille

10.  (o)  Merceron 9.  (m) Michalak 

5.Privat

6. Betsen7. Magne (cap) 8. Hall

1. Crenca3. De Villiers 2. Bru

4. Auradou

15. Vaccari

10.  (o) Dominguez

13. Martin

7. Bortolami6. Ma Bergamasco 8. Phillips

3. Muraro1. Lo Cicero 2. Moscardi (cap)

4. Checchinato 5. Dellapè

11. Pedrazzi

12. Stoica

14.Dallan

9. (m) Troncon 

ITALIE

Arbitre:
M. Lewis

(Irl)

Remplaçants
FRANCE: Ibanez, Poux, Vermeulen, Albouy, Gelez, Garbajosa.
ITALIE: De Carli, Moreno, Giacheri, Persico, Querirolo, Pez, 
Mi. Bergamasco.

Le match
Un bilan inespéré
à confirmer...
Deux mois après ses brillants succès
sur l'Afrique du Sud, l'Australie et
les Iles Fidji, le XV de France entame
le Tournoi face à l'Italie avec la fer-
me intention de rééditer ses perfor-
mances de l'automne.
■ Attaquée avec sept débutants, la
série de tests-matches de l'automne
a débouché sur trois succès promet-
teurs, un chantier du jeu bien avancé
et révélé la pointure internationale
de nombreux jeunes joueurs, notam-
ment Damien Traille, Clément Poitre-
naud, Thibault Privat, Frédéric Micha-
lak ou Aurélien Rougerie. Que res-
te-il de ce magnifique mois de novem-
bre ?

Le match face aux Italiens apporte-
ra un élément de réponse intéres-
sant. Ce XV de France, bâti dans la
perspective de la Coupe du monde
2003, devra démontrer qu'il est capa-
ble de s'inscrire dans la durée et de
surmonter les soubresauts du calen-
drier. Tout au long du Tournoi, parse-
mé de matches du Championnat de
France, le collectif devra dépasser les
problèmes physiques et les blessures,
courants en plein hiver, époque à
laquelle les objectifs de l'équipe natio-
nale et des clubs, en pleine prépara-
tion foncière en vue de la fin de sai-
son, sont antagonistes.

Neuf défaites consécutives pour
les Italiens Le XV de France, qui reste
sur trois Tournois ratés avec au pas-
sage une cinquième place en 2001,
dispose, a priori, d'un calendrier favo-
rable, avec la réception de l'Italie et
le voyage au pays de Galles, le 16
février, pour préparer le sommet,
face à l'Angleterre, le 2 mars au Stade
de France.

La visite de la "Squadra azzurra"
devrait donner au XV de France, pri-
vé de Fabien Galthié, blessé, qui a
cédé sa place à Michalak et son capita-
nat à Magne, l'occasion de réviser ses
gammes. L'adversaire s'y prête: l'Italie
n'a remporté qu'une seule des
vingt-deux confrontations entre les
deux équipes, en 1997 à Grenoble,
alors que les Français digéraient un
Grand Chelem dans le Tournoi.

Certes, les Italiens s'appuient sur
de brillantes individualités, parmi les-
quelles la charnière Alessandro Tron-
con-Diego Dominguez, les centres
Stoica et Martin ainsi que le talon-
neur Moscardi. Mais les derniers
résultats ont confirmé que les pro-
messes nées du succès sur l'Ecosse,
en février 2000 lors du premier
match de l'histoire de la Squadra
dans le Tournoi, se sont envolées.

Depuis, les Italiens ont accumulé
neuf défaites consécutives dans la
prestigieuse compétition européen-
ne.

Dans ce contexte, les Français
devront faire preuve de sérieux et de
rigueur, au moins pour éviter les
effets de pied de Dominguez, deuxiè-
me meilleur réalisateur en activité
derrière le Gallois Neil Jenkins, avec
922 points en 67 sélections. ●

●FRANCE A

R U G B Y A X V
MIDI SPORTSVIII

Midi Libre

Samedi 2 février 2002 � S8P--



*S4---NOIR061203* S4--- NOIREdition: ML - 35 LODEVE - 4 - 06/12/03
Sortie le: 05/12/03    23:27

.

.

■ Derrière l’invitation faite à l’Usap de
venir disputer un match européen dans
un de ses stades par le FC Barcelone,
c’est toute une stratégie politico-écono-
mico-sportive qui s’est vue récompensée,
lundi dernier. Lors de la venue à Barcelo-
ne du ban et de l’arrière ban de l’Usap
pour y signer une convention de partena-
riat avec le Barcelone université club
(BUC) qui devient l’Usap de Barcelone.

Tout un symbole pour un club perpigna-
nais qui affiche ses racines catalanes
depuis la nuit des temps. Il y avait les
maillots sang et or, couleurs historiques ;
L’Estaca, chant antifranquiste, l’hymne
obligé ; le site internet, sur lequel on surfe
en français et en catalan ; la signalétique
du stade, déclinée également dans les
deux langues. Le rugby en général, et l’U-
sap en particulier, a toujours été le refuge
du catalan en Catalogne du Nord.

C’est qu’à l’origi-
ne il y eut un seul
territoire, une seu-
le histoire qui per-
dit son verso sur le
recto du traité des
Pyrénées (1659).
Et pour l’avenir,
une catalanité
« que l’on se doit
de projeter dans
l’Europe du Nord
par le biais des
deux clubs les plus
importants de la
Catalogne : l’Usap
et nous, et surtout
de leurs suppor-
ters », lançait ainsi
Joan Laporta, le

président du Barça. Un président qui,
comme tous les Catalans du Sud fut inter-
pellé l’an dernier en finale de la coupe
d’Europe, comme en 98 lors de la finale
du championnat de France, par ce club
capable de drainer dans son sillage des
dizaines de milliers de supporters drapés
de sang et or.

Une catalanité conjuguée à toutes les
sauces lundi dernier. Tant il est vrai qu’el-
le est un élément discriminant majeur du
côté Sud, où la province dispose d’un gou-
vernement autonome et parle catalan, ne
revenant au castillan que contrainte et for-
cée. Bien loin de la réalité catalane « fran-
çaise », où la culture, l’identité et la lan-
gue sont fortement ancrées, mais les
revendications politiques moins en poin-
te que dans d’autres régions.

D’autant que les observateurs les plus
perfides ne manquent pas de relever que

l’Usap (mais le Barça
n’est pas mal non plus
dans le genre), res-
semble aujourd’hui
plus au programme
Erasmus qu’à un sanc-
tuaire (1). Une ques-
tion qui ne laisse pas
d’agacer Marcel
Dagrenat, le président
usapiste. « Si être Catalan c’est être né
sur le sol catalan, je ne joue pas dans cet-
te division. La Catalogne est une terre
d’accueil : chaque année, 2000 à
3000 personnes arrivent. Etre Catalan
c’est un comportement, une façon de
vivre, une identité, le respect de certai-
nes valeurs. Si demain un joueur recru-
té, quel qu’il soit, ne correspond pas à ces
valeurs, il ne restera pas avec nous. Pour
le reste, avec l’arrivée du professionnalis-
me, on avait deux solutions. Ou on res-
tait un club catalano-catalaniste et on se
retrouvait en deuxième division car on
ne sort pas chaque année trois joueurs
de deux mètres dans le département. Soit
on partait sur une stratégie d’ouvertu-
re. »

Cette ouverture est aussi éco-
nomique. L’horizon financier de
l’Usap est plus bouché par les
clubs de Narbonne, Béziers et
Montpellier que par la haute sil-
houette des Pyrénées. Derrière
lesquelles se trouve la deuxiè-
me région la plus riche d’Euro-
pe. Ainsi, sur ses quelque sept
millions d’euros de budget, le
club perpignanais voit déjà
20 % venir du Sud. En grande
partie également grâce au parte-
nariat avec TV3, la télévision
catalane, qui ouvre des hori-
zons aux annonceurs.

Ouverture sportive, enfin,
pour boucler la boucle. D’où le
rapprochement avec le BUC
(actuellement cinquième de la
deuxième division espagnole),
devenu l’Usap Barcelone. En
attendant de le rapprocher de
la section rugby du FC Barcelo-
ne, histoire de former un
club-phare de la discipline en
Espagne. « Sans fusion, préci-
se Joan Laporta, car chaque
club a sa propre personnalité,
son histoire, ses supporters. »
Mais peut-être bientôt quelques
sponsors communs.

Il y a déjà un joueur de l’U-
sap, Guillaume Teixidor, qui
joue à Barcelone. Deux autres

sont attendus d’ici à la fin de la saison. Et
des techniciens usapistes viennent cha-
que semaine porter la bonne parole à Bar-
celone. « En contrepartie, on espère que
cette formation en profondeur débouche-
ra sur la détection de joueurs qui pour-
ront intégrer notre centre de formation,
analyse Pierre Becque, qui s’occupe des
questions juridiques et catalanes à l’Usap.
Il y a un potentiel inexploité ici au
niveau du rugby. »

Il est vrai que la population catalane au
Sud est non seulement nombreuse (5 mil-
lions de personnes contre 300 000 pour
les Pyrénées orientales) mais également
jeune. « Quand on recrute, économique-
ment c’est cher, rappelle Marcel Dagre-
nat. Mon rôle est de prévoir une forma-
tion accélérée qu’on doit ouvrir aux Cata-
lans du Sud et du Nord, mais aussi à
tous les jeunes talents français. Car l’U-
sap fait rêver la France entière. » Et plus
si affinités. ●

Sandra FERLEY
� (1) L’effectif comprend un Italien, trois
Néo-Zélandais, un Argentin, un Irlandais, un
Australien et deux Anglais.

� « Projeter
la Catalanité
vers l’Europe
du Nord »

� « Etre Catalan
c’est une façon
de vivre »

� Sur 7 M€

de budget,
20 % viennent
de Catalogne
du Sud

Perpignan veut faire
fleurir ses racines
C’est vers le Sud que se trouvent les ressources humaines et financières

L’Usap face à cinq
champions du monde

MHRC-Glasgow : un morceau

Un
potentiel

à
exploiter

Entre pluie et retards "d’avions"

Ce sera la première de Dan Luger

●COUPE CHALLENGE Début ce week-end

●RUBGY A XV Alors qu’elle entame la Coupe d’Europe, l’Usap se veut plus catalane que jamais

●RUGBY A XIII Championnat de France

Derniers de la Ligue Celte,
les Ecossais misent sur la Coupe
d’Europe et s’appuient sur
le retour de ses mondialistes

■ Des Gallois qui ont tenté de
bousculer la hiérarchie (quels
matchs contre les Blacks et
les Anglais !) lors du dernier
mondial, ils seront six ce soir
sur la pelouse de Carcassonne
sous les couleurs du Glasgow
Rugby à affronter le Montpel-
lier Hérault Rugby Cub pour le
match aller de la Parker Pen
Challenge Cup. Si l’arrière Met-
calfe (le plus connu) ne sera
pas là, les Ecossais s’appuie-
ront sur le talonneur Gordon
Bulloch, figure de proue du
XV au Chardon, le n˚8 Jon
Petrie, le flancker Cameron
Mather, le jeune n˚9 Graeme
Beveridge, l’ouvreur Calvin
Howarth et enfin le meilleur
centre Ecossais Andrew Hen-
derson. Bons derniers de la
relevée Ligue Celte (regrou-
pant clubs d’Ecosse, d’Irlande
et Pays de Galles) puisque les
premiers matchs se sont faits
sans ces éléments, les Ecos-
sais misent tout désormais sur
la Coupe d’Europe. Comme à

leur habitude ils prennent ce
match contre Montpellier au
sérieux et par un temps se rap-
prochant plus de celui du
Connemara que de la Grande
Bleue ce seront de coriaces
adversaires.

Didier Nourault, le coach du
MHRC s’attend donc à un com-
bat de tous les instants. Il a
donc intégré du sang frais
dans ses troupes (Saladié, Ros-
si, Welch, Magrakvelidze,
Armand, Nikolaenko). ●

Philippe MALRIC
� AUJOURD’HUI à 18 heures
Stade Domec à Carcassonne
- MONTPELLIER HRC : Jouve; Navi-
zet, Charrier, Stoïca, Rossi - (o)
Valls - (m) Saladié – Bert, Vallée ou
Russell, Welch - Gras, Daniell -
Baïocco, Armand, Magrakvelidze.
Remplaçants : Diomandé, Nikolaen-
ko, Macurdy, Galtier, Buada, Taele,
Bortolussi.
- GLASGOW RUGBY : Moffat - Kerr,
Maclure, Henderson, Lamont - (o)
Parks - (m) Beveridge - Petrie, Mac-
fayden, Mather - Ross, Hall - Kelly,
G. Bulloch, Murray
Remplaçants : Lawson, Harrison,
Beardshaw, Dearlove, Pinder,
Howarth, A. Bulloch
� Hier soir, Narbonne a battu
l'équipe anglaise de Rotherham
17 à 10 (mi-temps 3-11).

Entre la météo qui persiste et
les renforts qui n’arrivent pas,
l’Elite treiziste n’arrête pas de
fixer le ciel… Vivement le vent
du nord et la fin des
incertitudes !

■ Pour ceux qui espéraient
que la rentrée des "Grands"
contribuerait à relancer la
machine, c’est raté ! Quand les
intempéries s’en mêlent et que
tout le Midi barbote, on n’est
plus sûr de rien. Côté terrains,
plusieurs rencontres risquent
encore d’être mises entre
parenthèses. Quant au côté
sportif, il reste toujours sus-
pendu aux arrivées improba-
bles des recrues de l’hémisphè-
re sud, bloquées au départ par
des problèmes administratifs.
Le délai de trois mois supplé-
mentaires accordé aux clubs
pour rassembler leurs effectifs
et peaufiner les réglages,
n’aura donc pas servi à
grand-chose. Chacun s’avance
masqué et, jouant la prudence,
reste sur la défensive. Bonjour
les envolées lyriques !

