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Aller à la rencontre de la planète rugby D111

dans l’Hémisphère Nord
ANGLETERRE

Rugby Football Union
(RFU)

Fondée en

1871
Joue au

Stade de Twickenham
à LONDRES

Le XV de la rose
Sélectionneur :

Stuart LANCASTER
Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

ECOSSE

Tournoi des IV Nations (->1882)
Tournoi des V Nations (->1910)
Tournoi des VI Nations (->2000)
Angleterre - Ecosse – France (1910) - Pays de
Galles - Irlande – Italie (2000)

Vainqueur en 2003
2ème en 1991 et en 2007
4ème en 1995

Nombre de tournois disputés : 117
Nombre de tournois remportés : 36
Nombre de Grands Chelems : 12

Scottish Rugby Union
(SRU)

Fondée en

1873
Joue au

Le XV du chardon

Stade de Murrayfield
à EDIMBOURG

Sélectionneur :

Scott JOHNSON
Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

Tournoi des IV Nations (->1882)
Tournoi des V Nations (->1910)
Tournoi des VI Nations (->2000)
Angleterre - Ecosse – France (1910) - Pays de
Galles - Irlande – Italie (2000)

4ème en 1991
5 quarts de finale

Nombre de tournois disputés : 119
Nombre de tournois remportés : 22
Nombre de Grands Chelems : 3

FRANCE

Fédération Française de Rugby
(FFR)

Fondée en

1919
Jouent au

Les Bleus,
Les Tricolores

Stade de France
à SAINT DENIS

Sélectionneur :

Philippe SAINT ANDRE
Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

Tournoi des IV Nations (->1882)
Tournoi des V Nations (->1910)
Tournoi des VI Nations (->2000)
Angleterre - Ecosse – France (1910) - Pays de
Galles - Irlande – Italie (2000)

2ème en 1987, en 1999 et en 2011
3ème 1995
4ème en 2003 et 2007

PAYS DE
GALLES

Nombre de tournois disputés : 84
Nombre de tournois remportés : 25
Nombre de Grands Chelems : 9

Welsh Rugby Union
(WRU)

Fondée en

1881
Joue au

Le XV du poireau

Millennium Stadium
à CARDIFF

Sélectionneur :

Rod HOWLEY
Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

Tournoi des IV Nations (->1882)
Tournoi des V Nations (->1910)
Tournoi des VI Nations (->2000)
Angleterre - Ecosse – France (1910) - Pays de
Galles - Irlande – Italie (2000)

3ème en 1987
4ème en 2011

Nombre de tournois disputés : 119
Nombre de tournois remportés : 37
Nombre de Grands Chelems : 11

IRLANDE

Irish Rugby Football Union
(IRFU)

Fondée en

1874
Joue au

Aviva Stadium
à DUBLIN

Le XV du trèfle
Sélectionneur :

Declan KIDNEY
Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

ITALIE

Tournoi des IV Nations (->1882)
Tournoi des V Nations (->1910)
Tournoi des VI Nations (->2000)
Angleterre - Ecosse – France (1910) - Pays de
Galles - Irlande – Italie (2000)

5 quarts de Finale

Nombre de tournois disputés : 119
Nombre de tournois remportés : 19
Nombre de Grands Chelems: 2

Federazion Italiana Rugby
(FIR)

Fondée en

1928
Joue au

La Squadra Azzuria

Stade Olympique
à ROME

Sélectionneur :

Jacques BRUNEL
Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

Tournoi des IV Nations (->1882)
Tournoi des V Nations (->1910)
Tournoi des VI Nations (->2000)
Angleterre - Ecosse – France (1910) - Pays de
Galles - Irlande – Italie (2000)

Premiers Tours

Nombre de tournois disputés : 14
Nombre de tournois remportés : 0

dans l’Hémisphère Sud
AFRIQUE
DU SUD

South African Rugby Union
(SARU)

Les Springboks

Fondée en

1889

Jouent au
Ellis Park Stad de JOHANNESBURG
Moses Mabhida Stadium de DURBAN

Sélectionneur :

Heyneke MEYER
Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

Tri-Nations (->1996)
Rugby Championship (->2012)
Afrique du Sud, Argentine, Australie,
Nouvelle Zélande

Vainqueur en 1995 et en 2007
3ème en 1999

Nombre de tournois disputés : 18
Nombre de tournois remportés : 3
2ème : 4 fois
3ème : 11 fois

Unión Argentina de Rugby
(UAR)

ARGENTINE

Jouent à
El Monumental de BUENOS AIRES
Estadio GA de ROSARIO

Les Pumas
Sélectionneur :

Santiago PHELAN
Vacant depuis 10/2013

Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

Tri-Nations (->1996)
Rugby Championship (->2012)
Afrique du Sud, Argentine, Australie,
Nouvelle Zélande

3ème en 2007
2 Quarts de Finale

Nombre de tournois disputés : 2
4ème : 2 fois

AUSTRALIE

New South Wales Football League fondée en 1903
(NSWL)
Jouent à

ANZ Stadium de SYDNEY
Etihard Stadium de MELBOURNE

Les Wallabies
Sélectionneur :

Ewen McKENZIE
Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

Tri-Nations (->1996)
Rugby Championship (->2012)
Afrique du Sud, Argentine, Australie,
Nouvelle Zélande

Vainqueur en 1991 et en 1999
2ème en 2003
3ème en 2011

NOUVELLE
ZELANDE

Nombre de tournois disputés : 18
Nombre de tournois remportés : 3
2ème : 10 fois
3ème : 5 fois

New Zealand Rugby Football Union Fondée en 1892
(NZRU)
Jouent au

Les All Blacks

Stade de Eden Park
à AUKLAND

Sélectionneur :

Steve HANSEN
Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

Tri-Nations (->1996)
Rugby Championship (->2012)
Afrique du Sud, Argentine, Australie,
Nouvelle Zélande

Vainqueur en 1987 et en 2011
2ème en 1995
3ème en 1991 et en 2003

Nombre de tournois disputés : 18
Nombre de tournois remportés : 12
2ème : 4 fois
3ème : 2 fois

les All Blacks exécutent leur haka KA MATE, avant chaque match

SAMOA

Samoa Rugby Union membre de la PIRA - Pacific Islands Rugby Alliance
avec les fédérations de Fidji et Tonga

Joue au

La Manu Samoa

Stade de Apia Park
Sur l’île Upolu

Sélectionneur :

Stephen BETHAM
Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

Quarts de Finale en 1991 et 1995

Pacific Tri-Nations (-> 1982)
Fidji, Samoa, Tonga
Nombre de tournois disputés : 23
Nombre de tournois remportés : 9
The Pacific Nations Cup (-> 2006)
Canada, Fidji, Japon, Samoa, Tonga, USA
Nombre de tournois disputés : 7
Nombre de tournois remportés : 2

les Samoans exécutent leur haka SIVA TAU, avant chaque match

TONGA

Tonga Rugby Football Union membre de la PIRA - Pacific Islands
Rugby Alliance avec les fédérations de Fidji et Samoa

Jouent au

Ikali Tahi
(Les Aigles de la Mer)

Stade de NUKU’ALOFA
Capitale du Tonga

Sélectionneur :

Mana OTAI
Coupe du Monde
P
a
l
m
a
r
è
s

Premiers Tours

Pacific Tri-Nations (-> 1982)
Fidji, Samoa, Tonga
Nombre de tournois disputés : 23
Nombre de tournois remportés : 2
Pacific Nations Cup (-> 2006)
Canada, Fidji, Japon, Samoa, Tonga, USA
Nombre de tournois disputés : 8
Nombre de tournois remportés : 0

les Tongiens exécutent leur haka KAILAO (chant : SIPI TAU), avant chaque match

Fiche Doc Aller à la rencontre de la planète rugby D112
Who is who ?.... des « capes » et des surnoms
- Des « Capes » : On est dans la tradition britannique, lorsqu'on dit
d'un joueur qu'il est « capé » ; il reçoit une « casquette » pour
symboliser sa sélection dans une équipe nationale. Dans
l'hémisphère Sud, un joueur reçoit un « blazer » portant l'écusson
de sa fédération nationale lorsqu'il est sélectionné pour la 1ère
fois.
- Des surnoms : sur la planète rugby, comme dans le monde
sportif en général, les célébrités ont souvent reçu un surnom donné
par des partenaires ou par des journalistes et parfois par des
adversaires ; lorsque des Britanniques « décernent » un titre de
« Mister Rugby » ou de « Lion de Swansea », à des Français,
cela peut être reçu comme un véritable honneur.
Les surnoms sont donnés en référence à une qualité de jeu, un trait « Caps » décernées lors d'une
sélection en équipe nationale
de caractère, un trait physique, ou encore tout simplement un
diminutif du vrai nom.
Alors qui sont- ils les « Peter Pan » , « Campo », « The Dark Destroyer », « Casque d'Or »,
« Wilko »...et autres grands « capés » ?
Yves Frantz Loÿs Marie Le Pelley Dumanoir, appelé
couramment Yves DUMANOIR : il est né le 11/08/1904 à
Vaucresson. Polytechnicien et aviateur, il est très sportif et
rapidement il s'oriente vers la pratique du rugby. Il joue avec le
Racing Club de France et en 1925, à 20 ans, il est sélectionné
en équipe de France au poste de demi d'ouverture ; il obtiendra 8
capes avant de périr 3 ans plus tard dans un accident d'avion. Il
jouissait d'une immense popularité et on allait au Stade de
Colombes pour « voir DUMANOIR ». Quelques mois après sa
mort, le stade de Colombes qui restera un temple de rugby
jusqu'au début des années 70 prend le nom de Stade Yves
Dumanoir. De nombreuses autres installations sportives portent
aussi son nom. Et un challenge de rugby préconisant le beau jeu
est crée également en son honneur.
Robert SORO, surnommé le
Lion de Swansea : il est né le
28/11/1922 à Odos. Evoluant au
poste de deuxième ligne, il a
joué durant presque toute sa
carrière au FC Lourdes. Il a été
sélectionné 21 fois en équipe de
France entre 1945 et 1949.

Le 7 février 1948, la France joue
contre le pays de Galles sur un
terrain enneigé recouvert de paille
pour la circonstance. La France
remporte sa 1ère victoire contre
les Gallois. Robert Soro réalise un
match époustouflant ; c'est sur
cette prestation que la presse
britannique parle de lui en
l'appelant le « Lion de Swansea ».

La sculpture de Gareth Edwards au St.
David's Centre

à Cardiff

Gareth Owen EDWARDS est né le 12 juillet 1947 à
Pontardawe au Pays de Galles. Ce joueur de rugby évolue au
poste de demi de mêlée. En 1967, il reçoit sa 1ère « cap » pour
jouer avec l'équipe du pays de Galles contre la France. Il sera
sélectionné 53 fois sur une période de 12 ans, avec les
« Diables rouges » qui règnent sans partage sur le rugby de
l'hémisphère Nord pendant toutes les années 70 ; ils remportent
7 tournois des V nations avec 3 Grands Chelems : 1971, 1976,
1978. Gareth Edwards forme la charnière de cette équipe
galloise avec Barry John d'abord puis avec Phil Benett. Pour
beaucoup de personnes, il est considéré comme l'un des
meilleurs joueurs de rugby de tous les temps.

