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POUR SE DÉTENDRE 

 
Les inédits du rugby français 

 
 

Gags, faits de jeu rocambolesques, anecdotes, injustices… Le rugby ne manque pas d’histoires 
qui font souvent sourire et parfois pleurer. Retour sur quelques évènements qui racontent une autre 
histoire du rugby bleu. 
 
 
1910. Le 15e homme. Pays de Galles - France (49-14). Swansea 
Pour la première fois de son histoire, la France dispute le Tournoi désormais 
appelé des cinq nations. Ce qui a notamment comme conséquences la 
programmation d’une journée de compétition supplémentaire. Celle-ci est fixée 
au 1er janvier. Bien sûr, personne ne croît à une victoire des Français, mais ce 
qui inquiète Charles Brennus, le président de l’USFSA (ancêtre de la FFR), c’est 
d’avoir quinze joueurs ! Car au dernier moment, le talonneur Helier Thil a été 
consigné dans sa caserne militaire et n’a pu obtenir de permission. Sur le quai 
de la gare, le dirigeant constate qu’il n’y a que quatorze joueurs. De toute 
urgence, il se met en quête d’un remplaçant qui doit nécessairement habiter à 
proximité et être disponible en ce 31 décembre ! Finalement, c’est le talonneur 
du SCUF (Sporting Club Universitaire de France rugby), Joseph Anduran, qui 
est « réquisitionné. Pourtant, celui-ci est encore en train de travailler dans sa  
galerie d’art, rue de La Boétie. Le pilier hésite, puis accepte pour cette sélection internationale qui sera la 
seule de sa carrière ! Cela n’empêche malheureusement pas la France de subir, avec les honneurs, une 
lourde défaite. 
 

 
André Francquenelle 

1911. Le train de Saint-Lazare. France-Ecosse (16-15). Colombes  
En battant l’Ecosse au stade Yves du Manoir à Colombes, la France débute 
son deuxième Tournoi des V nations par un exploit. Pourtant, les Français ne 
sont pas favoris, d’autant qu’à quelques minutes du coup d’envoi, ils ne sont 
que… quatorze dans les vestiaires. Le centre Charles Vairelles, manque à 
l’appel, tout comme son remplaçant André Francquenelle. Les dirigeants 
français demandent alors en catastrophe à Lafitte, joueur du Stade Bordelais 
non sélectionné, mais qui assiste au match avec sa tenue de sergent du 103e 
régiment d’infanterie, de se mettre en tenue. Finalement, Francquenelle 
débarque in extremis. Il avait manqué son train à Saint-Lazare. Quant à 
Vairelles, qui avait lui aussi laissé filer son train à Melun, il débarque un peu 
plus tard pour assister à la première victoire internationale des Bleus. 

 
 
1913. À mort l’arbitre. France-Ecosse (3-21). 
Parc des Princes, Paris 
Pour le lancement du Tournoi 1913, le Parc des 
Princes affiche complet avec 25 000 supporters. 
Mais rapidement, le match tourne à l’avantage du 
XV du chardon. Les Français subissent et 
commencent à s’énerver. Ils durcissent le jeu et 
l’arbitre anglais J.X. Baxter sanctionne de plus en 
plus le Coq tricolore qui finit par encaisser cinq  
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essais pour finalement s’incliner 21 à 3. Au coup de sifflet final, un millier de spectateurs, pas toujours 
au fait des règles et surtout furieux après l’arbitre jugé arrogant, envahissent le terrain pour demander 
des comptes à l’Anglais. La police à cheval intervient et l’arbitre, protégé par les rugbymen français, 
rejoint les vestiaires. Finalement, Mr Baxter s’éclipse par une porte dérobée et quitte le stade dans l’auto 
du trois-quart tricolore Pierre Failliot, en tribune ce jour-là. La France sera exclue du Tournoi 1914. 
Elle sera réintégrée en 1920, pour le premier Tournoi d’après-guerre. 
 