Il faudra faire avec. Ce same-
di (18 h 30) pour le dernier
match des Toulousains sur

leur pelouse du Stade des Mini-
mes, qui va subir d’importants
travaux de réfection, c’est Lézi-
gnan qui s’y colle… Avec un
Néo-Zélandais et deux Austra-
liens en moins, mais quelques
jeunes du cru appelés à un bel
avenir, pour contrer une des
plus grosses écuries du cir-
cuit, en tout cas, celle qui a
subi le moins de retouches à
l’intersaison.

Dimanche (15 heures), si
tout reste normal, deux gros
chocs sont à prévoir. A
Saint-Gaudens, où les princi-
paux cadres seront absents,
l’UTC, nouvelle notoriété et
grosse pression, sera sur la sel-
lette. Quant à Pia, où rien n’est
simple, Carcassonne subira un
test grandeur nature. Sans
ménagement !

Pour leur part, même s’ils
sont apparus le dimanche pré-
cédent en rodage, Limoux et
Villeneuve joueront chez eux
sur du velours. Ni Villeurban-
ne, qui n’en a pas fini avec son
rude apprentissage, ni Ville-
franche, jamais à l’aise pour
son premier déplacement, ne
paraissent en mesure de créer
la surprise. ●

A. G.

L’Usap, attendue à l’Adams
Park, a un standing à défendre,
celui de vice-champion d’Europe
face au champion d’Angleterre.
Une affiche royale !

■ L’Usap change demain d’uni-
vers. Elle passe d’une compéti-
tion domestique où elle a tout à
perdre, à la coupe d’Europe où
elle a tout à gagner. Non sans
quelques risques. Car si les Per-
pignanais sortent du match, ils
risquent de prendre lourd.

Gloucester a essuyé une
« tôle » à Twickenham, en juin
dernier, pour le titre (3-39). Tou-
louse a pris 70 points en 1997
(11-77). Rien que ça ! Nantis de
5 champions du Monde dont
Dallaglio, de 8 mondialistes
dont le monstre talonneur
samoan Trévor Leota, les Was-
ps ont du piquant et font partie
des prétendants au titre. Les
Perpignanais en ont vu
d’autres.

Sans complexes et bien que
rendant des kilos et des centi-
mètres, ils vont s’efforcer de fai-
re un bon match et de serrer
leur défense, leur point fort. Ce
serait bien vu car – comme en
coupe de la Ligue – il y aura des
points de bonus attribués cer-
tes aux attaques prolifiques dès
le 4e essai mais aussi à une équi-
pe qui ne lâchera pas plus de 7
points.

L’équipe d’Olivier Saisset,
malgré l’euphorie ambiante qui
anime le rugby anglais, en est
capable. Elle a peur des Wasps,
c’est bon signe alors qu’elle
vient de démontrer sa force en
conquête et son audace en atta-
que. Avec le duo
Edmonds-Luger, ça va aller
vite. Avec le trio
Mas-Koniek-Freshwater, ça va
faire mal en mêlée.●

D.J
� Demain (en différé à 18 h sur
Sport +
L’Usap (les 23) : Cermeno ; Bomati,
Manas, Marty, Luger, Janin ; (o)
Edmonds, Laharrague, (m) Fillol,
Loustau ; Alvarez, Mallier, Le Corvec,
Goutta (cap), Labat ; Porcu, Gas-
ton ; Mas, Konieck, Freshwater, Gre-
lon, Debaty et Tournaire.

PRO D2
Aujourd’hui
Dax - Limoges
Lyon - Aurillac

Mt-de-Marsan - Tarbes
Demain à 15 heures
Tyrosse - Métro-Racing

Albi - Périgueux
Bègles - Bayonne

0yonnax - La Rochelle
Toulon - Auch

Pts J. P. C.
1 Auch................................ 29 11 265 140
2 Dax................................. 27 11 268 180
3 Bayonne ......................... 27 11 280 210
4 Lyon................................. 26 11 307 175
5 La Rochelle .................... 23 11 236 221
6 Albi .................................. 22 11 238 212
7 Aurillac ........................... 21 11 218 215
8 Métro-Racing................. 21 11 234 268
9 Tyrosse .......................... 21 11 199 233

10 0yonnax.......................... 21 11 201 256
11 Limoges .......................... 21 11 155 221
12 Tarbes............................. 20 11 207 231
13 Toulon............................. 19 11 237 287
14 Mt-de-Marsan................ 19 11 149 205
15 Périgueux........................ 18 11 173 217
16 Bègles.............................. 17 11 173 269

La prochaine journée :
La Rochelle - Albi ;
Bayonne - Toulon ;
Limoges - Lyon ;
0yonnax - Dax ;

Aurillac - Bègles ;
Mt-de-Marsan - Périgueux ;

Tarbes - Tyrosse ;
Auch - Métro-Racing .

* Livraison par porteur spécial uniquement
dans les zones desservies. Livraison gratuite
pour tout abonnement 6/7 jours ou 7/7 jours
(le dimanche : Midi Libre + TV Magazine
+ Version Fémina)

Livraison gratuite !*

Pour souscrire votre abonnement :

PRIX APPEL LOCAL

Drops
Afrique du Sud : un
nouveau président…
■ La Fédération sud-africaine de rug-
by (SARFU) a désigné hier son nou-
veau président, Brian van Rooyen,
complétant la révolution du rugby
dans ce pays, après la démission jeudi
de l'entraîneur Springbok et du
patron du rugby professionnel.

Brian Van Rooyen, président de la
fédération provinciale du Cap Orien-
tal (sud-est), a été désigné président
de la SARFU après que le président
sortant, Silas Nkanunu, ait annoncé
qu'il ne solliciterait pas un nouveau
mandat de deux ans, lors d'une
assemblée générale vendredi au Cap.

… et plus de quotas
■ Le nouveau président de la Fédéra-
tion sud africaine de rugby, Brian van
Rooyen, a indiqué hier qu'il allait met-
tre fin aux quotas raciaux, assurant
que la méthode avait montré ses limi-
tes. « Il est fallacieux de croire que la
transformation est le résultat du systè-
me des quotas", a dit Van Rooyen.
C'est pour cette raison que nous devons
abolir immédiatement le système des
quotas et le remplacer par un vrai plan
de transformation, clairement défini, qui
assurera le développement et l'améliora-
tion du jeu dans toutes les communau-
tés et la création de chances égales pour
tous les joueurs de rugby. »

Angleterre : un plus
grand Twickenham
■ Le stade de Twickenham à Lon-
dres, va être agrandi pour porter sa
capacité totale à 82.000 places, dans
le cadre d'un plan de développement
consécutif à la victoire de l'Angleter-
re en Coupe du monde.

La tribune sud du stade va être
démolie et reconstruite, permettant
d'ajouter 7500 places. ●

Perpignan et l’Usap se reconnaissent comme catalans.
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■ Quand Albert Ferrasse se décida à
intégrer le rugby féminin à la FFR, en
1989, autant dire au siècle dernier, ses
motivations étaient plus paternalistes
que sportives. « Cela fera de bonnes
épouses pour les joueurs », aurait-il
dit. Légende ou pas, le fait est que cela
permit à la discipline de prendre son
essor (voir par ailleurs).

C’est que, longtemps, les filles ont
eu pour seul rôle dans le milieu du rug-
by, celui de mère, copine ou conjointe
dans la vie et les tribunes, éventuelle-
ment tolérées dans les rares troisièmes
mi-temps qui s’ouvraient. Et une des
problématiques du rugby féminin est
justement d’ouvrir la porte au partage
d’un monde qui s’est construit autour
de valeurs qui sont très connotées.
Fidélité, fraternité et amitié ne se décli-
nant par principe qu’au masculin plu-

riel. Et où le pas-
sage de témoin
s’est, de tout
temps, fait de
père - ou d’on-
cle - en fils.

Elles sont sou-
vent traitées de
« garçons man-
qués », les
anciens ont du
mal à intégrer
l’idée de leur
présence non
plus autour
mais sur le ter-
rain. Alors
même qu’une
mêlée n’hésite
pas à « accou-

cher » d’un ballon, les joueurs à le « fai-
re vivre », après l’avoir porté dans « le
berceau » de leurs bras.

Alors les garçons, on a du mal à
accepter la part de féminité qui est en
vous ? « Il est certain que cela reste
pour beaucoup un sport qui n’est pas
pour les filles, analyse Aline Sagols,
joueuse de Toulouges et de l’équipe de
France. Quand Ibanez était capitaine
des Bleus, il nous envoyait parfois des
fax d’encouragement, venait nous
voir. Puis un jour, dans un numéro
de "troisième mi-temps", il a avoué
qu’il s’en foutait. Quelques-uns trou-
vent ça génial, mais ils se comptent
sur les doigts des mains. C’est la réali-
té. Ça ne me dérange pas. Chez les jeu-
nes ça leur paraît plus normal, car il
y a de plus en plus de filles dans les
écoles de rugby. L’évolution sera plus

rapide sur les plus jeunes généra-
tions. »

Reste qu’en attendant la fin de la
guerre des sexes les filles jouent, c’est
un fait, et elles jouent même plutôt
bien. Ainsi, le 7 avril dernier, alors que
la France du rugby fêtait le premier
« super Grand Chelem » de l’histoire,
remporté par l’équipe de France, un
autre Quinze tricolore écrivait sa page
d’histoire. Au féminin, mais avec une
passe de cinq également réussie. Le
premier de son histoire. Après deux
titres de championnes d’Europe (en
1999 et 2000. Et oui, avant les basket-
teuses dont on fit tant de cas…).

Oui, mais avec quel rugby ? « On
s’appuie sur une défense intraitable.
On a un des volumes de jeu les plus
intéressants de l’hémisphère Nord,
assure sans complexes Daniel
Dupouy, l’entraîneur tricolore. On a
un jeu très varié, qui peut perturber
n’importe lequel de nos adversaires.
C’est un jeu ambitieux, même si les
défenses adverses, où la condition phy-
sique et les gabarits qui ont nettement
progressé ces dernières années, ren-
dent plus difficile notre jeu déployé.
Mais on ne veut pas se contenter du
jeu britannique à une seule passe. »

Mais justement, quel est-il ce jeu qui
reste encore bien mystérieux dans le
grand public ? Pour Christophe Saint-
macary (CTR des Pays de la Loire), la

définition est simple (1). « En rugby, il
y a une double logique : celle du com-
bat et celle de l’évitement. On s’aper-
çoit très vite que les filles, notamment
les universitaires, emploient en prio-
rité la logique de l’évitement. (…) Le
rugby moderne est le rugby de mouve-
ment. Le rugby total, c’est d’abord
rechercher l’évitement, toujours
essayer de trouver le point faible de
l’adversaire. Au rugby, finalement, le
contact est un accident. Et cela les
filles l’ont compris. »

Une analyse que tempère Nathalie
Bié, demi-de-mêlée de Montpellier et
ancienne internationale. « Quand on
regarde jouer des équipes comme la
Nouvelle Zélande, on n’a pas tout à
fait cette impression d’un rugby plus
aérien, plus basé sur l’évitement. En
huit ans de pratique, j’ai vu le rugby
évoluer vers plus d’engagement. Cette
spécificité féminine est peut-être liée
à un moment donné dans l’évolution
d’une pratique qui est une activité
nouvelle pour nous. Peut-être que le
jeu aura, avec le temps, la même tra-
jectoire que pour les garçons. »

Déjà, tous les acteurs sont d’accord
pour reconnaître les énormes évolu-
tions qu’a connues la discipline ces der-
nières années. Au niveau technique
d’abord, tactique, mais aussi dans la
façon d’aborder le rugby, en particu-
lier au niveau de la préparation physi-

que et de la musculation. Même si
l’Hexagone souffre encore d’un man-
que de structures d’accueil pour les
filles qui, cadettes, ne peuvent plus
jouer dans les équipes mixtes et doi-
vent attendre d’arriver seniors pour
retrouver une équipe. Avec tous les ris-
ques de déperdition que cela suppose.
Tandis que l’autre moitié des effectifs
découvre la discipline aux alentours
de 20 ans, avec toutes les lacunes tech-

niques afférentes.
« Il y a 4 ou

5 ans, les matchs
n’étaient pas tou-
jours intéres-
sants pendant
q u a t r e - v i n g t s
minutes, car les
filles manquaient
de condition phy-

sique et de qualité de jeu », se sou-
vient ainsi Daniel Dupouy. Ne serait-ce
aussi que parce que, comme le rappel-
le Aline Sagols, « il n’y a pas si long-
temps, on n’avait que deux matchs
internationaux par an, alors que
maintenant on a le Tournoi, le cham-
pionnat d’Europe quand il n’y a pas
de mondial, et puis le passage de une
à trois divisions du championnat.
Tout cela fait que les filles sont main-
tenant prêtes physiquement. »

Prêtes aussi à se frotter à l’inconnu :
l’ogre de l’hémisphère Sud. « Qu’on ne
connaît pas car on ne les affronte
jamais », confie Aline Sagols. Mais,
princesses d’Europe, les filles s’atta-
quent sans complexes à partir de lundi
au monde et à ses pompes. ●

Sandra FERLEY
� (1) in « Sport de haut niveau au féminin »,
Les cahiers de l’Insep N.32, février 2002

Une évolution
technique,
tactique

et physique

Les filles veulent bousculer
une mêlée bien ordonnée
Le rugby féminin tricolore cherche encore sa place malgré ses bons résultats. Découverte

●COUPE DU MONDE L’épreuve féminine débute lundi à Barcelone et dans sa région

Faits et chiffres
● Nombre de licenciées : 4 200, réparties
dans une centaine de clubs. L’évolution est
très rapide puisqu’on est passé en dix ans
de 500 à 4 200 licenciés.
La principale différence avec le rugby
masculin est que les équipes féminines
sont réparties de manière homogène sur
tout le territoire, et pas principalement
dans la partie sud du pays. Car les clubs
profitent beaucoup de l’apport de la
population universitaire.
La Fédération compte s’appuyer sur le
développement de la discipline dans le
milieu scolaire, ainsi qu’au sein des clubs,
parfois encore réticents. ●

A Montpellier, les filles gagnent
et s’éclatent. Elles aiment jouer
et elles expliquent pourquoi

■ Les mots sont partout les
mêmes. La passion, pas plus
que les anges, n’a de sexe. Jus-
te des mots et des émotions
qu’on a plaisir à partager.
Dans un monde du rugby
qu’on a justement tendance à
« sursexuer », les filles se font
leur place. Pas toujours facile-
ment, tant les préjugés sont
encore vivaces, mais après
tout, c’est sur le terrain qu’el-
les ont envie de s’exprimer. Et
qu’elles le font plutôt avec suc-
cès puisqu’elles viennent de
remporter le titre de cham-
pionnes de deuxième division.

