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Montpellier 
accueille l’ovalie

A l’occasion de la Coupe du monde, la Ville 

se mobilise pour faire de l’événement une fête.

Au programme
Tour d’horizon des animations rugby.

Le rugby de A à Z
Plein de subtilités, le rugby est tout de même 

régi par quelques règles simples. Découverte.

Bienvenue à l’Australie
Les Wallabies, doubles champions du monde,

ont choisi Montpellier pour préparer le tournoi.

Ils joueront à la Mosson
Cinq autres équipes diputeront un match 

à Montpellier. Rencontre.

Tous mobilisés
A côté des habitants, les collectivités 

s’engagent pour accroître les retombées.

De l’école de rugby
au rugby à l’école

Sous l’impulsion du MHRC et de la Ville,

des milliers d’enfants découvrent 

chaque année ce sport et ses valeurs.

Portrait
A 64 ans, Gisèle Samson vit à 100% 

sa passion pour l’ovalie.

A vos places !
Répondez à  cinq questions 

et si vous êtes tiré au sort, gagnez vos billets 

pour un des matchs à la Mosson.
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Supplément à Montpellier notre ville. 

Rédaction et photos : Direction de la communication de la Ville de Montpellier

et Maurice Plume. Direction artistique et maquette : Delphine Bonnet. 

Illustrations : Lukino.
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Coup d’envoi

olidarité, respect,altruisme,volonté,don de soi,engagement... Ces valeurs

portées par le rugby sont les nôtres. En accueillant quatre matchs de la 

prochaine Coupe du monde,Montpellier peut être fière de participer à l’un

des plus grands événements sportifs mondiaux. Mieux : notre ville entre

littéralement dans cette grande mêlée 

planétaire, celle qui sait mélanger les hommes et les

peuples, la culture et une certaine idée de la fraternité.

A l’heure où le sport perd parfois son sens sur l’autel

de l’argent roi et du résultat à tout prix, rappeler les

valeurs de l’ovalie et les défendre, nous paraît essentiel. Gageons que ce match là

n’est en effet pas perdu :que l’effort collectif,tel qu’on peut le retrouver dans une mêlée,

peut être récompensé ; que l’innovation,disons l’essai, peut-être transformé ;que faire

une passe à son voisin, faire preuve de solidarité et d’altruisme, reste un des plus beaux

gestes qui soit...Cette Coupe du monde est une fête,une chance pour notre ville. Avec

la Région, l’Agglomération, le Département, toutes celles et tous ceux qui veulent y

prendre part sont les bienvenus. Ainsi des Australiens que nous allons retrouver en 

nombre partout en ville ; ainsi de tous ces passionnés, venus des quatre coins du

monde, qui vont pouvoir vivre leur sport dans les meilleures conditions... Dès à 

présent, il souffle un air d’excitation, de ceux que l’on ressent à l’orée des grands 

rendez-vous.A l’image de ce ballon ovale dont on ne sait jamais où il va rebondir,

toutes les surprises sont à attendre, à espérer...Et,pourquoi pas,une victoire de plus

pour l’équipe de France, après celle du tournoi des six nations. Rendez-vous en 

septembre.Et soyons prêts à transformer tous les essais du monde !

Montpellier dans 
la mêlée du monde

par le maire de Montpellier

S

dans la mêléeentrez

Cet événement 
est une chance 
pour notre ville
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Une ville de rugby
La Coupe du monde s’annonce comme la fête de tous les Montpelliérains.

année 2007, c’est
l’année du sport à
Montpellier.Après le
Tour de France, qui
y fera étape les 19 et

20 juillet, la capitale languedo-
cienne sera une des dix villes fran-
çaises à accueillir la Coupe du
monde de rugby 2007.La com-
pétition, qui se déroulera entre
le 7 septembre et le 20 octobre,
s’arrêtera au stade de la Mosson
le temps de quatre matchs. Avec
des équipes prestigieuses : deux

anciens vainqueurs,l’Australie et
l’Afrique du Sud ; les trois équi-
pes des îles du Pacifique,les Fidji,
Samoa et Tonga,au jeu si specta-
culaire ;les Etats-Unis,petits pou-
cets de l’ovalie. Avec, en prime,
une résidence de 40 jours dans le
tout nouveau complexe Yves-
du-Manoir, pour les doubles
champions du monde australiens.
Le 3e événement sportif mon-
dial après les Jeux olympiques et
la Coupe du monde de football,
apportera la fête partout. Dans 

et autour du stade,bien sûr,mais
aussi au cœur de la ville, sous
l’écran géant,dans les bars,à tous
les coins de rue. Alors avec le 
printemps, la Ville a décidé de
prendre les devants. Le service
des sports, les maisons pour tous
sont déjà sur le terrain, la direc-
tion de l’action culturelle et tous
les autres services s’apprêtent à
entrer dans la mêlée.
Alors, messieurs : flexion, tou-
cher, stop, entrez ! Et que la fête
commence...

Les actions autour du rugby vont se multiplier jusqu’à la Coupe du monde.

L’
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L’ovalie s’invite 
au cœur des quartiers

our que la fête soit
belle, il faut qu’elle
soit partagée. 

Alors à l’occasion de la
Coupe du monde 2007, la
Ville de Montpellier a
choisi d’amener le rugby à
tous les habitants. Le Vil-
lage Ovalie, conçu par le
service des sports en parte-
nariat avec le Montpellier
Hérault Rugby Club
(MHRC), a déjà débuté sa

tournée, baptisée “Ovalie 
des quartiers”. Chacun
peut ainsi découvrir le
rugby et ses règles, rencon-
trer des champions, et par-
ticiper à des tables rondes,
rencontres, débats, autour
du sport et de ses valeurs,
de la citoyenneté. Un ter-
rain synthétique de 15 x 30 m
a été spécialement fabri-
qué pour l’occasion. Avec
ses poteaux gonflables, il

permet aux enfants
et à leurs parents 
de s’initier au rugby
auprès des éduca-
teurs sportifs de 
la Ville et du club.
Les visiteurs peu-
vent  disputer sur ce
terrain des matchs
de Rugby Scratch,
pratique dérivée du
rugby où le pla-
quage est symbolisé
par l’arrachée d’un
fanion. A quelques
mètres de là, deux
ateliers, le Tir elas-
tic et l’Equalizer
permettent aux plus
jeunes de marquer
des essais en plon-

geant dans l’en-but à
l’image des plus grandes
stars de la planète ovale.
Sous une tente de plus de
250 m 2, les visiteurs trou-
vent une mine d’informa-
tions sur l’histoire du rugby,
des anecdotes, un espace
ludique pour les plus petits,
un jeu interactif sur PC pour
les ados... Ils peuvent aussi
composer leur équipe-type,
découvrir l’exposition pré-
sentée par les enfants des
maisons pour tous sur l’un
des pays dont l’équipe
jouera à Montpellier. Et
puis, bien sûr, gagner des
places pour un des matchs
de la Coupe du monde !

Voir programme p.7

Dans chaque quartier, les enfants 
peuvent découvrir les plaisirs du rugby.

