
“LE RUGBY POUR LES NULS”

Le rugby pour les parents nuls…
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Chez les parents spectateurs du samedi, il y a ceux qui jubilent
et font des commentaires d’initiés

et ceux qui s’indignent et posent des questions idiotes.
Cette rubrique s’adresse résolument aux seconds (dont je fais partie),

les naïfs éblouis par ce spectacle guerrier et qui aimeraient tellement disposer 
de quelques conseils éclairés pour communier avec la tribu… 

par Alain Faure

ZVSPKHYP[t��WHY�WL\Y��WHY�YHNL��WHY�KtÄ��WHY�
PUZ[PUJ[�KL�Z\Y]PL��*L[[L�ZLUZH[PVU�X\»̷PS�
MH\[�`�HSSLY̷®�[v[L�IHPZZtL�L[�ZHUZ�YtÅtJOPY�
H�WYLZX\L�X\LSX\L�JOVZL�KL�JVJHZZL͍!�
personne ne sait vraiment se battre mais 
tout le monde fonce. Mes trois témoins 
PUZPZ[LU[�Z\Y�JL�WVPU[͍!�̷VU�UL�JHSJ\SL�WHZ̷®�
une bagarre mais on comprend vite que 
c’est le collectif qui permettra de limiter 
les dégâts et de garder la tête haute (bien 
que cabossée). Si un joueur se retrouve 
isolé (comme ce fut le cas de Charly contre 
le grillage face à Issoire…), c’est mauvais 
ZPNUL͍��0S�MH\[�HIZVS\TLU[�MHPYL�JVYWZ��
H]HUJLY�NYV\Wt�L[�̷[YH]HPSSLY�LU�JLYJSL̷®�
(paroles de l’expert Saverio, ex-basketteur 
à Domène, donc habitué aux points de 
rencontre dans la raquette). Il faut aussi 
̷SL\Y�LU�TL[[YL�\U�TH_PT\T�Z\Y�SLZ�`L\_̷®��
nous explique Raph’ qui constate avec le 
recul que le rugby l’a vraiment aidé à cana-
liser positivement son surplus d’énergie…

(WYuZ�SLZ�S\TPuYLZ�KL�KL\_�JVHJOZ��K»\UL�
joueuse et d’un papa sur les mêlées 
ouvertes (Philippe, Théo, Charlotte & Nico-
las), on continue la série sur les séquences 
de boxe qui animent parfois un match. 
Deux jeunes joueurs du GUC réputés 
pour leur vitalité dans ce domaine m’ont 
accordé un entretien exclusif (Raph’ chez 
les moins de 17 et Charly chez les moins 
de 19). J’ai aussi soumis à l’interrogatoire 
l’incontournable Saverio (autour d’une 
bonne bière au boulodrome). Voilà, en ex-
clu pour Jaune & Violet, quelques indices 
d’explications.

Y a-t-il un caporal
dans les « générales » ?

Vu du bord de la touche, pour le parent nul 
(en rugby), une bagarre générale, c’est à la 
fois révoltant, stupide et aussi, avouons-le, 
bouleversant et presque exaltant. On est 
ahuri par la violence soudaine, totalement 
hystérique, qui gagne cette bande de 
voyous (et certains spectateurs), avec des 
coups de poing qui fusent de partout, des 
courses-poursuites, des cris et de la fureur 
collective. Comment peut-on basculer 
aussi vite dans ce chaos généralisé, cet 

embrasement oppressant et visiblement 
jouissif qui rappelle le théorème de Ludo 
sur la petite guêpe qui rend fou le troupeau 
KL�NUV\Z͍&�3LZ�[tTVPNUHNLZ�KL�9HWO»��
*OHYS`�L[�:H]»�WLYTL[[LU[�K»PKLU[PÄLY�
[YVPZ�ZLJYL[Z�KL�MHIYPX\L��[YVPZ�̷IVUULZ̷®�
raisons pour accepter l’idée incongrue 
X\L�sH�MHP[�[V[HSLTLU[�WHY[PL�K\�TH[JO��K\�
jeu et même des valeurs de ce sport de 
charmant(e) s gentle (wo) men. Morceaux 
choisis…

Une bagarre générale  
ne se programme pas,  

elle se partage…
Votre premier souvenir de bagarre géné-
YHSL͍&�3LZ�`L\_�IYPSSLU[�PTTtKPH[LTLU[�
et la réponse se fait précise, détaillée et 
frémissante. Oui, c’est bien un moment 
fondateur dans la carrière d’un joueur 
(surtout pour les avants) même si on ne 
l’apprend pas à l’entraînement, même si 
on n’aime pas se battre et bien que l’on ne 
s’y attende pas du tout (la première fois). 
hH�YLSu]L�WYLZX\L�K\�JYP�WYPTHS͍!�X\HUK�KLZ�
coups partent entre un 2e ligne gauche et 
son vis-à-vis en pilier droit, toute l’équipe, 
sans exception, doit réagir à l’unisson, par 