 
1920. Le match des borgnes. France-Ecosse (0-5). Parc des Princes, Paris 
En ce 1er janvier 1920, beaucoup de joueurs qui disputèrent le Tournoi 1914 ne sont plus là. Sur les 
quinze Tricolores qui participent à ce France-Ecosse 1920, seuls quatre d’entre eux portaient le maillot bleu 
avant-guerre. Certains joueurs ont perdu un œil dans les combats (trois écossais et deux français), ce qui a 
donné au match son surnom de « match des borgnes ». Pour le reste, cette rencontre jouée devant une foule 
considérable, sous une pluie glaciale et sur un terrain marécageux, se résume à un âpre combat d’avants, 
jusqu’à ce que « l’inéluctable se réalise (…) Un grand avant dribble, file, donne de grands coups de botte, la balle échappe à tous 
nos défenseurs qui ne se couchent pas sur elle ; elle va, rebondissant de droite à gauche, jusque dans nos buts et le héros de la 
regrettable aventure touche entre les deux poteaux. Le but, facile, suit l’essai. Cinq points impardonnables ! » (Henri Desgrange, 
L’Auto, 2 janvier 2013). 
 

       
Équipe de France et Équipe d’Écosse (Source Bnf) 

 
1920. La Marseillaise. Irlande - France (7-15). Lansdowne Road, Dublin 
Alors que la guerre civile d’indépendance secoue l’Irlande, le XV de 
France arrive dans un Dublin en état de siège pour son dernier match du 
Tournoi des 5 nations. L’équipe perdante récupèrera la cuillère de bois.  
Sur une surface gluante d’une boue épaisse qui alourdit considérablement 
le ballon, les Tricolores décrochent leur première victoire à l’extérieur du 
Tournoi en inscrivant cinq essais. Pourtant, la veille, trois de ses joueurs - 
Marcel-Frédéric Lubin-Lebrère, borgne de la Grande guerre et surnommé « Le 
Maire », Théophile Cambre et Jean Sébédio - sont dans un Pub en train de 
chanter la Marseillaise, sans savoir que le chant révolutionnaire a été adopté par 
les indépendantistes irlandais ! Pendant longtemps, la rumeur voulut que les 
trois joueurs aient été arrêtés par la police irlandaise. Or si les forces de l’ordre 
furent bel et bien mobilisées, ce fut en fait à la demande du sélectionneur 
français Allan Muhr, inquiet de ne pas voir ses joueurs rentrer !  

Marcel Frédéric Lubin-Lebrère 
 
 

 

1928. 10 000 malheureux. France – Pays de Galles (8-3). Colombes 
Ce match France – Galles est le dernier du Tournoi 1928. Les Français ont 
perdu leurs trois premières rencontres. Et comme ils n’ont jamais battu les 
Gallois en quinze rencontres… Pourtant, en ce lundi de Pâques ensoleillé, 
une foule considérable se presse au stade Yves-du-Manoir de Colombes. Mais 
là-bas, la confusion est totale. Des spectateurs ne disposant pas de tickets  
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parviennent à s’introduire dans l’enceinte, quand d’autres qui ont acheté leurs billets sont refoulés. 
Finalement, 10 000 personnes sont bloquées à l’extérieur du stade. La Fédération remboursera les billets aux 
malheureux qui n’ont pu assister à l’historique et héroïque victoire des Bleus. 
 