Des places 
à gagner
Lors de chaque “Ovalie
des quartiers”, la Ville 
de Montpellier organise
un tirage au sort pour
faire gagner des places
pour l’un des matchs de la
Coupe du monde disputé
au stade de la Mosson.
Pour jouer, il suffit de
déposer un bulletin dans
l’urne. Le tirage au sort à
lieu aux alentours de 18h,
sous le contrôle d’un 
huissier de justice.
Alors, à vos bulletins !

Le handicap,
l’école, 
l’entreprise...   
Les actions “Ovalie
des quartiers” ont
lieu le mercredi,
de 14h à 18h. Elles
sont accessibles aux
enfants des centres
de loisirs et des 
associations. De 14h 
à 16h30, les anima-
tions sportives sont
réservées aux enfants. Ils ont
ensuite accès aux informa-
tions culturelles, puis partici-
pent à un débat, pendant que
les adultes, parents, accompa-
gnateurs et habitants du
quartier peuvent goûter à
leur tour aux joies du rugby.
Un partenariat particulier 
a été passé avec les structures
accueillant des enfants 
handicapés, qui participent 
également aux activités.
Le Village Ovalie est 
également monté dans 
des écoles, des entreprises...

Un terrain synthétique,
des ateliers, des expos,
des débats...

TIRAGEAU SORT

P
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Le rugby pour tous
Les six nations invitées sont à l’honneur dans les maisons pour tous.

ccompagner les
enfants vers la
découverte du
sport,de la citoyen-
neté,du respect de

l’autre et de sa culture,c’est la mis-
sion quotidienne des maisons pour
tous de la Ville. Alors, lorsqu’il
s’agit de participer activement à
la préparation d’un événement
planétaire comme la Coupe du
monde de rugby, tout le monde
est là. Les 26 maisons pour tous
ont réussi à organiser une bonne
dizaine d’expositions sur l’histoire
des six nations qui joueront à
Montpellier et leur relation au
ballon ovale.Elles participent acti-
vement à chacune des opérations
“Ovalie des quartiers”,en parte-
nariat avec le service des sports et
le Montpellier Hérault Rugby
Club : au fil des semaines, les
enfants des centres de loisirs peu-
vent ainsi pratiquer des activités
ludiques et rugbystiques  sur le
terrain synthétique installé au
cœur de leur quartier.Début mars,
un tournoi de rugby virtuel sur
ordinateur a rassemblé de nom-
breux adolescents passionnés dans
les maisons pour tous Jean-Pierre-

A

Art et essais
Pendant toute la

durée de la Coupe
du monde et même

au-delà, plusieurs expo-
sitions seront organisées
par le Ville de Montpellier.
La direction de l’action
culturelle a choisi de s’as-
socier à une démarche
nationale de promotion de
l’art et du rugby. Pendant
la Coupe du monde, des
kakemonos de 60 x 180 cm
représentant au total 
150 œuvres seront instal-
lés dans toute la ville.
Parmi les peintres à l’ori-
gine de ces œuvres, Mont-
pellier a choisi Henri
Cueco, dont le travail réa-
lisé à l’occasion de l’évé-

Plongée dans l’ovalie !

Caillens et Voltaire.Pour les adul-
tes,des soirées conviviales autour
d’un repas,de musique et de danse

sont organisées en l’honneur des
équipes qui vont jouer à la Mos-
son.Ainsi, les Tonga sont fêtés à
Georges-Brassens, les Samoa à
Mélina-Mercouri, ou encore
l’Afrique du Sud à Paul-Emile-
Victor.La maison pour tous Vol-
taire,a même organisé,le 17 mars,
un stage de cuisine fidjienne...
Enfin, le concours Photo pour
tous,organisé chaque année à l’au-
tomne, aura pour thème cette
année, la Coupe du monde à
Montpellier.
Infos : 04 67 34 88 60

Un concours 
photo sur le 
thème du rugby
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nement, sera présenté
dans toute la ville sur des
bâches monumentales de
3 x 9 m. L’exposition des
originaux de Lydie Arickx,
Henri   Cueco, Maurice
Douard, Franta, Peter Kla-
sen, Jean-Pierre Rives ou
encore Vladimir Vélicko-
vic se déroulera ensuite
au printemps 2008. 
En l’honneur de l’équipe
d’Australie, qui résidera à
Montpellier durant tout le
mois de septembre, la
Ville exposera également,
sur l’Esplanade Charles-
de-Gaulle, des photogra-
phies grand format sur
l’Australie .
Infos : 04 67 34 88 80
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La fête s’annonce
dans toute la ville

Programme. Des dizaines de manifestations offertes par les collectivités.

Chaque 
quartier derrière 
une équipe
A l’occasion de l’opération
“Ovalie des quartiers”, cha-
que quartier soutient un pays
accueilli à Montpellier.Après
le quartier des Prés d’Arènes
qui a fêté les Fidji le 21 mars,
le quartier Mosson fêtera les
Tonga les 11 et 25 avril. Le
quartier Cévennes honorera
l’Afrique du Sud les 16 et 30
mai. Le 23 mai, le quartier
Hôpitaux-Facultés célèbrera
les Etats-Unis, suivi, le 13 juin
par le quartier Croix d’Ar-
gent qui rendra hommage à
l’Australie au parc Tastavin.
La date de “l’Ovalie du quar-
tier Port Marianne”, où le
quartier accueillera les Samoa,
sera fixée prochainement.

Avril L’événement Le lieu
Du 9 au 13 Exposition sur les Tonga  MPT Georges-Brassens

Mer.11- 14h Ovalie des quartiers         Quartier Mosson (MPT Georges-Brassens)

Du 16 au 20 Exposition sur les Tonga  MPT Léo-Lagrange

Ven. 20 - 19h30     Soirée polynésienne       MPT Marie-Curie 

Du 23 au 27 Exposition sur les Tonga  MPT Marie-Curie

Mai
Du 2 au 11 Exposition sur l’Afrique du Sud                  MDQ Antoine-de-Saint-Exupéry

Du 7 au 13 Ovalie de l’entreprise TaM          Croix d’Argent

Ven. 11 - 19h Soirée sud-africaine       MPT Paul-Emile-Victor

Sam. 12 - 20h Soirée troisième mi-temps         MPT Albert-Camus

Du 14 au 18 Exposition sur l’Afrique du Sud                                  MPT André-Chamson

Mer.16 - 14h Ovalie du quartier Cévennes               Terrain Delylle - Lycée Jules-Guesde

Jeu. 17 - 13h30 Ovalie “un autre regard” : lutte contre l’homophobie                     Comédie

Du 21 au 24 Exposition sur l’Afrique du Sud                                     MPT Marcel-Pagnol

Mer. 23 - 14h Ovalie du quartier Hôpitaux-Facultés                            Terrain Pierre Rouge

Ven. 25 - 19h Soirée sud-africaine          MPT Marcel-Pagnol

Mer.30 - 14h Ovalie du quartier Cévennes                                          MPT Marcel-Pagnol

Jeu. 7 - 12h Ovalie des écoles                                  Mosson Ecole Léopold-Sédar-Senghor

Sam. 9 - 10h à 21h Journée australienne       MPT Michel-Colucci

Jeu. 26 Ovalie de l’entreprise Opération “Face Energie Sport”                     Mosson

Sam. 28 - 14h30 Projection du match Nouvelle Zélande - France,           Diagonal Celleneuve
première victoire française à Auckland, le 14 juillet 1979 

Mer.25 - 14h Ovalie des quartiers           MPT Léo-Lagrange

- 18h Journée des volontaires        Hôtel d’Agglomération

- 20h30          Improvisations sur le thème du rugby                         Théâtre Gérard-Philipe

Juin
Mer.6 - 9h15 Ovalie des seniors : Olympiades de l’Age d’Or                  Echelles de la ville

MPT : Maison pour tous. MDQ : Maison de quartier
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Ecran géant 
et bodéga   
Les collectivités partenai-
res ont décidé d’installer
un écran géant sur la

place de 
la Comédie.
Toutes les
rencontres de
la Coupe du
monde seront
retransmises
en direct.
A deux, pas 
de là, la salle
Dominique
Bagouet
accueillera 
un véritable
club house 
où seront

organisées des soirées 
thématiques.

