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Roger Couderc 
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Pour soutenir et encourager les rugbymen français, 
tous reprennent le légendaire "Allez les petits" que 
clamait le célèbre commentateur Roger Coùderc. 
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Premier Jour 
EE VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le samedi 14 avril 2007 de lOh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la Maison du Sport français, 1 AVENUE 
PIERRE DE COUBERTIN, 75013 PARIS. 

À Souillac (Lot) 

Le samedi 14 avril de 10h à18h et le 
dimanche 15 avril 2007 de lOh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la salle Dubellay, AVENUE DE SARLAT, 
46200 SOUILLAC. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 16 avril 2007, par 
correspondance et sur le site de La Poste 
www.laposte.fr/timbres 

Conçu par Alain Seyrat. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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Couoe du mondeI 
de rugby:
la vi n gtai ne fri ng ante

I W i .,"ï *ll*:',r,.,:'ffi '*''*ffi { *l ;
! ' ' octobre 2007, l'équipe de '1947 à l'lnternational Rugby Board qui s'entête à

France de rugby affronte pour sa refuser, soutenu par l'ensemble des fédérations

troisième finale de Coupe du monde la nation Ia britanniques. [argument principal de l'institution

plus forte de ce sport : la Nouvelle-Zélande. Les est de défendre le caractère purement amalew, au
f Bernard Laporte,

sétectionneurde quinze'All Blacks", comme on les appelle sur la sensleplusnobleduterme,decesport.Organiser
I'équipe de France planète rugby, font face aux quinze tricolores sur la une telle compétition revient à professionnaliser la
derusbv' pelouse du Stade de France. [âme du plus théâ- discipline et, par suite logique... à la commercia-

tral des journalistes sportifs, Roger Couderc, plane Iiser. Ilnternational Rugby Board craint que les

sur I'enceinte du stade, et en réponse au hakka des enjeux financiers ne prennent le pas sur les enjeux

gueniers All Blacks, tout ce qu'on compte comme purement sportifs. Ces craintes se justifient : en

fan de "l'ova[e" en France, entonne à son tour le 'l995, le rugby devient sport professionnel.

'Allez les peti5' du commentateur national, icône

incontestée de ce sport. SUpfématie dU SUd

Une idée française ll faut atlendre la quatrième manifestation pour

connaître l'ère professionnelle et une audience

C'est à un Français, Alfred Eluère, alors président médiatique proche de celle du football. La première

de la Fédération Française de Rugby, que l'on doit édition de la Coupe se déroule, en l9BZ conjointe-

l'idée d'organiser une compétition regroupant les ment en Nouvelle-Zélande et en Australie, et voit la

victorre des All Blacks sur la France. Les Australiens,

défaits sur leurs terres, deviennent à leur tour

champions du monde en l99l et 
.l999, 

contre nos

chers "petits". Pour leur première particrpation, les

ll rt'est pas rare, en tra4e de trouver des stades de rugfu $u,ngm de $ogei Springbocks dAfrique du Sud remportent le trophée

CouderrcCejoumalistesos-rtif détutê$acanièleâla.nadio,'rulEufope l,rpuisràlp devant leur public, en 
-l995. 

ll faut attendre 2003
télévision surAntenne 2, Préposé au catch, il pas.sg vite au rugby, sa passion, qu'il pour voir la fin de la suprématie de l'hémisphère
commenteencompa$4ie;de PieneAlbaladejo. fassociationd'unancien joueuret sud et assister à la victoire de John Wilkinson et
dlun joumâlisteestalwsunepremière'Sorentholsifsme,,sa{erueqfgrbie . 

ses coéqurpiers anglais sur lAustralie. Le capitaine
chauvine mais touiours bo1entunt, ses longues tirades enn31m1es,11t- sans 

anglais marque en effet à lui seul tous les points de
contese des éléments quilinrpg,sent le rugby en,spgrt pgpulaiiê dansilll:loqgûnû 

"^.- "^,,,^^ 
,^- ,^ .^*^ rin.rô ân,ômôn, u,.^,,*,

on retient notamment son o,*onnaigfri iur.alo à"pgrio',pour"n*gru-ggr son équipe lors de cette finale âprement disputée'

C'est tout le mal que l'on peut souhaiter à 'nos
l'equipe de Fnnce ainsi que la Maneillaiæ;qdil osa ehantel aprÈs un essai

des Bleus contre les Alt Blacç5: gei6oqderc nous arsuitté en 1984; g 56 am chers petits"' 9
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