Jean PRAT, « Mister Rugby » est né le 1/08/1923 à Lourdes. Dès 1939, il intègre l'équipe fanion
du FC Lourdes. En dehors de ses années de captivité pendant la seconde guerre mondiale, il restera
fidèle tout au long de sa carrière rugbistique à ce club, évoluant au poste de troisième ligne
principalement. A partir de 1945 il sera sélectionné 51 fois en équipe de France. Capitaine du XV
tricolore à 16 reprises, il a toujours été un compétiteur et un meneur d'hommes qui ne lâchait
jamais rien. En février 1955, lors d'un match contre l'Angleterre dans leur stade de Twickenham,
les Bleus remportent la victoire et c'est à cette occasion qu'un journaliste britannique donne le
surnom de « Mister Rugby » à Jean Prat... et le mois suivant il
joue son dernier match sous le maillot « frappé du Coq »,
contre le Pays de Galles ; au coup de sifflet final, les Gallois
se saisissent de Jean Prat et le portent en triomphe. Sous les
hourras des 62 000 spectateurs, celui que les Britanniques ont
surnommé "Mister Rugby" réalise un dernier tour d'honneur,
perché sur les épaules robustes de ses adversaires britanniques.

Jean GACHASSIN dit « Peter Pan » est né le 23/12/1941 à
Bagnère de Bigorre. Il a joué en club avec le FC Lourdes et le
stade Bagnérais. Dans les années 1960, il fait partie de l'équipe
de France avec laquelle il a joué aux postes d'ailier, demi
d'ouverture, arrière et centre. Capé 32 fois entre 1961 et 1969, il
est le seul joueur en équipe de France à avoir tenu autant de
postes différents. Il a été sélectionné deux fois pour jouer avec
les Barbarians britanniques, aux côtés du demi de mêlée
gallois Gareth Edwards. C'est le journaliste sportif Roger
Couderc, spécialiste de rugby qui lui a donné ce surnom de Peter
Pan, sans doute en raison de sa petite taille (1,62m).

Pierre ABALADEJO dit « Bala » est né le 14/12/1933 à
Dax. Il jouait demi d'ouverture ou arrière. Sélectionné 30 fois
pour jouer avec les Tricolores entre 1954 et 1964, il marque
104 points pour le compte de cette équipe de France. Il
pouvait botter des 2 pieds et son efficacité dans le tir au but
lui a valu le surnom de « Monsieur drops » ; c'était le 6 février
lors du du match France-Irlande comptant pour le tournoi de
V nations ; il devient le 1er joueur à passer 3 drops dans un
même match international.

Parler de Pierre Albaladejo donne un occasion d'évoquer un
autre personnage : c'est Roger COUDERC avec qui Pierre
Albaladéjo a fait équipe, mais cette fois derrière un micro.
Lorsque « Bala » arrête sa carrière rugbystique, il devient
commentateur sportif à la radio avec ce journaliste, Roger
Couderc. C'est en 1974 que tous les deux rejoignent la
télévision pour commenter les rencontres internationales de
rugby. Ils forment un duo plébicité ; Pierre Albaladéjo apporte
sa technicité à l'enthousiasme de Roger Couderc, surnommé
« le 16ème homme de l'équipe de France».

Jean-Pierre RIVES, dit
« Casque

d'Or »

né

le

31/12/1952 à Toulouse est
l'un des grands noms du
rugby français. Il a joué au
poste de 3ème ligne aile
avec ses différents clubs
dont le Stade Toulousain et
le Racing Club de France .
Sélectionné 59 fois en équipe France entre 1975 et 1984, il
a joué tous les matchs dans leur intégralité. Promu 34 fois
capitaine, c'est lui qui emmena

à Aukland la première

équipe de France victorieuse des Alls Blacks, un fameux
14 juillet 1979

Pourquoi
Rives
était-il
surnommé Casque d'Or ? Parce
que
ce
grand
blond,
reconnaissable
par
son
imposante chevelure, menait ses
joueurs
comme
un
guerrier dirige ses troupes. C'est
le commentateur d'Antenne 2
Roger Couderc qui lui a donné
ce surnom, après le tournoi
du Grand Chelem de 1981.

Richard Hugh McCAW dit Richie McCaw, est né le 31/12/1980 à
Oamaru en Nouvelle Zélande. Il joue dans l'équipe nationale des
Alls Blacks et avec les Canterbury Crusader au poste de troisième
ligne aile. Depuis 2001, année où il reçoit son « blazer », il compte le
plus grand nombre de sélections et de capitanats et il se construit un
palmarès hors du commun : il a emmené les Alls Blacks plus de 90
fois vers la victoire pour une douzaine de défaites. Il a d'ores et déjà
participé à 3 coupes du monde, en 2003, en 2007 et en 2011. Lors de
la finale en 2011, pour sa 100ème sélection, il devient champion du
monde avec son équipe en battant la France sur le score de 8 à 7.
Richie McCaw a été élu meilleur joueur par l'IRB à trois reprises, en
2006, en 2009 et en 2010, ce qui constitue un record. En tant que
Champion du monde en 2011 avec
les Alls Blacks, Richie McCaw
soulève la coupe Web Ellis

capitaine de l'équipe des Alls Blacks, c'est lui qui mène le Haka en
prélude

de

la

rencontre

contre

la

France

en

2006

-

voir :Fiche Activités Présenter la World Cup 2015 A131

Jonathan Peter WILKINSON dit Jonny Wilkinson ou Wilko
est un joueur anglais né le 25/05/1979 à Frimlay dans le
comté de Surrey. Il évolue au poste de demi d'ouverture avec
son club et avec le XV de la rose. En club, il a d'abord joué
avec le Newcastle Falcons puis en 2009, il signe pour jouer en
France avec le Rugby Club Toulonnais. Avec l'équipe nationale
d'Angleterre, il obtient sa 1ère « cap » en 1998. Il a participé à 4
coupes du monde, en 1999, en 2003 où il devient champion du
monde, en 2007 où il remporte le titre de vice champion du
monde et en 2011.

David CAMPES surnommé « Campo » est né le 21/10/1962 à
Queanbeyan. Ce joueur de rugby australien évolue au poste d'ailier
ou d'arrière. Il a d'abord joué en club en Australie avant de venir
jouer en Italie – pays d'origine de son père ; il va jouer au Petrarca
Rugby Padoue puis il signe à l'Amatory Rugby Milan. Appelé en
équipe nationale, il fait ses premiers pas avec les Wallabies en 1982.
Sélectionné 101 fois, il sera longtemps le meilleur marqueur avec 64
essais en rencontres internationales. Le jeu de David Campes est un
jeu tout en inspiration, de prise de risque et plein de surprise ; il est
l'inventeur du « pas de l'oie », pour ralentir sa course, feinter et
repartir de manière imprévisible.

Philippe SELLA est né le 14/02/1962 à Tonneins. Il a joué le
plus souvent trois-quarts centre, plus rarement à l'aile ou même
arrière. C'était un joueur rapide, physique et très bon
technicien ; il a été considéré comme étant le meilleur troisquarts centre au monde pendant toute une décénnie. Avec ses
111 sélections en équipe de France de 1982 à 1995, il est le
2ème joueur français le plus capé après Fabien Pelous (118
sélections de 1995 à 2007). On retiendra de Philippe Sella qu'il
a réalisé un Grand Chelem personnel des essais lors du tournoi
des V nations en 1986.

Shane WILLIAMS, dit « le Lutin Rouge » est né le 26/02/1977 à
Swansea au Pays de Galles. Ce petit ailier aux crochets dévastateurs
est la preuve vivante que le rugby est destiné à accueillir tous les
gabarits. Sa vivacité et ses qualités de finisseur font de ce joueur l'un
des meilleurs marqueurs de l'équipe du poireau avec 59 essais en 87
sélections entre 2000 et 2011...

Thierry

DUSAUTOIR

surnommé

« The

Dark

Destroyer » est né le 18/11/1981 à Abidjan. Il joue dans
plusieurs clubs en France : au CA Bègles-Bordeaux, à
l'US Colomiers, au Biarritz Olympique, au Stade
Toulousain. Sélectionné à 65 reprises en équipe de
France depuis 2006, il joue au poste de troisième ligne
aile et il est probablemnt le meilleur plaqueur français
actuel. Le 23 octobre 2011, il marque l'unique essai
français lors de la finale de la coupe du monde contre les
Alls Blacks. Le lendemain, il est élu joueur de rugby de
l'année 2011 par l'IRB, second Français à obtenir cette
distinction après Fabien Galthié en 2002.
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Le rugbyman est un matheux
Pour le joueur de football / soccer, lorsqu'il marque un but, il a.... 1 but ; voilà, c'est
simple, il n'a pas à calculer.
Pour le joueur de basket ball, lorsqu'il marque un
panier, il peut obtenir 2 points, 3 points ou
simplement 1 point sur lancer franc ; le joueur de
basket doit donc savoir calculer.
Le joueur de rugby, lui doit vraiment savoir
calculer ; il peut engranger pour son équipe 5
points + 2 points, ou 3 points selon l'action de
jeu.
En effet, depuis 1992, l'essai vaut 5 points, la
transformation de l'essai vaut 2 points, le drop
vaut 3 points tout comme la pénalité qui vaut 3
points.

Histoire d'un tableau de marque – Lors de « l' invention » du football rugby – voir Fiche Doc
S'initier à des sports « so british » D102, le franchissement de la ligne de but adverse en portant le
ballon, donna le droit de « tenter / essayer » de marquer un but par un coup de pied arrêté. Cette
action de jeu que l'on a donc appelé « essai » n'attribuait pas de point et si la tentative de tir au but
réussissait, l'équipe marquait 1 point. L'équipe gagnante était en fait celle qui marquait le plus de
buts. Après quelques années, vers 1875, on a pris en compte le nombre d'essais pour départager une
éventuelle égalité entre les deux équipes.
Progressivement, l'attribution d'un nombre de points spécifiques à différentes actions de jeu a fait son
apparition. En 1886, les règles pratiquées dans un collège à Cheltenham furent adoptées : l'essai
marqué donnait 1 point et la tranformation donnait 3 points
En 1888, la Fédération Anglaise attribua 2 points
au tir au but et 1 point à l'essai, mais l'International
Board préféra accorder 2 points pour un essai
simple et 5 points pour un essai transformé ( 2 +
3). C'est à cette époque qu'apparut une nouvelle
règle instituant le coup de pied de pénalité ou coup
de pied franc qui attribuait 3 points pour un but
de pénalité... quelques années plus tard, les
attributions sont inversées : l'essai donne 3 points
et la transformation 2 points.