Le goût du rugby
Depuis le début de l’année,
la cuisine centrale des 
restaurants scolaires de la Ville 
propose tous les deux mois
un menu “spécial Coupe 
du monde”, afin de sensibili-
ser les enfants des écoles 
et des centres de loisirs aux
saveurs d’ailleurs. L’opération
sera poursuivie à la rentrée 
et pendant toute la durée 
de la compétition.

Le haka 
des collégiens
A l’initiative du Départe-
ment de l’Hérault, un grand
“haka”, une danse de bien-
venue, réunira deux cents
collégiens en ouverture 
de chaque match organisé
au stade de la Mosson.

Juin (suite) L’événement
Mer. 13 - 14h Ovalie du quartier Croix d’Argent Parc Tastavin

Sam. 23 - 16h Inauguration du stade Yves-du-Manoir

Jeu. 28 - 9h à 19h Colloque Coupe du monde et impact territorial Corum 

Ven. 31 Arrivée de l’équipe d’Australie

Août

Ouverture de l’accueil des journalistes             Hôtel d’agglomération

Septembre
Sam.1er Début des expositions réalisées par la Ville 

Du1er sept. au 20 oct. Exposition des œuvres d’André Lhôte et Robert Delaunay Musée Fabre

Lun. 3 Arrivée équipe des Tonga

Du 8 au 30 Séances commentées en anglais                                 Planétarium Galilée

Mar. 11 - 15h à 17h Master class improvisation     Conservatoire (annexe Candolle)

Ven. 7 - 21h Retransmission match ouverture France Argentine Comédie

Jeu. 13 - 21h Réception officielle de l’équipe d’Australie Stade Yves-du-Manoir

Sam. 8 - 13h45 Retransmission Nouvelle Zelande - Italie                                        Comédie

Jeu. 30 - 9h à 19h Ouverture de la maison           Maison de la coupe du monde (15 place Zeus)
des supporters

- 15h45             Retransmission Australie - Japon                                                    Comédie
- 18h                Retransmission Angleterre - USA                                                      Comédie

- 16h             Retransmission Afrique du Sud - Samoa                                           Comédie

- 20h             Retransmission Irlande - Namibie                                                   Comédie
- 18h          Retransmission Ecosse - Uruguay ou Portugal                                Comédie

Mer. 12 - 14h Match USA - Tonga                      Stade de la Mosson (retransmission Comédie)
- 17h           Match d’Improvisation par le Conservatoire                    Comédie

- 20h    Retransmission Italie - Roumanie                                                      Comédie
- 18h    Retransmission Japon - Fidji                                                            Comédie

- 15h              Retransmission Pays de Galles - Australie                                       Comédie

- 21h        Retransmission Irlande - Géorgie                                                     Comédie
- 21h          Montpellier Danse Mathilde Monnier - Rhinôçérôse                        Zénith

- 16h            Match d’Improvisation par le Conservatoire                    Comédie

Ven. 14 - 10h à 19h Finale Tournoi amateur        Stade Yves-du-Manoir
- 15h à 17h  Master class improvisation                         Conservatoire (annexe Candolle)
- 21h           Retransmission Angleterre - Afrique du Sud                                   Comédie

Dim. 16 - 14h     Retransmission Fidji - Canada             Comédie
- 16h   Match Samoa - Tonga Stade de la Mosson (Retransmission Comédie)
- 21h              Retransmission France  - Namibie                                                   Comédie

- 20h          Retransmission Argentine - Georgie                                                Comédie

Sam. 15 - 13h Retransmission Nouvelle Zélande - Uruguay ou Portugal               Comédie

- 21h                Retransmission FOOTBALL                                                                 Comédie
(éliminatoire Euro 2008)  Italie - France       

Le lieu

Dim. 9 - 9h à 18h Foire aux associations                                                       Quartier Antigone
- 14h Retransmission Pays de Galles - Canada                                         Comédie
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La Coupe 
en musique
Durant la Coupe du monde,
le conservatoire national de
région proposera plusieurs
manifestations sur la
place de la Comédie.
Ses élèves chanteront
notamment les hym-
nes des pays invités 
à Montpellier, devant
l’écran géant. Egale-
ment programmé, un
concert exceptionnel
et gratuit, au Zénith, le 15
septembre à 21h réunissant le
groupe Rinôçérôse et les dan-
seurs de Mathilde Monnier.

Rugby 
au musée 
En septembre et octobre,
le Musée Fabre proposera
de mettre en évidence 
le lien entre rugby 
et art moderne à travers
une exposition confrontant
l’oeuvre de deux artistes
issus du cubisme,André
Lhôte et Robert Delaunay.

- 20h         Match Afrique du Sud - USA   Stade de la Mosson (Retransmission Comédie)
- 17h   Retransmission Irlande - Argentine         Comédie

- 21h          Retransmission Ecosse - Italie Comédie
- 17h          Retransmission Pays de Galles - Fidji Comédie
- 15h         Retransmission Australie - Canada Comédie

Mar. 29 - 13h Retransmission Nouvelle Zélande - Roumanie Comédie

Dim. 23 - 14h30 Match Australie - Fidji          Stade de la Mosson (Retransmission Comédie)

avril 2007
Montpellier
Supplément 
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Mar. 18 - 21h Retransmission Ecosse - Roumanie Comédie

Mer. 19 - 20h Retransmission Italie - Uruguay ou Portugal Comédie

Du 21 au 22 Tournoi Vétérans                                     Lieu à déterminer

Lun. 24 Entraînement public Australie Stade Yves-du-Manoir 

Dim. 27 Départ de l’équipe d’Australie

Les autres
tournois
E ntre le 4 et le 14 septembre,

un tournoi de rugby amateur
réunira dans toute la région, 
les équipes de Cambridge (GB), 
Catalogne, Argentine, Roumanie,
Irlande et une sélection du Lan-
guedoc-Roussillon. La finale aura
lieu le 14 septembre au stade
Yves-du-Manoir. Mais avant cela,
au cœur de l’été, un grand tournoi
de beach rugby se déroulera sur
quelques unes des principales
plages de la région.