« Le plaisir le plus impor-
tant, c’est vraiment les émo-
tions, assure Elise Laganne, la
demi d’ouverture du MRC.
Tout ce qu’on vit avec le grou-
pe. Les entraînements physi-
ques difficiles, les matchs et
la pression qui va avec et
après, quelle que soit l’issue,
on en sort toujours grandie.

Le côté émotionnel est impor-
tant. Le plaisir de ce jeu est de
pouvoir créer, de courir avec
le ballon. Et puis toutes les
valeurs liées à la compétition,
au dépassement de soi. C’est
un sport de combat et on ne
peut pas le faire à moitié ; on
ne peut pas tricher. »

Même son de cloche du
côté de Cécile Binet, la capitai-
ne montpelliéraine. « J’aime
le jeu en lui-même, le côté très
combatif où on peut s’expri-
mer sur différentes qualités.
C’est très complet, il y a un
éventail de possibilités énor-
me dans les façons de jouer,
qui donne une grande liberté.
Et à côté de cela, il y a tout
l’état d’esprit qui entoure ce
sport, au niveau des joueuses
elles-mêmes, car c’est vrai-
ment une histoire de cœur et
d’amitié. Ces valeurs très for-
tes tiennent de manière
intrinsèque à ce sport. Sur le
terrain il y a de la solidarité
car c’est un sport de combat,
dur au niveau des contacts. Il
y a donc des phases où on va

avoir besoin des copines, et
d’autres où elles vont avoir
besoin de nous. »

Reste que derrière ces bel-
les sensations, l’une comme
l’autre ne sont pas dupes des
murs qui leur restent encore à
abattre. Parce que derrière les
encouragements, il y a aussi
des esprits chagrins, qui man-
quent d’ouverture. Derrière la
curiosité, il y a aussi des rejets
à laisser un petit monde bien
réglé s’ouvrir à d’autres façons
d’être. « Mais c’est un peu
vrai pour tous les sports fémi-
nins en général, analyse Elise
Laganne. Et malgré tout le rug-
by est loin d’être un sport
encore très féminisé, donc
c’est d’autant plus difficile de
se faire une place. »

« D’autant qu’il n’est pas
évident de trouver des filles
qui veulent faire du rugby,
ajoute Cécile Binet. Quand on
n’a pas de lien avec ce milieu,
en particulier familial, une
fille ne pense pas spontané-
ment à pratiquer ce sport.
Mais après tout, il y a un siè-

cle le tennis n’était pas consi-
déré comme adapté aux filles,
alors qu’aujourd’hui on se
rend compte qu’il y a de la
qualité… » A Montpellier, la
greffe semble devoir prendre
et le respect est là. Un exem-
ple à suivre. ●

S.F.

Deux fois championnes d’Europe et un Tournoi : les filles se construisent un palmarès.

REPERES
Historique
Reconnaissance
officielle récente
La coupe du monde de rugby,
dans sa version féminine, a
déjà eu quatre éditions.
- La première s’est tenue en
Nouvelle-Zélande en 1990.
Sous l’appellation « Rugby
world cup festival pour les
femmes » (tout un
programme...), on a pu voir
(entre autres, car il semble
que personne n’ait gardé la
liste de toutes les équipes
participantes), les Etats-Unis,
le Japon, l’ex-URSS, les
Pays-Bas et la
Nouvelle-Zélande. Cette
dernière s’étant approprié le
trophée.
- La deuxième édition, la
première à s’intituler
officiellement « Coupe du
monde de rugby féminin »,
s’est déroulée en 1991 au
pays de Galles. Douze équipes
y participèrent : les Etats-Unis,
le pays de Galles, l’Angleterre,
la France, le Canada, la Suède,
l’ex-URSS, le Japon, l’Espagne,
l’Italie, la Nouvelle-Zélande,
les Pays-Bas.
Les Etats-Unis ont battu
l’Angleterre en finale (19-6).
La France et la
Nouvelle-Zélande se
partageant la troisième place.
- C’est l’Ecosse qui accueillit la
troisième édition en 1994.
On retrouvait en compétition
le pays de Galles, les
Etats-Unis, l’Angleterre, la
France, le Canada, la Suède, la
Russie, le Japon, l’Irlande, le

Kazakhstan,
l’Ecosse.
L’Angleterre
a pris sa
revanche en
battant en
finale les
Etats-Unis
(38-23). La
France prit la
troisième

place et le pays de Galles la
quatrième
- En 1998, les Pays-Bas
organisèrent la quatrième
édition, la première à être
officiellement reconnue par
l’International rugby board en
tant que version féminine de la
Coupe du monde. Seize
équipes étaient présentes, tout
comme cette année :
Australie, Canada, Angleterre,
France, Allemagne, Irlande,
Italie, Kazakhstan, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Russie,
Ecosse, Espagne, Suède,
Etats-Unis et pays de Galles.
En finale, la Nouvelle-Zélande
a battu les Etats-Unis (46-12).
L’Australie finissant troisième
et l’Ecosse quatrième. La
France a pris la huitième place.

La vie en bleu

La sélection
française
Elles seront vingt-six
Françaises à prendre leurs
quartiers à Casteldefells, dans
la banlieue de Barcelone.
Clotilde Falugere
(Bourg-en-Bresse), Corinne
Lemazurier, Elodie Maybon,
Delphine Plantet, Stéphanie
Provost, Estelle Sartini, Odile
Sorel (Caen), Christelle Le
Duff, Marianne Le Nair,
Delphine Roussel
(Gennevilliers), Corine
Bessellere, Annabel
Donnadieu, Danièle Irazu
(Herm), Maylis Bonnin
(Limoges), Sandrine Fontaine
(Nice), Annick Hayraud
(Romagnat), Nathalie Amiel,
Armelle Auclair, Marjorie
Hans, Julie Pujol (Saint-Orens),
Maud Camatta, Catherine
Devillers, Fanny Gelis, Aline
Sagols, Sophie Serres
(Toulouges), Alexia Massacand
(Wasps Londres).
Entraîneur : Daniel Dupouy.
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� Qu’elles jouent
au rugby, cela
fera de bonnes
épouses pour
les joueurs

� Un Grand
Chelem et
deux titres
européens

� « Un jeu
très varié
et ambitieux »

Un sport où on ne peut pas tricher.
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Paroles de filles sur un sport
aux adjectifs de genre masculin

Le programme
Barcelone, 13-25 mai
■ La France se trouve dans la pou-
le B avec les Etats-Unis, le Kazakhs-
tan et les Pays-Bas. Poule A : Nouvel-
le-Zélande, Australie, Pays de Galles
et Allemagne. Poule C : Angleterre,
Espagne, Japon, Italie. Poule D : Cana-
da, Ecosse, Samoa, Irlande.

1er tour : 13 mai : 1. Nouvel-
le-Zélande - Allemagne ; 2. Australie
- Pays de Galles ; 3. USA - Hollande ;
4. France - Kazakhstan ; 5. Angleter-
re - Italie ; 6. Espagne - Japon ; 7.
Canada - Irlande ; 8. Ecosse - Samoa.

2e tour : 17 mai : Perdant du
match 1 contre perdant du match 2 ;
Perdant M3 contre perdant M4 ; per-
dant M5 contre perdant M6 ; perdant
M7 contre perdant M8.

18 mai : vainqueur du match 1
contre vainqueur du match 2 ; vain-
queur M3 contre vainqueur M4 ; vain-
queur M5 contre vainqueur M6 ; vain-
queur M7 contre vainqueur M8.

A l’issue de ce 1er tour, un classe-
ment de 1 à 16 sera établi pour la sui-
te de la compétition. Les équipes
joueront alors les demi-finales de 4
compétitions : celle des vainqueurs,
celle des deuxièmes, celle des troisiè-
mes et celle des quatrièmes. La gran-
de finale se déroulera le 25 mai au sta-
de olympique de Barcelone.

Achat des tickets : par téléphone
au 00.44.1493.442.259 (de 10 h 30 à
18 h). Par fax au 00.44.1493.442.260.
Sur internet www.foreignfields.com/
tickets/index.htm. ●
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■ On les voit partout. Plus ou moins
dévêtus, tout de plastique avantageu-
se, de sourire franc, massif et plein de
santé. A vous donner des courbatures
rien qu’à l’idée de sortir du lit.

Des publicités vivantes pour le mens
sana in corpore sano. Cela avait com-
mencé il y a quatre ans avec la premiè-
re édition du calendrier du Stade Fran-
çais : une mini-révolution dans un
sport où l’utilisation du sex appeal a
longtemps relevé de l’appel au sarcas-
me. Mais on s’égare.

Les voilà donc jeunes, pleins de vie,
pleins d’envies. Dans tous les magazi-
nes qui vendent du rêve sur papier gla-
cé. Bien loin du "jaune" hebdomadaire
sur lequel se jettent les aficionados le
lundi matin. Là, c’est en quadrichromie
qu’on regarde le rugby. Tandis qu’à
Toulouse, les joueurs se transforment
en mannequins pour leur équipemen-

tier. Créé à l’ini-
tiative de Max
Guazzini, le pré-
sident du Stade
Français, pour
changer l’image
du rugby, le
calendrier des
Dieux du stade
est devenu un
objet attendu.

Ainsi les
100 000 exem-
plaires de la der-
nière livraison
ont-ils trouvé
preneur en trois
semaines.

Les rugbymen
parisiens ont

réussi à ouvrir le cercle des initiés : les
coups de fil arrivent du monde entier
pour obtenir le précieux objet. D’Angle-
terre, d’Australie, mais aussi de pays
bien loin des terres labourées par la tra-
dition rugbystique, comme l’Espagne
ou les Pays-Bas. Et les études mon-
trent que 75 à 80 % des acheteurs sont
des… acheteuses.

Une véritable aubaine pour le mon-
de du rugby et ses partenaires qui peu-
vent ainsi espérer élargir leur audience
et leur reconnaissance. Déjà, nombre
des observateurs se réjouissent que
ces femmes voient de la tendresse
dans ces images et soient prêtes à
envoyer leur progéniture en découdre
sur le pré dans le sillage de ces icônes
du nouvel homme. Le sacre de l’hom-
me-enfant après celui des Lolitas ?

« Tout cela permet de révéler les rug-

bymen sous un autre aspect que le jeu,
la virilité, la violence, analyse Bruno
Molinas, directeur général de Havas
sports, en charge de la communication
de la Ligue. Ils ont des attitudes diffé-
rentes, avec beaucoup de tendresse
dans ce qu’ils évoquent. D’où l’intérêt
des femmes, qui sont un regard diffé-
rent du milieu du rugby. Les
joueurs ont des valeurs
modernes d’athlètes hors nor-
me, puissants et costauds,
genre d’idéal masculin gar-
dant des valeurs d’amitié, de
plaisir, de sens du travail, du
devoir et du collectif. Le tout
décuplé en ce moment par les
feux médiatiques que jette la
Coupe du monde sur la discipline. »

« C’est sûr qu’après le premier

calendrier on se faisait brancher, se
souvient Christophe Juillet, ancien
international et du Stade Français, qui
a monté l’agence "Au-delà du sport".
Les joueurs évoluent, on se dirige de

plus en plus vers des athlètes, Les
gabarits et les physiques ont changé,
mais pas les valeurs. Et l’important
est là : ne pas se laisser dépasser par
le côté plastique. »

« La première valeur marchande
vis-à-vis des partenaires est l’image
des joueurs, et une année de Coupe du

monde cristallise toutes les
évolutions dans ce domaine,
renchérit Franck Bellot de
Provale, le syndicat des
joueurs professionnels. Jour-
nalistes et public se rendent
compte qu’il y a de jolis gar-
çons, qui savent parler, ne
sont pas trop bêtes et ont quel-
que chose à raconter. Ils véhi-

culent des valeurs saines, car prati-

quant un sport pro sans tous les avan-

tages financiers. Ils vivent d’abord

leur passion, dans le respect de

valeurs importantes dans le monde

actuel. Cela ne rend pas insensibles le

public comme les annonceurs de voir

que tout n’est pas orienté par l’ar-
gent. »

Ainsi, la nouvelle génération, à l’ima-
ge de Michalak, peut se promener avec
deux faux diamants aux oreilles et un
pantalon au bas des fesses côté ville,
et défendre, côté pré, des valeurs clas-
sées en tête des espèces en voie de dis-
parition au hit parade des civilisations
en mal de ciment social.

