La géographie du rugby, par Gianni HOCHKOFLER
Le rugby et le seul sport de grande di usion au niveau géographique sur la
planète bleue qui porte le nom d’une ville, la petite ville de Rugby à presque
150 km au nord-ouest de Londres. Très rapidement il se fraie son chemin à
travers le monde, jusqu’au vaste océan Paci que où il est devenu le sport roi.
La conférence nous fera voyager par des images originales en France, dans le
canton de Genève, en Italie et en Argentine.

En 2023 on célèbrera le bicentenaire de l’Acte fondateur de William Webb
Ellis un jour de novembre de l’A.D. 1823 sur la pelouse de la Public School
de Rugby.
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Sur la plaque installée en 1895, sur le mur de la Public School à Rugby, on
trouve l’inscription :
" Cette pierre commémore l'exploit de William Webb Ellis, qui avec un joli
mépris pour les règles du football telles qu'elles étaient pratiquées à son

époque, prit le premier la balle dans ses bras et courut avec, donnant sa
principale caractéristique distinctive au jeu de rugby ».

Le rugby qui est communément présenté comme une école de la vie
permettant l’apprentissage du respect des autres à partir de l’esprit qui
gouverne ses règles, a connu ses premières règles écrites par les élèves de
sixième du Collège de Rugby le 28 août 1845.
La naissance o cielle du nouveau sport date du 1er janvier 1871 quand a
été créée à Londres la Rugby Football Union Rugby basée sur les règles de
Rugby, complétée par 59 nouvelles lois.
Depuis lors et jusqu’à nos jours, plusieurs modi cations ont suivi. Des
nouvelles règles ont suivi la di usion télévisée et l’adoption du
professionnalisme dans le but de rendre le jeu plus sûr pour la santé des
joueurs, plus rapide et spectaculaire.
Les règles fondamentales du Rugby sont au nombre de trois.
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L'essai qui vaut 5 points dé nit le but du jeu. Il faut aller aplatir le ballon avec une pression de haut en bas - sur ou derrière la ligne de but adverse.
On peut porter le ballon, le passer ou le botter. L'opposant, peut arrêter le
porteur de ballon dans sa progression vers le but.

Le Hors Jeu : Cette règle interdit à des joueurs de se trouver en avant du
porteur de balle pour recevoir le ballon. Elle implique la passe en arrière et
génère une ligne de front.
Le Tenu : Il faut être debout pour jouer. Tout joueur au sol doit libérer son
ballon et le rendre disponible.
Les joueurs doivent ramasser, porter, passer le ballon ou selon la situation,
bloquer ou mieux plaquer le porteur du ballon pour empêcher les opposants
d'avancer. Dans tous les cas, il s'agit de ne pas faire du mal (le plaqueur
accompagne le plaqué au sol) et de ne pas pratiquer l'anti-jeu (tirer le maillot
par exemple). Les fautes sont punies selon leur degré de gravité par une
mêlée ou un coup de pied de pénalité. Si l’arbitre juge un acte dangereux,
obstructionniste, déloyal, le joueur fautif est pénalisé, par une exclusion
temporaire (10 minutes), ou même expulsé. L’arbitre examine toutes les
situations controversées sur un écran vidéo à l’aide de ses collaborateurs.

Du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre 2023 aura lieu en France la
Coupe du Monde de Rugby dans neuf villes.

L’Ovalie : une région géographique mythique
« C’est parce que le ballon est capricieux qu’il est venu rebondir dans nos
vignes, sous nos pins et parmi nos garrigues ».
(Jean Lacouture, Voyous et gentlemen. Une histoire du rugby, 1993).
Ce ballon capricieux n’a pas rebondi tout de suite lors de son arrivée dans
l’hexagone.
Le Havre Athletic Club devient en 1872 le premier club de rugby français à
l’initiative de commerçants et d’étudiants anglais.
Le Racing Club de France (actuellement Racing 92) a été fondé en 1890 au
Plessis-Robinson dans le département des Hauts-de-Seine, dans la banlieue
ouest de la capitale.
Le Stade Français Rugby basé dans 16e arrondissement de Paris a été fondé
en 1891.
Le Racing club de France et le Stade Français se disputent le premier titre de
champion de France en 1892.
Par la suite, très vite ce rugby du premier âge atteint le Sud-Ouest et il s’y
développe rapidement, donnant origine à l’Ovalie.