Du 12 au 14 Montpellier quartiers libres

Mer. 13 - 21h Retransmission 1re Demi-finale         Comédie

Jeu. 14 - 21h Retransmission 2e Demi-finale Comédie

Ven. 19 - 21h Retransmission Match pour la 3e place Comédie

Sam. 20 - 21h Retransmission Finale  Comédie

Octobre

Sam. 22 - 14h Retransmission Afrique du Sud - Tonga Comédie
- 16h             Retransmission Angleterre - Samoa Comédie

- 21h             Retransmission Argentine - Namibie Comédie
- 16h              Match d’Improvisation par le Conservatoire                    Comédie

Jeu. 20  Entraînement public Australie Stade Yves-du-Manoir 
- 21h           Retransmission Pays de Galles - Japon Comédie

Ven. 21 - 21h Retransmission France - Irlande Comédie
- 15h à 17h   Master class improvisation                         Conservatoire (annexe Candolle)

- 17h     Retransmission Ecosse - Nouvelle-Zélande Comédie

Mar. 25 - 18h Retransmission Canada - Japon Comédie 
- 20h   Retransmission Roumanie - Uruguay ou Portugal Comédie

Lun. 28 - 15h à 17h Master class improvisation                         Conservatoire (annexe Candolle)
- 21h      Retransmission Angleterre - Tonga  Comédie

Sam. 6 - 15h       Retransmission 1er Quart de finale          Comédie
- 21h      Retransmission 2nd Quart de finale Comédie

Dim. 7 - 15h                  Retransmission 3e Quart de finale          Comédie
- 21h      Retransmission 4e Quart de finale          Comédie

Sam. 26 - 18h Tournoi international des journalistes                         Stade Yves-du-Manoir
- 18h   Retransmission Georgie - Namibie         Comédie
- 20h         Retransmission Samoa - USA            Comédie

Mer. 30 - 15h Retransmission France - Georgie                                                     Comédie

Cette programmation est en cours d’élaboration.
Certains événements sont susceptibles d’être modifiés.

D’autres viendront s’ajouter au fil des semaines...

Rencontres retransmises en direct sur écran géant, place de la Comédie.
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Et la faute
devint
règle...
Selon la légende, tout a débuté

dans la ville de Rugby en
Grande-Bretagne en 1823, alors
que des lycéens jouaient au soc-
cer, l’ancêtre du foot. Excédé par
les règles du jeu, William Webb
Ellis, ramassa le ballon à la main
et plongea dans les buts pour mar-
quer le premier essai de l’histoire.
La règle du jeu ne fut officielle-
ment établie qu’en 1871. Cette ori-
gine est contestée par les Irlan-
dais qui clament qu’il descend du
cad. D’autres pensent à une évo-
lution de la soule, une autre pra-
tique ancestrale. Toujours est-il
que la coupe remise au champion
du monde s’appelle aujourd’hui
le trophée William Webb Ellis...

Le ballon 
est “aplati”
(pressé à la
main contre 
le sol),
dans la zone
d’en-but
adverse.

Un jeu à la ma i
Les règles du rugby sont simples : marquer plus d

La pénalité

La transformationL’essai

3 Pts

2 Pts5 Pts

ans un match de rugby, il y a deux
mi-temps de 40 minutes et une pause
de 10 minutes. Il s’agit de 
marquer des essais 

en portant le ballon 
au-delà de la ligne
de but adverse 
et de marquer des
buts par-dessus 
la barre transversale.
Le ballon peut être porté,
passé ou joué au pied.

D

Un sport 
de gentlemen 
Le rugby est le seul sport 
où chacun, quelle que soit 
sa constitution physique, a sa
place sur le terrain. Et même

si l’affrontement
est physique,
tout jeu brutal ou
déloyal est sévère-
ment sanctionné
(par des expul-
sions temporaires
ou définitives).

On parle souvent d’un sport
de gentlemen. L’arbitre en 
est le garant, lui qui parle sans
cesse aux joueurs pour leur
éviter de faire des fautes et
explique systématiquement
chacune de ses décisions.

Après un essai,
on peut tenter 
un but qui 
rapporte 2 points 
supplémentaires

Le drop
3 Pts

Ce “coup de
pied tombé”
consiste à 
expédier le 
ballon entre 
les poteaux

adverses,
après l’avoir
fait rebondir 
au sol.

avril 2007
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A la suite d’une
faute sanctionnée
par l’arbitre,
on peut botter 
le ballon entre 
les poteaux,
au-dessus de la
barre transversale,
sur un “coup 
de pied placé”.
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Quelques
records
145 C’est le nombre de points
marqués par la Nouvelle-Zélande
face au Japon, en 1995. 
22 C’est le plus grand nombre
d’essais marqués par l’Australie
en 2003 contre la Namibie.
227 C’est le nombre de points
marqués par l’Ecossais Gavin
Hastings en trois participations 
à la Coupe du monde.

DESSIN
MELEE

Les mots du rugby
Le plaquage : acte destiné
à empêcher l’adversaire
d’avancer sur le terrain, en
le mettant au sol. C’est la
base de la défense au rugby.
Le pack : terme qui 
désigne les huit joueurs 
des trois lignes d’avants.
Le maul : c’est une “mêlée
ouverte”, qui se forme
spontanément dans 
le jeu autour du porteur
du ballon.
L’ascenseur : action qui
consiste à soulever un 
partenaire lors d’une tou-
che ou d’une remise en jeu
au pied afin qu’il attrape
plus facilement le ballon.
La chandelle : consiste 
à expédier le ballon très
haut au pied, afin de laisser
le temps à ses coéquipiers
d’arriver à son point 
de chute.
La cuillère : faire perdre
l’équilibre à un adversaire
en pleine course en tapant
légèrement un de ses pieds
avec la main.

a in et au pied !  
us de points que l’adversaire, sans brutalité, ni anti-jeu.

Une équipe est composée de 15 joueurs. 8 avants sont répartis 
en 3 lignes. En première ligne, deux piliers (n°1 et 3) entourent 

le talonneur (n°2). En 2e ligne, sont situés les deux plus grands 
de l’équipe (n°4 et 5). Les trois 3e ligne (n°6 à 8), puissants 

et mobiles, sont les premiers défenseurs. Le demi de mêlée
(n°9), petit et vif, dynamise le jeu et alimente l’équipe 

en ballons. Le demi d’ouverture (n°10) décide 
de l’orientation du jeu. Les centres (n°12 et 13),

techniques et puissants, ont pour rôle de 
perforer la défense adverse. Les ailiers 

(n°11 et 14) sont les joueurs les plus 
rapides. Enfin l’arrière (n°15) 

est le dernier rempart avant 
la ligne d’en-but.

Composition d’une équipe

La mêlée

Les principales 
phases de jeu
La passe est le fondement
du rugby. Elle ne doit 
jamais se faire en 
avant, sous peine 
d’être sanctionnée 
par une mêlée. Si la 
balle sort du terrain 
sur un côté, il y a touche.

La mêlée 
fermée 

sanctionne 
une faute 
mineure.
Les huit 

avants de 
chaque 

équipe, liés,
exercent une 
poussée sur 
l’adversaire.

Le demi 
de mêlée 
introduit 

le ballon et 
le talonneur 

est chargé de 
le faire sortir.

On la distingue 
de la mêlée 

ouverte ou maul.

Le ballon est lancé dans 
un couloir situé entre deux
lignes formées par les avants
de chaque équipe. Il s’agit 
de se saisir du ballon en
l’air. Le preneur de balle 
peut être aidé à sauter.