« Je crois qu’on forge ainsi les fon-
dations pour développer le rugby en
Amérique du Nord et sur le continent
asiatique, poursuit Bruno Molinas.
Les Etats-Unis peuvent y trouver un
second souffle pour tirer leur société.
Face au football américain qui rime
avec sexe, drogue et violence, ils tien-
nent une discipline plus en rapport
avec leurs valeurs puritaines tout en
étant un sport de défi et de combat. »

Autre aspect de cette ouverture au
monde, celle intéressant plus directe-
ment les partenaires économiques, à
l’image de Jean-Claude Poidevin, res-
ponsable du sponsoring rugby à la
Société générale, partenaire historique
de la Fédération. « Je trouve qu’on a
aujourd’hui des joueurs plus médiati-
ques, plus charismatiques que par le
passé. Donc on parle plus de la disci-
pline, ce qui ne peut être que bénéfi-
que pour les partenaires. Le rugby a
énormément changé depuis quelques
années car il se professionnalise.
Tout en gardant son image de convi-
vialité. Je ne pense pas qu’il y ait un
risque que cette évolution nuise à son
image. Mais grâce à cela, il y a un
éventail beaucoup plus large de per-
sonnes qui s’y intéressent, au-delà des
aficionados purs et durs du
Sud-Ouest. Maintenant, il faut que
tout ceci profite à la FFR, à la Ligue,
pour accueillir de nouveaux licen-
ciés. »

Arnaud Dagorne, à la Ligue nationa-
le, tempère toutefois l’enthousiasme
rappelant que « c’est dans l’air du
temps mais tout le monde ne profite
pas de cet engouement. Toutefois, c’est
très bien pour le rugby car on a vu
l’impact que la médiatisation a pu
avoir sur l’athlétisme cet été. Le rugby
doit sortir de son pré carré et pour
cela les joueurs sont les acteurs les
plus importants. Mais attention à ne
pas dévaloriser ce joueur, glorifié car
il est encore proche, humain, ce qui
n’est plus le cas dans certains
sports. »

Terriblement humain, c’est ça.●
Sandra FERLEY

Sortir des
aficionados

du
Sud-Ouest

●REGARD(S) Ils font parler pour leur physique autant que pour leurs performances

●HANDBALL Succès relativement aisé du MHB dans le Rhône et défaite sur le fil de Nîmes à Paris

Les rugbymen sont sages,
leur nouvelle image moins
Dans les calendriers et les magazines ou comme mannequins, ils sont sur tous les terrains. Même de sport

Le temps où le rugbyman était représenté comme un pilier « court sur pattes » a changé.

VILLEURBANNE ........ 23
MONTPELLIER ........... 31

Salle des Gratte Ciel.-
Mi-temps 13-18.
Arbitres : MM. Bourgeois et Denis.
1 500 spectateurs environ
VILLEURBANNE :
Gardiens : Paruta (6 arrêts), puis
Zuzo (30e, 6 ats)
Joueurs : Meunier; Beauregard; Joli
(5/8 dt 1/3 pen.); Dominiak
(2/4);Techer; Bebeshko (4/10 dt 2/3
pen.); Auboiron (4/7); Jimenez (0/1);
Praznick (5/9); Saric (1/3); Fol (2/5)
Exclusions temporaires : Joli (2);
Bebeshko; Fol (2)
MONTPELLIER :
Gardiens : Omeyer (1 at dont 1/1
pen.), puis Toacsen (13e; 16 ats dt
1/3 pen.)
Joueurs : Kabengele (1/1); Junillon;
Karabatic (2/5); Anquetil (5/9);
Puigsegur (5/5); Stefanovic (1/4);
Golic (7/7); Sioud (2/5); Zuzo (0/1);
Guigou (1/1); Bojinovic (5/7 dt 2/2
pen.); Bosquet (2/4)

■ Montpellier est de retour.

Ou plutôt devrait-on dire pres-
que de retour.

Vainqueurs hier dans la ban-
lieue de Lyon, les Héraultais
de Patrice Canayer ont en tout
cas emmagasiné de la confian-
ce supplémentaire avant d’al-
ler à Moscou, samedi pour le
2e tour retour de la poule de
Ligue des Champions, où l’op-
position sera toute autre.

Pourtant, la première
mi-temps montpelliéraine n’al-
lait pas être plus flamboyante
que celle réussie dimanche
face aux Autrichiens de Hard.

A l’image d’un Omeyer aux
abonnés absents (0 arrêt en 13
minutes de jeu), les cham-
pions de France profitaient
d’une grande fébrilité lyonnai-
se et de l’adresse de Golic en
contre pour prendre un avanta-
ge intéressant (4-1).

Mais très vite, Villeurbanne,
sous la houlette de Joly et
Auboiron, revenait dans le
match (6-6) sans pour autant
jamais prendre la tête.

Pas franchement à l’aise en
défense (est-ce vraiment une

surprise ?) et privé momenta-
nément de Puigsegur, blessé
au bras, le MHB parvenait
néanmoins à tromper facile-
ment la vigilance de Paruta
grâce à quelques rapides mon-
tées de balle et les parades de
Toacsen.

Si bien qu’à la pause, on
enregistrait le plus gros écart
de la rencontre (18-13) et ce
malgré quelques infériorités
numériques, au demeurant plu-
tôt bien négociées.

La suite allait être plus
convaincante. Toacsen, impec-
cable, donnait le rythme en
défense et le jeu d’attaque
devenait légèrement plus flui-
de, sans pour autant soulever
le nombreux public lyonnais
de son siège (24-19).

Manquant plusieurs fois de
recoller au score, Villeurban-
ne baissait définitivement pied
à cinq minutes de la fin et
Anquetil, notamment, mais
aussi Puigsegur et Bosquet,
donnaient au score une
ampleur pas franchement
méritée pour des Rhôdaniens
courageux mais trop limités

dans le jeu intérieur (31-23).
Le Montpellier HB va

mieux, c’est incontestable.
Mais le jeu déployé hier soir

ne sera pas forcément suffi-
sant pour gagner la campagne
de Russie, samedi. ●

De Villeurbanne
Jean-Michel IZOIRD

� Les Dieux
du Stade
en rupture
de stocks

� Le sacre de
l’homme-enfant
après celui
des Lolitas ?

� « Des jolis
garçons sachant
parler et qui ne
sont pas bêtes »
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Montpellier va de mieux en mieuxUne minute de trop pour Nîmes

DIVISION 1 MASCULINS
Villeurbanne - Montpellier...................23 - 31
Chambéry - Dunkerque........................27 - 22
Livry-Gargan - Créteil .......................... 21 - 31
Toulouse - Pontault-C.......................... 29 - 24
Paris - Nîmes........................................... 25 - 24
Ivry - Sélestat .......................................... 25 - 23
Angers - Istres.........................................24 - 26

Pts J. P. C.
1 Montpellier.................... 25 9 255 201
2 Chambéry....................... 22 9 235 207
3 Créteil ............................ 22 9 232 206
4 Paris................................. 21 9 219 210
5 Dunkerque..................... 20 9 203 195
6 Nîmes.............................. 19 9 212 228
7 Sélestat ........................... 17 9 211 205
8 Ivry................................... 17 9 214 207
9 Toulouse......................... 17 9 212 222

10 Istres ............................... 17 9 221 227
11 Villeurbanne................... 15 9 222 239
12 Livry-Gargan.................. 14 9 219 250
13 Angers ............................ 13 9 204 230
14 Pontault-C...................... 13 9 223 255

V u d’en bas
Il y a des moments, comme
ça, de grande solitude…
Comme celui d’aller partager
le bain avec des joueurs de
l’équipe de France de rugby,
dans les vagues de Bondi
Beach, à Sydney… Non pas
que ces gentils garçons vous
laissent à l’écart de leurs jeux
d’eau, non au contraire. Ils
sont restés très gamins, les
gars. Non, juste ce sentiment
qu’on aurait peut-être pas dû
se laisser aller à ce bon
dessert, là, à midi. Ou alors
qu’on aurait dû garder le
T-shirt, ample de préférence,
pour aller se baigner.
C’est que les gaillards sont
plutôt gaillards. Et pas la
peine d’aller chercher chez
les piliers la moindre
consolation ! Terminées, les
bonnes bedaines. Que du
muscle, tout ça, madame. Et
si la jolie fille, allongée, là,
regarde dans votre direction,
c’est que votre modeste
gabarit lui permet de voir
l’horizon, ce que lui interdit
la carrure des montagnes qui
vous encadrent… Ne rêvez
pas.
De toute façon, en Australie
en général, à Sydney en
particulier et à Bondi Beach
à tous les coins de parasols,
le corps est roi.

Muscles...

La rubrique "Salles de sport"
occupe dix pages dans le
bottin de Sydney ! Elles sont
bondées dès 17 heures et
ceux qui ne soulèvent pas de
la fonte courent comme des
dératés dans les nombreux
parcs ou le long de la plage…
Dans les rayons des
"pharmacies", la créatine fait
fureur, le dernier flacon à la
mode s’appelle
astucieusement EPO (en fait,
ce n’est qu’un complément
nutritionnel) et le silicone a
fait son apparition sous les
bikinis !
Alors, finalement, entre
surfers et body-builders, les
Apollons du XV de France
passent un peu inaperçus.
Ah si ! L’histoire du
calendrier du Stade Français
a bien amusé les médias
australiens, et la photo de
Dominici sautant à poil, le
corps huilé, a dû émouvoir
quelques ménagères. Mais
sans plus.
Finalement rassurant, non ?
Bon allez, on retourne dans
les vagues.
Euh pardon, Jérôme, tu peux
te pousser ?

JLR

PARIS ........................... 25
NIMES...........................24

Gymnase Pierre de Coubertin.-
Mi-temps : 15-15.
Arbitres : MM. Mons et Weber.
200 spectateurs environ.
PARIS : gardiens Martini (6 arrêts),
Siffert (4 arrêts) - Pogorelov (1/3),
Lubej (4/6), Ariv (2/3), Malatchoumy
(1/2), Simonovic (7/12), Molliex
(2/4), Vojinovic (4/6), Girault (4/9).
Deux minutes : Ariv (26e), Gregory
(51e, 59e). Balles perdues : 11.
Passes décisives : 4.
NÌMES : gardiens Plantey (7 arrêts
dont 1 pen.), Ines (9 arrêts dont 2) -
Balmossière (2/6), Haon (2/2), Vial
(0/1), Rochette (5/6), Raux (1/2),
Vielzeuf (3/3), Basneville (1/2),
Detrez (3/4), Taba (7/11 dont 3/3).
Deux minutes : Haon (19e), Detrez
(44e), Taba (46e), Balmossière
(51e), Basneville (60e).
Balles perdues : 9. Passes décisives :
5.

■ C’est le genre de match qui
pourrait coûter cher à l’heure
du décompte final, lorsque les
strapontins européens seront

attribués. Nîmes a fait jeu égal
avec Paris mais est revenu bre-
douille de son voyage dans la
capitale. Les hommes du duo
Mazel-Chauvet ont mené de
trois longueurs à 20 minutes
de la sirène avant de balbutier
sur attaque posée et de subir
le réveil des "bras" locaux,
Simonovic et Vojinovic. Un
constat d’autant plus amer que
l’exploit était resté possible
malgré une première période
un peu trop laxiste sur le plan
défensif. Une prestation miti-
gée qui aurait néanmoins méri-
té d’être récompensée.

En tête 21-18, débordant de
tonicité et d’envie, les Gardois
ne pouvaient trouver de solu-
tions face à une défense d’un
coup plus efficace (22-22).

D’un coup, la tâche s’était
donc doublement compliquée
mais restait pourtant jouable
dans l’ultime minute. Alors en
supériorité numérique, Nîmes
vendangea une possession par
Taba. La neuvième balle per-
due, celle de trop. Une issue
frustrante car ce Paris-là était
largement prenable. ●

Cyrille POMERO
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■ Rappelle-toi Bernard, il pleuvait
sans cesse sur Sydney ce jour-là. Et tu
traînais ta peine, tu ne souriais pas.
Quand les larmes de la défaite en
demi-finale de la coupe du monde face
à l’Angleterre, vinrent se mêler à cette
eau céleste, linceul humide de tant
d’espoirs. Aujourd’hui les larmes se
sont asséchées, et leurs sillons, tu l’af-
firmes, n’ont pas ridé les ambitions de
l’équipe de France. Malgré cet élance-
ment, là, à l’articulation du cœur et de
la raison, à chaque changement de
temps… Pas question de jouer au tris-
te sire, au chevalier à la figure pincée,
face à sir Clive et à ses hommes drapés
dans leur bannière de Saint-Georges.
Les nuages sont crevés, l’abcès de la
déception aussi. Tu le dis et tu l’affir-
mes, aujourd’hui est un autre match.

Il est vrai que les chevaliers sont fati-
gués. Que le temple n’est plus inviolé :

les Irlandais ont
mis fin à 22 suc-
cès d’affilée à
T w i c k e n h a m
depuis 99 en s’y
imposant il y a
trois semaines.
Que l’icône
n’est plus thau-
maturge : l’épau-
le de l’ouvreur
magique Jonny
Wilkinson opé-
rée empêche
son pied de fai-
re des miracles
pour son équi-
pe. « La peur
que générait
l ’ A n g l e t e r r e

chez ses adversaires a disparu, chroni-
quait Jeremy Guscott, ancien centre de
la Rose, dans le dernier Sunday
Times. Il lui faut porter la plus lourde
des étiquettes : celle de champion du
monde. » Fabien Pelous, le capitaine
français, était lui-même acide, à l’issue
de la victoire française en Ecosse.
« Les Irlandais ont cassé le mythe
c’est important. Ils ont ouvert une
faille : les Anglais ne sont plus invin-
cibles. Même si c’était surtout une
image. Ils ne perdaient pas de matchs
mais étaient souvent accrochés. »

Mais si les deux dernières sorties
vacillantes des champions du monde
ont marqué, c’est aussi dans l’état d’es-
prit affiché. Cette morgue absente,
comme si laminer l’adversaire n’amu-
sait, ne motivait plus autant les
Anglais. Ce physique moins tranchant

aussi, qui rend leur mur défen-
sif un soupçon plus perméa-
ble. Mettant à mal les déclara-
tions de Clive Woodward à la
veille du début du Tournoi :
« Nous avons encore faim de
victoire. Il n’y a aucun ris-
que pour que nous prenions
la grosse tête. » Pourtant, il
semblerait que cet appétit se
soit délité dans la multiplication des
sollicitations à laquelle ont dû faire
face les joueurs.