Des nouveaux changements apparaissent à l'aube du XXème siècle : l'institution du « drop goal », un
coup de pied tombé pour tirer au but – le joueur laisse tomber le ballon pour le frapper au pied après
son 1er rebond au sol

… et l'attributions de nouvelles valeurs qui vont perdurer pendant plus de 40 ans. Le tableau de
marque est alors le suivant : essai transformé = 5 points ; essai non transformé = 3 points ; drop
goal en action de jeu = 4 points ; coup-franc tenté en drop-goal sans opposition = 3 points ;
pénalité = 3 points. En 1948, le drop-goal en action de jeu est descendu à 3 points.
En 1972 dans l'hémisphère nord et en 1973 pour l'international, l'essai passe à 4 points, l'essai
transformé passe à 6 points.
Enfin, en 1992, l'essai passe à 5 points, l'essai transformé à 7 points.

Evolution du tableau de marque :
Essai

Transformation

Drop

Pénalité

-

1 point

-

-

1886

1 point

3 points

-

-

1888

2 points

3 points

-

-

1894

3 points

2 points

-

-

1906

3 points

2 points

4 points

3 points

1948

3 points

2 points

3 points

3 points

1973

4 points

2 points

3 points

3 points

Depuis 1992

5 points

2 points

3 points

3 points

Origine
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Quand le rugby se conjugue au féminin
Elle gagne tous les matchs : 18-6 contre l’Angleterre , 29-0 contre l’Italie, 0-27 au Pays de Galles,
0-69 en Ecosse et elle termine le Tournoi des VI Nations 2014 avec une dernière victoire face à
l’Irlande par un score un peu plus serré :19 à 15. Cinq victoires en cinq matchs ! Quelle est cette
équipe nationale qui nous offre ce joli palmarès ?... Ce sont NOS BLEUES, c'est l'équipe de
France de rugby à XV féminin
Le XV de France féminin est une équipe qui gagne... dans l'anonymat certes, mais elle gagne et elle
vient de remporter un magnifique Grand Chelem, dans le tournoi majeur de l'hémisphère nord .
Tournois des VI Nations Féminin 2014 :
1- France 10 points
2- Irlande 6 points (+95)
3- Angleterre 6 points (+90)
4- Italie 4 points
5- Galles 0 points (-68)
6- Ecosse 0 points (-231

Sélectionnées en équipe de France en 2014, elles s'apellent Gaëlle
Mignot, Lise Arricastre, Christelle Chobet, Sandra Rabier, Koumiba
Djossouvi, Safi N'Diaye, Laëtitia Grand, Christelle Le Duff, Jessy
Trémoulière, Sandrine Agricole, Marjorie Mayans, Elodie Poublan,
Shanon Izar, Caroline Laganous
Christelle Le Duff
tape une pénalité

... et quelques autres, Laëtitia Salles et ses 81 sélections ou encore
Marie-Alice Yahe, Manon Lièvre...

Marjorie Mayans

Sandrine Agricole
72 sélections

Koumiba Djossouvi à la touche
>> Découvrir des filles du XV de France

passe en force

Mieux connaître l'équipe de France de Rugby à XV Féminin

La 1ère équipe de France est constituée en 1982 pour une rencontre internationale en Hollande. Les
filles jouent le 13 avril à Utrecht, et pour la circonstance la FFR leur « offre le maillot ». Elles
remportent le match contre les Néerlandaises 0 à 4.
En fait, le rugby féminin avait fait son apparition en France de façon durable depuis 1965, et il était
chapeauté par l'AFRF (l'Association Française de Rugby Féminin). En 1989, c'est l'intégration au
sein de la FFR et à partir de cette date, la participation de l'équipe de France aux grandes
compétitions internationales.

Son Palmarès :
Championnat d'Europe : 1ère en 1988, 1996, 1999, 2000 et 2004 (année du Grand Chelem).
Tournoi des 6 Nations :Vainqueur en 2002, 2004, 2005 et 2014 (quatre Grands Chelems).
Coupe du monde : ½ finaliste en 1991, 3ème en 1994, 2002 et 2006.

Une reconnaissance difficile... Lorsqu'une personnalité du monde du rugby... masculin
s'exprime ainsi : « Le rugby, c'est pas pour les filles ! » tout en admettant volontiers, d'aller
encourager l'équipe de France : « Avec plaisir, ce sont des passionnées, comme nous. »
Marie-Alice YAHE répond « Nous n’avons ni salaire, ni
médiatisation. Notre seule récompense est le maillot de l’équipe
de France, alors on se bat pour lui ». et d'ajouter, « Dans rugby
féminin, féminin n’est qu’un adjectif. Nous avons un bon niveau
et notre jeu est basé sur la vitesse et l’évitement.. Si des gens sont
réfractaires, soit ils n’aiment pas les filles, soit ils n’aiment pas le
rugby ».
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La coupe du monde... des oubliées !
Nous sommes le 2 août 2014, et une Coupe du monde vient de débuter en France... dans
l'indifférence quasi générale !! ! ! ! c'est la coupe du monde de rugby à XV féminin.
Vendredi 1er août :
Première journée à Marcoussis (Essonne) :
Nouvelle-Zélande - Kazakhstan (79-5)
Canada - Espagne (31-7)
Australie - Afrique du Sud (26-3)
Etats-Unis - Irlande (17-23)
Angleterre - Samoa (65-3)
20h45 :France - Pays de Galles (groupe C)
Après une entame difficile, les Bleues
s'offrent 15 minutes de folie en fin de 1ère
période.
En fin de match (77e), Elodie Poublan
marque un 4ème et dernier essai permettant à
la France de l'emporter par 26 à 0 en
décrochant un bonus offensif

L'ailière française Marion Lièvre au cœur de la défense galloise
(Kenso Tribouillard / AFP)

La Coupe du monde de rugby à XV féminin en France du 1er au 17 août 2014
12 équipes sont en lice pour cette 7ème édition. Les Bleues qui jouent « à la maison » sont de
sérieuses prétendantes au titre pour succéder aux Etats-Unis (1991), à l'Angleterre (1994), et à la
Nouvelle Zélande (1998 – 2002 – 2006 – 2010).
Le statut de favorites de « nos filles » s'assoit sur le magnifique Grand Chelem réalisé lors du
tournoi des VI Nations 2014... mais elles devront d'abord s'extraire du groupe C. Pour ce faire,
elles viennent donc de battre « les Diablesses Rouges » du Pays de Galles et leur 2ème match les
opposera aux Sud Africaines ; elles devraient passer cet obstacle. Mais contre les « Wallaroos »
australiennes, ce sera une autre histoire ! Parmi les favorites de la compétition, avec l'ogre néozélandais que sont les « Blacks Ferns », les « Wallaroos » font figure d'épouvantail. Les Bleues
ont peu de repères face à elles, puisqu 'elles ne se sont pas rencontrées depuis le dernier mondial
de 2010 en Angleterre où la France s'était inclinée lors du match pour la 3ème place.

Les Blacks Ferns super favorites
Les Néo-Zélandaises se présentent comme les super favorites naturelles de ce Mondial dames de
rugby, après avoir remporté les quatre dernières éditions.

Le Haka du XV féminin de la Nouvelle Zélande (M Bradley / AFP)

Les "Black Ferns" (Fougères noires) règnent sans partage sur le monde depuis 1998 et ont pris
l'habitude, lors des trois dernières éditions, de contrarier les rêves anglais en finale. Victorieuses
de leurs quatre matchs de préparation contre l'Australie, les Samoa et le Canada (deux fois), les
Néo-Zélandaises, dont les meilleures sont sous contrat fédéral et sont également championnes du
monde à VII, semblent posséder un temps d'avance sur le plan technique et physique. Versées
dans une poule B plutôt facile (avec l'Irlande, les États-Unis et le Kazakhstan), les Black Ferns
devraient se roder lors de leurs trois premières rencontres disputées à Marcoussis, siège de la
Fédération française de rugby à une trentaine de kilomètres au sud de Paris.
Et puis...
Coup de tonnerre sur cette coupe du monde de rugby féminin ! La Nouvelle-Zélande, quadruple
championne du monde en titre, battue par les Irlandaises (14-17), est éliminée avant même de
disputer son troisième match de poule face aux Etats-Unis.
En cause, le match nul entre le Canada et l'Angleterre (13-13), qui qualifie l'Angleterre dans la
poule A, et qui fait du Canada, meilleur deuxième à ce stade de la compétition, lui assurant une
quasi qualification pour les demies... explication :
les 12 équipes participant au tournoi sont réparties en 3 poules de 4
Groupe A: Angleterre, Canada, Samoa, Espagne
Groupe B: Nouvelle-Zélande, Irlande, Etats-Unis, Kazakhstan
Groupe C: Australie, France, Afrique du Sud, Pays de Galles
A l'issue de la phase de poules, les trois premières équipes de chaque groupe et l'équipe
terminant meilleure deuxième sont qualifiées pour les demi-finales. Par ailleurs, les équipes
sont classées de 1 à 12 en fonction de leurs résultats. Ce classement déterminera la composition
des demi-finales ainsi que les oppositions pour les matchs de classement.

Samedi 9 Août : les Bleues se qualifient
Le reportage sur France TV Sport : L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de sa
coupe du monde. Les Bleues, qui avaient réussi jusque-là un sans-faute contre le Pays de Galles et
l'Afrique du Sud, ont écarté cette fois-ci l'Australie (17-3) pour rejoindre le stade Jean Bouin,
théâtre des phases finales. Elles rencontreront le Canada mercredi à Paris pour une place en finale.
Les Bleues n’ont pas flanché aux portes des demies. Abonnées au dernier carré de toutes les
éditions (hormis en 1998), les filles de Nathalie Amiel et Christian Galonnier savaient qu’une
victoire leur assurerait la première place de la poule C, et de fait un voyage direct pour Jean-Bouin.
Face aux « Wallaroos », les Bleues confirment donc les deux victoires précédentes... Bousculée
dans les premières minutes, l’équipe de France s’est détachée avec un essai de pénalité après trois
mêlées consécutives. Sandrine Agricole, après une pénalité en début de match, l’a transformé sans
trembler (35e, 10-3). Les Tricolores, revenues avec le couteau entre les dents, ont continué leur
travail de sape. Gaëlle Mignot, leur capitaine, s’est chargée elle d’aplatir dans l’en-but des
Australiennes (50e, 17-3) pour entériner la victoire, et donc la qualification.
Plus affûtées physiquement, les Bleues auraient pu alourdir la marque si elles s’étaient montrées
plus tueuses sous les poteaux... un petit avertissement avant leur demi-finale contre le Canada
qualifié au dépens de la Nouvelle Zélande. L'autre demie opposera le XV de la Rose à l'Irlande.

