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POUR SE DÉTENDRE 

 
Des documentaires extras sur le rugby 

 
 

Si les accointances du rugby avec le cinéma n’ont finalement débouché que sur un nombre 
étonnamment limité de films, il est par contre stupéfiant de constater la boursouflure de documentaires 
et reportages sur le rugby. À croire que cette offensive gargantuesque de la télévision dans le monde de 
l’Ovalie répond mieux aux attentes des chalands, que les scénarios projetés sur le grand écran. Il faut 
dire que dans ces productions, les acteurs tombent les masques et offrent un visage saisissant de la vie. 

Face à cet océan de vidéos, je dois avouer toute la faiblesse qui m’a envahi au moment de faire 
un choix, au point de vous livrer une liste longue comme un jour sans pain de ces documentaires qui 
concernent aussi bien de grandes personnalités du rugby, que des compétitions ou des enquêtes sur 
l’évolution de ce jeu de voyou pratiqué par des gentlemen. 
 
 

Les Spanghero (1966) 13’ 
Réalisé par Roger Couderc 
Emission : Les coulisses de l’exploit 
 

Magnifique reportage consacré à la famille Spanghero dont les 
quatre frères Walter, Laurent, Jean-Marie et Claude, sont tous 
rugbymen. 

 
 
 

 

Allez les petits (2006) 60’ 
Réalisé par Christian Boisse, Alain Vernon 
 

C’était un 1er janvier au Parc des Princes. En 1906, devant trois-
mille personnes, la toute première équipe de France officielle de 
rugby a disputé sa première rencontre contre les All Blacks de 
Nouvelle-Zélande. Aujourd’hui, le XV de France a oublié sa 
première défaite (38-8) de 1906 et voudrait bien ajouter un  

neuvième Grand Chelem à son palmarès, avant de tenter de conquérir le Graal de toute équipe 
moderne de rugby : une victoire en Coupe du monde, en 2007. C’est cette aventure d’un siècle que 
Christian Boisse et Alain Vernon font revivre dans « Allez les petits », qui fait resurgir du passé des 
documents oubliés et retrouvés par Anne Meunier, avec des images inédites, parfois filmées par les 
joueurs eux-mêmes. 
 
 

100 ans de finale (2006). 1h55 
Réalisé par Jacques-Alain Raynaud 
 

Ce grand documentaire dans sa version intégrale d’images inédites et de 
témoignages, raconte 100 ans d’histoire, de jeu, de passion et d’émotions. 
C’est aussi le dernier match officiel de Serge Blanco, la victoire de Toulon, 
100 ans après le premier titre conquis par le Racing, mais Biarritz reprendra 
bientôt le Bouclier dans les années 2000 avec Blanco... comme Président ! 
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All Blacks, au cœur du mythe (2007) 52’ 
Réalisé par Gérard Puechmorel 
 

Le film, sous forme de documentaire, propose un road movie initiatique, menant le téléspectateur du 
sud au nord de l’île, à la découverte des multiples histoires qui ont forgées la légende All Blacks. 
 
 
Le grand combat du XV de France (2007). 53’ 
Réalisé par Serge Tignières 
 

En 1958, l’équipe de France de rugby, à la surprise générale, revient victorieuse de la série de test match 
qu’elle dispute en Afrique du Sud. La presse de l’époque titre sur cet exploit et désigne le XV de France 
comme champion du monde. Deux joueurs de l’équipe ont filmé cette tournée. Des images 
exceptionnelles et totalement inédites pour revivre de l’intérieur cette formidable aventure humaine et 
sportive. 
 

  
  

 
XV. L’esprit du rugby (2017). 1h28’ 
Réalisé par Pierre Deschamps 
Une immersion dans la coupe du Monde de Rugby 2015 à travers les interviews exclusifs de certaines 
des plus grandes stars internationales du Rugby (Johnny Wilkinson, Dan Carter, Brian Habana)… ainsi 
que du Prince Harry ! 
 
 
Serge Blanco, l’insaisissable (2008). 52’ 
Réalisé par Marc Sylvera 
 

Un documentaire riche et émouvant grâce à de nombreux témoignages de ses coéquipiers, sa famille et 
ses associés, retraçant ainsi la vie extraordinaire d’un homme, d’un joueur, d’un chef d’entreprise et du 
président de la ligue nationale de rugby. Un portrait magnifique de celui qui a écrit plus d’une page dans 
l’histoire du rugby, expliquant ainsi à chacun, à travers l’hommage fait à Serge Blanco, l’évolution de ce 
sport atypique depuis son âge d’or. 
 