 
1930. Pluie de coups. France – Pays de Galles (0-11). Colombes 
Pour le dernier match du Tournoi 1930, la France accueille le Pays de Galles avec pour enjeu la 
première place du classement. Avec deux victoires et une défaite (en Angleterre), le XV de France peut 
en effet prétendre à une première victoire dans cette compétition. Les places s’arrachent au marché noir, 
mais plus de 20 000 personnes restent à l’extérieur faute de billets. Rapidement, les Gallois marquent un 
essai qui amène les Français à durcir le jeu. Jean Galia, le troisième ligne Bleu, ouvre à vif le visage du 
talonneur gallois qui reçoit neuf points de suture. Quelques instants plus tard, les Tricolores égalisent, 
mais l’arbitre anglais refuse l’essai pour un en-avant. La tension monte et les coups tombent. La pelouse 
de Colombes se transforme en ring de boxe Finalement, les Gallois rejoignent victorieusement les 
vestiaires sous la bronca du public (11-0). Au cous du banquet d’après-match, le président de la 
Fédération galloise déclare qu’il « «faut que ce match France-Galles soit le dernier joué dans un esprit aussi violent, 
aussi méchant ». Gaston Vidal, président du Comité national des sports, lui répond de manière 
stupéfiante en demandant aux Britanniques d’accepter enfin la France au sein de l’International Board. 
Dans un contexte d’ovalie hexagonale où règne un amateurisme marron, c’est la goutte d’eau de trop 
qui conduit l’année suivante à l’exclusion de la France du Tournoi, qu’elle ne retrouvera qu’en 1947 ! 

 
 
 
 
 
1948. Le lion de Swansea. Pays de Galles – France (3-11). Swansea  
C’est au cours d’un match disputé sur la côte galloise à Swansea, un jour 
glacial d’hiver 1948 devant plus de 50 000 spectateurs, que le deuxième 
ligne Robert Soro acquit son surnom de « Lion de Swansea ». Dans ce 
stade vieillot, ce fut un match « à l’ancienne » opposant deux équipes 
surmotivées. Au cours de la première mi-temps, Soro eu le privilège de 
se faire sauvagement piétiner par le pilier gallois Anthony (qui sera 
banni de son équipe après cet incident). Groggy, le colosse de 1,85m 
pour 115 kg retrouve pourtant le pré après un coup d’éponge magique, 
et « à partir de là, j’ai fait un grand match ». Déchaîné, chargeant sans 
retenue, il contribue à faire plier les Gallois qui concèdent la défaite (3-
11). Au coup de sifflet final, la foule envahit le terrain et félicite le « lion 
de Swansea » à grands coups de claques dans le dos.  
 
 
1955. Le dernier tour de Mister rugby. France - Pays de Galles –  (11-16). Colombes 

 

Ce Tournoi 1955 sent bon un Grand 
Chelem encore jamais réalisé. Jusque-là, 
les rugbymen français ont effectué un 
parcours un sans-faute. Après un succès 
fulgurant contre l’Écosse dans le match 
d’ouverture (15-0), les Bleus ont 
enchaîné par deux victoires de prestige 
à l’extérieur, à Landsdowne Road face à 
l’Irlande (3-5) puis à Twickenham 
contre l’Angleterre (9-16). À Londres, 
le capitaine Jean Prat a sorti de l’abîme 
la France en plantant deux drops. 
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Alors pour le dernier match contre le XV du poireau, tout le monde croit à l’apothéose des Bleus. Pour 
la dernière fois de sa carrière, Jean Prat le héros lourdais, porte le maillot tricolore. Mais le XV de France se fait 
surprendre par l’agressivité et le réalisme des Diables Rouges. À 11-0 pour les visiteurs, Henri Domec laisse ses 
partenaires à 14 contre 15. Finalement, les Français échouent dans leur mission. Mais au coup de sifflet final, 
les Gallois offrent un triomphe à celui que les Britanniques surnomment « Mister rugby » en le portant sur 
leurs épaules pour un dernier tour d’honneur. 
 