Les Bleues face aux Walleroos australiennes le 9 août 2014 (L Bonaventure / AFP)

Dimanche 17 Août : les Bleues montent sur la 3ème marche du podium

… après la déception de la demi-finale perdue face au Canada (16-18), les joueuses du XV de
France ont dominé l'Irlande (25-18), ce dimanche, lors du match pour la troisième place de la
Coupe du monde. Il s'agit du cinquième podium mondial des Françaises, après 1991, 1994, 2002
et 2006.
Cette équipe de France confirme son parcours admirable depuis le début de la compétition,
marqué par trois larges victoires en phase de poules, face au Pays-de-Galles (26-0), à l'Afrique du
Sud (55-3) et à l'Australie (17-3). Comme lors du tournoi des VI nations, la France et l'Irlande se
sont séparées après un match très disputé. Et comme en mars, les Bleues ont su trouver une issue
favorable et confirmer leur rôle de tête de série pour la prochaine Coupe du monde en 2017.

Elodie Guiglion inscrit un essai face à l'Irlande, le 17 août 2014 à Paris. (KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

… et ce sont les Anglaises qui deviennent championnes du monde,
en battant nettement le Canada (21-9).
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Activité / repérage : Relie le nom du pays et son surnom à leur emblème
La Nation

L’Emblème / Le Blason

Le Surnom

England

Le XV du poireau

Italy

Les Tricolores

Walles

Le XV du chardon

France

Le XV du trèfle

Scotland

La Squadra Azzuria

Irland

Le XV de la rose

Samoa

Les Pumas

Tonga

Les Springboks

New Zéland

Les All Blacks

South Africa

La Manu Samoa

Australia

Les Ikali Tahi

Argentina

Les Wallabies

à voir : les emblèmes des équipes de rugby

cliquer

 6 Nations Tournament
Nation
England
France
Ireland
Scotland
Wales
Italy

Emblem
The Thistle
The Leek and the daffodil
The Rose
The Shamrock
The Cockerel
The Laurels
The
The
la couronne de lauriers qui
rappelle la Rome Antique

and the
The
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LES EMBLEMES : Une histoire d’animaux
Les argentins sont surnommés LES PUMAS… pourtant c’est un jaguar qui figure
sur leur blason. En fait, c’est un journaliste qui a fait l’erreur : voulant donner un
surnom à l’équipe d’Argentine, il les a appelés “ Pumas ” au lieu de Jaguars et
depuis ce jour, ce surnom leur est resté.

Activité : Tu peux décrire la robe de chacun de ces 2 félins pour ne pas les
confondre toi aussi

Le Jaguar

Son pelage :

L’emblème de l’équipe d’Afrique du Sud

Le Puma

Son pelage :

L’emblème de l’équipe d’Australie

Activité : Tu peux te documenter pour décrire ces 2 animaux emblématiques
Le springbok :

Le wallaby :

Le coq est l’animal emblématique de l’équipe de France - on l’appelle le “ Coq Gaulois ”
Pour les Français il est synonyme de fierté, d’esprit
combatif …
Pour les autres nations il est parfois synonyme
d’arrogance…
Le logo de la Fédération
Française de rugby
représente un coq stylisé
(dans un ballon de rugby)

Activité : Tu peux chercher dans ton dictionnaire
pour écrire une définition du mot
Arrogant :
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LES PALMARES - Activité :

En t’aidant des fiches équipes - Fiche Doc D111

complète les tableaux et établis des classements selon les

nombres de victoires et qualifications au plus haut niveau.

The Rugby World Cup
N de
Tournois
disputés

N de
tournois
remportés

N de 2ème
place

N de 3ème
place

The Six Nations Championship
N de
Tournois
disputés

N de
tournois
remportés

England
France
Irland
Italy
Scotland
Wales
Classement
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
Classement (6 premiers)
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

The Pacific Tri-Nations
The Pacific Nations Cup
N de
Tournois
disputés

The Rugby Championship
N de
Tournois
disputés

Argentina
Australia
New Zeland
South Africa

N de
tournois
remportés

Canada
Fiji
Japan
Samoa
Tonga
United States
Classement

Classement
1er
2ème
3ème
4ème

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

N de
tournois
remportés

1
31
8

0
9
1

1

0

N de
Grands
Chelems
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Activité / Maths - calculer les points dans un match
Pierre a 11 ans. Il joue au rugby au CO - le club tarnais du Castres Olympique. Ce samedi 21
décembre 2013, il accompagne Christian, son Papy pour assister au match comptant pour la 14 ème
journée du top 14 Le CO reçoit l'USAP le club catalan de Perpignan... et pour la circonstance, Ghislaine,
fervente supporter de l'USAP vient en visiteuse rejoindre Christian et Pierre dans les tribunes du stade
Pierre Antoine.
A la fin du match, Pierre est tout heureux ; son équipe du CO l'a largement emporté sur les Catalans,
s'octroyant même le bonus offensif.
Sur la ligne du temps ci dessous, on peut voir la progression du tableau de marque

Voici les actions de jeu qui ont été déterminantes pour faire évoluer la marque :
3' Geoffrey Palis passe une pénalité pour le CO
15'Antonie Claassen marque un essai pour le CO transformé par Geoffrey Palis
16' James Hook passe une pénalité pour l'USAP
17'Antonie Claassen marque un essai pour le CO transformé par Geoffrey Palis
25' Geoffrey Palis passe une pénalité pour le CO
33' James Hook passe une pénalité pour l'USAP
48' Rémi Tales marque un essai pour le CO transformé par Geoffrey Palis
59' Joffrey Michel marque un essai pour l'USAP transformé par Tommy Allan
68' Geoffrey Palis passe une pénalité pour le CO
77' Seremaia Bai marque un essai pour le CO transformé par Geoffrey Palis
Si tu veux, avec Pierre et ses copains du cycle 3, tu refais les calculs pour retrouver le score
des 2 équipes
Ecris le calcul sur une ligne pour chacune des 2 équipes
➢ le score du CO :
… + ( … + … ) + …..................................................................................................... =
➢ le score de l'USAP :
… + … +....................................................................................................................... =
➢ Quel était le score à la mi-temps ?

CO

….... -

…... USAP

➢ Pierre a remarqué qu'il pouvait écrire un calcul beaucoup plus court pour avoir
le score du CO - peux-tu compléter ce calcul ? : (( …. ) x …) + (( …. + …. ) x …)

=

Baptiste a 7 ans et demi. Il joue au rugby « en moins de 9 », au
S.A.C., le club de Clisson, une petite ville au cœur du vignoble
nantais. Dimanche dernier, il est allé avec son papa et avec sa sœur
pour encourager l'équipe fanion du Sport Athlétique Club qui joue
contre le Rugby Club Saint Hilaire Océan. Le coup d'envoi est
donné à 15h00 précises ; les « Rouges et verts » entament bien leur
match et il semble qu'ils ont les moyens de faire un bon match
➢ Baptiste a prévu un petit carnet sur lequel il va noter les réussites des
deux équipes pour calculer les scores à la fin du match ; voici ce qu'il a
noté :
Clisson

Saint Hilaire

1 essai transformé 7 points
1 pénalité 3 points
1 essai non transformé 5 points
1 essai transformé 7 points
1 pénalité 3 points
1 drop 3 points
1 essai non transformé 5 points
1 pénalité 3 points

1 essai transformé 7 points
1 drop 3 points
1 essai transformé 7 points
1 essai non transformé 5 points
1 pénalité 3 points
1 pénalité 3 points

Si tu veux, avec Baptiste et ses copains du cycle 2, tu fais les calculs pour retrouver le score des 2
équipes : pose les 2 opérations pour totaliser les points

Score final :

CLISSON

…...... - ….......

ST HILAIRE

➢
Baptiste a remarqué que chaque opération était longue et que les mêmes nombres se
répétaient souvent. En fait il peut dire que son équipe a marqué
2 fois 7 points = ….. points
2 fois 5 points = …... points
4 fois 3 points = …... points

et il fait le total = …... points

Imanol est en grande section. Il aime beaucoup regarder avec son papa les retransmissions à la
télévision des matchs de rugby, et très souvent il en parle à l'école. Nadine la jeune enseignante de la
classe a remarqué que lorsque Imanol raconte ce qu'il a vu à la télé, les autres enfants l'écoutent avec
beaucoup d'intérêt... Elle a décidé de saisir cette opportunité de proposer un travail de comparaison
des nombres en exploitant les données concernant les scores dans un match de rugby.
Ce matin elle anime un atelier de maths avec un groupe de 8 enfants ; ils forment 4 duos et ils ont
à disposition des jetons bleus pour l'un des enfants du duo et des jetons rouges pour l'autre enfant du
duo. L'enseignante reprend les données des 2 matchs CO – USAP et Clisson - St Hilaire. Elle va
raconter à la manière d'un reporter le déroulement de chaque rencontre en nommant les équipes « les
rouges » ou « les bleus ».
➢ A chaque énoncé d'une action faisant évoluer la marque, les enfants selon la couleur qui leur a
été attribuée sont invités à empiler le nombre de jetons correspondant au nombre de points gagnés...
et pour les aider, elle leur a préparé un petit tableau permettant de visualiser les points obtenus pour
chaque type de réussite.
Essai

Transformation

Pénalité

Drop goal

au fil du reportage, ils vont apprécier l'ordre de grandeur et l'évolution du score.jusqu'au coup de
sifflet final.


Les enseignants de Pierre, de Baptiste et de Imanol peuvent multiplier ce genre d'exercice.
Pour trouver des reportages de matchs : de nombreuses pages web sur « lequipe.fr », par
exemple - France – Italie (tournoi des VI nations), Clermont – Montpellier (Top 14) ou encore
Connacht – Toulouse (H Cup)... (attention, prendre le début du match tout en bas de page pour remonter au fil du
temps)

Fiche Activité Jouer au rugby à l'école avec Ovalix A122
Activité / Maths :
Découpe les ballons pour les ranger du plus petit au plus grand

Colle les ballons dans les cases du tableau en respectant l'ordre de grandeur

Fiche Doc Présenter la World Cup 2015 D131
La Coupe du Monde de Rugby à XV masculin

En Angleterre
C'est la 8ème édition de cette compétition
(voir les palmarès
Fiche Doc Aller à la rencontre de la planète rugby D111)
116 ans se sont écoulés entre le 1 er match
international officiel – Ecosse-Angleterre en 1871 et
la 1ère coupe du monde de rugby en 1987.
La création de cette compétition a été assez
difficile ; la France et les nations de l'Hémisphère
Sud souhaitaient cette création, mais les nations
historiquement rugbistiques - l'Angleterre, l'Ecosse,
L'Irlande et le Pays de Galles y étaient plutôt
opposés, craignant de voir disparaître l'amateurisme
des joueurs... jugeons-en !