 

Souvenirs en mêlée (2008) 
Réalisé par Bertrand Colin et Jérôme Colin 
 

Documentaire réalisé par Canal + à l’occasion des 500 matchs 
du Top 14 diffusés sur cette chaine. 
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Tangata. L’âme du rugby néozélandais (2011). 52’ 
Réalisé par Pierre Deschamps 
 

Le rugby à XV est né un jour de 1823 en Angleterre, de 
l’inspiration de William Webb Ellis, mais c’est en Nouvelle-
Zélande que ce sport est devenu roi. Vainqueurs de la 
première Coupe du monde en 1987, les All Blacks ont écrit 
leur légende tout au long du XXe siècle, grâce à leurs 
nombreuses victoires acquises lors des tournées 
internationales. Ils ont également marqué les esprits par le 
haka, la danse guerrière qu’ils exécutent depuis 1905 avant   
chaque rencontre. Le haka le plus connu est le "Ka Mate", issu de la tribu maori Ngati Toarangatira. 
Les grandes heures du rugby néo-zélandais sont contées par Dan Carter, Graham Henry, Inia Maxwell, 
Sébastien Chabal ou encore Serge Blanco. 
 
 
Ces chers ennemis (2011). 1h04 
Réalisé par Maxime Boilon 
 

« La tradition latine est à la tradition anglo-saxonne ce que l’huile est au vinaigre. Il 
faut les deux pour faire la sauce. Sinon, la salade est mal assaisonnée » a dit un 
jour la Reine d’Angleterre à propos de la France et du Royaume. La 
France et l’Angleterre s’affrontent depuis des siècles. Par les armes puis 
la politique, même s’il y eut quelques alliances de circonstances. Toute 
une foule de préjugés, d’idées plus ou moins fausses nous séparent. Le 
rugby est le terrain d’expression favori, plus que centenaire, de cet 
affrontement. 

 

 

Les louves (2011). 52’ 
Réalisé par Eric Pinatel 
 

Un homme enquête sur "Les Louves", l’équipe féminine de rugby de 
Bobigny. Il mène son investigation au plus près de ces jeunes femmes de 
cultures et d’origines diverses, basées dans la capitale du 93, la banlieue 
rouge, plus connue pour ses tours en béton et son tribunal de grande 
instance. Confronté à un univers qu’il ne connaissait pas, cet homme 
déstabilisé glisse avec effroi et délice dans un monde féminin où il ne sait 
plus très bien comment se tenir. 

 
 
Jacques Fouroux (2011) 1h13 
Réalisé par Maxime Boilon 
 

Ce portrait inédit retrace la vie de l’un des plus grands personnages 
du sport des années 1970-1990 : Jacques Fouroux, le seul à avoir 
marqué le rugby français en tant que joueur, entraîneur et dirigeant 
de club. Croisant matchs, interviews et coulisses, le film montre 
avec quelle verve et quel talent visionnaire ce meneur hors normes 
a tutoyé le plus haut niveau et préfiguré le rugby d’aujourd’hui. 
Au-delà du palmarès, il rend aussi hommage à l’homme, sa 
gouaille, sa faconde gasconne et son esprit bretteur. 
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La magie du Bouclier de Brennus (2012). 54’ 
Présenté par Laurent Bellet 
 

TV5 Monde propose une nouvelle édition de son émission sportive événementielle « La Magie de... » 
consacrée à la légende du championnat de France de rugby, et dont le bouclier de Brennus est le 
célèbre emblème. « La Magie de Brennus » invite les téléspectateurs à (re)voir les images les plus fortes, 
véritable fête des provinces françaises. Du grand Béziers des années 70, aux images des finales 
historiques, en passant par l’incroyable destin de Toulouse... Laurent Bellet fait vivre durant 52 minutes 
l’histoire de cette compétition, avec de nombreux témoignages, documents d’archives et images 
d’actualité, commentés en plateau par des joueurs de toutes générations liés à ce championnat. 

 
 
 
Jonah, le souffle de la colère (2013) 
Réalisé par Frédéric Khan 
 

Ce portrait, consacré au rugbyman néo-zélandais Jonah 
Lomu, retrace l’incroyable parcours de la première star 
mondiale de l’ère du rugby professionnel. Né à Auckland en 
1975, l’ailier des All Blacks, vice-champion du monde lors de 
la Coupe du monde sud-africaine de 1995, s’est imposé sur le 
terrain comme en dehors comme une figure incontournable 
de l’ovalie.  