Dans un pays où le rugby reste un
sport de la bourgeoisie face à l’amour
foot de la majorité, ils sont enfin adu-
lés. Ce titre mondial a chaviré une
nation où l’excitation s’était reportée
plus souvent sur les frasques de la
famille royale que sur les événements
sportifs. Ce n’est pas pour rien si la
référence à 1966 et à la victoire en cou-
pe du monde de football a été constan-
te. Car ce pays qui s’enorgueillit
d’avoir inventé ces sports de ballon,
peine à les dominer. Ainsi, ils étaient

près de 12 millions de télés-
pectateurs (soit un Britanni-
que sur cinq) pendant la fina-
le. 750 000 dans les rues de
Londres en décembre 2003
pour acclamer leurs nou-
veaux héros.

Et sur la lancée, ceux-ci
sont devenus de véritables
hommes sandwich. En pre-

mier lieu le plus emblématique d’entre
eux, Wilkinson. Qui a vu ses revenus
s’envoler (on parle de millions d’euros
annuels), même s’il lui faut encore plu-
sieurs mois pour toucher ce que Bec-
kham gagne en deux semaines…
Martin Johnson, le capitaine anglais,
mange chez Mac Donald’s, tandis que
son autobiographie s’arrachait à
350 000 exemplaires. Et on ne parle
pas des émissions télévisées, des repas
de bienfaisance… Tous les champions
en ont une part. Un tourbillon qui fait
grincer les dents de Clive Woodward,
lequel lançait-il y a quelque temps, « je
ne suis pas là pour organiser des

réceptions de départ à la retraite ».
Tandis que les éditorialistes en appel-
lent aux vertus « des valeurs de sacrifi-
ce autour de la vieille Rose rouge », en
enjoignant les joueurs de laisser tom-
ber leur vie mondaine.

Alors certes, l’équipe d’Angleterre
n’est peut-être pas à son plus haut
niveau d’exigence et d’organisation.
Mais le rugby outre-Manche est en
plein boom. Le merchandising a aug-
menté de 200 % et les maillots anglais
se vendent comme des petits pains. La
Fédération anglaise annonce des comp-
tes en hausse de 21 % par rapport à l’an-
née précédente et 35 millions d’euros
disponibles en banque. Elle envisage
d’agrandir Twickenham (qui lui appar-
tient) pour le doter de 82 000 places,
de lui adjoindre un hôtel de luxe avec
centre de conférences et club de remi-
se en forme. De quoi faire rêver les tré-
soriers fédéraux français. « Et tu mar-
chais souriante, épanouie, ravie, ruis-
selante, sous la pluie… » ●

Sandra FERLEY

« Revenez
aux valeurs
de sacrifice
de la Rose »

●IRLANDE - ECOSSE Les Irlandais favoris face à de faibles Ecossais

Les champions gagnent moins
mais se vendent mieux
Pris dans un tourbillon médiatique, les Anglais ne paient-ils pas la rançon de leur notoriété ?

●TOURNOI DES SIX NATIONS Le XV de la Rose apprend à vivre avec son nouveau titre

En cas de défaite française, et en
soignant ses points, l’Irlande, pourrait
mettre tout le monde d’accord

■ L'Irlande, venue facilement à bout
du pays de Galles et vainqueur surprise
en Angleterre, accueille une faible
Ecosse aujourd’hui avec la possibilité,
en cas de victoire, de remporter sa pre-
mière Triple couronne depuis 1985, voi-
re le Tournoi. En battant l'Ecosse,
l'Irlande aurait encore une chance de
terminer en tête du Tournoi en cas de
défaite française face aux Anglais, à
condition de soigner sa différence de
points. Elle accrocherait également la
7e triple couronne de son histoire, la
première depuis 1985.

Face à un adversaire qui de son côté
a enregistré quatre défaites de suite,
dont un cinglant 31 à 0, dimanche à
Murrayfield contre la France, l'équipe
de Eddie O'Sullivan semble à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Les titularisations de David Wallace
et Paul O'Connell (Munster), consti-
tuent les seuls changements dans le XV
irlandais par rapport à la victoire
(19-3) face à l'Italie.

Le troisième ligne Wallace remplace

Keith Gleeson, blessé, tandis que le
deuxième ligne O'Connell, qui avait
déclaré forfait contre l'Italie en raison
de douleurs aux côtes, prend la place
de Donncha O'Callaghan, relégué sur
le banc.

La rencontre sera aussi l'occasion
pour le jeune capitaine Brian O'Dris-
coll de fêter sa cinquantième sélection.

L'Ecosse, qui ne sait plus trop à quel
saint se vouer après la désastreuse par-
tie de son arrière Derrick Lee contre la
France, a cette fois confié le N.15 à son
capitaine Chris Paterson qui abandon-
ne l'ouverture à Dan Parks. Lee est
quant à lui relégué sur le banc.

Par ailleurs, chez les avants, un dou-
te subsiste sur la forme du flankeur
Cameron Mather, Williams a donc nom-
mé également Allister Hogg en cas de
forfait du premier. ●

� A 17 heures (en direct sur France 2)
IRLANDE : Dempsey – Horgan, D'Arcy, O'Dris-
coll (cap.), Murphy – (o) O'Gara, (m) Stringer
– Wallace, Foley, S. Easterby – O'Connell,
O'Kelly – Hayes, Byrne, Corrigan
ECOSSE : Paterson (cap) – Danielli, Philip,
Henderson, Webster – (o) Parks, (m) Cusiter –
C. Mather (ou Hogg), Taylor, White – Grimes,
Murray – Douglas, Bulloch, Jacobsen.
Arbitre : Nigel Williams (PDG)

●GALLES-ITALIE

●RUGBY A XIII Elite : 15e journée

La concurrence ne désarme pas
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La forteresse anglaise, conquise par les Irlandais à Twickenham, n’est plus imprenable. Et le capitaine Woodward grince des dents.

En forme
de confirmation

Le Trèfle peut gagner le Tournoi

Le point sur le Tournoi
Galles - Italie ........................ aujourd'hui à 15 heures
Irlande - Ecosse .................... aujourd'hui à 17 heures
France - Angleterre ................... ce soir à 21 heures

Pts J. P. C.
1 France ............................. 8 4 120 39
2 Angleterre ...................... 6 4 129 62
3 Irlande ............................. 6 4 91 66
4 Galles .............................. 2 4 81 106
5 Italie ................................. 2 4 32 108
6 Ecosse ............................. 0 4 37 109
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� Les chevaliers
sont fatigués et
le temple n’est
plus inviolé

� Les rugbymen
adulés dans
un pays
à l’amour foot

� Merchandising :
une hausse
des ventes
de 200 %

L’UTC et Pia ne sont pas seuls.
Saint-Gaudens et Carcassonne
arrivent. Avec Limoux et
Toulouse en perturbateurs…

■ Ce sera donc une belle
bagarre ! Car ni les uns ni les
autres ne veulent céder le pas-
sage. Certains, comme les
Catalans s’avancent à visage
découvert, alors que les Salan-
quais accusent quelques fai-
blesses mais bénéficient d’une
meilleure fin de parcours. Les
Commingeois ont tardivement
dévoilé leurs intentions, tan-
dis que dans leur sillage les
Toulousains, toujours aussi
crédibles, jouent l’accordéon.

Restent les Audois, qui à la
faveur de quelques matches en
retard à négocier, peuvent
bénéficier de l’effet de surpri-
se. Les Carcassonnais la
jouent encore modeste dans la
cour des grands. Mais depuis
mercredi et leur succès-fleuve
à Villefranche (84-0) ils ont
franchi un palier. Quant aux
Limouxins, les masques ne
sont pas encore tombés. Pour-
tant après les réceptions de
Toulouse, dès dimanche, puis
celles de Villeneuve et Carcas-

sonne en matches de rattrapa-
ge on pourrait en reparler.

Pour le compte de la quinziè-
me journée, le programme est
à ce titre plutôt édifiant. On a
vu ce qu’il en est du défi tou-
lousain jouant à quitte ou dou-
ble sur les rives de l’Aude.
Eux, qui s’étaient promenés à
l’aller au pied du Capitole
(44-16) n’en sont pas pour
autant plus rassurés…

Par contre Carcassonne se
déplace à Saint-Estève avec de
tout autres intentions. Les
"Sang et Or" les avaient confon-
dus chez eux (6-34). Depuis
bien des choses ont changé,
car l’ASC n’a plus perdu.

Saint Gaudens a le vent en
poupe. Mais Villeneuve qui le
reçoit, a aussi changé de cap
et compte beaucoup de points
à rattraper.

Reste Pia, en embuscade
qui reçoit Lézignan. Là encore,
les conditions de l’aller (28-6)
ne sont pas à prendre au pied
de la lettre, et le doute est per-
mis au pronostiqueur. Tout
comme pour Lyon / Villefran-
che, où,- simple péripétie-, la
"lanterne rouge" pourrait chan-
ger de mains…

A.G.O’Driscoll et ses équipiers peuvent y croire.

Les deux équipes, en progrès,
se rencontrent pour une
victoire lourde de sens

■ Le pays de Galles et l'Italie,
qui présentent un bilan similai-
re (une victoire, trois défai-
tes), se rencontrent
aujourd’hui au Millenium Sta-
dium de Cardiff avec l'ambi-
tion de remporter une victoire
lourde de sens pour chaque
équipe.

Les Gallois, qui auront à
cœur d'offrir une belle sortie à
leur entraîneur, le
Néo-Zélandais Steve Hansen,
sur le départ pour son pays
d'origine après deux ans à la
tête de la sélection, doivent
démontrer que leur embellie
automnale du Mondial, renfor-
cée par leur victoire contre
l'Ecosse (23-10) lors de la pre-
mière journée du Tournoi,
n'est pas que provisoire.

Quant à l'Italie, qui a connu
cette année contre l'Ecosse
(20-14 à Rome) sa troisième
victoire à domicile dans le
Tournoi depuis ses débuts en
2000, après celle contre le
pays de Galles (30-22) l'an der-
nier et celle contre ces mêmes
Ecossais (34-20) en 2000, il
s'agit cette fois-ci de concréti-
ser en allant l'emporter pour
la première fois à l'extérieur.

Duel d'entraîneurs tous
deux sur le départ, le match
d’aujourd’hui constitue égale-
ment la revanche de la rencon-
tre perdue par l'Italie lors du
Mondial (15-27).

Aujourd’hui, à 15 h

PAYS DE GALLES : Tho-
mas – R. Williams, Taylor, Har-
ris (ou Shanklin), S. Williams –
(o) S. Jones, (m) Cooper –
M. Williams, Da. Jones, Char-
vis (cap) – Owen, Llewellyn –
Jenkins, McBryde, Du. Jones

ITALIE : Canale – Mazzu-
cato, Masi, Stoica, Dallan – (o)
De Marigny, (m) Griffen – Per-
sico, Checchinato (ou Mandel-
li), De Rossi (cap) – Bortola-
mi, Dellape – Castrogiovanni,
Ongaro, Lo Cicero
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■ Bon sang ne saurait mentir ! Il y a qua-
tre ans, Marc et Thomas Lièvremont se
retrouvaient au Stade de France pour une
déchirante finale entre le Stade Français
et Perpignan. Demain, Thomas, encore
lui mais cette fois avec Biarritz, ferraille-
ra en demi-finale, à distance, avec
Mathieu, son petit frère agenais. Avec en
ligne de mire des hypothétiques retrou-
vailles dionysiennes si le sort veut bien y
mettre du sien.

A force d’essaimer leur nombreuse et
talentueuse fratrie dans les clubs de
l’Hexagone, il fallait bien que l’opportuni-
té se présente de nouveau. Ne manquera
que Marc, l’aîné, biarrot également, qui, le
genou à terre, a dû renoncer à une ultime
chevauchée, pour qu’elle ne se transfor-
me pas en celle de trop. Les deux puînés
pousseront donc derrière leurs mêlées
respectives pour, de leur troisième ligne,
espérer franchir la dernière. Jamais aussi
droite qu’on aime à se la représenter. Cha-
cun avec ses rêves, ses images voire ses
doutes. Mais toute l’énergie tendue vers
ce petit morceau de rêve de gosse qui

nourrit l’ambition
de tout joueur
dans l’âme.

Chacun de son
côté aussi. Parce
que malgré les
ondes qui les
relient régulière-
ment par la parole,
rien ne peut rem-
placer l’expérience
directe. Ni aider à
préjuger du chal-
lenge à relever.
« On a parlé de
nos matchs respec-
tifs, explique ainsi
Thomas. Mais on
ne s’est pas dit "on

se retrouve au Stade de France". On n’est
encore qualifié, ni l’un ni l’autre. »

Pour le reste, chacun a sa propre expé-
rience de ce niveau. Paradoxalement,
Mathieu, le plus jeune, peut déjà se préva-
loir d’un titre avec Toulouse, en 99. Son
adversaire demain… Mais aussi de deux
échecs avec la même équipe en demi-fina-
le de championnat et de coupe d’Europe.
Comme les deux visages d’une même
fête. « En être là, c’est déjà se dire qu’on
a fait une grosse saison, puisqu’on n’est
plus que quatre sur les seize du départ.
Mais n’importe quelle demi-finale est
toujours un grand moment. Que ce soit
en Elite 1 ou pas. En junior, en Hon-

neur, c’est toujours la même joie pour
tout le monde. Parce qu’en début d’année
on se fixe d’arriver le plus loin possible.
Je l’ai vu quand j’ai été champion de
France junior avec Argelès. Maintenant,
il est vrai que le fait d’avoir déjà touché
le Brennus, cela donne envie de revivre
ces émotions. Même si en même temps
on relativise aussi beaucoup les événe-
ments par rapport à ça. » Comme cette
demi-finale par exemple.