Les différents pays organisateurs :
1987 : la Nouvelle Zélande et l'Australie

2003 : l'Australie

1991 : le Royaume-Uni et la France

2007 : La France - quelques matches au R-U

1995 : l'Afrique du Sud

2011 : La Nouvelle Zélande

1999 : le Pays de Galles

L'Angleterre a été désignée comme pays organisateur par l'IRB - l'International Rugby Board
pour assurer le déroulement du Tournoi

du 18 septembre au 31 octobre 2015

à noter que des matchs auront lieu à Cardiff au Pays de Galles

Le ballon - Une nouveauté pour cette coupe du monde 2015 :
les ballons utilisés pour les 48 matchs que comporte la
compétition portent une mention publicitaire - celle de
l'équipementier. Par ailleurs, ils ont été conçus pour améliorer
leur rendement : les pointes de l'ovale avec des couleurs
contrastées permettent de mieux appréhender les trajectoires.

Les participants - Vingt nations participent au tounoi - Douze équipes se sont qualifiées
d'office au regard de leurs performances lors de la coupe du monde 2011 ; ce sont les trois
premières de chacune des poules du premier tour de cette dernière édition :

•

Angleterre, pays organisateur et quart de finaliste
Les huit autres places sont déterminées

•

Nouvelle-Zélande, vainqueur en 2011

•

France, finaliste

•

Australie, troisième

•

Galles, quatrième

•

Argentine, quart de finaliste

• Afrique : 1 place

•

Afrique du Sud, quart de finaliste

•Amérique : 2 places*

•

Irlande, quart de finaliste

•Asie : 1 place

•

Tonga, 3e de sa poule

•Europe : 2 places

•

Écosse, 3e de sa poule

•Océanie : 1 place

•

Italie, 3e de sa poule

•

Samoa, 3e de sa poule

par

des

phases

continentales

de

selon

qualifications
la

répartiton

suivante :

•Repêchage : 1 place

*dont le

Canada déjà qualifié

La répartition des équipes dans les poules : 4 poules de 5 équipes ont été constituées
Un tirage au sort a eu lieu le 3 décembre 2012. Les équipes étaient distribuées dans cinq
« chapeaux » selon leur position dans le classement IRB au 3 décembre ; la tournée du mois de
novembre a donc revêtu une grande importance parce qu'elle a arrêté ce classement IRB de
référence et qu'elle a défini les têtes de séries (chapeau 1). Les douze équipes qualifiées d'office sont
dans les trois premiers chapeaux et la répartition s' est faite comme suit :
•chapeau 1 :

Nouvelle-Zélande,

•chapeau 2 :

Angleterre,

•chapeau 3 :

Galles,

Afrique du Sud,

Irlande,
Italie,

•chapeau 4 : Océanie 1, Europe 1,

Samoa,

Tonga,

Australie,

France

Argentine

Écosse

Canada, Asie 1

•chapeau 5 : Europe 2, Afrique 1, Amérique 2, Vainqueur du repêchage
La constitution des poules par tirage au sort a été la suivante :
Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

•

Australie

•

Afrique du Sud •

Nouvelle-Zélande •

France

•

Angleterre

•

Samoa

•

Argentine

•

Irlande

•

Galles

•

Écosse

•

Tonga

•

Italie

• Europe 1

•

Canada

• Afrique 1

• Europe 2

• Océanie 1

• Asie 1

• Vainqueur du repêchage • Amériques 2

Les listes ci-dessous donnent le classement IRB établi le 17 mars 2014 pour les vingt premières
nations.

Rang Pays
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nouvelle-Zélande
Afrique du Sud
Australie
Angleterre
Irlande
Galles
France
Samoa
Argentine
Écosse

Points
93.81
89.34
86.88
85.68
82.13
80.70
80.07
77.34
76.44
75.16

Rang Pays
11
Fidji
12
Tonga
13
Italie
14
Japon
15
Canada
16
Géorgie
17
Roumanie
18
États-Unis
19
Russie
20
Uruguay

Points
74.21
73.21
73.13
72.06
70.75
70.75
68.08
67.41
62.58
60.77
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Les stades :

Leeds

Newcastle upon Tyne

Lancester

City of Manchester

St James' Park
Capacité : 52 387 places
Stadium
Capacité : 47 726 places

Gloucester

Elland Road
Capacité : 39 460 places

Milton Keynes

Birmingham

Kingsholm Stadium
Capacité : 16 500 places

City Stadium
Capacité : 32 262 places

Stadium mk
Capacité : 32 000 places

Villa Park
Capacité : 42 788 places

London

Cardiff

Millennium Stadium
Capacité : 74 500 places

Twickenham
Capacité : 82 000 places

Exeter
Brighton

Sandy Park
Capacité : 10 000 places

Le calendrier :

Community Stadium
Capacité : 22 370 places

London

London

Olympic Stadium
Capacité : 80 000 places

Wembley
Capacité : 90 000 places

Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2015 opposera l'Angleterre à la

meilleure nation de la zone Océanie le 18 septembre à Twickenham.
Du 18 septembre au 11 octobre : 1er tour pour qualifier 2 premières équipes par poule.
17 & 18 octobre : quarts de finales à Twickenham et au Millennium Stadium.
24 & 25 octobre : demies finales à Twickenham .
30 octobre : Petite finale pour les places de 3ème et 4ème à l'Olympic Stadium.

31 octobre : FINALE de la Coupe du Monde de Rugby à XV masculin à Twickenham.
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Les Hymnes nationaux :
L'hymne National Anglais :

Voir, écouter

« God Save The Queen »

La traduction en français

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen !
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us ;
God save the Queen !

Que Dieu protège notre gracieuse Reine,
Longue vie à notre noble Reine,
Que Dieu protège la Reine !
Rends-la victorieuse,
Heureuse et glorieuse ;
Que soit long son règne sur nous,
Que Dieu protège la Reine !

O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall !
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save us all !

Ô Seigneur, notre Dieu, surgis
Disperse ses ennemis
Et fais-les chuter ;
Confonds leurs complots,
Déjoue leurs conspirations de filou !
En Toi, nous mettons notre espoir ;
Que Dieu nous protège tous !

Thy choicest gifts in store
On her be pleased to pour ;
Long may she reign ;
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice :
God save the Queen !

Parmi tous, Tu choisis les dons
Qu’il Te plaît de lui accorder ;
Puisse-t-elle régner longuement ;
Puisse-t-elle défendre nos lois
Et nous donner toujours raison
De chanter avec cœur et à pleine voix :
Que Dieu protège la Reine !

Not in this land alone,
But be God's mercies known,
From shore to shore !
Lord, make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over.

Non seulement sur cette terre,
Mais que d’une rive à l’autre (du monde),
Soit connue la miséricorde de Dieu !
Dieu, fais voir aux nations
Que les hommes devraient être frères,
Et ne former qu’une seule famille
De par toute la terre.

L' Hymne National Français :

« La Marseillaise »

Voir, écouter
Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes!

Français, en guerriers magnanimes
Portez ou retenez vos coups!
Épargnez ces tristes victimes
À regret s'armant contre nous
Mais ces despotes sanguinaires
Mais ces complices de Bouillé
Tous ces tigres qui, sans pitié
Déchirent le sein de leur mère!

Que veut cette horde d'esclaves
De traîtres, de rois conjurés?
Pour qui ces ignobles entraves
Ces fers dès longtemps préparés?
Français, pour nous, ah! quel outrage
Quels transports il doit exciter?
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage!

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre!

Quoi ces cohortes étrangères!
Feraient la loi dans nos foyers!
Quoi! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fils guerriers!
Grand Dieu! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres des destinées.

Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie
Combats avec tes défenseurs!
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!

Les Hymnes des Grandes Nations du Rugby :
Pays
Afrique du Sud

Titre lire, écouter
Traduction française
Nkosi Sikelel'iAfrika/Die Stem L'Appel de l'Afrique du Sud

Angleterre

God Save the Queen

Que Dieu sauve la Reine

Argentine

Himno Nacional Argentino

Hymne national argentin

Australie

Advance Australia Fair

Canada

Ô Canada

Ô Canada

Écosse

Flower of Scotland

Fleur d'Ecosse

États-Unis

The Star-Spangled Banner

La Bannière étoilée

Fidji

God Bless Fidji

Dieu Bénisse Fidji

France

La Marseillaise

Galles

God Save the Queen

Avance belle et juste Australie

Que Dieu sauve la Reine

Géorgie

Tavisoupleba

Liberté

Irlande

Amhrán na bhFiann

La chanson du soldat

Italie

Fratelli d'Italia

Frères d'Italie

Japon

Kimi ga yo (君が代)

Votre règne

Nouvelle-Zélande

God Defend New Zealand

Dieu Défende la Nouvelle-Zélande

Roumanie

Desteapta-te, romane!

Réveille-toi, Roumain

Russie

осударственный гимн
Российской Федерации

Hymne national de la Russie

Samoa

The Banner of Freedom

La Bannière de la Liberté

Tonga

Koe Fasi Oe Tui Oe Otu Tonga Chanson du Roi des îles Tonga

Uruguay

Orientales, la Patria o la tumba Uruguayens, la Patrie ou la Mort
source
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Les Chants des supporters britanniques:
Gallois, Anglais, Ecossais, Irlandais... ils chantent, ils chantent et ils chantent encore dans leurs
tribunes des stades du Millennium Stadium à CARDIFF, de Twickenham à LONDRES, de
Murrayfield à EDIMBOURG, de l 'Aviva Stadium à DUBLIN. Ce sont des hymnes qui clament un
particularisme, une identité revendiquée !
Les Gallois chantent « Land of my
Fathers ». En 1905, le XV gallois reçoit la
Nouvelle Zélande. Avant la rencontre, les
« Alls Blacks » exécutent leur chant guerrier.
Les 47000 spectateurs écoutent dans un
silence emprunt de stupeur le haka terrifiant
qui se termine dans un silence de mort !
Quant tout à coup l'ailier gallois Teddy
Morgan pour se redonner du courage,
entonne les premieres paroles de l'hymne
officiel du Pays de Galles, « Land of my
Fathers » (Hen Wlad Fy Nhadau), et aussitôt
tout le public se met à chanter avec lui... Les
Gallois gagnent le match et c'est Teddy Morgan
qui marque l'essai de la victoire.
O land of my fathers, O land of my love,
Dear mother of minstrels who kindle and move,
And hero on hero, who at honour's proud call,
For freedom their lifeblood let fall.
Wales! Wales! O but my heart is with you!
And long as the sea
Your bulwark shall be,
To Cymru my heart shall be true.
O land of the mountains, the bard's paradise,
Whose precipice, valleys lone as the skies,
Green murmuring forest, far echoing flood
Fire the fancy and quicken the blood.
For tho' the fierce foeman has ravaged your
realm,
The old speech of Cymru he cannot o'erwhelm,
Our passionate poets to silence command
Or banish the harp from your strand.

vidéo "Land of my Fathers"

and by Katherine Jenkins

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Tros ryddid collasant eu gwaed.
Gwlad! Gwlad! pleidiol wyf i'm gwlad
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.
Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd i mi.
Gwlad! Gwlad! pleidiol wyf i'm gwlad
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.
Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.
Gwlad! Gwlad! pleidiol wyf im gwlad
Tra mor yn fur, i'r bur hoff bau,
O bydded i'r heniaith barhau.