 
1961. L’aile du pilier. Angleterre – France (5-5). Twickenham 
Pour son second match du Tournoi 1961, le XV de France se rend à 
Twickenham pour y défier son homologue anglais. Sur un terrain détrempé, les 
Bleus résistent. Mais à la réception d’une chandelle, l’ailier gauche français Jean 
Dupuy se claque. À une époque où il n’y a pas de remplaçants, le capitaine des 
Bleus François Moncla décide alors de replacer Dupuy à l’arrière, tout en 
mettant le pilier Amédée Domenech (95 kg) à l’aile ! L’ouvreur anglais  profite de la 
situation en envoyant à celui qui est surnommé « Le Duc » une série de chandelles. 
Mais celui-ci, qui n’a jamais autant touché de ballons, réalise un sans faute. Il se 
permet même le luxe de réussir une feinte de passe… au juge de touche, suivie d’un 
cadrage débordement sur son homologue John Young, ancien champion de 
Grande-Bretagne du 100 yards ! Cette année là, la France remporte le « Petit 
Chelem » (3 victoires et un match nul).  

 
 

 

1979. La boucherie biterroise. Béziers - Montchanin 
Au mitan des années 1970, Béziers règne sans partage sur le rugby 
hexagonal. Alors ce n’est pas un déplacement contre le modeste 
Montchanin qui va effrayer des Biterrois invaincus en championnat 
depuis vingt mois. Mais sur le champ de patate bourguignon, l’affaire 
tourne mal pour les héraultais qui repartent la tête basse (16-12). 
Quatre ans plus tard et avec un sentiment exacerbé de vengeance, 
Béziers reçoit Montachanin pour laver l’affront. Ces derniers passent à 
la lessiveuse et encaissent onze essais du seul Michel Fabre. Ils 
repartent de Sauclières avec dans leur valise une humiliante et 
sanglante raclée de 100 à 0. 

 
 
1980. La guerre Peybère - Ferrasse 
Dans ce Tournoi 1980, après avoir perdu au Pays de Galles, la 
France s’incline de justesse chez elle face à l’Angleterre (13-
17). Quelques jours plus tard, le président du Comité de 
sélection tricolore, Elie Pébeyre, présente la liste des joueurs 
sélectionnés pour le troisième match du Tournoi face à 
l’Écosse. Mais la composition de l’équipe n’est pas du goût du 
président de la Fédération de rugby, Albert Ferrasse, qui met 
son véto (du jamais vu) et convoque à nouveau l’encadrement 
français. La semaine suivante, une liste remaniée est présentée 
à la presse avec cinq joueurs écartés de la sélection. La France 
s’incline pourtant en Ecosse (22-14), avant de sauver in 
extremis son Tournoi en battant l’Irlande (19-18). En 
novembre de la même année, le XV de France se fait étriller 
en Afrique du Sud (37-15), puis en Roumanie (15-0). Cette   
dernière défaite coûte sa place à Elie Pebeyre à qui l’on reproche d’avoir porté « atteinte au prestige de la 
FFR par des campagnes de presse et autres moyens ». Il est radié de la Fédération et remplacé par Jacques 
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Fouroux, considéré par Ferasse comme le fils qu’il n’a jamais eu. La décision est toutefois annulée par 
le Conseil d’État en 1984, mais Élie Pebeyre, meurtri par cette affaire, s’enferme dans un mutisme qu’il 
maintiendra jusqu’à sa mort en 2008. 
 
 
1984. Béziers – Agen. La finale épique 
Un scénario dingue. Voilà ce qu’on offert Biterrois et Agenais en finale du championnat de France. Les 
deux grands clubs de l’époque s’affrontent dans une vraie confrontation de style. À la fin du temps 
réglementaire, les deux équipes sont à égalité (12-12). Bien que le score évolue pendant les 
prolongations, les deux équipes ne peuvent se départager (21-21). C’est l’égalité parfaite : même nombre 
d’essai (1), de pénalités (4), de drop (1) et de transformation (1). L’arbitre Jean-Claude Yché demande 
au délégué ce qu’il doit faire. Rejouer la finale ? Impossible, car le XV de France part en tournée en  
Nouvelle-Zélande une semaine après. « On 
risque d’aller au lit très tard », ironise l’arbitre. 
Les discussions durent, les joueurs attendent 
assis sur la pelouse. Le tout nouveau règlement 
de la FFR qui prévoit des tirs au but est alors été 
appliqué. À ce petit jeu, c’est Béziers qui 
s’empare du Brennus, s’imposant 3 tirs à 1, alors 
que l’arrière et buteur agenais Bernard Viviès 
s’écroule, anéanti, sur la pelouse du Parc des 
Princes.  
 