Du côté de Thomas, le dénouement fut
par deux fois plus malheureux.
En finale donc il y a quatre ans,
mais également en demi, l’an der-
nier, déjà contre Montferrand.
Autant de raisons de s’impliquer
différemment. « En fait, comme
pour tout événement sportif,
j’ai un peu de pression à la
veille du match, car on a galéré
toute une année pour arriver à
ce genre de rencontre. On n’a pas le droit
de se rater car c’est le dernier match
avant le Stade de France. En même
temps, je vis l’événement de manière tota-
lement différente d’il y a quatre ans.
L’Usap c’était mon club, on représentait
le département et puis j’avais un rôle
encore plus important car j’étais le capi-
taine. Et tout le club espérait. Alors que
personne ne nous attendait là. Tout s’est

enchaîné sans trop de calcul.
Là, tout était plus calculé. Il y a plus

de joueurs d’expérience à Biarritz qu’à
l’Usap à l’époque, beaucoup d’internatio-
naux. C’est donc un peu différent person-
nellement et collectivement. Même si on
essaie de gommer certaines appréhen-
sions, certaines peurs, l’excitation est
toujours là. Ce sont des matchs hors nor-
me, des moments spéciaux qu’il faut
savourer. Je sais que moi il m’a fallu
trois ans pour connaître à nouveau ce

parfum. On ne va pas au Stade
de France chaque année, donc
quand l’occasion se présente, il
faut qu’on en profite. »

Une position que partage
Mathieu, mais de plus haut. « J’y
mets beaucoup de détachement,
parce que ce n’est qu’une étape.
Comme mon mariage en juillet
prochain. La vie n’est faite que

d’étapes. Alors j’essaie de ne pas me pren-

dre la tête avec ça. Même si mon discours

sera peut-être un peu différent demain…

Mais c’est ma façon d’être. » Et, paraît-il,
on ne se refait pas. Sauf peut-être un nou-
veau voyage à Saint-Denis, samedi 8 juin.
Pour s’offrir, cette fois, un vrai
face-à-face. ●

Sandra FERLEY

� Pas de
rendez-vous,
c’est encore
prématuré

� Mathieu est
déjà titré ;
Thomas attend
son tour

� Des matchs
hors normes,
à savourer sans
modération

Les Lièvremont, frères de
sang et esprits de combat
Mathieu et Thomas ferrailleront à distance pour un rêve de finale

●TENNIS Il a créé la sensation en sortant Santoro lors du tournoi de Roland-Garros

Après Ferreira, l’Alsacien
s’est offert le scalp du héros
de la Coupe Davis.
Place à Novak

■ Il est moins médiatique que
Richard Gasquet. Moins préco-
ce aussi. Mais Paul-Henri
Mathieu, 20 ans, entend bien
rattraper le temps perdu.

A l’inverse de Gasquet qui a
suivi une filière familiale avant
d’émigrer vers la Capitale,
Mathieu a choisi de s’expatrier
à l’âge de 15 ans afin de s’en-
durcir. Drôle de choix. Dicté
par une envie de rompre avec
le train-train quotidien. Cette
expérience de deux ans en Flo-
ride dans le fief de Nick Bollet-
tieri, le sorcier qui "fabriqua"
Jim Courier et André Agassi,
contribua à forger son caractè-
re.

Mais hélas pas à en faire un
"produit" immédiatement opé-
rationnel. Opéré des deux
genoux, Paul-Henri Mathieu
tarda en effet à confirmer les
espoirs mis en lui.

A son retour des Etats-Unis,
il manquait visiblement de

repères. A la recherche d’une
nouvelle motivation, il croisa
la route de Thierry Champion.
Depuis, les deux hommes ne
se quittent plus.

Trois mois après avoir
retrouvé la mère patrie,
Paul-Henri Mathieu décro-
chait le titre juniors à la Porte
d’Auteuil.

Un coup d’éclat sans lende-
main immédiat. Pendant que
sa victime, l’Espagnol Tommy
Robredo, gravissait les mar-
ches quatre à quatre, Mathieu
continua à écumer les tour-
nois de seconde zone.

« Mathieu est imprégné de
culture américaine, mais il
ne parvenait pas à extériori-
ser son jeu. En dehors des
courts, il est réservé. Et cette
timidité l’a longtemps empê-
ché d’exprimer son formida-
ble potentiel », confie Thierry
Champion.

Les témoins de son match
contre Santoro seraient proba-
blement surpris d’entendre ce
genre de discours. Usé par
Lleyton Hewitt au premier
tour l’an passé, Mathieu a rete-
nu la leçon.

Au point de reprendre à son
compte les mimiques de l’Aus-
tralien. Poing serré, langage
guerrier, petites tapes sur la
poitrine et, en prime, une balle
de break sauvée assis par ter-
re !

Fabrice Santoro n’a pas
résisté à la tornade hier sur le
court numéro 1, un lieu magi-
que où Mathieu devint cham-
pion juniors en l’an 2000.

« Paul-Henri a du talent. Il
fallait simplement qu’il pren-
ne conscience qu’il peut être
performant au plus haut
niveau. Le fait de se retrouver
au troisième tour après avoir
battu Ferreira et Santoro va
lui faire énormément de bien.
Mathieu progresse lentement.
En début de saison, il poin-
tait à la 160e place. Avant
Roland Garros, il était 103e.
A Casablanca (NDLR : il attei-
gnit les quarts de finale), il a
enclenché le turbo. Je ne suis
pas surpris de son évolu-
tion », ajoute Champion.

Une évolution qui puise aus-
si sa source dans un travail
mental effectué avec Eliza-

beth Rosnet, une psychologue
qui s’occupa de lui lorsqu’il
était pensionnaire de la sec-
tion sports études de Reims en
minimes.●

Jacques FRENE
� Double messieurs (1er tour) :
W. Black et K. Ullyett (Zimbabwe)
battent Richard Gasquet et J.W.
Tsonga (France) 6-4, 6-4

« La vie
n’est faite

que
d’étapes »
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Thomas (à g.) et Mathieu (à dr.), pour des retrouvailles en finale le 8 juin au Stade de France ?

Mathieu a un gros potentiel.

Drops
■ Toulouse : Incertitudes
pour Jeanjean et Maka. -
Emile Ntamack n'a pas partici-
pé au second entraînement du
Stade Toulousain prévu en fin
d'après-midi mercredi.

Le staff technique l'en a dis-
pensé afin de lui permettre de
rejoindre son épouse qui
venait d'accoucher d'un petit
Théo. L'ailier stadiste a toute-
fois rejoint le groupe qui est
parti pour Montpellier hier à
9 h 30. Suite aux incertitudes
persistantes concernant la par-
ticipation de Nicolas Jeanjean
et d'Isitolo Maka, le manageur
Guy Novès a décidé de partir
avec un groupe de 24 joueurs,
David Aucagne et Gregory
Lamboley étant les derniers
élus.

A noter que le jeune interna-
tional des moins de 19 ans,
Benoît Baby, est prévu pour
pallier une éventuelle
défaillance de dernière minu-
te. A l'occasion de ce match,
les Rouge et Noir auront le
soutien massif d'environ
8 400 supporteurs qui se dépla-
ceront au stade de la Mosson à
Montpellier.

■ Agen : La fièvre monte. -
La fièvre monte à Agen à
l'approche de la demi-finale
contre le voisin toulousain.
Les supporteurs seront sans
aucun doute plus de 5 000
samedi soir au stade de la Mos-
son de Montpellier.

Sur place, comme aux plus
belles heures du SUA, les com-
merçants se livrent à des con-
cours de vitrines, toutes déco-
rées en bleu et blanc naturelle-
ment, et des voitures peintes
des mêmes couleurs ont déjà
investi les rues de la préfectu-
re du Lot-et-Garonne.

Les Agenais étaient au
repos jeudi. Ils quitteront leur
ville vendredi matin, aux auro-
res, pour se rendre à Montpel-
lier et leur retraite gardée
secrète, située à 3 km de la
Mosson. Vingt-quatre joueurs
feront le déplacement. Le
pilier international géorgien
Mevlud Mtiulishvili et le jeune
ailier Christophe Coro ne
devraient pas être couchés sur
la feuille de match. Le groupe
agenais devrait donc être ainsi
formé : Avants. Crenca, Rué,
Hasan, Blanco, Piacentini,
Couzinet, Porcu, Barragué,
Mathieu Lièvremont, Bénet-
ton, Labrousse, Guillemet.
Arrières. Barrau, Tandonnet,
Gelez, Manas, Lafforgue,
Bouic, Stoltz, Elhorga, Martin,
Lamaison. ●

PRINCIPAUX RESULTATS

Simple messieurs (2e tour):
Hicham Arazi (Mar) bat Mariano Puerta (Arg) 6-2, 6-1, 6-2; Jiri Novak

(Tch/N.14) bat Jens Knippschild (All) 6-1, 6-2, 7-5; Xavier Malisse (Bel) bat Tim Hen-
man (GBR/N.6) 6-2, 3-6, 7-6 (7/4), 6-3; Fernando Vicente (Esp) bat Alberto Martin
(Esp) 6-4, 6-3, 6-3.

Andre Agassi (USA/N.4) bat David Sanchez (Esp) 4-6, 6-2, 6-1, Abandon; David
Nalbandian (Arg/N.29) bat Flavio Saretta (Bré) 6-3, 6-4, 6-0; Guillermo Coria (Arg)
bat Rainer Schuettler (All/N.24) 6-4, 6-2, 6-3; Albert Portas (Esp) bat Cecil Mamiit
(USA) 3-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Paul-Henri Mathieu (Fra) bat Fabrice Santoro (Fra/N.23) 7-5, 6-1, 1-6,
6-4; Tommy Haas (All/N.3) bat Feliciano Lopez (Esp) 6-3, 6-4, 6-4; Sébastien
Grosjean (Fra/N.10) bat James Blake (USA) 6-4, 3-6, 6-2, 7-5; Juan Carlos Ferre-
ro (Esp/N.11) bat Nicolas Coutelot (Fra) 6-2, 5-7, 1-6, 6-2, 6-0; Gaston Gau-
dio (Arg/N˚31) bat Irakli Labadze (Geo) 6-1 6-2 6-7 (9-11) 6-4.

Vincent Spadea (USA) bat Adrian Voinea (Rou) 6-4, 4-6, 2-6, 7-6 (7/4), 8-6;
Arnaud Di Pasquale (Fra) bat Wayne Arthurs (Aus) 7-6 (7/4), 6-3, 6-2; Marat
Safin (Rus/N.2) bat Olivier Rochus (Bel) 4-6, 6-2, 3-6, 6-3, 6-3.

Simple dames (2e tour):
Katarina Srebotnik (Svq) bat Conchita Martinez Granados (Esp) 6-1, 6-0; Jenni-

fer Capriati (USA/N.1) bat Amy Frazier (USA) 6-4, 6-3; Evie Dominikovic (Aus) bat
Angelique Widjaja (Ina) 7-6 (7/4), 6-4.

Tamarine Tanasugarn (Tha/N.17) bat Jana Kandarr (All) 6-4, 1-6, 6-3; Chanda
Rubin (USA) bat Barbara Schett (Aut/N.16) 5-7, 6-3, 7-5; Vera Zvonareva (Rus) bat
Marta Marrero (Esp) 6-2, 6-1; Elena Likhovtseva (Rus) bat Martina Mueller (All) 7-5,
6-4. Serena Williams (USA/N.3) bat Dally Randriantefy (MAD) 6-2, 6-3.

Silvia Farina Elia (Ita/N.9) bat Tina Pisnik (Svq) 7-6 (8/6), 6-4; Francesca Schiavo-
ne (Ita) bat Marie-Gaiane Mikealian (Sui) 3-6, 7-6 (7/4), 6-3

Mary Pierce (Fra) bat Cristina Torrens Valero (Esp/N.32) 6-3, 6-1; Emilie
Loit (Fra) bat Shinobu Asagoe (Jap) 2-6, 7-6 (7/3), 6-2; Patty Schnyder (Sui/N.20)
bat Tathiana Garbin (Ita) 6-3, 6-2; Iroda Tulyaganova (Ouz/N.14) bat Christina
Wheeler (Aus) 6-1, 6-4.

Dokic (You/N.7) bat Conchita Martinez (Esp) 3-6, 7-6 (9/7), 6-2; Silvia Farina Elia
(Ita/N.9) bat Tina Pisnik (Svq) 7-6 (8/6), 6-4; Aniko Kapros (Hun) bat Virginie Raz-
zano (Fra) 6-7 (3/7), 7-6 (7/1), 6-2.

●RUGBY A XV En demi-finale, l’un avec Agen, l’autre avec Biarritz

P.H. Mathieu, le petit Roddick

Une – deux
Nice rétrogradé
en National !
■ La Direction nationale de contrô-
le et de gestion de la Ligue profession-
nelle (LFP) a décidé de rétrograder
l'OGC Nice en National. Le club azu-
réen va faire appel de la décision.

Cette rétrogradation, si elle était
confirmée, pourrait faire le jeu du
FC Metz, 17e de D1 et surtout du
Nîmes Olympique, 19e de D2, qui -
selon nos informations - devraient
être repêchés.

Maharzi et Forge
rejoignent Alès
■ Alors que la nouvelle équipe diri-
geante a procédé à un grand "nettoya-
ge" sportif (11 joueurs ne sont pas
retenus) et économique, les premiè-
res recrues cévenoles sont connues.
L’ancien Nîmois Ahmed Maharzi
(32 ans) et l’ex-Valentinois Nicolas
Forge (31 ans) vont rejoindre le club
que devrait entraîner René Marsiglia.

Le TFC recrute
■ L'attaquant sénégalais Ousmane
Ndoye a signé un contrat de trois ans
au Toulouse FC. Agé de 24 ans,
Ndoye évoluait au club la Jeanne
d'Arc de Dakar.

Geremi et Flavio
vers Chelsea
■ Le Camerounais Geremi Nijtap
Fotso et le Brésilien Flavio Concei-
çao, du Real Madrid, devraient jouer
à Chelsea la saison prochaine s'ils
acceptent les termes de l'accord pas-
sé entre les deux clubs.

