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 Avant toute chose, nous espérons de tout coeur que tout se 
passe pour le mieux concernant vos proches et vous.  
Le fameux adage "avril ne te découvre pas d'un fil" mériterait une 
mise à jour. Nous vous donnons le gage de le réinventer à l'aune 
de notre époque épique. Ce pourrait être une occupation pour nos 
jeunes joueurs de l'école de rugby. Quel paradoxe que ce 
sentiment d’être séparés tout en étant ensemble ! 
 L’imagination ne vous manque pas au vu des productions 
drolatiques que des membres du club mettent en ligne. Nous en 
ferons une compilation une fois sortis de ce cauchemar. Deux 
beaux textes anciens peuvent nous éclairer sur les manières de 
vivre et de penser dans les situations d'épidémie et de 
confinement. Le Decameron de Boccace et Voyages dans ma 
chambre de Xavier Demaistre (faciles à trouver sur le net).  
 Nous pensons particulièrement aussi à celles et ceux qui 
parmi nous sont en première ligne pour nous sauver. Première et 
deuxième lignes, voilà la vérité du jeu que nos voisins anglais 
magnifient dans le fameux " no scrum no win ". 
 Gardons notre humour pour traverser ce moment et surtout 
pensez à vous protéger.  
 On vous promet une fête mémorable pour se retrouver, j’ai 
déjà en tête vos magnifiques sourires. 

Dans ce numéro : 
 

I. Défis de confinement 
 

II. Tableau d’honneur  
 

III. Histoires et anecdotes 
 

 

« En rugby, c'est difficile de 
parler de soi. On dépend 
tellement des autres. » 
Éric Champ 
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 Ce mois-ci, pas de calendrier (voir communiqué de la FFR en page 5) mais 
une série de défis pour tous ! Régalez-nous de vos talents ! 
 
« Entre amis, il est si beau que le silence soit d'or, mais le rire bon et frais l'est 
beaucoup plus encore. » NIETZSCHE 
 

Des défis pour chaque catégorie ! 
 

M6 à M14 : Réinventer l’adage « En avril ne te découvre pas d’un fil » et l’envoyer 
à Romain SCIFO (romain.scifo@hotmail.fr) pour diffusion sur la page Facebook du 
club. 
 
Cadets et juniors : Apprendre par cœur la fable de La Fontaine « Les animaux 
malades de la peste », se filmer et envoyer à Romain. Un effort de mise en scène 
sera du meilleur effet. Si vous n’arrivez pas au bout, un minimum de 10 vers est 
souhaité. Une surprise énorme pour le meilleur d’entre vous !!! A vos marques ! 
J’imagine déjà Sofiane, Mimi, les Guigui, le Gaucho, Helmut et les autres…Auront-
ils le même courage que sur le terrain ? 
 
Séniors : Pas besoin de vous demander vous êtes des génies et vous avez déjà 
commencé !!! 
 
Bien entendu vous pouvez choisir le défi qui vous sied le mieux ! 
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Pas de joueurs, éducateurs ou partenaires mis à l’honneur ce mois-ci mais les 
nombreux joueurs, entraineurs, dirigeants, parents ou encore amis du club qui vous 

battez tous les jours pour nous ! 
Vous êtes en première ligne et nous savons votre modestie, mais sachez que nous 

sommes tous derrière vous ! 
 

MERCI à vous ! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L'action du théâtre comme celle de la peste est bienfaisante, car poussant les 
hommes à se voir tels qu'ils sont, elle fait tomber le masque, elle découvre le 
mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie. » 

 Antonin ARTAUD 
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Pascal, notre vice-président 
en première ligne ! 
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L’hymne anglais et le séant du Roi Soleil ! 
 

  
 Les Anglais ont aujourd'hui, sans certainement le savoir, comme hymne 
national, un air qui a été composé pour le cul du roi Louis XIV ! 
 
Quel rapport peut-il  exister entre la fistule dont souffrait le roi et l'hymne anglais ? 
 
 Pour faire simple, une fistule est un abcès. Et il faut bien reconnaître que 
celle-ci était pour le moins mal placée puisqu'elle se situant entre une glande anale 
et le rectum de sa majésté.L'opération a lieu à Fontainebleau le 18 novembre 1686 
et dure trois heures. Le roi, dit-on, fit preuve de beaucoup de courage, car 
rappelons qu'il n'y a pas d'anesthésie (ni d’éponge magique ou de bombe de froid) à 
cette époque. 
  
 Pour soutenir son époux, Madame de Maintenon demande à Lully de 
composer un hymne dont le texte est écrit par Madame de Brinon, supérieure de la 
Maison royale de Saint-Louis, créée par la marquise. Pendant l'opération, les 
Demoiselles de Saint-Cyr chantèrent cette composition. 
 