Traduction du Land of my fathers
La terre de mes ancêtres m'est chère,
Terre de poètes et de chanteurs, d'hommes illustres et
d'honneur,
De braves guerriers, si nobles et si vaillants,
Qui versèrent leur sang pour la liberté.
Patrie ! Patrie ! Je suis fidèle à ma patrie.
Tandis que les mers protègent la pureté de mon pays,
Oh, puisse la langue ancienne être éternelle !
Vieux pays de Galles montagnard, paradis du barde,
La vue de chaque vallée, chaque falaise m'est belle.
Par l'amour de mon pays, fascinant est le murmure
De ses fleuves et de ses rivières pour moi.

Les Anglais chantent « Swing Low, Sweet
Chariot » qui est devenu le chant des
supporteurs du XV de la Rose. C'est une
chanson écrite par un esclave indien qui
vivait aux États-Unis, reprise en 1988, dans
les tribunes de Twickenham. Chris Otis,
joue son 1er match avec la sélection
nationale. Alors qu'elle est menée à la mitemps, l'équipe inscrit 6 essais d'affilée et le
petit ailier noir marque à lui seul 3 essais...
en son honneur le stade entonne comme un
hymne à sa gloire le chant gospel.

Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home.
I looked over Jordan, and what did I see?
Coming for to carry me home
A band of angels coming after me
Coming for to carry me home.
If you get there before I do
Coming for to carry me home
Tell all my friends I'm coming, too
Coming for to carry me home.
I'm sometimes up and sometimes down
Coming for to carry me home
But still my soul feels heavenly bound
Coming for to carry me home.
The brightest day that I can say
Coming for to carry me home
When Jesus washed my sins away
Coming for to carry me home.

Patrie ! Patrie ! Je suis fidèle à ma patrie.
Tandis que les mers protègent la pureté de mon pays,
Oh, puisse la langue ancienne être éternelle !
Même si l'ennemi foule mon pays de ses pas,
La vieille langue des Gallois reste vivante,
Le don poétique n'est pas entravé par la main
hideuse du traître,
Ni la mélodieuse harpe de mon pays.
Patrie ! Patrie ! Je suis fidèle à ma patrie.
Tandis que les mers protègent la pureté de mon pays,
Oh, puisse la langue ancienne être éternelle

Ecouter "Swing Low, Sweet Chariot"
Balance toi lentement, doux char
Venu pour me ramener chez moi
Balance toi lentement, doux char
Venu pour me ramener chez moi
Je regardais par dessus le Jourdain, et qu'ai-je vu ?
Venu pour me ramener chez moi
Une troupe d'anges qui me suivait
Venu pour me ramener chez moi
Si tu y arrives avant moi
Venu pour me ramener chez moi
Dis à tous mes amis que je suis aussi en route
Venu pour me ramener chez moi
Parfois j'ai des hauts, parfois j'ai des bas
Venu pour me ramener chez moi
Mais mon âme est toujours en route vers le Paradis
Venu pour me ramener chez moi
Le plus beau jour que je puisse dire
Venu pour me ramener chez moi
Quand Jésus est venu me purger de mes péchés
Venu pour me ramener chez moi

Les Ecossais chantent « Flower Of
Scotland » et depuis 1993, ce chant est
joué au début de chaque rencontre du XV
écossais. Les paroles glorifient la beauté
des paysages et la grandeur du peuple
écossais... mais le « Flower Of
Scotland »
a aussi ce côté « chant
partisan »
ouvertement
hostile
à
l'Angleterre,
lorsque
les
paroles
rappellent les victoires écossaises de
William Wallace et Robert Bruce au
XIVème siècle contre les armées
d'Edouard II d'Angleterre.

Vidéo "Flower Of Scotland"

O Flower of Scotland
When will we see
Your like again,
That fought and died for
Your wee bit Hill and Glen
And stood against him
Proud Edward’s Army,
And sent him homeward
Tae think again.

Ô Fleur d'Écosse
Quand reverrons-nous
Les hommes dignes
Qui se sont battus et sont morts pour
Tes minuscules collines et vallées,
Et se sont dressés contre lui,
L'armée du fier Edouard
Et l'ont renvoyé chez lui
Pour qu'il y réfléchisse à deux fois.

The Hills are bare now
And Autumn leaves lie thick and still
O’er land that is lost now
Which those so dearly held
That stood against him
Proud Edward’s Army
And sent him homeward
Tae think again.
Those days are past now
And in the past they must remain
But we can still rise now
And be the nation again
That stood against him
Proud Edward’s Army
And sent him homeward,
Tae think again.

Les collines sont désertes à présent
Et les feuilles d'automne épaisses et silencieuses
Recouvrent notre pays qui est désormais perdu,
Si chèrement défendu par ces hommes,
Ceux qui se sont dressés contre lui
L'armée du fier Edouard
Et l'ont renvoyé chez lui
Pour qu'il y réfléchisse à deux fois.
Désormais, ces temps sont du passé
Et dans le passé ils doivent demeurer
Mais nous pouvons encore nous lever
Et redevenir la Nation
Qui s'est dressée contre lui,
L'armée du fier Edouard
Et l'ont renvoyé chez lui
Pour qu'il y réfléchisse à deux fois.

Les Irlandais chantent l' « Ireland's
Call ». Vrai casse tête pour les organisateurs
des matchs de l'équipe d'Irlande ; alors que
seul le sport réussit la réunification de ce
pays, les Irlandais réclament le « Amhran na
bhFiann », l'hymne national de la République
d'Irlande lorqu 'ils jouent à Dublin et ils
réclament le « God Save the Queen »
l'hymne du Royaume-Uni, lorsqu'ils jouent à
Belfast. En 1995 la fédération irlandaise de
rugby commande un chant qui puisse
représenter toute l'Irlande du rugby : ce sera
« l'Ireland's Call » - cependant le « Amhran
na bhFiann » sera toujours chanté lorsque les
rencontres se dérouleront à Dublin.
« L'Ireland's Call » est très consensuel et
rugbystique : il s'agit de réunir les 4
provinces dans un même élan de fraternité,
"épaule contre épaule" pour "combattre
jusqu'à ce que nous ne puissions plus
combattre".

Vidéo "Hymne Irlandais"

Come the day and come the hour
Come the power and the glory
We have come to answer
Our Country's call
From the four proud provinces of Ireland

Vienne le jour et sonne l'heure
Vienne la puissance et la gloire
Nous sommes venus pour répondre
A l'appel de notre pays
Des quatre fières provinces d'Irlande

chorus

refrain

Ireland, Ireland,
Together standing tall
Shoulder to shoulder
We'll answer Ireland's call

Irlande, Irlande
Ensemble nous faisons face
Epaule contre épaule
Nous répondrons à l'appel de notre pays

From the mighty Glens of Antrim
From the rugged hills of Galway
From the walls of Limerick
To Dublin town
From the four proud provinces of Ireland

Depuis les redoutables Glens of Antrim
Jusqu'aux falaises escarpées de Galway
Depuis les murs de Limerick
Et la baie de Dublin
Des quatre fières provinces d'Irlande

chorus

refrain

Hearts of steel
And heads unbowing
Vowing never to be broken
We will fight, until
We can fight no more

Coeur d'acier
Et têtes qui ne s'abaissent pas
Jurant de ne jamais être brisées
Nous combattons jusqu'à ce que
Nous ne puissions plus combattre

chorus

refrain
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LES HAKAS
les All Blacks ont rendu célèbre ce chant guerrier. Les joueurs, en tenue noire, interprètent traditionnellement le haka
KA MATE avant le début de chacune de leurs rencontres de rugby, dans le but d'impressionner l'adversaire. Ils ne
sont pas les seuls à exécuter cette danse. Le haka occupe une part très importante dans la vie culturelle des NéoZélandais (qu'ils soient māoris, métis ou anglo-saxons) et c’est un élément fondamental de leur identité nationale. On
pratique le Haka partout : dans les lycées, les universités, dans l'armée, etc.
D'autres nations de la zone océanienne exécutent un haka avant d'entamer une rencontre de rugby : les Fidjiens ont
leur haka CIBI, les Samoans exécutent leur haka SIVA TAU et les Tongiens “ dansent ” leur haka KAILAO et
chantent leur SIPI TAU avant chaque match.
SIVA TAU

KA MATE

paroles en samoan :
Le Manu Samoae ia malu ona fai o le faiva
Le manu samoae ia malu ona fai o le faiva
Le Manu Samoa lenei ua ou sau
Leai se isi Manu oi le atu laulau
Ua ou sai nei ma le mea atoa
O lou malosi ua atoatoa
Ia e faatafa ma e soso ese
Leaga o lenei manu e uiga ese
Le Manu Samoa
Le Manu Samoa
Le Manu Samoa e o mai I Samoa Le Manu !
Guerriers des Samoa, Que votre mission réussisse!
Guerriers des Samoa, Que votre mission réussisse!
Guerrier des Samoa, Je suis fin prêt
Il n'y a nulle autre équipe, nulle part
Je suis prêt, complètement préparé
Ma force est à son comble
Poussez-vous, écartez-vous
Car ce guerrier est unique
Le Guerrier Samoan
Le Guerrier Samoan
Le Guerrier Samoan règne au Samoa

Paroles en mâori
"Ringa Pakia Uma Tiraha Turi whatia Hope
whai ake Waeuwae takahia kia kino Ka mate !
Ka mate ! Ka ora ! Ka ora ! Tenei te tangata
puhuruhuru Nana nei i tiki mai, whakawhiti te
ra A hupane ! A kaupane ! A hupane ! A
kaupane ! Whiti te ra ! Hi !"
"Frappez des mains sur les cuisses
Que vos poitrines soufflent
Pliez les genoux
Laissez vos hanches suivre le rythme
Tapez des pieds aussi fort que vous pouvez
C'est la mort ! C'est la mort !
C'est la vie ! C'est la vie !
Voici l'homme poilu
Qui est allé chercher le soleil, et l'a fait briller
de nouveau
Faites face ! Faites face en rang !
Faites face ! Faites face en rang !
Soyez solides et rapides devant le soleil qui
brille !
Hi !"