La touche

avril 2007
Montpellier
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L’Australie à Montpelli
Les Wallabies ont choisi d’installer leur camp de base pendant un mois au com

Australie, c’est tout
simplement le must
du rugby.Avec deux
titres de champions
du monde,décrochés

en 1991 à Twickenham face à
l’Angleterre (12-6) et devant la
France en 1999 (35-12),l’équipe
australienne est aujourd’hui la
formation la plus titrée au niveau

L
mondial. Un palmarès d’autant
plus exceptionnel qu’au pays des
kangourous, le rugby à XV n’est
pas roi,devancé en terme de pra-
tique par le cricket, le football
australien et le rugby à XIII.
Emmenés par leur mythique
capitaine George Gregan - qui
avec 127 sélections,est le joueur
le plus “capé” de l’histoire du

Huit ans après leur victoire face à la France,
les Wallabies rêvent d’une troisième couronne.

L’Australie est 
la seule équipe 
à avoir remporté 
deux coupes 
du monde 
(1991 et 1999).

12/
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llier !
u complexe Yves-du-Manoir.

rugby - les Wallabies (du nom
donné à certaines espèces de
kangourous) comptent bien
décrocher une troisième cou-
ronne. Pour y parvenir, rien ne
sera laissé au hasard : les joueurs 
australiens seront prêts physi-
quement et mentalement,ça ne
fait aucun doute. Reste le
confort, la sérénité, l’ambiance.

Pour assurer ces trois derniers
paramètres, les Australiens 
ont choisi Montpellier. Ils
séjourneront entre le 30 août et
le 27 septembre,à l’hôtel Sofitel
à Antigone,en plein centre-ville.
Dotée d’infrastructures uniques
en France, grâce notamment 
au complexe Yves-du-Manoir
construit par Montpellier Agglo-
mération, la ville avait un atout
de taille pour convaincre les
princes du ballon ovale.Gageons
que le climat languedocien, la
qualité de l’accueil,les nombreu-
ses manifestations organisées
pendant la Coupe du monde,
conjugués tout simplement à la
douceur de vivre à Montpellier,
les guidera sur la route d’un troi-
sième sacre.

La culture australienne
en photo sur l’esplanade
Recevoir l’Australie en résidence,
c’est accueillir l’un des plus beaux
rugby du monde. Mais c’est aussi
rencontrer des gens différents et découvrir une autre 
culture.Avec 32 photos géantes tirées de l’exposition 
Chroniques australiennes, présentée salle Dominique-Bagouet
en avril 2006, l’esplanade Charles-de-Gaulle se transforme
en septembre et octobre, en un lieu d’exposition.
Les clichés, de 2 x 3 m, seront exposés quatre par quatre 
autour de huit platanes situés entre l’office de tourisme 
et le pavillon populaire. Les modules en acier galvanisés
destinés à recevoir les photos sont en cours de fabrication.

Un stade de rois

C e sera l’un des
plus beaux com-
plexes rugbysti-

ques de France. Le 23
juin prochain, le stade 
Yves-du-Manoir ouvrira
à Montpellier. Réalisé
par l’Agglomération avec
le concours de la Région,
de la Ville, du Départe-
ment et de l’Etat, il per-
mettra à l’équipe d’Aus-
tralie de disposer de
toutes les installations
nécessaires à son entraî-
nement. Et si les matchs

de la Coupe du monde
auront lieu au stade de la
Mosson, dont la capacité
de quelque 35 000 places
répond mieux à l’ampleur
de l’événement, cet équi-
pement permettra à
l’avenir d’accueillir des
compétitions de niveau
international. 
Le complexe Yves-du-
Manoir comprendra un
grand stade répondant
aux normes internationa-
les d’une capacité de
12 000 places, un stade

de 500 places dédié 
plus spécialement aux 
compétitions régionales,
deux terrains d’entraîne-
ment, un centre de forma-
tion, et des espaces pour
les activités de l’école de
rugby et du club. Après
la Coupe du Monde de
Rugby, il sera en effet 
mis à la disposition 
du Montpellier Hérault
Rugby Club (MHRC) pour
accueillir toutes ses ren-
contres de championnat
de France.

Le stade Yves-du-Manoir, terrain d’entraînement des Australiens.

Les joueurs 
logeront en plein
centre-ville
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L’Afrique du sud abordera le tournoi avec des ambitions retrouvées.

est l’une des 
images fortes de 
la Coupe du
monde :François
Pienaar, le capi-

taine des Springboks,recevant des
mains de Nelson Mandela, pre-
mier président noir du pays,le tro-
phée William Webb Ellis. Plus
qu’une consécration sportive, le
premier couronnement mondial
de l’Afrique du Sud en 1995 sym-
bolise la réconciliation d’une
nation déchirée par l’apartheid
jusqu’au début des années 1990 et
exclue de ce fait des deux pre-
mières éditions de la Coupe du
monde.Au creux de la vague en
2003,après une défaite en quart de
finale contre la Nouvelle-Zélande
(9-29), le rugby sud-africain est

depuis en plein renouveau.
Emmenés par leur nouvelle star
Bryan Habana, les Springboks

L’Afrique du Sud
a remporté 
la coupe 
du monde 
chez elle 
en 1995.

L
es talentueux Fidjiens
aiment faire le spectacle
et ce, même si leurs

résultats en Coupe du monde
en pâtissent. Ils sont les rois du
rugby à 7, mais à 15, leur man-
que de rigueur les pénalise.
Imprévisibles comme leurs cro-
chets dévastateurs, les Fidjiens
ont illuminé la première Coupe
du monde en ne s’inclinant
qu’en quart de finale après avoir
malmené la France. Depuis, les

îles Fidji ne se sont plus extir-
pées de la phase de poule,
allant même jusqu’à ne pas se
qualifier pour l’édition sud-afri-
caine en 1995. Comme leurs voi-
sins samoans et tongiens, les
joueurs au cocotier évoluent
dans les meilleures formations
européennes et néo-zélandai-
ses, délaissant trop souvent leur
sélection nationale. Seule la
Coupe du monde sonne l’heure
de la mobilisation. 

Faites entrer les artistes
Fidji

Qualifiés 
4 fois, les Fidji
ont atteint 
les quarts 
de finale 
en 1987.
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Bryan Habana espère
bien mener les siens 
à la victoire.

Pour les Fidjiens,
le rugby est un art.

abordent cette Coupe du monde
2007 avec l’ambition de décro-
cher un deuxième titre mondial.
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L es Etats-Unis ont déjà laissé
une trace dans l’histoire du

rugby en remportant deux titres
olympiques en 1920 et 1924. 
Depuis, le rugby a disparu des J.O.
et les Eagles n’ont pas encore
marqué l’histoire de la Coupe du
monde, ne remportant que deux
victoires face au Japon en 1987 et
2003. Ils auront fort à faire face à
l’Angleterre, l’Afrique du Sud, les
Tonga et les Samoa...

Le derby du Pacifique, ponctué
par un duel de hakas entre le 
Sipi Tau tongien et le Siva Tau
samoan, le 16 septembre au 
stade de la Mosson sera, à n’en 

pas douter, un des
moments forts de cette
Coupe du monde. Les
Tongiens, qui joueront
deux matchs à Mont-
pellier, pourraient bien
poser leurs valises du
côté de Clapiers...

