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Editorial du COS Villers 
 
 Tout d’abord, il faut saluer le travail accompli par les éducateurs et 
bénévoles de notre club, répondant présents pour effectuer les tâches qui leur sont 
confiées. Ils sont des éléments incontournables de la vie du club, ne pouvant exister 
sans eux, et ne sont pas de trop pour la charge de travail que demande la gestion 
(sportive, administrative et humaine) d’une association sportive amateure de 250 
membres. La tâche est compliquée mais c’est à travers les valeurs d’abnégation, de 
partage, de tolérance et d’écoute, que nous pourrons avancer et prendre du plaisir 
dans notre passion commune. 
 Nous souhaitons pérenniser le club en le structurant et surtout en recréant 
des liens entre toutes ses composantes, de l’Ecole de Rugby aux séniors, en passant 
par le pôle R5, les féminines, les étudiants du Pôle Santé. Pour accueillir de nouvelles 
personnes dans le club, nous souhaitons mettre en place un système de parrainage 
entre jeunes et anciens, instaurer une communication entre sections du club avec la 
publication de cette newsletter, la création d’événements conviviaux, l’apparition 
d’une boutique en ligne et le développement de notre Club Partenaires. Cela 
conduira à mettre en place une identité commune à tous les étages d’un club, où 
chacun a sa place autour d’une même passion: le Rugby.  
 Concernant le sportif, notre objectif est la montée en Fédérale 3 grâce à des 
joueurs issus de notre formation et investis d’un bon esprit. Le renouvellement de la 
labellisation FFR est un impératif afin de pérenniser l’Ecole de Rugby, maillon 
essentiel du club. Cela permettra d’inscrire nos équipes de jeunes au plus au niveau 
de leurs catégories et ainsi d’elever le niveau général de nos sections pour former de 
futurs joueurs à intégrer au groupe Senior. Pour notre club, qui se veut moderne, il 
faut absolument s’ouvrir à l’extérieur, être à l’écoute de tous et continuer à 
véhiculer et inculquer les valeurs chères à notre sport. 
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« Les grands sautent, les petits 
s’infiltrent, les lourds s’enfoncent, 
les légers s’évadent et s’il faut de 
tout pour faire un monde, sur la 
prairie il faut du monde pour faire 
un tout. »  
ANTOINE BLONDIN 
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Nota Bene : Le Samedi 23 Novembre, l’entrainement change de lieu : ce sera au 
Stade Roger Bambuck et de 10h à 12h, un brunch sera offert aux parents. 

 
Samedi 10 Novembre : 
 
Match évènement des Seniors à 13h 
Mise à l’honneur de l’Ecole de Rugby 

 Match événement de nos séniors le dimanche 10 novembre à Bambuck à partir de 14h Match événement de nos séniors le dimanche 10 novembre à Bambuck à partir de 14h 

Mercredi 27 Novembre : 
 
Assemblée Générale Elective du club 
A partir de 18h30 au Club-House (Stade 
Roger Bambuck) 
Votre présence est incontournable pour 
atteindre le quorum 
 
 

 
 
 

Calendrier EDR – Novembre 2019 

Date Catégorie Lieu Horaires 
9/11 M14 Nancy 13h 

16/11 M12 Pont à Mousson Départ bus Aiguillettes 13h ou 
covoit. 

16/11 M10 Nancy 13h 

23/11 M14 Aiguillettes 13h 
30/11 M14 Aiguillettes ORC 13h 

30/11 M12 Lunéville  
Départ bus Aiguillettes à 13h 30/11 M10 Lunéville 

30/11 M6/8 Lunéville 

 

« Ce n’est pas parce qu’il est violent 
que j’aime le rugby, c’est parce qu’il 
est intelligent »  
FRANCOISE SAGAN 
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La légende raconte que William Webb Ellis a serré le ballon si fort contre lui qu'il se 
serait aplati et serait ainsi devenu ovale... Une anecdote aussi savoureuse qu'imaginaire car, 
à ses prémices, le rugby se jouait bien avec un ballon rond, identique à celui des 
footballeurs. Ainsi, lorsque les lois du jeu sont officiellement gravées dans le marbre, en 
1846, elles ne spécifient ni la forme, ni les dimensions du ballon. Pour autant, le ballon ovale 
s'était déjà répandu, grâce à l'invention d’un cordonnier installé dans la ville de … Rugby. 

William Gilbert, parce que c’est bien de lui dont il s’agit, a remarqué que les ballons 
ronds étaient plus difficiles à tenir plaqués contre le corps, surtout par temps de pluie. Il a 
ainsi l'idée de donner aux vessies de porcs une forme ovoïde plus facile à tenir en 
l'enveloppant de cuir aux alentours de 1835. Une invention qui a vite pris, à tel point qu’en 
1851, William Gilbert est invité à l'Exposition Universelle de Londres pour présenter les 
produits de sa marque, devenue référence pour les ballons de rugby. 

Exportés aux quatre coins du monde et plébiscités par les joueurs, les ballons Gilbert 
finissent par devenir la norme réglementaire (reconnue par la Fédération anglaise). En 1930, 
ils sont à nouveau modifiés pour devenir plus ovales, toujours pour améliorer leur 
ergonomie. Sous l'impulsion de l'amiral Sir Percy Lords, le ballon est ainsi allongé et son 
périmètre central est réduit pour prendre sa forme actuelle. 
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Chaque mois seront mis à l’honneur un enfant de l’école de rugby et un bénévole. Ce mois-ci, nous félicitons : 
- Mano, de l’équipe M12 pour sa volonté de ne jamais baisser les bras et sa discrétion : 2 belles qualités ! 
- Cécile, secrétaire du club, toujours apte à réaliser l’impossible pour la vie du COS Villers, maman de 3 

enfants dont 2 au club et directrice d’école qui ne compte pas son temps.  
Un grand merci à eux deux ! 

Pourquoi le ballon de rugby est-il ovale ? 
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