Alors, comment cet air est-il devenu l'hymne britannique ? 
 
 En 1714, Haendel, alors compositeur officiel du roi britannique George Ier 
est en visite à Versailles lorsqu’il entend l'hymne de Lully. Il le note, fait adapter le 
texte en anglais et le soumet au roi. Le succés sera enorme et l'hymne dorénavant 
joué dans toutes les cérémonies où le roi est présent, s'imposant au fil du temps 
comme l'hymne national de la Perfide Abion. 
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Cher-e-s licencié-e-s, cher-e-s dirigeant-e-s, mes ami-e-s, 
 
Vous avez certainement pris connaissance de la décision de notre Bureau Fédéral, réuni le 

vendredi 27 mars dernier, qui met un terme définitif à l’ensemble des Championnats amateurs, pour 
la saison en cours. Une décision qui fût évidemment, extrêmement difficile à prendre. 

La Fédération Française de Rugby a pour mission première d’organiser et de favoriser la pratique 
et le jeu. Prendre cette décision antagonique à l’esprit qui nous anime, ne fût donc pas plaisant. Mais 
cela relève de notre responsabilité. Dans le contexte de cette crise sanitaire mondiale sans précédent, et 
à l’issue de l’annonce du Premier Ministre qui a prolongé la période de confinement jusqu’au 15 avril 
prochain, au moins, nous n’avions pas d’autres choix possibles. 

Comme je vous l’écris depuis le début de cette phase si troublée, je souhaite que la FFR soit 
exemplaire et protège le plus largement possible l'ensemble de notre Communauté Rugbystique. C’est 
notre contribution élémentaire à l’effort national. 

La suspension de toutes les activités sportives depuis le 13 mars dernier, la durée présumée de 
cette crise, les risques de prolongement d’interdiction de pratiques collectives et de rassemblement au-
delà de la période de confinement, la nécessaire phase de remobilisation athlétique de 3 à 4 semaines 
sont autant de facteurs objectifs qui ne pouvaient nous faire espérer une reprise avant la fin mai ou le 
début du mois de juin. À l’instar de bien d’autres fédérations, nous faisons donc un choix drastique mais 
raisonnable, afin de ne pas perturber la saison prochaine et ne pas rajouter des problèmes à la 
complexité majeure que nous connaissons aujourd’hui. 

Je tiens toutefois à vous rassurer. Les modalités relatives aux accessions et aux éventuelles 
relégations pour les compétitions nationales ne seront décidées qu’en Bureau Fédéral, le 3 avril 
prochain. La saison n’est pas annulée, elle s’est arrêtée le 15 mars. La nuance est d’importance. 

Dans la perspective, j’ai demandé aux membres de la Commission spéciale des Epreuves d’être 
extrêmement respectueux de l’équité sportive et du respect des projets de l’ensemble des Clubs, bassin 
par bassin. Nous ferons également la distinction entre les championnats de séries et ceux de 
fédérales pour avoir un traitement juste et adapté. Nous ne pourrons pas décerner cette année de 
titres de champions de France. 

Pour autant, je veux que la situation de chaque Club puisse faire l’objet de la considération qu’il 
mérite. Ainsi, nous vous proposerons la semaine prochaine un modèle-expert qui sera respectueux de 
chaque équipe engagée, et de la volonté de vos dirigeants de porter toujours plus haut la performance de 
ses joueuses et joueurs. 

Enfin j’ai demandé à la Direction Technique Nationale d’être à l’initiative avec les Ligues, les 
Comités Départementaux, de projets d’animations sportives, pouvant prendre différentes formes 
(plateaux, rencontres amicales, festivals...) afin de favoriser la pratique de notre jeu dès que la situation 
sanitaire le permettra. 

Cette période est exceptionnelle et nous pousse à prendre des décisions qui le sont tout autant. 
Mais soyez assuré-e que chacune d’elles, est passée au tamis d’une condition essentielle, pour moi et 
votre Fédération : le soutien qu’elle peut vous apporter. 

La Fédération doit veiller avec responsabilité à préserver ses licencié-e-s, à protéger les Clubs 
contre les affres de cette crise sanitaire, économique et sociale, mais également à prendre des mesures 
qui permettront une reprise de nos activités et championnats assurant l’avenir pérenne du Rugby 
Français. 

Je reste au contact comme toujours et à votre entière disposition. Toutes nos équipes sont à 
pied d’œuvre pour rendre plus fort encore notre réseau, notre communauté. 

 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. La sortie de crise en dépend. 
Avec toute ma considération.  
 
Bernard LAPORTE 
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