KAILAO - SIPI TAU
Paroles en tongien :
ʻEi e!, ʻEi ē!
Teu lea pea tala ki mamani katoa
Ko e ʻIkale Tahi kuo halofia.
Ke ʻilo ʻe he sola mo e taka
Ko e ʻaho ni te u tamate tangata,
ʻA e haafe mo e tautuaʻa
Kuo huʻi hoku anga tangata.
He! he! ʻEi ē! Tū.
Te u peluki e molo mo e foueti
taka,
Pea ngungu mo ha loto fitaʻa
Te u inu e ʻoseni, pea kana mo e
afi
Keu mate ai he ko hoku loto.
Ko Tonga pe mate ki he moto
Ko Tonga pe mate ki he moto.
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Les joueurs en équipe de France - saison 2013-2014

Sélectionneur
Philippe Saint André

Arrière
Hugo Bonneval
né le 19/11/90

Brice Dulin
né le 13/04/90 à Agen

Trois-quarts
aile
Yoann Huguet
né le 2/06/87 à Pamiers

Maxime Médard
né le 16/11/86 à Toulouse

Trois-quarts
centre
Mathieu Bastareaud
né le 17/09/88 à Paris

Gaël Fickou
né le 26/03/94

Wesley Fofana

Maxime Mermoz

né le 20/01/88 à Paris

né le 28/07/86 à Epinal

Demi
d'ouverture
Jean-Marc Doussain
né le 12/02/91 à Toulouse

Demi
de mêlée
Maxime Machenaud
né le 30/12/88 à Bordeaux

Jules Plisson
né le 20/08/91

Rémi Tales
né le 02/05/84
à Mont -de-Marsan

François Trinh-Duc
né le 11/11/86
à Montpellier

Damien Chouly
Troisième
ligne

né le 27/11/85 à Limoges

Yannick Nyanga
né le 19/12/83 à Kinshasa

Alexandre Lapandry
né le 13/04/89

Wenceslas Lauret

Bernard Le Roux

né le 28/03/89 à Tarbes

né le 4/06/89 en Af. du Sud

Pascal Papé

Sébastien Vaahamahina
né le 21/10/91 à Nouméa

Louis Picamoles
né le 05/02/86 à Paris

Deuxième
ligne
Alexandre Flanquart
né le 9/10/89 à Cambrai

Yoann Maestri
né le 14/01/88 à Hyères

né le 05/10/80

Talonneur
Guilhem Guirado
né le 17/06/87 à Céret

Benjamin Kayser
né le 29/07/84

Brice Mach
né le 02/04/86

Pilier
Thomas Domingo
né le 20/08/85 à Tulle

Les postes sur le terrain :

Nicolas Mas
né le 25/05/80 à Perpignan

Rabah Slimani
né le 18/10/89 à Sarcelles

Dimitri Szarzewski
né le 26/01/83 à Narbonne
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Le Calendrier jusqu'à la Finale !
Le 1er tour dans la poule D – les 10 matches :
19/09 - 14:30 Irlande - Canada, au Millennium Stadium
19/09 - 17:00 France - Italie, à Twickenham
23/09 - 20:00 France - Europe 2, au Stade Olympique
26/09 - 14:30 Italie - Canada, à Elland Road
27/09 - 17:00 Irlande - Europe 2, à Wembley
01/10 - 17:00 France – Canada, au Stadium Mk
04/10 - 17:00 Irlande - Italie, au Stade Olympique
06/10 - 17:00 Canada - Europe 2, au Leicester City Stadium
11/10 - 14:30 Italie - Europe 2, à Sandy Park
11/10 - 17:00 France - Irlande, au Millennium Stadium
Les points pour la qualification :
•
•
•

Une victoire en phase de poules rapporte 4 points, un nul 2 points et une défaite 0 point.
Une équipe qui marque au moins 4 essais est gratifiée d'un bonus offensif de 1 point,
Une équipe perdant par 7 points ou moins reçoit un bonus défensif de 1 point.
- À l'issue de la première phase, seuls les deux premiers de chaque poule sont qualifiés
pour les quarts de finale.
- En cas d'égalité entre deux équipes, elles sont départagées en considérant le vainqueur du
match les ayant opposées.
- Si l'égalité persiste, elles sont départagées en considérant successivement la différence de
points, la différence d'essais, le nombre de points marqués, le nombre d'essais marqués et en
dernier lieu le rang au classement IRB (voir Fiche Doc Présenter la World Cup 2015 D131)

Les ¼ de Finales
17/10 - QF1: Vainqueur de la poule C - Deuxième de la poule D, au Millennium Stadium
18/10 - QF3: Vainqueur de la poule D - Deuxième de la poule C, au Millennium Stadium
Les ½ Finales
24/10 - DF1 :Vainqueur du ¼ de finale 1 – Vainqueur du ¼ de finale 2, à Twickenham
25/10 - DF2 :Vainqueur du ¼ de finale 3 – Vainqueur du ¼ de finale 4, à Twickenhamm
La Finale des 3ème / 4ème
30/10 - Perdant de la ½ finale 1 – Perdant de la ½ finale 2, au Stade Olympique

La Finale
31/10 - Vainqueur de la ½ finale 1 – Vainqueur de la ½ finale 2, à Twickenham

Fiche activité Vivre au rythme du XV de France A141
Les stades qui accueillent la France pour la Coupe du Monde :
Procure-toi la Fiche Doc D132 , ainsi que la Fiche Doc D142.
En consultant le 1er document qui recense tous les lieux où se dérouleront les rencontres, et le 2 ème
document qui donne le calendrier du XV de France, tu peux placer sur la carte les noms des
stades qui accueilleront les Français pour le 1er tour, mais aussi pour les phases suivantes de la
compétition s'ils parviennent jusqu'à la « grande finale » ou à la finale pour la 3ème et 4ème place.

Tu peux aussi répondre à ces questions :
Si les tricolores « sortent » 1er de leur poule à quelle date joueront-ils leur ¼ de finale ? : .......................
mais s'ils sont seconds, quand joueront-ils leur ¼ de finale ? : …................................

Fiche activité Vivre au rythme du XV de France A143
Le match France – Irlande
Le 15 mars 2014, se déroulait sur la pelouse du Stade de France le dernier match du
tournoi des VI Nations. Les Bleus recevaient le XV du Trèfle et le match était
retransmis sur Antenne 2. De nombreux reportages permettaient de suivre
l'évolution du match minute par minute.
Voici l'un de ces reportages écrit et mis en ligne sur le web... Mais petit problème de transcription ! le reporter a sans doute intentionnellement changé la police de caractères lorqu'il a écrit les scores
Alors si tu veux, au fur et à mesure de ta lecture du reportage, refais les calculs pour
les retrouver – tu peux reporter ces scores dans le tableau de marque proposé à la fin de ce
document et si tu as besoin tu peux consulter la Fiche Doc D113 qui te redonne les
attributions de points pour les différentes actions de jeu.
La composition des équipes
Irlande: Kearney - Trimble, O'Driscoll, D'Arcy, Kearney - Sexton (o), Murray (m) - Henry,
Heaslip, O'Mahonny - O'Connell (cap.), Toner - Ross, Best, Healy.
France: Dulin - Huget, Bastareaud, Fickou, Médard - (o) Tales, (m) Machenaud - Lapandry,
Chouly, Picamoles - Maestri, Papé (cap.) - Mas, Szarzewski, Domingo.
Premier temps de jeu
18h01 :0'. Les Bleus donnent le coup d'envoi, c'est parti au stade de France!
18h03 :1'. Sur le coup d'envoi, la France gagne une pénalité.
18h04 :2'. Maxime Machenaud règle la mire et passe son coup de pied. La France mène 3 à 0.
18h05 :3'. La percée de Bastareaud ! Le centre du XV de France rentre dans les 40 mètres irlandais
mais n'assure pas sa transmission. Mêlée pour l'Irlande.
18h08 :5'. La France est bien rentrée dans la partie. Les Bleus monopolisent le ballon et multiplient
les temps de jeu.
18h12 :7'. La possession est française. Machenaud tente de dynamiser au coeur du jeu. Mais sa
transmission vers Szarzewski est manquée.
18h14 :10'. Les mêlées s'enchaînent. Les Bleus sont pénalisés et l'Irlande trouve la touche dans les
40 mètres français.
18h18 :12'. L'Irlande tente de reprendre le ballon. Mais le XV vert bute sur une défense bleue
conquérante. Les Français ont pris la rencontre par le bon bout: envie, rigueur et efficacité sont les
maîtres-mots. Pénalité pour le XV de France.
18h19 :14'. La pénalité passe entre les perches. Machenaud permet aux Bleus de mener 6 à 0.
18h22 :17'. Les Irlandais sont pris à la gorge. Les Bleus dominent les débats et ne laissent que très
peu le cuir à leurs adversaires.
18h26 :20'. Une offensive et... un essai !. L'Irlande trouve la faille par Sexton sur sa seule réelle
opportunité. L'essai n'est pas transformé.
18h29 :21'. La superbe séquence irlandaise va au bout. Le réalisme vert a frappé et l'Irlande revient
aux basques des Bleus pourtant dominateurs sur le premier 1/4 d'heure.
18h31 :26'. En cinq minutes, l'Irlande fait basculer la partie. Trimble double la mise pour le XV du
Trèfle.
18h32 :27'. L'essai est transformé par Sexton. La France est menée 12 à 6.
18h36 :30'. Le groupé pénétrant du XV de France échoue à quelques mètres de l'en-but irlandais.
La pression est à nouveau bleue! Les temps de jeu se multiplient.