L
archipel de Samoa
est l’un des terreaux
les plus fertiles de la

planète rugby. Les Umaga,
Collins et autres Muliaina
qui font - ou ont fait - les
beaux jours des All Blacks,
auraient pu défendre les
couleurs de leur île d’ori-

gine. Malgré l’exode de
ses meilleurs talents, le XV

samoan parvient à bouscu-
ler la hiérarchie mondiale.
En 1991, pour leur première
participation à la Coupe du
monde, les Samoa frappent
un grand coup en cruci-
fiant le Pays de Galles 

(16-13) dans leur antre de
l’Arms Park et se qualifient
pour les quarts de finale.
Mésaventure que les Gal-
lois revivront huit ans plus
tard. Puissants et imprévi-
sibles, les Samoans pour-
raient encore créer la 
surprise en 2007.

L’île aux mille talents

Come-back

P
lus petit pays qualifié pour
la Coupe du monde, l’ar-
chipel du Tonga reste un

réservoir exceptionnel de joueurs
appréciés des grandes nations,
tel le monumental ailier néo-
zélandais Jonah Lomu. Puissants,
véloces, bon manieurs de ballon,
les Tongiens ne se sont pourtant
jamais qualifiés pour les quarts
de finale et n’ont remporté que
deux victoires (contre la Côte-
d’Ivoire en 1995 et l’Italie en 1999).

Tonga

Samoa Etats-Unis

Les Samoa 
ont déjà joué 
deux fois (1991 
et 1995) 
les quarts 
de finale.

Les Etats-Unis
n’ont battu 
que deux fois 
le Japon 
en quatre 
participations.

Malgré 
ses qualités 
exceptionnelles,
le Tonga peine 
en Coupe 
du monde.

Gare aux aigles des mers
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Go, go,
Eagles !

Les Samoa sont prêts à défier les Tonga.

Les Tonga veulent marquer le tournoi.

avril 2007
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«Un honneur »
Michel, 47 ans, sera un des 600 volontaires.

47 ans, Michel
Rédal s’apprête à
participer à sa troi-
sième coupe du
monde. Après les

mondiaux de football en 1998
et de handball en 2001, il sera à
nouveau sur le terrain en 2007.
A plus d’un titre.Car Michel,s’il
s’est engagé parmi les 600 volon-
taires recrutés pour assurer le bon
déroulement de la compétition à
Montpellier, est également

employé municipal.
Dans quel service ?
Les sports, bien sûr ! 
« C’est vraiment un
honneur de participer
à ces grands événe-
ments. On sent une
véritable ferveur. Et
puis, là, on est vrai-
ment dans le concret ».
Si tous les agents
municipaux ne s’en-
gagent pas comme
volontaire, un grand
nombre d’entre eux
est déjà à pied d’œu-
vre ou sera directe-
ment sollicité pendant
la Coupe du monde.
Des sports à  la police
municipale,des espa-
ces verts à la propreté,
des maisons pour tous
à l’enseignement, de
la communication au
protocole,les quelques

3 000 agents employés par la Ville
seront tous, de près ou de loin,
mobilisés pour que la Coupe du
monde de rugby soit effective-
ment cette « grande fête popu-
laire » si chère à Michel.

Tourisme : 
l’office renforce
son action
Pendant la Coupe du
monde, l’office de tou-
risme de Montpellier, dont
l’équipe sera renforcée,
mettra en place un espace
d’accueil régional. La 
programmation
des visites 
proposées en
anglais sera
étendue. Enfin,
un guide d’ac-
cueil sera édité
en partenariat
avec la CCI,
pour permettre aux 
cafetiers, hôteliers et 
restaurateurs de recevoir
le mieux possible 
les touristes étrangers.
Infos : 04 67 60 60 60

Une antenne 
de l’ambassade 
Dans le souci d’accueillir
au mieux les supporters
australiens, la Ville de
Montpellier mettra un

local à disposition
de l’ambassade
d’Australie. Cette
antenne tempo-
raire sera installée 
à l’hôtel de Sully,
dans les locaux 

de la Maison des relations
internationales, avec 
un guichet d’accueil 
au rez-de-chaussée 
et un bureau à l’étage.
Infos : 04 67 34 70 71

Tous les agents
de la Ville seront
mobilisés

A
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Quelque 20 000 touristes étrangers
sont attendus à Montpellier.

« Un Tour
de France
par jour »

Jean-Claude
Cranga, 
directeur du comité
local d’organisation.

Que rapportera cette Coupe 
du monde à Montpellier ?
Montpellier a la chance d’accueil-
lir des matchs de grande qualité
avec notamment les équipes
d’Australie, d’Afrique du Sud et
des Etats-Unis, des nations dont
les supporters peuvent se dépla-
cer. On estime aujourd’hui que la
Coupe du monde de rugby, c’est
en terme d’impact l’équivalent d’un
Tour de France qui ferait halte cha-
que jour de match à Montpellier.
Soit près d’1,5 millions d’euros.

La résidence de l’Australie 
est-elle un avantage ?
Bien entendu. Les doubles cham-
pions du monde sont toujours sui-
vis par de nombreux supporters,
dont certains souhaitent résider
dans la même ville que leur
équipe. Et si leur venue a coûté
300 000 € aux quatre collectivi-
tés partenaires, on sait déjà
qu’elle rapportera beaucoup plus.

Où en est-on des réservations ?
25 % des billets sont achetés par
des étrangers. Le stade de la Mos-
son sera plein pour tous les matchs.
Et ça c’est déjà une victoire.

Accroître 
les retombées

La Coupe du monde doit profiter à tous.

a Coupe du monde
de rugby, 3e événe-
ment sportif mon-
dial rassemblera,dans
12 stades, 2,5 mil-

lions de spectateurs.
48 matchs seront retransmis dans
150 pays par 250 chaînes et
seront regardés par environ 
4 milliards de téléspectateurs,
qui découvriront Montpellier à
cette occasion. D’après les
retombées de la dernière Coupe
du monde, qui s’était déroulée
en Australie en 2003,on prévoit
que le tournoi attirera au moins

200 000 touristes étrangers,dont
20 000 à Montpellier.

La durée moyenne de leur séjour
est estimée de 3 à 10 jours et
leurs dépenses quotidiennes 
évaluées à 180 € minimum. La
résidence de l’équipe d’Austra-
lie va attirer de nombreux sup-
porters des Wallabies, l’objectif
étant de les inciter à rester le plus
longtemps possible.Pour ce faire,
une délégation des collectivités
est allée le mois dernier promou-
voir, à Sydney, la “destination
Montpellier”.

L
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Le MHRC, depuis sa création en 1986, a mis les hommes au cœur de son pr  oj

est jour de match
au stade Sabathé
pour le Mont-
pellier Hérault
Rugby Club.

6500 personnes poussent et exul-
tent d’une même voix.Un jour
de fête comme tant d’autres.Les
exploits sportifs sur les pelouses
relevées du Top 14 sont une for-
midable vitrine pour la promo-
tion du rugby. Et pour ce club
parfaitement intégré dans la cité.