 
1987. Le rugby show-bizz. Racing Métro 
En 1987, une bande de joyeux drilles formant la ligne de trois-quarts de l’équipe parisienne du Racing 
Métro (Franck Mesnel, Jean-Baptiste Lafond, Eric Blanc, Philippe Guillard et Yvon Rousset) décide de 
pimenter un peu les rencontres de rugby nationales. Le 11 janvier 1987, ils se présentent au stade St 
Léon de Bayonne, bérets vissés sur le crâne, soit disant pour rendre hommage aux attaquants basques 
parmi lesquels figurait le grand-père de Lafond. Quelques semaines plus tard, les fantasques joueurs 
sortent des vestiaires en Blazer avant leur quart de finale contre Brive. Pour la demi-finale contre 
Toulouse, les voilà en culottes bouffantes de Bombay. Ils se retrouvent en finale du championnat de 
France face à Toulon. Et si la victoire n’est pas au rendez-vous, ils portent pour l’occasion et avec fierté 
un nœud papillon rose en hommage à la mascotte de leur club, une panthère rose. L’année suivante, on les 
retrouve avec le visage enduit de maquillage noir en l’honneur de leur coéquipier africain Vincent 
« Momo » Lelano, qui fêtait son anniversaire. Pour fêter le bicentenaire de la prise de la Bastille en 1989, ces 
drôles de lurons se présentent vêtus de longs shorts rayés avec les couleurs révolutionnaires bleu-blanc-
rouge et des bonnets phrygiens. Ils connaissent leur apogée en 1990 en devenant champions de France, 
toujours avec leur nœud pap’ rose autour du cou. À la mi-temps, Yvon Rousset blessé, entre dans le 
vestiaire en serveur pour amener du champagne à ses coéquipiers. Et c’est cette confrérie de trois-
quarts qui créé la marque de vêtements Eden Park, avec le nœud papillon rose comme symbole. 
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1991. Sommet de violence. Toulon – Bègles 
Bordeaux 
Pour ce huitième de finale du championnat de 
France, Toulon accueille Bordeaux-Bègles à Mayol. 
Le jour du match, Var-Matin a titré « C’est la 
guerre ». D’emblée, le ton est donné pour une rixe 
annoncée. Les Toulonnais alignés en deux colonnes, 
attendent les Bordelais dès leur sortie du bus. A 
Bègles, les gros de devants se sont rasés la tête. C’est 
aussi la dernière de Daniel Herrero comme 
entraîneur. Le public est en fusion. Deylaud tape le 
coup d’envoi directement en tribune. Mêlée au 
centre. Rapidement, le match dégénère. Moscato  

 

raconte : « tout aux hormones. Marrons et coups de pompes d’usage ». Dans une ambiance de corrida, chaque 
regroupement est une occasion pour en découdre. Les faits d’armes brutaux se multiplient avec coups 
de têtes, gifles, piétinements et insultes. Le match se termine, sans essai mais avec une pluie de 
pénalités : 18-9 pour Toulon. Un triste spectacle. Au match retour, Bordeaux l’emportera 22 à 6. 
 
 
 
2000. Les Dieux du stade  
C’est à la fin de l’année 2000 que le président du Stade français Max 
Guazzini eut l’idée, pour fêter le dixième anniversaire du titre de 
champion de France de son club, de publier un calendrier de photos 
artistiques et érotiques de ses joueurs. Rapidement, l’objet devient un 
best seller des ventes du début d’année, au point de se classer quelques 
années plus tard dans les cinq meilleures ventes des librairies en 2007. 
Les clichés, le plus souvent en noir et blanc, sont pris par des 
photographes professionnels.  