18h38 :31'. Essai de Huget ! Après confirmation de l'arbitrage vidéo, les Bleus repassent devant
après un renversement de jeu au pied de Talès vers Huget. Machenaud, en coin, transforme l'essai.
18h42 :36'. Le XV bleu impose son jeu. Talès est sollicité pour le drop... mais ce dernier est
manqué. On en reste sur ce score de 13 à 12 pour la France.
18h43 :36'. Touché au coude, Nicolas Mas, le pilier droit français, cède sa place à Rabah Slimani.
18h49 :39'. La dernière offensive de la première période est pour l'Irlande. Le XV du Trèfle met à
la faute les Bleus au sol. Pénalité pour les visiteurs.
18h49 :40'. Nouvel échec pour Sexton! La pénalité de l'ouvreur irlandais manque les perches.
18h51 :C'est la mi-temps au stade de France. Les Bleus regagnent les vestiaires avec un court
avantage sur l'Irlande (13-12). 3 essais en une période, des intentions et du rythme : on en
redemande pour le second acte.
Deuxième temps de jeu
19h02 :40'. C'est reparti au stade de France. L'Irlande tape le renvoi par Sexton.
19h07 :43'. Les Bleus repartent dans cette deuxième période comme ils ont débuté la première :
avec intention. Mêlée française à suivre.
19h09 :45'. La mêlée est assurée et les Bleus filent vers l'avant. La transmission des joueurs de
Saint-André laisse à désirer. Les Irlandais se dégagent.
19h12 :47'. Essai des Irlandais ! Le contre a fait mouche. Trimble passe les bras et perce. O'Driscoll
est en soutien mais est stoppé in extremis. Le ballon sort du ruck vers Sexton qui plante sa
deuxième banderille personnelle, ce soir.
19h13 :47'. L'essai est transformé par ce même Sexton qui joue en club... en France, au Racing
Métro 92.
19h15 :50'. Les Irlandais se montrent très efficaces. Nouvelle pénalité pour les joueurs frappés du
Trèfle.
19h16 :50'. La pénalité trouve les perches, Sexton ajoute 3 points au compteur des siens.
19h19 :54'. Du changement côté Bleu. En deuxième ligne, Maestri cède sa place à Flanquart.
19h20 :55'. L'Irlande file vers le titre. Les supporters du Trèfle se font entendre au stade de France.
19h26 :60'. Les Bleus multiplient les temps de jeu mais échouent à quelques mètres de la ligne
verte. Dulin tente le renversement de jeu au pied, en vain. M. Walsh revient à une faute, pour la
France.
19h28 :62'. La France ne lâche pas le morceau. A la suite d'une pénaltouche, les Bleus filent au ras
et trouvent la faille au pied du poteau irlandais. Essai de Szarzewski !
19h29 :L'essai est transformé par Machenaud. Plus qu'un gros 1/4 d'heure à disputer dans cette
partie et la France n'est menée que de deux points par l'Irlande (20 à 22).
19h33 :66'. Vahaamahina remplace Picamoles. Auteur d'un bon match, Machenaud cède sa place à
Doussain.
19h37 :68'. La charge de Bastareaud ! Le centre du XV de France met sur le séant Sexton, sonné,
qui reste au sol. Le jeu est arrêté. Le joueur sort sur civière. Guirado remplace Szarzewski au talon.
19h44 :72'. Toujours deux points de retard pour les Bleus qui font le forcing. Les barbelés verts ne
tremblent pas.
19h46 :75'. Lauret et Mermoz entrent à la place de Lapandry et Fickou.
19h50 :77'. L'ultime rush des Bleus! Le XV de France jette ses dernières forces en attaque. Chouly
file à l'en-but! Mais la passe semble en-avant. L'arbitrage vidéo est sollicité.
19h52 :79'. Mêlée introduction Irlande à 20 mètres de l'en-but vert à suivre.
19h53 :80'. C'est terminé au stade France ! L'Irlande réalise l'exploit de remporter le Tournoi
en France, 14 ans après son dernier succès à Paris.
… / ...

Ces commentaires n'engagent que l'auteur de ce récit et il y a quelques
expressions qui font partie de son vocabulaire rugbistique ; mais comme tu es toi aussi,
un rugbyman averti tu comprends sûrement ce qu'il écrit... les perches par exemple ce
sont bien évidemment les montants des buts.
➔

Tableau de marque du match France – Irlande : complète-le

France
minute
0'

action

points
-

Irlande
score

0

action

points
-

score

0

2'
14'
20'
27'

Essai transformé

31'
Mi Temps

-

13

-

12

-

20

-

22

47'
50'
62'
Score
final

Voilà, en réalisant ce petit exercice, tu es près à suivre et comprendre la marque
lorsque notre équipe nationale jouera ses matchs lors de la coupe du monde 2015.

Fiche Doc

Organiser des temps forts de rugby D151

« Rugby School », c’est la fête
Des constats :
➢ Beaucoup de temps est consacré en
amont à préparer les rencontres.
➢ Le jour J est une journée qui est
intense et qui se déroule vite
➢ Peu d’évaluation du projet mené

➢
➢
➢
➢
➢

Une proposition :
poursuivre le projet, en lien avec la
coupe du monde
Remercier
Célébrer
Evaluer
Faire un retour

Le temps Fort

Avec qui :
➢ L’UGSEL
➢ La DDEC
➢ Les enseignants - Les parents - La
communauté éducative
➢ Les différents partenaires
• Les fédérations sportives,
• Les collectivités territoriales,
• Les partenaires locaux et associés.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Comment :
➢ Un village avec des stands
• de l'UGSEL départemental,
• de la FFR : clubs, comité départemental
• des partenaires : banques, sponsor, …
• de produits typiques «so british»,
• des enfants qui sont allés à Londres
(s'l y en a parmi les participants au
temps fort).

Activités proposées :
Visionnage d’un match sur écran géant
Témoignages d’élèves qui ont vécu une correspondance scolaire
Témoignages d’élèves qui sont allés en Angleterre
Repas typiques anglais
Expositions de travaux réalisés pendant l’année
Conférences - vidéos
Participation à des ateliers thématiques

Fiche Doc

Organiser des temps forts de rugby D152

Une démarche, des outils... préparer la rencontre sportive
Qu'elle soit interclasses, inter-écoles, départementale, régionale..., la rencontre sportive demande un
temps de concertation préalable - une réunion de préparation pour décider d'un lieu, d'une date et des
grands principes d'organisation : c'est le « où, quand, comment ».
Le « comment »
✔
Le
planning
de
la
journée
est
minutieusement élaboré – rien n'est laissé au
hasard !
✔
La constitution et la répartiton des enfants
dans les équipes et sur les terrain sont le fruit d'un
travail réalisé bien en amont du jour « J » afin que
tous les participants aient en main des outils
permettant un déroulement « orchestré » de la
rencontre
Une illustration : le tournoi régional « Graine d'Ovalie » 2007 en Pays de la Loire
 Dans un premier temps, chaque enseignant a été invité à constituer 3 équipes dans sa classe,
selon un principe retenu lors de la concertation de prépération, à savoir constituer des équipes
de niveau : dans une équipe n°1, le tiers de l'effectif comprenant les enfants ayant le meilleur
niveau de pratique et dans les 2 autres équipes, les autres enfants répartis de manière à former
2 équipes de niveau équitable.
 Dans un second temps, l'enseignant a composé 3 fiches équipes. Sur chaque fiche équipe sont
reportés un repère équipe*, les noms des accompagnateurs et ceux des équipiers, et les
horaires des matchs ; pour ce faire ils se sont référés à un planning propre à chacune des 3
équipes, qui leur a été communiqué.

*Repères équipes : Vendée - V1 V2 V3, Sarthe - S1 S2 S3, Mayenne - Ma1 Ma2 Ma3,
Maine et Loire - ML1 ML2 ML3, Loire Atlantique - LA1 LA2 LA3.
L’organisation des tournois... ils ont été organisés en trois groupes
de 5 équipes jouant chacun sur leur terrain respectif
Sur le terrain I
-> les équipes V1, S1, Ma1, ML1, LA1
Sur le terrain II
-> les équipes V2, S2, Ma2, ML2, LA2
Sur le terrain III
-> les équipes V3, S3, Ma3, ML3, LA3
Chaque équipe a joué 4 matchs - un match gagné donne 6 points à
son équipe, un match nul donne 4 points et un match perdu donne
2 points . Les points totalisés ont permis, en fin de journée de
réaliser un classement par terrain.

La fiche équipe pour piloter les matchs : Pliée en 2, elle présente un recto / verso
les consignes au verso sont essentielles au bon déroulement des matchs.
- Les tableaux de planification des matchs terrain par terrain diffusés auprès de toutes les écoles
participantes, ont permis de renseigner précisément les horaires de chaque match (voir ci-après une
reproduction du planning pour l'un des terrains) ...
- Ces fiches sont mises à jour le matin de la rencontre en signalant s'il y a lieu les noms des enfants
absents, puis elles sont remises aux adultes accompagnateurs comme « feuille de route » pour la
journée.
La doc D153 propose une version imprimable de cette fiche équipe – format A4 paysage
L’esprit de la rencontre
Des principes pour que la rencontre soit “fête” :

Fiche équipe Rugby School – lieu : …........…...............
Terrain

Fraternité

Les joueurs restent toujours groupés en équipe et
respectent le jeu des autres.
L’accompagnateur à la responsabilité de son
équipe ; il veille en particulier à assurer la
sécurité des enfants qui lui sont confiés. Il signale
intantanément au titulaire de la classe tout
incident survenant à l’un des enfants de son
équipe.
L’équipe se prépare pour être prête à débuter
rapidement chacun de ses 4 matchs.
Tous les joueurs participent au jeu - les
remplacements sont fréquents et à tour de
rôle.Sur le terrain, les joueurs communiquent
exclusivement par gestes .
Les décisions des arbitres ne sont jamais
contestées.
Le jeu se déroule dans la bonne humeur et dans
l’esprit “rencontre” ; à la fin du match, tous les
joueurs se serrent la main.
Bon tournoi... Bonne rencontre dans la
Fraternité, dans le respect et le contrôle de soi !

Respect

Repère équipe

Contrôle de soi

Responsable équipe :
Planification

1er
Match
à

2ème
Match
à

3ème
Match
à

4ème
Match
à

Nom - Prénom

…........ …........ …........ …........

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
N. d'essais
Points par match : gagné=> 6pts ; Nul=> 4pts ; Perdu 2pts
les points sont annoncés par l'arbitre à la fin de chaque match
1er

2ème

3ème

4ème

Match

Match

Match

Match

Points

Total :

….... sur 24

Un planning pour un terrain

L’esprit de la rencontre
Des principes pour que la rencontre soit “fête” :

Fiche équipe

Rugby School
Terrain

Fraternité
Respect

✔ Les joueurs restent toujours groupés en équipe et respectent le jeu des
autres.

Responsable équipe :

particulier à assurer la sécurité des enfants qui lui sont confiés. Il

Planification

signale intantanément au titulaire de la classe tout incident survenant

Nom - Prénom

à l’un des enfants de son équipe.

1

ses 4 matchs.
✔ Tous les joueurs participent au jeu - les remplacements sont fréquents
et à tour de rôle.
✔ Sur le terrain, les joueurs communiquent exclusivement par gestes .
✔ Les décisions des arbitres ne sont jamais contestées.
✔ Le jeu se déroule dans la bonne humeur et dans l’esprit “rencontre” ;
à la fin du match, tous les joueurs se serrent la main.

Repère équipe

Contrôle de soi

✔ L’accompagnateur à la responsabilité de son équipe ; il veille en

✔ L’équipe se prépare pour être prête à débuter rapidement chacun de

lieu : …......................…...............

1er Match
à

2ème Match
à

3ème Match
à

4ème Match
à

…........

…........

…........

…........

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bon tournoi... Bonne rencontre dans la Fraternité, dans le respect et le
contrôle de soi !

N. d'essais
Points par match : gagné=> 6pts ; Nul=> 4pts ; Perdu 2pts
les points sont annoncés par l'arbitre à la fin de chaque match
1er Match 2ème Match 3ème Match 4ème Match

Points

Total : ….... sur 24

