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Editorial du COS Villers 
	
Lys de la vallée et Lilas nous enivrent et nous consolent en ce 
mois de mai à défaut de faire ce qui nous plait. Sachons 
profiter de ces instants infimes et intimes pour retrouver les 
plaisirs de sentir , voir et écouter. Le chant du merle, la 
senteur du lilas , le jaune des genêts au petit matin sont là 
pour soutenir ce temps long, trop long.  
Allez vous bien ? l’essentiel  se résume à cet échange. 
Le rugby est lui l’art de l’inessentiel ce qui le rend donc 
nécessaire. Convoiter un ballon en se « mettant dessus » quelle 
idée !? il faut bien que le corps exulte ! Ce sport pas comme les 
autres est étrange et fascinant. Il n’est pas à la portée de tous 
non pas en temps que possibilité mais parce qu’il touche au 
fondement de la vérité humaine : Vivre !  
Le rugby civilise car il transforme la bestialité humaine en la 
mettant en exergue : être poursuivi ,poursuivre. Attraper, 
échapper. Proie et prédateur à la fois résonnent dans ce jeu 
comme autant de vérités à ne jamais oublier pour être 
véritablement humain : S’enquérir de l’autre. Alors vivement 
qu’on se mette dessus ! On sera plus humain !  
Prenez soin de vous et à bientôt 
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«	 Au	 début,	 mon	 frère	
s'intéressait	 beaucoup	 au	
football,	 j'ai	 mis	 bon	 ordre	 à	
cette	déviation	culturelle.	»	
André	Herrero	
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Pour rester dans le thème du mois 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Incroyable mais vrai ! Le COS Villers avait reçu  le match du tournoi des 5 nations 
France – Irlande mais universitaire le 20 mars 1992 
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Connaissez vous nos partenaires ? 

Sauriez vous relier leurs noms avec leurs activités ? 
 

   ARKETEAM ☐ ☐ banque 
 AXA  ☐ ☐ communication 
 GRAND EST AVOCAT ☐ ☐ entretien	des	locaux 
 FOCALYS ☐ ☐ désinfection	des	locaux 
 HYDRA ☐ ☐ comptabilité 
 APHYSIO ☐ ☐ informatique 
 SOCOMEX ☐ ☐ restauration 
 UCI ☐ ☐ peintures	pour	bâtiment	et	particulier 
 GLOBAL BUREAUTIQUE  ☐ ☐ prévention	santé 
 ACP ☐ ☐ courtage	immobilier 
 SOCIETE GENERALE ☐ ☐ alarmes 
 BOUTIQUE SERGE BLANCO ☐ ☐ bureautique 
 LECLERC VANDOEUVRE ☐ ☐ sportwear 
 CLINIQUE LOUIS PASTEUR ☐ ☐ magasin	généraliste 
 LORTP ☐ ☐ juridique 
 LES DOMAINES ☐ ☐ assurance 
 LE COTTAGE - LES PISSENLITS - LE CLOS 
JEANNON  

☐ ☐ informatique 

 PEINTURES BRETON ☐ ☐ santé 
 SEWAN ☐ ☐ travaux	publics 
 ADE ☐ ☐ éoliennes 
 MEDIALANE ☐ ☐ vins	et	spiritueux 

 
 

 
Nos partenaires financent notre emploi club en la personne de Romain Scifo   

Merci pour leur contribution au développement de notre club ! 
A notre tour soutenons nos partenaires, notamment la restauration et 
l’habillement qui vont avoir besoin de nous pour survivre à cette crise ! 
 
 

 

TABLEAU D’HONNEUR PAGE 3 



Stade Roger Bambuck 
Avenue de Maron, 54600 Villers-lès-Nancy 

06 08 77 97 60 

 

 
 

	

Légende ou vérité ? 
 

 
	

A	Verdun,	la	tombe	du	ballon	disparu…	
	

Le	 rugby	 alsacien-lorrain	 n’a	 jamais	 eu	 les	meilleurs	 coins	 de	 terre.	On	 lui	 donnait	 le	 plus	
souvent	des	 labours,	 façon	de	 lui	 faire	comprendre	qu’il	n’était	que	 la	graine.	En	1954,	en	
championnat	1°	série,	32ième	de	finale,	Mulhouse	affrontait	Plessy-Robinson	à	Verdun.	Sur	ce	
terrain,	 pas	 même	 de	 la	 graine	 de	 pissenlit	 ne	 se	 serait	 ouverte	:	 il	 n’y	 avait	 que	 sable,	
pierres,	 trous	 et	 crevasses.	 Au	 cours	 d’une	 mêlée,	 le	 ballon	 avait	 été	 introduit	 par	 le	
mulhousien	Bride.	Mulhouse	et	Plessy	Robinson	ne	se	doutaient	pas	qu’ils	jouaient	la	mêlée		
la	plus	étonnante	du	rugby	français	:	le	ballon	avait	subitement	disparu.	
L’arbitre	:	
«		Arrêtez	vos	conneries	et	rendez	le	ballon…	»	
Les	Mulhousiens	:	«	C’est	eux	qui	l’ont	!	»		
Les	gars	de	Plessy	:	«		C’est	pas	vrai…c’est	eux	!	»	
On	avait	beau	soulever	les	maillots,	regarder	dans	les	culottes,	les	bas,	les	chaussures	:	il	n’	y	
avait	plus	de	ballon	!	
Il	avait	été	absorbé	par	le	terrain,	comme	la	cathédrale	engloutie	de	Claude	de	Bussy.	
Les	gars	eurent	beau	creuser	la	terre,	pauvre	misère,	pauvre	Martin,	jamais	le	ballon	ne	fut	
retrouvé.	
Jamais	le	ballon	n’a	été	retrouvé	mais	trouvez	une	histoire	pareille	dans	le	midi	!	
Seul	 le	 rugby	 alsacien-lorrain	 	 a	 sa	 tombe	 du	 ballon	 disparu.	 Vous	 n’en	 trouverez	 aucune	
autre,	même	pas	en	Nouvelle	Zélande.	
Personne	 ne	 vient	 se	 recueillir	 sur	 cette	 tombe	 mais	 lorsque	 le	 rugby	 lorrain	 aura	 les	
moyens,	il	mettra	une	plaque	sur	le	bord	du	terrain	:	
«		Ci-gît	le	seul	ballon	au	monde	enfoui	sous	terre	dans	une	mêlée	» 

Vous	ne	plaquerez	pas	l’Alsace	et	la	Lorraine,	F.Braesh	et	H.Bride,	1980	
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