 
 

 

Le 16e homme. Roger Couderc (2014) 
Réalisé par Christophe Duchiron 
 

Roger Couderc avait une voix de terroir rugbystique, le cœur ovale et 
le sang bleu, aussi bleu qu’un maillot de rugby français. Il était 
cocardier, journaliste et supporter. Il était une publicité vivante pour 
le rugby et il avait un slogan resté comme la plus célèbre des marques 
d’encouragement : “Allez les petits“. Il a vécu une vie qui sortait de 
l’ordinaire et il fut un commentateur sportif unique en son genre. Les 
joueurs du XV de France l’avaient surnommé « le 16ème Homme ». 
Il nous a légué des éclats de voix et d’émotion. Ce film est une 
invitation au voyage, un voyage dans le temps, un voyage au pays 
d’un rugby et de la télévision. 

 
Du rugby à tout prix (2015). 52’ 
Réalisé par Christophe Vindis 
 

Un documentaire sur l’esprit rugby et son évolution à travers 
le regard et l’expérience de plusieurs personnalités, 
spécialistes du ballon ovale, dont Henry Broncan, qui 
symbolise plutôt le rugby traditionnel et Mourad Boudjellal 
qui représente le professionnalisme à l’excès.  
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Le Crunch, toute une histoire (2015). 52’ 
Réalisé par Félicien Taris 
 

Le XV de France et le XV de la Rose, les meilleurs ennemis du 
rugby européen, entretiennent une rivalité ancestrale sur le rectangle 
vert. Pierre Albaladéjo, Serge Blanco, Jean Gachassin, Fabien Galthié 
ou encore Jonny Wilkinson analysent et décryptent les ressorts 
émotionnels et sportifs qui ont fait du « Crunch » un événement 
toujours très attendu des deux côtés de la Manche, à l’heure du 
Tournoi des VI Nations. 

 
 

 

L’anthologie de la Coup du monde de rugby (2004) 
 

Le ballon ovale dans tous ses états. 
DVD 1. Historique des coupes du monde de 1987 à 1999 
DVD 2. France, Les deux matches mythiques de la Coupe du monde : 
- 1987 : Australie – France 
- 1999 : France - Nouvelle Zélande 
DVD 3. La Coupe du monde 2003 en Australie : 
- Rétrospective officielle 
- Les plus grands moments 

 
 
Plaquages (2017). 52’ 
Réalisé par Florent Geyer 
 

Les sportifs soumis à la loi du spectacle. Originaires de France, ou 
achetés dans des pays lointains, ils sont jeunes et puissants. Une carrière 
courte. Un engagement physique et un investissement mental extrêmes. 
Décodage d’une fabrique de rugby professionnel à l’ère du 
divertissement. Immersion captivante au LOU (Lyon Olympique 
Universitaire) au plus près des hommes et des corps, à l’ombre des 
lumières du stade, là où l’on prépare, où l’on façonne et répare les 
joueurs. 
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Les documentaires d’Intérieur sport (Canal +) 
 
 

 
 

Le magazine Intérieur sport a visiblement trouvé dans le rugby une source abondante d’inspiration 
 
 

- Tombé du ciel (2009). Portrait de Napioloni Nalaga 
- La fureur de vivre (2009). Portrait de Guy Novès, manager du Stade Toulousain 
- Lelos, la force est dans l’unité (2009). Portrait de l’équipe de Géorgie 
- Le rouge et le noir (2009). Byron Kelleher 
- Shark for ever (2010). Frédéric Michalak 
- Un cœur en Isère (2010). Bourgoin 
- The dark destroyer (2011). Thierry Dusautoir 
- À pas de géant (2011). Benjamin Fall 
- Parce que Toulon (2011). Rugby club Toulonnais 
- Seven (2012). Rugby à sept 
- Le rugissement du Lou (2012) 
- Laporte, une place au soleil (2012). Portrait de Bernard Laporte 
- Sir Wilkinson (2012). Portrait de Johnny Wilkinson 
- Le chemin de croix (2013). Portrait de Djibril Camara 
- La force basque (2013). Portrait d’Imanol Harinordoquy 
- Le Yach’ (2013). Portrait de Dimitri Yachvili 
- Les choix de Rory (2014). Portrait de Rory Kockott 
- Tour d’honneur (2014). Portrait de Sébastien Chabal 
- Lointain horizon (2015). Wallis et Futuna : les nouvelles perles du rugby tricolore 
- Coqs en stock (2015). Le pôle France de rugby 
- Out of Africa (2016). Rugby à 7 : tournoi de qualification olympique de la zone Afrique 
- Les héritiers (2016). En immersion au Stade Toulousain 
- Chez les Penaud, transmission de Père en Fils (2019) 
 
 

 
 


