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"Que vous soyez riche ou pauvre, beau ou laid, 
bourgeois ou prolétaire, tout s'efface. 

li y a l'équipe, le jeu, la fraternité des mêlées 
où l'on pousse tous ensemble. 

Il y a le tutoiement immédiat, la critique absolue, 
la sanction de la faute, le pardon instantané, la virilité" 

A. Sauvy 

Un jour de 1823, un jeune Anglais de 
16 ans, William Vebb ElliS, élève au col
lège de Rugby (Warwickshire), "faisant 
preuve d'un beau mépris à l'égard des 
règles du football tel qu'on le jouait à 
cette époque, prit le ballon dans ses 
bras et courut avec, don nant ai nsi 
naissance au caractère distinctif du 
jeu de rugby". 

Tels sont les termes officiels rappelant 
comment apparut l'embryon d'un nou
veau jeu qUI allait bientôt faire fureur 
dans les établissements scolaires et 
universitaires britanniques, franchir les 
océans, s'implanter dans les pays du 
bout du monde, en Australie, en Afrique 
du Sud, en Nouvelle-Zélande, traverser 
aussi la Manche pour prendre souche, 
dans les vingt dernières années précé
dant la fin du 198 s iècle , d'abord dans 
les lycées parisiens, puis e n  province. 

La Fédération française de rugby 
(F.F.R.) compte actuel lement 1 800 clubs 
et 180 000 licenciés. Elle a, pour tâche 
essentielle, de promouvoir et d orga' 

niser le rugby en France, mais elle 
veille aussi jalousement au respect de 
ses règles et de son esprit d'amateu
risme dans un monde où l'argent pré
domine toujours davantage. Elle a 
conscience que le rugby doit rester un 
puissant moyen d'éducation. Par l'in
termédiaire de la Fédération interna
tionale du rugby amateur (F.I.RA), elle 
a également la mission de développer 
et de surveiller le rugby dans de nom
breuses nalions s'ouvrant à ce sport. 

Délassement, récréation, évasion, 
source de joie et d'exalta tion , école de 
loyauté, de volonté et de courage où se 
fortifie le corps et où se trempe le ca
ractère, ces qualités recon nues d'une 

manière gén érale au sport se retrouvent 
superbement dans le rugby dont on dit 
qu'il n'est pas un sport comme les 
autres. Il requiert et allie ainsi force, 
intelligence, vivacité d'esprit, maîtrise 
de soi et dons d'improvisation . 

Un match de rugby est un jeu et un 
combat. Les sévères contacts auxquels 
il donne lieu exigent loyauté et contrôle 
de soi, chaque joueur connaissant le 
seuil à ne pas franchir entre engage
ment physique et violence. Chaque 
rencontre crée des liens d'amitiés indis
solubles, toutes classes sociales abo
lies, dégageant une chaleur humaine 
extraordinaire allant bien au-delà de la 
fameuse "troisième mi-temps", bien au
delà d'une éphémère victoire ou défaite, 
créant une même et immense famille 
sous toutes les latitudes. 
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