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L’histoire du rugby

Le

rugby

est un jeu d'affrontement collectif qui
contrairement à l'idée la plus répandue, n'a pas été inventé par
les anglais.
Sans remonter à l'antiquité, durant l'époque médiévale on trouve
trace de nombreux jeux de balles extrêmement virils où l'on joue
à se battre : par exemple le jeu de la soule dans l'ouest de la
France, de la barette dans le sud et le calcio en Italie.
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A l'origine la " soule " était une boule, soit en bois,
soit en cuir, remplie de foin, de son ou même gonflée d'air. Les
règles étaient quasiment inexistantes ; on jouait dans les rues
des villes, dans les champs et parfois plusieurs jours de suite.

Ce sont les jeunes gens des couches aisées de la population
anglaise qui vont reprendre la pratique des jeux anciens et la
codifier. Afin de réduire les excès de ce jeu dangereux, on interdit
de s'en prendre aux joueurs qui ne possèdent pas le ballon, ce
qui va créer le hors jeu.
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1/ Cite 3 jeux traditionnels qui descendent du rugby :
____________

____________

____________

2/ Donne une définition du rugby :
_______________________________________________
3/ Qu’appelle-t-on « époque médiévale » ?
_______________________________________________
4/ Comment était fabriquée la soule ?
_______________________________________________
5/ Qui va codifier les pratiques anciennes pour créer le
rugby actuel ?
_______________________________________________
6/ Comment la règle du hors jeu est apparue ?
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La naissance du rugby,
son apparition en France (1823-1878)

William Web Ellis

Novembre 1823 :

Lors d'une partie de football dans la ville de Rugby en Angleterre
William Web Ellis commet une infraction aux règles du football de
l'époque en s'emparant à la main du ballon et en courant vers les
buts adverses. Cette faute devient une règle du football de
Rugby. Un nouveau jeu est né.
1843 : Le 1er club de rugby est fondé en Angleterre : le Guy's
Hospital
1846 : Premières règles écrites
1870 : La vessie de porc est remplacée par une vessie en
caoutchouc
24 décembre 1870 : Réunion du Pall Mall (restaurant à
Londres). Codification et uniformisation du rugby.
26 janvier 1871 : Création de la Rugby Union of England
1er match "international" à Edimbourg : Ecosse/Angleterre

1872 :

Création du premier club français : Le Havre Athlétic Club
Implantation du jeu à Paris : English Taylors Club
1877 : 15 et non plus 20 joueurs

Cite 3 ou 4 dates qui ont été déterminantes dans la
codification du rugby moderne :
_______
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Le tournoi des V Nations.
1910
Les quatre nations britanniques se sont enfin entendues pour inviter la France à
participer à leur "Championship" qui devient par là même :
le Tournoi des V Nations.
La France rencontre donc le Pays de Galles à Swansea où elle essuie une sévère
défaite : 49 à 14.

1911

Dans un Stade de Colombes comble, la France remporte sur le fil sa 1ère victoire
dans le Tournoi, face aux Ecossais.
Les joueurs sont portés en triomphe et le journal "L'Auto" lance une souscription
(0,50 F / personne) pour pouvoir offrir une médaille d'or à chacun des quinze
héros.

1920
Après avoir perdu chez les Anglais, (8-3) et face aux Gallois (5-6), les Français
gagnent finalement 15 à 7 en Irlande, emportant ainsi leur 1ère victoire en
déplacement face aux Irlandais grâce à une équipe composée de vieux briscards
comme Lubin-Lebrère et de jeune gens talentueux tels que Crabos, Jauréguy ou
Borde.

1927
Grâce à un essai du Grenoblois Vellat, admirablement servi par André Béhotéguy,
la France remporte sa 1ère victoire face aux Anglais, après 15 défaites et un nul.

1928
France - Galles : Réduits à 14 après la blessure du deuxième ligne Calmel, et
poussés par leur capitaine Jauréguy, les Français arrachent leur 1ère victoire face
aux Gallois.

1951

L'équipe de France de Jean Prat remporte sa 1ère victoire contre les Anglais en
Angleterre (11-3) Les Anglais désignent Jean Prat comme le meilleur joueur du
match, la presse britannique le baptisera d'ailleurs "Monsieur Rugby". Excusez du
peu.
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1954

La France arrive 1 ex aequo avec le Pays de Galles et l'Angleterre. Cette année
là, elle a battu l'Ecosse 3 à 0, l'Irlande 8 à 0 et l'Angleterre 11 à 3. Elle a chuté face
au Pays de Galles 13 à19.