Ça fait mal et ça fait du bien…
+L\_PuTL�LUZLPNULTLU[�PUH[[LUK\͍!�
̷4vTL�WHZ�THS͍�̷®��±�tJV\[LY�UVZ�KL\_�
apprentis boxeurs, on a l’impression que 
l’adrénaline et la fureur ont pour vertu 
d’anesthésier la douleur des coups. Les 
joueurs ressortent d’une bagarre avec 
SLZ�QV\LZ�NVUÅtLZ�L[�SL�ULa�WHYMVPZ�\U�
peu rouge mais rarement blessés. Bien 
sûr, il y a des astuces pour ne pas se 
MHPYL�THZZHJYLY�WHY�SLZ�̷NVSNV[»̷®�K»LU�
MHJL͍!�MHPYL�[VTILY�S»HK]LYZHPYL�KPYLJ[��S\P�
retourner le maillot sur la tête (redoutable), 
retenir les bras du voisin ou l’enlacer 
(séquence tendresse), se déplacer et se 
YLWSHJLY�ZHUZ�JLZZL�LU�̷HNHsHU[̷®�SLZ�WS\Z�
énervés… Raph’ insiste par exemple sur 
SH�̷Wt[VJOL̷®�WVZP[P]L�K»\UL�IHNHYYL͍!�J»LZ[�
\U�KtÄ�ZV\]LU[�UtJLZZHPYL�WV\Y�YtWVUKYL�
à des provocations, pour intimider, pour 
prendre l’ascendant mental. Charly sou-
ligne aussi que le GUC a une éthique dans 
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JL�KVTHPUL͍!�VU�UL�KtJSLUJOL�WHZ�THPZ�WHY�
contre on répond sans hésiter. Bien sûr, 
JLS\P�X\»VU�Z\YUVTTL�̷SL�WHYH[VUULYYL̷®�
U»LZ[�WHZ�\U�HUNL�KHUZ�JL[[L�HMMHPYL!�PS�
provoque plus souvent qu’à son tour (dans 
les cocottes par exemple) et il sait faire 
disjoncter un adversaire jugé brutal ou trop 
IH]HYK��4HPZ�J»LZ[�[V\QV\YZ�̷KHUZ�S»LZWYP[̷®�
L[�sH�Z»HYYv[L�̷X\HUK�sH�KVP[�Z»HYYv[LY̷®��
une fois que les hormones ont pu s’ex-
primer (ce qui explique que les bagarres 
soient beaucoup plus nombreuses chez les 
moins de 17).

Un moment stratégique…
;YVPZPuTL�LUZLPNULTLU[͍!�̷;\�UL�Kt-
clenches jamais tout seul et tu sais toujours 
WV\YX\VP�[\�[L�IH[Z̷®��:H]LYPV�YHJVU[L�JVT-
ment les générales étaient annoncées dans 
le passé, avec de la technique et du timing 
WV\Y�L_WSVZLY�LMÄJHJLTLU[�\UL�TvStL�L[�
pour mettre sur le reculoir toute une équipe. 
Les règles n’étaient pas les mêmes, on 
WV\]HP[�̷YLSL]LY̷®�ZHUZ�ZL�MHPYL�ZHUJ[PVUULY�
à l’introduction, et la bagarre jouait un rôle 
KL�YtN\SH[PVU͍!�LTWvJOLY�\UL�tX\PWL�KL�
prendre l’ascendant, neutraliser certains 
joueurs, hacher le jeu… Il arrivait même 
que cela dégénère vraiment (comme cette 
NtUtYHSL�n�*S\ZLZ�KHUZ�\U�TH[JO�̷WV\Y�
SH�TVU[tL̷®�X\P�Z»LZ[�WYVWHNt�KHUZ�SLZ�
tribunes puis dans les vestiaires, avec au 
bout du compte une suspension de l’équipe 
WV\Y����TVPZ¯���(\QV\YK»O\P��SLZ�IHNHYYLZ�
WLYTL[[LU[�KL�WVUJ[\LY�KLZ�WOHZLZ�KL�KtÄ�
(une rivalité entre deux clubs, un match 
clé, un sursaut pour sortir de l’apathie, un 
joueur ciblé à calmer) et les choses sont 
mieux cadrées par l’arbitre. Ce dernier peut 
faire comprendre aux capitaines que son 
seuil de tolérance sera vite atteint (cartons 
rouges à l’appui) et il veille à ne sanctionner 
�K»\U�QH\UL��X\L�SLZ�HY[PÄJPLYZ�Z\WWVZtZ��
avec le souci de maintenir le pugilat dans 

les limites du terrain (c’est-à-dire sans les 
YLTWSHsHU[Z�UP�SLZ�ZWLJ[H[L\YZ��LU�WYPUJPWL��
ZH\M�n�(TW\PZ�¶�ZV\]LUPY�WLYZVUULS��
Ces témoignages nous rassurent (un peu). 
On comprend mieux le côté libérateur 
et émancipateur de la bagarre. C’est un 
moment collectivement assumé et qui se 
termine (le plus souvent) par des poignées 
de mains sincères et des récits épiques et 
LUQVSP]tZ�KHUZ�SLZ�]LZ[PHPYLZ�L[�n�̷S»LZWHJL�
4HYTV̷®��*»LZ[�S»OPZ[VPYL�KL�JOHX\L�tX\PWL��
\UL�WHY[�MYPZZVUUHU[L�KL�ZH�ÄLY[t�L[�KL�ZVU�
honneur. En psychologie sociale expérimen-
tale (on est au GUC ou quoi), les chercheurs 
KPYHPLU[�X\L�J»LZ[�̷UV[YL�THUPuYL�KL�UV\Z�
représenter le bien et le mal et notre socia-
IPSP[t�MVUKHTLU[HSL̷®��)YLM��sH�MHP[�K\�IPLU�
individuellement et collectivement…