Selon les historiens du rugby français les origines de ce phénomène sont
multiples.
- La présence importante de commerçants et notables anglais dans la
région bordelaise qui divulguent leurs pratiques sportives d’outre-Manche.
Cette diaspora renforce d’ailleurs l’anglomanie des notables locaux qui
envoient leurs enfants découvrir les Publics Schools anglaises et le rugby qui
y est pratiqué;
- la création en 1888 à Bordeaux et dans les départements aquitains par le
Docteur Tissié de la Ligue girondine d’éducation physique (LGEP). Celle-ci
introduit dans tous les collèges et lycées de l’Académie les jeux de plein air,
dont le rugby;
- la forte rivalité entre les patronages laïcs, très présents dans le Sud-Ouest,
et leurs homologues catholiques. Les premiers nommés utilisent le rugby qui
renforce l’amour du sol natal et prépare à la défense de la nation, alors que
les seconds jugent d’un mauvais œil les contacts corporels fréquents dans
cette activité, préférant du coup le football ou le basket;
- la fondation du Stade bordelais omnisports, le 18 juillet 1889. La section
rugby XV du Stade bordelais, remporte sept titres de champion de France au
début du XXe siècle. (Le club fusionne en 2006 avec le Club athlétique
béglais pour donner l'Union Bordeaux Bègles);
- les succès sportifs du Stade bordelais, propagent l’expansion du rugby le
long de la Garonne, de la Dordogne et de l’Adour;
- la création de nombreux clubs de rugby contribue à renforcer les identités
communautaires locales. On parle alors de rugby de terroir et de clocher.
Le Midi-olympique, quotidien phare pour les passionnés du rugby, et le
journaliste et commentateur de radio et télévision Roger Couderc ont
grandement contribué à renforcer le lien entre rugby et Sud-Ouest et à
di user le mythe de l’Ovalie.
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En 2019, sur les trente clubs qui composent les deux divisions
professionnelles du rugby français, plus de la moitié sont situés dans le
Grand Sud-Ouest.

L’Océan du Rugby

Au cœur du Pacifique, une pratique venue d'Occident au XIXe siècle, au
fil des décennies est devenue un symbole incontournable de la culture
des peuples originaires.

Perdues dans l'immensité de l'océan Pacifique, les Fidji, Samoa et
Tonga disputeront la Coupe du monde en 2023 en France, devant des
dizaines de millions de téléspectateurs
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Le rugby, est un des « fondamentaux » des sociétés océaniennes pas
seulement un sport très important. Fidji, Nouvelle-Zélande, Australie,
Tonga, Samoa. Même Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie,
fournissent de plus en plus de bons joueurs aux clubs français et à
l’équipe de France comme c’est le cas actuel de Yoram Moefana, Romain
Tao fenua, Peato Mauvaka et Tani Vili, des joueurs iliens, très performants
en top 14 et dans le tournoi de six nations. Ils se soutiennent entre eux
comme membres d’une grande famille à 20’000 km de leurs îles.

Le centre de Bordeaux-Bègles, Yoram Moefana, né sur l'île de Futuna où il
jouait au rugby "pour s'amuser", a connu une progression exceptionnelle au
point d'être adoubé par Fabien Galthié, à seulement 21 ans.
https://la1ere.francetvinfo.fr/xv-de-france-l-ascension-express-dufutunien-yoram-moefana-1227226.html

Yoram Moefana lance l'attaque lors d'un entraînement. • ©FFR / Julien
Poupart
Fidji, Samoa et Tonga sont qualifiés pour le 2023 en France
Samoa
Le XV Samoa est composé de joueurs évoluant tous à l'étranger,
notamment en Angleterre (douze internationaux) et en NouvelleZélande.
Tonga
Situé au sud des Samoa et à l'est des Fidji, ce petit pays compte
seulement 105’000 habitants et 3000 rugbymen, dont 800 adultes.
Fidji
Les Fidjiens sont des artistes, les champions du monde de rugby… à
sept, là où les qualités de vivacité et d'agilité prévalent sur la force
pure.

Les îles Fidji comptent 55’000 licenciés et un stade de 24’000 places
dans la capitale Suva,
La population est multiethnique : Fidjiens, d'origine mélanésienne,
Indiens, métis, Européens et Chinois.
Les Fidjiens d’origine adorent et pratiquent avec beaucoup de succès
le rugby.
Les Indo-Fidjiens jouent seulement au football.