Coupes d'Europe :
tours préliminaires
■ Le tirage au sort des tours prélimi-
naires des coupes européennes,
Ligue des champions et coupe de
l'UEFA, aura lieu le vendredi 21 juin à
12 h à Genève. 22 équipes sont con-
cernées par le premier tour prélimi-
naire de la Ligue des champions. Les
onze vainqueurs rejoindront
17 autres clubs pour participer au
deuxième tour. Le troisième et der-
nier tour préliminaire se déroulera
ensuite entre les 14 vainqueurs du
tour précédent et 18 autres clubs.

En coupe de l'UEFA, 86 clubs
seront tirés au sort pour disputer
l'unique tour préliminaire.

Blatter veut virer
Zen-Ruffinen
■ Le Suisse Joseph Blatter, réélu
mercredi président de la Fédération
internationale (FIFA), a annoncé hier
sa ferme intention de limoger son
secrétaire général Michel Zen-Ruffi-
nen, devenu l'un de ses détracteurs
les plus acharnés pendant la campa-
gne électorale.

« Vendredi (NDLR : aujourd’hui), je
fous Zen-Ruffinen à la porte », a décla-
ré Blatter au journal suisse Blick.

Le secrétaire général, 44 ans, Suis-
se comme son "patron", a mené cam-
pagne depuis plusieurs mois contre
lui, l'accusant notamment, dans un
rapport largement distribué, d'irrégu-
larités financières, corruption et
manipulation des comptes. ●

MIDI SPORTS V
Midi Libre
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■ Avec la cure de rajeunissement que
s’est offert l’équipe de France depuis
l’automne dernier, on savait que les
consoles de jeu avaient détrôné livres
et jeux de tarot dans les chambrées.

Aujourd’hui, les joueurs peuvent
même quitter le monde virtuel pour
s’offrir une virée dans le reality game.
Pas encore façon « Matrix », puisqu’ils
ne traversent pas l’écran. Mais, via un
logiciel d’analyse et de comptage, ils
peuvent faire une plongée dans leur
jeu, celui de l’équipe, de leurs adversai-
res, leurs pompes et leurs œuvres.

Au départ de l’aventure, Michel
Arpaillange, CTR de la région
Midi-Pyrénées et ancien entraîneur des
moins de 21 ans. Longtemps sur le
métier, il remit l’ouvrage du papier et
du crayon, visionna des heures et des

heures de vidéo.
Travail ingrat
s’il en est, et sur-
tout rapidement
périmé. « Le sou-
ci premier d’un
entraîneur, est
d’arriver à éva-
luer le jeu et la
performance de
ses joueurs com-
me de ses adver-
saires. Compi-
ler des infos sur
du papier a un
côté aléatoire et
instable dans le
temps.

Si Michel
Arpaillange dis-

pose aujourd’hui de l’outil dont il
rêvait, c’est qu’il passa des années à
l’imaginer, à le cerner en discutant
avec d’autres entraîneurs, à profiter
des compétitions pour regarder ce qui
se passait ailleurs, puis à essayer de
conceptualiser le tout avec des étu-
diants en informatique toulousains.
« J’ai alors proposé mon projet à la
Fédération. Ils étaient intéressés
mais il y avait un problème de réalisa-
tion, les fonds n’ont pas été déblo-
qués. »

Le hasard fait alors bien les choses
puisque, allant visiter le club de Casta-
net, Michel Arpaillange rencontre
Jean-Michel Brenot, un des dirigeants,
mais surtout informaticien. Il suffira
de quatre mois de travail acharné avec
sa société, Applied Innovate Solutions,
près de Toulouse, pour que le projet
prenne la forme d’un logiciel opération-

nel. « Le principe est d’associer l’ana-
lyse du jeu et l’image en supprimant
le magnétoscope, explique Jean-Michel
Brenot. D’abord en permettant d’utili-
ser l’image de manière plus flexible, et
en donnant un support pour stocker
l’analyse du jeu qui soit pérenne, avec
un niveau de détail impossible à obte-
nir à la main. Ensuite, cela permet de
calculer des statistiques précises sur
divers domaines de jeu et la perfor-
mance de chaque joueur. Enfin, de
retrouver l’image par thématique,
donc de fournir un support vidéo plus
ciblé, qui permet un travail indivi-
duel. »

Lors du dernier tournoi Sanzar, l’été
dernier, Michel Arpaillange put enfin
tester son « bébé » en grandeur nature.
« Cela a été énorme dans le retour de
l’évaluation du jeu par rapport aux
joueurs. On peut leur montrer de
manière instantanée ce qui s’est pas-
sé durant un match. Le retour étant
immédiat, l’information a une force
terrible. »

Fini donc les longues séances vidéo
où chacun est obligé de subir toute la
bande pour quelques minutes intéres-
sant directement son cas. Fini la moue
incrédule du joueur devant l’analyse
de sa performance individuelle : cha-
que parole s’appuie sur une image. Il
suffit d’un quart d’heure pour obtenir
un montage vidéo complet sur les bal-
lons qu’a négocié un joueur dans un
match.

« Et inversement, souligne Michel
Arpaillange, en analysant le jeu des
adversaires de façon thématique, au
lieu de faire défiler une vidéo linéaire-
ment, cela permet de démystifier leur
jeu et de se donner un projet stratégi-
que par rapport à lui. Je m’en suis ren-
du compte au tournoi Sanzar et les
joueurs ont bien répondu en s’accapa-
rant cette évaluation du jeu adverse. »

Après avoir découvert le logiciel lors
de la tournée de juin dernier dans l’hé-
misphère sud, l’encadrement de l’équi-
pe de France l’a définitivement adopté
à l’occasion des tests d’automne. Il y a

trouvé un intérêt dans la construction
du jeu comme dans le versant banque
de données. Ainsi, à l’issue de la série
de tests, chaque joueur était reparti
avec son petit CD-Rom d’analyse per-
sonnel, histoire de méditer sur leur jeu
et les points à améliorer.

« Mais c’est aussi un moyen très
pratique de communiquer avec les
joueurs, explique Jacques Brunel, un
des adjoints de Bernard Laporte. Dans

la mesure où les
rendez-vous sont
limités en sélec-
tion, on peut cor-
respondre avec
eux à travers cet
outil, via des
CD-Rom par
exemple, même
quand ils ne sont

pas avec nous. Cela nous permet de
gagner du temps, surtout à l’approche

des échéances internationales, car ils
sont confrontés à l’équipe nationale et

à leur club, s’entraînent avec des struc-
tures différentes. Et puis c’est un

moyen de communication auquel la
nouvelle génération s’adapte facile-

ment puisqu’elle a complètement inté-
gré l’informatique dans son monde. »

Mieux même, selon Michel Arpaillan-
ge, « Cette génération qui a déjà l’habi-

tude de l’analyse vidéo, est très deman-
deuse de retours sur l’objectif immé-

diats. Ce sont des professionnels, qui
ont envie de progresser, et ils ont com-

pris que cet outil peut les y aider. »

Ou quand le virtuel devient le pen-
dant ludique de la théorie. ●

Sandra FERLEY
Photo Pierre SALIBA

Un moyen
de

démystifier
l’adversaire

●RETOUR Nicolas Brusque, à l’arrière du XV de France samedi à Cardiff

Du tableau noir à l’écran
bleu du « reality game »
Un logiciel pensé par Michel Arpaillange sert de guide spirituel aux joueurs depuis l’automne

●TOURNOI DES SIX NATIONS L’informatique a fait son entrée dans l’équipe de France ●LA JOURNÉE DES BLEUS

Cinq ans après, l’arrière biarrot
dispose d’une nouvelle chance
chez les Bleus. Qu’il entend,
cette fois, ne pas laisser passer...

■ A 25 ans, Nicolas Brusque,
retenu pour affronter le Pays
de Galles samedi à Cardiff, dis-
pose d'une deuxième chance
de s'imposer sur la scène inter-
nationale. Le Biarrot a navigué
entre les générations d'arriè-
res. Entre Jean-Luc Sadourny,
qui monopolisa le poste pen-
dant dix ans, et le duo Clément
Poitrenaud - Nicolas Jeanjean,
qui flirte avec la vingtaine.

« C'est vrai, admet-il.
Quand j'ai vu que Jeanjean et
Poitrenaud étaient retenus
pour la tournée dans l'hémis-
phère sud l'été dernier, je me
suis dit que j'avais peut-être
raté quelque chose. Même si je
ne me considère pas comme
un vieux, je sais que le temps
passe. »

Catalogué grand espoir du
poste, pour ses qualités physi-
ques et techniques, et sa rapidi-
té, Nicolas Brusque (1,88 m,

83 kg), qui débuta en première
division à Pau à l'âge de 17 ans
en 94, accéda au XV de France
trois ans plus tard. En octobre
1997, lors de la défunte Coupe
Latine, il joua arrière pendant
quarante minutes face à la
Roumanie à Lourdes.

« A l'époque, tout est arrivé

très vite, explique-t-il. Un peu
trop peut-être. J'avais dix
neuf ou vingt ans, je ne me
rendais pas compte qu'il fal-
lait saisir sa chance. Que l'on
n'a pas droit à l'erreur à ce
niveau-là. » Et Brusque est
tombé dans l'oubli. Il fut con-
voqué pour la tournée en Aus-

tralie en juin 1997, mais se con-
tenta des matches dits "de
semaine", joués par les sup-
pléants.

Deux ans plus tard, il réappa-
rut en pleine Coupe du monde,
pour compenser le départ de
Castaignède, blessé. « C'était
totalement inattendu, se sou-
vient-il. Je n'avais suivi aucu-
ne préparation avec l'équipe
de France. J'ai vécu l'expérien-
ce de l'intérieur, sans y parti-
ciper pleinement. Cela reste
quand même un excellent sou-
venir, glisse-t-il. Cela fait par-
tie des expériences qui m'ont
fait prendre conscience de cer-
taines choses ».

Puis, à Biarritz, à cent kilo-
mètres à l'ouest de ses raci-
nes, Nicolas Brusque s'est
transformé. Et six mois après
son arrivée, il profite de quel-
ques bonnes performances et
des blessures de Jeanjean et
de Poitrenaud pour retrouver
le maillot du XV de France.
« C'est "LA" chance, unique,
conclut-il. Elle se présente, il
ne faut pas la laisser passer.
D'ailleurs, je ne pense pas
qu'elle se représentera. » ●

15250 € pour
s’offrir une analyse
● Ils sont déjà cinq clubs (Béziers,
Toulouse, Agen, Biarritz et Arras) à avoir
décidé de s’offrir le logiciel de la société
AIS. Pour 15 245 € (100 000 F) qui
comprennent également la mise en place
et l’aide à l’utilisation de départ ainsi
qu’un soutien logistique pour les premiers
matchs. La société s’est mise à démarcher
dans d’autres pays (Irlande, Angleterre,
Italie, Espagne). Elle a même commencé
à se diversifier en concevant le même type
d’outil pour le basket, avant de s’attaquer
à d’autres sports, toutes les disciplines
collectives pouvant être intéressées par
ce type d’analyse physico-tactique. ●

La chasse aux points a débuté

Révisions
sous la pluie

L’AS Béziers-Hérault, ici Mac Ilroy, est l’un des cinq clubs français à utiliser le logiciel.

●FÉDÉRALE Reprise des championnats

Pelous et Crenca. AFP
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Ce dimanche verra se disputer
la dix-septième journée
en Fédérale 1 et la seizième
en Fédérale 2 et 3

■ En Fédérale 1 (poule 2),
Nîmes, après deux revers d’af-
filée, voudra renouer avec le
succès à Valence. Millau,
défait à Bédarrides n’a pas
droit à l’erreur chez lui face à
La Valette, un quinze aveyron-
nais qui a fait signer l’interna-
tional uruguayen Capo Ortega.
Céret voudra poursuivre à
domicile sa belle série aux
dépens du promu Aix.

En Fédérale 2 (poule 4),
Agde battu chez lui lors du der-
by héraultais par Lunel (9-11),
effectuera un difficile déplace-
ment en pays provençal pour y
affronter Châtorange. Lunel
voudra confirmer sa troisième
place avec la réception de
Grasse.

En poule 5, Quillan et Rive-
saltes partiront avec la faveur
du pronostic en recevant l’ES
Catalane et Sérignan. Gruis-
san et Prades auront fort à fai-
re en terre ariégeoise face res-
pectivement à Saverdun et
Lavelanet.

En poule 6, Decazeville

engrangera une nouvelle vic-
toire face à la lanterne rouge,
Lannemezan qu’il reçoit.

En Fédérale 3 (poule 8),
Uzès, dans la spirale de la
défaite, essaiera de prendre la
mesure de Gignac-Marignane,
défait à Alès. Suite à sa troisiè-
me victoire consécutive, le
quinze cévenol, qui croit en
ses chances de maintien, se
déplacera chez Ouest-Var.

En poule 9, l’affiche du jour
sera constituée par le derby
audois opposant Carcassonne
à Limoux. Vendres-Lespignan
et Castelnaudary n’ont pas
d’inquiétude à avoir avec les
venues de Thuir et de Portet.
Fleury-Coursan a, par contre,
tout à craindre du court mais
périlleux déplacement dans
l’Hérault, pour affronter Ser-
vian-Boujan en quête de
points pour le maintien. Il en
sera de même pour Elne qui
rendra visite à Foix. Enfin, le
match des mal-classés entre
Canet et Pézenas s’annonce
dramatique pour le vaincu.

En poule 10, la vigilance
sera de mise pour Espalion
face à Cahors, alors que Rodez
sera en danger à Caussade.●

J.-B.F.

Clairefontaine, hier. Brusque (g.) et Mignoni (d.) à l’entraînement.

� Un film de
la performance
de chaque
joueur

� Analyser
un match
de façon
instantanée

� Rester
en contact
en dehors
des stages

Avant l’arrivée à Cardiff,
ce midi, la sélection tricolore
a effectué son ultime
entraînement sur le sol français

■ Le XV de France a poursui-
vi sous la pluie, mercredi à
Clairefontaine, la préparation
de son match face au pays de
Galles, comptant pour la
deuxième journée du Tournoi
des six nations de rugby, same-
di à Cardiff.