Premier centre de formation de
France,notamment pour les faci-
lités offertes en terme d’études
supérieures,pourvoyeur d’inter-
nationaux dans les équipes de
France jeunes et féminine (lire ci-
contre), les hommes figurent au
cœur de son projet.« Nous pen-
sons qu’il est important d’être un
homme accompli pour être un
bon joueur.On aide à l’épanouis-
sement des premiers en espérant
bénéficier des seconds »,rappelle
parfois son président Thierry
Perez.Montpellier aime cultiver
sa différence.Contrairement à la
majorité des clubs professionnels,
c’est bien l’association qui pos-
sède l’essentiel des parts (80%)
de l’entreprise, et non l’inverse.
C’est elle qui gère les nombreu-
ses implications sociales du club
dans la ville. Directement, à
l’école de rugby, où s’amusent
320 enfants.Mais elle en touche

C

bien plus encore par son action
dans les établissements scolaires,
avec les “cycles ovales”qui s’achè-
vent chaque trimestre dans l’allé-
gresse, lors de la Coupe du
monde des quartiers ;l’été sur les
plages dans le rugby parc, vaste
structure gonflable où les gamins
viennent s’éclater lors du
MHRC Tour ; le reste du temps
dans les quartiers avec notam-
ment une initiation hebdoma-
daire à la Mosson. Le MHRC

Historique
1898 On parle de rugby-foot-
ball au Montpellier sportif.
1900 Création d’une section
rugby au MUC.
1986 De la fusion du Stade 
montpelliérain et du MUC
Section rugby naît 
le Montpellier Rugby Club, 
en 1re division groupe B.
2003 Remontée en élite 
à l’issue de la finale 
de Pro D2 contre Tarbes.
2004 Le MHRC gagne 
le Bouclier européen.

’
Montpellier, club mil i
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pr  ojet social et sportif.

est un club militant, associé à la
Ville dans les nombreux 
programmes d’activité qui s’épa-
nouissent et fleuriront jusqu’à la
Coupe du monde. Un club qui
s’investit aussi régulièrement dans
l’organisation des nombreuses
demi-finales du championnat de
France jouées au stade de La Mos-
son. Un club professionnel et
humain,qui a réussi le tour de force
de marier deux adjectifs qui ne
sont donc pas incompatibles.

L’effort collectif du 
club montpelliérain 
produit ses effets 
à la fois sur le terrain 
et dans la vie de la cité.

En équipe de France
Equipe féminine : Gabrielle
Mutis, Jennifer Troncy,
Alexandra Gayda, Séverine
Collombat. Equipe moins de
21 ans : François Trinh-Duc,
Louis Picamoles, Fulgence
Ouedraogo. Equipe univer-
sitaire : Romain Frou, Joan
Caudullo, Pierrick Esclauze,
Régis Lespinas,Vassili Bost.

De Sabathé 
à Yves-du-Manoir
Un gros pincement au cœur
accompagnera la réception
de Biarritz, le 12 mai. Mont-
pellier disputera son dernier
match à Sabathé, stade
mythique dédié au rugby 
à XV depuis 1930. Puis 
prendra ses quartiers au
complexe Yves-du-Manoir.

Ils attendent la Coupe
Jérôme Vallée
Le capitaine
« En tant que joueur de
rugby, la Coupe du monde
nous donne beaucoup
d’entrain, beaucoup d’en-

vie pour bien
finir la saison
ici à Sabathé.
En tant que
spectateur, ça

va être quelque chose
d’exceptionnel, un
moment magique à par-
tager avec tout le public.
Car j’ai bien l’intention
d’aller au stade de la
Mosson pour participer
à la fête. On y verra par
exemple l’équipe d’Aus-
tralie, la référence au
niveau rugby, avec beau-
coup de joueurs qui font
rêver, comme Smith à
mon poste. Les voir, les
rencontrer, ce ne sera
que du plaisir. Et, à mon
avis, les Australiens ne
seront pas loin du titre,

avec la France et la Nou-
velle-Zélande ».

Didier Nourault
Le directeur sportif
« C’est une grande joie de
recevoir à Montpellier la
Coupe du monde. Et un
grand privilège d’y parti-
ciper. L’équipe d’Australie
sera en préparation ici à
partir du mois d’août, on
aura l’occasion de la
côtoyer, ce qui apportera
un plus pour le club. Les
Australiens aiment voya-
ger, aller à la rencontre du
monde. Au niveau cultu-
rel, ce sera extrêmement
positif pour toute la ville.
Le rugby connaît cette
année un engouement
populaire exceptionnel et
la Coupe du monde 

va amplifier
encore ce
phénomène
ici à Mont-
pellier ».

Thierry Perez
Le président
« La Coupe du monde de
rugby sera un challenge
pour nous. J’étais en Aus-
tralie en 2003 et je sais
que cet événement sera
un grand moment pour
toute la ville. Les joueurs
australiens seront très
accessibles.
On va s’aper-
cevoir que ce
ne sont pas
des stars et
ça, c’est très important.
Ils vont pouvoir se prépa-
rer sereinement dans le
nouveau complexe Yves-
du-Manoir, que les
joueurs de Montpellier
ont hâte de fouler à leur
tour l’an prochain. On
quittera Sabathé avec
beaucoup de tristesse,
mais je suis sûr que ce
stade continuera de 
recevoir des matchs de 
rugby à XV ».
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Apprendre au plus grand no

ujourd’hui,c’est un
peu la soupe à la
grimace. « C’était
mieux les autres
années », lâchent

Achraf et Christian. La défaite,
quelques instants plus tôt, a
assombri le ciel. Mais Sabrina
tempère, dans un sourire : « De
toute façon, l’important c’est de
participer. » Ce matin-là, la
Coupe du monde des quartiers
vient clôturer le “cycle ovale”de

Valeurs collectives
Don de soi, soutien,

respect de l’autre,
peines et joies

collectives. Ces mots ne
sont pas vains, ils forment
un trait d’union auquel la
famille du rugby est
extrêmement sensi-
ble. Quand elle
énonce la finalité des
“cycles ovales” dans
les écoles, Célia
Rigout, la responsa-
ble des actions jeu-
nesses du Montpel-
lier Hérault Rugby
Club, annonce la
couleur : « Notre ambition
est de faire découvrir le
rugby et surtout les
valeurs de notre sport ».
Des valeurs que le club
partage avec la Ville,
auprès de laquelle il s’en-

gage au quotidien pour
les défendre, notamment
auprès des plus jeunes.
Les grandes vertus d’ova-
lie sont un ciment fort. 
« J’ai une réelle admira-
tion pour la fraternité sur

le terrain. Comme dans
tous les groupes, il y a cer-
tainement des tiraille-
ments, mais ils arrivent
toujours à faire abstrac-
tion de ça », souligne Flo-
rence Fabre, la présidente

du club des supporters. On
s’y chamaille parfois, on
s’y retrouve souvent. Si le
cliché de la troisième 
mi-temps a un peu viré 
au sépia à l’ère du profes-
sionnalisme (quoique), le

ballon ovale porte des
qualités qui lui sont
propres. Au-delà du
sport, on y cultive un
état d’esprit jalouse-
ment conservé. En
s’ouvrant à l’extérieur,
et malgré une média-
tisation croissante, le
rugby a su conserver

sa fraîcheur et certains
côtés de son insouciance.
Le stade reste un lieu de
plaisir, où le bonheur se
partage en famille, où l’ar-
bitre est un homme res-
pecté.