7:͍!�WLUKHU[�SL�JVUJV\YZ�KL�Wt[HUX\L�K\����THYZ�
n�S»,ZWSHUHKL��Q»HP�KLTHUKt�n�\U�WHWH�0YSHUKHPZ�ZP�SH�
IHNHYYL�MVUJ[PVUUHP[�Z\Y�SLZ�TvTLZ�WYPUJPWLZ�KHUZ�
ZVU�WH`Z�L[�PS�T»H�YtWVUK\�LU�ZV\YPHU[�X\L�SLZ�0YSHU-
dais, eux, ne faisaient pass de fourchettes dans les 
`L\_¯�7S\Z�ZtYPL\ZLTLU[��PS�T»H�YHWWLSt�JL�Z\WLYIL�
MHP[�K»HYTLZ͍!�SLZ�3PVUZ�IYP[HUUPX\LZ�VU[�KtJSLUJOt�
SH�WYLTPuYL�̷NtUtYHSL̷®�KL�SL\Y�OPZ[VPYL�SVYZ�K»\UL�
[V\YUtL�KL�S»(MYPX\L�K\�:\K�LU�,\YVWL�LU�� ����7V\Y�
se révolter face à la rudesse du jeu des Springbo-
RZ��PS�H]HP[�t[t�KtJPKt�JVSSLJ[P]LTLU[�X\L�[V\Z�SLZ�
QV\L\YZ�MYHWWLYHPLU[�SL\Y�]PZ�n�]PZ�X\HUK�SL�JHWP[HPUL�
LU�KVUULYHP[�S»VYKYL��,[��[LULa�]V\Z�IPLU��SL�THUHNLY�
KL�S»tX\PWL�U»t[HP[�H\[YL�X\L�SL�NYHUK�WuYL�KL�9PJOPL��
̷UV[YL̷®�0YSHUKHPZ�JOLa�SLZ�TVPUZ�KL�����0UJYtKPIVSL͍!�
SLZ�̷NtUtYHSLZ̷®�K\�.<*�YHJVU[LU[�L[�WLYWt[\LU[��KPZ-
JYu[LTLU[��SH�NYHUKL�OPZ[VPYL�K\�9\NI`�PU[LYUH[PVUHS�

3L�KtUVTTt�̷7tWVUUL̷®�UV\Z�LU]VPL�\U�[tStNYHTTL�
n����TPU\[LZ�KL�IV\JSLY�JL�U\TtYV�����6U�]V\Z�
SL�SP]YL�[LS�X\LS!�+HUZ�SL�Y\NI`�n�S»HUJPLUUL��Z[VW��
WHYMVPZ�\U�WL\�TVJOL�THPZ�IVU��Z[VW��SLZ�NtUtYHSLZ�
K\YLZ�L[�X\P�K\YLU[��Z[VW��JVTTL�n�4VU[�)SHUJ�
�Z[VW��J»LZ[�K\�MHP[�THPZVU�H]LJ�X\LSX\LZ�JVTWSPJLZ�
�Z[VW��L[�SH�JPISL�JVTWYLUK�PSSPJV�X\»LSSL�H�[V\[�PU[tYv[�
n�ZVY[PY�Z\Y�ISLZZ\YL��Z[VW��V\�JV\YPY�[YuZ�[YuZ�]P[L�
WLUKHU[�[V\[�SL�TH[JO��Z[VW��(�IVU�LU[LUKL\Y��Z[VW��
ZHS\[�®��3L�Y\N\L\IP��\U�ZWVY[�K»LZ[Ou[LZ��VU�]V\Z�
dit…

NOS SPONSORS

Suite à sa convocation début mars au 
stage FFR moins de 16 ans (en fait un 
top 100 et non un top 50 comme nous 
le pensions, voir le numéro 12,
page 7), Alexandre Coing a été retenu 
dans la liste des 52 joueurs
sélectionnés dans une des
deux équipes de France
qui participeront au Festival de rugby 
de Wellington (Angleterre) du 10 au 
20 avril. À l’issue de deux matchs les 
13 et 16 avril, une sélection sera faite 
pour les matches France – Pays de 
Galles et France A – Pays de Galles 
A qui se dérouleront le 19 avril 2014. 
Bonne chance à toi Alexandre.

par Frédéric Lang

Un Guciste
en équipe de France
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