Dans la matinée, les avants
ont essentiellement travaillé la
poussée en mêlée, sur un ter-
rain boueux, sous les ordres
de l'entraîneur-adjoint Jac-
ques Brunel, alors que les
joueurs des lignes arrières
répétaient des combinaisons
sous le regard de Bernard
Laporte et de Bernard Viviès.

Le centre Tony Marsh, victi-
me de la fièvre, a été le seul
joueur dispensé d'entraîne-
ment, mais il devrait être en
mesure de tenir sa place same-
di. Marsh est également resté
au chaud, au château de La
Voisine, alors que ses partenai-
res participaient à la seconde
séance en début de soirée, sur
le terrain couvert du Centre
technique national du football.

Ce dernier entraînement sur
le sol français a été consacrée
à la défense et à la répétition
des lancements de jeu.

Jeudi, le XV de France quit-
tera le Château de La Voisine à
Clairefontaine, en tout début
de matinée, à destination de
Cardiff, où l'arrivée est prévue
aux alentours de midi. Après
l'installation dans un hôtel du
centre-ville, où les Français
ont l'habitude de résider
depuis 1999, un entraînement
est prévu en fin d'après-midi.●

Une dernière chance à saisir
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■ Tout avait pourtant été réuni pour
sonner les trois coups du renouveau :
l’organisation de la coupe du monde
1999 dans la foulée de l’arrivée de l’en-
traîneur néo-zélandais des Auckland
blues, Graham Henry, les joueurs sudis-
tes venaient jouer les pierres angulai-
res, les stars treizistes affluaient. De
fait, le « grand rédempteur », comme
était surnommé le sélectionneur gal-
lois, s’est appuyé sur une série de dix
succès qui avaient fait renaître ambi-
tion et fierté dans la Principauté.

Une renaissance qui dura ce que
durent les relances mal assurées. Un
Mondial décevant suivi de deux Tour-

nois en dents de
scie eurent rai-
son de l’embel-
lie. Et Graham
Henry tira sa
révérence après
la claque de
Dublin il y a
quinze jours (54
à 10).

« Cela a été
un véritable
séisme, expli-
que François
Mounier, ancien
troisième ligne
du Stade fran-
çais qui évolue à
Cardiff depuis
le début de la

saison. Il y a un côté très village au
Pays de Galles, très familial, et en par-
ticulier dans le monde du rugby. La
communion avec le rugby est totale.
Et d’ailleurs pas tout le temps raison-
née. Et il ne faut pas oublier que Hen-
ry a été le premier à les faire gagner
contre l’Afrique du Sud, deux fois aus-
si contre la France. C’était un person-
nage emblématique, un peu un sau-
veur, qui allait révolutionner le rugby
gallois. »

Un échec qui sonne donc comme un
retour à la case départ pour une com-
munauté qui n’en finit pas de se cher-
cher. D’abord par rapport à la généra-

tion de soixante-dix. Ces diables qui
firent feu de toutes jambes et de tous
ballons, dominant le monde de l’ovale,
par leur génie du jeu. Une génération
qui n’a que peu pris ses responsabilités
dans l’encadrement une fois les cram-
pons remisés, se contentant de criti-
ques acerbes sur leurs successeurs.
« Tout le monde parle et tout le monde
a la solution », remarque François
Mounier. Mais personne n’est capable
de l’énoncer et de l’appliquer. Etouffé
par cet héritage, le rugby gallois peine
à s’écrire une histoire au présent.

Un échec d’autant plus pesant que le
rugby a une place bien particulière
dans la Principauté. Bien qu’il ne soit
pas - et n’ait jamais été - le sport le plus

pratiqué (c’est le football), il est le
sport national. D’abord et avant tout
parce que c’est à travers lui qu’on
affronte l’Angleterre. Monarque et colo-
nisatrice. « Pour se faire valoir, les
Gallois n’ont que le rugby, explique
ainsi François Mounier. Il ne faut donc
pas se manquer. »

D’autant que la fierté galloise se
regonfle derrière une reprise économi-
que, presque inespérée après la crise
dramatique qui suivit la fermeture des
mines il y a une quinzaine d’années.
Après avoir approuvé du bout des
urnes le retour d’un Parlement en 97,
les Gallois redécouvrent avec enthou-
siasme leur langue et cultivent leur dif-
férence. Et là aussi, le rugby était rede-

venu un moyen de faire passer un mes-
sage au pouvoir central : nous sommes
forts même sans vous.

Las ! tout est à refaire. Et il faudra
sans doute le réussir en mettant défini-
tivement à bas tout un pan de l’histoire
locale. Car en se développant autour
des puits de mine, donc via une appar-
tenance territoriale très forte, le rugby
s’est enraciné dans des querelles de
clocher qui perdurent encore
aujourd’hui. Au point qu’il n’y a pas si
longtemps, il était encore plus mal vu
de passer d’un club gallois à un autre
que de partir jouer en Angleterre…

Aujourd’hui, professionnalisme,
argent et mécènes obligent, les mouve-
ments sont entrés dans les mœurs.
D’autant plus qu’il a dû être largement
fait appel aux étrangers pour pallier

l’étroitesse du
réservoir gallois.
Les tripes passent
après les considé-
rations financiè-
res. Lesquelles
nourrissent la cri-
se qui déchire les
clubs gallois. Ils
sont neuf actuelle-
ment dans le cham-

pionnat national, mais pourraient ne
se retrouver plus que six. Ceux que
soutiennent des mécènes milliardaires
qui en ont plus qu’assez de mettre de
l’argent à fond perdu (Bridgent,
Newport, Swansea, Cardiff, Ponty-
pridd et Llanelli). Pour eux, plus ques-
tion de défendre le terroir. Il n’est
qu’un moyen de progresser, faire com-
me l’Irlande, modèle suprême : au fond
du seau il y a trois ans qui a su, en s’ap-
puyant sur ses équipes de province,
rebondir au plus haut niveau euro-
péen. En guerre ouverte avec une Fédé-
ration particulièrement sclérosée et
enracinée dans un passé décomposé,
ils sont persuadés de détenir les clés
de l’avenir du rugby gallois.

Mais est-ce tout le mal qu’on peut lui
souhaiter ? ●

Sandra FERLEY

Resserrer
l’élite

pour élever
le niveau

●SPECIFICITE Le XV de France à la recherche du 3e ligne idéal

Le rugby gallois est obligé
de retourner à la mine
Clubs exangues et en colère, sélectionneur démissionnaire, l’avenir s’annonce sombre

●RUGBY A XV / Tournoi des VI Nations Le Pays de Galles adversaire de la France, demain ●LA JOURNÉE DES BLEUS

A la veille d’affronter Galles,
le XV de France recherche
toujours un certain équilibre
pour sa troisième ligne, l'un
des secteurs clés du rugby

■ Les test-matches réus-
sis de novembre ont laissé
transparaître de gros pro-
grès en attaque mais Ber-
nard Laporte est toujours
à la recherche d'un certain
équilibre en troisième
ligne, où les trois joueurs
doivent allier puissance,
vitesse de déplacement et
qualités défensives.

« En troisième ligne,
explique Jacques Brunel,
entraîneur-adjoint en char-
ge des avants, nous recher-
chons trois types de quali-
tés. D'abord un joueur fort
au plaquage et dans la
récupération du ballon.
Ensuite un sauteur en tou-
che, capable notamment
de perturber l'adversaire
sur ses propres lancers.
Ensuite, nous voulons un

joueur qui allie puissance
et technicité. »

Reste à trouver les hom-
mes correspondants. Ser-
ge Betsen répond aux
canons du plaqueur-récu-
pérateur. Olivier Magne,
l'un des meilleurs troisiè-
mes lignes de la planète,
est capable d'apporter son
soutien aux quatre coins
du terrain. Un atout indis-
pensable.

Problème : aucun de ces
deux joueurs n'est vérita-
blement un spécialiste de
la conquête en touche,
comme Patrick Tabacco,
révélation de la tournée de
juin, actuellement blessé.
« Nous avons plusieurs
choix en fonction des
joueurs disponibles,
répond Jacques Brunel.
Quand Magne, qui joue
davantage comme un
trois-quarts, est là, nous
avons un électron libre
mais nous manquons de
puissance. Dans d'autres

circonstances, on peut
choisir un joueur avec
davantage de puissance
au détriment d'un autre

secteur ». Ainsi, contre Gal-
les, en l'absence de Magne,
l'encadrement tricolore a
parié sur la puissance du
Sud-Africain d'origine,
Hall, les qualités en touche
d'Harinordoquy, et l'ins-
tinct défensif de Betsen. A
priori, Hall et Harinordo-
quy devraient alterner au
couloir, dont la spécificité
tend à disparaître. A ter-
me, l'équilibre de la troisiè-
me ligne passera par l'arri-
vée d'un joueur alliant puis-
sance, vitesse et capacité à
conquérir des ballons en
touche. L'avis de recher-
che est lancé. Harinordo-
quy, qui, à 21 ans, pour sa
première sélection passera
un examen d'aptitude sur
ses conquêtes en touche,
sa capacité à franchir le
rideau adverse ou ses
déplacements.●

Rougerie ménagé
mais opérationnel

Les Gallois sont à terre et voudraient suivre l’exemple de la renaissance irlandaise.

Rougerie : reprise aujourd’hui.
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Harinordoquy prêt pour le grand saut.

� « Il y a
un côté village
dans le rugby
gallois »

� Retour à la case
départ pour
une Principauté
qui se cherche

� Le « clan des
six » veut
réorganiser
le championnat

L’ailier du XV de France, qui
souffre d’une contracture, a
été dispensé d’entraînement
hier à Cardiff

■ L'ailier du XV de France,
Aurélien Rougerie, a été dis-
pensé d'entraînement hier à
Cardiff, en raison d'une con-
tracture musculaire, qui ne
devrait cependant pas l'empê-
cher de participer demain au
match face au pays de Galles.

Ménagé depuis le début de
la semaine en raison, d'abord,
d'une contusion rotulienne,
puis d'une contracture aux
ischios-jambiers, Rougerie
s'est contenté de trottiner.

L'entraînement, qui a duré
un peu plus d'une heure, a
d'abord été consacré à la
défense, avant une révision du
positionnement sur les ren-
vois et sur les sorties de
mêlée. Jimmy Marlu, coéqui-
pier de Rougerie à Mont-
ferrand et retenu comme rem-
plaçant, avait pris place sur
l'aile droite.

Arrivés en fin de matinée à
Cardiff, les Français se sont
entraînés en fin d'après-midi
sous un froid soleil, sur un ter-
rain de l'université de Cardiff.

Aujourd’hui, ils s'astrein-
dront à une ultime séance dite
de « mise en place », dirigée
par le capitaine Raphaël Iba-
nez, et à laquelle Aurélien Rou-
gerie devrait être en mesure
de participer normalement. ●

Drops
Galles A – France A :
examen de passage
■ Le match pays de Galles A – France A, comptant pour la deuxième journée
du Tournoi des équipes A, aujourd’hui à Cardiff (20 h 05 françaises), constitue
une belle opportunité pour plusieurs joueurs de démontrer leur aptitude à
évoluer au plus haut niveau. Sébastien Bonetti à l'arrière, Rémy Martin en troi-
sième ligne, Lionel Nallet en deuxième ligne ou le pilier Arnaud Martinez, ont
l'occasion de démontrer tout leur potentiel, comme Imanol Harinordoquy,
Jimmy Marlu, Sébastien Bruno et Olivier Milloud, appelés au sein du XV de
France après leurs bonnes prestations en France A, face à l'Italie A.

France A : Bonetti (Béziers) – Sid (Perpignan), Cistacq (Pau), Jauzion
(Colomiers), Heymans (Stade Toulousain) – (o) Dubois (Béziers), (m) Lous-
tau (Perpignan) – Froment (Castres), Chouchan (Biarritz), Martin (Stade
Français) – Nallet (cap.), Thion (Perpignan) – Mas (Perpignan), Rué (Agen),
Martinez (Narbonne) Remplaçants : August (Stade Français), Lecouls (Stade
Toulousain), Spanghero (Castres), Bouilhou (Stade Toulousain), M. Forrest
(Bourgoin), Boyet (Bourgoin), Sarraméa (Castres).

Galles : sans Iestyn Harris
■ Le nouvel entraîneur de l'équipe de Galles, Steve Hansen, n'a pas retenu Ies-
tyn Harris parmi les quinze joueurs qui débuteront le match contre la France
demain. Il a préféré Andy Marinos à l'ancien treiziste, qui sera sur le banc same-
di. Autre modification au centre, le remplacement de Jamie Robinson, blessé,
par Tom Shanklin. Pour pallier la blessure à une cheville du deuxième ligne de
Llanelli Chris Wyatt, le sélectionneur a dû recourir à un joueur moins expéri-
menté, Andy Moore. Sur le banc, le troisième ligne aile de Bath Gavin Thomas,
en grande forme, prend la place du joueur d'origine néo-zélandaise Brett Sin-
kinson.

Galles : K. Morgan (Swansea) – D. James (Bridgend), T. Shanklin (Sara-
cens / Ang), A. Marinos (Newport), C. Morgan (Cardiff) – (o) S. Jones (Llanel-
li), (m) R. Howley (Cardiff) – S. Quinnell (Llanelli, cap.), M. Williams (Cardiff),
N. Budgett (Bridgend) – A. Moore (Swansea), C. Quinnell (Cardiff) – C.
Anthony (Newport), R. McBryde (Llanelli), S. John (Cardiff).

Remplaçants : B. Williams (Neath), D. Jones (Neath), I. Gough (Newport),
G. Thomas (Bath / Ang), D. Peel (Llanelli), I. Harris (Cardiff), R. Williams (Car-
diff). ●

Comme le mouton à cinq pattes
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