 
 
2011. Le père du fils. Biarritz – Bayonne (21-19). Top 14 
Bien sûr, ce centième derby basque entre Biarritz et Bayonne s’annonce comme toujours un match 
chaud où l’honneur est de mise. Mais personne ne peut imaginer la scène qui va se jouer. Le match a 
débuté depuis à peine plus de cinq minutes, que la tension est déjà palpable sur le terrain. Alors que les 
Bayonnais marquent le premier essai de la rencontre, le troisième ligne international Imanol 
Harinordoquy en découd un peu plus loin avec le Bayonnais Jean-Jo Marmouyet. Surgit alors un 
spectateur qui vient se mêler à l’échauffourée. C’est Lucien Harinordoquy venu prêter main forte à son 

 

fiston Imanol (1,92 m, 105 kg). Rapidement, 
le père est plaqué par l’ouvreur bayonnais 
Benjamin Boyet, puis accompagné vers la 
sortie du stade Aguilera par talonneur du BO, 
Benoît August. Il reconnaîtra après le match : 
« je suis déçu de moi. J’ai eu un comportement 
inadmissible. J’ai surtout pensé à ma famille, qui elle 
non plus n’est pas contente de moi. Ce n’était pas une 
chose à faire. J’ai envie de m’excuser. Si à mon âge je 
commence à montrer l’exemple aux jeunes de cette 
manière-là, où va-t-on ? ». 
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2017. Le match sans fin. France – Pays de Galles (20-18). Stade de France, Paris 
Le France-Galles du Tournoi 
2017 a été le match le plus long 
de l’histoire du rugby : cent 
minutes, dont les vingt dernières 
ponctuées de moult mêlées. 
Alors qu’on est à la 79e minute 
et que les Gallois mènent 18-13, 
l’arbitre Wayne Barnes accorde 
aux Français une pénalité. 
S’ensuit une incroyable série de 
neuf mêlées, ponctuées d’un 
carton jaune et d’un arbitrage 
vidéo à propos d’une prétendue   
morsure de Brice Dulin sur George North (le sélectionneur français Guy Novès déclarera après le 
match que « moi aussi je peux me mordre »). Les Français attendent un essai de pénalité, alors que les 
Gallois interpellent l’arbitre à propos de changements contestés. Au bout de 99’55’’, Damien Chouly 
parvient enfin à franchir la ligne d’essai pour égaliser. Camille Lopez se charge de transformer pour 
offrir la victoire aux Bleus. À l’issue de la rencontre, le sélectionneur du pays de Galles Rob Howley 
accuse le staff français d’avoir simulé un protocole commotion pour faire entrer à la 80e minute le pilier 
Rabah Slimani à la place d’Uini Atonio, un changement décisif dans la mêlée française. 
 
 
2017. Une femme au sifflet. Bègles – Enisei (36-27). Bordeaux 
Seize mille spectateurs ont assisté à la victoire poussive de Bordeaux Bègles sur la formation russe 
d’Enisei dans le cadre de ce match de poule du Challenge européen. Mais la véritable attraction de la 
rencontre fut… l’arbitre. Car pour la première fois, une femme a dirigé un match professionnel 
européen. « Extrêmement honorée de cette opportunité », l’Irlandaise Joy Neville est une ancienne troisième 
ligne centre du Munster et de l’équipe d’Irlande (70 sélections), qui compte à son palmarès un Grand 
Chelem et une participation à la Coupe du monde. Devenue arbitre à la fin de sa carrière de joueuse en 
2014, elle a notamment dirigé la finale de la Coupe du monde féminine 2017 entre l’Angleterre et la 
Nouvelle-Zélande et a été désignée arbitre de l’année par World Rugby. Elle arbitre depuis 
régulièrement des rencontres de cette compétition internationale. 
 
 

 
 