Jean-Christophe Gastou, arbitre de Top 14
L’arbitre de rugby est-t-il un personnage respecté ? Le rugby
est un sport privilégié. En amont, de réelles valeurs sont trans-
mises par les éducateurs, comme le respect d’autrui et donc le
respect des arbitres. Les jeunes en sont imprégnés. Notre fédé-
ration et nos comités sont toujours derrière nous en cas de
problème, ce qui renforce notre position.
Les nombreux échanges avec les joueurs en cours de match
favorisent-ils ce respect ? Parler aux joueurs et les empêcher de
commettre la faute permet de créer des relations très intéressan-
tes.Mais ceci est lié également à la notion de spectacle.Ça aide à
la continuité du jeu : plus on parle,moins il y a de fautes.
Vous vous sentez donc totalement dans un rôle d’acteur de ce
spectacle ? Tous les arbitres de Top 14 ont cette notion en tête.
Personnellement, je dois être le plus ancien arbitre en activité.
Les joueurs me connaissent, savent jusqu’où ils peuvent aller.
Pendant la rencontre, il se noue presque des relations d’intimité.

A
Le rugby

Un ciment fort.
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nd nombre le rugby et ses valeurs est un pari quotidien.

cette classe de l’école Heidelberg.
Voilà plusieurs années mainte-
nant que le Montpellier Hérault
Rugby Club a poussé les portes
des établissements, pour trans-
mettre son savoir-faire de l’école
de rugby jusqu’aux écoles élé-
mentaires,et depuis peu aux col-
lèges.« Ces cycles offrent la pos-
sibilité de travailler l’esprit
d’équipe,encore peu développé
à neuf ans, souligne Laure Jan-
son-Marc professeur des écoles

d’une classe de CM1 à l’école élé-
mentaire Léopold-Sedar-Sen-
ghor. On a des contacts, on est
obligé de se servir du copain pour
avancer.Ça c’est très important.
On chute, il faut accepter de se
relever, ce n’est pas évident ».
Alors sur le terrain, les enfants
s’épaulent les uns les autres. Un
peu plus loin, du côté des CM2,
des cris retentissent. L’Ecosse
vient de battre la Roumanie.
« Nous les dénommons d’office,

sinon on n’aurait que des France
- Nouvelle-Zélande », sourit
Célia Rigout, la responsable des
actions jeunesses du MHRC.

Chaque année, des éducateurs
de la Ville et du club sillonnent les
écoles.A raison de huit heures
par trimestre dans 29 établisse-
ments de Montpellier et son
agglomération, soit environ une
centaine de classes et 2 500 élè-
ves des CE2 aux CM2.On y signe
des conventions « où les enfants
s’engagent à respecter leurs cama-
rades, les arbitres et les éduca-
teurs »,détaille Célia Rigout.En
contrepartie,des joueurs profes-
sionnels se déplacent dans les éta-
blissements, communiquent par
mails.« Les enfants veulent savoir
comment on devient rugbyman,
leur parcours et surtout leur ali-
mentation », reprend Laure Jan-
son-Marc.Avec un question der-
rière la tête : comment fait-on
pour avoir un corps pareil ? C’est
qu’à Senghor, Philemon Tolea-
foa est venu prêcher la bonne
parole.Et quand le Samoan,1,92
m  pour 125 kg de muscle et de
tendresse se penche comme une
bonne fée sur le berceau,le public
est soudain captivé.

Les séances de rugby permettent de 
forger peu à peu un esprit d’équipe.

« On a besoin de
son copain pour
avancer »

by, école de vie
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«Esprit de famille »
Gisèle Samson, 64 ans, retraitée et grande supportrice du MHRC.

Gisèle mène 
une vie 100% rugby.

urtout, qu’aucune
Dalila ne s’avise de lui
couper les cheveux.
Par ses couettes, les
soirs de match, Gisèle

Samson expose tout l’amour
qu’elle porte pour le club.Une
mèche bleue, une autre blan-
che, son cœur bat la chamade
aux couleurs du Montpellier

S

d’un sport qui lui a donné un
fils. Mathieu, c’est le plus bel
enfant du monde, Montpellier
le plus beau club.La Passionaria
se drape aux couleurs d’ovalie,
portée par ce sport dont elle ne
cesse jamais de louer les valeurs.
« J’aime le jeu,mais surtout l’es-
prit de famille, très fort dans la
victoire comme dans la défaite,
sur et en-dehors du terrain,que
défend une femme formidable :
Florence Fabre,la présidente du
club des supporters ».

La beauté du rugby se cache
dans ses faux-plis et Gisèle en
connaît toutes les coutures.
Avant de battre pour Montpel-
lier, son cœur fut biterrois. Et
déborde d’anecdotes, où l’hu-
mour n’est jamais bien loin.
Comme cette grande victoire
à Narbonne (47-3), du grand
Béziers contre le grand Dax,en
1978. « Je me souviens avoir
demandé au monsieur qui por-
tait les valises des joueurs si elles
n’étaient pas trop lourdes avec
autant de points. Il m’a dit que
j’avais de la chance d’être une
dame ». Tant pis, Gisèle rigole
pour deux. La bonne humeur
c’est son moteur. Le rugby, son
inépuisable source d’énergie.Et
la Coupe du monde,« c’est vrai-
ment bien pour le club comme
pour la ville. J’ai hâte de goûter
à cette ambiance ».

Hérault Rugby Club. Elle est
partout, Gisèle. Dans le bus les
week-ends de déplacement, à 
la buvette des supporters où l’on
vit les matchs par clameurs
interposées, où la bénévole 
distribue les sandwiches comme
on livre des petits bouts de bon-
heur. Retraitée de la restaura-
tion, elle est restée amoureuse
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La Ville de Montpellier organise, du 9 avril au 14 mai, un grand 
jeu-concours. Pour jouer, répondez à ces cinq questions sur papier libre 
ou sur le coupon-réponse à renvoyer avant le 14 mai à minuit.
Toutes les réponses sont dans le supplément.Alors à vos stylos...

Quel mot d’origine
anglaise désigne 

une mêlée ouverte ?

Combien de photos
grand format comptera

l’exposition Chroniques 
australiennes, organisée 
par la Ville de Montpellier 
en l’honneur de l’équipe
d’Australie ?

Quel joueur 
est le plus grand 

marqueur de points 
de l’histoire de la Coupe 
du monde ?

Combien pèse 
le pilier samoan 

Philemon Toleafoa ?

Combien d’enfants 
fréquentent chaque

année l’école de rugby 
du MHRC ?

1

2

3

4

5

16 billets à gagner !
Remplissez et adressez le coupon à l’adresse suivante : 
Mairie de Montpellier, Direction de la communication, 
1 place Francis-Ponge 34064 Montpellier Cedex 2.
Les gagnants des 16 billets mis en jeu pour les rencontres
se déroulant au stade de la Mosson seront tirés au sort
parmi les bonnes réponses. 

A l’heure de l’impression 
de ce supplément, des billets 

étaient encore disponibles 
pour certains matchs 

à la Mosson sur le site 
www.france2007.fr

et dans les points 
de vente habituels.

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Réponse 1 :

Réponse 2 :

Réponse 3 :

Réponse 4 :

Réponse 5 :

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le tirage au sort sera effectué le mercredi 16 mai à 11h 
à l’hôtel de ville sous contrôle d’huissier. Le règlement 
complet du jeu est consultable sur le site www.montpellier.fr
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