1959
Le XV de France de Lucien Mias, victorieux des Springboks l'année précédente,
remporte pour la 1ère fois le Tournoi.

Retrouve les dates importantes de l’histoire de l’équipe de France
dans le tournoi des 5 nations :
1

ère

Date
victoire face aux Anglais

1ère victoire contre les Anglais en Angleterre
1ère victoire dans le Tournoi, face aux Ecossais.
1ère victoire face aux Anglais
1ère victoire en déplacement face aux Irlandais
1ère victoire face aux Gallois.
1ère victoire du tournoi
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1968
Après avoir battu l'Ecosse, l'Irlande et l'Angleterre, la France bat le Pays de Galles
à l'Arm's Park de Cardiff le 25 mars, et décroche son grand chelem.
En trois mois, le Groupe France (27 joueurs ont participé à l'exploit) de Christian
Carrère remporte quatre victoires marquant, au total, 7 essais et 52 points qui font
oublier aux Bleus les humiliations des premières années du Tournoi.

1977
Après avoir battu le Pays de Galles 16 à 9, l'Angleterre 4 à 3 et l'Ecosse 23 à 3,
l'équipe de France emmenée par un Jacques Fouroux déchaîné emporte à Dublin
grâce aux quinze mêmes joueurs, la victoire sur l'Irlande (15 à 6) et par là même
son 2ème grand Chelem.

1981
Jacques Fouroux, nouvel homme de terrain du XV de France peut être satisfait :
l'équipe des Jean-Pierre Rives, Pierre Berbizier, Laurent Pardo, Guy Laporte
et Jean-Luc Joinel entre autres vient chercher à Twickenham son 3ème grand
chelem

1987
L'équipe de France signe à Lansdowne Road son 4ème grand Chelem. Loin d'être
blasé par ce nouvel exploit l'entraîneur Jacques Fouroux aura la jolie formule : "Un
Chelem, c'est se faire une famille".

1993
Pour la 1e fois depuis 1910, l'équipe vainqueur du Tournoi des V Nations se voit
remettre un trophée. Contre toute attente, c'est l'équipe entraînée par Pierre
Berbizier et dont le capitaine n'est autre que Jeff Tordo qui remportera le tournoi
pour lequel on lui avait prédit une cuillère de bois.

1997

La France obtient au Parc des Princes son 5ème grand Chelem. Le Parc
entame la Marseillaise, Paris est rugby.

1998
20 ans après l'exploit des Soixante-Huitards de Christian Carrère, après avoir
inauguré le Stade de France, l'équipe de France du tout jeune capitaine Raphaël
Ibanez remporte le 6ème grand Chelem de l'histoire du rugby français.
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2000
Le rugby européen se joue à 6 dans un Tournoi rebaptisé des "VI

Nations", avec l'Italie qui rentre en force dans l'édition 2000 en remportant
une belle victoire 34-20 sur les Ecossais, derniers vainqueurs des V Nations 1999.
Belle façon d'entrer dans un nouveau millénaire de rugby...

2002
A 37-33 dans les arrêts de jeu de France - Pays de Galle, une nouvelle offensive
des Gallois peut changer l'issue du match. Mais c'est sans compter sur Aurélien
Rougerie qui tacle in-extremis Dafydd James, sauvant ainsi un essai décisif et le
match entier. Ensuite, les Bleus de Bernard Laporte tiennent tête aux Anglais, à
l'exemple de Fabien Pelous qui, galvanisé par les encouragements du Stade de
France, parvient à stopper net les 110 kg d'un Graham Rowntree lancé en pleine
course.
Un beau jeu d'équipe fait le reste et donne au demi de mêlée Gerald Merceron le
plaisir d'inscrire 15 points pour la France (20 au total). Retour au Stade de France
où le XV tricolore remporte 7ème grand Chelem en battant l'Irlande 44 à 5...

Les grands chelems français
dans le tournoi des nations
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Vrai ou faux ?…Observe ce billet et remplis le tableau ci-dessous :
Vrai

Faux

Prix du billet en euros : 51,30
Date du match : 19 mars 2004
Heure du match : 15H00
Lieu : Parc des Princes
Porte d’accès : D
Tribune est haute
Bloc D1
Rang 32
Place 17
Sponsors : Crédit agricole, Eurotélécom, MAIF
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