Champions du monde et olympiques de Rugby 7 (Photo Anne-Christine
Poujoulat. AFP)

In: Elise Hu er La politique extérieure de Tonga et du Vanuatu. Contribution
à l'étude des micro-états océaniens. 1991 Université de Droit, d'économie et
des Sciences d’Aix-Marseille. Faculté de droit et de science politique d'AixMarseille

Argentine
Bien que le sport roi du pays soit le « futbol » et que même le basketball et le
volley aient plus de pratiquants, les clubs de rugby sont très répandus parmi
les classes plus aisées, conséquence du modèle économique et culturel
anglais de la n du dix-neuvième siècle.
Le succès au niveau international des Pumas a augmenté son attraction dans
tout le pays, grâce à la télévision et aux sponsors, y compris parmi les
classes plus populaires.
L’Argentine est actuellement septième dans le classement mondial de World
Rugby.
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https://www.world.rugby/tournaments/rankings/mru

J’ai apporté des « cadeaux » au Musée du Rugby de San Isidro en Argentine le
19 octobre 2015. Depuis 2019 le Musée a été délogé. Le directeur, Jorge
Luccioni, ici sur la photo, est à la recherche d’un nouvel emplacement. Je suis
sans nouvelles depuis. Lors de ma visite, il exposait cette photo originale de
1953 de l’Atalaya Polo Club.

En bas à gauche, en première ligne, Ernesto Guevara de la Serna. Le futur
Che a pratiqué le rugby dans sa jeunesse, malgré son asthme.

Pergamino, 27 septembre 2015

Le rugby paisible dans la Pampa Humida de Pergamino n’arrive pas à cacher
les énormes disparités con ictuelles de la société argentine, par exemple les
plaies encore ouvertes de la sanglante dictature, mises en évidence lors de ce
tournoi.

Tournoi en hommage aux 160 jeunes disparus qui avaient pratiqué le rugby.
Bariloche 9 novembre 2019
J’ai programmé mon dixième voyage en Argentine pour la septième édition
de ce Tournoi dans la ville de Santa Fé, la capitale de la province homonyme,
les 5-6 novembre 2022.
Carola Ochoa qui pratique l’athlétisme, à participé à San Juan, sa ville
d’origine, à “La carrera de Miguel”, en hommage de Miguel Benancio
Sánchez, athlète, joueur de football et poète, militant de la Juventud
Peronista, séquestré et disparu le 8 janvier 1978.
Le 24 octobre 2014, la Loi 26.990, a promulgué cette date le Día Nacional de
la Memoria en el Deporte.
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“Dans ces courses- dit Carola Ochoa au journaliste Bruno Araceli à l’occasion
de la sortie de son livre Los desaparecidos en el rugby - on parlait toujours
des sportifs ayant disparu, j’ai eu connaissance ainsi des disparitions des
joueurs du La Plata Rugby Club. Cette information m’a poussé à enquêter
dans le monde du rugby, totalement inconnu pour moi jusqu’à ce moment. »
Elle a organisé le premier tournoi en 2016, mais déjà à partir de 2013, elle a
commencé à rechercher les histoires des 164 disparitions de joueurs de

rugby, de 70 clubs et de 12 provinces d’Argentine. 45 sont réunies dans ce
livre.
Depuis 2015 Eliseo "Chapa" Branca, joueur de Los Pumas pendant 14 ans,
l’accompagne dans ses recherches pour la mémoire. Il déclare qu’il ne faut
pas cesser de rappeler les atrocités vécues durant la Dictature a n que cela
n’arrive plus Jamais.
Carola Ochoa conclut “Cette histoire il faut la raconter malgré la douleur
qu’elle cause”.
Deuxième exemple : le racisme généralisé des descendants des émigrés
européens, la violence organisée, l’expropriations de leurs terres,
l’exploitation des peuples originaires, même si la Constitution Fédérale leurs
reconnait les droits fondamentaux.
Le Qompy Rugby Club a été fondé par Hilario Camacho dans le Barrio
Namqom de Formosa où habitent deux mille familles Qom-Toba, un des
nombreux peuples originaires d’Argentine. Même si la constitution fédérale
leur reconnaît les droits fondamentaux, ces peuples sont marginalisés,
soumis aux brutalités des grands propriétaires et de la police et au racisme
généralisé des descendants des émigrés européens qui les exploitent dans
les travaux marginaux. Hilario qui a pratiqué le rugby dans le Aborigen
Rugby Club, le premier club d’Argentine dédié aux peuples originaires dans
le même Barrio, a fondé ce club pour renforcer la dignité et l’identité de son
peuple à travers le rugby,
Toute sa famille, sa femme et ses six lles pratiquent le rugby.
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Ilario, que j’ai connu en 2015, sur cette photo de 2019 avec sa lle Brenda

Brenda Camacho en 2020, arbitre de la Union Argentina de Rugby et de celle
de l’Amérique du Sud

Barrio Namqom, 3 novembre 2015

Le capitaine du club. Mes images à l’occasion de ma visite.
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